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A MES AMIS

SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE EMINENTE

DANS LES RANCs DES SAVANS LES PLUS ESTIMES.

DES ESPRITS LES PLITS PHILOSOPHIQUES,

DES MEILLEURS CITOYENS, I r
DES HOMMES LES PLUS HONORADLES

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ÊTRE TROP FIERS POUR LEURS CORELICIONNAIRES

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR RUMILIES DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PREJUGES VIVACES

AU DEDANS COMME AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFERENCE,

LES FAIBLESSŒ DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PREPARENT LA REFORME DE TOUS,

RÉPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDS,’

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRIGE.

Hommage de leur ami,
J. A. (l. BUCIION.



                                                                     



                                                                     

NOTICE.

SUR

ELAVIUS JOSEPH. .
RÉ A massas... L’AN 37 DE J.-C.-IOBT A nous VERS L’AN sa.

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 .I’an 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épaphrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

La première édition grecque de Flavins Jo- -
seph est celle qu’ArnoId 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’AndiIIy estIe 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’ArnauId d’AndiIIy, dont

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

me. une me.

J .-A.-C. BUGHON.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION

EN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.

Je pense. vertueux Epaphrodlto, avoir clairement montré
par l’histoire que j’ai écrite en grec sur ce qui c’est passé durant
cinq mille ans, qu’il parait par nos saintes écritures que notre
nation judaïque ont nés-ancienne. et qu’elle n’a tiré son ori-
[tu d’aucun antre peuple. lais voyant que plusieurs ajoutent
loi aux calomnies de quelques-uns qui niant cette antiquité, et
refondent pour la contester sur ce que les plus célébrés histo-
rlens grecs n’en parlent point, j’ai cru devoir faire connnltro
leur malice et désabuser ceux qui se sont lainé surprendre a
leur. impostures. en faisant voir le plus brièvement que je pour-
rat aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race J’emplolerai pour autoriser ce que je dirai les plus
célébrés des anciens historiens grecs. Et quant a ceux qul
m’ont si malicieusement calomnié, le les confondrai par cus-
mémos:j’y ajouterai les raisons qui ont empoché planeur.
autres historions (rocs de parler de nous; et (oral voir clairo-
mont que ceux qui ont écrit ont inoré ou feint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées. .

CHAPITRE PREMIER.

Quo les histoires grecques sont collés auxquelles on doit ajouter le
moins de fui touchant la connaissance du l’antiquité; et que los
Grecs n’ont été instruits quo lard dans los lettres et les sciences.

Je ne saurais trop admirer qu’il se trouve des gens qui s’ima-
ginent qu’il no faut consulter quo les Grecs touchant la certi-
tude dos chosés la plus anciennes. et quo l’on ne doit point

’ ajouter de fol aux autres. C’est tout to contraire; et il n’y a ,
pour en bien juger, qu’il considérer les choses en elles-mémés
une a’arréter a des opinions qui n’ont aucun fondement.

Je ne vois rira parmi les Grecs qui ne soit nouveau, soit quo
je considéra la fondation de loura villes. ou l’invention des arts
dont lis se glorifient. ou l’établissement de leurs lois, ou leur
spplirationil écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints rua-mémos de confesser
que les EgypticnsJes Chaldéens et les Phéniciens s’y sont on
tous temps alfectlonnés. sans qu’ilsc soit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pris plaisir a conserver la mémoire. mémo par
des inscriptions publiques faites par les plus sans et les plus
habiles d’entre eux A quoi on peut ajouter que tant de divers
changemens arrivés parml les Grecs ont fait perdre Io souvenir
du passé , et que pour ce qui est denchoses qu’ils ontinvontécs,
quoiqu’ils se flattent ul’étre les plus habiles de tous les hommes,
lls doivent savoir "un peina out-ils encore arquis la véritable
connaissance des lettres. Ils sa vantent do les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadmus : mais ils ne sauraient montrer ni
dans les temples ni dans les archives publiques aucuns inscription
laits ds ce temps-la : et l’on doute même que lorsque plusieurs

siècles après ils liront Io stégo de Troyo ils eusse. nt l’ange de
l’écriture, la plus commune opinion étant qu’ils. ne l’avaient

pas encore. On ne saurait contrstcr que in plus ancien porno ne
soit celui d’ilomére. qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre sicélébre. Plusieurs croient mémo qu’il n’avait point été

écrit. et qu’tl no s’était conservé que dans la mémoire do ceux
qui l’avaient appris par catir pour lo chanter l quo depuis on
l’écrivit, et que c’est ce qui fait qu’il s’y rencontra plusieurs
choses quise contrarient Quanta Cadmus, Illés. Argée, Amants
étautres Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire. ils n’ont
précédé que do fort peu la guerre soutenue par leur nation
contre les Fermi. Et pour Io regard de Pbérécidc io Syrien.
Pythattore. et Thalélo qui sont les premiers d’entre eux qui ont
traité des choses célcslcs,ct divines , ils confessent tous avoir
en cola été disciples des Égyptiens et des Chaldéens. et je douta
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant ce pou qu’ils on ont
laissé.

Y cutvll du jamais de vanité plus mal fondée que cette du
Grecs lorsqu se vantent d’étrc les seuls qui ontcounaissanca
de l’antiquité, et qu’ils ne donnent au public que des chlorurés-
véritablcs, au lieu qu’il est évident par leurs écrits qu’ils ne

contiennent rien de certain. mais quo chacun y rapportons
sentimens selon qu’il ou est persuadé? Ainsila plupart dol
livres se combattent et soutiennent sur les menses sujets
choses contraires. Je serais trop long si je voulais rapporter en
combien d’endroits Bellaniquc est dilférent d’Acusilas en ce qui
est tirs généalogies, et Hésiode contraire a Acusilas; et en
combien d’autres Ephoro accusé licitaniquo de n’avoir pas dit la
vérité. Timée traite do mémo Ephoro : d’autres n’épargnent non

plus Timéo. et tous en générai disent la même chose d’fléro-
d ile. limée ne s’accorde point non plusavcoAntlochus, l’initiale.
ct Callias, dans l’histoire de Sicile. etceua qui ont écrit cella
d’Athénes et d Argos ne sont pas moins dili’érens les uns des
autres. Quo dirai-je do la diversité qui se rencontre outre ceux
qui ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guerre contrqu
Perses. et des autres choses dans lesquelles des personnrs fort
estimées sont entièrement opposées? R’accuso-t-on pas aussi
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoique nul
autre n’ait écrit l’histoire do son temps avec tant d’eractitnde!

Cour qui voudront rechercher la raison de cette diflércncequi
se rencontre outre les historiens grecs en trouveront peul-être
diverses causes. Je l’attribue principalement a deux . dont la
plus considérable il mon avis est que las Grecs ne s’étant point
proposé d’abord le dessein d’écrire l’histoire. lorsqu’ils ont de-

puis entrepris do parler des choses passées ils se sont trouvés
dans une pleine liberté de les rapporter comme il leura plu.
parce que n’y en ayant riend’écrit on ne pouvait les convaincre
doles avoir falsifiées. Car non seulement les autres peuples de
la Grèce avaient négligé d’écrirel"liisioire,mais il ne s’en trouve
point d’ancienne parmi les Athéniens, quoiqu’ils se vantent do
ne tirer leur origine d’aucune autre nation. et de cultiver les
sciences. Ils demeurent mémo d’accord que de tout cc qu’ils
ont écrit rien n’estsi ancien que les lois qui leur lurent données
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par Dracon touchant lalpunition des crimes, un pensant
que Pisistrate eût usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi ale
léguer les Arcadiens qui se glorifient de leur antiquité. Ne Mit-
on pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuis ceux

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

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

chaque pays.

CHAPITRE il.

Que les Égyptiens et les Babylonîena ont de tout temps été très-
soigneux d’écrirel’bistoire. thue nuls autres ne l’ontfait aussi

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Égyptiens et les Baby-
loniens n’aient de tous temps pris un très grand soin d’écrire
leurs annales. dont les premiers donnaient la charge il leurs
prétres qui s’en acquittaient dignement ; que les Chaldéens l’ai-
saient la mémo chose parmi les Babylouiens; que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les ont instruits dans les lettres,
leur ont donnédes régies pour leur conduite, etleur ont appris
à 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 mémo soin. etpeut-étre encore plus grand;
qu’ils en ont chargé les pennies et les prophètes; que cela a
continué avec la mémo exactitude jusqu’à notre temps et con-
tinuera toujours comme je l’espere. parce qu’on ne choisit pas

ulement pour ce sujet des hommes de grande vertu et de
fraude piété ; mais qu’afin que la race de ces personnes con-
sacrera au service de Dieu demeure toujours pure . elle ne
se mêle point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuveutse mafirs’qn’a des lemmes de leur méme tribu,

et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels.
il faut avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont descendues de l’une de ces anciennes familles dola tribu de
Lévi; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tous,leslieux ou ceux de notre nation sont ré-
pondus, comme en Egypte, en Babylone, et partout ailleurs.
lis envoient a Jérusalem le nom du père de celle qu’ils veulent
épouser avec un mémoire de leur généalogie certifié par drs té-

moins. Que s’il survientquelque guerre comme il en est souvent
arrive soit du temps d’Antioclius Epiphane , de Pompée le
Grand, de Quintilius Verne. et particulièrement de notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registres de nouveaux
registres de toutes les lemmes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en eponsent point qui aient été captives, de peur
qu’elles n’aient en 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 père en fil!
depuis deux mille ans? Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il luisoit plus permis de
faire aucune des fonctions sacerdotales. Il ne peut au reste y
avoir rien de plus certain que les écrits autorisés parmi nous,
puisqu’ils ne sauraient étre sujets à aucune contrariéte, parce
que l’on n’approuve que ce que les Prophètes ont écritil y a
plusieurs slecles selon la pure’vérité par l’inspiration et par le

. mouvement de l’esprit de Dieu. On a donc garde de voir parmi
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nous un grand nombre de livres qui se contrarient. Nous
n’en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on est obligéd’ajouler loi. Cinq
sont de Moise 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 propheres qui ont succédé à cet admirable législa-
leur ont écrit en treize autres livres tout ce qui c’est passé depuis
sa mort jusqu’au régna d’Artaxerxe, fils de Iercés. roi des
Perses ; et les quatre antres livres contiennent des hymnes et
des cantiques faits A la louange ne Dieu, et des préceptts pour
le réglo-ment de nos mœurs. Ou a aussi écrit tout ce qui s’est
passé depuis Artaxerxe jusqu’à notre temps : mais parce qu’il
n’y a pas en comme auparavant une suite de prophéties, on n’y
ajoute pas la même foi qu’aux livres dont je viens de parler, et
pour lesquels nous avons un tel respect que personne n’a jamais
été asses hardi pour entreprendre d’en étend’y ajouter, ou d’y

changer la moindre chose. Nous les considérons comme divins;
nous les nommons ainsi; nous faisons profemlon de iesobserver
inviolablement, et ne mourir avecjoie,s’il en est besoin. pour
les maintenir. C’est ce qui a fait soud’rir a un si grand nombre
de captifs de notre nation en d- s spectacles donnés au peuple
rant de tourmens et de dilemmes morts, sans que l’on aitjamals
pu arracher de leur bouche une seule parole contre le respect
du a ne: luis et aux traditions de nos peres. Qui est criardes
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblable? eux qui ne von-
draieut pas wuflrir la moindre chose pour soutenir tous leurs
livres, parce qu’ils savent que ce ne sont que des paroli-s me,
du caprice de ceux qui les ont écrites; et comment pourraient-
ilsjuger autrement de leursauciens auteurs lorsqu’il. voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’lh n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

CHAPITRE lll.

Que ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs contre les Romains
n’en avaient aucune connaissance par eux-mêmes ; et qu’il ne
peut rien s’ajouter i colle que Joseph en avait, ni à son soin
de ne rien rapporter que de véritable.

Quant à cette dernière guerre qui nous a été si funeste ,
n’en-ce pas une chose étrange que quelqueæuns 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 être
seulement approchés, ils aient néanmoins l’impatience de
vouloir passer pour historiens? Ou ne peut pas dire la même
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne sort nés-véritable ;
je me suis trouvé présent a tout z je commandais dans la
Galilée pendant tout le temps qu’elle fait vue en état de pouvoir
résister; et lorsque ayant été pris par les Romains Vespasien
et Titus me retenaient prisonnier , ils m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je lusse encore dans les
liens; et quand on me les eut ôtés je lus envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’Alexandrie pour aller assiéger Jérusalem. il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui ne sort venu a ma
connaissance; je voyais et considérais avec un estréme soin
tout ce qui se passait dans l’armée romaine; je l’écrivais
très-exactement, et je m’enquérais jusqu’aux moindres par-
tieularités de ce qui se faisait dans Jerusalem de ceux qui
venaientse rendre prisonniers. Ainsi ayant les matériaux de mon
histoire tous prépares je travaillai a l’ecrire avec l’aide de
quelques-uns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque , et je suis si assuré de n’avoir rapporté que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendre pour témoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient en le souverain com-
mandement dans cette guerre. Ils furent les premiers à qui
je lis voir mon ouvrage; je le montrai ensu.te a plusieurs
Romains qui avaient combauu sous leurs ordres; tt lorsque
je l’eus une en lumière plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue grecque le virent aussi. particu-
fièrement Julius Archélalls, Hérode, ai recommandable par sa
vertu , et mémo le roi Agrippa. cet excellent prince. Ils ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai pris de rapporter fl-
delement la vérité; ce qu’ils n’auraient en garde ne faire si

I j’y avala manque on par négligence, ou par ignorance, ou
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par flatterie. Quelques-uns néanmoins ont en la malice de j et ne rapportent rien ni des mœurs de ces provinces. ni des
m’adresser des réprimandes ridiiules comme a des écoliers
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour écrire fidé-
lement une histoire il faut ravoir trés-ceriainement par soi-
niéme les choses que l’on rapporte. ou les avoir apprises de
ceux qui en ont une parfaite connaissance. C’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrage. Car j’ai puisé dans les livres saints
ce que j’ai dit du l’antiquité, comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant a cette
derniers guerre j’ai eu part a une grande partie des choses
que j’en si écrites; j’en ai vu p uSIeurs de’mes propres yeux,
et n’ai rien avancé sur ce sujet dont je ne fusse très-assuré.
Ne doit-on pal alors considérer comme desimpttsteurs ceux qui
ni’arcusent de n’être pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespttaien et de Titus ,
n’ont eu nulle connaissance de ce qui s’est passe du cote des
Juils qui ont soutenu cette guerre?

Je me suis trouvé ob.igé s faire cette digression pour m00-
trer Quelles sont les connaissances que doivent avoir ceux qui
s’engagent a faire une histoire . et je pense avoir clairement
fait voir que ceux de notre nation sont plus capables que
les barbares ou que les Grecs d’écrire des choses dont la nié-
moire est al éloignée de notre riccie

CHAPITRE W.

Réponse à ce que pour montrer que la nation des Juifs n’est par
antienne. on a dit que les historiens grecs n’en parlent point.

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

Comme le pays que nous habitons est éloigné de la mer,
nous ne nous appliquons point au commerce . et n’avons point
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons ne cultiver nos terres qui sont nés-stériles. et travaillons

principalement à bien éiever nos enroua. parce que rien ne
nous parait si nécessaire que de les instruire dans la con-
naissance de nos saintes lots et dans une véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. Ces raisons ajoutées à
ce que j’ai dit et a cette manière de vie qui nous est par-
ticuliere fout Voir que dans les sicclcs passés nous" n’avons
point eu de communications avec les Grecs. comme ont eu
les Égyptiens et les Phéniciens qui, habitant des provinces
maritimes, négocient avec eux par le désir de s’enrichir ; et
nos pères n’ont peint fait aussi comme d’autres nations des
courses sur leurs voisins, ni ne leur ont point fait la guerre
par l’envie d’aligmenier leur bien , quoiqu’ils fussent en trés-

grand nombre et ires-vaillaus. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Egyptiens , les Phéniciens et les autres pen-
pies qui trafiquent sur la mer aient été connus des Grecs,
et que les Mules et les Perses l’aient aussi été ensuite puls-
qu’ils régnaient dans l’Asie, et que les Perses ont porte la
guerre jusque dans t’Europc. Les Thraces ont de même été
connus d’eux parce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont etc par le moyen de Ceux qui naviguaient sur
la mer de t’ont; et genérulemcnt tous ceux qui habitent
le long des mers orientales et occidentales l’ont été de ceux
qui ont voulu écrira quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la nil-r
ils leur sont demeurés inconnus pendant un long temps; et la
même chine est arrivée dans I’Europe, comme il parait;
parce qu’encore que les Romains se fussent il y avait in):
long - temps élevés a une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerres. Hérodote , Thucydide. et les autres liis.
toriens qui ont écrit en ces mêmes temps n’en font point
mention , parce que les Grecs n’en ont eu que fort lard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de l’Espagiie a
été telle , que ceux qui passent pour les plus exacts, tel qu’est
Rphora, se sont imagine que l’E:pagne, qui occupe dans
l’occident une aiguade étendue de pays , n’était qu’une ville,

chuses qui s’y passent Leur éloignement leur a fait ignorer
la vérité; et le désir de parallre mieux informés que la autres
leur a fait écrire des choses fausses.

y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’étant
point voisine de la mer, n’alleclant de rien écrire , et vi-
vant en la maniéra que je l’ai dit. ait été peu connue: Que
si. pour me servir du même raisonnement que les Grecs.
j’alléguaia pour prouver que leur nation u’est pas ancienne,
qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se moque-
raient-ils pas de moi, et ne produiraient-ils pas pour témoins
du contraire les peuples- leurs voisins? il me doit donc
être permis de faire ia mémo chose. et de me servir du
lvêlltoiglutge des Egyptiens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accuseut de fausseté, quoique les En par!!!
nous haïssent, et que les Phrniciens ne nous aiment par
et que particulierement ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de mémo des Chaldéens : car ils ont régné sur
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs endroits de
leurs écrits.

CHAPITRE V.

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

litais alla de confondre entiérement ceux qui m’accuser
de n’avoir pas rapporté la vérité, je ferai voir après l’avoir
établie que même les historiens grecs ont parlé damons, et
me servirai auparavant du témoignage de quelques Empires:
que l’on ne saurait soupçonner de nous être favorables. liane-
tliun, l’un d’eux, que l’on sait avoir été savant dans la langue
grecque, puisqu’il a écrit en cette langue l’histoire de son
pays qu’il oit avoir tirée des livres saints , accuse en plusieurs
endroits "crottois de fausseté par l’ignorance où il était de!
affaires de lÉgypte. Voici ses propres paroles dans son second
livre ; «Sous le régna de Timells , l’un de nos rois. Dieu
irrlté contre nous permit que. loisqu’il ne paraissait pointy
avoir sujet d’appréhender , une grande armée d’un peuple qui
n’avait nulle réputation vint du côté de l’orient et se rendit sans
peine maîtresse de notre pays, tuât une partie de nos princes,
mit les autres dans les fers, brûlât nos villes, ruinai nos temples.
et traitai si cruellement les habitons qu’elle en lit mourir plu-
sieurs, réduisit les femmes et es enfans en serritnde, et
établit pour roi un de sa nation nomme Sulalis. Ce nouveau
prince vint à Memphis, imposa un tribut aux provinces tant
supérieures qu’inlérieurea, et y établit de furia garni ,
principalement du coté de l’orient, parce qu’il prévoyait que

lorsque les Assyriens se trouveraient encore plus puisasse
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur enduit de conquerir ce
royaume. Ayant trouve dans la outrée de Salte a l’orient
du fleuve Bubaste une ville autrefois nommée Avaris dont la
situation lui parut très-avantageuse." la fortifia extrêmement. et
y mit ainsi aux qu’envlrons tant de gens de guerre que leur
nombre était de deux rent quarante mille. Il y venait au temps
de la mousson pour faire faire la recolle et la revue de ses
troupes. et les maintenir dans un tel exercice etunesi grande
discipline que les étrangers musassent entreprendre de i. trou-
bler dans la possession de son état. Il régna dix-neuf ans
limon lui succéua et en régna quarante-quatre. Apaeboas sitc-
ci-dail [linon et régna trente-six ans sept mois. Apoptiis. qu
lui succéda, régna soixante et un ans. Jaiiias, qui vint a la coa-
roniie après lui. régna cinquante ans etun mols; et Ami,
qui lui succéda, régna quarante-oculus deux mois." n’y ont
I’It’l] que ces six rois ne lissent pour tacher d’exteiminer la
race des Egyptiens; et on les nommait tous liguas. c’est-
auire rois pasteurs Car Inc en langue sainte signifie roi .
et ses en langue vulgualre signifie pasteur Quelques-uns disent

qu’ils étalent Arabes. qu J ’iii trouvé en d’autres livres que ce mot lima ne signifie

pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car [on en langue
on pitonne et Iinc quand on le. prononce avec aspiration signifie
sans doute captif ; et cela me paraitle vraisemblable et plus
conforme à l’ancienne histoire. n

Ce même auteur dit que lorsque ces six rois et ceux pi
vinrent après eux eurent régné en Égypte durant cloquent
ontoans,lcsrelsdela’l’liébaideetdeoeqtiirestattdal’iînpte
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qui n’avait point été dompté, déclarèrent la guerre a ces pao-
leurs; que celle auerre dura long-temps; mais qu’enlin le roi
Alisfrairmoutophisles vainquit; et qu’après avoirchassé d’Egypte

la plus grande partie. ceux qui restèrent se retirèrent dans
un lieu nommé Avarls qui contenait du mille mesures de terre ,
et renfermèrent d’une très-forte muraille pour y etre en cureta.
et y conserver outre leur bien ce qu’ils pourraient prendre d’ail-
leurs i que Thémosis , fils d’Alisl’ragmoutopbis, alla leaaltaquer
avec quatre cent quatre-vingt mille hommes; mais que, déses-
pérant de les pouvoir, forcer il traita avec eux à condition

qu’ils sortiraient de I’Eirypte pour se retirer ou ils voudraient
sana qu’on leur fit aucun mal; qu’ainsi leur nombra étant de
deux cent quarante mille ils s’en allèrent avec tout leur bien
hors de I’Egypte a travers le désert de Syrie . et craignant
les Assyriens qui dominaient alors dans toute l’Asie ils se reti-
rèrent dans un page que l’on comme aujourd’hui la Judée:
ou ils bâtirent une ville capable de contenir cette grande mid-
titude de peuple et la nommèrent Jérusalem.

Le merlus Ianethon, dans un autre livre on il traite de ce qui
regarde I’Esypte, dit qu’il a trouve dans les livres qui passent
pour sacrés parmi ceux de sa nation, que l’on nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi il est très véritable . car nos
ancêtres s’occupant a nourrir du bétail, on leur donnait le
nous de pasteurs, et il n’y a pas sujet de s’étonner que les
Egyptjens y aient ajoute celui de captifs, puisque Joseph dit au
roi d’Egypte qu’il était captif. et obtint de ce prince la permis-
sion de faire venir ses freres. Maisje traiterai plus particulie-
rement ailleurs de ces clicses, et me contenterai maintenant de
rapporter le témoignage de cesauteurs égyptiens touchant l’an-
tiquité de notre race.

Ianethon continue donc à parler’ainai ; il Dep uis que le roi
Thémoaia eut chassé les pasteurs d’Exy ple et qu’ils allèrent bâtir

Jérusalem, il régna vingt-cinq au. quatre mais , Chcbron , son
fils. régna treize ana. Après lui. Ameuopliis régna vingt ans
sept mois. AmesSis, sa sœur, régna vingt arts neuf mois. Mi.»
phràs régna manne douze ans neuf mais. Mephramutosis.vingt-
cinq ansdix mais. Tnemosia, neuf aria huit mais. Aménopliis,
trente ans dix mois. Orne, trente-six ans cinq mois. Acenclierés,
douze ana un mois. lIatolis, son frere, neuf ans. Acenclicrés.
douze ans cinq mois. Un autre Acencberés, douze ans trois mois.
Armaîs, quatre ans un mais. Ramessés, un an quatre mois.
Armccémiamum, soixante-six ans deux mois; et Amenophis,
dix-neuf ans six mois. Cethnsis Ramessés, qui lui suc céda. as-
sembla de grandes armées de terre et de mer. laissa Armais. son
fraie. son lieutenant général en Egypte avrc un pouvoir absolu,
et lui défendit seulement de prendre la qualité de roi, de rien
faire au préjudice de sa femme et de ses etifaua, et d’abuser de
ses concubines. Il marcha ensuite coutre l’lle de Cypre, la Phé-
nicie, les Assyriens et les Modes. vainquit les uns, et assujetti
les autres par la seule terreur de sqarmesïaut u’heun un suc-
ccs lui enliant le cœur, ilvoulail pousser ses conquêtes encore
plus ioin dans l Orient. Mais Armuïs, à qui il avait donné une si
grandeautorité, lit tout le contraire de ce qu’il lui avait or-
donne. li chassa la reine, abusa des concubines du roi sou frerc.
et, se laissant persuader panses flatteurs, mit la couronne sur
sa tète. Le grand prétre d’Egjpte en dotiua avis a canons. Il
revint aussitot. prit son chemin par Péiuse, et se maintint dans
son royaume. Ou tient que c’est ce prince qui a donné le
nom a liEgypte, parce qu’il portait celui d’Egyptus. aussi
bien que Céthosis , et Armaïs s’appelait autrement Da-
hlia. la

Voila de quelle sorte parle Manelhon : et il est certain qu’en
Supputaut loutre ces années elles se rapportent. et que ceux
(tu; l’on nommait pasteurs, c’est-adire nos ancêtres. sortirent
d’Elrypte trois centquatre-vingt treize ans avant que nanans
allat a Argos, quoique les Argiens se vantent tant de i’aritiquité
de ce prince. Ainsi l’on voit que Manetliun prouve , par l’auto-
rité du histoires d flapie. deux choses fort importantes sur le
Sujet dont il s’agit z l’une, que nosanrètres sont venus en Egypte,
etl’sutre, qu’ils en sont sortis pres de mille ans avant la guerre
de Troie. Et quant a ce qu’il ajoute et qu’il confisse n’avoir
point tire des histoires disgjptc. mais fi quelques auteurs sans
nom. je ferai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
Miles, sans apparence et sans fourniment.

liais je veux rapporfir auparavant ce que les Phéniciens ont
écrit et confirme de notre nation, par la témoignage qu’ils en
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ont rendu. Les Tyriens conservent avec un très-grand soin des
registra-s publics fort anciens, qui rapportent ce qui s’est passé
parmi eux. et qui disent aussi de noire nation dis chou-s tirs
considérables Il y a , entre autres. que le roi Salomon lit bâtir
un temple dans Jérusalem. cent quarante-trois ans huit mois
avant que leurs ancêtres bitissenttjarthage, et ils décrivent ce
temple : « Biram. l’un de leurs rois. disent-ils. ayant été extré-
memrat ami du roi David, continua a tétra du roi Salomon,
son fils, et voulant lui en donner des preuves dans la construction
de cetemple, il lui lit un présent de cent-vingt lalens et du liois
d’une ires belle foret qu’il fit couper sur le mont Liban. pour
servir a sa couverture et a ses superbes lambris. Salomon de
son core lui lit plusieursriches prescris; mais rameur de la sa-
rue unit encore ces deux princes. lis s’enioyaieut des énig-
mes pour les expliquer. ct Salomon surpassa en cela miam n
Inl’hriens gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils s’écrivirent ; et pour confirmer la vérité
de ce que je dis je rapporterai le témoignage de bina. que cha-
cun drmeure d’accord avoir écrit tres fidelement l’histoire des
Phéniciens. Voici ses propres paroles : in Le roi Abibal étant
mort. Hiram. son lits. qui lui succéda. accrut les villes de son
royaume qui étaient du côté de l’Oriant. augmenta de beaucoup
cette de Tyr, et par le moyen des grandes chaussées qu’il lit. y
joignit le temple de Jupnter Olympien et l’enriehit de plusieurs
ouvrages d’or. Il lit couper sur le mont Liban des forets pour
l’édification des lempira; et l’on tient que Salomon, roi de Jé-
rusalem. lui envoya quelques énigmes. et lui manda que , s’il ne
pouvait les expliquer. il lui paieiait une certaine somme. et
que. "tram , confessant qu’il ne les entendait pas. la lui page.
mais que Hiram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
entames par un nommé Abdernon. qu’il ne put non plus
expliquer,5alomon lui paya a son tour une grande comme. n

Vous quels sont les témoignages que nous rend cf: auteur.
etje produirai aussi celui de Iénandre, qui était d’Ephi-se. Il
écrit lisacnoiis de plusieurs rois, tant grata que barbares ; et
pour prouver la vérité de son histoire. il se sert drs Irlra" pu-
blics de tous les étals dont il parle. Après avoir rapporte quels
ont été les princes qui ont régné dans ’I’yr jusqu’au roi Hiram,

voitn’ ce qu’il en dit :u Il succéda au roi Abibal. son pere. et
régna trente quatre ans. Il joignit a la ville de Tjr, par une
grande chaussée, l’lle d’Erycorc. et y consacra une couronne
d’oral’honneur deJupiter. Il fil couper sur le mont Liban
quantité de bois de cuire pour couvrir des temples. mitrales
anciens et en baht de nouveaux à Hercule et a la déesse Astarte,
dont il dédia le premier dans le mols de permiens. et l’autre
lorsqu’il marchait avec son aimée contre les Tyriens pour les
obliger comme il fit a s’acquitter du tribut qu’ils lui devaient et
qu’ils refusaient de payer. Un de ses sujets nomme Abdérrion,
quoiqu’il un encore jeune, expliquait les énigmes que le roi Sa-
lomon lui envoyait. Or pour couiialtrc combien il s’. si passe de
tempsdepuis la construction de Carthage, on complu de cette ma-
niéré. Le roi Hircan étant mon, Iléiéalar, son lits, lui succéda.

Il mourutà Page de quarante-liois ans apres en avoir rétine
sept. A!) .astrate,son fils. luisuccéda, et ne vécut que vingt neuf
ans dont il regina neuf. Les quatre ü-sdc sa nourricele tuèrent
en trahison, et l’aine rogna doute ans en sa place. Antoine, fiait
de Détecter, régna douze ans apres en avoir vécu cinquante-
quatue. Acerim. son irere, lui sui-céda, vécut cinquante-quatre
ans, et en régna neuf. Puéiétc, son lrerc , l’nSSuaSItll ,
usurpa le royaume. vécut cinquante ans, et ne régna que huit
"lors ltobale. sacrificateur de la déesse Asiarte, le tua, régna
an lieu ne lui pendant trente-deux ans, et mourut a l’âge de
soixaltle-llullllts. Badcror, son fils, lui succéda, vécut quarante-
cinq ans, et en régna six. Mangem, son lils, lui succéda, vccut
trente-deux ans, et en régna neuf l’y gmalioii lm succéda et vecut
cinquante-six ans, dont il régna quarante-sept, et ce fut en la
septicme année de son regne que bidon, sa sœur. s’enfuit en
Afrique,où elle baht Carthage dans la Libje. Ainsi ou voit
qu’il se passa cent cinquante-cinq ans huit mais depuis lerégne
u’Iliram jusqu’a la couqmuiou de cette ville ai celebre, et que
le temple du Jérusalem ayant etc bali en la domicilie annee du
règne de ce priLce, sa construction n’a précède que de eent
quarante-trois ans nuit mois cette de Carthage.

Que peut-oudésuer de plus torique ce temolgnage du Plié-
aimons? Ne l’ait-il pas connaître pins clairement que le jour
que nos ancetres etalent venus dans la Judée avant la con-
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struction du temple, puisqu’ils ne l’ont un qu’après-se l’être
essuyais par les armes, comme je l’ai fait voir dansmon histoire
des J uils.

CHAPITRE Yl.

Témoignages des historiens chaldéens touchant l’antiquité de la

nation des Juifs.

