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A MES AMIS

SALVADOR ET CREMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE EMINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIMES,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES,

DES MEILLEURS CITOYENS,

DES HOMMES LES PLUS HONORAIRES

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ETRE TROP FIERS POUR LEURS CORELIGIONNAIRES

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR HUMILLËS DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PRÉJUGÉS VIVACES

AU DEDANS COMME AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ÉGALE,

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFERENCE.

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PREPARENT LA RÉFORME DE TOUS,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDS,

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRIGE.

llOIIIIIL-Iga de leur au" ,

J. A. C. IIUCHON.
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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
RÉ A tisonna. DAN s-I DE J.-C.-IORT 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 Pan 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épaphrodile, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

Nous avons de Joseph: 4
1° Son Autobiographie, de l’an 37 àl’an90.

. 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.
Flavins avait écrit d’abord en chaldéen son

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

Suautres 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 an-
teurs anciens.

La première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

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

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

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

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

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

Paris, 5 un! lm.

J .-A.nC. BUCHON.
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i i RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION
IN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFSn

«sumssmsssswsmsmmm

LIVRE PREMIER

AVANTJ’ROPOS.

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

cinq mille ans. qu’il. parait par nos saintes écritures que notre
nation judaique est tres-ancienne. et qu’elle n’a tire son cris
gêne d’aucun autre peuple. Mais voyant que plusieurs ajoutent
loi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité, et

[ne fondent pour la contester sur ce que les plus célèbres histo-
riens grecs n’en parlent point. j’ai rru devoir faire connaître
leur malice et desabuser ceux qui se sont laisse surprendre à
leurs impostures. en faisant voirie plus brièvement que je pour-
rai aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race remploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célèbres des anciens historiens grecs. Et quanta ceux qui
m’ont si malicieusement calomnié, le les confondrai par un.
mêmeszj’y ajouterai les raisons qui ont empenne plusieurs
autres historiens grecs de parler de nous; et terai voir claira-
ment que ceux qui ont érri’t ont ignoré ou teint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.

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

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

Je ne rois rien parmi les Grecs qui ne soit nouveau. soit que
je considere la fondation de leurs villes. ou l’invention des arts
dont ils se glorifient . ou l’établissement de leurs lois, ou leur
application à écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eux-mêmes de confesser
que les Égyptiens. les Chaldeens et les Phéniciens s’y sont de
tous temps utirctionnes. sans qu’ilse soit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pris plaisir a conserver la mémoire. même par
des inscriptions publiques faites par les plus sartes et les plus
habiles d’entre eux. A quoi on peut ajouter que tant de divers
changemens arrives parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du pa-se , et que pour ce qui est di-srlioses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se flattent d’être les plus habiles de tous les hommes,
Ils doivent savoir qu’à peine ont-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. Ils se vantent de les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadmus mais ils ne sauraient montrer ni
damnes temples ni dansles archives publiques aucuns inscription
faite de ce temps-la : et l’on doute même que lorsque plusieurs

siècles après ils firent le strige de Troye ils eussentl’uuitc la
l’écriture, la plus commune opinion étant qu’ils cernaient
pas encore. On ne saurait contester que le plus ancien pni’lllPltt
soit celui d’llomere . qui ne peut avoir été fait que tirpllla’rrlle
guerre sicelebre. Plusieurs croient même qu’il n’avait pointde
écrit. et qu’Il ne s’était conservé que dans la mémorrr lit «tu
qui l’avaient appris par cœur pour le chanter - que tlfptt’s’ en
récrivit, et que c’est se qui fait qu’il s’y rencontre pinsons
choses quise contrarient Quant à Cadmus, Mill-surinée. trin 5
et autres Grecs qui Ont entrepris d’écrire l’histoire. ilsii’out
précédé que tchlort peu la guerre soutenue par leur muon
centrales Penses. Et pour le regard de Phi-recule le Syrien.
Pythatrore, et ’l’hnlete qui sont les premiers d’entre car qui ont
traite des choses relates. et divines , ils Confessent tous noir
en cela été disciples des Égyptiens et des Chaldeens, et je doute
que l’on ait rien écrit Sur ce sujet avant ce ptu qu’ils en ont
laissé.

Y eut-il dans jamais de vanité plus mal fondée querelle des
Grecs lorsqu’ils se vatitenld’t’tre les seuls qui ont contenance
de l’antiquité. et qu’il-i ne donnent au public que des cbnsrslres-
véritables, au lieu qu’il est évident par leurs écrits quitsue
contiennent rien de certain, mais que chacun yrapporie ses
sentimens selon qu’il en est persuade? Ainsi la plupart de teurs
livres se combattent et soutiennent sur les mêmes sujet: dn’
choses contraires. Je serais trop long si je voulais rapporlt’t’fll
combien d’ertdrotls fletlauique est difl’erent d’ActtSiras en ce qui
"il du Rénl’alogiPS, et He5iode contraire il Acusilas; Plus
combien d’autres Ephore accusé Ilellaiiique de n’avoir pas dit Il
vérité. Timée traite de même Ephora « d’autres n’épargnent lion

plus Timée, et tous en général disent la mimi- chose d’une
dote. Timée ne s’accorde point non plusavecAntiochusÆhilisto
et Callias. dans l’histoire de Sicile. elceux qui ontécnt telle
d’Atheacs et d’Argos ne sont pas moins difl’crens les uns tu.
autres. Que dirai-je de la diversité qui se rencontre entre ceux
qui ont écrit de ce qui regarde les Villes. de la guerre contre les
Perses, et des autres choses dans lesquelles des personnes fort
estimees sont entièrement opposées! [l’accusent-on pas aussi
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoique rial
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’estivtitudi:l

Ceux quivoudront rechercher la raison de cette ditl’erciirrqui
se rencontre entre les historiens grecs en trouveront pl-utrëtre
diverses causes. Je l’attribue pnncipnlrment a deux.dont la
plus considérable à mon avis est que les tin-os ne s’étant point
propose d’abord le dessein d’écrire l’histoire. lorsqu’ils ont de.

puis entrepris de parler des choses passt’ts i’s se sont trouvés
dans une pleine liberté de les rapporter comme il teurs plut
parce que n’y en ayant rien d’écrit on ne pouvait les convaincu
deles avoir falsifiera. Car non seulement les autres peuple-d!
la Grece avaient néglige, d’écrirel’liistoirr,msis il ne s’en trouve

point d’ancienne parmi les Attieiiicns, quoiqu’ils se vantentde
ne tirer leur origine d’aucune antre nation. et de cultiver les
sciences. Ils demeurent même d’accord que de tout ce qu lis
ont écrit rien n’estsi ancien que les lois qui leur lurent donnés!

av",



                                                                     

RÉPONSE A API’ION.

par Dracon touchant la punition des crimes, un peu avant
que Pisistrale ont usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi al-
ngllPr les Art-adieu; qui se glorifient de leur antiqunc. Ne sait-
on pas qu’ils n’ont me instruits dans les lettres qui: depuis ceux
de qui je viens de parler]

Ainsi n’y (nant rien d’ccrit parmi les Grecs pour instruire de
la vt rite ceux qui desiraient de l’apprendre , et convaincre de.
mensonge ceux qui voudraient la deiruiser , il ne faut pas s’e-
lonner des contradictions qui se rencontrent entre ces divers
cerivains, pllletjth leur but n’eloil pas de rechercher la vcrilc ,
quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contraire,
mais seulement d’aiquerir la réputation de bien écrire. Les
uns au lieu de rapporter des choses veritaliles ont rentpli leurs
écrits de colites tous a plaisir ’. d’autres n’ont pense qu’à louer

des villes et des prunes . et d’autres n’ont travaille qu’à re»
prendre et à [damer ceux qui avaient écrit avatit eux. pour
établir leur réputation sur la ruine de la leur. qui sont toutes
choses contraires a l’histoire, dont rien ne temoitruo tant la
vente que de rapporte-r les choses d’une même sorte; au lieu
que ces historiens pretendaient de paraître d’autant plus veriv
tables qu’ilsetaient moins rottlormea aux antres. Nous voulons
donc bien ceder aux Grecs en ce qui renarde. le lancette et
l’alli-eliott de paraître eloqtlens; mais non pas en ce qui re-
garde la vente de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passe en
chaque pajs.

CHAPITRE ll.

Que les humilient et les Baltt’lnl’lictl! ont (le tout temps été tres-
songneux d’entre-l’histoire. Milne nuls autres ne l’ont lait aussi

exarttment et aussi vcrituldement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Egjptiens et les Baby-
loniens n’aient de tous tempe pris un lies grand sont d’écrire
leurs annales. dont les premiers donnaient la chartre a leurs
prêtres qui s’en acquittaient dignement ; que les Clialdeenslai-
soient la même chose parmi les Babylontetis; que les Plietii-
cicns se mêlant parmi les Grecs les ont lllsll’ulls dans les lettres,
leur ont donneurs hurles pour leur condiii’te.etleur ont appris
à enregistrer les actes dans les archives publiques. je n’en dirai
rien ici. mais me contenterai de faire vmr brievement que nos
ancêtres ont eu le meme soin, etpeut-t’itre encore plus grand;
qu’ils en ont charge les pontil.s et les proplnetes; que cela a
continue avec la même exactitude jusqu’à notre temps et con-
tinuera toujours comme je l’espere. partie qu’un ne choisit pas
seulement pour ce sttjrl des hommes de grande vertu et de
grande pli-te , mais qu’alin que la race de ces personnes con-
nerees au service de Dieu demeure IOUjours pute. tilt! ne
se mêle point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuvent se marier qu’à des femmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantagea temporels,
il faut avoir une preuve constante par plusieurs temoins qu’elles
sont descendues de l’une de ces anciennes familles dela tnbudc
Le"; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans louslles lieux ou cent de notre nation sont ré-
pandus.commc en Euypte, en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient a Jerusalem le nom du père de Celle qu’ils veulent
épouser avec un mémoire de leur getiealoizie certifie par des te-
mmna Que s’il survientquelque guerre comme il en est souvent
arrive soit du temps d’Antioelius Epiplianc, de Pompée le
Grand. de Quintilius Varus.et paruculieremeut de notre temps,
les sacrilii-ateuis dressent sur les anciens registres de nouveaux
registres de toutes les lemmes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en rpouseltl point qui aient été captives. de peur
qu clics n’aient eu quelque commecre avec des étrangers. Peut-
il y avoir rien de plus exact pour exempter des races de tout
melantrc avec d’autres. puisque nos sacrificateurs peuvent par
des pieces si authentiques prouver leur descente de père en lits
depuis deux mille. ans? Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
lai re aucune des fonctions sacerdotales, Il ne. ponton restey
avoir rien de plus certain que les ecrits autorises parmi nous,
pu isqu’ils ne sauraient cire sujets à aucune coiitrariete, parce
que l’on n’approuve que ce que les Propiietes ont écritil y a
plusieurs siècles selon a pure verne par l’inspiration ct par le
mouvement de l’esprit a 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
passe qui nous regarde depuis le cottnnrnrement du monde
jusqu’u cette heure. et auxquels on estohliged’njoutcrloi.(1inq
sont de Moise qui rapporte tout ce qui est arrive jusqu’à sa
mort pendant pres de trois nulle ans. et la suite des descendana
d’Adam. Les proptietes qui ont sticeede à cet admirable tepida-
tcur ont tient en trem- autres livres tout ce qui s’estpasse depuis
sa mort jusqu’au renne d’Artaxerxe, fils de Xercea. roi des
Perses ; et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits a la louange ne Dieu, et des précepti s pour
le reniement de nos mœurs (in a aussi cerit tout ce qui s’est
passe depuis Artaxeno jusqu’à notre temps 7 mais parce qu’il
n’v a pas en comme auparavant une suite de propheles, on n’y
ajoute pas la menn- foi qu’aux livres dont je viens de parler, et
pour lesquels nousavons un tel respect que personne n’a jamais
me assez hardi pour entreprendre d’en étends ajouter. oud’y
changer la moindre chose. Nous les considerons comme divins;
nous lesnommons ainsi; nonsl’arsotts profession de les observer
inviolablement, et de mourir avecjote.s’tl en hl besoin. pour
les maintenir. C’est. ce qui a fait sontlrir a un st grand nombre
de captifs de notre italien en dus spectacles donnes au peuple
tant detoiirnieus et de aillereutcs morts, sans que l’on oitjnmais
pu arracher de leur bouche une seule parole contreie respe’îl
du a nos lois et aux traditions de nos pères. Qui est et lui des
Grecs qui ait janiat! endure rien de semblablenux qui tic vou-
draient pas mourir la momdrc chose pour soutenir tous leurs
livres, pari-e qu’ils savent que ce ne sont que des paroles nées
du caprice de ceux qui les ont écrites; et comment pourraient-
ilsjuger autrement de leursanctens auteurs lorsqu’ils voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vous!

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 I’Ajouter a celle que Jeu-pli en avilit. ni a son sont
de ne net: rapporter que de véritable.

Quant il cette dernière guerre qui nous a été si funeste .
n’est«ce pas une chose etrange que quelques-uns l’ayant écrite
sur le rapport de certaines choses qui leur ont été dites ,
sans avoir Jamais vu les lieux on elle s’est laite ni s’en erre
seulement approchés. ils nient néanmoins I’impudence de
vouloir passer pour historiens! On ne peut pas dire la même
chose de moi. Je n’ai rien ecrit qui ne soit ueæveritable z
je me suis trouve présent il tout : je commandais dans la
Galilee pendant tout le temps qu’elle l’est vue en etatde 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 fusse encore dans les
liens; et quand on me les eut me: je (un envove avec Titus
lorsqu’il partit d’AIexandrie pour aller assiéger Jérusalem. Il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui notoit venu il ma
connaissance; je voyais et considérais avec un extrême sont
tout ce qui se passait dans l’armée romaine; je l’ccrivais
très-exactement; et je m’enqucrais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se faisait dans Jeruaalern de ceux qui
venaient se rendre prisonniers. Ainsi ayant les matériaux de mon
histone tous prepares 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 assure de n’avoir rapporte que la terne ,
que je n’ai point craint de prendre pour temoins de ce que
j’ai écrit VespaSien et Titus qui avaient eu le souverain oom-
mandement dans cette guerre. Ils lurent les premiers a qui
je fis voir mon ouvrage; je le montrai ensuite a plusieurs
Romains qui avaient combattu sou-t leurs ordres; et lorsque
je l’eus mis en lumière plusieurs de notre italien qui "ruent
connaissance de la langue grecque le virent aussi. particu-
liercmcnt JulIus Arclielaüs. Hérode, si recommandable par sa
vertu , et même le roi Agrippa, cet excellent prince. Ils ont
tous rendu temoiirnaire du soin que j’ai pris de rapporter tif
dèIement la vernie; ce qu’ils n’auraient eu garde de faire st
j’y avais manque ou par négligence, ou par ignorance; W
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par flatterie. Quelqursbns néanmoins ont en la malice de
m’adresser des repiiinaniies l’IdltUil’S comme à des écoliers
dans une classe. ils douent apprendre que pour écrire filie-
lerni-iit une histoire il faut savoir "(incertainement par soi-
memc les choses que. l’on rapporte. ou les avoir apprises de
ceux qui en otit une parfaite. couinai-sance c’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrage. Car lui pulsé dans les livres saints
on que j’ai dit de i’niiiiquite . comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant à cette
dernière guerre j’ai en part à une aronde partie des choses
que j’en ai écrites; j’en ai vu pusleurs de mus propres yeux,
et n’ai rien avance sur ce sujet dont je ne (US)? ires-assure.
Ne doit»on pas alorsconsidérer comme desimposteuis ceux qui
m’accusent de noue pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus .
n’ont ou nulle, connaissance de ce qui s’est passe du côte des
Juifs qui ont soutenu cette. guerre? -

Je me suis trouve obture it faire cette digression pour mon-
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 tirera d’écrire des choses dont la litée
moire est si éloignée de notre siècle.

CHAPITRE W.

Reponse a ce que pour montrer que la nation des Juifs n’est pas
ancrenne, on a dit que les historiens grecs n’en parient point.

Je vous maintenant réfuter ceux qui achentda faire croire
que notre discipline et la forme de notre gouvernement n’est
pas ancienne. lis n’en allèguent autre raison sinon que les
auteurs grecs n’en parlent point. Je rapporterai ensuite des
preuves de l’antiquité de notre nation tiret-s des écrits des
autres peuples. et ferai conuaitrc la malice de ceux qui nous

traitent du la sorte. lComme le pays que nous habitons est eloiirne de la mer,
nous ne nous appliquons point ou commerce . et novons point
de communications avec les outres nations. Nous nous conten-
tons ile cultiver nos terres qui sollllll’t’sem. et travaillons
principalement à bien élever nos enfant porno que rien ne
nous parait si nécessaire que de les instruire dans la con-
naissance de nos saintes lois et dans une véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. (Les raisons ajoutées à
ce que j’ai dit et a cette maniéra de vie qui nous est par.
ticulioro font Voir que dans les ait-clos passes nous n’avons
poum en de communications avec les Grecs, comme ont en
les Égyptiens et les Pheniciens qui. habitant des provinces
maritimes, négocient avec eux par le désir de s’enrichir. et
nos pares n’ont point fait aussi comme d’autres nations de.
courses sur leurs voisins, ni un leur ont point fait la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien, quoiqu ils fussent ou très.
grand nombreret tres-voilions. ll ne tout donc pas trouver
(tirailla que les anptieiis, les Phéniciens et les autres peu-
pla-s qui trafiquent sur la mer aient etc connus des Grecs.
et que les Modes et les Perses l’aient aussi ne ensuite puis-

. qu’ils régnaient dans l’Asiu, et que les Perses ont porte la
turne jusque dans I’Europe. Les limaces ont de même été
routins d’eux parce qu’i.s en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont etc par le moyen de ceux qui naviguaient sur
la nier de t’ont; et gn-iicralement tous ceux qui habitent
le tout: des mers orientales et oceidentnles l’ont été de ceux
qui ont voulu Écrire quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la mer
ils leur sont demeures inconnus pendant un longtemps; et la
même chose est arrivée dans I’Europe, comme il parait,
parce qu’encore que les Romains se fussent il y avait deja
long- temps élevés à une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerres . Hérodote , Thucydide, et les autres iiis-
toriena qui ont écrit en ces mêmes temps n’en font point
mention , parce que les Grecs nir-n ont eu que fort tard in
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de l’Espagne a
ôté telle. que ceux qui passent pour les plus exacts.tei qu’est
Bphore. se sont imagine que liEqpsgne, qui occupe dans
[occident une si grande étendue de pays , n’était qu’une ville ,
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et ne rapportent rien ni des mœurs de ces prorincet.tiiid
Choœs qul s’y passent Leur éloignement leur a fait ignorer
la vérité; et le tics-n de paralire mieux informes que lutina
leur a fait écrire des choses fausses.

Y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre altier n’était
point voisine de la mer, n’affeelont de rien estiment
vaut en la manière que je l’ai dit, ait été peu Connll’QIe
si. pour me servir du même raisonnement que les tirets.
j’allûguals pour prouver que leur nation n’est pas ancienne,
qui! ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, nets moqua-
ruient ils pas de mol, et ne produiraient-lis positon timon
du contraire les peuples leurs voisins? Il me doit du:
être permis de faire la même chose . et de me servir a
témoignage des Égyptiens et des Phéniciens que je ne
crains putnl qui m’accusent de fausseté , quoique les EklplllI
nous baissent, et que les Pheniciens ne nous aiment pu,
et que pll’lit’uiit’rt’mefll ceux de Tyr soient rios ennemis. le
n’en dirai pas de même des Chaldéens. : car ils ont rigueur
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs enliois le
leurs écrits.

CHAPITRE V.
v Témoignages de! historiens égyptiens et phénicienslouclul

l’antiquité de la nation des Juifs.