Je viens maintenant A ce que les Chaideensontecrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité avec mon histoire. Berose, qui
était de cette nation et quiestsiconnu et si estime de tous les
gens de lettres, par les traites d’astronomie et des autres soien-
ces des Chaldeens qu’il a écrits en grec, rapporte. conformé-
ment aux plus anciennes histoires en ce que luise en a dit,
la destruction du genre humain par ledeluge, il la réserve de
une. auteur de notre race, qui, par le moyen de l’arche, se
sauva sur le sommet des montagnes d’Arrncnie. Il parle ensuite
des descendants de Noé, suppute les temps Jusqu’à Nabula-
sar, roi de Babylone et de Chaldee, raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor. son au, contre I’Egypte et
la Judée, qu’il assujetitilsa puissance, brûla le temple de Jéru-
salem,emmeaa captif a Babylone tout notre peuple. et rendit
ainsi Jérusalem descrte. pendant soixante et dix ans. jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. li ajoute que ce prince nuitsous
sa domination Babylone, l’Égypte. la Syrie, la Phénii-ie.l’Ara-

ble, et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
rois des Chaldeens et des Babylonlena qui l’avaient précédé.
Voici comment cet auteur en parle. a Nabulasar, père de Nos
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans I’Egypte, la Syrie inférieure et la Phéni-

cie,s’etaitrevolte, etne pouvani,ii cause de son grand Jge,
prendrelui-mèmela conduite de son année, il envoya contre
eux. avec de granites forces, Nabuchodonosor, son un, qui
était encoredana la vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
ce rebelle et redoisit toutes ces provinces sous la puissance du
roi son père. il apprit presque en même temps qu’il était mort
A Babylone, après avoir règne vingt-nm! ans. et lorsqu’il eut
donne ordre a toutes les affaires de I’Égypta et des autres pro-
vinces, et commande a ceux il qui il se liait le plus de ramener
son armée a Babylone avec les prisonniers, tant Julia que Pho-
niciens, syriens et egy ptiens, tl partit avec un petit nombre des
siens. et prenantson chemin a travers les déserts, se rendit a
Babylone. Il trouva les choses enl’etat qu’il p0uraitl le désirer.
n’y ayant rien que les Chaldeens et les plus grands du royaume
n’eussent fait pour lui témoigner leur fidélité. Se voyant ainsi
dans un si haut degra de puissance, et tous ces captifs étant ar-
rivés, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone et leur commanda d’y bâtir pour s’y établir. Il enrichit
les temples de Bel et de ses autres dieu: des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre, joignit une nouvelle ville a
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu à ce que
ceux qui entreprendraient de l’assiegrr ne pussent détourner le
cours du fleuve surlequei elleest assise, il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles. et d’une semblable au de-
hors, dont les mura étaient bâtis de brique enduite avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi tortillée, il y fit des portes si superbes.
qu’on les auraitprisea 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 qui-ls étaient les ornemens et l’incroyable beauté;
etce qui surpasse toute croyance. il lut achevé en quinze jours.
Comme la reine. salemme, qui avait ne nourrie dans la tiédie.
aimait la vue des montagnes,ll lit aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse. qu’étant entassera les unes sur les
autres. si elles avaient la ressemblance d’une montagne. un
jardin suspendu en l’air, ou il y avait de toutes sortes de
plantes, a

C’est ainsi que Berose parle de ce prince, et il en dit encore
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Chaldal-
qui s. ou il blâme les auteurs grecs d’avoir ecrit faussement que
Sémiramis. reine d’Assyrie, avait bali Babylone, etiait tant de
merveilleux ouvragea ; et cette histoire de Dense est d’autant

inguinal" des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est m nommé Nabulasar, ce qui apparemment était son vrai
nom.

A

ÏtÈPONSE a APPION. r
plusdigne de foi, qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit encore
dans les archives des Phéniciens, que ce roi de Babylone. dont
j’ai parle, avait dompté toute la Syrie et la Phéniciel’hi’ostrate

confirme aussi la même chose dans son histoire. ou il fait inen-
tion du s être de ’l’yr. Et lieraslhene. dans son quatrième livre
de l’histoiredes Indes, dit que ce princes surpasse Hercule en
courage et par la grandeur de sanctions. et qu’il a poussésu
conquéteajusque dans l’Afrique et dans l’Espagne.

Quant a ce que raidit que le temple de Jérusalem avait été
brille par les Babyloniens, et recommence a son sous le règne
de Cyru-, qui dominait dans toute i’Asie, cela parait clairement
par ce que le même Bérose en rappom dans son troisième livre,

dont voici les paroles. r Lorsque Nabuchodonosor eut com-
mence a bâtir ce mur pour eniermer Babylone. il tomba dans
uneianrueur dont il mourut, après avoir rogne quarantetrois
ans. vimarodach, son lits. lui succéda ;et ses méchancetés et
ses vices le rendirent si odieux. que n’ayant encore règne que
deux ans. Neriglissosor, qui avait epomesa sur, lotus en tra-
bison.et régna quatre ans. Laborosarooth, qui était encore
fort jeune. regna seulement neuf mais; car ceux meule qui
avaient été amis de son père, reconnaissant qu’il avait de tres
mauvaises inclinations, trouvèrent moyen de s’en «faire ; et
après sa mort choisirent d’un commun consentement, pour de
gner sur eux, Nabonid, quiétait de Babylone et de la même
raceque lui. Ce lut sous son règne que l’on un: le long du
fleuve, avec de la briqneenduile de bitume. ces grands murs qui
enferment la ville de Babylone. Et en la dis-septième année de
son règne, Cyrus, roi de Perse, après avoir conquis le reste de
l’Asie. marcha aucune grande armée vers Babylone. Nabonid
alla il sa rencontre. perdit la bataille, et se sauva avec peu du
siens dans la ville de Bonne. Cyrus assiégea ensuite Babylone,
dans la croyance qu’après avoir forcelepremier mur, il pour- ,
rait se rendre mettre de cette place : mais l’ayant trouveebeau-
coup plus torte qu’il ne le pensait. il changea de dessein, etalla
pour assiéger Nabonid dans Ilorsype. Ce prince, ne se voyant
pas en elat de soutenir le siège. rut recoures sa clémence. d
Cyrus le traita lort humainement. il lui donna de quoi vivre l
son ais- dans la (larmoie, ou il passa lamie de sesiours dans
une condition privée. n

Ces paroles de Beroae s’accordent avec l’histoire de notre
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dix-huitieme an-
née de son règne détruisit notre temple; qu’il demeura entiè-
rement ruinédurant sept ans; que l’on en jeta de nouveau les
iondemens en la deuxième année du regne de Cyrus, et qu’il
lut acheva de rebltir en la seconde année du règne de Ds-
nus.

CHAPITRE Vil.

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

A la suite de tant detemoignasesdel’antiquité de notre racole
vous aussi en rapporter qui sont tires des histoires des Fluent-
ciens. puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elle
portent. u Durant le renne de Tbobai, Nabuchodonosor mio-
gea la ville de Tyr. Baal sui-céda à Thobal. et régna dix ans;
Aprü sa mort le gouvernement passa des rois a des lutes;
Éobinabal. fils de Balecb, exerça cette dignitedurant deux mais.
Chelbis, fils d’Abdec. l’exerça dix mois; le pontil Abbar , trois
mais; Mutgon et Géraste, fils d’Abderime, six ans. et Balator la
an. Apres on envoya quérir en Babylone Morbal qui régna
quatre ans, et "on, son frère, qui lui suer-Ha. régna vingt ans.
Cyrus, roi de Perse, régnait aussi alors. et tous ces temps ajon-
tés ensemble reviennent à cinquante-quatre ans trois mais. Co
fut en la septieme annee du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatorzième année du règne
d’lroin que Cyrus, roi de Perse, vint d la couronne. MM ce
que les Clialdeens et les ’l’yriens ont dit du temple confirme la
verne de notre histoire.

CHAPITRE VH1.

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

L’anüquite de notre raca est donc évidente, et ce que l’en à
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dit suffit pour obliger ceux qui n’ont pas d’obstination dans l’os-

prit il en demeurer d’accord. Mais pour convaincre même
ceux qui traitent les autres peuples de barbares et veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs. je produirai des témoi-
gnagesdc leurs propres auteurs qui ont eu connaissance et ont
09m sur ce qui nous regarde. Pythagore, qui était de Samos,qui
niait il y a. si long-temps. et qui a surpassé tous les autres plii-
lOSophrs par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
pas seulement en connaissance de nos lois, mais les a suivies en
plusieurs choses Car encore que l’on ne trouve rien d’ecril par
lui, on ne laisse pas d’élrcinformé de ses sentimens par ce Qu’en
ont dit plusieurs historiens. dont le plus célcbre est ilormippus.
qui était un excellent et très-exact historien. il rapporte dans
son premier livre louchant Pythagore qu’un des amis de ce
grand personnage, nommé (Ialipbou, qui était de Croloue. étant
mort. son rime ne l’abandonnait ni jour ni nuit, et lui donnait
entre aulresinstructions de ne point passer par un lieu ou un
duc serait tombe; de ne boire point d’eau qui ne fut très-nette,
et de ne medire jamaisdc personne; en quoi Il était conforme aux
sentimens des Grecs et des Thraccs; et ce que dit cet auteur
est Ire: vrai, étant certain qu’il avait puisé dans les lois des Juifs
une partie de sa philosophie.

Nos mœurs ont eté aussi si estimées et si connues de diverses
nations que plusieurs les ont embrassées, comme il parait par ce
que Théophraslc en a écrit dans son Ilvrcdes lois, où il dit que
celles des Tyriens défendent de jurer par le nom d’aucun dieu
étranger, c’est-adire des autres nations; et il met au nombre de
ces sormcns défendus celui de curium. c’est-à-dire don de
Dieu, dont il est constant qu’il n’ya que les Juifs qui fassent
usage.

Notre nation n’a pas non plus été inconnueà Hérodote d’iiali-

carnasse, puisqu’il en fait mention en quelquesorte dans lesecond
livre de son histoire, ou, parlant de ceux de Colclios. il dil; «il n’y
a que ce peuple eues En ptiens et les Ethiopiens qui observent
de mut temps dese faire circoncire. Car les Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Eup-
üens qu’i.s l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qui babi-
tent le long des fleuves de Thermodon et de Parthènie, comme
aussi lashiacrons qui leur sont voisins. ils reconnaissent que
c’est de ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
.ion, ces peuples sont donc les seuls qniII’ont embrassée à.l’imi-

tation des Egypliens Mais quant aux Égyptiens et aux Ethio-
piensije ne saurais dire lequel de ces deux peuples l’a prise de
l’autre. n On voit par ce passage que cet auteur dit positive-
ment que les Syriens de la Palestine se font circoncire. Or de
tous les peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs qui se font
circoncire; etpar conséquent c’est d’eux qu’il parle.

Cuœrilius. un ancien poete , compte aussi notre nation entre
celles qui suivirent Xerxès, roi de Perse, dans la guerre qu’il
lit aux Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
ce poète parle. puisqu’il dit que cette nation habite les montlæ
gnes de Solime, o’est-à-diro de Jérusalem, et le long du lac
Asphaltite qui est le plus grand de tous ceux qui sont en
S rie.

yJe n’aurai pas de peina a faire voir que les plus célèbres
desGrecs ont non seulement connu notre nation. mais l’ont
extrêmement estimée. Cléarque, l’un des disciples d’Aristote,
et qui ne cédaita nul autre de tous les philosophes péripatéti-
ciens. introduit dans un dialogue de son premier livre du Som-
meil Aristote,son maitre, qui parle en cette manière d’un Juif
qu’il avait connu ; « Jeserais trop long si je voulais vous entre-
tenir de tout le reste; et je me contenterai de tous dire ce qui
vous donnera sujet d’admirer sa sagesse-Vous ne sauriez, dit
alors Hyperocliide, nous obliger tous davantags.--Je commen-
cerai donc. continua Aristote, pour ne pasmanquer aux précep.
12s de la rhétorique, par ce qui regarde sa race. Il était Juif de
nation et né dans la basse Syrie. dont les habitons actuels
sont descendus de ces philosophes et sages des indes que
l’on nommait Chalans, et que lis Syriens nomment Juifs,
parce qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale n un
nom asse: difficile a prononcer; car elle s’appelle Jérusalem,
Cet homme recevait avec beaucoup de bonté les étrangers
qui venaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
qui en étaient proches. Il ne parlait pas seulement fort bien
notre langue, mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
que je voyageais dansl’Asic avec quelques-uns de mes disciples
il vint nous visiter; et dans les conférences que nous came,
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avec lui nous trouvâmes qu’il y avait beaucoup a apprendre en
sa conversation. u Voilà ce que Cléarqne rapporte qu’Aristote
disait de ce Juif. A quoi il ajoute que sa tempérance et la pureté
de ses mœurs étaient admirables Je renvoie à cet auteur ceux
qui en voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

"écotée Abdérite ,qui n’était pas seulement un grand philo-
sophe. mais d’une grande rapacité danslesaffairesd’ètat. et qui
avaitété nourriauprês d’Alexandre-le-Grand et de Holémée. roi
d’Egyple. fi’s de Lagus. a écrit un livre entier sur ce qui regarde
notre italien. J’en rapporterai brièvement quelque chose, et
commencerai par marquer les temps. il parle de la bataille
donnée par Ptolémée à Dèmètrius auprès de la ville de Gaza .
onze ans après la mort d’AIexandre. en la cent dix-septième
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit: « En ce même temps Ptolémée, fils de Lagus. vainquit au-
près de Gaza,dans une bataille, Démétrlus, fils d’AntiROIIO.
surnommé Polyorcètes, c’est-adire destructeur de villesm
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alexandrf-IOP
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi ou
ne peut révoquer en douteque du temps de ce grand prince
notre nation ne un florissante. Hécatèe aloute qu’après cette
taille Ptolémée se rendit maître de toutes les places de sine»
et que sa bonté et sa douceur lui gagnq tellement le cœur: des
peuples que plusieurs le suivirent en Egyptc et plrtlcllllèl’ü’
ment un sacrificateur juif nommé Ezèehias, âgé de soixante.
six ans. ires-estimé parmi ceux de sa nat’on. "es-éloquent, et
si habile que nul autre ne le surpassait dans la connaissance des
affaires les plus importantes. Ce morne auteur dit ensuite que la
nombre des sacrificateurs qui recevaient les decimes et qui
gouvernaient en’commnn était de quinze cents; et revenant au.
core à parler o’Ezécliias il dit: « Ce grand personnage ICOompa-
gué de quelques-uns des siens conférait souvent avec noua, et
nous expliquait les choses les plus importantes de la discipline
et de la conduite de ceux de sa nation qui toutes étaient écrites. i.
Il ajoute que nous sommes si attaches a l’observation de non
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons prêts a souffrir plutôt
que de les violer. Voici ses paroles: ni Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuples voisins, et particulièrement des rois de
Perse et de leurs lieutenans généraux, on n’a jamais pu les
faire changer de sentimens Ni la perte de leurs biens. ni les ou-
trages, nl les blessures, ni même la mort. n’ont été capa-
bles de les faire renoncer à la religion de leurs pères. ils ont
été sans crainte au devant de tous ces maux,et ont donné des
preuves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leurs lois. Un gouverneur de Babylone, nommé
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de Bel qtu’ était
tombé, et obligeant mémo tous ses soldats a porter les maté-
riaux nécessaires pour cet ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui le refuseront. il les châtia en diverses manières sans pou-
voirjamais vaincre leur opiniâtreté; et enfin le roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
science. banqu’ils furent retournés en leur pays ils ruinèrent
tonales temples et les autels qui y avaient été bath en l’hon-
neur de ceux qu’ils ne reconnaissaient point pour dieux. et le
gouverneur de la province leur lit payer pour ce sujet de
grandesamendes. n Cet historien ajoute qu’on ne saurait trop
admirer une si grande fermeté, et témoigne aussi que notre
nation a été très-puissante en nombre d’hommes, que les Forum
en emmenèrent un grand nombre a Babylone. et qu’après la
mortd’Alexandre-le-Grand plusieurs furent aussi transportés en
Egjpte et en Phénicie, a cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire connaltre l’étendue. la fertilité et la buna
du pays que nous habitons, Il on parle ainsi i a il contient trois
millions d’aroens dont la terre est si excellente qu’il n’y a poing
de fruits qu’elle ne soit capable de produire. a Et quant à Jéru-
salem et au temple,ildit ; u 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 mille
habitons. Au milieu de cette ville est une enceinte de pierres d.
cinq cents pieds de long et cent de large, avec deux grandes
portos, et au dedans de cette enceinte est un autel de forme
quadrangulaire fait de pierres jointes ensemble sans que l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun des côtés de cet
autel est de vingt coudées, etsa hauteur est de dix. Près de la
est un très-grand édifice dans lequel il y a un autre autel qui est
d’or, et un chandelier aussi d’or,du poids de (leux talons, avec
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des lampes dont le l’en brille continuellement nuit et jour. alois il
n’y a aucune figure ni aucun bois à l’entourà l’instar des bois sa-

crés que l’on voit prés des autres temples. Les sacrificateurs y
passent lesjours et les nuits dans une très-grande continence,
et n’y boiventjamats de vin. n

Çe même auteur rapporte une action qu’il vit faireà l’un des
Juifs qui sevraient dans larmes d’un des successeurs d’AIeian-
dre. Voici ses propres paroles ; a Lorsque j’allais vers la mer
Rouge il se trouva outreles cavaliers de notre escorte un Juif,
nommé Mausolan. qui passait pour l’un des plus c0urageuit et
des plus adroits archers qui lussent parmi les Grecs et les
Étrangers; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
desotseaux quel serait le succès de notre voyage. cet homme
leur .dtt de s’arrêter; ils le firent. et Mausolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parceque si cet oiseau ne partait point ils ne de-
vaient pas passer plus outre; que s’il se. levait et volait devant
eux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière eux ils seraient obligeqde s’en retourner, Mausolan, ’
sans lui rien répliquer,banda son arc, tira une flécha. et tua l’oi-
seau en l’air. Ce devin etquelques autres en lurent si offensés
qu’ils lui dirent des lnjures; et il ne leur repartit autre chose si-
Il?!) : «Aven-vous perdu l’esprit de regretter rinsi ce malheureux
o.seau que voustenez entre vos mains? S’il ignorait ce qui ln’
Îtllporuit de la vie, Comment pouvait-il nous faire connaître
8l notre voyage serait heureux? Et s’il avait eu quelque connais-
..anee de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir la mort par
lune des flèches du luit muselant n

t. est asses. rapporter les tcmoignages d’nécatée; ceux qui en
Voufll’om uvoir davantage n’ont qu’à lire son livre. Mais j’ajou-
te’rat une autre preuve tirée d’Agatharcide, qui. encore qu’il
Il au pas parléavantugeusementdu notre nation , ne l’a pas sans
doute fait par malice. Il raconte de quelle sorte la reine Strate-
nlce r florès avoir abandonne le roi Démetrius, son mari, vint de
Macédotue en Syrie dans l’espérance d’épouser le roi seleucus,
et dit que ce dessein nelui ayant pas réussi, elle excita dans Att-
ttoche une révolte contre lui lorsqu’il était en Babylone avec
torturante; qu’à son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
fuir en blette; mais qu’un songe qu’elle eut l’ayant empêchée de

continuer sanavigation ellelut laite prisonuiére et mourut. b’ur
que! .Agathart’ide, pour faire voir combien de semblables su«
persttlious sont condamnables, allègue pour exemple notre
Ballon, dom il parle en ces tonneau Ceux que l’on appelle
lutin demeurent dans une ville très-forte nommée Jérusalem.
lis fêtent si religieusement le septième leur, que non seulement
ils ne. portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais Ils ne [ont aucun autre travail. Ils le passent jusqu’au
la" il adorer Dieu dans le temple. Ainsi lorsque Ptolémée La-
gus Vint avec une armée. au lieu de lui résister comme ils l’au-

nlflll pu, cette folle superstition lit que, de peur de violer ce
JOllt’ qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour maître, et un
cruel maure. On connut alors combien cette loi était mal lon-
dée; et un tel exemple doit apprendre non seulement à ce peu-
ple. mais a tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
s’attacherade telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. n C’est ainsi qu’Agatharcide
trouvelnotre conduite dignede risée; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
traire trop nous louer de prelércr par un sentiment de religion
et de piète l’observation de nos lois et notre devoir envers Dieu
A notre conservation et a cette de notre patito

Que si d’autres cerivains qui ont vécu dans le même siècle
n’ont point parle de nous dans leurs histoires, il sera facile de
connaitre par l exemple (mentirais rapporter que leur envie con-
tre nous ou quelqueaulre semblable raison en a etc cause. Jéro-
rne. qui a écrit, dans le même temps qu’liécatee, l’histoire des
amasseurs d’Alt-xandre, et qui, ctanttort aimé du rot Antigone,
était gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il cul presque été élevé dans notre pays, et qu lier-aléa

en ait compose un livre entier. En quoi il parait que les anec-
tions des hommes sont ditlérenles: lun ayant cru que nous meL
rillons que l’on parlât. très-particulièrement de nous; et l’autre
n’ayant pas craint, pour en obscurcir la mémoire, desupprimer
la vérité. Mais les histoires des gyptieus, des Chaldeens et
des Phéniciens suffisent pour faire connaître l’antiquité de notre
raca, quand on n’y ajouterait point celle des Grecs, parmi les-
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quels. outre ceux dont j’ai parle,’on peut mettre Théophile.
Théodote , Mnazéas, Aristophane , Hermogene, Eumérus . Co-
non , Zopyrion et peut être d’autres, car je n’ai pas lu tous
leurs livres qui ontfait une mention parücul ère de nous. Lapin-
part d’entre eux ont ignoré la vérité dece qui s’est passé dans les

premiers sieeles parce qu’ils n’ont pas lu nos livres saints: mais
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation quiont
le sujet que je me suis proposé de traiter. Démélriua de Phalcre,
Philon l’ancien, et Eupuoléme ne sesont pas beaucoup éloignes
de la vérité z etlorsqu’ils 3 ont manqué on doit le leur pardon-
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous nos
livri-s qu’il aurait été à désirer pour en être pleinement lofera
niés.

CHAPITRE 1X.

Cause de la haine des Égyptiens contre les Juifs. - Preuves pour
montrer que Mancthon, historien égyptien, a dit vrai en ce
qui regarde l’autiquite de la nation des Juifs, et n’a écrit que I

des fables en ce qu’il a dit contre eux.

il me reste à faire connaltro la fausseté de ce qui a été dit
contre notre nation et a confondre de si grandes impostures.
Ceux qui ont le plus de connaissance del’iiisloire savent asse: les
Miels que la haine est capable de produire en de semblables
sujets . et qu’il y en a qui se sont efforcés de ternir l’éclat et de
blamer la conduite des nations et des villes les plus illustres.
C’est ainsi que Théopompe a agi a l’égard des Athéntens.
Polycrate à l’égard des LacédérnOniens, et celui qui a écrit
le Trypolilique, dont Théopompe n’est pas l’auteur comme
quelqurs-uns le croient, il l’égard des Thehains. Timée a ansé
dans son histoire blâme tort injustement ces peuples et encore
d’autrrs ; à quoi tous ces auteurs se sont portés et ont partitas-
lierement attaqué les natrons qui méritaient le plus de louanges.
les uns par envie , les antres par haine , et d’autres par le des:
de se rendre célèbres par des discours extravagants ; ce qui
leur a roussi parmi les tous, et les a fait condamner par les
sages. ’

Les Egyptiens ont été les premiers qui nous ont calomniés,
et d’autres, pour leur plaire, ont déguisé la vérité. Ils n’ont

point voulu dire de quelle sorte nos ancêtres passèrent en
Egypte, ni comment ils en sortirent, parce qu’ils n’ont pu
voir sans haine et sans envie qu’après être entres dans leur
pays ils s’y soient rendus si puissants. etaient été si heureux de-
puis qu’ils en sont sortis. La diversité des religions y a ainsi
beaucoup contribue par la jalousie qu’a excitee dans leur cœnr
la dillérence qu’ils observent entre la purete toute cehste de
l’une , etla brutalité toute terrestre de l’autre. telle qu’entre la
nature de Dieu et cette des animaux irraisonnab es. Car c’est
une chose ordinaire parmi eux de prendre des bêtes pour
leurs dieux , et de les adorer par une folleisuperstition qu’on
leur inspire des leur enfance. Ainsi, ils n’ont jamais un com-
prendre et encore moins croire l’excellence de notre divine
théologie. et ont supporte si impatiemment que poste-ors
l’approuvaient, qu’ils ont passé jusqu’à cette extravagance

de contredire leurs anciens auteurs. Un seul, qui ut fort
considéré entre aux et dont j’ai déjà rapporte le témoignage
pour prouver l’antiquité de notre nation. suffira pour verrai-r ce
que je dis. C’est Ianéthon , qui haprès avoir proteste qu’il tire-
rait des livres saints l’histoire d’Enptc qu’il voulait écrire, dit
que rios ancêtres, y étant venus en grand nombre, s’en chient
rendus les matiras : mais que quelque temps après ils en lurent
chassés , s’établirent dans la Judée, et 3 Nurent un temple.
En quoi il s’accorde avec les anciens historiens. Mai- aptes,
il se laisse aller à rapporter sur notre sujet des (ables s. "de-
cules qu’eiles n’ont pas seulement la moindre apparence de
vérité, en nous contondant avec ce menu peuple d’un»
qu’il dit que la léprt- et d’autres fâcheuses maladies obligèrent de

s’enfuir. Il parle ensuite du roi Amenopnia qui est un nomina-
ginaire . et «ont pour cette raison il n’a ose coter les années de
règne, quoiQu’il lesait marquera particulièrement loraqu’il a parla

des autres rons. llajoutea cesùblesd’autres [lbieüJlnihG souve-
nir qu’il avait dit auparavant qu’il; avait cinq cent dia-huit au!
que les pasteurs étaient sortis d’ngle pour aller vers Jenn-
lem. Car ce fut pendant la quatrierna année du régna de nari-
mosis qu’ils en sortirent , et ses concentreurs rognèrent trois
quatre-vingt treize ans , Jusqu’aux dans frères Seine: 05
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meus, dont il dit que le premier était surnommé Égyptien, et
l’autre Danslls que Setbon chassa. et regina cinquante-neuf ans t
que Rampsês, lits aine de Betbon lui succéda et régna soixante-
srx ans. Ainsi aptes avoir reconnuqu’ri y avait si long-temps
que nos ancêtres etaient sortis d’Errypte, il met au nombre
de ces antres rois ce fabuleux Aménophls , dit que ce prince, de
même qu Orus, l’un de sa prédécesseurs, avait extrêmement
désire de. voir les dieux; et qu’un prêtre de sa loi, nomme
Amênopbls. comme lui fils de l’apius. dont la sagesse et la science
de prêdrrqêlaieut si admirables qu’il semblait participer d la
nature divine , lui avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lepreux et ceux qui êtaient
infectes de semblables maux ; que ce prlnce , suivant son con-
seil. en lit assembler jusqu’à quatre-vingt mille qn’rl envoya
avec des Egyptienstravailler dans des carrières vers le côté du
er qui regarde l’Orient , et qu’il y avait parmi eux des prêtres
infecta ans» de lèpre. Mauéthon ajoute que ce prêtre Amé-
noplus êtaut entré dansl’apprêhension que les dieux ne le punis-
sent d’avoir donne au roi un conseil si violent, et ce prince de
l’avoir executé, et qu’ayant connu en esprit que pour récom-
pt’nsel’ empannes gens de leurs souffrances ils les rendraient
maltres de l’Egyptc durant treize ana, il n’osa le dire au roi.
mais laissa cette révélation par écrit, et se fit ensuite mourir
lui même : ce qui donna une extrême frayeur a ce prince. Voici
les propres parolrs que cet auteur dit ensuite rit Apres que ces
pauvres gens eurent passe un assez long temps dans un travail
si pénible, ils firent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs aoulîrlncea, et de leur donner pour retraite la vitre d’A-
varis nommée autrefois Triplrou, ct qui avait été habites par les
pasteurs; ce que ce prince leur accorda. Que lorsqu’ils y furent
établis ils trouveront ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour chef un prêtre d’iléliopoua. nomme Oaarsiphom, et s’oblige-
rent par serment! lui obéir.Qu’ll commença par leur ordonner,
entre autres choses, de ne point faire de drfficulte de manger
des animaux qui passent pour sacres parmi les gyptiens,
et de ne s’allier qu’avec veux qui partageaient leurs senti-
mens. Qu’il fit ensuite enfermer de murailles et extrêmement
fortifier cette ville, et se prépara a faire la guerre au roi Amé-
nopliia’ Que d’autres prêtres s’étauljoinla a lui, il envoya des

ambassadeurs alermlcm vers les pasteurs que le roi Thé-
mosis avait chassés pour les informer de ce qui s’était passé. et
les exhorter a s’unir a lui pour faire tous ensemble la guerre à
PEgypte; qu’il les recevrait dans Maris qui avait autrefois été
possédêe par leurs ancêtres, leur fournirait ioules les choses
nécessaires pour leur subsistance, et que prenant leur temps à
propos ils pourraient facilement eonquérirl’ElnPte. Que ces
babrtans de Jernsalem avaient reçu ces propositions avec
joie. et s’étaient rendus a Avaris avec deux cent mille hommes.
Qu’alors le roi Amcnophia se souvenant de ce que le prêtre
Amenopbis avait prédit fut saisi d’une telle crainte. qu’apres

avoir tenu conseil avec les principau de son état, il envoya
devant les animaux qui Mill pour sacres en Égypte, com-
manda aux prêtres de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un de ses amis Sethon, son fils, âge seulement de cinq
ans, autrement nomme Itamessea du nom de son aïeul, et
alla ensuite avec une armée de trois cent mille hommes au
devant des ennemis; ma’s que dans la croyance que les dieux
lui êtaient contraires il Vous en venir à un combat, retourna
sur ses pas . et mita Memphia,ou après avoir pris le simu-
lacre du bœuf Apir et le; autres animaux qu’il rêverait comme
des dieux, il passa en Ethiopia avec une grande partie de
un pedple. Que le roi de ce pays, qui lui était extrêmement;
affectionné, la reçut très bien avec tonales siens, leur assigna du
villes et des bourgs ou ils ne manqueront de rien durant treize
ans que dura cet exil , et tint toujours des troupes sur les
Routières de son royaume pourlasuretê d’Améuophls. Que
cependant ces pasteurs venus de Jernsalem firent encore beau.
coup plus de mal que ceux qui les avaient appelés en Égypte;
qu’il n’y avait point de cruautés et d’impiêtés qu’ils ne commis-

sent; que ne se contentant pas de mettre le feu dans les villes et
dans les bourgs ils y ajoutaient des sacrilèges, mettaient en
pléces les simulai-res des dieux, tuaient même les animaux sa-
créa que ces simulacres. représentaient , contraignaient les

rêtres et les prophètes égyptiens d’en être les meurtriers, et
il. renvoyaient ensuite tout uns. a A quoi cet auteur ajoute
qu’ils surent pour Initiateur un prêtre d’lléliopolis, nommé
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0sarsiphacause d’Osiris qui était la dieu que l’on adorait en
cette ville, et que ce prêtre ayant change de religion changea
aussi de nom et pritcolui de Moïse. n

Voila ce que les Egyptieus disent des Juifs et de plusieurs
autres choses semblables que je passe sous silence de crainte
d’être ennuyeux. Manethon ditaussiqu’Amenopliis. accompagné
de Rampes, son fils, passa de l’Ethiopie dans l’Egypte avec une
trangrarnle armée, vainquit les Jérosolymrtaiuii etceux d’Ava-
ris. et poursuivit le reste Jusque sur les frontières de Syrie.