Mais afin de confondre entièrement ceux qui m’accuser:
de n’avoir pas rapporte la vérité, je ferai voir lpftsillolf
établie que même les historiens grecs ont parlé de nous
me servirai auparavant du témoignage de quelques Égypiim

. que l’on ne saurait soupçonner de nous être favorables lane-
tiioii, l’un d’eux.quc l’on sait avoir été savant dans la langue

grecque. puisqu’il a écrit en celui langue "Halo"! de ses
pays qu" oit avoir tirée des livres saints , accuse en plastron
endroits Heqodotc de fausseté par t’ignorance et li mitan
affaires de l’Eirypte. Voici ses propres paroles dans son mal

; livre : doua le rogne de Timoüs’, l’un de nos retailles
i irrite contre nous permit que . lorsqu’il ne paraissait poiaiy

avoir sujet d’appréhender. une gronde armes d’un peuplqu
n’avait nulle réputation vint du côté de l’orient etserendli sans
peine maîtresse de notre pays, tuât une partie de nos princes.
mit les autres dans les fers, brûlot nos villes, ruth ou temple.
et traitât si cruellement les habitons qu’elle en dt mourir pio-
sieurs, réduisit les femmes et .ea enfeu: en servitude. et
établit pour roi un de sa nation nomme Salalis. Ce normal
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux provincesuni
supérieures qu’inferieures, et y établit de fortes garnisons,
principalement du côte «l’orient, parce qu’il prévoyance
lorsque les Assyriens se trouveraient encore plus puions
qu’ils ne l’étaient, l’envie leur prendrait de canneur ce
royaume. Ayant troqu dans in contrée de Salle à l’orient
du lieurs [lobule une ville autrefois nommée Maris deal in
situation lut parut tres-avantageuse. il la fortifia extras-eau
y mit ainsi aux qu’environs tant de gens de guerrsqoe le!
nombre mit ne deux cent quarante mille. Il y venait au mon
de la moisson pour faire faire la récolte et la mon de sas
troupes , et les maintenir dans un toi eaerdoo ennui plus!
discipline qui: les étrangers n’ont-ont entreprendre lehm
bler dans la possession de son état. li régna dix-neuf au
Bœon lui succedo et en "son quarante-quatre. Muchas-o-
cedad limon et regina trente-six ans sept mais. Apophis. QI
lui succéda, régna soixante et un ans. Judas, qui vint a la osa-
ronnc après lui, régna cinquante ans «un mais; et Ali
qui lui succéda, régna quarantovneul’ana deus moilen’yeI
rien que ces six rois ne tissent pour tacher d’ester-tint! il
race des Bxyptiens, et on les nommait tous d’un. t’at-
à-dire rois pasteurs, Cor IqC en langue suinte mile ni.
et sa: en langue vulgaire signifie pleur Quoiqutes-unsdiiii.t
qu’ils étaient Arabes.

n J’ai troqu en d’autres livres que ce mot apr» ne in.
pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car la]: on Un"
égyptienne et La: quand on le prononce avec aspiration-ÏIIIÛ
sans doute captif; et cela me parait plus vraisemblable etai-
conforme à l’ancienne histoire. in

Ce même auteur dit que lorsqu que six rois et U
vinrent après eux eurent renne on E. pic durant cumul
otite ans , les rois de la Thé-barde et de ’raststl’ dom

A
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qui n’avait point été dompté. melliflu-ni la guerre a ces pas-
teurs; que cette tuerre dura long-temps; mais qu’enfln le roi
Alisfragmoutoptils les vainquit ; et qu’apres avoir chatte d’Eeypta

la plus grande partie, "in qui resteront se retirèrent dans
un "ou nominé Maris qul ramenait du mille Mesures de terre,
et renfermèrent d’une très forte muraille pour y etre en sûreté.
et y conserver outre leur bien ce qu’lla pourraient prendre d’alk
leurs; que "mon: , fils d’Allsfraamoulophls . alla les attaquer
avec quatre Cent quatre-vingt mille hommes; mais que, déses-
perant de les pouvoir. forcer il traita avec eus a condition

qu’ils sortiraient de l’Haypte pour 9e retirer ou Ils voudraient
sont qu’on leur m aucun mal; qu’innsl leur nombra etantda
deus rent quarante mille ils s’en allèrent avec tout leur bien
hors de l’anpte a travers le desert de Syrie . et craignant
la Assyriens qui dominaient alors dans toute I’Asie ils ne reti-
rèrent dam un pays que l’on nomme IIIJOIII’II’IIHÎ la Judée.

au ils bâtirent une ville capable de contenir ce tu grande mul-
titude de peuple et la nommerait Jerunalem.

Le même Ianethon. dans un autre livre ou il traite de ce qui
regarde l’Bnpte. du qu’il a trouvé dans les livres qui passent
pour sacrée parmi eaux de sa nation, quo l’on nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi Il est tre. ventaille . car une
ancetres s’occupant a nourrir du bétail. on leur donnait le
nom de pasteurs , et il n’y a pas suie-t de s’étonner que les
Happtjens y aient ajouté celui de captifs, puleqtlf Joseph dit au
rot d Égypte qu’il était captif. et obtint de ce prince la permis-
sion de faire venir ses freres. Mai. piraterai plus particulie-
rainent ailleurs de ces choses, et me contenterai maintenant de
rapporter le témoignage de ces auteurs captions touchant l’ali-
tiquite de notre race.

Manethon continue donc a parler,ainsi ; n hep uis que le roi
Thémosis eut chasse les plall’lll’l d’Eg) ple et qu’ils allèrent bâtir

Jerusalem, il régna vingt-cinq au: quatre mais, Cliebron , son
fils. régna treize ans. Après lui. Amenopliis régna vingt ans
sept mois. Ami-sui, sa sœur, régna Vingt ans neuf mois. Me-
phrés régna ensuite douze ans neuf moiti Ml’plll’itlnulosle.vlllkl-

cinq ansdn mais. Ïtiemuais, neuf ans Inuit mais. Amenopliu,
trente ans dis mon. Unis, trente-six ans cinq niois. Alrenclierès.
doute ans un mais. Ratafia, son frcre. neuf ana. Acciicliert’u.
douze eus cinq mois. tu autre Acenclieres.doute au: trots mais,
Amiens, quatre ans un mais. Ramessés, llll an quatre niois
Armecéiniamum. soixante-six ana deux mois; et Aménaphts,
du neuf au) six mais, Celliosis hautesses . qui lui succeda, as-
sembla de grandes armees de terre et de mer. laissa Armais, son
frere. son lieutenant gênerai en En ple avec un poum" absolu.
et lui defetidit seulement de prendre la qualite de rut, de rien
faire au préjudice de sa femme et de ses enfuis, et d’abuser de
ses concubines. Il marcha ensuite contre I ile de Cypre, la Plie-
nicie. les Assyriens et les lieues. vainquit les uns. et assujetti,
les autres par la seule terreur de ses armes.’l’ant it’lieureua suc-
ces lut enflant le cœur, il voulait pnusser ses conquêtes encore
plus loin dans l (trient. lais Arma", a qui il avait donne une si
grande autorité. lit tout la contraire de en qu il lui avait or-
donne, Il (blasa la reine. lblial des concubines du raison frein,
et, se Iliüllll persuader par ses limeurs. mit la couronne sur
sa tète. Le grand prêtre d’Eggpte en donna avis a Célliostu. Il
revint aussitôt. prit son chemin par Peluse, et se maintint dans
son royaume. On tient que c’est ce prince qui a donne la
nom a l Bgypto, parce qu’il portait celui (En plus, aussi
bien que Céthesla , et Annie s’appelait autrement Da-
nalis. n

Voila de quelle sorte parle Ianethon .- et il est certain qu’en
supputant toutes ces années ellea se rapportent. et que ceux
que l’on nommait pasteurs. c’est-a-dire nos ancetres. sortirent
d’Eizyptetrols centqtiatrewingt treize ans avant que Danatls
allât a Argos. quoique les Argiens se vantent tant de l’antiquité
de ce prince. Ainsi [on voit que Manetlion prouve , par l’auto-
rite des histoires d limite, deux choses fort importante? sur le
sujet dont il s’agit: l’une. que nosanrètres sontvetius en En) ple.
etl’aulre, qu’ils en sont sortis pros de mille ans avant la querre
de Truie. Et quant a ce qu il ajoute et qu’il confesse n’avoir
point tire des histoires d’Binpta, mais de quelques auteurs sans
nom. je ferai votr clairement dans la son: que ce sont de pures
fables. sans apparence et sans fondement.

laisje veux rapporter auparavant ce que les Phéniciens ont
écrit et confirme de notre nation. par le témoignage qu’ils en
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ont rendu Les Tyriens roui-n’eut avec un trésagrand soin des
registres publics fort anciens. qui rapportent ce qui c’est passé
parmi eus. et qui disent au»! de notre nation des choses tre.
consulerables Il y a . entre autres. que le roi Salomon fit bâtir
un temple dans Jérusalem. rent quarante-trois ans huit moia
avantquo It-urs ancêtres bdtissenttîarthaxe. et Ils décrivent ce
temple ; u IIiram, l’un de leurs rein. disent-ils. ayant Neutre-
mément ami du roi Darid. continua a l’être du roi Salomon,
son fils, et voulant lui en donner des preuves dans la construction
de ce temple. il lui fit un présent de cent-vinet talent et du bola
d’une tres belle forêt qu’il fil couper sur le mont Liban. pour
servirà sa couverture et A ses superbes lambris. Salomon de
son côtélui litplusieursrlches prèsens; mais Iamour de la sa-
gesse unit encore ces deux princes. Ils s’enroulent des énig-
mes pour les expliquer. et balomon surpassait en cela Hiiam. n
Les Tyriens gardent encore aujourd’hui avec un "and soin
plusieurs lettres qu’ils s’écrivIrent ; et pour confirmer la vérité

de ce queje dis. je rapporterai le témoignage de Dius. que cha-
cun demeure d’accord avolr ecrit tres fidèlement l’histoire des
Phéniciens.Voiei ses propres paroles : - Le roi Abibal étant
mort. "tram. son fils. qltl lui sui-veda. accrut les Ville. de son
royaume qui étaientdu côté de l’orient. augmenta de beaucoup
eelle de ’l’yr, et par le moyen des grandes chaussera qu’il fil. y
joignit le temple de Jupvter 0l)mpien et l’enrictiit de plusieurs
ouvrages d’or. llfii couper sur le mont ledfl des forets pour
l’ediflentian des temples; et l’on tient que Salomon. roi de Je-
rusnlem, lui envoya quelques énigmes. et lui manda que. s’il ne
pouvait les expliquer. il lui paierait une certaine somme. et
que. Iliram , confessant qu’ll me les entendait pas. la lui paya.
Mais que lliram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par ’un nomme Abat-mon , qu’il ne put non pSua
expliquer. Salomon lui ph)! a son tour une gronde somme. .