Je lerai voir clairement que tous ces discours de Manéthou
ne sont que des fables et de pures rêveries. bur quoi il faut
premièrement remarquer que cet auteur est demeure d’accord
aucommencement que nos ancêtres n’euient point originaires
d’Efi’wle; qu’ils y étaient venus d’un autre pays . et qu’après

s’en être rendus les maures ils s’êtaient trouvêa obligés d’en
sortir. Quant a ce qu’il dit ensuite, qu’ils se sont depuis mêlés
avec ces Egyptiens infectés de lèpre et d’autres maladies . et que
Moise, conducteur de ce peuple , et qui l’a amené d gypte,
étaitparmi eux,je ferai connaitre par cet auteur même que cela
l’est passe très-long-temps auparavant. La première cause qu’il
rapporte de cet événement est ridicule. Le roi Amenopiris , dit-
il , désirs de voir les dieux. Or, quels dieux pouvait-ri désirer
de voir? Si 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 voulait? Que si
c’étaient des dieux cêlestes et qu’il ne désirait de les voir que
parce qu’un de ses predêcessenrs les avait vus, il pouvait doue
savoir quels ils êtaieut et comment lis êtaient laits , sans avoir
besoin de se donner tant de peine. lais ce prophète , diton,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, était
treavaage et très-habile. Si cela est,Je demande comment il n’a
pas connu qu’il lui êtait impossible de SIUGÏIKO au desir de ce
prince, et sur quoi il se fondait pour croire que ces lépreux et
ces autres malades empêchaient que les dieux ne se rendissent
visibles. Ne sait-on pas que ce ne sont point les défauts corpo-
rels qui les offensent, mais les impiétés et les crimes qui sont
des vices de l’amer Et comment aurait-il pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectes de ces
cruelles maladies? Comment le roi, au lieu de secontenter de
les envoyer en exil, selon l’ordre de ce prétendu prophète, pour
en purger son pays , les aurait-il employés a tirer et a tailler des
pierres? Que si ce prophète, comme le dit cet auteur, prêvoyant
quelle serait la colère des dieux et les maux dont l’Égypte serait
affligée, résolut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écrit.je demande pourquoi il ne résista pas au des"
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 parallre plus redoutables que
la mortqu’il se donna volontairement. Mais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies Car s’il avait la
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnât tant d’ap-
préhension . comment. au lieu de faire chasser d’Egypte tous
les lépreux. leur aurait-il fait accorder la ville d’Avaris. qui avait
autrefois êtê habitée par les pasteurs , et où s’étant assemblés,

il: avaient choisi pour prince ce prêtre d’ilêliopolis qui leur
défendit d’adorer les dieux des huilions, 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 mômes sentimens, et qui les obligea par serment A
observer inviolablement ces lois? A quoi cetauteur ajoute qu’a-
près avoir fortifie cette ville , ils firent la guerre au roi Amene-
phis. envoyerent a Jérusalem exhorter ceux qui l’habitaient l
aejoindre à eux dans cette entreprise , et il se rendre pour ce
sujet à Maris. qui avait autrefois été possédée par leurs succ-
tres. d’où, attaquant tous ensemble l’Egypte, ils pourraient s’en
rendre maîtres; que ces descendana des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cant mille hommes , ils avaient fait la guerre
a Amenophis; que ce prince, n’osant en venir a un combat de
peur de résister à Dieu , s’était enfui en Èllriopie aptes avoir

donné en garde a ses prêtres le bœuf nomme Apis et les autres
animaux sacrés qu’il révérait comme ses dieux; qu’alors les
Hierorolymitains saccagèrent les villes d’Égypte. brillèrent les
temples, et passèrent au fil de l’épée tonte la noblesæ , avec une
cruauté inimaginable; que ce prêtre d’lléliopolis, qui les comman-
dait , nomme Osarsiph, à cause du dieu Orisêus , adore en cette
ville , changea de nom et se fil appeler Moise; qu’Amêuopbis I
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retireen Éthiopie 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 restejusque sur les frontières
de Syrie.

Est-il possible que Ianéthon n’ait pas vu qu’il n’y arien

de vraisemblable dans toute cette belle histoire? Car quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animés
du monde coutre le roi pour les avoir si maltraités a la per-
suasion de ce prophfle. n’auraient-ils pas changé de sentiment
lorsqu’il les avait décharges d’un travail aussi rude que celui
de ces carrières, et leur avait donné une ville pour s’y retirer?
lais quand ils auraient continue dans leur haine pour lui .
n’auraient-ilapu tacher de se venger secrètement sans faire la
guerre a toutel’Égypte où ils avaient tant de parens? Et quand
mente rien n’aurait pu la retenir de faire la guerre aux hommes,
auraient-lis pu se résoudre a la faire a leurs dieux, et tra-
vailler a renverser les lois de leurs pères? Il faut donc savoir
gré a lauéthon de ce qu’il n’auribue pas un si grand crime
à ceux qui étaient venus de Jérusalem. mais aux Égyptiens
mêmesfl particulièrement a leurs piètres qui les y avaient
obligés par serment. Qu’y a-t-il de plus extravagant que de
dire que, nul des proches et des amis de ces lépreux n’ayant
voulu se joindre a enxAdana cette guerre, ils avaieutenvoyc
à Jérusalem demander du secours a ceux qui ne leur étaient
ni amie ni alliés, mais qu’ils devaient plutdt considérer comme
leurs ennemis . tant leurs mœurs et leurs coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se portèrent sans peine a faire ce qu’ils désiraient dans l’espé-
rance de se rendre maîtres de I’Egypte, comme s’ils tinssent
pas connu par eux-mêmes ce pays d’où ils avaient été chasses.
Quo s’ils eussent été alors dans une grande misère. peut-être
seraient-ils entrés dans ce dessein; mais habitant une si grande
et si belle ville et un paya abondant en toutes sortes de bien
et plus fertile que l’Egypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand mêmeils auraient été leurs
compatriotes, ils auraient dû craindre de se mêler 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 à la rencontre de ces révoltés?
Quant a ce qu’il accuse les Jerosolymitains d’avoir ainsi fait
extremement souffrir le peuple, a-t.il oublié qu’ayant supposé
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 obliges
par serment, et qu’il assure que quelques années après Ameno-
phls vainquit les Jerosolymrtains et les lepreux , en tua plu-
sieurs , et les poursuivit jusqu’aux frontières de. Syrie , comme
s’il était si facile de se rendre maître de I’Egypte, et que
ceux qui la possédaient alors par le droit de la guerre . sachant
qu’AmenophIs marchaitpontre eux , n’eusscnt pas pu lui fermer
le passage du côté de i’Ethiopie ainsi qu’ils le pouvaient facile-

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

Il parait par ce que je viens de dire que selon Manéthon
même nous ne tirons poin’t notre origine d’Egypte , ni n’avons
point été meléa avccles Enpliens. Et pour le regard du ces
lépreux, il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carrières , plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres dans leur fuite.

CHAPITRE X.

Réfulation de ce que Manélhon dit de Moïse.

Il ne me reste donc a réfuter que ce que cet historiena
dit de loin. Les Banlieue demeurent d’accord que c’était
un comme admirable, et sont persuades qu’il avait quelque
chose de divin. liais ils ne peuvent que par une grande im-
poudre s’efforcer de faire croire qu’il était de leur nation,
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comme ils font en disant que c’était un prêtre (Héliopolis rpi
avait été chasse avec lesautrcsaeausedela lepre. La enrouoient
fait Voir qu’il rivait cinq rent dix-huit ansIInparavant.et du temps
que nos perce après avoir été camerlingue s’établirent dans
le pays que nous possédons maintenant. Pour montrer qu’il usa
ces-exempt de cette fâcheuse maladie il suffit de dire qu’ildtieadn
aux lépreux de demeurer dans les villes. dans t’es bourgs et
dans les villages; leur ordonna de vivre a part avec des habits
differens des autres; déclara que l’on ne devait "sparte: in.
purs que ceux qui les avaient touches ou logés avec en,
voulut que ceux mêmes qui étaicnlguéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jetusatean qu’après certaines pan-
iit’ations , et après s’être lavés dans des fontaines. fait fait
raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Si cet
admirable législateur un été lui-mémo infecté de relie maladie,
aurait-il usé d’une si grande sévérité envers ceux qui en aunant
comme lui été affliges: niais ce n’est pas seulement sur tesejel
des lépreux qu’il a fait de telles lois; Il a aussi défende a
ceux qui auraient le moindre défaut corporel d’entrer dans
le ministère des choses saintes, et prive de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient à Cet ordre. Commet
donc aurait-il voulu lui faire une loi qui lui aurait etc si pfe-
judiciahle et si honteuse? Quanl à ce que Manètlson dit qui!
avait :bangé le nom d’Osarsiph en celui de Moise, y a4 il
plus d’apparence , puisque ces deux noms n’ont nul rapport
au lieu que enfui de Moïse siguzfie qu’il a été présure de
l’eau; car les Égyptiens nomment l’eau mol? Je pense "on
assez clairement fait voir que lorsque Banétbon suit tarait:
des anciens il ne s’eloigne pas beaucoup de. la vérite; mais
que hors de là il ne raconte que des fables ou qu’il invente
ridiculement . ou auxquelles sa haine pour notre nation tous
fait ajouter foi.

CHAPITRE Xi.

Réfulalion de Chcrémun. autre historien égyptien.

J’en viensmaintenantjà Chérémon quia aussi entrepris d’écrire

l’histoire d’anple. Il suppose, comme lianetbon, ce roi Ame-
nophis et Ramesses, son lins ; rapporte que la déesse Isis apparu
en songe à Aménophis. et lui reproche que son temple mi
été ruiné parla guerre; qu’un de ces saints docteurs, noue
Phritiphante. lui avait dit que, pour le délivrer des frayeçrs qui
le troublaient durant la nuit , il fallait qu’il aussi c’qute
tous roux qui étaient infectes de lèpre et d’autres monarde!
maladies; qu’il en chassa ensuite deux cent cinquante aille.
parmi lesquels étaient Moïse, et Joseph qu’il dit avoir and
été un docteur sacre; que le premier se nommait en égaya
Ticithe et l’autre Petcseph ; que ces deux cent aliquantes]:
hommes étant amves il Peluse y trouverent trois cent «ne
vingt mille hommes a qui Aménophis avait refusé rentrent
l’Egypte; qu’ils le joignirent ensemble et marchèrent centre
lui; que ce prince u’osaut les attendre s’enfuit en
et laissa sa femme grosse; que cette princesse accoucha da-
une caverne d’un lib nommé Ileasenea. qui dans on.
grand chassa les Juifs dont le nombre était de deux ces!
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie,
et fît revenir d’Bthiopie Aménophis, son porc.

Qui peut mieux faire voir l’imposture de ces deux auteur
qu’une aussi grande contrariéte que cette qui se trouve au
qu’ils rapportent? car s’il y avait la moindre vérité, m
pourrait-il s’y rencontrer une si extremis différence? lais
ceux qui ne disent que des menteries n’ont garde de s’seœrder
dans ce qu’ils écrivent. [houhou attribue le bannimemeatdr
ces lépreux au,désir qu’eut Aménopltis de voir les dieux; et
Chéremon l’attribue a un songe dans lequel il feint que h
déesse Isis lui apparut. L’un dit qu’un [mitre nommé Ame-
nophis comme ce prince lui ordonna de les choser pour en
purger son état, et l’autre dit que ce fut Phritiphante.

Que si le nom de ces deux prêtres s’accorde si peu. le
nombre de ces exiles ne s’accorde pas mieux, puisque l’un
le fait monter a quatre-vingt mille, et l’autre a deux cent
cinquante mille. Ianétbon dit que ces lépreux furent pre-
mièrement envoyés dans les carrions tailler des pierres. et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaris, d’un
ayant commencé la luette ils appelerent a leur secours le:
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Jérosolyrnitalns. Et Chérérnon dit au contraire que lorsqu’ils
furent contraints de se retirer d’Elupte ils trouvèrent à Peluse
trois cent quatre-vith mille hommes abandonnés par le roi
Aménophls; et qu’ils s’vtalent joints à eux. étaient rentrés
dans I’Egypte. et avaient contraint ce prince à s’enfuir en
Éthiopie. Mais ce qu’il y a de rare . c’est que cet auteur. qui
a inventé ce beau songe de la déesse lsis.a oublié de dire
d’où était venue cette grande. armée de trois cent quatrcnvillgt
mille hommes. s’ils étaient lieudit-us ou etraiigqa, et pour-
quoi Amèuopliis leur avait refuse l’entrée de son état.

Il n’y .1 pas moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que Moise

et Joseph furent chasses en même temps. quoique Joseph
soit mort cent soixante et dix ans avant Moine . et qu’il y
ait au quatre générations entre l’un etl’autre. Ramrscs, fils
d’Aménnphis, si l’on en croit Mauéthon, lit avec le roi son
père la guerre aux lépreux et aux Jérosolymltaina. et s’enfuit
avec lui en Éthiopie; et selon Cherémon, il naquit dans une
caverne après la mort de son pére . vainquit ses sujets révoltés
et les Juifs Venus à leur secours au nombre de deux cent mille,
et les poursuivit jusqu’aux [roulières de Syrie. Il faut être bien
crédule pour ne pas se moquer de ces beaux contes. Il adit
auparavant que cette armée arrêtée il Pelupe étoit de trots
cent quatre-vingt mille hommes ; il ne parle plus maintenant
que de deux cent mille. ct ne du point ce que les cent quatre-
"llil mule autres sont devenus . s’t-s ont péri dans des com-
mis . ou s’ils sont passes du «été de nlmt’sfl’s. lût ce qui est

cul-are plus étonnant, on ne saurait connaître si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille lépreux, ou
si ce sont ces trois cent quatre-vingt mille hommes qui étaient
art-étés a Peluse. Mas je crains que l’on ne m’accuse de folie
de m’amuser a convaincre do fausseté ceux qui s’en convain-
qllt’lll eux-mêmes, et qui ne passeraient pas si cvidemment
Pour impOSteurs s’iîs n’en avaient été convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE XII.

Refulalion d’un autre historien nommé Lyaimaquc.

’ J’ajouterai à ceux-ci lysimaque, qui ne fait pas seulement la
méme profession qu’eux de bien mentir. mais les surpasse d’une
telle sorte dans l’extrnvagonce de ses lielions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’elflls de achaine contre notre nation. Il dit
que lorsque Bouclier régnait en Égypte les Juif: infectés de le-
pre et d’autres fâcheuse» tri-daines , allant aux temples demander
Poumon», communiquèrent ces maux aux Égyptiens; sur quoi
Boccnor consulta l’oracle de Jupiter .tmmon, 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’il regret éclairer
désert rayons. et qu’ainsi la lerrc recouvreraitsa première feron-
dite; qu’en suite de cet oracle ce prince.pnr lecons-iil de ses pré.
tres, fit murmhlclitoules ces pl’l’sutlllcs impures pour les mettre
entre les mains de ses gens de guerre, (il jeter dans la mer tout
les lépreux et les teigneux après les avoir fait envelopper de
lames de plomb. et fit conduire le reste dans le désert pour y être
consumé par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent conscrit.
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allumèrent des feux. tirent. garde la nuit, jeûnèrent pour se rer
dre les dieux favorables, et que le lendemain un nommé Moise
leur conseilla de marcher toujoursjusqu’à ce qu’ils tramassent
deslieux cultivés, de ne se fier à personne, de ne donner que de
mauvais conseils a ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
les temples et les autels qu’ils rencontreraient , coque tous ayant
approuvé, ils traversèrent le désert, et après avoir souffert de
grands travaux arrivéreut en un pays cultivé; qu’ilsentraitérent
cruellement les habitans, dépouillèrent les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on comme Judée, ou ils hâti-
rcnt une ville qu’ils nommèrent Jérosula, o’est-tl-dire, dépouilla

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

Il parait par ce quote viens de rapporter que Lyahnaque n’a
pas supposeœomme Manéthon et Chérémon, qu’il y’ ait en un

roi d’Eyypte nommé Aménophls, mais en a nommé un autre, et
que sans parler ni de ce songe dans lequel la déesse Isis appa-
rut, ni de ce prophète égyptien. il allégua un oracle rendu par
Jupiter Ammnn. et dit qu’un trémgrand nombre de Juifs l’ac-
lenlbla’elltauprés des temples; maison ne sait si cesontles lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fussent ami-
nés de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels habitans
du pays, ou des etranaers. Que si c’étaient des Égyptiens, pour-
quoi les nomme-Lit Juifs? Et ni c’étaient des étrangers. pourquoi
ne diteil pas d’où ils venaient? D’ailleurs si le roi en avalttant
fait noyer, et envoyé les autres dans le désert, comment en res-
tait-il un si grand nombre? commentauraient-lls pu traverser ce
désert, conquérir le pays que nous possédons, britir la ville que
nous habitons, et construire ce temple si célébra dans toute la
terre .t buvait-il aussi se contenter de nommer notre législateur
auna parler de sa naissance, de ses parens, et du sujet qui l’avait
porte a entreprendre d’établir des loir si injurieuses aux dieux,
et si injustes à l’égard des hommes? que si ces exilés étaient des
Égyptiens. auraientnils si facilement renoncé à celles de leur
pays; eta’ils étaient d’une antre nation quelle qu’elle fût. pou-
vaient«ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfance accoutu-
mes a observer .’ que s’ils eussent seulement juré de n’avoir ja-
mais d’affection pour ceux qui leaavuient chassés, on ne pourrait
les en blâmer; mais étant aussi misérath 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 estévtdent qu’il l’a inventé. Nepeut-on pas dire la même chose

de ce premier nom qu’il assure avoir été donné a Jérusalem pour

marque du pillage des temples, etavoir depuis été changent quand
cela serait vrai n’aurait«on pas ralsonde le faire. puisque encore
que les successeurs de ceux qui avaient bâti cette grande ville
trouvassent ce nom odieux, il paraissait honorable a ceux qui
l’avaient fondée: mais la haine que cet auteur nous portait l’a
tellement aveuglé qu’il n’a pas considéré que le mot de Jérusa-

lem nc signifie pas en hebreu 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 assez long il faut le finir pour
en commcnrer un autre dans lequel je tacherai de m’acqultter
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREHIER.

Commencement de la réponse i Minium-Réponse d ce qu’il
dit que Moise était Égyptieu , et d la manière dont il parle de

’ la sortie des Julia bora de l’Égypte.

J’ai fait voir dans le premier livre. a vertueux Épapbrodlte,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
des Chsldéena. des Égyptiens et même des Grecs, en répondant
a ce que Manethon. Clicremon et d’autres ont si faussement
écrit. Il ne me reste maintenant qu’à convaincre ceux qui m’ont
attaqué en particulier. et a répondre a Appion, quoique je doute
s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit ressemb’e a ces fables
dont j’ai parlé, et le reste est si malicieux et si froid que l’on n’a
pas besoin d’un grand discernement pour connaître que c’est
l’ouvrage d’un homme également ignorant, médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez. de gens qui
ont si peu d’esprit qu’ils se laissent plutôt toucher par de semblo-

bles discours que par ceux qui partent d’une grande étude, et a
qui les médisances sont aussi agréables que les louanges que l’on
donnai la vertu leur sont importunes,je me suis cru obligé d’exa-
miner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’etals
soumis a sa juridirtlon ; outre queje ne doute point que plusieurs
ne soient bien aises de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils déchirent si injustement.

Le discours de cet écrivain est tellement embarrassé qu’il est
difficile de comprendre ce qu’il vent dire. Car dans le trouble
ou le met la contrariété de se) mensonges, tantôt il parle de
la sortie de nos aneétres de I’Egypte conformément a ceux
dont j’ai fait cennaltro l’extravagance, tantet il calomnie les
Juifs qui demeurenta Alexandrie, et tantôt il blâme nos sain-
les cérémonies et les autres choses qui regardent notre reli-

on.
84.le pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pre-
mier livre que nos sucettes n’étaient point originaires d’Egypte,
ni infectés d’ancunes maladies qui aient donné sujet a leur sor-
tie de ce royaume; etje répondrai le plus brièvement que je
pourrai a ce qu’ajoute encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’Égypte : a Moise. comme je
l’ai entendu rapporter a des plus anciens d’entre les Egjptiens.
était d’Héliopolis, et il fut cause que, pour se conformer a la reli-
gion dans laquelle il avait été élevé. on commença a faire dans
la ville en des lieux formés les prières que l’on faisait auparavant
a découvert hors de la ville. et que l’on observa de se tourner
toujours du me du soleil levant, comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on lit des colonnes au dessus de certaines formes
de bassins, dans lesquels l’ombre tombant elle tournait comme
b Soliman

C’est ainsi que parle ce rare grammairien, en quoi les actions
de luise le convainquent de mensonge beaucoup mieux que
mes paroles ne le pourraient faire. Car lorsque cet homme ad-
mirablcdressa un tabernacle en l’honneur de Dieu il ne lui donne
point cette forme. ni n’ordonna point qu’on la lui donnat a l’a-
venir; et Salomon, qui bâtit depuis le temple de Jérusalem, ne
fit non plus rien de semblable a cette imagination fantas-

. tique d’Appion.

Quant a ce qu’il ajoute qu’il avait appris des anciens que
Moise était d’iléliopolis, 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
amureroient de Moise qui était mort plusieurs siécles auparavant,
«maquent-même, quoiqu’ilse croie si habile, roserait parler

affirmativement de la patrie d’llomere et de MJ!
qu’il y ait peu qu’ils vivaient concret

lais quel rapport a le tempo auquel il dit que loin un
mena leslepreux, les aveugles et les boiteux. avec and Ml
parlent les autres? car unaélhon dit quette fut martini!
Thémosis que les Julia sortirent d’Beypte trois rent qIIlrr
vingtAtrehe ans avant que Ballade fut une a Ami» hi
maque au contraire apure que ce fut sous le mile MM
c’est-a-dire dix’sept cents ana auparavant; et Iolon et d’un"?

en parient chacun selon leur fantaisie. lais Appion. W "tu
plus digne de foi qu’eux tous ensemble, avame hardiment!
précisément que cette sortie d’Égypte arriva en la premillm’

née de la septieme olympiade lorsque les Phéniciens loader!
Carthage ; ce qui est une circonstance qu’il remarun par il!"
ajouter foi a ce qu’il dit. sans considérer qu’il donnai"
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car s’il faut leur
porter touchant cette colonie a ce que les auteurs phéhiflfü"
écrivent. on se trouvera oblige de croire que le roi flint"
vécu plus de cent cinquante ans avant la fondation de tir
tirage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits nie-08.5"!"
niciens qu’il étaitami de Salomon qui batit le mortel?"
salem, et l’essieu dans cette entreprise six cent dom "il

puis la sortie des Juifs hon de l’Egypte. . .
Quant au nombre de ceux qui furent chassés. Anion MU

faussement que Lysimaque qu’ils étaient cent dix titille,il dl"!
une raison plaisante et croyable du nom que l’ona donnent)M
du sabbat. a Après avoir marché, dit-ilI durant si! Mis-"W
vint. des ulcères dans les aines; mais le septièmeim" au"
couvre leur santé et étant arrivés dans la Judée, ilsle nous?!

sabbat, à cause que les Egyptieus donnent a cette W"
nom de "boumant. n Peut-ou voir sans s’en moquer. W du
sans en concevoir de l’indignation, qu’un auteur aitl’iuwllifm
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence tri-il aussi
dix mille hommes fussent tous frappes de mali et s’ils étui”

aveugles. boiteux, et accablés d’autres maladies en!" lm
assuré auparavant, comment enraie nt»ils pu mardi"
durant un jour dans un désert, et comment auraient-ils?! t"
cre les peuples qui s’etaient opposés a eux? Est il me!!!»
ble que tous fussent tombes dans cette maladie? Cela MW"
river naturellement a une si grande multitude? et peul-il".
absurdité l’attribuer au hasard 2

Appion n’est-il pas aussi étonnant lorsqu’il dit que fia
dix mille hommes arrivèrent dans la Judée, (une IN .
monté sur lamontagne de Sina qui est entre limite attirail.
il y demeura caché durant quarante jours; et enfeu"
cendu donna aux Juifs les lois qu’ils observent? sur t" 5°
mande comment il est Mie qu’un si grand ,
aient traverse en si! jours un si grand désert, et film".
passe quarante dans un lieu si stérile et si nous! un 1’ il u

trouve pas seulement de l’eau.
Quant a l’impertincnte raison En rapporteglleh’mifg

de sabbatelle ne peut procéder q d’ignoranœllll film
il y a une très-grande différence entre ces mon tau" d’air
lon. Sabbat" en hébreu signifie repos, et au»: la" (à:
cet auteur le dit lui-même, signifie en 43!le dm

aine. un"Telles sont les nouvelles fables qu’Appiona album”.i M
des ailleurs égyptiens touchant Moise et la sertie des "l5
de l’bgyple.fiais doit-on s’étonner qu’il ait pillé" l’I. e

de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur «une d a". Ë
Panu’il n’a point craint de mentir dans la du)!!! 30"::
le regardent, lorsque «naine tout on tisane» "tu"
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RÉPONSE A APPION.

patrie, et veut passer pour Alexandrin. Ainsi Il a raison de don-
ner le nom d’Égvptiens il ceux qu’il hait. puisque s’il n’était per-

suadé que les Ëgy ptiens sont les plus méchons de tous les hom-
mes. il n’appréhenderait pas qu’on le crût être de cette nation,
ceux qui ont de l’estime pour leur pays tenant à honneur d’en
avoir tiré leur naissance. et ne s’élevant que col-tre ceux qui veu-
lent injustement en ternir la réputation. Mais en quelque ma-
nière que l’on considère ce qu’ont dit tous ces historiens, les
Égyptiens seraient obligés d’avoir de l’affection pour nous. soit

parce qne nous aurions une même origine qu’eux. ou parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec nous ; mais
Appion. qui saille haine que ceux d’Alexandrie portent aux Juifs
qui demeurent dans leur vilie,a voulu reronnallrel’obligation
qu’il leur a de lui avoirdonné le droit de bourgeoisie,en chargeant
de tant de calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
mis.sans considérer qu’il n’offensr pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité, mais généralement tous les J ails répan-

dus dans tout le monde.

CHAPITRE Il.

Réponse i ce qn’Appion dit au désavantage des Juifs touchant
la ville d’Alexandria. ainsi qu’a ce qu’il veut faire croire
qu’il en est originaire, et d ce qu’il tâche de justifier la reine
Cléopitrc.

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
ceux d”un-xandrie accusent les Jui[s de leur avoir faits u Lors.
dit Appion, que iesJuifs vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des flots. n
Ne fait il pas en pariant ile la sorte un grand tort a cette ville
qu’il dit faussement étresa p-itric. puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivage de la mer. et que son habitation est très-
commode? Que si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu tir-puis en être. chassés, c’est une preuve de leur valeur. Mais
la vérité est qu’AlexandreJe-Grand les y établit. et voulut qu’ils
yjouissentdi s mêmes honneurs quelrs Macédoniens Qu’aurait
donc ditAppinn si. au lieu diavoir été établis dans cette ville
royale. on les élitmis à Nécropolis, et si on ne les nommait point
encore aujourd’hui Macédoniensz Ou il a lu sur cela lrs lettres
d’Alexaudre-le- Grand, de Ptolémée Lagus. et des rois d’Egyple
ses successeurs. et ce que le grand César a fait graver a Alexan-
drie Sur une colonne pour conserver la memoire des priviléges
qu’il accordaitaux Juifs .- cten ce cas il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande ignorance que la
sienne. (Je n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce

que les Juifs prennent le nom d’Aiexaudrius. Car qui ne sait que
tous ceuxquis’établissent dans quelque colonie preunent le nom
desauciens «abitalls. quoiqu’ils soientdilferens d’eux en beaucoup

de choses? Quels exemples ne pourrais-je point en alléguer?
N’appelle t-on pas Antiochécns les Juifs qui demlurcnt li Antio-
che, parce que le roi êélcucus leur y a donné liron de boprgeoisie?
Ne nomme-t-on pas Ephésiens ceux qui demeurent à Ephcse, et
ioniens ceux qui demeurenten lonie. comme tenant ce privilège
des autres l’OlSÉ’LI bonté des Romains ll’a-t-elie pas accordé la

même grâce non seuil-ment à des particuliers. mais à des pro-
vinces entières: cequi fait quelesanuiens Espagnols. les Toscans
etlesSabins portent le nom de Romains? Que si Appiou leur
veut faire perdre ce privilège, qu’il ceSse donc de se nommer
Alexandrin: car étant né dans le fond de l’Ét’yple Comment
pourrail-ll prétendreà ce droit si on l’en privait! comme il m"
qul-l’on nous en prive, n’y ayant que les seuls Egyptiens a qui
les Romains quisont aujourd’hui les maîtres du monde refusent
du raccorder: Ainsi ce lare personnage se trouvanttlors d’état
de pouvoir espérer cette grâce, il s’enorce de calomnier ceux
qui l’ont si justement obtenue. Je dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la difliculté de peupler cette ville qu Alexandre
bâtissnit avec tantd’ail’ectiou qu’il y assembla un grand nombre

de Juifs; mais ce fut par la connaissance qu’il avait de leur
valeur et de leur ildélite qu’il voulut les berlurer de cette grâce.
Car il avait tant d’estime pour notre nation, que nous lisons
dans Hécatée que ce grand prince était si satisfait de induction
et un fidélité «Nuits, qu’il mais Samarie a la une: et l
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l’exempta detribut; que Ptolémée Lagns, l’un de ses successoura,
ne témoigna pas moins d’estime et de bonne volonté pour la
Juifs qui demeuraient a Alexandrie; qu’il confia a leur courage
et à leur fidélité la garde des plus fortes places de l’Egypte, et
que pour conserver Cyrene et les autres villes de la Lilflll dom
il s’était rendu le mailre, il y envoya des colonies des Juifs ; que
Ptolémée Philadelplle, l’un de ses successeurs. ne mit pas seu-
lement en liberté tous ceux de noire nation qui étaient captifs
en son pays, mais leur donna a diverses lois de grandeaaommoai
et ce qui est plus considérable. il eut un tri des" d’être informé
de nos lois et de. nos saintes écritures. qu’il envoya quérir des
personnes capables de les lui interpréter et de les traduire,et
ne commit pas le soin de les lui amener a des gens du commun,
mais a Demctrius de Phalére qui passait pour le plus savant
homme de son temps, en André et à Aristée, capitaines de ses
gardes. Or ce prince aurait-il pu désirer avec tant d’ardeur d’être
instruit de nos lois et de nos coutumes, s’il eût méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les eut pas au contraire beaucoup
estimés?

Appion a-til donc ignoré on voulu ignorer que ces successeurs
des roisde Marédoinenous ont toujpurs aussi extrêmement alleu;
lionnes? Ptolémée Ill, surnommé Evergète, c’est-à-dire bleutais
tcur,aprés avoir assujéti toute la Syrie, ne rendit pas deaartions
de grâces de sa victoire aux dieux des Phéniciens, mais vint à Jé«
rusalem olTrir a Dieu un grand nombre de victimes en la maniera
que nous en usons. et lit de riches préscnsa son temple. Pto-
lémoe Philométor ct la reine Cléopâtre, sa femme, conflérentanx
Juifs la conduite de leur royaume. et donnèrent à Dositée, aussi
J uifde nation, celle de leurs armées,ce dont Appion nocraintpoint
de se moquer ; au lieu que voulant passer pour citoyen d’A-
lexandrœil devraitadmirerleurs actions, etleursavoirKYÊdllVOll
conservé cette grande ville quand sa révolte contre la reine
(lieripàlre lui fit courir le risque d’être entièrement ruiné Il c’est

contenté de dire qu’litlias y amena quelques troupes lorsque
Thermus, ambassadeur des Romains. y niait déjà. liais pourquoi
n’ajoute-Hi pas au moins qu’Onias avait en cela très-grande
raison! Car Ptolémée l’hiscon , après la mort du roi Ptolémée
Pililométor, son frère, étant venu de Cyrene dans le dessein d’u-
surpcr le royaume sur la reine Cléopâtre, sa veuve,’ et sur ses
fils. Onias marcha contre lui et donn arions cette circonstance cri-
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princeslégili-
mes. Les arméess’avancércnt pour en venir à un combat, et Dieu fit
alors connaître maniiestementqu’iisoutenait la justice de la cause
que défendait Onias. Car Phisconayant fait exposer lies et nus l
ses éléphans tous les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie avec
leurs femmes et leurs enfans afin qu’ils les ioulassentaux pieds, et
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur,il
arma tout le contraire. Ces éléphants se détournèrentdes J nife ,
sejetérentsur sesamia, et en tuèrent plusieurs.En ce même temps
ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
aux J uiis; et cet le de ses concubines qu’il aimait le plus, nommée
Itaque, ou,seion d’autres, Biréne. le supplia de ne pas traiter ce
peuple si cruellement. lino le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regretd’en avoir usé avec autant d’inhamanité; ce
qui est si véritable que personne n’ignore que la Juifs d’Alexan-
dria célébrenttons les ans lejour auquel Dieu leur fit une grâce
si visible. Ainsi Appion montre qu’il n’y eut jamais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu’il ose blâmer les Juifs sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tant de louanges.