Voila quels sont les témoignages que nous rend en: auteur.
elle produiraiauœi celui (le Ménaudre. qui était d’Éphl’sc. Il
écrit Il’sal’llons de plusieurs vols, tant gras que barbares ; et
pour prouver la verne de son histoire. il se sert (le! arien pu-
blics de tous les etals dont il parle. Aprés avoir rapporte quels
ont été les princes quiout régné dans fyr jusqu’au roi "tram,
voici ce qu’il en dit un Il sui-céda au roi .tlivlnil. son per-e, et
régna trente quatre ans. Il louroit a la Ville de 1’3r, par une
grande riiausw. l’lle d’Eryrore, et y envasera une couronne
d’oral’honneur deJupiter. Il lit couper sur le mont Liban
quantité de bois de ordre pour couvrir des temples. ruina les
anciens et en baht de nouveausa Hercule et a la dl’l’fihe Arlette.
dont il dédia le premier dans le mais de périlllt’tli. et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armée contre les Tyriens pour les
obliger comme il fit a s’acquitter du tribut qu’ils lut devait-ni et.
qu’IIa refusaient de payer. En de ses sujets nomme Abdenion.
quoiqu’il [in encore jeune, expliquoit les énigmes que le toi sa.
Iomon lui envoyait. or pour cotiliaitro combien il un [une de
tempsdepunt la construction de Cantine. on coniplt-de cette nia-
niere. Le roi Ilirean etant mon, Bciéaur, son fils, lui sucecda.
Il mourut a Page de quarante-trots ans.apres en avoir renne
sept. AbJutrale,son lits. luisuceeda. et ne vecul que VIIIKI ni-uf
ans dont il régna neuf. Les quatre lilade sa tiourritzcle tueront
entraliisoti, et l’alno rogna douze ans en sa place. Astaite, fi’ii
de Béleanr, régna doute ans apres en avoir vécu ciiiqunntœ
quatre. Acerim, son lrere, lui sut-céda. vocut cliiquunle-qualte
ana. et en régna neuf, Pliélùle, son frère , ramon". ,
usurpa le royaume. vécut cinquante ana, et ou nana que huit
mais. ltobale, sacrificateur de la déesse Antartv, le tua, régna
an lieu de lui pendant trente-deux ana, et mourut à l’âge de
soixante-huit ans. Budt’tor, son fila, lui succéda, recul quarante-
ciuq ans, et en régna six. lauzeni. son fils. lui succeda, recul
trente-deux ana, et en rogna neuf. P) KflIIIIOII lui succéda et mon!
aliquantes-i1 ans, dontil Iéglll(.uflraltW’fiPpl, et ce fut en la
aeptmme année de son rogne que bidon, sa sœur, s’eiifuitcn
Afrique.ou elle MIN Carthage dans la Lime. Ainsi ou voit
qu’il se passa cent cinquante-cinq ans huit niois depuis le règne
d’uiram jusque la coudrai-tion de cette ville si octobre. et qu.
le temple de Jérusalem ayant éte bâti en la duutdtne amict: du
régula de ce prince, sa construction n’a précédé que de cent
quarante-trois ans huit mais celle du Carthage.

Que peut-on doseur de plus fortque ce trmoignage des Pho-
nicieiis.’ Ne fait-il pas connaître puis clairement que le jour
que nos ancêtres étaient venus dans la Judée avant la can-
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assujetie par les armes, comme je l’ai fait voir dans mon histoire
a .l a.fi m CHAPITRE vt.
Témoignages des historiens chaldéens touchant l’antiquité de la

nation des Juifs.

Je viens maintenant A ce que les Chaldéensonlecrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité aveclmon histoire. Bcrose, qui
étaitde cette nation etqui est si connu et si estimé de tous les
gens de lettres, par les traites d’astronomie et des autres scien-
Ces des Chaldeens qu’il a écrits en grec, rapporte. conforme-
mentaux plus anciennes histoires età ce que Moise en a dit,
la destruction du genre humain parledéluge. à la réserve de
une. auteur de notre race. qui, par le moyen de l’arche. se.
sauva sur le sommetdes montagnes d’Armenic. Il parle ensuite
des descendans de Noé. suppute les temps jusqu’à Nabull-
un roi de Babylone et de Clialdée, raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor, son fils. contre l’Egypte et
la Judée, qu’il assujetit au puissance. brûla le temple de Jéru-
salem, emmena captifà Babylone tout notre peuple. et rendit
ainsi Jérusalem déserte, pendant miasme et dix ans. jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. Il ajoute que ce prince avait sous
sa domination Babylone. l’Egyple. la Syrie, la Plieniric. l’Arti-
ble. et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
roisdcs Chaldeens et des Babylonicns qui l’avaient précédé.
Voici comment cet auteur en parle. u Nabuluar. père de Na.
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans l’Egypte, la Syrie inférieure et la Phéni-

nasonna-voue, et ne pouvanl,a cause de son grand site.
prendre lui-nième. la conduite de son armée, il envoya contre
eux.avec de grandes forces, Nabuchodonosor, son fils, qui
était encoredans la vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
ce rebelle et réduisittoutes ces provinces sous la puissance du
roi son père. Il apprit presque en même temps qu’il était mort
a Babylone, après avoir régné vitigtîneuf ans. et lorsqu’il ont
donné ordre à toutes les alfaires de I’Egyptc et des autres pro-
vinces. et commande a ceux à qui il se fiait le plus de ramener
son aimée a Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que ens-
niciens, syriens et égy plieus.ilpartit avec un petit nombre des
siens. et prenantson chemin a travers les déserts, se .rendit à
Babylone. Il trouva les choses enl’etat qu’il pouvait le désirer,
n’y ayant rien que les chaldéens et les plus grands du royaume
n’eunent fait pour lui temoiguer leur fidélité Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et tous ces captifs étant ar-
rives. il leur donna d excellentes terres dans la provtnce de Ba-
bylone et leur commanda d’y bâtir pour s’y établir. Il enrichit
lestemples de Bel et de ses autres dieux des depnuilles qu’il
avait remporIN’s dans la guerre, joignit une nouvelle ville à
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu a ce que
ceux qui entreprendraient de l’assiegrr ne pussent dutourner Io
coursllu fleuve suriequelelleeslassise, il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles, et d’une semblable au de-
hors, dont les murs étaient luths de brique enduite avec du bi-
tume Aprcs l’avoir ainsi fortifiée, il y fit des portes si superbes,
qu’on les aurailprises pour les portes d’un temple. Il lit aussi
auprès du palais du roi. son porc. un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter qui l5 étaient. les ornements et l’incroyable beauté;
etcc qui surpasse toute ctoyalll’t’. il fut achevé en quinze jours
Comme la reine, sa lemme, qui avait eti- nourric dans la Mime,
aimait la vue des montagne-sil lit aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassera les unes sur les
autres, si elles avait-rit la ressemblance dune montagne, un
jardin suspendu en l’air, on il y avait de toutes sortes de
plantes. n

c’est ainsi que Berose parle de ce prince, et il en dlt encore
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Clinldaï-
quvs. ou Il blâme les auteurs grecs d’avoir ecrit faussement que
Sémiramis. reine dîtssyrie, avait IIÏIII Babylone. et fait tant de
merveilleux ouvragea i et cette histoire de Bcrose est d’autant

IL’IIisloirodi-a Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est ici nomme Nabulaur, ce qui appanniment etait son vrai
nous.

plusdigne de foi. qu’elle s’accorde avec ce que l’on soit encore
dans les archives des Phéniciens. que ce roi de Babylone. dont
j’ai parlé, avait dompté toute la Syrie et la Pheniüe.P!li’01-trate

confirme aussi la même chose dans son histoire. ou il fait men-
tion du siéite de Tyr. Bi Megasthene. dans son quatrieme livre
de l’histoiredes Indes, dit que ce princi-asurpasse Hercule en
courage et par la grandeur de ses actions. et qu’il a pousse sa
conquêtesjusque dans l’Afrique et dans l’Espagne.

Quant à ce quej’aidit que le temple de Jérusalem avait ne
brille parles Babyloniens, etrecornmence a bâtir sous le "au
de Cyru-, qui dominait dans toute l’Asie, cela parait clairement
par ce que le même Bérose en rapporte dans son nuisit-me une.
dont voici les paroles. in Lorsque Nabuchodonosor eut rotu-
menoé à bâtir ce mur pour enfermer Babylone. il tomba dans
unelaneucur dont il monrul.aprés avoir régné quararitetroas
ana. Èvimcrodach, son (l’a. lui succéda ; et ses méchantes!» et
ses vices le rendirent si odieux. que n’ayant enrore rogne que
deux ans. Nériglissosor, quiavait épousé sa sœur, le tua en tra-
hison.et régna quatre ans. Laborosarcoth. qui était enraye
fortjeune. régna seulement neuf mais: car (Pu! même tri
avaient été amis de son père, reconnaissant qu’il avait de lm
mauvaises inclinations, trouvèrent moyen de s’en cit-taire, et
après sa mort choisirenld’un commun consentement. pour re-
gnersureua, Nabonid, qui était de Babylone et de la même
race que lui. Ce fut sous son règne que l’on bâtit le tout du
fleuve, avec de la brique enduite de bitume. ces grands murs qui
enferment la ville de Babylone. Eten la dixnseptierne annee de
son règne. Cyrus. roi de Perse, après avoir conquis le reste do
l’Asie, marcha avecune grande armée vers Babylone. National
alla à sa rencontre, perdit la bataille. et se sauva avec peu des
siens dans la ville de Borsype Cyrus assiégea ensuite Babylone,
dans la croyance qu’après avoir forcelepremier mur, il pour-
rail se rendre mettre de cette place ; mais l’ayant trouvee beau-
coup plns forte qu’ll ne le pensait. Il changea de durits, en!!!
pour assiéger Nabonld dans Borsype. Ce prince, ne se voyant
pas en Mat de soutenir le siège. eut recouraa sa clémence, et
Cyrus le traita tort humainement. Il lui donna de quoi une A
son aise dans la Caramanle, où il passa le rate de ses jours du.
une condition privée. n

Ces paroles de Bérose s’accordent avec l’histoire de ne".
nation. qui porte que Nabuchodonosoren la dix-hulùfme ia-
née de lon règne détruisit notre temple; qu’il demeura enhe-
rement ruine durant sept ans; que l’on en jeta de nouveau la
fondemens en la deuxième année du règne de Cyrus, et qui
fut acheva de rebâtir en la seconde année du règne de Du-
nus.

CHAPITRE VIL

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

A la suite de tant de témoignagesdel’antiqnitc de notre recela
veux aussien rapporter qui sont tires des histoires des me...
ciens. puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves. et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu d en
portent u Durant le règne de Thobal. Nabuchodonosor .996-
gee la ville de Tyr. Baal succéda à Thobal. et regna du ans;
épres sa mort le gouvernement passa des rois a des pas
Erhiiiabal. fils de Balech, exerça Cette (lignite durant drua me l’
Chu-Ibis. (ils dLAblIec. l’earrça dit mais; le pontil Alvin." . irois
mois; lllutzon et Geraste. lits d’.tbilerime, si: ans. et Rainer un
an, Apri-s on envoya quérir en Babylone Iorbal qui r--;na
quatre ans. et Irom. son frcre, qui lut sucreda, régna vingt un.
Cyrus, roide Perse, rognait allst alors. et tous 045 tança ayon-
tcs ensemble reviennent a cinquante-quatre ans trois mais. (La
fut en la arptteme mince du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatomeme annal du renne
d’lrom que Cyrus, roi de Perse. vint a la couronne. Ainsi ce
que les Clialdeens et les Tyriena ont dit du temple confirme la
venté de notre histone.

CHAPITRE VIH.

Témoignages des historiens grecs touchant la nation des Jaifi
qui en moitirent aussi l’antiquité.

L’antiquité de notre race est donc évidente et ce queje. d
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.9 licheur obliger ceux qui n’ont pas d’obstination dans l’es-

prît il et. demeurer d’accord. lais pour convaincre même
aux qui trottent les autres peuples de barbares et veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs. je produirai des témoi-

gnages de leurs propres auteurs qui ont en connaissance et ont
cent sur ce qui nous regarde. Pythagore. qui était de Samos.qui
vivait il y a si long-temps, et qui a surpasse tous les autres phi-
!osopbee 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’ecrit par
lui, on ne laisse pas d’étreinlorme de ses sentimens par ce qu’en
ont dit plusieurs historicm. dont le plus célèbre est BermiPPlISl
qui etaitun excellent et tresæxacl historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce

- (un personnage, nomme Callphon, qui était de Crotono. MIDI
mort, son Amenel’abaooonnait ni jour ni nuit, et lui donnait
filtre sutresinstructiona de nepoiot passer par un lieu on un
ne serait tombe; de ne boire point d’eau qui ne lût tres-nette.
etde ne medive jamais de personne; en quoi il était coutume aux
mon Grecs et des Tbraces; et ce que dit cet auteur
fi tres vrai, étant certain qu’il avait puise dans les lois des Julia
me partie dosa philosophie.

Nos meurs ont «a aussi siestimeea et al connues de diverses
lotions que plusieurs les ont embrassées. comme il parait par ce
Que Théophraste en a écrit dans son llvredes lois, ou il dit que
celles des Tyriena défendent de jurer par le nom d’aucun dieu
Changer, c’est-d-ilirodea autres nationa; et il met au nombre de
ces sermons défendus celui de coron, c’est-a-dire don de
me". dontil est constant qu’il n’y a que les Julia qui lassent
mage.

Notre nation n’apaanon plus ou Inconnueù Hérodote d’Hall-
carnasse, puisqu’il en fait mention en quelque sorte dans le second
Ivre de son histoire, ou, parlant de ceux de Colchos,il dit: «Il n’y
æquo ce peuple etla En ptiena et les Ethiopiens qui observent
de tout temps de se faire circoncira. Car les Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Eup-
uem qu’ils l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qui habi-
tent le long du neuves de Thermodon et de Parthenie. comme
entai les les. en qui leur sont voisins. ils reconnaissent que
l’est de ceux de Colcbos qu’ils tiennent l’usage de la circonci«
sion. Ces peuples sont donc les seuls quil’ont embrassée aII’imi-
tation des Egyptiens Mats quant aux Enyptiens et aux Ethlo-
renfle ne saurais dire lequel de ces deus peuples l’a prise de
’autre, a On voit par ce passage que cet auteur dit positive-

mentquc les Syriens de la Palestineae (ont circoncire. Or de
latta les peuples de la Palestine il n’y a que les Julia qui se Iont
circoncire: et par conséquent c’est d’eux qu’il parle.

Cliœriliua, un ancien poetc , compte aussi notre nation entre
celles qui suivirent Xerxès, roi de Perse, dans la guerre qu’il
titans Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
Capable parle, puiSqu’il dit que cette nation bablte les monta-
gnes de Solime, c’est-adire de Jérusalem, et le long du lac
simienne qui est le plus grand de tous ceux qui sont en
me.
Je n’aurai pas de peine a l’aire volr que les plus célèbres

des Grecs ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
extrêmement estimée. (lieuque, l’un des disciples d’Aristote,
et quine cédante nul autre de tous les philosophes péripatéti-
ctens, introduit dans un dialogue de son premier livre du Som-
meil A’i’lOlfison "un". qui parle en cette maniera d’un Juif
qu’ll avait connu ; n’eurlis trop long si je voulais vous entre-
tenir de tout le reste; et je me contenterai de vous dire ce qui
Vous donnera sujet d’admirer sa sagesse-Vous ne sauries, dit
alors llyperocltide, nous obliger tous davantage-Je commen-
lmoi donc, continua Aristote, pour ne pas manque! "Il "900?.
la de la I’I’lNol’lque. parce qui regarde sa race. Il était Juif de
na’:on et ne dans la basse Syrie. dont les habitans actuels
En! descendus de ces philosophes et sages des Indes que
lon nommait Chalans, et que les Syriens nomment Julia,
""3. (Plus demeurent dans la Judée dont la capitale a un
dom assez difficile a prononcer; car elle s’appelle Jérusalem.
Let homme recevait avec beaucoup de boute les étrangers
qui venaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
Q"! en étaient proches Il ne partait pas seulement fort bien
""6 langue. mais il affectionnait beaucoup notre nation. Le".
il" le voyageais dansl’Asie avec quelques-uns de rues disciples
Il rial nous visiter; et nanties contention que nous ellele.
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avec lui noustronvames qu’il y avait beaucoup à spprendù a
sa conversation. n Voila ce que Clearque rapporte qn’Arlstoto
disait de ce Juif. A quoi il ajoute que sa temperance et la punie
dam mœurs etaieut admirables. Je renvoie a cet auteur ceux
quien voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

Hécatée Abderito .qui n’était pas seulement un grand philo
sophe, mais d’une grande repente dans les ollaires d’état. et qui
netteté uourriauprcs d’Alexandre-le-Grand etde Ptolémée. rot
d’Egypte. lits de Lagus. accrit un livre entiersurce qui regarde
notre nation. J’en rapporterai brièvement quelque chose. et
commencerai par marquer les temps Il parle de la bataille
donnée par Ptolémée à Demetrius auprès de la ville de Gala.
onze ans après la mort d’AIexandre. en la cent dixseptiome
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique, et
dit : n En ce même temps Ptolémée, lits deLagus, vainquit an-
prés de Gara. dans une bataille. Demttriua, lits d’Antigone,
surnomme Polyorcctes, c’est-adire destructeur de villette
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alexandre-le-
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en douteque du temps de ce grand prince
notre nation ne tu: florissante. lierait-e niontequ’aprèa cette ba-
taille Ptolémée se rendit maltve de toutes les places de Syrie,
et que sa bonté etsa douceur lui gagna tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en Égypte et particulière-
ment un sacrificateur juil nomme Bacchus, ego de soixante-
slx ans, tres-estime parmi ceux de sa nauon, tres-cloquent. et
d babile que nul autre ne le surpassaitdans la connaissance des
alaires les plus importantes Ce même auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les «cimes et qttt
gouvernaient en commun était de quinze cents: et revenant en-
cores parler d’Ètéchias il dit ; u Ce grand personnage accompas

[nô de quelques-une des siens conférait souvent avec nonnes
nous expliquait les choses les plus importantes de la discipline
et de la conduite de ceux de sa nation qui toutes eulenl écrites. a
Il ajoute que nonesommea si attaches a l’observation de nos
lois qu’il n’y a n’en que nous ne soyons prêta A soutirât plutôt

que de les violer. Voici ses paroles.- n Quelques maux qu’ib aient
smillera des peuples voisins, et particulierement des rois de
Peneetdo leurs lieutenans gèneraux, on n’a lameb pu les
faire changera: sentimens Ni la perte de leurs biens. ni les".
tragee. ni les blessures. ni même la mort. n’ont tu capa-
bles de les faire renoncer a la religion de leurs pères. Ils ont
au sans crainte au devant de tous ces maux.et ont donne des
preuves incroyables de leur formate et de leur constance pour
l’observation de leur lois. Un gouverneur de Babylone. nomme
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de Bel qui était
tombe, et obligeant même tous ses soldats A porter les mate-
rlanx nécessaires pour est ouvrage. les Juifs lurent les seuls
qui le refuseront. Il les chatta en diverses manières sans pou-
volryamaia vaincre leur opiniâtreté; et enfinle roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
aeience.l..orsqu’ils lurent retournes en leur pays ils ruinèrent
tous les temples et les autels qui y avaient été batisen l’hon-
neur de ceux qu’ils ne reconnaissaient pointponr dieux, et le
gouverneur dola province leur lit payer pour ce sujet de
grandesamendes. a Cet historien ajoute qu’on ne saurait trop
admirer une si grande fermeté, et témoigne aussi que notre
nation a été tres-puissante en nombre d’hommes, que les Perses
enemmenerent un grand nombre a Babylone. et qu’après la
mort d’Alexandre-le-Grand plusieurs lurent aussi transportes en
limule et en Phénicie, a cause d’une sédition arrivee dans la
Syrie. Etpour taire connaer l’étendue. la fertilité et la beauto
du pays que nous habitons, il en parle ainsi l a Il contient trot
millions d’arpens dont la terre est si excellente qu’il n’y a poan
de truite qu’elle ne soit capable de produire. a Et quanta "un
salent et au temple, il dit : s Les toits ont outre plusieurs bourgs
et villages quantile de places Iortes, et entre autres la ville de
Jérusalem qui a cinquante stades de tout et cent vingt mille
habitaus. Au milieu de cette ville est une enceinte de pierres de
cinq cents pieds de long et cent de large, avec Jeux grandes
portes; et au dedans de cette enceinte est on autel de forma
quadrangulaire lait de pierres jointes ensemble sans que l’on
y ait donne un seul coup de marteau. Chacun des cotes de un
autel est de vingt coudées, etsa hauteur est de dix. En de Il
est un trèsgrand édifice dans lequel il y a un autre autel W Ü
d’or, et en chandelier rassi d’or, de poids de deux talonna".
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des lampes dont le feu brille continuellement nuit et jour. Mais il
n’y I aucune figure ni aucun bois a l’entoure l’instar des bois sa-
crés que l’on voit pros des autres temples. Les sacrificateurs y
passent lesjours et la nuits dans une très-grande continence,
et n’y boivenljamais de vin a