Lorsqu’il parle aussi de la dernière Cléopâtre qui a régné
dans Alexandrie il nous donne tout letort, au heu de condamner
son ingratitude envers nous, et de reconnaitre qu’il n’y a point
de maux que cette princesse n’ait faits à ses maris dont elle avait
été tant aimée , a ses proches, à tous les Romains en générai ,

et enparticulier aux empereurs à qui elle avait de si grandes
obligations. Sonimpiétéetsa cruauté passèrent ju-qu’ll taire tuer
dans un temple Arsinoé, sa propre sœur, de qui elle n’avait jamais
reçu la moindre oli’ense, et il faire assassiner son frere. Son
horrible avarice la porta a piller les temples de ses dieux. et les
sépulcres de ses ancêtres. Son ingratitude la rendit ennemie
d’Auguste, successeur et fils par adoption du gland César, à qui
elle était redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

I
’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette étoilejutqu’i

une autre étoile ne se trouve plus ; et cela a été induit sur une
traduction [site du grec avant qu’il [lit perdu.
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l’esprit d’Antolne par tous les artifices qui peuvent donner de
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa patrie. Bielle fut si infi-
défet ses amis qu’elle dépouilla les uns de ce qui appartenait a
leur naissance royale. et rendit les autres complices de ses
crimes Que si son ingratitude , son impiété, sa cruauté, et son
avarice ont été à un tel inca, que diraivjo de sa làcbeté.qui dans
cette célèbre bataille navale lui lit abandonner Antoine dont
elle voulait passer pour la lemme et de qui elle avait des enfaus,
le eontraignit à quitter son armée pour la suivre clamsa fuite.
et lui fit perdre cette fortune qui, l’elevaut au dessus des rois, lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde P Enfin sa haine
etsoninliumanite pour les Juifs étaientsi grandesqu’rlle se serait
consolée de la prise d’Alexandrie par César si elle eût pu tuer de
sa propre main tous ceux qui y demeuraient N’avous-nous donc
pas sujet de nous glorifier de ce qu’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle refusa de vendre du bléaux J tufs? i
lais elle en fut punie comme elle le méritait : et Io grand César
lui-même a voulu rendre témoignage de notre tillée ité et du se-
cours que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il fit en Égypte.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêts du sénat et par des
lettres d’Auguste quelle était leur estime pour nous et leur satis-
faction de nos services.

Ce sont la les pièces et les titresqu’Appion devait examiner.
Il devait voir tontce qui s’est passe sous Alexandre-le-Grand ,
nous les Ptolémées, ses successeurs; les décretil du sénat , et
ceux de ces grands empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du blé a tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie, c’est une marque de la stérilité qui étaitalors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traités
en cela différemment de tous les autres habitans, et qu’il parait
que les rois d’Egypte nonseulemeat ne lesont point distingués
d’eux, maisont en une telle confiance en leur fidélittl qu’ils leur
ont confié la garde du fleuve et des principales places.

lais, ditAppion, si lesJuifs sont citoyens d’AIexaudrie. pour-
quoi n’adorent-ils pas les mêmes dieux que Irs Alexandnus
adorent? Je réponds : Si vous étes tous Egjptiens. pourquoi
disputez-vous donc continuellement entre vous de votre religion?
Ne pourrai-je pas, pour mepervir de vosarmes contre vous, dire
que vous n’êtes pas tous Égyptiens. etméme ajouter que vous
n’êtes pas des hommes tels que les autres. puisque vous révérez

et nourrisses avec tant de soin des animaux ennemis des
hommes; au lieu qu’il n’y a point entre les Juifs comme entre
vous d’opinions différentes? Quel sujet avez-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sont demeures dans Alexandrie conti-
nuent tobserver les mêmes lois qu’ils ont de tout temps obser-
vées a

CHAPITRE lll.

Réponse i ce qu’Appion vent faireuoire que la diversité de reli-
gionsa étécause des séditions arrivées dans Alexandrie, et blâme
les Juifs de n’avoir point ,cemmeles autres peuples, de statues
et d’images des empereurs.

Appion vent aussi faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et les anciens habitons d’AIexandrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. Mais si cela était véritable

il en serait arrive da semblables dans tous les antres lieux ou
les Juifs sont établis, p risque chacun demeure d’acrord qu’ils
ne sont point divisés de sentimens dans leur foi. et que si l’on
veut faire une exacte recherche des auteurs des séditions arri-
vées dans Alexandrie on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qn’Appion Tant qu’il n’ya eu dans
cette ville que des Grecs et des Macédoniens on n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point, élevés contre nous. et ne nous
ont point troublés dans l’exercice. de notre religion Mais la con-
fusion des temps yayant introduit un grand nombre d’Égyp-
tiens. ces troubles sont arrivés, sans que l’on s’en puisse prniiure
aux J uifs , qui n’ont point changé de croyance et de conduile.
C’est donnai ces Égyptiens, qui n’on. ni la f-rmelé des Macédo-

niens, ni la prudence destines mais dont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous baisent de tout temps. qu’il faut attribuer
ces funestes divisions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-
che qn’Appion nous fait lorsqu’il nous appelle (transi-ra .
quoique nous jouissions a juste tilre du droit. de bourgeoisie
dans Alexandrie; au lieu que plusieurs d’entre eux ne l’ont

RÉPONSE A APPION.

obtenu que par surprise, ne paraissant pas qu’aucun ioin
aucun empereur le leur ait accordé. liais Alexandre-Mimi
lui-même nous l’a donne. les rois titanite. ses entretenu.
nous l’ont confirmé, et les Romains nous y ont maintenus.

Appion prend aussi sujet de nous bàmer de ce que un
n’avons point de statues et d’images des empereurs. conne
si ces princes pouvaient l’ignorer et eussent besoin qu’il le
en avertit. Ne devrait-il pas plutôt admirer burinons
leur moderation de ne vouloir point contraindre cent tu
leur sont assujéiis à violer les lois de leurs pers; dans:
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croiestpar
voir leur rendre en conscient-e, part-e qu’ils saventqu’iln’y

en a point de véritables que ceux qui sont volontaimr in.
t-il sujet de s’étonner que les Grecs et les autres peuple
qui gardent avec plaisir les portraits de leurs proches.et
même des personnes qui ne les touchent point de peut".
et de leurs serviteurs, rendent ce respect à leurs WW’

l Lorsque Moise , notre admirable législateur, défendit de on

des images non seulement des animaux, mais des mon
inanimé-es. sans avpir pu alors avoir en vue l’empire routin.
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dieu qui est
purement spirituel. parce qu’il connaissait le tuai qui ra
pourrait. arriver. mais il ne delendit pu de rendre siums
honneurs à ceux qui mentent après Dieu d’en recevoir. un
que nous en rendons aux empereurs et au peuple mû
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous n’ofin-
rons des sacrifices pour eux aux dépens du public, «que son
ne faisons que pour eux seuls.

CHAPITRE lV.

Réponse à ce qu’Appion dit. sur le rapport dePotsidoniiuet in»
pollunius Molon , que les Juifs avaient dans leur lresor nm ne!
tête d’âne qui clait d’or, et a une fable qu’il a inventrr. il?

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple leur du
sarrifie;it quoi il on ajoute nucautri: d’un sarrificalrurd’ip’r

lon.

Je pense avoir suffisamment répondu à ce (intima
contre nous touchant Alexandrie; et je ne sauris trop 1*
mirer l’exil... , . de l’ ” . et dalr " DM
qui lui en ont fourni la moudre Ces deux philosoiùeslüi
m’eusent de ne pas adorer les dieux que les autres Will"
adorent, disent mille mensonges sur ce Saisi, t1" W
point de conseience de parler d’une manière ridieuledem!
temple, quoique rien n’étant plus honteux ides W
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit. il H
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’asitd’un lieuMN
cri! à Dieu et que sa sainteté rend célèbre par listel!

terre. .Appion a donc ose. dire. sur leur rapport, que ifs W
avaient dans leur trésor sacré une tête d’une qui («site
et de grand prix. laquelle ils adoraient, et qu’un Il ne!"
lorsque Antiochus pilla le temple. Je réponds ltl’flllifl’fi”d

que quand cette nerusatinu serait aussi véritable «NM
fausse. il ne lui appartiendrait pas, étant Égyptien mon!
il l’est, de nous en blâmer. puisqu’un âne n’est pas peut"
prisahe que des lurons. des bours. et ces :tult’Y’S enfin
que les Egyptiens mettent au nombre de leurs dieu. [à
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qui Il
eut jamais de mensonge dont I’absurdilé tilt plus emmi"
Car chacun sait que nous avons toujours observé les W
lois sansy apporter le membre changement. et "emmy-5
lorsque Jérusalem est tombée dans les melliflus "10mm
tes les villes du monde sont sujettes, qu’elle-a me W” Pu
Thcos. par Pompée. par (:filSsllS. et enfin par Tilns’, d il”ai
sont demeurés maîtres du trmpleflu’, ont-ils trourérinonfô’

très grande picté. sur le sujet de laquelle ce n’est pas in if
lieu de m’étendre?

Quand .tnliorhus en violant le droit des peut pinnules»?!f
dont il ne s’était point rendu maître par les lois de le Faim"
puisqu’il faisoit profession d’être notre allié et minant,

mais par une surprise et pour satisfaire son avarier," "3
trouvai rien qui ne frit digne de respect. comme il partil "i
la manière dont en parlent plusieurs auteurs dignes 4! M
tels que sont Polybe Mtlgulopolitain, Station de CIFWM’



                                                                     

RÉPONSE À APPION.

Nicolas de Damas. Castor le Chronographe, et Apollodore.
qui disent tous qu’Antiochus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avait faite avec les Juifs, et pilla le temple, qui
était plein d’or et d’argent.

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

Il faut qu’Appiou ait été bien peu ingénieuxé inventer des
fables. ou bien incapable de les écrire, puisque de tout ce qu’il
dit si faussement contre nous il n’y a rien qui nous puisse nuire.
il ne se contente pas de tant d’extravarances. il y ajoute une
autre fable,la plus ridicule que l’on saurait imaginer et qu’il
a empruntée des Grecs, quoique ceux qui se mêlent de parler
de piété ne doivent pas ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en est encore un plus grand de
supposer a des sacrificateurs des impiétés 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-

-tre temple. Car pour justifia-r la perfidie que le besoin d’ar-
gent lit commettre a Antiochus contre notre nation. il dit que
ce prince trouva dans le temple un homme dans un lit avec
une table auprès de lui convenu de viandes exquises tant de
chair que de poisson; que cet nomme fort surpris, rejeta à
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 en ce lien-la. et pourquoi on l’y traitait avec
tant de délicatesse et de somptuosité; que cet homme, soupi.

,rant et fondanten pleurs. lui avait répondu qu’il était Grec
’de nation. et que passantdans la Judée ou l’avait pris et amené,

enfermé dans ce temple, et traité de la sorte sans être vu
de qui que ce fût; qu’il en avait au commencement eu de
la joie; mais qu’il était ensuite entré en soupçon. et enfin
dans une affliction étrange, lorsque, s’étant enquis de ceux
qui le servaient, il avaitappris qu’on le nourrissait ainsi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs. qui les obligeail
de prendre tous les ans un Grec, et après l’avoir engraissé durant
un en dcle mener dans une forêt, de le tuer, d’offrir son
corps en sacrifia-e avec certaines cérémonies, de manger dosa
chair, dr-jeter le reste dans une fosse. et de protesteravec serment
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’ainsi
il ne lui restait plus que peu de jours l vivre, et qu’il le
conjurait par son respect pour les dieux des Grecs de le
vouloir délivrer du péril ou le mettait une si horrible inhu-
inanité.

Ce conte. quoique fait à plaisir avec une eifrontcrie in-
supportable, pourrailtil excuser Antiochus de sacrilège comme
l’ont protendu ceux qui l’ont inVenté en sa faveur, pul.»qne
ce n’était pas. selon l’ul-l’hêmt’s, le dessein de délivrer ce Grec

qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’ainsi ce mensonge ne justifie pas son
impiétézlïar ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point. elles sont encore plus
cnnlraires il celtes des Egypliens et des autres peuples. Y a-
t-il quelque pays d’où il n’arrive quelquefois que des habi-
tons viennent voyager dans le" nôtre? et pourquoi les Grecs
sersienbils les seuls de qui nous voulussions chaque. année
répandre le sang pour renouveler un le! serment? D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs s’assemblassent pour sa-
crifier cette victime. et que la choir d’un sont homme «un
pour leur en faire manger a tous. comme le dit Appion?
Comment Antionhus n’aurait-il point renvoyé dans la Grèce
en grand apparat cet homme que l’on ne nomme point. afin
de s’acquérir, outre une réputation de piété , l’affection des

(infos. et animer en sa faveur les autres peuples contre les
Jut si

Mais en voila trop sur ce sujet, puisque c’est par des cho-
ses évidentes, et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les fous. Tous ceux qui ont vu notre temple savent quo
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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’ordonne. L’entrée du premier
était permise a tout le monde, méme aux étrangers. à 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 entraient
de même dal)! le troisiéme pourvu qu’ils fussent purifies.
Les sacrificateurs revétus de leurs babils sacerdotaux entraient
dans le quatrieme. Et il n’y avait que le seul grand 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 étaient ordonnées avec tant de piété que
les sacrificateurs u’entraient qu’à certaines heures. Le matin
lorsque le temple était ouvert cens qui devaient sacrifier les
victimes y entraient; et ils étaient obligés de s’y trouver é
midi lorsqu’on le fermait. il n’était permis d’y porter aucun
vase , il n’y avait dedans que l’autel, la table. l’encensoir et
le chandelier. qui sont toutes choses ordonnées par la loi.
il ne s’y passait aucuns mystéres secrets, et l’on n’y man.
geail jamais. Sur quoi je ne dis rien dont les yeux de tout
le peuple n’aient été des témoins irrécusables Quoiqu’il
y eût quatre rares de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq mille hommes, ils s’acqnillaienttous en certains
jours et tour a tour des fonctions de leur ministére. A midi l,
ils s’assembtaient dans le temple,dont les uns remettaient les
clés entre les mains des autres et leur donnaient par compte
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’nutel, excepté ceux qui servaient pour les sacri-
lices.

Que dirons-nous donc du ppion sinon qu’il lavancé des cho-
ses incroyables et ridicules sans en rien examiner? Et qu’y a-t-
il de plus honteux à un homme qui veut se méler d’écrire i’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était la sainteté. de notre temple. Il n’a pas voulu en dire
un seul mot, Il n’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris, mené. et traité somptueusement dans un
lieu où il n’était pas permis d’entrer même. aux plus qualifiés des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Comment cela se peut-il nom-

mer. sinon une ires-grande impiété et un mensonge volontaire
faitédessein de tromper ceux qui ne veulent pas sedonnerla
peine d’approfondir la vérité? C’est ainsi qtte l’on s’eiforeede

nous noircir par des calomnies; et A ppion, qui contrefait l’homme
de bien, ne craint point. pour nous rendre encore plus odieux,
d’ajouterli cette ridicule fable que ce Grec avait aussi dit que
pendant qu’il était retenu prisonnier dans le temple et traité ma-
gnifiquement. les Juifs étant engagés dans une longue guerre
contre les Iduméens, un nommé labide vint d’une ville d’ldu-
méeoù il était sacrificateur d’Apollon , dieu des Doriens . tron-
ver les Juifs. et leur promit de remettre entre leurs mains la
statue de cette. divinitél et de venir dans le temple de Jérusa-
lem pourvu qne tous les Juifs s’y rendiSIent; que cet homme
s’enferme ensuite dans une machine de bols autour de ia-
quetle il y avait trois rangs de flambeaux, qui, à mesure qu’il
marchait, le faisaient parallre comme un astre qui roulait sur
la terre; ’ qu’une vision si surprenante étonna les Juifs qui le
voyaient venir de ioin, et que lorsque sans faire de bruit il fut
arrivé dans le temple, il prit cette téta d’âne qui était d’or, et
s’en retourna aussitôt à Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
contesl impertinentsans montrerqn’il estlni-meme le plus grand
site et le plus effronté menteur qui fut jamais, puisque ces l’Inx
dont il parie sont’linaginnires, et que. son ignorance estxi grande
qu’il ne sait pas que l’ldnmée confinai notre pays auprès de
Gaza, et n’a pointde ville qui senomme . Il y en a bien
une en Phénicie. auprès du mont Carme! , qui porte ce nom;
mais elle n’a point de rapport ne qu’Appion dit si mal il propos,
étant éloignée de quatre journées de "doutée.

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

’ Il y a dans le latin. dont le grec ne se trouve plus, ronflante
die.

’ ici finit le latin sur lequel ce qui précède a été traduit, parce

que le grec en est perdu.
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qu’il veutnous persuader que nos pères avaient cru si iaelle«
ment qu’Apollon venait vers eux. et qu’il marchait sur la lem
tout environne d’étoileaifl’avaient-ils jamais vu de lampes et
de flambeaux . eux qui en avaient une si grande quantité? Ce
prétendu Apollon pouvait»il marcher d travers un paya si extre-
mement peuplé sans rencontrer quelqu’un qui eût découvert la
fourbe? Etaurart il dans un temps de guerre trouve les bourgs
et les vil es sans gardes? Je ne parle point des autres absurdi-
tés qui se rencontrent dans cette ridicule histoire. Mais je ne
saurais ne pas demander comment il se peut faire que les portes

du temple qui , ayant lcoudêes de haut. vingt de large. et étant toutes couvertes de la-
mes d’or, étaient si pesantes qu’il ne fallait pas moins de deux
cents hommes pour les fermer chaque jour . e’ que c’aurait en
un crime de les lainer ouvertes,l’eussenteté si facilement par cet
imposteur tout revêtu de lumière, et qu’il eut pu seul emporter
cette pesante tête d’aire d’or massif. Je demande aussi s’il la
rapporta, ou s’il la donna a quelque Appion pour la rapporter ,
afin qu’Antiochus l’y lrandl pour donner sujet à ce second Ap-
pion d’inventer une telle fable.

CHAPITRE V.

Réponse ù ce qu’Appiou dit que les Juifs font serment de ne faire
jamais de bien aux étrangers, et particulièrement aux Grecs;
queleurs lois ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assuje’lis; qu’ils

n’ont point ou de ces grands hommes qui excellent dans les arts
et les surences ç et. qu’il les h âme 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 cielI de la mer et de
laterre de ne fairejamais de breuil aucuns étrenne". et parti-
culièrement aux Grecs il devait plutdt dire aux Égv plions,
afin d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait l’aile aupa»

ravant bouchant ce serment, et en attribuer la conneau ressenti-
ment qu’avaient nos pares de ce que les Égyptiens les avaient
chasses de leur pays sans qu’ils leur en eussent donné de sujet.
mais sen ornent parce qu’ils étaient tombés en des infirmités nor-
porellese Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignes d’eux
par la distance des lieux que par notre manière de vivre, nous
n’avons pour eux ni haine ni jalousie. Au contraire, on en a vu
plusieurs embrasser nos lois , dont lesuns ont continué a les ob-
server. et les autres les ont quittées parce qu’ils les trouvaient
trop sévères. Mois y a-t-il un seul de ceux-là qui puisse dire
qu’on l’ait oblige à ferre quelque sermentï C’est à Appzoud r6.
vêler ce myxine. lldoit en avoir la connaissance, puisque c’est
lui qui l’ainveuté

Voici une chose qui fera encore mieux counaltre son admi»
rable jugement. Il dit qu’il parait bien que nos lois ne sont pas
jualeSJtl notre culte envers Dieu tel qu’il devrait être.vu qu’au lieu
de commander nous sommes assujétis à diverses nations et mal-
traites en plusieurs lieux , et que même notre capitale. autrefois
si libre et ai puissante, est asservie aux Romains. Sur quoi le
demande quelle est la nation qui a pu soutenir l’eu’ort de
leurs armes. et quel autrequ’Appron est capable de parler de la
sorte. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est [marque arrivé
à aucun peuple de pouvoir se maintenir dans une cOnalante du.
mlmtllotl. et ji’dtre pas contraint d’obéir après avoir com»
mande? Les Egptiena sont les seuls, si ou veut les croire qui
n’ont point éprouve ce changement. parce que, disent-ils. les
dieux chasses des autres paya se sont réfugies dans le le"; et
s’y sont caches en se transformant en des animaux ; et que Pin"
les en recompenser ils les ont garantis de la sujétion des cons
quérans de l’Asie et de l’Europc. Y eut-il jamais une vanité plus
extravagante? Ne sait-on pas que de tout temps ils mon: par";
eue libres, non pas même nous le règne de leurs propm, me:
que les Perses Ont plusieurs fois saccage leurs villes , ruiné

’On a laissé en blanc la hauteur de ces portes. parce qu’il faut
nécessairement qu’il y ait dans le grec une faute que Genebrard
asurvie, n’y ayant en l’un ctenl’autreque sept coudées; ce qui est

sans apparence , puisque la largeur de ces portes était de vingt-
deuxcoadéea, et qu’il fallait dans cents hommes pour les fermer. h

RÉPONSE A APPION.

leurs temples. et tue ces animaux qu’ils mettent au unirois
dieuxue ne prétends pas néanmoins leur en [site des me
chea etimiter la folle d’A ppion , qui , lorsqu’il atrelipt Il plus

dans du fiel et du venin pour écrire contre nous, n’a un
dore les malheurs arrives aux Atlrdniens et aux boum
dont les une passent sans contredit pour les plmvaillala,etla
autres pour les plus religieux de tous les lima. leu tri
point non plus combien les rois celebrea par leur wifi et Cit-
sus entre autres, ont éprouve l’ineonstaneede la lunule. leur
rapporterai point non plus de quelle sorte cette peinant: rils
d’Athenes. ce superbe temple d’Ephese. et celui de oripeau
(de réduits en cendres sans que personne l’ait reprorM par
auteurs de ces déplorables embraserons. il n’y avait «une
qui lût capable de former contre nous de semblables sont
tions. sans se souvenirde tant de maux que l’hyptempifin
a endures: parce que ce Sésostris qu’il suppow hWWÙ
été roi d’Egypte l’a sans doute aveugle. Et je ne finirai!
non plus combien de peuples ont e16 user vis! dandinante
Salomon. lais; pour parlerseulement des Égyptiens. dans
sible qu’Applon ignore tout ceque le monde suintants oriel
assujetis aux autrea dominateurs de une , et anx luterait!
qui les ont traités comme des esclaves? Nana me! sa tu
traire demeurés libres , et avons durant eentvingt au a la
villes voisines sous notre puissance jusqu’à Pompeele-Guaizltl
les Romains, ayant dompte les autres rois nos mettront! 05
les seuls qu’ils ont traités comme amis et comme allie!» in.

de leur valeur et de leur fidélité. V
Appion dit aussi que nous n’avons point panai Mil W5

grands hommes qui ont excelle dans les arts et la dans tel
que sont Socrate. Cléante et autres, au nombre Mn"
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se mettre. Il Un
qu’Alexandrle est heureuse d’avoir un citoyen tel que lli- Il?
lait néanmoins que, voulant passer pour un homme si une
rable, il rendit ce témoignage de lui-même, puisque étant roll
de tout le monde pour un méchant, et aussi corrompu dans?!
mœurs qu’extravaqa rit dans ses discours, on doit plaindrait!r
drie si elle se vante d’avoir un tel citoyen. Quant aux hit-W
de notre nation qui ont excelle dans les arts et dans lardant
on ne saurait lire nos anciennes nistnimsana contulllrllm
en a produit qui n’ont point éteinlérieurs aux (ires. .

Le: autres reproches de ce ridicule auteur velum
puisqu’ils retombent sur lui-même et sur les 353M. il"
rait peut-être plus à propos de n’y point répondre. Il MW
de ce que, sacrifiant des animaux, nous ne voulons MM
ger de la chair de pourceau, et se moque de nomillm”
sion. A quoi je réponds que, quant à tuer des animal à
nous est commun avec tous les autrrs peuples; et il" W"
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’il en témoin! W
connaître qu’il est Egyptien. Car les Grecs et les liardent!
n’ont garde d’y trouver à redire puisqu’ils oll’rent a latin
des hécatombes a et mangent avec leurs prêtres la Mimi

les sacrifiées sans qu’il y ait Sujet de craindre que MW
la terre de ces especes d’animaux. comme Appion W”
l’appréhender; au lieu que si tous les autres plis 5* Mu
matent aux coutum- s de celui d’où il a lire sa positifs l"
resterait bientôt plus d’hommes au inonde. lanttlserutrntt
de ces cruels animaux que les Égyptiens révèrent W a
divinités. et qu’ils nourrissent avec tant de soin. I

Que si on lui demande qui sont cens de tonale! fiai".
qu’il croit être les plus sages et les plus "licitai. il "9°
sans doute que ce sont les prêtres, puisqu’il a ditllne a Ë"
eux que les premiers rois d’Egypte ordonnèrent de Un" °
dieux et de faire une profession particulière de ennemi U
ces prêtres se tout circoncire. s’abstiennent ne Il!!!" l”
chair de pourceau, et nuls autres des Émilien! 9° l”

avec eux. unAppion n’avait-il donc pas rdu l’esprit lorsqu!!!
lomuiant pour favoriser les Ègp;ptiens il ne s’est Will"?
que c’est sur eus-mêmes que tombent les reprochait"Il
lait. puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qui" W’
mais ont appris aux autres peuples i se faire tirami’
Hérodote le témoigne. Après cela s’étonnera-HI "9”

n’ayant point craint de parler si outragemfllfl? ’6’"
de son pays, il en a été puni comme unw.Wi

lUne hécatombe est un sacrifice de cent battît.
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n’ayant pu éviter de se faire circoncire, sa plaie c’est tellement
envenimée qu’ila rendu l’âme avec des douleurs insupportables,

pour faire connaltre d tout le monde avec quelle picte et quel
respect on doit observer les lois qu’on est oblige de suivre et ne
point reprendre celles des autres 2 Telle a été la fin d’Appion
pour avoir fait tout le contraire, et ce devrait être aussi la lin
de ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui répon-

.CEAPITRE Yl.

1U, inequeÏ,’ , , r" ’ Molonetq ’1 au-
tres ont ditcontreMoise.--Joaepb fait voircombien cet admirable
législateur a surpassé tous les autres, et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni si religieusement observées que celles
qu’il a établies.

lais parce que Lysimaque. Apollonius biniou et quelques
autres ont par Ignorance et par malice voulu faire croire que
Moise, notre législatvur, n’était qu’un séducteur et un enchanteur,
et que les lois qu’il nous a données n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois oblige de faire voir quelle est notre
«induite en gênerai, et notre maniera de vivre en part.culier ;
et j’espère que l’on connaitra qu’il ne se peut rien ajouter a
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la piète, que la
molète civile, la chante. injustice, la patience dans les maux, et
le mépris de la mort. Je prie ceux qui me liront de ne pas se
laisser prévenir par un desir d’y trouver a redire, et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon desscip 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 comme celui d’Appion que
Matou parie contre nous. il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traite d’athees et d’en-
nemis de tous les hommes, tantet il nous reproche notrctache-
te, et tantet il nous accuse d’être audacieux. il ait 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 A
la vie. Rien n’est plus facile que de confondre tout d’impos-
turee, pu squ’il n’y a qu’a lire nos lois pour connaitre qu’elles

commandent le contraire de ce qu’il bidme,et que chacun sait
que nous les observons très-religieusement. Que si . pour justi-
fier la pureté de nos cérémonies, je suis contraint de parler de
celles des antres ne tions, il faut s’en prendre a ceux qui s’effor-
cent de faire croire que les nôtres leur sont beaucoup infe-
fleures.

Tout ce que cet auteur et les autres disent contre nous se re-
doit à deux peints; l’un, que nos lois ne sont pas bonnes. dont
le seul abrège quej’en rapporterai fera voir le contraire, et
l’autre, que nous ne les observons pas. Pour répondre a ces ob-
jections, il faut prendre les choses d’un peu plus haut. Je dis
donc que ceux qui, par leur amour pour le bien public, ont
établi des lois pour le règlement des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans discipline.
Ainsi chacun doit leur obéir sans affecter de faire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste an’or-
donner rien qui ne soit si juste que l’usage n’en soit utile a ceux
qui le pratiquent, et le devoir des peuples consiste Ta ne s’en
departir jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise for-
tune.

Or. je dis que notre législateur précèdejen antiquité Lycurtrue,

Salon, Zaneucus de Locres, et tous les autres tant anciens que
modernes queles Grecs vantent si fort, et que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi eux, comme il pa-
rait parce qu’iiomerc n’en a point use. Les peuples étaient
gouvernés par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont ou usait, selon les reucontres,sans qu’il y en eut rien d’e-
crit. Mais notre législateur, que ceux mêmes qui parlent contre
nous ne peuvent désavouer être très-ancien, a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que après lui avoir donne d’excellentes lois il luis persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement Voyons par la
grandeur de ses actions quel il a été. Nos ancêtres qui a’etatent
extrêmement multipliés dans l’Égypte gémissant sous le joug
d’uneinsupportabls servitude, il ne leur servit pas-seulement de
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chef pour on sortir et les conduire dans la terre que Dieu leur
avait promise. mais il les garantit par son extrême prudence d’in-
finis porils. Il leur fallut passer des déserts sans eau et sou-tenir
divers combats pour défendre leurs tînmes. leurs enfans et leurs
biens. ils trouvèrent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine. un très-sage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadai. tout ce qu’il voulait à cette grande multitude
et qu’elle lui fût extrêmement soumise, il ne futjamais tente du
désir de dominer: mais dans le temps que les autres affectent la
tyrannie et lâchent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dre, au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’à marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple à embrasser la
piète et injustice, qu’à l’y fortifier par son exemple, et qu’a affer-

mir son repos. Une conduite al sainte et tout de grandes actions
ne donnent elles pas sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’il
consultait, et qu’etant persuade qu’il devait en toutes cestes se
conformer a sa volonté, il n’y avait rien qu’il ne fit pour insp rer
ce même sentimentau peuple dont il avait la conduite, rien n’e-
lant si capable d’empêcher les hommes de tomber dans le péché
que in croyance qu’ils ont que Diru a les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions? Voilà quel a été notre législateur, et non pas
un séducteur tel que ces auteurs le représentent; mais sembla-
ble a Minos, et a ces entra-s lôg slatvurs dont les Grecs se glori-
fient. Car Minos disait qu’il avait reçu ses lois d’ApoIlon dont
il rivait consulté l’oracle à Delphes; et les autres disaient les tu-
nir d’autres divinités. soit qu’ils le crussent en effet, ou qu’ils

voulu-sent le persuader au peuple. Mais il est larile de juger
par la comparaison de ces lois lequellt-s sont les plus saintes, et
quels sont ceux de cos législateurs qui ont en une connaissance
plus particulière de Dieu. C’est donc ce qu’il faut maintenant
examiner.