Ce même auteur rapporte une action qu’il vit faire a l’un des
Juifs qui servaient dans larmes d’un des successeurs d’Aleaan-
dre. Voici ses propres paroles; u Lorsque j’allais vers la mer
Roule il se trouva enlreles cavaliers de notre escorte un Juif,
nomme llansolan, qui passait pour l’un des plus courageux et
des plus adroits archers qui fussent parmi les Grecs et les
amusera; et plusieurs pressant un devin de prédire par le vol
descisraux quel serait le succcs de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arrêter. ils la tirent. et Iansolau lui en demanda
la raison. Ayantrepondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parce que si cet oiseau ne partait point ils ne de-
vaient pas passer plus nuire; que s’il se levait et volait devant
eux ils devaient commuer leur voyage; mais que s’ilpreiisit son .
vol derrière eux ils savaient obligeant: s’en retourner. Mausolan.
sans lui rien répliquer. banda son arc, lira une floche. et tua l’oi-
seau en l’air. (Je devin etquelques autres en furent si offenses
qu’ils lui dirent des injures; et il ne leur repartit autre chosa si-
non : «Ares-vous perdu l’esprit de regretter ainsi ce malheureus
oiseau que voustenet entre vos mains? S’il ignorait ce qui ln’
importait de la vie, comment pouvait-il nous faire sonnailla
si noire voyage serait heureux? Et s’i avait en quelque connais-
sance de l’avenir serait-il venu ici pour g recevoir la mort par
l’une des flèches du luit Iansolanr n

C’est asses rapporter les témoignages d’llecatee; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’a lire son livra. lais j’ajou«
terai une antre preuve tires d’Agatliarcide. qui . encore qu’il
n’ai. pas parleavantageusement de notre nation . ne l’a pas sans
doute fait par malice. Il raconte de quelle sorte la raine Strate-
rilce , après avoir abandoan le roi Demetrius. son mari, vint il.
lacedoine en Syrie dans l’espérance d épouser le roi Seicucils.
et dit que ce dessein ne lui ayant pas roussi. elle excita dans An-
tioche une révolte contre lui lorsqu’il était en Babylone avec
sonarmee; qu’a son retour il prit Antioche; qu’elle voulut sur
fuir en Sicile; mais qu’un songe qu’elle ont l’ayant allaitée lido de

continuer sanavigation atteint latta prisonnière et mourut. in!
quoi Agatbarride, pour faire voir combien de semblables iu-
perstltions sont condamnables, sllegue pour exemple notre
nation, dont il parle on ces lumen" (Jeux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville tres-lune nominée Jérusalem.
lis relent si religieusement le septième jour, que non seulement
ih ne portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais ils ne font aucun attira travail. lia la passent jusqu’au
nira adorer Dieu dans letemple. Ainsi lorsque Ptoleuiee La-
mas vint avec une armes, au lieu de lui résister comme ils l’an«
raient pu, cette folle superstition lit que, de peur de violer ce
jour qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour mitre, et un
cruel mettre. On connut alors combien cette loi assit mal ion-
dec; et un tel exempte doit apprendre non seulement a ce pets-
ple, mais a tous les autres. que l’on ne peut sans extravagance
s’attacher a de telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en departlr. n C’est ainsi qn’Agaiharoide
trouve notre conduite digne de risée; mais eux qui sa jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
traire trop nous louer de prêter" par un sentiment de religion
et de piéta l’observation de nos lois et notre devoir envers me.
a notre conservation et a celle de notre patrie
I Que si d’autres écrivains qui ont «en dans la aidais siècle
n’ont poinlparle de nous dans leurs histoires, il sera facile de
connallre par l’exemple queje vais rapporter que leur envie eon-
tl’c nous ou quelque autre semblable raison en a été cause. Jérô-
me. qui a écrit. dans le même temps qu’Hecatoe. l’histoire du
successeurs d’Alexandre. et qui, etant tort aime du roi Antigone,
était gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il eut presque été éleva dans notre pays, et qu’llecatee

en ait compose un livre entier. En quoi il parait que la slice-
tions des hommes sont dilferenies: luvi ayant cru que ont. n6-
riiions que l’on parlai lies-particulierement de nous ; et l’autre
n’ayant pas craint. pour en obscurcir la mémoire, desupprimer
la vérité. Mais les histoires des Egypiieos, des Chaideens et
des Phéniciens suffisent pour faire cotmaiirel’nntiqnite de notre
race, 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 moine.
Théodote , Inazeas, Aristophane , Bermogene, Euineriis.Ce-

. non , Zopyrion et peut être d’autres, car je n’ai pas lu le.
leurslivres qui ont fait une mention particulière dennuslapla.
part d’entre eux ont ignore la vérité dece qui s’est passe dans la
premiers siecles parce qu’ils n’ont pas tu nos livres saints ne
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation quel
le sujet que je me suis propose de traiter. Démelrios de "hlm,
Philon l’ancien, et Eupnoleme ne se sont pas beaucoup rioient:
de la vérité; et lorsqu’ils y ont manqué on doit le leur pardon
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous au
llVl’l’l qu’il aurait été a désirer pour en être pleinement inter-

mes.
CHAPITRE Il.

Cause (le la haine des Égyptiens contre les Juifs. - Preuves pour
montrer que Manctlwn, historien égyptien . a dit vrai en ne
qui regarde l’antiquité da la nation des Juifs. et n’a «nique
des fables en ce qu’il a dit contre aux.

il me reste l faire rennattre la fausseté de en quinte.
contre noire nation et a confondre de si modes imposant
Ceux qui ont le plus de connaissance del’tiisloire savonnier ln
ellele que la haine est capable de produire en de semblable
sujets . et qu’il y en a qui se sont clonés de ternir Fermette
blnmer la conduite des nations et des villes les plus nm
C’est ainsi que Théopompe a agi a l’égard des Attente-s.
Polycrate A l’égard des Laeedeinoniens, et celai qui a «Il
le Trypoliiique. dont Theopompe n’est l’auteur un.
quelques-uns le croient, à l’égard des Timbalna. finaud
dans son histoire blâme fort injustement ces peuplade-m
d’autres ; a quoi tous ces auteurs se sont portes et ont parties-
fièrement attaque les nations qui méritaient le plus de louasses.
les titis par envie, les autres par haine, et d’autres mon
de se rendre célèbres par des discours extravagants - ce 1d
leur a l’utiia’l parmi les lotis, et les a fait condamnai par in
sages. .

Les Egyptlens ont été les premiers qui nous ont calomnies.
et d’autres, pour leur plaire, ont déguise la vérité. ils n’ont
point voulu dire de quelle sorte nos ancêtres passèrent en
Enpte. ni comment ils en sortirent, parce qu’ils n’eut pa
voir sans haine et sans envie qu’après cire entres dans leur
pins ils s’y soient rendus si puissans. etaient été sillonnas de
puis qu’ils en sont sortis. La diversité des religions y a sus!
beaucoup contribue par la jalousie qu’a excitee dans leur ce"!
la dinerence qu’ils observent entre la purs-te tonte celais de
l’une , etla brutalité toute terrestre de l’autre, telle qu’entre la
nature de Dieu et cella des animaux irraisonnables. Car c’est
une chosa ordinaire parmi eux de prendre des bêtes pour
leurs dieux . et de les adorer par une folle superstition qu’on
leur inspire des leur enfance. Ainsi, ils n’ont jamais au coni-
prendre et encore moins croire l’excellence de notre divine
théologie. et ont supporte si impatiemment que p’nsienil
l’approuvaient. qu’ils ont passe jusqu’A cette extravaguer
de contredire leurs anciens auteurs. Un seul, qui est lon
considéra entra aux et dont j’ai deja rapportois témoigna
pour prouver l’antiquité de not e nation, mon pour miner ce
que je dis. C’est llanéthon , qui ,,apres avoir proteste qu’il tire-
rait des livras saints l’histoire d’Egypte qu’il voulait écrire. «il

que nos ancêtres. y étant ventis en [rand nombre, s’en etaiaat
rendus les mitres : mais que quelque temps après ils en furent
chasses , s’établirent dans la Judée. et y bâtirent un temple.
En quoi il s’accorde avec les anciens historiens. Isis aptes.
il se laisse aller a rapporter sur notre sujet des fables si ridi-
eules qu’ait: n’ont pas seulement la moindre apparence de
vertu, en nous confondant avec ce menu peuple diaule
qu’il dit que la lèpre et d’autres factieuses maladies filmèrent de

a’antuir. Il parte ensuite du roi Amenophis qui est un poum
plaira . et dont pour cette raison il n’a ose coter les anoees de
règne, quoiqu’il les ait marques particuliéramont lorsqu’il a ne"

desanirea rois. "ajouta a ces fablesd’autres tables. sonate souve-
nir qu’il avait dit auparavant qu’il j avait cinq cent cisaillai Il!
quotas pasteurs «aient sortis d’huile pour aller vers leur
lem. Car ne fut pendant la quittent: année du rogne de ne!”
mosis qu’ils an unirent . et ses IRM" régnèrent trois ont

quatre-vingt luise ans , jusqu’aux dans (rares Sedan et il»
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m, dont il dit que le premier était surnomme Ég) plieu , et
l’autre banal). que Seihon rhassa.ei rogna cinquanteneuf ans:
que Ellipses, fils une desclllnil lui mordu ri fugua sultan!!!-
Iix alu. Ainsi opus avoir reconnu qu’il y avait si long temps
que vos ancêtres entent sortis d’HiQple, il in ni au iininlne
de ces autres roi. ce fabuleux .tmeiiopiiis , du que Cc prime, de
même quiOrus, l’un de ses pn-dmnwurs. tuait extrêmement
désiré de vair les-dieux; et (mon piètre de sa lot, minime
Amenophia. comme lui lits de Pdpluii iluiii la sagesse l’l la «lanice
de pralin étaient si admirables qu’il semblait pdÏUIlpt’l’ il la

nature divine. lui avait dit qu’il pourrait accomplir ou" deur,
s’il cit-tuait de son royaume tous les leprcux et ceux qui entent
infectes de semblables maux, que re priitee,.«iinant son voir
seil, en lit assembler jusqu’a quatre-vingt nulle qu’il envois
over: des hyptteuotruailler dans des cairn-res vers le voir du
Nil qui regarde l’orient . et qu’il y avait parmi eux des prêtres
infecta lulu de lèpre. Ianetlion ajoute que ce prêtre Ami--
ltophis étant entredanol’apprehension que les dieux ne le punis-
sent d’avoir donné au roi un conseil al Violent. et ce prime de
l’avoir eflculé,otqti’a)aut connu en eaprll que pourri-com-
penser ces pauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
maîtres de l’Binpte durant cette ans. il n’ose le dire au roi.
mais laissa Cette révélation par écrit. et se lit ensuite mourir
lui même ; «qui donna une extrême frayeur a ce prince. Voici
les propres paroles que cet auteur dit ensuite ; n Après que ces
pauvres gens eurent pagne un asses long temps dans un tamil
si penibie, Il! firent nuppller le roi de les rouloir soulagrr de
leur! soutînmes. et de leur donner pour retraite la mie d A-
nm nomme. autrefois Triphon. otqui avait un babilPe par les
pasteurs; ce queoepriiiee leur accorda. Que lorsqu il! y furent
Oubl- il; trouverai ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour chefun piètre dillcliopolis. tiommeUsarSipliom, et s’oblige-
rentpar sermcutà lui obotr.Qu’il commença par leur ordonner,
enlre autres choses, de ne point faire de dilliculie de manger
des animaux qui passent pour sacres parmi les Eityptiens,
et de ne rallier qu’avec rein qui partageaient leurs tenir
mens. Qu’il lit ensuite enfermer de murailles et extrêmement
fortifier cette Ville, et se proparii A faire la guerre au roi Ame-
no plus Que d’autres prêtres s’étantjointa a lui, il envoya des
Imessadeufi il Jérusalem ter: les pasteurs que le roi The-
mosis avait chasses pour les informer de ce qui s’etait par». et
les exhorter il s’unir il lui pour faire tous ensemble lu guerre a
l’Èg)plL-; qu’il les recevrait dans Auris qui avait autrefois rio
po sait-tee par leurs ancêtres, leur fournirait toutes les choses
ne cossai": pour leur Milhlslani’e, et que prenant leur temps à
propos ils pourraient finit-ment conquérirl’Enple. Que en
nahuatls de Jerusnli-m tillaient reçu res propositions avec
joie, et s’étaient rendu: a Avons avec deux cent mille hommes.
Qu alors le roi Ami-tiopliis se souvenant de ce que le prêtre
Amenupliis avait predit fut saisi d’une telle ennuie. qu’upreii
mon tenu CUIbEil mec les priuripaux de sen mon envoya
devant les animaux qui priment pour sot-res en ÉJyple. com.
manda aux piètres de cacher leurs simulacres. mit entre les
mains dut. de ses amis Srihon, son fils, une seulementde cinq
aux. autrement nommé Ramessès du nom de son air-ni, et
alla ensuite avec une armee de trois cent mtlle hommes un
devant des ennemis; mais que dansla croyance que les dieux
lui étaient contraires il n’ose en venir à un combat, retourna
sur ses pas , et vint à Memphis,oi’i après tiroir pris le simu-
lacre du bœuf Api. et les autres animaux qu’il féverail comme
des dieux, il P8333 en Elliiopie "ce une grande partie de
son peuple. Que le roi de ce papi qui lui était extrêmement
affectionne, le. reçut tres bien avec tous les siens. leur assuma des
Ville) et des boums ou ils ne manquereni de rien durant treize
ana que dura cri. ixil . et tint toujours des troupes sur les
[ratinera de son royaume pour la sûreté d’Amenopliis. Que
cependant ce: pasteurs venus de Jérusalem firent encore beau-
lcoup plus de nul que ceux qui les rivaient spin-IN en Égypte;
qu’il n’y and punit de cruuuins et (limitions qu’ils ne Commis-
aeui; que ne se contentant pas de mettre le feu dans les Ylllt’s et.
dan. le. Mura. il: y ajoutaient des sarment-s, mellah-ni en
.piecoa les simula-ires des dieux, tuaient même les animaux sa-
erù que ces simulacres représentaient , contraignoient les
prêtres et les prophetes en pneus d’en être les meurtriers, et
les renvoyaient ensuite tout nus n A quoi cet autour ajoute
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Osarsiph à cause d’flsiric qui étoit le (lieu que l’on adorait en
cette tille, et que ce prêtre ayant change de religion changea
aussi de nom et prit relui de MDlsC. n

Voila ce que les Efltpllt’llfi (lisent dealuifa et de plusieurs
autres (muses st-niliuliles queje- passe sous Silence de crainte
d’une ennuyeux Manvilionditaussiqu’Amenopliis.accompagne
de limiipses. son me. parfit de l Eltnopie dans lit-impie avec une
lrtH-Kruiiilt-armntl, wuiiiquit les Ji-rosolymitainnetceux d’ha-
ris. et poursuivit le [Poli’jihqlii’sur les lrouiieres de Syrie.

Je li-rui Voir nomment que tous ces discours de Maneihon
muant que des laines et de pures rêveries. hur qu0i Il faut
promu-ruinent remarquer que en auteur est demeure d’accord
au minimum lllt’lil que nos ancêtres ll"r’lalflll point originaires
d’l-Zgipio; qu’ils 3 l’lilli’lll ii-iiiis d’un autre pays. et qu’après

s’ei. ou? lendits lis "mitres ils s’unit-ut trouvé! obliges d’en
sortir. Quant n en qu’il dit mutile, qu’ils se sont deull mêles
avec ces litt) Illlt’lifi infectes de li-pre et d’autres maudit-g. etque
Mono, (’lllltllll tiur di- ce pilum! . et qui la ami-ne il En»! .
etait parmi eux, Ji’ ferai «mimine par t’etauirur même que cela
n’est pussi- in s inuit-lumps aupariivant. La premicre cause quil
rapinai le de cet meneau-ut t’ai ridirule Le roi Amt-nopiiis . dit-
il, droits de voir les dieux Or, quels dieux pouvait-il denier
de Voir: Si r «(au ceux qti il aduriit et quadoraieni les Eup-
iiens. ttb qu clan-ut un bœuf, un bout- , un crocodile. un cyno-
et-phiili: . nt- pDuh’lllril pas les Voir quand il le roulaitIQue si
criaient des dit-ut ceintes et qu il ne unirait de le! Voir que
parce quiuu de ses predoi-cssuurs les tirait vos, il pouvait dona
savoir quels ils etaii-nt et comment ils étaient fait! . sana avoir
besoin de se donner tant de peine. Mais ce prophète , diton,
par le moyen duquel ce prince Bpfl’all (le Voir in dieux, était
iles-une et tres-habile hi cela est ,je demande comment il n’a
pas connu qu’il lut etait impossible de satisfaire au deur de ce
prince . et sur quoi il se fondait pour cr0ire que ces leprrux et
ces outres malades empêchaient que les dieux ne se l’i’ndlrlclll
visibles. Ne sati-on pas que ce ne sont point les defauts corpov
rels qui les offensent , mais les lmlef’S et les crimes qui sont
des Vices de l’âme? El. comment atlruildl pu assembler presque
en un moment quatreAvnigt mille liommes info-ries de ce.
cruelles maladies? Comment le rai, au lieu de se contenter do
les envoyer un exil, selon l’ordre de en prétendu prophète. pour
en purirtir son plus, les auraiiril culmines à tirer et a tailler des
pierres: Que si ce proplietr, comme le du cet auteur, prevoyant
quelle serait la colore des dieux et les maux dont l’Iigypte seroit
mildiou. re-olui de se faire mourir , et laissa au roi cette revola-
tion par écrit. je demande pourquoi il ne restau pas au du"
qu’avait ce pruine de voir les dieux . et comment des maux
qui ni- le regardaient point, puisqu’il ne serait plus un monde
lorsqu’ils arriveraient. pouvaient lui paraître plus redoutables que
la moriqu’ilse donna volontairement. Matis iOlCl encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies Car s’il avait la
ronrmimlwe des chines futures et quelle lui donnât tant d’ap.
proliensmn . comment. au lieu de faire chasser diEnple tous
les li-prrux. leur Mülall’ll fait acconier la "Un diAVaris. qui avait
autrefois me limitée par les pasteurs , et ou s’étant assemblés .
ils avaient t’llOlsl pour prince ne prêtre dillèliopolis qui leur
dl’ll’nilll d’adorer les dieux des Enptiens, de faire difficulté de

mallkttr de la chair des animaux quitus révéraient comme des
llh’lllllci, de contrarier alliance avec ceux qui ne seraient pas
de leurs mêmes sentiment, ri qui les obligea par serment A
observer invtoiahli-ment ces lois: A quoi ceiauteur Ajoute qu’a-
pres avoir foritiie cette Vlllc , ils firent la guerre au r0i Amélio-
plus. envoyerent à Jerusnieni exhorter ceux qui l’liiibitaient a
se joindre a eux dans cette entreptise , et à se rendre pour ce
sujet il Arum. qui avait autrefois en», posœdee par leurs anco-
ires. d’ou.iitt.1quani toua ensemble i’Egypte. ils pourraient s’en
rendre. maîtres; que ces dtsPelldail! des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cent mille hommes , ils avalent fait la guerre
il Amenophis; que ce prince, dosant en venir a un combat de
pour de résister à Dieu , gelait enfui en Elhiopie après avoir
donne en garde a ses prêtres le bœuf nomme tpts et les autres
unimuux sacrés quil revomit comme ses dieux; qu’alors les
litt-ro«ol)mtlaius situ-aireront les villes d Égypte, brûleront le!
temples. et passeront au (il de l’dpde ioule la noblesse . "ce une
cruauté iiitniaxiualife; que ce prêtre Illlli’lmptillsi qui les comman-
dait , nomme (barattait, il canât- du dieu Oriseus, adore en tell.