Les diverses notions qui sont dans le monde gouvernent
d’une maniera diifvrente. Les unes embrassent la monarchie
les autres l’aristocratie. et les autres la d: mocratie. Mais notre,
divin législateur n’a établi aucune de ces sortes de gouvernement.
Celui qu’il a choisi a été une république à laquelle l’on peut
donner le nom de. théocratie. puisqu’il l’a rendue entièrement
dépendante de Dieu; que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux besoins gé-
néralement de tous les hommes; que nous n’avons recours qui
lui dans nos laminions, et que nous sommes persuades que non
seulement toutes nos actions lui sont connues, mais qu’il penc-
tre nos pensées.

Les autres législateurs ontbien enseigné qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tout-puissant; mais ils mêlent a cette vérité di-
verses fahies, en reconnaissant d’autres divinilea qui sont inca-
pables d’entendre leurs prières et de connaltre 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 à nous
écouter, incréé, éternel. immortel. immuabve, qui surpasse inti-
nimenten beautetouteales créatures. qui ne nousest connu que
par sa puissance, et dont l’essence nous est inConnue. Les plus
sages et les plus savarts des Grecs paraissent avoir en cette opi-
nion de Dieu,ayant, ainsi que je l’ai dit, parlé de lui comme d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralite des dieux, et d’une ma-
nière convenable à sa suprême majeSlé en le nommant un prin-
cipe sans principe et une au dessus de toutes choses Car Py-
thagore, Anaxagore, Platon et autres stoïciens, et presque
toutes les autres sectes onteu cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont osé la professrarouvertementà cause des superstitions dont
le peuple était prévenu, Notre legislateur a été le seul dont les
actions et les paroles ont été confirmes. Il n’a pas seulement
instruit ceux de son temps de ca.- saintes vérités, il a fait que leurs
descendus en ont conserve religieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les chromer dans leur foi, parce qu’il n’a

point établide lois qui ne fussent utilesa ceux qui les ont re-
çues, et que, ne se contentant pas de leur faire connaltre l’ado-
ration qu’ils devaient à Dieu, il leur a appris qu’une partie de
son culte consiste à pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
tice, la force, la tempérance, et à vivre dans une étroite union les
une avec les autres Ainsi il ne leur a rien ordonne qui ne se re-
fere à Dieu et qui ne tendes une véritable piété. il les a instruits
de tout ce qui regarde la religion et iesmœurs. et ajoint la pra-
tique a la théorie; au lieu que les autres législateurs, en prenant
celui de ces 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 Athénieus et pres-
que touales autres Grecsse contentaient de faire des lois et de
donner des préceptes, sans se mettre en peine de les faire pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne sépare jamais ces deux
choses. Il n’a rien omis de ce qui peut servir à former les
mœurs, mais a pourvu à tout par les lois qu’il a données. Il a
réglé jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger, et avec qui nous pouvons les manger. Il en a usé de la
même sorte en ce qui regarde les ouvrages. le travail et le re-
pos, afin que vivant sous la loi comme nous un père de famille
ou sous un maltre. nous ne pussions faillir par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions a observer
ces saintes lots il ne s’est pas contente de nous obliger à les en-
tendre lire une fois, deux fois, ou diverses fois; mais il nous a
ordonné de nous abstenir dans l’un desjours de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distraction a
les entendre. et même à les apprend»; ce que nuls autreslegis-
latents n’ont jamais fait. 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 manqué que lorsqu’on les en avertit; ce qui
fait que les personnes les plus élevées en dignité tiennent auprès
d’eux des grue qui font profession d’en avoir une particulière
intelligence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
cosujet. on le trouvera si instruit de nos luis que son propre
nom ne lui est pas plus connu. Nous les apprenons tous des no-
tre enfance; nous les gravons dans notre esprit, y contrevenons
ainsiplua rarement. et ne pouvons y contrevenir sans en sauf.
frir la punition. Cette connaissance produit aussi parmi nous
une admirable conformité, parce que rien n’est si capable de la
faire naitre et dcl’entretenlr que d’avoir les memsseutimens de
la grandeur de Dieu, et d’être élevés dans une même manière
de vivre et dans les mêmes coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arrive chez
les autres peuples, non seulement parmi les personnes du com-
mon qui disent chacun au hasard ce qui leur vient dans l’esprit,
mais parmi les philosophes. Car les une veulent faire 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 eux nulle
différence. et que toutes choses leur sont communes Nous
croyons au contraire que Dieu voit tout ce qui se passe dans le
monde Nos femmes et nos serviteurs en sont pt’t’ahadês comme
nous; on peut apprendre de leur bouche les règles de la con-
duite de notre vie. et que toutes nos actions doivent avoir pour
objetde plaire a Dieu.

Quant 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 eny apportant de continuvls chan-
gemena, nous attribuons au contraire a vertu et il prudence de
demeurer constamment dans l’observation des lois et des coutu-
mes de nos ancêtres, parce que c’est une preuve qu’elles ont été
parfaitement bien établies, puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas

cet avantage que l’on soit oblige de changer lorsquel’cxperience
faitconnaitre le besoin d’en corriger les défauts. Ainsi, comme
nous ne doutons point que ce ne soit Dieu qui nous a donné ces
lois par l’entremise de Moise. pourrions-nous sans impiété ne
nous pas elforccr de les observer trèsreligiensement? et quelle
conduite peut être pîus juste, plus excellente et plus sainte que
celle dont ce souverain monarque de l’univers est l’auteur. que
cette conduite admirable qui attribue atous les sacrificateurs en
commuul’adnrinistration des chosessainlcs, et au grand sacrifi-
cateur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministère, qu’ils
méprisent les richesses et s’élèvent par leur vertu au dessus des
affections qui corrompent l’esprit des hommes: Ce sont eux qui
veillent avec un soin continuel a faire observer la lot et à main-
tenir la discipline; ils sontjuges des différends et ordonnent la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
donc être plus parfaite que la notre, et quels plus grands bon-
neurs peut-on rendre à Dieu, puisque nous sommes toujours
preparés à nous acquitter du culte que nous lui devons; que nos
sacrificateurs sont établis pour veiller sans cesse a ce qu’il ne
se lasse rien qui y soit contraire, et que toutes choses ne sont
pas mieux réglées le jour d’une fête solennelle qu’elles ne le sont

toujours parmi nous? A peinetesaulres nations observent dus

RÉPONSE A APPION.
rant quelques jours leurs cérémonie auxquelles elles donnent:
nom de mystères; et nous au contraire ne manquons jamais de
puis tant de siècles de pratiquer avec joie toastes noires.

CHAPITRE VIL

Suite durchapitre précédent où il est aussi parlé du senümsutqle
les Juifs ont dcla grandeur de Dieu, et de ce qu’ils ont mûrit

pour ne point manquer a l’observation de leurs lois.

Parmi les autres préceptes de notre religiouet qu’attend!
nous n ixnore, elle nous oblige de croire que Dieu coopte-l
tout en soi: qu’il ne manque rien à sa perfection ni a u mon,
qu’il suffit a luivmérne et à toutes les creaturea; qu’il est leur

meucement, le milieu et la fin de toute. choses; qu’il opérait:
toutes nos acu’ons et nos bonnes œuvres; que rien n’est un
ble que sa puissance , mais que sa forme etsa grandeur son
incompréhensibles ; que tout ce qu’il y a de plus riche et de ple

excellent dans le monde est incapable de le reprrseoleryfl le
. prisable en comparaison de sa gloire; que nouseulmw

yeux ne peuvent rien voir qui lui ressemble,mais que "in
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approche,et que me
ne le connaissons que par sesœurres lorsque ont. coudroit
la lumiere , le ciel , le soleil , la lune, la terre, la MJ"
neuves, les animaux et les plantes qui sont des ouvnçoë
ses mains, sans qu’il aiteu- besoin pour tu créer aile travailla.
ni d’être assisté de qui que ce soit, sa sertie volontéayautsui
pour leur donner l’être dans le moment qu’il l’a roula, Cd
donc lui que tous les hommes sont obligés d’ancrer et Ë

servir , en pratiquant la vertu qui est le seul mon! le h
plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un monde qui sentit.
muns a tous les hommes. nous n’avons aussi qu’un la»?!
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce 1*”
sacrificateurs adorent son éternelle majesté. Celui qui W
entre eux le premier rang lui olfre avant totales "titi?
sacrifices, veiller) l’observation de ses lois, punit au?! tu
convaincus de les avoirviolees,jugo des diffamante»M
que lui désobéit est châtié comme s’il avait désolant M

même. 4Ce que nous mangeons. la chair des victimes mit min"
Ions n’est pas pour faire bonne chère et nous couru; 8
attirerait sur nous la colère de Dieu , qui aime la 50W!"
tempérance.

Nous commençons dans nos sacrifices par prier pour 1° l:
général du monde, et rnstaite pour nous-mentes un. ’
sont une partie de ce tout, et. sachant que rien ne il!" M"
nge a Dieu que ce lien d’une affection mutuelle qui W Ü

tous ensemble.
Les vœux et les prières que nous lui offrons d’outils":

but de lui drmander du biru; il en fait volontairemtitn.
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais du! WkW
plier de nous faire la grue d’en faire un bon usage ,

Avant d’offrir nos sacrifices la loi nous «NŒCËWË

rifler en nous séparant pour quelqucsjoursds MW
de noa femmes. et en observant d’autres choses il" sa”
trop langues a rapporter.

C’estalnsi que Moïse nous a ordonné devine purin":
dre agréables à Dieu qui est lui-même notre loi. El «3*
qui regarde le mariage, il nous est permis d’en user p01" a
des entarta; mais tout commerce qui viole les lois de la W"

est défendu sous peine de mort. p
La loi veut aussi que dans le mariage notre in

pure que nous ne considérions point le bien. et luit.
d’enlever des femmes, nous n’usions pas du moindre m
pour leur persuader de nous épouser. Il faut que nous lf’5 m

viens de la main de ceux qui ont le pouvoir de un? l5 in
et avec le consentement des parens. La femme doit et" Nid.
en toutes choses à son mari, quoiqu’elle soit plus «rififi;
lui, parce que Dit-u lui a donné ce pouvoir sur elle: tu” L
doit pas euabuser. La femme ’ ne doit avoir connaL’GWQË”

son mari. et si elle y manque, elle art imbWWÏr
mort. La loi défend aussi tous peine de la vie de (me "M *

nation nil-’-

ltim len
ami”

en

’ L’interprète latin et Génebrafll ont mal pis r! IN? f":

tribunat a l’homme ce qui est dit de la femme,
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il une tilla promise a un autre , d’avoir commerce charnel avec
une femme mariée. et avec celle qui nourrit des enfans, et dé-
fend aux femmes, loua la même peine, de faire mourir les enfnns
qu’ellea’metlent au monde. ou de les étouffer dans leur sein, par-
ce que c’est tuer une une en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre des hommes.

Pour peu que l’on soit tombé dans quelque impureté ou ne
saurait offrir de sacrifice; et les femmes sont même obligées de se
laver après avoir en la compagnie de leurs maris , a causa de la
communication que l’eme a avec le corps.

Laloi ne permetpas, mémo dans les jours où l’on solennise
la naissance des enfant», de faire des festins. de peur de don-
ner sujet de s’enivrer, et alin 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 prétexta de faillir par igno-
rance-

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

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

ou sans dessein, la mémé loi en ordonne la punition.
Elle commanda de rendre apres Dieu toute sorte d’honneursa

son père et osa mare; veut que ceux qui y manquent soient lapi-
des, et que les jeunes respectent leurs nucleus, parce que rien
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi que les omis vivent en-
semble avec une entiére ouverture de cœur , parce qu’il ne peut

avoir d’amitié ou il n’y a pas de eoniiancejlnis s’il arrive que
eur amitiéserompe. elle leur deleud expressément de révéler

les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait encore. Si

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

Elle traita comme coupables ceux qui, pouvantassister leur
prochain. ne le font pas ; défend de rien prendre de ce qui est à
autrui, et de prêter à 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 ordonnede
nous conduire envers les étrangers , afin de faire connaltre
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse à 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 les suivre s’ils le désirent. Il nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions à bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant à étre d’une même nation qu’à se rencontrer dans les
mêmes sentimens et la même maniéra de vivre; et quant a
ceux de ces étrangers qui ne font que passer. il ne nous per-
met pas de leur rien communiquer de nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assister d - ce qui leur est ne-
oessaire. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser à personne le
feu, l’eau, la nourriture. la sépulture. et la connaissance du cha-
min qu’il doittenir. Sa bonté s’étend jusqu’aux ennemis; car il

nous défend de mettre le feu dans leur page, de couper leurs ar-
brus fruitiers. de dépouiller ceux qui sont tués dans le combat,
de maltraiter les prisonniers. particuliérement les femmes.

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

Ainsi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui peut nous rendre
bons a quoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonné des peines
coutre ceux qui violeraient ces lois; mais des peines qui , en
plusieurs ces, ne sont pas moindres que la mort. il y condamne
celui qui commet un adultère, qui viole une fille,ou qui tombe
avec une personne desonméme sexodansun crime quillait doute
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a: nature, sans aucune exception. soit qu’il soit libre ou es-
c ve.

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

Quant a ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu,
ou qui offensent leurs pères et leurs mères. on les fait mourir
aussitot. Mais ceux qui observent religieusement toutes ces
lois reçoivent pour récompense de leur vertu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pierreries. maison
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 a la mort pour la défense de ses saintes lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une autre vie.

Je n’aurais pas rapporté ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre natlouont souffert dans tant de
remontrance un courage invincible toutes sortes de tourmens,
et même la mort, plutôt que de proférer la moindre parole cun-
tra notre loi. Mais quand ce ne serait pas une chose 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 de-
puis tout de siècles de telles lois sans s’en étui-mais départi,
pourrait-il n’en être point touche d’admiration? i-t ne serait-elle
pas d’autant plus grande qu il verrait continuellement arriver
en son pais des cliangemens dans la religion et dans les mœurs r
Ne sait-un pas que ceux des Grecs qui ont depuis peu entrepris
d’écrire tour-liant le gouvernement des républiques ont été trai-

tés de ridicules. parce qu’ils ont propose des oho5ea dont la
pratique est impossible 7 Car sans parler des phiiowphee de cette
nation qui ont écrit sur ce sujet avant Platon qu’ils admirent
tarit, comme surpassant tous les autres par la pureté de ses
mœurs. par son éloquence, et par la force de ses raisonnemens, ce
dernier n’a-t-il pas été raillé. même dans les comédies , par ceux

qui soutenaient que ce qu’il avait ecrit de la politique ne se pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considéra ses ouvrages, ou
trouvera qu’il y a plusieurs choses quise rapportent aux coutu-
mes des autres peuples ; et lui-même confesse qu’à cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé cotira tout ce qu’il connaissait
de ln grandeur et de la gloire de Dieu, parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. litais plusieurs se moquent de ces lois proposées
par Platon comme étant nouvelles et faites a plaisir , et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’ils croient les lacédémoniens
heureux de les avoir observées silong-letnps C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans le
pratique des mémés lois; et s’ils admirent en cela les Lacédémo.

nient. ne doivent-ils pas beaucoup plus nous admirer en com.
parant le peu de tempe que ce peupla a contiqu a les absence
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observons les no-
tres? A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lors-
qu’ils sont demeures libres, et les ont presque toutes abandon-
nées quand ils ont été abandonnés de la fortune. lais nous,
au contraire, quoiqn’alle nous ait tellement persécutés dans tu
divers ehangemens des dominateurs de l’Asie. et quoique son.
blés demaux.nons ne nous en sommesjamah départis.sana que
l’on puisse nous accuser d’avoir considéré en cela notrerepoae:
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposa
aient été beaucoup plus grands que ceux des Laoédétnoniens -
car on ne les employait qu’il travailler à la tarte et aunerai
sortante métiers. et lb demeuraient a leur aise dans les vrillas
bien nourris et bien vêtus, sans que l’un leur demandât autre
chose sinon d’aller à la guerre contre les ennemis de ceux qui
les avaient assujétis. Sur quoije ne m’arrête point il remarquer
qu’ils ne sont pas demeurés fidèles comme leurs lois les y obli-
geaient, plusieurs étant allés en armes se rendre a leurs enne-
mis. Peut-on dire la même chose de nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renoncé a nos lois par l’appréhen-
sion de la momie ne dis pas une mon telle que celle qui un.
rive dansla guerre et qu’il est facile de supporter. mais une mort
si cruelle que l’on expire (lamies tourmens, et qui estsi horrible
que je ne saurais croire que ce soit par un mouvement de haine
que ceux a qui nous nous sommes trouvés anciens ruent nm
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aoofl’rir il plusieurs de noire nation. .l e suis persuadé qu’ils n’y
ont été poussés que pour voir s’il se trouverait des hommes si
attaches il l’observation de leurs lois. qu’lls considérassent
comme le pus grand de tous les maux de faire ou de dire seu-
lement la moindre chose qui y lut contraire. ’

il n’y a pas neanmoins lieu d’admirer que nulsautres pen-
ples ne s’exposent si courageusement que nouai la mort pour

l. défense de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se résoudre s ob-
server seulement des choses qui nous paraissent legeres , telles
que sont la simplicité dans le boire, le manger et les habits, la
continence et l’observation du jour du repos. Il ieurlaut deman-
der si, dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis , ils pourraient se résoudre a pratiquer cette
abainence de certaines viandes que la loi ordonne; mais nous
prenons plaisir de rendre cette obéissance a nos lois avec une
fermeté invincible.

Que Lysimaque, llolon et ces autres sophistes qui n’écrivent
que des calomnies et abus-enlia jeunesse, cannent donc de nous
vouloir faire passer pour les plus méchans de tous les hommes.

CHAPITRE "Il.

Que rien n’est plus ridicule quecette pluralité dcdicux des païens,
ni si horrible que les vices dont ils demeurent d’accord que ces
pretenduea ilivinites culent capables. Que les poêles , les on-
leurs et les excellens artisans ont principalement contribué
à établir cette fausse croyance dam l’esprit des peuples, mais que
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas.

J e ne veux pas examiner quelles sont les lois des autres pen-
plantions nous canteutons d’observer les nôtres sans blâmer
celles d’autrui, et nous ne radions pas même ni ne mau-
dissout point non plus a ceux que ces nations combloient
comme des dieux. parce que notre legislaieur nous l’a défendu
a cause du respect du il tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais
je ne saurais ne point repoudra aux choses dont on nous accuse
si faussement. quoiqu’il semble que cet écrit ne soupas nacel-
saire pour tes réfuter, puisqu’elles l’ont déjà été par tant d’au-

tres Car quels sont ceux des plus eslimésd’entre lesGrecsa cause
de leur sagesse qui n’aient pas repris les pactes les plus célébra
et particulzèrement les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples cette pluralité de dieux nés les uns des autres en tant de
manières dnlIerentea. et qu’ils faisaient monter il tel nombre que
bon Itlll’ semoient. et leur donnaient comme aux bêtes divers
lieux pour leur demeure; aux une sous la ierre. aux autres dans
la mer; et voulaient que les plus anciens lussent. enchalnés
dans les enfers. Quant à ceux qu’ils disaient habiter le ciel ils
établissaient sur eux un pers de nom. mais un tyran en cm,
coutre lequel sa lemme. son lrere etsa fille née de son cerveau
avaient conspiré pour le chasser de son trône comme il en avait.
chasse son pare. Ainsi ceux des Grecs qui surpassaient le; au.
ires en sang ne pouvaient ne P05"! se moquer de ces extra-
"suçant ne ce que ceux qui, en les publiant si hardiment
voulaient faire croire que de ces dieux les uns étaient jeune;
les autres dans la [leur de l’aire. et les autres vieux; qu’il y en
avait de toutes sortes de professions et de métiers; l’un fol-8e.
ton, l’autre tisserand. l autre guerrier qui combattait contreles
hommes. l’autre joueur de harpe. l’autre qui prenait plaislrà
tirer de l’arc, etque s’iiiteressant dans les querelles des liai-n.
mes, ils en venaient aux mains avec rua , et en recevaient des
blessures dont lia supportaient impatiemment la douleur. mais
ce qui est encore plus horrible. ils attribuent a ces prétendu.
dieux et déesses des amours et des impudicités dont il est ridl.
cule de s’imaginer que des divinités soient capables. Ils veulent
même que ce diiuqu’ils reprcseutentsi pu«ssant et comme le
maître de tous ire aulrns, aptes avoir abuseurs lI-mmcs, n’eût
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint pitonniéreg a
qu’on ne les noyai. avec les etil’nlis qu’il avait d’elles. quoique
leur mort lui lit répandre des larmes. parer, qu’il citait commun
de céder aux ordoniianc: s du destin. Voilà, certes, des actions
l’ort louahlts pour des dieux que de commettre avec tant d’un.
pudence des aiiultcres dans le ciel qu’ils témoignaient envier
ceux qui étaient surpris dans des actions si infimes : etque ne
pouvaient donc point taire les moindres dieux en voyant que
ce Jupiter qu’ils révéraient comme leur roi était si transporté
de cette brutale passion? Que dirai-le aussi de ce qu’un une;
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gaulent de croire que quelques-uns de ces dieux conduisaient
leatvoupeaux «hommes et les servaient à d’autres usages
pour en tirer récompense. et que d’autres étaient renfermes au
prison comme des criminels, et attachés avec des chailles de
ler? D’autres n’ontpoint craint de représenter ces prétendues
divinités comme capables de crainte , de fureur . de tromperie
et de toutesles autres passions les plus bilmables; et quoiqu’en
les représentant si imparfaits ils aient pep-natta aux peupla de
leur olTrir des surfines, ils croyaient lesuns bienfaisana. les al-
res malfaisant. et se conduisaient envers eux comme ils se se-
roient conduits envers les hommes; car ils tachaient de se les
rendre favorables par des présens, dans la croyance qu’autre-
ment ils leur auraient fait beaucoup de mal.

Peut-on étre sage et ne point concevoir de l’indignation con-
tre ceux qui ont empoisonne les esprits par de si grandes im-
piétés, et ne point admlier la folie de ceux qui ont été si sim-
ples que de s’en laissa persuader? Je n’en puis attribuer la
cause qu’a ce que les législateurs étalentdans une si grande igno-
rance de la nature et de la grandeur de Dieu. que , ne pouvant
en tirer aucune hmiere pour la conduite des republiques. ils
permettaient aux poètes de faire passer pour des dieux sujet
aux passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient. et aux ora-
teurs d’écrire des traites touchant le gouvernement des repu
ques, et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorité des d’
étranltrrs. Les peintres et les sculpteurs y ont aussi beaucoup
contribué parmi les Grecs. en représentant e a divinités selon
leur caprice, et particulièrement ceux des plus excelle-s de
us artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. Il ar-
riva même que l’on cessa de révérer les plus anciennes de ru
divinites pour en adorer de nouvelles; on rétablit en leur hon-
neur les anciens temples. et l’on en ont: de nouveaux selon que
I’lncllnation des hommee les y portait; au lieu que le culte du al
vrai D eu doit être perpétuel etimmuable.

On peut hardiment mettre Melon au nombre de ces insenà’
qui se perdent par leuroruuell dans l’égarement de leurs pen-
sées. Mais les véritables philosophes grecs n’ontpas ignoré ce
que j’ai dit de l’essence et de la nature de Dieu. [la en sont d’ac-
cnrd avec nous. et se sontmoques de ces ridicules fictions. C’est
pourquoi Pluton n’admet point de poète dans sa république, et
en est lutmt’me Homere. qu’il renvoie avec honneur couronne
de laurier et tout parfumé. de peur qu’il ne détruise par les ia-
blcs l’opinion que l’on doit avoir de Dieu, et ne lui ravisse h
gloire qui lui est due. Ce grand personnage a aussi imite lobe.
en ordonnant expressément aux citoyens de la république dont
lln formé l’image. d’apprendre avec un exircme soin les lois
qu’il leur donne . de crainte qu’il ne s’y mole quelque riions
d’àtranger qui en corrompe la pureté et en empêche la durée.

Ilulon ne considéra aucune de ces raisons Il nous actine
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui sont dam
des opinions et dans une manière de vivre entièrement opposées
aux nôtres. quoique nous ne lassions rien en cela que les Grecs
ne fassent aussi, et plus que nuls autres ceux qui passent entre
eux pour les plus pfudt’lln. Car les lacédémoniens ne recevaient
point d’étrangers. et défendaient Meurs citoyens de voyager,
de peur que leur commerce avec les autres peuples n’ailaibllt
dans leur esprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on pour.
rait avocjiuiice les accuser d’être trop sévères . et nous devons
passer, ce me semble. pour avoir plus de boulé ted’iiumanité.
puisque encore que nous n’ayons pas suij d’envier les lois et les
coutumesdesautrea nations. nous ne faisons point de diluante
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

Mais sans parler davantage des Lacédémouiena. lolo- fait
bien vnlr qu’il ignore les sentimens des Athéniens . qui . au
contraire des lacédémoniens se glorifient de ce que l’entreede
leur ville est ouverte a tout le mode. et puniaaent de mort ceux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus que
ce qui est porté par leur lois. Ne fui-ce pas pour cette raiaon
qu’ils tirent mourir Socrate? Car avait-il conspiré avec les en-
nemis contre sa patrie. ou voulu profaner les temples? Sonseul
crime était d’avoir usé d’un nouveau serment. et dit aérienne-
ment ou par manière de jeu qu’une divinité lui avait révélé qu’il

devait le faire. On croitqu’on l’accusa aussi d’avoir corrompu
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le mépris des lois et du
coutumes de son pays; et tout citoyen d’Alhénes.qu il était ,
l’une de ces deux choses, ou toutes deux omble, lui coulèrent
la vie en l’obligeant t boire la ciguë.
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Ces mêmes amenions ne condamnèrent-ils pas aussi t la
mort Anaxagore de Clasmnéne, parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la forme était une pierre ronde et tout en-
flamméequitourasit toujours? lis promirent aussi un talents
qui leur apporterait la téta de Diagore loden, parce qu’il était
accuse de s’étre moqué de leurs mystères, et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne s’était enfui , parce qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui parlait douteusement de leurs dieux. Mais
s’étonnera-non qu’ils aient traité st enfleraient les hommes
quand on saura qu’ils tirent mourir une prdtresse accusée ce re-
vérer les dieux étrangers, et qu’ils ordonnerent par un édit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nourellecroyance.’ N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

point pour dieux ceux que les autres nations adorent, puis-
que sutrementils 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 répandre le sang humain. et ne rimèrent
presque en rien des bêtes les plus (amoches, ne laissent pas
d’étre si jaloux de l’observation de leurs mystéres qu’ils tuèrent

Anachsrsis si admire des Grecs a cause de son extréme sa-
gesse, parce qu’à son retour de la Grecs il paraissartplein de

pect pour les dieux que l’on y adore.
Ne voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont sout-

fert de grands tourmens pour le mémo sujet? Or chacun sait que
Melon estime extrêmement les lois des Perses, et admire comme
les Grecs l’uniformité de leurs sentimens touchant leurs dieux ,

la constance invincible qu’ils témoignèrent lorsque l’on brûla

ra temples. liais il ne les estime pas seulement; Il les imite
en outrageant les lemmes des autres et en mettant leurs entarta

Ion pièces, crimes que l’on punirait de mort parmi nous, quand
nous ne les commettrions qu’enversdes animaux irraisonnables.

1
CHAPITRE 1X.

Combien les Juifs sont obligés de préférer leurs lois s tontes les
autres. Et que divers peuples ne les ont pas seulement autorisée!
par leur approbation , mais imitées.

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

d’autre considération quelconque qui aient jamais pu nous faire
départir del’observatiou 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. Nous avons adam-n avec
patience tous les autres maux; mais quand on a voulu toucher
aces saintes lois irons avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller au-dela de nos forces, sans que les
extrémités où nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
notre ardeur etsd’aiblir notre courage. Comment donc pourrions-
nous prefcrer a nos lois celles des autres peuples,voyant qu’elles
n’ont pas été observées par ceux mêmes qui les ont établirs?
Comment pourrions-nous ne pas blâmer les Lacédémoniens de
leur peu d’humanité envers les étrangers, et de leur négligence
touchant les mariages? Comment pourrions-nous n’avonr pas en
horreur l’abominstion des Elidietrs, des Thébains, et d’autres
peuples de la Green qui se glorifient de commettre des péchés
qui [ont honte à la nature, qui les ontyméués parmi leurs lois,
qui les ont même attribués à leurs dieux. et qui, lâchant la bride
à leurs brutales passions, ne (ont point de conscience d’épouser
leurs propres sœurs? Que dirai-je des moyens que plusieurs de
ces législateurs dont ils sont tiers ont donnés aux mechans
d’éviterle châtiment de leurs crimes, en ordonnant pour toute
punition d’un adultère nnesmende pécuniaire. et qu’après avoir
viole une vierge on en soit quitte pour l’épouser? Je n’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulièrement toutes les
occasions qu’ils donnent de renoncer à la vertu et. a la picte, et
combien d’inventions plusieurs d’entre eus ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les lois. C’est ce qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les notresjusqu’ii
la mort; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
gommes chasses de nos villes et dépouillés de nos biens ; et il ne
se trouvera point de Juifs. qui, quelque éloignésqu’its soientde
leur psys , et quelque rudes et redoutables que soient les princes
"un la domination desquels ils vivent, tassent par crainte rien
de contraire a leurs lois. Que si c’est la pureté de ces lois qui i
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nous rend si sitectionnés a les conserver , il tant donc demeurer
d’accord qu’elles sont très-bonnes. Et si l’on dit qu’elles sont

mauvaises , et que ce n’est que par opiniâtreté que nous nous y
attachons , quel châtiment ne méritent point ceux qui, croyant
les leurs si parfaites , manqua-ut a les oust-ner?

Or comme une longue suite de picoles 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 a la sainteté des instrul nous qu’il nous a données tou-
chant le culte que nous sommes obligés de rendre a Dieu. Il ne
faut que supputer les temps pour connaître que luise a précédé
d’un très-grand nombre d’années tous les autres lests ateurs.
C’est donc de nous que sont venues les lots que tant d’autres
ont embrassées; et quoique les plus sages des Grecs observent
en apparence relies de leur pays, ils suivent en effet les nôtres,
ils ont les mêmes sentimens de Dieu, et ils enseignent a vivre de
la même sorte.

"Plusieurs antres peuples ont aussi des long-temps été si tou-
chés de notre piété, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares où l’on ne cesse de travailler le sep-
tieme jour , où l’on ir’allume des lampes. et ou l’on ne célebie

des jeûnes. Plusieurs même s’abstiennent comme nous de
manger de certaines viandes, et tachent d’imiter l’union dans
laquelle nous vtvons, la communlcation que nous faisons de
noir biens, notre industrie dans les arts, et notre constance
à aouflrir pour l’observation de nos loi-u

biais ce qui est encore pus admirable estqu’ainsi que Dieu
gouverne le monde par sa sagesse et par sa puimnce, notre
loi agit par elle-même dans les esprits et dans les cœurs, sans
qu’il sort brsoin pour la faire observer que l’on y contraigne
personne; et ceux qui feront réflrxron sur ce qui se passe dans
leur pays et dans leurs maisons n’auront pas de peine à ajouter
foi a ce que je dis.

Peut on donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendra
de mauvaises? Que s’ils ne le veulent pas , qu’ils cessentdonc
de nous .dechirer par des raiomnitrs. Je proteste sinceremem
que je ne me suis engagé par aucune haine à défendre cette
cause. Mon seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
lrgislatrur et ce qu’il nous a commande par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par nous-mêmes quelle
est la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en si parlé lrés-anlplemrnt, ainsi que dcl’un-
tiqnité de notre nation et. de la tonne de notre republique,
dans mon lit-toire des Juifs; et ce n’est que par nécessité
que j’en si parlé ici, sans dessein de blamer les autres si
de nous louer; mais seulement pour faire connaître la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contraires
a la vérité.

CHAPITRE X.

Conclusion de ce discours, qui confirme encore ce qui a été dit.
à l’avantage de Moise, et de l’estime que l’on doit faire des lois
des Juifs.

Je crois m’être acquitté ploiement de ce que j’avais pra-
mis, puisque. contre ce que disent ces calomniateurs . j’ai fait
voir que notre nation est très-ancienne , et que plusieurs des
plus anciens Illistoriens [ont mention de nous dans leurs an-
nales. Les Egyptiens veulent luire croire que rios ancétres
enlient originaires de leur paya; et j’ai montre qu’ils y étaient
venus d’ailleurs. [la disent qu’ils en avaient été chassés à cause

de leurs maladies corporriltns 5 et j’ai fait voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur Courage
pour retourner dans leur page. ils s’eiiorcrnt malicieusement
de faire passer notre léuislsteur pour un méchant, et j’ai fait
connaître e Dieu a voulu lui-même rendre trmoignage de
sa vertu . et qu’elle a été louée dans toute la suite des srecles.

Quant a nos lois . il serait inutile de m’étendre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne tant que les considérer pour con»
naître qu’elles inspirent une véritable piére envers bien et
une grande charité envers les hommes,- qu’rlles invitent ceux
qui les professent a se communtquer leurs biens ; et qu’elles
sont amies de lajnstice et ennemies de l’injustice; qu’elles
rejettent le luxe et l’oisiveté, et recommandent la trouille et
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le travail ; qu’elles ne portent pas a entreprendre la guerre
pour s’enrichir et pour a’eccroltre, mais par une véritable
generwtb t et qulelleo ne nous apprennent pointa rendre le
mal pour le mal ni à user de dmimulation, mais veulent
que nos actions soient toujours conformes à nos paroles.

Ainni je dia hardiment que nuls autres ne peuvent donner
de si bons préceptes que nous. Car que peut-il y avoir de plus
louable qu’une piète constante, de plus juste que diobeir aux
lois ; et de plu» avantageux que de vivre du» une parfaite union.
une que l’adversité nous éloigne les une du autres, ni que
la pronperile nous rende insolent; de n’avoir point dans la
guerre peur de la mon; de nous occuper dalla la paix à lla-
griculture et aux am; et en quelque temps et en quelque
lieu que ce soit d’être toujours perauadea que Dieu regarde

RÉPONSE A APPION. .

nos actions, et que rien n’arrive dant le monde que par son
ordre et par sa conduite?

Que ai quelquea autres peupla ont écrit ou observé ces
choses avant nous , nous devons les considérer comme nos
maures, et reconnaltre leur être fort obliges. Mais si etla
tirent de noua leur origine et si nous avons fait mir. «amine
je le prétendis, que nulsautres ne les pratiquent si exactement;
que les Appion, les Melons, et toua les autres qui prennent
plaisir a inventer coutre nom tant d’impolttlru casent de
nous calomnier. Et quant a vous, vertueux Epapbrodite . qui
avez tant clameur pour la vérité. c’est pour vous et pour
ceux qui délirent comme vous d’être inatruits de ce qui re-
garde notre nation que j’ai entrepris ce discours. ,

FIN.
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HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

01.1. Création du monde. -. Adam et
En. désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
terrestre.

Ca. u. Caïn tue son frère Ahel.-- Dieu
le chasse. - Sa postérité est aussi mé-
chante que lui. -- Vertu de Seth, autre
fils d’Adam.

Ca. tu. De la postérilé d’Adam jus-
qu’au déluge , dont Dieu préserve Noé

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

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

Ca. v. Comment les descendans de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

Ca. Yl. Descendans de Noé jusqu’à
Jacob.-- Divers pays qu’ils occupèrent.

Ca. vu. Abraham n’ayant poum d’en-
Ians adopte Lolh , son neveu. quille la
Chaldée, et va demeurer en chaman.

Ca. vm. Une grande famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. - Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la préserve.-- Abraham relourne
en Chnnaan et fait partage avec Lolh,
son neveu.

Cu. 1x. Des Assyriens défont en ba-
taille ceux de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers, et entre autres Lolh,
qui était venu à leur secours.
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Ca. x. Abraham poursuit les Assyriens,
les met en fuite. et délivre Lolh et tous
les autres prisonniers. - Le roi de
Sodome et Melcliisédech, roi de Jéru-
salem, lui rendent de grands honneurs.
-- Dieu lui promet qu’il aura un fils
de Sara. - Naissance d’lsmaël. fils
d’Abraham et d’Agar. - Circoncision
ordonnée par Dieu.

Ca. xr. Un ange prédit à Sara qu’elle
aurait un fils. - Deux aulres anges
vont à Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Lolh seul se sauve avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée
en colonne de sel. - Naissance de
Moab et d’Ammou.--- Dieu empêche
le roi Abiniélech d’exécuter son mau-

vais dessein louchant Sara.-Naissance
d’Isaac.

Ca. xu. Sara oblige Abraham diéloi-
gner Agar et Ismaël son fils. - Un
ange console Agar. - Postérité d’h-
maël.

Un. un. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son
fin Isaac en sacrifice; et Dieu , pour le
récompenser de sa fidélité, lui confirme

toutes ses promesses.
Ca. xiv. Mort tle Sara , femme d’Abra-

am.
xv. Abraham, après la mort de

Sara, épouse Chetura. - Enfans qu’il
eut d’elle, et leur postérité.- Il marie
son fils Isaac à Rebecca, tille de Ba-
thuel et sœur de Laban.

Ca. xvr. Mort d’Abraham.
Cu. xvrr. Rébecca accouche d’Ésaii et

de Jacob. -Unc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays (le chaman, et
il demeure quelque tcms sur les terres
du roi Aliimélcch. »-- Mariage d’Ésaü.

- Isaac, trompé par Jacob. lui donne
sa bénédiction croyant In donner d
Ésaü. -Jacob se relire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

CH. xvnr. Vision qu’ont Jacob dans la
terre de Chanaan , où Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
portérité. - Il épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. -- Il se
retire secrctcrnent pottr retourner en
son pays. --- Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Esnü. - Le fils du roi de Sichein viole
Dina, fille de Jacob.- Simon et Lèvi,
ses frênes, mettent tout au fil de l’épée

dans la ville du Sichem. -- Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. --- Enlnns (le Jacob.

Cu. KIX- - Mort d’Isaac.

LIVRE SECOND.

Cu. x. Partage entre Ésaii et Jacob.
(in. n. Songe de Joseph. - Jalousie

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

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

le met en prison-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
antres au roi Pharaon, qui l’étanit gou-
wrncur (le toute l’Égypte. - Une fa-
mine oblige Ses frères d’y faire deux
vnyagrs , dans le prunier desquels Ju-
seph retint Snnéon, et dans le second
retint Benjamin -- Il se fait ensuite
connaître à eux, et envoie chercher son
père.

(2mn. Jacob arrive en Égypte mou, toute
sa famille. - Conduite atltnirulilc de
J05cplt durant ct uprcsla lamine-M on
de Jacob et de Joseph.

Cu. v. Lesl-îgypticnstroitent cruellement
les Israélites -- Prédiction qui lut ac-
complie par Io naissance cl la cotiser-
vation miraculeuse de Malta-La tille
du roi (l’IiZgyptc le fait nourrir, ct l’a-

duplc pour son fils. -- Il Cmnmûnde
l’armée d’lîg) plu contre les Éthiopicns ,

demeure Victorieux, et épouso- lu prin-
cesse d’lîlltlopic. -- Les Égyptiens le
Vrulcnt faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épouse la fille (le lingucl, Sttiuomméc
thlnn. à Div" lui apparaît dans un
buisson ardent sur la umntngnu de Sinaï,
ct lui commande de délincr Mm lm;-
pli: de la servitude. --- Il fait plllSIt’llI’S
Inirucivs (lt’Yr’Illl tu roi Pharaon , et Dieu

l’rttppe l’Égnilt: de plusieurs pluies.-
Mnise ennui-ne les Israélites.

Cu. n Les Plgyplit-ns poursuivent les Is-
raélites avec une très-grande armée,
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ct les joignent sur le bord de la mu
Itouge.-- Moise implore dans ce péril

le secours de Dit-n. 5;
Cam: Les Israélites passent la mer litage

à pied soc; et l’armée des Égyptienne-

voulant poursuitre y périt toute enliera

LIVRE TROISIÈME.

(la. x. Les Israélites pressés de la laina
de la soif veulent lapider Moise-Dira
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des ,cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’un vire d’une

roche.
(111.11. Les Amalécites déclarent la gnon

aux Hébreux, qui remportent sont!
une très-grande victoire sont la contint!
de Josué, en suite des ordradonnéiptt
Moïse et par un effet désespoirs-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. in. Itaguvl, beau-perte de Moise, "in ’
le Irouver ct lui donne d’excellenttm î

Cu. 1v. Moïse Iraileavec Dieu sur la mon!
bagne de Sinaï, et rapporte tu profil!
dix commandemens que bien hmm
aussi entendre de sa propre bourbe;-
Moïsc retourne sur la montagne drill
rapporte les (Jeux tables de la lotîtx
ordonne au peupli- de. la part du!!!
de cettstruire un hibernai le.

Cu. v. Description du tabernacle. . I .
(la. n. Description de l’arche qttl wifi

dans le tabernacle.
Cu. VIL Description de la tablrdlllfltn’

delier d’or, et des autels qttt dual

dans le tabernacle.
(la. un. Des habits et des cramai"

sacrificateurs ordinaires et (tout! il il
souverain unificateur. , ’

Cu. 1x. Dieu ordonne Aaron MW" g
sacrificateur.

(la. x. Lois touchant les surilimJü’e’

vrillement-s, les têteau plutonium 4
choses lantciriles que poliliqtlfia

Cu. si. Dénombrement duperoit-V”;
manière de camper et de decanpfl’r fi
ordre dans lequel ils marshmall-

(Iu. xu. Murmure du pairle "nm 4
Moise, et châtiment que lJienrtlllL

Cu. un. Moise envoie. reconnaitre,".l.É
re de Chanson. --Murmnrc si":
du un de sur le ra nrl qui Il , .
feuil-donné et CalEIIIPICIII’ W’Sw

remontent --Moise lcnrltllllssî” f
tort de Dieu , que pour put"

bêché ils n’entreraienl pondeur:

terre qu’il leur avait profil, l" L
leurs cillons la possédemfnltfiww
de Moise, et dans quelle enfin" n ,
itération il a toujoursoléelum’to ’

mon: QUATRIÈME»

(ln. r. Murmure des Israélites "in:
Moïse. --- llsattaquent les Chante;
sans son ordre et sansaruir ranima)”
et sont misen laite avec grill

g...
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une pas Marianne
Ils recommencent à manoquer.

Cl. u. Chorè et deux cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
à lui émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moïse leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

(ln. tv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moïse. - Dieu par un miracle
confirme une troisième lois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. --- Diverses lois
établies par Moise- Le roi d’Idumée
refuse le passage aux Israélites.-Mort
de Marie.sœurde Moise, et d’Aaron,son
frère, à qui Eléazar, son fils, succède en

la charge de grand sacrificateur. -.
Le roi desAmorrhèens refuse le passage
aux Israélites.

u v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le roi 0g
qui venait a leur secours.-Mo"ne s’a-
vance vers le Jourdain.

(in. v1. Le prophete Balnam velB mais.
dire les Israélitu a la prière des Madia-
ailes et de Banc, roi des Moabites, mais
Dieu le contraint de les bénir..- Plu-
sieurs d’entre les Israélites. et particu-
lièremenl Zambry , transportés de l’a-

mour des filles des Madiauiles. ahan-
donnent Dieu , et sacrifient aux [aux
dieux. - Châtiment épouvantable que
Dieu en fit , et particulièrement de
Zambry.

on. v r. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianitel et se rendent maîtres de leur
pays.- Moïse établit Josué pour avoir la

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

(j. vin. Excellent discours de Moîsç
au peuple.-Lois qu’il leur donne.

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

armée par un miracle ;el par un autre
miracle prend Jéricho, ou Rahab seule
est sauvée avec les siens-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain à cause du
pêché d’Arhar , et se rendent maîtres
de cette ville après qu’ilen eut élépuui.

-Sacrifices des Gabaunites pour cune
tracter allianceavec la s Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués,
-Josué défait ensnite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; para
nge le pays de Chanaan entre les tri.
bus, et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Mantisse.
Ces Irlhus après avoir repassé le Jour-
dain élevent un autel, ce qui pensa eau.
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et d’Elèazar, grand sacrificateur.

Ca. n. Les tribus de Judas et de Si.
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menu délots! le roi Adonihezec, et
prennent plusieurs villes-D’autres Iri-
bus se contentent de rendre les (Shann-
néens tributaires.

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

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

Ca. v. tiglon , roi des Moabiles. asservit
les israélites. et And les délivre.

Cu. vx. Juhin, roi des Chananéeus, tisser.
vit les Israélites, et Debout et Baracb les
délivrent.

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

Cl. un. Gédéon délivre le peuple d’Iar

rael de laservitude des Madianitcs.
Cu.- ix. Cruautès et mort d’Abimélech)

bâtard de Gédéon.-L s Ammonites et
les Philistins amerrissent les Israélites.
--Jephté les délivre et châtie la tribu
d Èpbra’im.- Ap5an , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple
d’lsraël après la mort de Jepbté.

Ca. x Les Philistius vainquent les Israét
lites et se les rendent tributaires. -.
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
Philislius.--Sa mort.

Ca. XI. Histonre de Ruth, lemme de B002,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
---l.es Philtstins vainquent les Israélites,
ct prennent l’arche de l’alliance. a
Ophni et Pbinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bas
taille. ’

(in. rut. Eli , grand sacrificateur , meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la lemme de Pbinées, et nais-
sance de Joacbab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. x. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Philistins qui l’avaient
prise, qu’ils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. -- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre les mains de ses fila, qui
s’auandounent à toutes sortes des vices.

Un. 1v. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduile des enfants de Sa-
muel le pressent deleur donner un roi.
Cette demande lui cause une très-grande
affliction.- Dieule console, et luicom-
mande de satisfaire à leur désir

Cu. v. Saiil est établi roisurlout le pt’lt v
ple d’lsrnül. -Dequellesortcil se trott-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, as-
siégés par Nanas, roi des Ammonites.

Ca. v1. Grande victoire remportée par le
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roi Ssül sur Nains, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

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

Ca vus. son, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécitrs; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Ca. un. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. -- Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. --
Saiil, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

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

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michol, sa
fille,à condition de lui apporterles res-
tes de six cents Philistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Cu. ni. Saül donne sa fille Michol en
mariage à David, et "bout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathasen
avertit David qui se retire.

Ca. xru. Jonathas parle si fortement à
Sain en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Philistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de Saiil.
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-Duwid s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sens durant vingt-quatre beu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David, et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philislins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimèlech, grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Gelb,
il feint d’être insensé, et se relire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents lrommes.--- Va lrouver le roi
des Moabites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saiil fait tuer Abiatèleth
et toute la race sacerdotale. dont Abu-
thar seul se sauve. - Saïil entreprend
diverses fois inutilement de preudreet
de tuer David, qui. le pouvant tuer lai-
méme dans une carme, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marqua
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --

Par quelle rencontre David épouse sbi-

gail, veuve de Nabal. -- Il se retire
vers Aclris, roi de Gelh, Philittin qui
l’engage à le servir dans la guerre qui"!

faisait aux Israélites.
Ca. av. Saiil, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philip
tins, consulte par une magicienne l’oa-
bre de Samuel, qui lui prédilqu’ilpcr-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis. l’un des roisde
Philistins, mène David avec lui poum
trouver au combat; mais la autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer i lia-
leg. - Il trouve que les Annlèn’la
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour

suit et les taille en pièces. - Saülpeul
la bataille. - Joualhas et deus autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessi-

- Il oblige un Amalecite à le tau.-
Belle aclion de ceux de Jabez de
laad pour ravoir les corps de ces par»
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. r. Extrême affliction qu’eutDtridde
la mort de Saül et de Jonslbas.- Di-
vid est reconnu-roi par la tribu deludt.
- Abner fait reconnaître roi, par l0!-
les les autres tribus, Isbosellr. Mile
Saül, et marche contre David. -Jfl.hv
général de l’armée de David. le défi";

et Abner. en s’enfuyaut, lue MIN;
frère de Joab. -- Aimer. némale?"
par lsboseth, passe du râlé de Dandy
y fait passer toutes les autres tribut. d
lui renvioe sa femme Michol. - Wh
assassine Aimer. --- Douleur qu’au dg!
David, et honneurs qu’il rend i sa M

marre. lCu. n. Ban-0th et Than assassineutlelfl)t
lsboselh. et apportent sa téle i Will,
qui, au lieu de. les récompenser. 16 lm

mourir. - Toutes les tribus le mW
naissent pour roi. - Il assemble la
forces. - Prend Jérusalem. - 1°»
monte le premier sur la brèche. l

Cu. HI. David établit son séjour’alm-

salent, et embellit extrêmement ce":
ville. - Le roi de Tyr "cherche in
alliance. - Femmes et enfin! de Dl-

vid. lCu. 1V. Davidremportedeusgrsndantr
mires sur les Philisrius et leurs llllfl.
- Fait porter dans Jérusalem il"
grande pompe l’arche du Seigneur. ”

Un meurt sur-le-champ pour ne"
y toucher. - Michelse m0109 a ü
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que David avait chanté et dansé devant
l’an be. -- Il veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

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

Cu. vr. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roide Damas et de Syrie.
- Le roi des Amsthéniens recherche
son alliance. - David assuje’tit les ldu-
mécns. -Preod soin de Miphibosetb,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hauon, roi des Ammonites, qui avait
traité indi;nement ses ambassadeurs.

CI. vu. Joab, général de liarmée de Da.
vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Beibsabéc, 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 - Artimon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

(à. vnr. Absalom s’enfuit s Gesur. -
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - Est
déclaré roi, et Achitophel prend son
parti. -- David abandonne Jérusalem
pour se retirer au-delà du Jourdain. ---
Fidélité de Chtrsay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Aban-
lon commet un crime infime parle con-
seild’Aehitophel.

Cri. (x. Achitophel donne un conseil à
Absolom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chiisay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,t-t en envoie as er-
tir David. - Acbitoplrel se pend de
désespoir. - David se hale de passqr
le Jourdain. - Ahsalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

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

Ca. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’A bsalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne a Semeî, et rend à
Mipliiboseth 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 Seba. - David ordonne a Ama-
za, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait a venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joab rencontre «mais, et le tue en tra-
hison; poursuit Séba, et porte sa téle à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu i cause du mauvais traitement fait
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par Saiil aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

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

Cu. si. David ordonne à Salomonde bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui même se soumet a Salomon. --
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et a Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

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

IJVRE "sardane.
Ca. r. Salomon fait tuer Adonias. Joab

et Semeï, ôte a Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

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

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

- rrodigieuaes richesses de ce prince.
- Son [amour désordovmé peuhles
femmes le fait tomber dans l’idolitrie.
-- Dieu lui fait ire de quelle sorte il
le châtiera. - er s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir "a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Ca. m. Mort de Salomol.- Roboatn,
son fils, mécontente le peuple. -- Dis
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam , qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatrie et veutzluivllht:
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une une lamines;
bite le fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Jedon le reprend , et
fait ensuite un grentl miracle. -- Un
fait: prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de se mort. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porte
à toutee aortes dlimpiètèe.- Roboatn
abandonne aussi Dieu.

Cl. tv. Situe, roi d’Égypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lichement - Il pille le tem-
plei et tout les trbors lainée par Salo-
mun. -- Mort de Roboam.- Abiu. Ion
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
en femme consulter le prophète Achin
tu: ln mlledie d’Obimee , Ion fils. -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
le ruine de lui et de toute en race à
«une de son intpiété.

Ce. v. Victoire signalée usnée par
un, roi de Jude, contre Jéroboam,
roi d’lerël. -- Mort d’Abia. - An,
son fils. lui eueeede. - Mort de Jéro-
boqn.-Nndnb, son (ils. lui Iuccède. --
Ban l’usine et alu-mine toute ln
ne de Jèoboern.

(Il. vr. Vertus dia, roi de Juda et
il: d’Alain. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur labo, roi d’Élltiopie.

-,,- Le roi de Damas l’assiette Contre
Bonn, roi d’lsreël, qui est assassiné par
Créon; et Élu, son lits. qui lui succède,

est aminé par lamer.
CI. vit. L’armée d’Éle, roi dilsruêl ,

menine par lamer. élit Amy pour
roi, et lamer te brûle lui-même. -
Acheb succède à Amry , son père. en
royaume d’leraël. .- Sou extrême im-
piaé. -- (lutinent dont Dieu le me;
une par le prophète Élie. qui se retire
comme dans le désert. où des corbeaux
le nourriuent. et puis en Souple, chei
une veuve on il fait de grands mincies.
-- Il fait un entre très-grand miracle
en présence d’Aclnb et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cente foui
prophelet. --- Jétabel le veut faire tuer
lui-meute, et il feuloit. -- Dia: lui
ordonne de connecter Jéhu, roi d’lsraël,
et Auël, roi de Syrie, et dît-but
Élisée prophète.-Jeubel fait lapider
Neboth pour faire avoir se vigne à
Achab. --- Dieu envoie Élie le menn-

r cer, et il se repent de son péché.

Go. van. Adad, roi de Syrie et de
Donnes, ensimé de trentevdeux autres
rois, mitige Acbeb, roi dilsrnël. dans
Sonnerie- -Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. - Il
recommence le guerre l’année suivante,
perd une grande batail’e, et s’étant

une avec peine, a recours à la clé-
, pence dlAclnb, qui le truite très-favo-

nblernent et le renvoie dans son paye.
-- Dieu irrité le menace par le pro’-
phiale Michèe de lieu châtier.

ù. n. Extrêm- piété de Jouphet,’ roi

II2
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2:7

2x9
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de Jude. -- Soi hochet. à: fats.
7- Il marie 1mm, son file, avec une
fille dlAchnb. roi dilata, et se joint
à lui pour faire Il guerre in Adad. roi
de Syrie. mie il de ale de minuits
auparavant les pro Hétu. au

Un. x. La fa x prophètes du roi
Actuels, et perficuli’eehelt Machin,
l’anurenl qu il veinerait le roi de Syrie,
et le prophète Nichée hi prédit le
contraire. - Le beuilh se thune , et
Acheb y est neul tu. --9ohosiae, Ion

fils, lui succède. un
anthume.

Ce. x. Le prophète John mirai! le.
plut, roi de Jude; fait joint sa
armes à celles d’Aphnb. nui trimât. ....

Il reconnut! ne fente. et Dieu lut per-
donne. --.- Sen «intimide conduite. -
Victoire mineuleuee qu’il rir-pinne sur
le: Moebites. les Ann-mien et les
Arabes. --Itnpiètéet mon dmlœins,
roi dllsrnël, comme le me Élie
l’avait prédit. -- Jante , and freine, lui
mède. -- Élie dioptre». A loran,
lutiné par Implant et per h roi d’hie-
mèe. remporte une pende fichtre un
Min. roi des Machins. a mon de
Joslpbnl, roi de Jude. 2:9

Cu. u. loran, file de J . ni de
Jude. lui encode. - un nulipliée
minculeueement par lido en faveur
de la veuve «foutu. -- Adam roi de
Syrie, envoyant de mon pour le
prendre, il obtient de Dia. de la
aveugler, et les du; due Infirmerie.-
Aded y assiège Jouet. rot dînait. -
Siège levé mirai-ululent suivent le
prédiction d’Élieée.*-Adud en «une

par Anel. qui neume troyenne de
Syrie et de Dames. - Horrible-e in-
piétés et ideunie deuton, roi de
Jude. - Étrange chattant fluet Die.

le menace. :33CI. 111. Mort horrible de 1m . roi
de Juda. - Oehtuill, tu 5b. lui ne-

cede. h :37Ca. tv. Jornm , roi dînait], usiége
annth, est blessé. le relit) I Au:
pour ce faire penser. et hiles John.
général de son armée. continuer b
siège. - Le prophèlc Élisée envoie
consacrer Jehu roi tiller-nil. leur: ordre
de Dieu (ratatiner toute le race
dlAchab. -- Jeun marche droit i Ann
où était Joram , et ou pelains, roi de
Juda, son neveu, Tanit venu mir. i1.

Cu. v. Jeliu lue dey Il nain Jeun.
roi d’lsraêl, et 0(3th roi de Jndn. :33

(la. n. Jrhu. roi dilatât» hit mourir
J esabel, les soixante et dix il; dudit-b,
tous les perco! de ce princg quarante-
deux des porcin d’üduuiu, roi de
Juda. et généralement tous ln 5.41166.-
leurs de Baal. le [aux diaules Tyriene,
à qui Achab avenu MYRI- Ùunple. :39
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une pas saumure.
(in. Vu. Gotholie (ou Athalie), veuve

de Joram. roi de Juda. veut. exterminer
toute la race de David.-.load . grand-
sarrifiratt-nr, sauve Jans, fila dl0clmsias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholte.

Cu. vm. Mort de Jehu, roi d’Israél.
- Jonas. son fils, lui succède.- Joan,
rot de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. -- Mort de Joad , grand
sacrificateur. --Joos oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiéte’e. -- il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Jans , qui lien reprenait.
-- Azael, roi de Syrie. assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous les trésors
pottr lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

8h Ce. u. Aniuies succède au royaume
de Juda à Jans son père. -Joazas, roi
dilaraël. se trouvant presque entière-
ment ruiné par Azael , roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu Pareille. --
Jans, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les 8) riens. -- Le corps tnort
de ce prophète ressuscite un mort. --
Mort durai-l. roi de Syrie. --- Adad ,
son fils, lui succède.

303 Cu. x. Amazias, roi de Juda . assisté du
secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les ldltmêens, et les Galialitnins. - Il
oulilte Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joan , roi
dllsrttël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osier, son fils, lui succède.

753 Ca. x1. Le prophète Joues prédit à

737

Jéroboam , roi dllsraël , qu’il vaincrait

les Syriens.---Hisloire de ce prophète,
envoyé de Dteu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de llempire (llAssyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède -- Excellentes qualités
d’Osias, roi de Judo. -- Il fait de gran-
des conquêtes , et fortifie eut-émoulent
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le chltie d’une
manière Ierrtble. -- Joatham, son fils,
lui succède. -- Sellunt assassine Zacha-
rias, roi dilsraël, et nsutpe la couron-
ne. - Manahem tue Srltum , et règne
dix ont. -- Phact-ia , son fils, lui suc-
cède. -- Pltacèe llasSassiue et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’As-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatham. roi de Juda. - Le
prophète hahum prédit la destruction
de liempire dlAssyrie.

(In. au. Mort de Joatham, roi de iJnda.
- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. --- llaztu, roi de Syrie, et
Phacée, roi d’lsrnèl, ltti [ont la guerre,
et ces rois fêtant séparés , il la fait à
Phacèe , qui le vainc dans une grande
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bataille.-- Le prophète Obez porte les
Israélites à renxoyer leurs prisonniers.

Ca. un. lichas, roi de Juda, implore
à son secours Tcglat-Phalazar , roi
d’Aseyrie, qui ravage la Syrie, ttte Ra-
ztu, roi de Damas. et prend Damas.
-- Horrihltts impiétés dlAchas. - Sa
mort.---Ezérhias, son fils, lui succède.
--rhacèe, roi dllsrnêlmst assassiné par
(née, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
--- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vainc les Pltilistina, et
méprise les menaces du roi diAssyrie.

(in. x1v. Sulmanazar , roi d’Aasyrie,
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dllsraël, emmène cap’ifs le roi

Ozée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutéens habiter le royaume
d’lsrnêl.

une DIXIÈME.
Cu. x. Sennacher’th , roi dlAssyrie , entre

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

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui lloblige de lever le siège et de s’en
retourner en son pays, où deux doses
fils l’assassinent.

Ca. m. Ézéchias, roi de Juda, étant à
l’extrémité, demande a Dieu de lui don-

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

soleil. - Balad, roi des Babyloniena,
envole des ambassadeurs à Ézéchias
pour faire alliance avec lui. --- Il leur
fait Voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses entons ae-
raient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

(la. tv Manassès. roi de Juda , se laisse
aller à toutes sortes d’impiétés --Dieu

le menace les prophètes, et il nlen
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très-fidèlement. -- sa
mort. -- Anton, son fils, lui rucoède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils, lai
succède.
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339 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété
de Joaias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolâtrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

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

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

- Joachas, son fils. lui succéda et fut
très-imple.- Le roi d’Égy pte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

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

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

Ca. mi. Joachim . roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec liisieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophèlc’ Ézé-

chiel.--Joacliim est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son père.

Ca. 1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
bre d’linhitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda. en la place de Joachim.-
Sédéciiia fait alliance contre lui avec le
roi d’Ëgypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Na-
buchodonosor lève le siégé pour l’aller

combattre, le défait, et revient conti-
nuer le siégé. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le met en prison , et ensuite
dans un puits. pour le faire mourir. --
Sédècias l’en fait retirer, et lui demande
ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. -- Sèdécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. x1. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. -- Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres. fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

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

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
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douosor, après avoir vaincu le roi d’i-
gypte, mène leaJuifs captifsi Babylone.
nil fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfuis juifs qui étaient de hante
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar. lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. --- Les trois compagnons
de Daniel, Sidrarh, Misseli et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui arait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avec les bêtes. --, Il revient
en son premier état. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait laits a Ba-
hylo’ie.

Ca. la. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilniérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias ,
roide Juda. - Suite des rois de Baby.
lonc jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication.-Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Média , et l’élève à de

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

son
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Cu. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebaiir Jérusalem et le temple.

Cu n. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus les Samaritains et les
aulrcs nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire caser cet
ouvrage.

Ca. m. Cambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à nbltir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt à son
retour dlÉgyple. - Les mages gourer»
nent le royaume durant un an.-Darim
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse . propose
à Zombabel, prince des Juifs, et à deux
autres. des questions à agiter; et Zoro-
bsbel l’ayant satislait , il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du lemple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem sons la coniuite de
Zorobaliel , et travaille à ces ouvrages.
- Les Samaritains et autres peuples

.La
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écrivent a Darius pour les en empêcha,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Cu. v. Xercès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet a
Esdras, sacrificateur. de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem. et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges, et sa mort. ---Néémie
obtient de Xerct’s la permission d’aller

rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage. .

Cil. vs. Artaxerses, succèdes Xercèa, son
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la reine Vaste. sa femmefet épouse
Esther, nièce de Manioc-liée. -- AMI!
persuade à Arlaxersès d’esterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
docbée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une "(negundo autorité.

Ca. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. -Ma-
nasse . frère de Jaddns, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Ca. vus. Alexandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans l’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et

r75

:67

Onias. grand unificateur. pottr contrac-
ter alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémoniens descendu
d’Abraham.-Hircnn bâtit un superbe
palais. et se lue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antioch us.

Cu. tu. Onias, surnommé Ménélaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus . et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tioclius entre dans l’Égypte; et comme
Il était près de s’en rendre mailre les
Romains l’oliligent de se retirer.

"la Ca. 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 religion.-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consonent
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(a. un. Msuathias (ou Mathias), et ’ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger a faire
des sacrifices abominables , et se reli-
rent dans le désert.-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes pan-e qu’ils ne vou-
laient pl! se défeudrelejour du sabbat.
-Mntlathias abolit cette superstition.

857

les traite favorablement; 293 et exhorte ses filai affranchir leur pays
LIVRE DOUZIÈME. de servitude. 3 K 34798 166 Ca. 1x. Mort de ’Mat’athias. - Judas

Cu. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Grand partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémée.l’un d’eux,se rend par

surprise maître de Jérusalem.- buvoit:
plusieurs colonies de. Juifs en Égypte,
ct se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. n. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égyple.

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

Ca. m. Faveurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.-Antiochus-Ie-Grand con-
tracte sllianceavecl’tolémée.roi d Égyp-

te. et lui donne en mariage Cléopltre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellcsétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerle tribut
qu’il lui devait.

Cu. tv. Joseph . neveu du grand sacrifi-
cateur unias , obtient de Ptolémée. roi
d’Égyple. le pardon de son oncle, gagne

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

Ca. v. Arius, roi de Lacédémone, écrit à

164

Machnbée. l’un doses fils. prend la con-

duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

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

Cu. x1. Judas Machabêe défiai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Ltsiaa revient
l’année suivante avec une armée encore

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

Ca. ut Exploits de Simon. frère de Judas
Machalpéc. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagné de Jo-
nathss. son frère. sur les Ammonites.
--Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Antiochus Épiphanie
meurt de regret d’avoiréléconti-aiut de

lever honteusement le siège de la ville
d’Élimaidc en Perse, où il voulait pil-
ler un temple consacré à Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

Ca. x". Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabéc assiège la forum-su de
Jérusalem.-Anttorhusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
ntra. -- Chacun d’eux lève le siège et
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ils en viennent a une bataille. - Mer-
veilleuse artion de courage et mon dlÉ-
léaur, l’un dedrèrea de Judas. -Lntio-
chus prend Bothsnrl , et assiège letem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presqu réduirai l’extré-

mité il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe fêtait fait dé-
clarer mi de Perse.

Cl. xv. Le roi Antiochus Eupator fait
la psis avec les Juifs, et lait ruiner
contre se parole lemnrqui environnait
le temple. -- Il fait trancher le tète à
Onias. surnommé Ménèlaüs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge à
Alvin. --0nias . neveu de Ménèluüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopltre lui permettent de Mtir dans
Héliopolis un temple semblables celui
de Jérusalem.

CH. au. Démètrius, fils de filetions) se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et un... -ll envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim.grand
sacrificateur, qui exerce de grandes
meula-Mais Judas le réduit s aller
demander du secours a Démétrius.

limant. Démétrius. a l’instance dlAlcim,

(envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Maebabée qulil liche de
surprendre.--lls en viennenlenne ba-
taille on Nicanor est lue.- Non d’Al-
cim par un chuintent terrible de Dieu.
-Judaa est etablien se place de grand
sa. rificateur, et contracte allienco avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démetrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Mach-«bée. qui encore qu’il nleût

que huit cents hommes se résout s le
combattre.

Ca. sa. Judas Mncltebée combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
ménétrius et est tué après avoir fait des

actions incroyablu de valeur. - Ses
louanges.

une meurette.
(Je. x. Api-ù la mort de Judas Machahée.

Jonethas.son frère. est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènérnl de l’armée de Dèmétrius,

le rent faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il Perruque. ---
Beau combat et belle retraite de Jona-
thss.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère-[I en tire vengeance.-Bnceide
l’assiége et Simonsou frère dans Beth:-

laga. - Ils le contraignent du lever le
siéoe.

un." Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ce. rtr.- Alexandre Balla, fils du roi

AntiochtIsÉpiphane. entre en armes dans
la Syrie. -La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portai mmdelahsise
que l’on portait au roi Démétrius qui:

prépare à le guerre.
Ca. tv. Le roi Dèmètritts recherche Pal-

liance de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour ripant les fortifications

de Jérusalem. ’Un v. Le roi Alexandra Balle: miter-
che Jonathas damans et lui donne la
charge de grand sacrificateur.vacsntepar
la mort de Judas Muchabée, son très.
-- Le roi Dèmètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à cent de sa
option. -- (les deux rois ce viennenlt
une bataille et Dèmétrios y est tué. il

CI. vs. Onias. fils lenies grand sacrifi-
cateur , un: dans "Égypte un temple
de la même forme que celui de 1ème.
lem. - Contestation entre les Juin et
les Samaritain devant Ptolémée Philt»
mètor,roi d’Égyple, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Garnis-Lu
Samaritaine perdent leur une.

(h. vu. Alexandre Ballet, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syriqiar la mort de Démèttius .
la fille de Ptolémée Philomètor. m1
dlÉgypte.- Grands honneurs laits par
Alexandre à Jonathas, gradua-rhu-
leur.

(Il. un. Démétrius Niuaor. fils du roi
Dérnètriua. entre dans la Cilicieavecum
armèe.-Le ror Alexandre Balles don:
ne le commandement de la sienne l
Apollonius , qui attaque mal apropoll
Jonathas, grand sacrificateur. qui lente
fait . prend Azot et brûle le temple dl
Dopa-Ptolémée Philomèlor, roi dili-
gypte, tuent au secours du roiAlenn-
dre son gendre, qui lui fait dross!
des embûches par Ammonius.- Plole-
ruée lui ôte sa fille, la donne ce ml-
ringe a Démètrtus , et fait que lesb-
bit-ans d’Antioche le reçoivent. et clus-

sent Alexandre . qui revient avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius lemn-

baltent et le vainquent; maisl’lolémëflb
çull tant de blessures qu’il meurt après

avoir vu la tète dlAlexandre, qui"!
prince Arabe lui envoie. - Jota"!!!
assiège le forteresse de Jérusalem
apaise par des présens le roi Dôme
trins, qui accorde de nouvelles 5ms
aux Juifs. - Ce prince se rayant a
paix licencie ses Viens soldats. q

Un. rx. Triplton entreprend de tèthlf
Antrochus,filsd’Alexandre Ballet. du.
le royaume de Syrie-Jonathasassiéç
la forteresse de Jérusalem , et tutu

A du secours au roi Dèmétrius Niosnol’.

qui par ce moyen réprime les habitat!
diAntioche qui l’avaient usiègé dm

son pelais. - Sort ingratitude entais
Jonathas. - Il est va:nru par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie-fi
Grands honneurs rendusparÀnliochltfl
J ouatinas qui liassiste coutre Dhétrtltu
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mon pas mm.
’-Glorlense victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. - Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les lacédémoniens-Des sectes des
Pharisiens, des Sadueéens et des Essé-
niens.-Une armée de Démétrius nlose

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

Ca s. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire dlAnlioelttts afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Jonathas. -ll le trompe , fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaîde

et le relient prisonnier.
(la. xt. Les Juifs choisissent Simon Ma-

ebabée pour leur général en la place
delonthae,sou fréta. retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
talons et deux de ses enfants en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Sitnou lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qui
aonpèreelà ses frères.--ll est établi prino

ce et pendue: ifiuteur des J uifs.--Son
admirable eonduite.-ll délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
---Prend disant la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser, et même la ton-
tagne sur laquelle elle était assise.

Un. sur. Tripbon fait mourir Antiochus,
fils diAlexandre Balles. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qulila s’offrent à Cléopllre,
veuve de Demétrius. - Elle épouse et
faitcourounerroiAnliochtu Soter, frère
de Démélrtus.-ïriplton est taincu par
lui et s’enfuità Dora , et de là à Apomée

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

Cu. un. Ingrelilude d’Antioebtta Saler
pour Simon Machabée.-lls en viennent
à la guerre. - Simon y a toujours de
llavanlage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xiv. Simon Macbabée, prince desJuifs
et g and sacrificateur, est tué en trahi»
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonnier: sa veuve et
deux de ses fils.

(Je. xv. Hircun. fils de Simon. assiégé
Ptolémée dans Dagon. -- Mois sa len-
dresse pour sa mère et pour si s frères,
que Ptolémée men. çait de faire mourir
sltl donnait Foss’tut, l’empêche de pren-

dre la place. et Ptolémée ne laisse pas
de les luer quand le siège e51 levé.

Cu. un. Le roi Antiochus Soler assiégé
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite dlun traité.-
Hirran l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
-- Démétrius son frère. qu’Arsace , roi
des Parthes. avait mis en liberté, s’em.
pare du royaume de Syrie.
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ù. xvn. niveau. après la mon du roi
Antiochus. reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallianee
avec les Romains. -- Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi séleucns; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antiocbus Syzique. son fils. bat
Aleundre,quiest tué dans la bataille.
-- Antiochus Sysique. son frire de
mère. fille dlAntioehus Saler, lui fait
la soma, et liman jouit cependant en
paix de la Judé-.

Un. "tu. Hircan prend Samarie et la
ruine entièrement.-- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Sadncéens. - Son heu-

muse mort. -Cl. tu. Aristobule. fils aîné d’Hircan ,
prince des Juifs. se fait couronner roi.
-. Associeâ la couronne Antigone, son
frère. met les autres en prison , et sa
mère aussi qui" lit mourir de faim. -
il entre en défiance d’Antlgone, le fait

tuer, et meurt du regret.
(Je. u. Salomé. autrement nomméeAléian-

du. veuve du roi Arislobule, tire de
prison Janueus. sutumnmé Alexandre,
frère de ce prince, et [établit roi. --
Il fait tuer un de ses frères. et essiége
Ptolemaide. - Le roi Ptolémée La-
lhur, qui avait été chassé diÉgypte par
la reine Cléopâtre, sa mère. vient de (:y-

pre pour secourir ceux de Ptolémnîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège. traite publiquement
avec Ptolémée. et secrètement avec la
reine Cléoptltre.

Ca. un. croule victoire remportée par
Ptolémée Latttr sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -
Cléopâtre, mère de Ptolémée, Vient au

secours des Jtttfs contre lui. et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. --- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diversea guerres touchant le royaux
me du Syr-e. - Étrange haine de la
plupart des Juifscontre Alexandre, leur
roi. - il! appellent à leur secours Dé-
ntétrius Eucerus.

ù. un. tDéméIruus Encens. roi de s];
rie. vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relu-e. - Les luth cons
tînueut seuls à lui faire la guerre. -- Il

les surmoule en divers combats, et exerù
ce contt e eux une épouvantable cruauté.
- Démétriua assiège dans Bercé Phi-t
lippe, son frère.- Mithridate Syrinx-ès,
roi des Parthes , envoie contre lai une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. - Il mettrt bientôt après.

Cu. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. -- Alexandre, roi des Juifs. -.
Prend plusieurs places. - 8a mon, et
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Cu. xxiv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, linteau, qui fut grand sacrificateur,
el 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 set-meurs du roi, son mari, et don-
ne aux autres. pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - lrruption de
Tygrane, roi d’Arme’nie, dans la Sy-

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

LIVRE QUATORZIÈME.

(En. 1. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hircan et Aristohule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils fout en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristobulc, quoique puîné,
et Encan se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Autipaterfduméen persuades me
cart de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Arélas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. m. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arène l’y assiège. --lmpié-
té dequelques Juifs qui lapidentOnias,
qui était un homme juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Cu. W. Seaums. envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule . et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
--- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétss et Hircan.

Un. v. Pompée vienten la Basse-Syrie. --
Arislobule lui envoie un riche présent.
--Aulipaler le vient trouver de la part
d’Hircan. -- Pompée entend les deux
frères. et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Naba-
tèens à leur devoir. --- Aristohule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offense de la retraite d’A.

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

Cu. vu. Aristobnle se repent, vient trou-
ver Pompée. et tuile ava-e lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, cl de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier. et assiège le lem.
ple, ou ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient retirés.
Cu. vus. Pompée, après un siège de trois

mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. -- ll di-
minue la puissance des Juifs. --Laisse
le commandement de son armée s Seau-
rus. - Emmène Lristobule prisonnier
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à Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et sesdrux tilles. -Alexan-
dre se saure de prison

. Cu. As. Antipater sert utilement Saunas
dans l’Ambie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et tonifie des places. -
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiège dans le château diAlexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinius
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit landèe sous
un gouvernement aristocratique.

Cu. xi. Aristobule, prisonniers Rome. se
sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se
tire dans Alexandrie. où il est assiège
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
a Rome, et laisse Crassus en sa place.

Cu. xis. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. -- Est défait parles Parthes avec
toute son armée. - Cassius se relise
en Syrie, et la défend coutre les Par.
tues. - Grand crédit d’Antipater. --
Son mariage, et ses enfsns.

Ca. sur. lampée fait trancher la tète à
Alexandre, lits d’Aris-tobule. - Philip-
pion, fils de Ptolémée Mennèus. prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
d’Aristobule.-- Ptolémée, son pende
fait mourir, et épouse cette princesse.

Cu. xrv. Antipaler par l’ordre ("liman
assiste extrêmement Césardans la guelte
d’Égypte, et témoigne beaucoup den-

leur.
Ca. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansla gner.
rc d’Égypte. -Cèsar vient en Syrie .
confirme Hirœn dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipater nonobstant lesplaintes d’u-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Himn de re-
bâtir les mursdeJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
thènes.--Antipater fait rehaut-tes mon
de Jérusalem.

Ca. xvu. Antipater acquiert un trâ-
grand crédit par sa venu. --- Phanel,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. --
Jalousie de quelques grands contre An-
tipaler et ses calma-"subliment Hir-
ran à faire faire le procès i Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mon.
rir.-ll comparaîten jugement, et puis
se relire-Vient assiéger Jérusalem. et
l’eût pris si Antipater et Pbauel nel’en
eussent détourné. --llirean renouvelle
l’alliance avec les Romains. -- Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Hircan ét pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

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

Cu.xtx.Cassius etMarc en parlant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée , et lui

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

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

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

Cu. xxr. Antigone. fils d’Arislubule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jéntsalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille, fille
d’Alexaudre, fils d’Aristobule.

Ca. xxu. Après la défaite de Cassius
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
laites par Antoine en faveur d’Hircsn

r et de la nation des Juifs.
Cu. xxm. Commencement de l’amour

d’Antoine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
sael.-Antigone, fils d’Artstohule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Cn.xxiv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircau et
Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Barlapharoès.

Cu. xxv. Banapbarués retient Ilircan et
Phazael prisonniers. -- Envoie a Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
atlaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage-Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Ca. xxvx. Hérode est déclaré à Rome roi

de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Anguste. -Antigone

assiège Massada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. xxvu. 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.
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combats qu’il livre en chemin. -- Jo-
seph,ltère d’Hérode,est tué dans un com-

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

Cu. xxvm.Hérode assisté de Sosius.général
d’une armée romaine.pre.nd de force Jé-

rusalem et en rachète le pi llage.-Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Ca. r. Antoine fait trancher la tété àAn-
tigone, roi des Juifs.

Cu. n. Phraate, roldcs Parthes, permet a
Himn,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

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

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson lits parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge a Aristohule et flint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Ca. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Aristolpule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopâtre. -
Peint de se réconcilier avec eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se iustifier de la mort d’A-
rislobule; et il le gagne par des pré-
seus. - il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie . il lit 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.

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

grands présens à cette princesse.
Cu v1. Hérode sent aller secourir An-

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

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - Les Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient
pour leur demander la paix.

Ca. vus. Hmngue du roi Héron à se;
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soldats. qui leur red onne tant de cœur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cu. ix. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Actinm. - Hérode fait
mourir llircnn ; et quel en fut le prég-
lexle. - Il se résout à aller Irouver
Auguste. --- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Cu. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qnlil gagne. son amitié. - Il
raccompagne en Égypte , et le reçoità
Ptolèmaide avec une magnificence si
extraordinaire qulelle lui acquit liestime
de tous les Romains.

Un x1. Mariamne rtçoit Hérode avec
tant de froideur à son retour diauprès
Auguste . que cela joint aux calomnies
de la mère et de. la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portée la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trourer
Auguste. - Il la fait mourir à son re-
tour.- [Acheté d’Alexandra. mère de
Marianine. - Désespoir Will-rode après
la mort de Me riamne. - Il tombe ma-
lade a l’exlip’mitè -- Alexandra tache
de se. rendre maîtresse de drus forteres-
ses de Jérusalem.-- Il la fait mourir,
ainsi que Costobare et quelques autres.
- Il établit en "sonneur dlAi-guste
des jeux et des spectnrli-s qui irritent
tellement la plupart des Juifs ne dix
entreprennent de le tuer. -- Il les fait
mourir, il bain plusieurs forteresses. et
mon sur les ruines de Samarie une
très-belle et n’a-forte ville qu’il nom-
ma Sebasle.

Cu. XI! La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libèralitésincroyables d’Hé-

rode pour y rimedier. -- ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène llahondanee. - Superbe palais
qulil bâtit dans Jémalem.--II épouse
la fille de Simon . qulil établit grand
sacrificateur. - Autre superbe château
qulil fait bâtir au lieu où il avait autre-
tois vaincu les Juifs.

Ca. sur. Hérode fait bitir en l’honneur
d’Augusle une supei be ville qu’il nom.

me Césarée. - Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristoliule, qui! avait
eus de. Muriamne. - Augusta lui. ae-
cotde encore de nouvelles graves. ---
Cause du bon traitement qu’Hérode faio
sait aux Fsséniens.

I (in. x". Hérode rehaut entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

Un. . Le inillèmde établit une loi qu le
fait considérer comme un tyran un Il
sa ’a Rome et en ramène Alexandre et
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Arislobule. ses filmeâalomé, sa sœur,
et ses partisans travailleutfales lui ren-
dre odieux.

Co. u. Hérode marie Alexandre et Aris.
tobule,ses fils, et reçoit magnifiquement

Agrippa dans ses étals. I
Ca. tu. Hérode va trouver Agrippa dam

le Paul avec une flotte dont il renfort:
son armée, et en retournant une lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens a plusieurs villes.

(Tu. 1v. Plaintes faiies A Agrippa en prè-
sence d’Hémde. par les Juifs qui de-
meuraient en lonie, de ce que les Grecs
les troublait-rit dans la jouissance de
leurs privilèges.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs oeqn’ils
demandaient. et Hérode étant retourné
dans son royaume remet a ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arisloliule. ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamue. -- Il envoie à Rome
Antipatçr qulil avait en de son prunier
mariage.

Cu. vu. Autipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Arislobule
ses frères , qu’Hérnde les me à home

et les amuse devant Auguste disois
attenté à sa vie.

(in. vus. Alexandre et mm ,n 1M:-
re, se. justifient de leu. au": un crime
qu’on Il ur imputait, qulAugusle lesjoge
innocens et les réconcilie avec leur
père. - Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Ca. 1x. Hérode, après avoir bâti la ville
de C’uarèe, la consacre à limonent
dlAlugusle, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnifient in-
croyable. - tl huit encan d’autres
villes et fait divers édifices. - Son u-
trème libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

(En. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

un. xx. Le roi Héiodeîait ouvrir le sè-
pulcre de David pour en tirer de PIF
gent , et Dieu l’en punit. -- Ditisrons
el troubles étranges dans sa famille. -
Cruautés de ce prince causées par sa
défiances et par la malice dlAmipaier.
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ça. au Archélai’is, roi de Cappadoee. re-

met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes me» du roi Hérode,
son père.

(la. sui. Hérode mitre en me contre
les Arabes il cause de la protection
qu’ils donnaient des voleurs tnconi-
(et.

Ca. xiv. Siléus ne veut rien exécuter de
ce que les sourcilleuse établis pal-Au-
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gode avaient ordonne, mais va le trou-
ver à Rumina- Hérode enlre en armes
dans l’Aranie. et prend le château ru
les voleurs Irnconites fêtaient retirés.

CI av. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode. qu’il refuse de
recevoir ses ambauadeuu . et ne veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, quiavait nucréde à (ibodaa
que Silène avait fait empoisonner pour
templier de la royauté. -- Hérode en-
raie une u’oisième ambassade à Aa-

sosie
Ce. un. Hérode. plus irrite que jamais

contre AIex-ndle et Aristobule. ses fila,
par les calomnies dom on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la médianceté
de Sileus , le condamne à mon; col-
firme Arène dans le ra, aune dlArabie:
a regret de s’elre emporté contre Hé-

rode . et lui conseille de faire une
grande «remuée à Berne pour y faire
juger ses En. dont il lai arait fait de
nouvelles plaintes.

(il. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule. au fila, dans une grande a-
semblèe tenue à Berile, les y fait coa-
dmner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CI. x. Alliplw veut avancer la mon du
roi Hérode , son père, pour régner à
sa place.- Enfana quinaude eut de

au anIf femmes. .0l. a. D’en Juif nommé Zamaris qui
datait un lionne de glande une.

CI. lu. Cabale dlAntipater. de Hérons
et de sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avia.- Il fait mon-
rir des "urinons qui étaient de cette
cabale et vent obliger Phérorui répu-
dier ne femme; mais il ne peut s’y ré-
soutire.

CI. 1v. Hérode envoie Antipala- trou-
ver Aucune avec son testament par le-
quel il le déclarait son successeur. Î-
Silèns corrompt un des gardesd’llo-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est décanter-te.

(in. v. Monde Phèroru,

rode t ICa. v1. Hérode déconne la conspiration
formée par Antipaler, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Autiputer étant revenu deRome
en Judée est convaincu en présence
de Verne, gouverneur de Syrie, d’ai-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit a Auguste sur ce sujet.

Cl. vuz. On arrache un aigle dieu quillé-
rode avait consacré sur le pontail de
temple. - Sévère châtiment qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
actuels ordres qulil donne à Salomé,
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(b.a.Ançuste s’en rapporte Hérode pour

disposer comme il voudrait dlAnlipaler.
-- Les douleurs leérode Payant re-
pris, il veut se tuer. -- Arhiub, l’un
de ses petits-fils , ren empêche. - Le
bruit court qulil est mon. - Antipa-
ter lâche en vain de rorrompre celui
qui l’ai-ait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode layantlsu l’enioie
tuer.

Ca. a. Hérode change son testament
et déclare Aroliélaùs son successeur. ---

ll meurt cinq juin que: Antipaler.--
Supirbes funerailles faites par Archev-
laiis à Hérode- Grandes acclamations
du peuple en fureur dlArchélaüs.

(la. si. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Judas, de
Mathias et du autres qulHèrode avait
fait brûler i cause de ont algie arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Archélaua d’en faire

tuer trois mille,- 1l va msuile à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipu, son frère. qui prétendait de
même à la couronne. y va aussi. -
Cette cause se plaide devant Auguste.

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

Noms. gouverneur de Sy rie. la réprime.
n- Philippe , frère dlArrhélaüs , va
aussi à Borne dans llespérance dloble-
tenir une paflie du royaume. --- Les

ŒJuifs enrouent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les ucmpler
d’obéir a des rois, et de les réunir à la

Syrie. - Il; lui parlent contre Arché-
lnüs et contre la mémoire diHérode.

Cu. un. Auguste confirme le testament
dlllérode, et remet à ses enfant ce qu’il
lui avait légué.

Ca tu. D"un imposteur qui se disait
ème Alexandre, fila d’Hérode. -- Au-
gusle découvre Il fourbe et renvoie aux

galères. -Cu. 1v. Archélaüs épouse Glaphyra,
veuve d’Alexandre , son frère. - Aa-
guale, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relegue à Vienne, dans les
Gaules, et unit a la Syrie les étals qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE Dix-HUITIÈME.

Un. r. Judas et Sadoc prennent Tocca-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième. secle, et excitent une très-

460

46!

462

466

470

47x

472

grande guerre civile. 473Cu. u. Des quatre sectes qui étaiem

[muni les Juifs. 474Cu. un. Mort de Salomé, sœur du roi
flérode-le-Craud. --- Mort d’Auguale.
- Tibère lui suctède à llempire. n
Hérode-le-Tétmrque bâlil en I honneur
de Tibère la vdle de Tibériade.-Tron-
bles pan mi les Parthes et dans llArménie.
- Autres troubles dans le royaume de
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Comagène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
Cu. tv. Lcs 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.- Men»
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse lais; ché-
liment que Tibère en tira.

Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. -- Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- Il: l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

Cu. u. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane , roi des Pat-
lhes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconile , de la Gaulatide et de la
Balbanée, meurt sans enfuns, et ses états
sont réunis à la Syrie.

ce. 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’Artslobule et
femme d Hérode, son frère de père. --
L’armée d Hérode est entièrement dè-

fatte, et les Juifs l’allribuèreul à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postèritè d’Hèrode-le-
Grand.

un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand, qui était lils d’Anstobule et pe-
lit-fils d’Hérode-Ie-Grand et de Ma-
riamne , lut établi roi des Juifs par
l’empereur Caius , surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère

c... ni. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller a
Rome pour y obtenir aussi une rou-
ronne. -- Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-

soya avec sa femme en exil à Lyon.
x. Contestation enlre les Juifs et

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

Cu. in. Caïus ordonne a Pélrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-
cbi par leurs prieras, lui écrit en leur

faVeur. ’ca. un Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient frères et tins-
ples particuliers, se rendent si puissant
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Cu.

auprès de Baby ne,qu’ilsidonnenl beau-

coup i faire au ardues-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les 83’-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

Cl. s. Cruautés et folies de l’empereur
Caïn: Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chérèas , as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Lesgens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude, oncle de
(.Laïus.- Hanngue de Saturninns dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chemins envoie tuer l’impératrice (léso-

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

Ca. in. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient en.
brassé le parti du sénat l’abandonnenr
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le sennent a .Claude, quoi que (116-
réas pût faire pour les en empêcha-.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
-- Sabinus , l’un des principaux ds
conjurés, se tue lui-même.

1v. L’empereur Claude confirme
Agrippa dansla royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide à Hérode, frère d’Agr-ippa,

et fait des édits favorablu aux Juifs.
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 pourvoità la grande sacrificature ct ne
peut souffrir l’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. v1. Lettre de l’étroite, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Ca. vu. L’extrême imprudence de Silu,
général des troupes d’Agrippa , porte
ce prince à le faire mettre en prison..-
Il fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.-Ses superbes
édifices.--Cause de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. --i Il
donne la grande ucrificature a Élionée,
fleur! d’une manière épouvantable, et

isse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius

r envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause"de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VINGTIÈME.

Cu. r. L’empereur Claudius ôteà Marsus

la charge de gouverneur de Syrie, ct
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 Adiabéniens , et la
reine Hélène. sa mère, embrassent In re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL- Fados, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient sutvt.

Cu. un. Tibère Alexandre succède à.
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée. et Cumanus à Alexandre. --
Mort d’Hèrode, roi deChalcide. ses en-
fuis --- L’empereur Claudius donne ses
états à Agrippa.

Cu. xv. L’horrible insolence d’ttn soldat

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

Ca. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritains, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus,gouverneurdeSyrie,l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS CONTRE
Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphane , roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Macbabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Machabée,

fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à J ridas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-
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quelques.uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la J udée.-Donne à Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Balbunée,
la Traconite et Abila , et lui ôte la Chal-
cide. -Mariage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobule, fils d’Hê-

rode roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

(la. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléazar, grand sacrificateur,

et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chance-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitans de Césarée. -- Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

(la. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mür un
appartement, d’où l’on voyait cequi se
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un trèscgraud mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vus. Albius succède à Festus au gou-
vernemcnt de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
’tcur, fait mourir saint Jacques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi.
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Ca. 1x. Florus succède a Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont cau5e delaguerre
des Juifs contre les Romains.--Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
(ioniens. - Il est tué on 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
.7 uifs.-Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère ,
et meurt luiomème de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères que dumestiques. -
Crue": action qu’il fit.

70 Ca. tv. Diverses guerres faites par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa fin.
-- Il laisse deux fils, Hircau et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa femme. -- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - 8a mort.
-- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

Cu. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes, à assister Hircan pour le réla-
blir dans son royaume. -- Arétas dé-
fait Aristoltule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus . gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige ’a lever le siège. et

Aristobule remporte ensuite un grand

Aristobule ont recours a Pompée. --
Aristobnle traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier. assiège
et prend Jérusalem, et mène Arislobule
prisonnier a Rome avec ses enfuis. -

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

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

maine, qui réduit la Judée en républio

que. - Arislobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. -- Les Romains les vainquent dans
ttne bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre as-
semble de grandes forces. -- Gabiuius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. -- Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Parthes.-
Cassius vient en Judée. --- Femme et
enfans d’Antipaler.

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

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

Cu. vm. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircatt et d’Antipater à Cè-

sar, qui, au lieu d’y avoit- égat dI donne

la grande sacrificature A [liman et le
gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner à Pbaxaël, son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et. à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs voleurs.--- On l’oblige
à comparaître en jugement pour sejus-
ttfier. - Étant pre d’un condamné,
il se retire et vient pour assiéger Jérlh
salera, mais Antipater et Pharaël l’en

. napéclwut.
Cu. 1x. César ut tué dans le Capitole

par Brutus et par Cassini. -- Gamins

avantage sur les Arabes. -- Hircan et

Alexandre, qui était l’aîné de ses fils"
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec lui. -- Malienne fait empoisonner
Antipaler, qui lui avait sa vé la vie.-
liérode s’en venge en fai t tuer Ma-
livhus par des officiers des troupes ro-
main-ta.

Cu. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dab Jérusa-
lem Phasael,qui le re’ - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.-- Il gagne l’amüié

d’Antoine, qui traite trésdnal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phaznël , son
frère.

CI. x1. Antigone, amati du Pnflha,
assiège inutilement Pliaxaél et Hérode
dans le palais de Jérusalem. - liman
et Pbauél se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharnès , général de l’ -
ruée des Parthes, qui la relient prison-
niers. et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phazaël se me lui-mémen-
lngratitude du roides Arabe: entes!
Hérode. qui s’en va à Boule ou il st
déclaré roi de Judée.

Ca. m. Antigone met le siège’devant la
forteresse de Massada.-Hérode. à sa
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
-- Il défait dans un combat un grand
noere de volcan-Adresse dont il se
sert pour forces-ceux qui s’étaient reti-

rés dans des tavernes. -- Il va avec
quelques troupes trouva Antoine, qli
faisait la guerre aux Panna.

Cu. un. Joseph, frère d’uérode, en
tué dans un combat, et Antigone lui fan
couper la tète. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort-Il évite deux
grands périls. --- Il assiège Jérusalfl
assisté de Sosius avec une année ro-
maine, et épouse Marianne durant N
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en racheta le pillage; Sosius me
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle va . et y est magniL
queutent reçue par Hérode.

Ca. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste. mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antoiue l’oblige a continuer

de faire la guerre aux Arabes-[l gagne
une bataille coutre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblanast de
terre arrivé en Judée; les rend si au-

dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. «- Pléiade voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

Ca. xv. Antoine ayant été vaincu
Auguste à la bataille d’Actium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
relut-ment qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tout
de magnificence qu’Auguste augment:
de beaucoup son royaume.

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

de la nature , ainsi bien que de la for-
lune.

Ca. un. Par quels divers mouvement
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et. de Salomé, lit mourir
Hircnn, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule, frère de Mariamne, Meriamne
sa femme, et Alexandre et Aristobule
ses fils.

Cu. nm. Cabale d’Antipater, qui était
bai de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des calons d’Alcaandre et d’Aris-
lobule. --- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et entons qu’il eut de neuf
lemmes , outre ceux qu’il avoit eus de
lllariamue.-- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour diHé-
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
nous, où Silène se rend aussi , et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. m. Hérode dans de sa cour
Phérona , son itère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchic. - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner a l’instance d’Antipater, et raie de
dans son testament Hérode, l’un de
ses fils , parce que Mariamne, sa mère,
tille de Simon , grand sacrificateur,
avait eu part a cette conspiration d’An-
tipater.

Ca. sa. Autres preuves des crimes d’Al-
tipater. - Il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de Yann, gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison, et l’aurait destlors
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

Héroda change son testament et déclare
Archélaüs son successeur au royaume ,
à Cause que la mère d’Antipu, en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée mgagée dans la compi-

ration d’sntipater. .
Ca. au. On arrache un aigle d’or qu’Bé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple. --sérère chaument qu’il en

fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordre qu’il donne à Salomé.

sa sœur. et a son mari. - Auguste se
reflet a lui de disposer comme il vou-
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1 droit d’Antipnter. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archélnùs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipaler.-- Superbes
funérailles qu’ArcbéIaûs lui fait faire.

LIVR E SECOND.

6 Cu. x. Archéluiis, ensuite des lunéraillœ
du roi Hérode son père, va au temple,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toua sa
demandes.

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

Cu. tu. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie, va à Jérusalem pourse isir
des trésors laissés par Herode, et du
forteresse.

(la. 1v. Antipas, l’un des fils d’Hérode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume
a Anhélsiis.

Cu. v. Grande révolte arrivée dans Jéruo

9-? salem par la mauvaise conduite de
à: Sabinus pdant qu’Archélaüs était À

Rome.
5 Cl. vr. Autres grands troubles arrivés

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

Cu. vu. Vents, gouverneur de Syrie pour
les Romains. réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

CI. vnr. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent coll-
tro Archélsiis et contre la mémoire
d’Hérode.

Cu. Il. Auguste confirme le tenameut
d’Hèrode et remet à ses enfans ce qu’i

lui avait légué.

3 Cu. x. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérodecle»Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

6 Cu. tu. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue a

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

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-

le-tinind et de la reine Marianne. --
Songes qu’ils avaient eus.

Cu. tu. Un nommé Judas, Galiléen, éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des outres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle des Essénicns.
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Hérodele Grand-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

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

, Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa , fils d’Aristobule, fils d’Hè-
rode-le-(Jrand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. xvx. L’empereur (laïus Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le.
Télrarque, beau-frère d’Agrippa, va à
Rome pour être aussi déclare roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur Coins Caligula or.
donne il Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, llêcbi par leur! plières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui nui-ai:
coûté la vie si ce prime ne fût mort
aussitôt après.

Cu. alvin. L’empereur Caius ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au.
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. -- Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée, y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcidc.

Cu. xix. Mon du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa postcrité. à. La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
Itempereur claudius réduit la Judée en

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

Cu. xx. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide quiavait lléro.
de , son oncle. -- L’insoleoce d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un usés-grand noni-

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

Ca. ni. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
rem-oie à llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
(:laudius, et en fait mourir quelques-
uns, - L’empereur envoie (Jumanus
en un, pourroit. Félix du gouverne--
ment de la Judée, et doune a Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la lé-
lrarcllie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres ctats. - Mort de Clan.
dius. - Néron lui succède à l’empire.

Cu. un. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. Î Félix, gouver-
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neur de Judée, fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

(in. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des asssas-
sins qu’on nommait sicaires.- Voleurs
et faux prophètes (initiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande cou-
testation entre les Juifs et les autres
liaIiilans de -» Festus succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxn’. Alh.nus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Cri. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de. Judée, au lieu de
leur rendre justice. les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles otfènsautea coutre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honoris
de la qualité de chevaliers romains.

(la. xxvr. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser sa cruauté,
court elle-même risque de la vie.

1a. xxvu. Munis oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérunlem
d’aller par honneur au devant des trou-

sarée , et commande. à ces mêmes trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de pilla
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Cu. xxvm. Florins mande à Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les J ulfs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côte, accusent
Florins auprès de lui. --- (lestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le. roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portéà prendre
les armes si on ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squelle était la puissance des lto-
mais.

Cu. xxix. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florusjus-
qu’à ce que l’empereur lui un donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. xxx. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléuar, fils du sacrifiait: 3

624

625

6:6

628

pes romaines qu’il faisait venir de Cé- ’

63°

636



                                                                     

66

TABLE pas MATIÈRES.

Aulnias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi Fempereur se trouvait compris.

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

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

Cil. xsxtt. Manaiiem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais. et les assiégés son: contraints de se

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

Cu. xxxm. Les habituas de Césarée cott-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur vtlle. - Les
autres Juifs, pour slen venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur coté, n’en tout pas moins. - État

déplorable oit la Syrie se trouve ré-
duite.

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

et sa ntort plus que tragique.
(la. xxvv. Cruautés exercées contre les

Jttifs en diverses autres villes, et par-
ticulière-ment par Varus.

CH. xxxvt. Les anciens liabitans d’Alcxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qtti
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvn. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et faitidc très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
prés de Jérusalem les Juifs [attaquent
et le contraignent de se retirer.

Cu. xxxvui. Le roi Agrtppa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les ramonera leur devoir.-- Ils tuent
l’un et blessent llautrc, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

(in. xxxtx. (lestius assiège le temple de
Jérusalem , et raturait pris slil nleût irit-
prltdentmetll levé le siège.

Ca. 1x. Les Juifs poursuivent (Jestius dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Cu. th. Cestius vettt fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa relraite.-- (leux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Cu. tht. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qulils 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 qulil éla-
blit, et excellent ordre quitl donne.

Un. nm. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tru-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut,el par quelle adresse

’il son sauva et réduisit Jean a se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de conditiOn pour déposséder
Joseph de son gouvernement.--Joseplt
fait ces députés prisonniers et les ran-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.- Slralagctue de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cu. xan’. Les Juifs sepréparcnt à la guerre

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

LIVRE TROISIÈME.

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

Un. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
dlAscalou, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille bom-
mes en deux combats, avecJeau et Si-
las,deux de leurs chefs , et Niger, qtti
était le troisième, se sauve comme par
tuiracle.

Cu. in. Vespasien arrive en Syrie, et les
bahitans de Sépboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains coutre
ceux de leur propre nation, reçoivent
garnison de lui.

Cu. tv. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
voisittes.

6a Cu. v. Vespasien et Tite son fils se. ren-
detit à Ptolémaïde avec une armée de

soixante mille hommes.
Cu. u. De la discipline des Romains dans

la guerre. ’
Cu. ut. Placide, fun des chefs de liar-

méc de Vespasien, vent attaquer la ville
de Joïapat. Mais les Juifs lc contrai-
gnent dlnl)andouncr honteusement cette
entreprise.

Conan V05pasîeu entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Cu. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’l’ibe’riade.

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

Un. Il. Vespasien assiège Jotapat. où Jo-
seph s’était enfermé. -- Divers assauts
donnés inutilement.

Cu. xu. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme on terrasse pour de la battre la
ville. -- Efforts desJuifs pour retarder
ce travail.

Cu. xm. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent dleau.-- Vespa-

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

Cu. anoseph ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qulen témoignent les assis-
tans le fait résoudre s delneurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

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

(In. ni. Actions estraordtnaires de valeur
de quelques-uns du assiégés’dans Jota-
pat.-Vcspasien est blessé d’un coup de
Fèche.- Les Romains, animés par cette
blessure , donnent un lumens assaut.

Cu. xvu. Étranges eftets dvs machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(En. xvm. Furieux assaut donnéà Jotapat

où, après des actions incroyables de
valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

ou. xrx. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser l’assaut.

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

(in. 1x1. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Cu. un. Céréalis. envoyé par Vespasien
coutre les Samaritains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
thn. I

Ca. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de [létal des assiégè dans Jotnpat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils slèlaient presque tous endormis.
--- Étrange massacre.- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le leu aux for-
teressus .
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67 Ca. xnv. Joseph sa sanve dans une ea-
. verne où il remontra quai-note des

siens.-- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis !ui donnertoutes les assurances
qui] pouvait désirer; et il se résout à se
rendre à lui.

Ca. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font Jets-anges re-
proches, et l’exhortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leurtait pour les détour-
ner de ce dessein.

Ca. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de le réso-
lution qtfils avaient prise de se tuer,
il leur prrsuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. -ll dentaire seul
en VIE avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentiment favorables de Tite pour
lui.

Cu. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Manon-Joseph lui
fait chat-5er dedessein en lui prédisant
qulil serait empereur et Tua son fils,
après lui.

Cn. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

(la. xxlx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespnsieu fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pê-
rir tous ses habitans qui s’étaient entois
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une alfliction
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqulun sut qu’il était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. Le roi Agrippa convie. Vespa-
sien ù aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout à réduire sous l’obéissance de ce
prince tl’ihériade et Tarichee qui ce.
laient revollées contre lui.-Il rll voie
un capitaine exhorter ceux deTibù-isde
a rentrer dans leur devoir. - Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xxxrr. Les principaux habitans de Ti-
hènade imp oreut la clémence de Ves-
pas en, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa -Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade à Tarichée. -
Vespasien est reçu dans Tibénade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Cu. xxxm. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nous-
bre deJuifa sortis de Tartchèe.-Haran.
gite qulil tait aux siens pour les animer
au combat.

(in. nnv. Titus défait un grand nombre
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de Juifs , et se rend ensuite maître de

Tarn-bée. 681Ca. un. Description du lac de Généra-
reth. de l’admirable fertilité de la terre
qui l’envirouue, et de la source du

Jourdain. 682Ce. xsx v1. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Géttéureth
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

chée. 683mm: QUATRIÈME.
Cu. t. Villes de la Galilée et de la Gaula-

nite qui tenaient encore contre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain. 684

Ca. u. Situation et force de la ville de
Gamala.--Vesposien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est blessé d’un coup de

pierre. 685Un. in. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont aprè contraints d’en

sortir avec une grande perle. id.
Un. tv. Valeurexlraordinaire de Vupamen

dans cette occasion. 686Un. v. Discours de Vespasien a son armée
pour la consoler du mauvais , luccà

qu’elle avait en. id.(la. VI. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltahurin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe

entièrement. 687CI. vu. [lequelle sortela ville de Camala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Grand carnage. 688

Cu. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean. fils de Levi,
originaire de cette ville , était chef des

factieux. 689Cu. tx. Titus est reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé à Jérusalem. id.
CI. x. Jean de Giscala s’étant sauvé à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’élal des choses. -
Division entre les Juifs, et. misères de

la Judée. 69!Ca. si. Les Juifsqtti volaient dans la cam-
plgue se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ila y

exercent.-Le grand sa.rifieatcur Ana-
uus émeut le peuple contre eux. 692

CI. xn. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix. des
grands sacrificateurs-Annnufs grand
sacrificateur . et autres des prInCIpqu
sacrificateurs animent le peuple contre

aux. 693a. un. Harengue du grand sacrificateur
Ananas au peuple. qui l’anime telle-
ment qu’il se res-ont à prendre les ar-

mes contre les zélateurs. id.
Un. ne. Coinbat entrele peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

Ananas les assiège. 695

I Ca. xv. Jean de Giscala qui faisait sen- ’
blnnt d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du coté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-

méens. 693(En au. Les lduméenaviennent au secours
des zélateurs-Anal: us leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus.
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse. 698

Cu. xvrt. Épouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés fins le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméeus. qui, après avoir
défait le corps-de-garde des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute ta ville ou ils exercent

des cruautés horribles. 7o:
Cu. xrm. Les lduméens continuent leurs

cruautés dans Jérusalem . et particuliè-

rement envers les Saaifieateurs. -- Il:
tuent Ananus , grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Louange:
de ces deux grands personnages. 702

(En. au. Coi tinuat on des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Idome’eus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qul lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le

temple. 703Ca. xx. Les Idutnéens 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. 705

Cu. xxt.Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-

geait à différer. 706Ca. xxn. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Coutinualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs. 707,

Cu. xxtn. Jean de Giscala upirant à la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions. de l’une desquelles il

demeure le chef. id.Cu..xxxv. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , etexercent mille bri-

gandages. 708(la. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lonlaircment a Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répons.
dus par la campagne en tue un très-

grand nombre. .- 709Cu. xxvx.Vindex se révolte, dans les Gaules
contre l’empereur Néron. 4 Vespa.
sien après avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de l’Idumèe, se
rend à Jéricho ou il entre sans résis-

tance. 7 1 ace. x’xvm Description de Jéricho ; d’une

admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’alen.
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tour; du lac Asphalt’ ;et des effraya.
bles restes de [lem ment de So-

t dame et de Gomorre.
Cu. xxvut. Vespasien commenceàbloquer

Jérusalem.

Cu. un. La mort des empereurs Néronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
luron-les zélateurs Pattaquent; et il
les défait -- Il donne bataille aux Idu-
mèens ; et la victoire demeure indécise.
---ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. sur. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Ca. xuu. llorribles ravages faits par Simon
dansl’ldumee.---Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il va avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraintde la
lui rendre.

(in. unir. L’armée d’Othon ayant été

vaincue parcelle de Vitellius. il se tue
lui-même. --- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxtv. Simon tourne sa fureur contre
les Iduméens. et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui sien--
fuyaient.-Horribles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaieutavec
Jean de Giscala. -- Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti slélèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.--Ces ldumèeus
et le peuple appellent Simon i leur se-
cours contre lui, et liassiègent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y availamenées.

(Tu. xxxvx. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Un. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer dlAlexaudrie et de l’Égypte dont
Tibère-Alexandre était gouverneur --
Description de cette provinceetdu port
d’AIexandrie.

Cu. nm". Incroyable joie que les pro-
ünces de llAsie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire-Il met Joseph
en liberté (Tune manière fort honora-

ble. ICu. "sa. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. sa. Antonin» Primus , gouverneurde
Mœsis , marche en laveur de Vespasien

7:5

id.

7x8

719
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contre Vitellius.-Vitellius envoie ü-
sinna contre lui avec trente millehm-
mes.-Césinna persuade à son armée de

passer du côté de Primus. -- Elle m

repent, et le veut tuer. - anusll
taille eu pièzes. l 111

Cu. xu. Sabinus, frère de Vespasien. se
saisit du Capitole. oiilra gens dentue
de Vitellius le forcent ct le menant a
Vitellius qui le fait tuer. ---l)omitiea,
fils de Vespasien, s’échappe.- linons

arrive et défait dans Rome toute l
de Vitellius, qui est égorgé ensuite. --

Mucien arrive, rend le calme à nous.
et Vespasien est reconnu de tous pour

empereur. q çnCa. un. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie. se disposes passer au
printemps en Italie, et envoie Titan):
Judée pour prendre et ruiner Jerun- la

lent. 7LIVRE CINQUIÈME.

Cu. r. Titus assemble ses troupes à Culte
pour marcher contre Jérusalem: :- la!
faction de Jean de Giseala se dime et
deux, et Éléazar. ehef de ce noumlt
parti. occupe la partie superlatif d,"
temple. -- Simon, diton autre cote.
étant maître du la ville. ilse trouve a
même temps dans Jérusalem trou il I
tions qui toutes se fusaient la guerre.

Ca. n. L’auteur déplore le malheurdt

Jérusalem. l t ICu. Il]. De quelle sorte ces trots pattu"?-
posés agissaient dans Jérusalem les "si.

contre les autres.- lncmvaltltqufnll"
de blé qui fut brûlé et, qui sursit tu:

empêcher la famine qui causa h lm1 a

de la ville. , ,lCu. 1v. État déplorable dans lequtltme
Jérusalem. - Et jusquià que! toutf l
d’horreur se portait la cruaute Il?! Ë a,

tiens. h le ICu. v. Jean emploie à hlm-l des tous Ë
bois ré aré ur le temp e. I

Cu. VLErllIlls , me avoir rassemblflw
armée. marche contre Juin-salent.- -

Cu. vu.Titus va pour reconnaitre 1863:
lem. -- Furieuse sortie faite Im’ lut m

Son incroyable valeur le "Il? cm a.
par mimait: d’un si grandpefll- "me.

(la. vm. Titus fait approcher son ’
lus res de Jérusalem. I . ,

CaÉ’ix. pLes diverses factions qui entent.

dans Jérusalem se réunissent pour
battre les Romains. et tout une)!
rieuse sortie sur la diners: 14":;
qu’ils la contraignent d’abandon n

son camp.- Titus vient a son 5060" a,
et la sauve de ce péril par gaulent.

Cu. x. Autre sortie des Juifs st furttllsft
que sans Ilincroyable valeur de Titi"-
auraient défait une partie de ses in"

es. .Cal) si. Jean se rend maître par sur?"

l.
tif

7:6
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était occupée par Éléaur : Q ainsi les
trois factions qui étaient’dans Jérusa-

salem se réduisent à deux.
Ca. xu. Titus fait applauir l’espace qui

allait jusqu’aux murs de Jèrtnalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains. font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement ’a un

combat.--’l’ilus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CI. sur. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv. Description du temple de Jérusa-
lem. -- Et quelques coutumes lè-

gales. ’Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gala. - Du grand-sacrificateur et de
ses vêtemens. - De la forteresse Anto-
ma.

Ca. xvx. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

CI. mi. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait atlaquer.-Nieanor , l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs ’a
demander la psis.est blessé d’un coup

de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. xxx. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.-- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(il. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plates-
iormes. - (Je prince serend maître du
premier mur de la ville.

CI. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeant et des assiégée,

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinua.-- Têmèt’ilé des

Juifs; et avec quel soin Titus au con»
traire ménageait la vie de ses soldats.

(Je. xxm. Les Romains abattentavec leurs
machines uue tour du second mur de
la ville.-Artifice dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. xxtv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les J ttifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant aux.
-- Forme ensuite deux. attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux a lui demander la
pais.
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70 CI. xxvt. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter i se rendre. .- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si louché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Ca. xxvtr. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux. "Ce. xxvtu. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défet
dus étaient crucifia a la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

CI. aux Antioohus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par unemine les ter-
rasses faites parles Romains , dans l’at-
taque qui èlait 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
eamp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Ca. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’uu mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Ca. nm. Ëpouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem . et invincible
opiniâtreté des factieus.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxur. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute a une si grande cruauté.
-- Il fait aussi mourir dix-sept 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 veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv. Joseph exhortantlepenpleà de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. -- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvt. Ëponvantsble cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de l’armée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
visaient le ventre de ceux qui s’enfuyaicnt
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- licteur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu. Sacrilégu commis par Jean
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dans le temple.

une SIXIÈSŒ.
CI. x. Un]! quelle horrible me": Jérusa-

lem se trouve réduite . et terrible
désolation de tout le puys d’ulentour.
-Les Romains achèvent en vingt-el-
un jours leurs nouvelles (verlans.

Un. n Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-larmes. mais
il est repoussé avec perle --- Le tour

- nous laquelle il unit fait une mine
ayant etc battue par la béliers des Bo-
maim. tombe la nuit.

Un. tu. Les Romains trouvent que les
Juifs avoient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

(in. 1V Harengtte de Titus i ses soldats
pour les exhorter à tiller i ressaut par
la ruine que le chute du mur de le tour
Antonia avait faite.

Un. v. Incroyable action de "leur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le Inn! de la broche et y fut tue.

Cu. n. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonin, et en nt pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Jutls dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

(a vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

CI un. Titus fait ruiner les fondemem
de la fourrure Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et eux
siens pour tût-ber de. les exciter à le
paix, mais inutilement. -- D’entres en
sont touchés.

CH. u. Plusieurs personnes de qualité,
tout-bées du discours de Joseph , se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

CI. x. Titus ne pouvantse ràoudre a brû-
ler le temple dont Jean . avec ceux de
son parti, se sert-ait comme dlune ci»
tsdelle et y commettaient mille sacrilè-
ges , il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre. mais

inutilement. ICI. xr. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu un. Attaque des corps-de-glrde du
temple, dont le combat, qui lut "ès-fu-
rieux , dura huit lit-tires 1ans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ce. un. Titus fait ruiner entièrement]:
forteresse Antonin et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

Un. xtv. Titus . par un exemple de séré-
rilè . empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre lents chevaux.

Un. av. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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10 qflllü a. du enclin.-ton presque ilanyable d’un eh-
lier romain nom-é Malin. 770

(je. un. La Juifs mettent eux-néon le
feu i le galerie de tamile qui allait
joindre le fortune Antonin. l

Ca. nu. Combat singulier d’un lui!
nommé Joutll’l rentre a malin n-

main nommé Prudent. il.
(le. nm. Les Romains fan! «mon»

considéreront dons l’attaque de fait
des puniques de temple qlo la’luih
avaient rempli a dessein de quotité de
bof. de soulte et de bitume, en grand
nombre tre-tre en! sont une - ln-

1 croyable douleur de Tutu m voyant
qu’il ne peut les I 771

Ce. ln. Quelque psrürnlamel tu sujet
de ce qui se pas: en l’atteqne dont Il
est parlé au chapitre préau - Il!
Romains mettent le l’en à m cette de

’ au du tem le.
Un??? Mana bouzine. que l’augmenta-

tion de la famine une Muni- I

lem. p Il(Il ut. Éponvantable histoire d’une"
qui tua et nuança du. législation il
propre fils.- Horreur qu’en au Tutti.

Ce. un Les Romains ne pouvant faire
brèche en temple, quoique leur!
lien I’eusenl battu pendent tu tous. Il!

y donnent l’escaladeqet sont "(tout
avec perre de plusieurs des le!" etde
quelques-nus de leurs drageon-Tutu ü
fait mettre le feu au poman 7»

Un. une Dell! du gardes 3""! le
rendent à Titus-Les Romain! Pelle!"
le feu aux portes du Raph: du 95’ il
jttsqttlaux galeries.

(la. un. Titus tient conseil Indim Il
ruine ou le conservation dl lentille, 0l
plusieun étant divis dly mettre le le! Il,

il opine en contraire à le cool"? u
(Je xxv. Les Juifs font une Il la"?

sortie sur un corps de dl? W
gens que les Romains fument lNI
soutenir leur eflort sans le MW u

leur donna Titus. iCa. un. Les finie!!! tout encore une
autre sortie. - Les ROBIN! la R-
pmtssent jusqu’au temple, ou Inhloldll

met le lem-Titus fait tout. cequ Il peut
pour le [une éteindre, mais cela lut d

impossible. - Horrible fIfIIIIG- f-
Titus entre dans le sanctqaln 0l
la ma ntlieence du lemp e.

Un. "vît. Le temple fut brûle au même
mais et au mène jour que b.abuthod?’
nosor, roi de Babylone, Parait annelois w

fait brûler. . ’ ’Cu. xxvm. Continuation de "zombie tu"
nage fait dans le temple. --,’1W"l"°
épouvantable et description d un 5px-
tecle si affreux. -- Les factieux [ont
tel ellurt qu’ils repoussent les Romain!

et se retirent dans le ville. .
Cu. un. Quelques sacrificatsars se R"-

77’
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ternit sur le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la tré-
Iorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Cu. xxx. Un imposteur qui faisait le. pro-
phète est cause de-la perte de ces six
mille persottnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

(la. xxxt. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs. a quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. au". L’armée de Titus le déclare im-

perator. -Cu. "un. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont ron-
traiuts par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

(la. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré.
duits à l’extrémité demandent à parler

parle.
Ca. un. Titus, irrité de la réponse des

factieux , donne le pillage de la ville à
les soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(In. xxxvt. Les fils et les frères du roi
lsale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent a Titus.

Ca. xxxvu. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les llotnxtins , le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

Ca. xxxvut. Les Romain.- chassenl les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout tu qu’il
peut pour ramener les factieux à leur

nuent leurs horribles cruautés.
(la. xxxu. Espérance qui restait aux fac-

lieux, et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. se. litus fait travailler à élever des
cyaliers pour attaquer la ville haute.
- Les Iduméeus envoient traiter avec
Iul. - Simon lë découvre, en fait tuer
une partie, et le teste se sauve. - Les
Romains vendettt un grand nombre du
menu peuple. -- Titus permet à qua-
rante mille de se retirer on ils vou-
tiraient.

Cu. MJ. Un sacrificateur et le garde du
trésor démunirent et donnent à Titus

étaient dans le temple.
Cu. sur. Après que les Romains ont

élevé leurs cavaliers, renverse avec
leurs béliers un pan du mur , et ’ait
brèche it quelques tours, Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effrot qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Htppiros, de Phazael,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine. et alors les Ro-
mains étant maines de tout font un

àTitus.---Manière dont ce prince leur

devoir, mais inutilement, et ils coutil
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id.

784

id.

plusieurs choses de. grand prix qtti t

70 horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. sont. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Phaznel et de Ma-
riamne, qu’il Conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. un. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(la. va. Nombre des Juifs faits prison-
niuts durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(in. xnvt. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

temps la ville de Jérusalem a ne prise.

une SEPTIÈME.
Un. t. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens , à la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
Voulait faire une citadelle , et des tours
d’llippicos , de Phazael , et de Ma-
rtamne.

Cu. n. Titus témoigne a son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

Cu. in. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signales, lettr donne
de sa propre main des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. tv. Titus, au partir de Jérusalem, va
à Césarée, qui est sur la mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur Vespasien
était. passé d’Alexandrte en Italie du-
rant le siège de Jerusalem.

Cu vt. Titus va de Césarée qui est sur la
mer a Césarée de Plitlippcs, et y donne
des spet tacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras, chef de l’une des deux fartions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu vm. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryle lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les diters spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

Cu. 1.x. Grahdc persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche pnr l"horrtlile
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tioclttts.
(En. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat , le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(in. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius (Zen-alu, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien. la contrai-
gnent de rentrer dans le detoir.

Cu. xu. Soudaine irruption des Scythes
dans lav Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

sis
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Cu. xxiv. De quelques-fontaines dont les

(in. xxv. Bassus issu-5e luncheroit , et par

(la. un. Bassus taille en pièces trois

Cusxxvn. L’empereur hit rendre les ter-

Cu. xxvnt. Cesennius Petus, gouverneur

TABLE DES MATIÈRES.

o Cn. xm. De la rivière nommée Sabatiquo. 793
Cu. sur. Titus refuse à ceux d’Antioclie de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-

Vï’s- 796CI. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en

déplore la ruine. l id,Cu. xvx. Titus arrive àIlome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. - Commencement de

leur triomphe. 795n xvit. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus. id.Cu. "in Simon. qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe. en-
tre les captifs , est exécuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du triom-

phe. 796Cu. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-

server dans son palais. 797
(in. u. Lucilius Bassus, qui commandait

les quupeæ romaines dans la Judée,
. prend par composition le château d’Hé-

rodions, et résout d’attaquer celui de

Mucherun. id.Cu. xxx. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’enri pour le rendre

fort. , id.Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le châ-

teau de Maéheron. 798(in. xxm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-

vclieron. id.qualités sont n’es-différentes. id.

quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. id,

mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une forêt. 799

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes

au Capitole. id.
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Cu-
magenta, d’avoir abandonné le patti des
tomains, et persécuté très-injustement

ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté. 800

Cu. un. irruption des Mains dans la

un Médie et jusque dans l’Artnénie. au
Un. xxx. Sylva, qui après la mon deBasi

sus. commandait dans la Judée , se rè-
sout à attaquer Massada , ou lèatar,
chef des sicaires, s’était r ire. -
(tuantes et impiétés horribles commi-
ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les linnéens. id.

Cu. un. Sylvn forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place. 80:

Cu. au". Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada. et ce qui avait
porté Herodtrle-Graud à les y faire met-

tre. 803Cu. xxxrri. Sylra attaque Massada et com.
menue à battre la place.-Les assièg’a
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -Lcs Romains
les brûlent etse préparent à donner l’as-

saut le lendemain. 303Cu. xxxxv. Éléazar voyant que Massada
ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui dél’endaimt cette place avec lui i y
mettre le feu , et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’h’léazar se tuent comme lui, avec

leurs lemmes et leu enfans, et celui
qui demeure le dern - met avant que
de se tuer le feu dans la place. 805

Cu. xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaicut plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-li pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. --- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adula

Dieu. ICu. nuit. On prend encore d’autres de
ces sicaires ni s’étaient retirés aux en-

virons de grène: , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser fouissement. et 10’
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathas , chef de ces simi-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avoit fait. -- Veslmsten,
après avoir approfondi l’affaire, fatl
brûler Jonathas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulc . ce nie-
rhant homme mon t d une manière

r

Sug

épouvantable. - Fin de cette histoire. le
o
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Avant- propos. 8 1 3Un. t. Simon quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrle
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissent à

’ Apollonius, et il tombeà .lemi mort.-
Dicu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Antiochus succède au
roi séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était "es-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncera leur religion.

Un. u. Martyre du saint pontife Eléuar.
Cu. m. On amèneà Antiochus la mirettes

Machabées avec ses fils.--ll est louché
de Voir ces sept frères si bien faits. -
Il fait tout ce qu’il petit pottrleur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau . et fait apporter pour les étonner

s tous les instrumens dessuppliœs les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent. t 818

8x5

s79]. 816
D

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. 828Cu. LQue les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajointer le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres orles sciences.
Cu. u. Que les Égyptiens et les Babylonicns ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. xxx. Que ceux qui ont écritdela guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien hjouter

à celle Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien .2an que de véritable.

a". 1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Cg. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens louchantl’antiquité de la nation des Juifs.

en; v1. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité (le la nation des Juifs.

en, vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
muchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Un, un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aunai l’anti-

uité. g Ien. u, Causes de la haine des Égyptiens contre les
J nib-Preuves pour montrer que Manetlion, his-
wo’en égyptien, a dit; vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la muon des Juifs , et n’a écrit que

de, fables en ce qu’tl a dit contre eux. 833
cl. x, Réfutation deceqtteManethon dit de Moise. 836

id.

819

id.

830

id.
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id.

l 877

MARTYRE DES MACHABÉÈS.

Ca. tv. Martyre (in premier des sept frè-

res. 8mCu. v. Martyre du second des sept frères. id,
(In. vs. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(la. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

CH. un. Martyre du cinquième des sep,

frères. 8:2En. 1x. Martyre du sixiè* dessept frères. id.
fin. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Cu. XI. De quelle sarte ces sept frères s’ê-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xxx. Louanges de ces sept frères.
Un. sur. Louange! de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pourla défense de la loi
de Dieu.

Cu. sur. Martyre de la mère des Mucha-
bées.-Ses louanges et celles de senePt
fils, et d’Elèazar.

"in x67

821

id.

823
Bal.

id.

8:6

Ca. au. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CR..XH. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-

simaque.

836

837
LIVRE SECOND.

(15.1. Commencementde la repensoit Appion-Ré-
ponsp a ce qltlill dit que Moise était Égyptien,
et a a manière ont il arle de l t’ho" de l’Égypm p a sor le des Juth

Cu. u. Reponse à ce que Appion dit au désavantage
des .pJutfs touchant la ville d’Alexandrieninsi
que a ce qu Il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et a ce qu’il tache dejustilierla reine Cléo-
pâtre.

Cu. m. Réponset’t ce que Appion veut faire croire
que la diversite des religions a été cause des sédi-y

nous univers dans Alexandrie, et e les Juifs
de n avoir point comme lesautres p les de au
tues et d’images des empereurs. -

Ca. 1v. Réponse à cfiue Appion dit sur le

a . ra
de. Passiflomus et d’Apollonius Molon, (155?:
111:st arment dans leur trésor sacré unetète dine
qui etatt ril’orh, et à une fable qu’il ainventée que

l on eràgratssatt tous les ans un Grec dans le temple
pour tre sacrifié t à quoi il en a’ ut
d’un sacrificateur (i’Apollon. Jo a une "ne

Ca. v. Réponse à ce que Appion dit u ’

l e lafont serment dette fairejamais debiéln aux élit]:
gag, et particulierement aux Grecs; que leurs lois
nir-sono pas bonnes puisqu’ils sont assujettis v
qu ils n ont pomt en de ces grands hommes u3
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il;
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de

838
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pourceau ni 3mm poirlt circoncis.

Cu. vx. Rêpons ée que lysimaque. ’Apolloniua
Molon , et quelques autres cg du contre Moïse.
-Jo:eph fait Voir coml)’ ce! admirable légis-
lateur a surpasné tous l
n’ont jamais été si saintes niai religieusement ob-
servées que celles qulil a établies.

Cu. mSnile du chapitre précèdent où il est aussi
pitié du sentimenl que les Juifs ont de la gran-
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert our ne
point manquer à l’aberration deleurs lots.

Cu. vm. Que rien n’est plus ridicule que cette plu-
ralité de dieux des païens, ni si horrible que les

"et, et quenulles lois l
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vices dont ils demeurent d’accord que ces prêten-
6 dans divinités étaient capables.-Qur les puna.

les orateurs, et les excellens artisans o plioci-
galemenl contribué à élaylir et? «croyance

ans l’esprit des peuples; mais q ’ es plut saga

des philosophes ne I’avniengpvu. 856
843, Cu. 1x. Combien les Juifs sont obligé; de préfixer

leur: lois à toules les autres-El que diverspeu-
ples ne les ont pas seulement autorisées pur leur

Ipprobatlon. mais imitées. i 5l
Cu. x. (.ouclusion de ce discours, qui confirme encor!

ce quia été dit à llnvantage de Moise , et de Yp-
time que l’on doit faire (les lois des Jill» Ü.

Il! Il [A un l