quile eurent pour législateur un prêtre duralumin. nomme "ut 7 chum" de mm et M. m appel" "un; qu-pimanophh,
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comme ils foulon disant que c’étaitnm monopole q-
avait été chassé aveclea outrera cause dola lépre. La enrouoient
fait voir qu’il vivaitcinq cent dix-huit ans auparavant, et du tempe
que nos pères apréa avoir été chassés d’Êgypte s’établirent dans

le pa)s que nous possédons maintenant. Pour montrer qu’il «on
tres-exemptde cette fâcheuse maladieil suffit de dire qu’il dolerait:
aux lépreux de demeurer dans les villes, dans les bourgs et
dans les villages; leur ordonna de vivre a part avec des habita
différens des autres; déclara que l’on ne devait réputer ini-
purs que ceux qui les avaient touchés on logés avec en,
voulut que ceux mêmes qui étaient guéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jérusalem quiaprcx certaine. puri-
fications . et après s’étre lavée dans des fontaines. n’être tait

raser tout le poil et avoir offert plusieurs ucrificea. Si cet
admirable législateur eut été lui-méme infecté de cette maladie,
aurait-il me d’une si grande sévérité envers ceux qui en auraient
comme lul été affligés? Isis ce n’eatpaa lentement sur le sujet
des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi détendu a
ceux qui auraient le moindre défaut corporel d’entrer dan
le ministère des choses saintes. et privé de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient A cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu lui taire une loi qui lut aurait «a si pre-
iudlciable et si honteuse? Quant il ce que Ianéthon dit ont
avait :hangé le nom d’Osaraipli en celui de loin-e, y a4 lI
plus d’apparence. puisque cercleux noms n’ont nui rapport;
au lieu que celui de lotie signifie qu’il a été prescrire do
l’eau; car les Égyptiens nomment l’eau mon Je pense avoir

le portèrent sans peine a faire ce qu’ils désiraient dans l’espé- asse! clairement fait voir que lorsque Ianéthon suit la écrits
rance de se rendre maîtres de I’Bg) ple, comme s’ils n’eusaent des ancien! Il De "bigue pal beaucoup de la vente ; un
pas connu par eux-mêmes ce page d’où ils avaient été chasses. que Il"! de Il Il Il! "60m0 que de! nille! on ouï! inventa
Quo s’ils eussent été alors dans une grande misère . peut-être Fdiculemem i W au"lueufi 9 un" 9°" la" Nu.- Îll 1 ’
seraient-ils entrée dans ce dessein; mais habitant une ai grande ait ajouter fol.
et si belle ville et un paya abondant en ioules sortes de biens
et plus fertile que l’Égypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un ai grand péril pour contenter leurs
anciens ennemie, avec qui , quand mémeila auraient été leurs
compatriotes. ils auraient du craindre de se mêler étant in-
fectés d’une telle maladie? Car pouvaient-ils prevon que le
roi s’enluireit . puisque cet auteur dit qu’il vint avec irois cent
mille bommea jusqu’à Peluse il la rencontre de ces révoltés?
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retiré en Ethlopie en sortit avec de griottes forces, vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés a leur secours , en tua
un grand nombre, et poursuivit le renie jusque sur les frontières
de S rie.

Es’til possible que llanélhon n’ait pas vu qu’il n’y a rien

de vraisemblable dans toute cette belle histoire? Car quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animés
du monde contre le roi pour les avoir si maltrailés a la per-
suasion de ce prophéte, n’auraient-ils pas changé de sentiment
lorsqu’il les avait déchargea d’un travail aussi rude que celui
de ces carrières, et leur avait donne une ville pour s’y retirer?
Mais quand ils auraient continue dans leur haine pour lui,
n’auraient-ils pu Mener de se venger aecreternent sans faire la
guerre a toute I’Éinpte on ils avaient tarit de pareils? Et quand
mémo rien n’aurait pu les retenirde faire la guerre aux hommes,
auraient-ile pu ce retoudre a la faire à leurs dieux, et tra-
vailler a renverser les lois de leurs pères? Il faut donc savoir
gré a Ianélhon de ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
l ceux qui fiaient venus de Jérusalem, mais aux Egypticns
mémos et particulièrement à leurs prêtres qui les y avaient
obligée 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 sa joindre a eux dans cette guerre, ils avaient envoyé
à Jérusalem demander du secours a ceux qui ne leur étaient
ni amis ni aillés, mais qu’ils devaient plutôt considérer comme
leurs ennemis . tarit leura mœurs et leurs coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem

CHAPITRE Il.

Refutatiun de Cherémun, anmhiatorien egyptaen.

J’en vlena’maintenant a Chéremon qui a aussi entrepris d’euro * r
l’histoire d’Eithle. Il suppose, comme Marmiton, ce roi Aine- V *
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Quant a ce qu’il accuse les Jérosolymilains d’avoir ainsi fait
extrêmement souffrir le peuple. a-t il oublié qu’ayant supposé
qu’ils etairnt entres comme ennemis, ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
lépreux avaient fait la même chose et s’y étaient même obligés
par serment . et qu’il assure que quelques années aptes Antenn-
phia vainquit les Jérosolymilains et les lepreux , en tua plu-
sieurs . et les poursuivit jusqu’aux frontières de. Syrie , comme
s’il était si facile de se rendre maine de I’Egypte, et que
ceux qui la possédaient sion par le droit de la guerre, sachant
qu’Amenopli a marchait contre eux , n’eussent pas pu lui [uriner
le passage du une de l’ thiopie 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 lit passementent un grand carnage, mais les poursuivit
avec toute son armée il travers le descrtyuaqii’aux frontières
de Syrie , puisque l’on sait que ce désert l-st 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 llanétlion
même nous ne tirons point notre origine d’Eiryple , ni n’avons

int été milles avec les Euyptiens. Et pour le regard de ces
preux , il y a grande apparence que pIUsll’ul’l seraient morts

dans ces carrières. plusieurs dans les courbait, et plusieura
autres dam leur fuite.

CHAPITRE X.

Bëfutation de ce que Manélbon dit de Molle.

Il ne me mie donc a réfuter que ce que cet historien a
dit de Noise. Les Égyptiens demeurent d’accord que c’était
un homme admirable. et sont persuadé! qu’il avait quelque
mon de divine lais ile ne peuvent que par une grandeim-
posture s’efforcer de faire croira qu’il était de leur nation,

nophis et hautesses, son fils ; rapporte que la dème la. apparut
en songe a Amenophia. et lut reproche que son temple avait
été ruine par la guerre,- qu’un de ces lainta docteurs. nonne
Phritipliante. lui avait dit que, pour le délivrer des frayeurs qui
le troublaient durant la nuit, il fallait qu’il coassa d’àrypta
tous ceux qui étaient infectée de lèpre et d’autre mantes
maladies, qu’il en chassa ensuite deux cent cinquante mille .
parmi lesquels étaient Moise. et Joseph qu’il dit avoir and
été un docteur sacré; que le premier se nommait en égyptien
Ticiilie et l’autre Peteseqli ; que ces deux cent cinquante une
hommes étant arrivés a cluse y trouverent trois cent quatre-
vinat mille nommes a qui Aménopl’iia avait refusé l’entrer de
lEgypte; qu’ils se joignirent ensemble et marchèrent. contre
lui; que ce prince n’osaut tee attendre s’enfuit en Biotope
et laina sa lemme grosse; que cette mineuse accoucha un.
une caverne d’un fils nomme Ieasenea, qui étant deven-
grand chassa les Julia dont le nombre était de Jeux cent
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux frontiéru de Syrie ,
et lit revenir d’Buiiopie Aménophia. son père.

Qui peut mieux faire voir l’imposture de ces deux ante-un
qu’une aussi grande contrariété que celle qui se trouve en on
qu’ils rapportent? car l’lI y avait la moindre vérité, M
pourrait-il s’y rencontrer une si extrême difl’erencer Ian
ceux qui ne disont que des meuteries n’ont garde de s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. Manethou attribue le bannissement de
ces lépreux au désir qu’eut Ami-nophis de voir les dieu; et
Chèremon l’atlribue à un songe dans lequel il leur que h
déesse Isis lui apparut. L’un dit qu’un prétre nomme au.
nophia comme ce prince lui ordonna de les chasser pour en
purger son étal, et l’autre dit que ce lut Pnfluphante.

Que si le nom de ces deux prétres s’accorde si peu. le
nombre de ces exilés ne s’accorde pas mieux, puisque hm
le fait mouler a quine-vingt mille, et l’autre a deux cent
cinquante mille. Ianétiion dit que ces lépreux furent pre.
micremcnt envoyés dana Iea arriéra tailler des pierres. et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaria. du
ayant commence la guerre lis encloront a la: secoua la
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Jeruolymitains. Et Chere’mon dit au contraire que lorsqu’ils
furent contrainta de se retirer d’anple ils trouvèrent a Peluse
trois cent quatrbvingt mille hommes abandonnes par le roi
Amenophrs; et qu’ils s’etaient joints a eux. étaient rentres
dans l’Egypto. et avaient contraint ce prince a s’enfuir en
Ethi’npie. liais ce qu’il y a de rare . c’est que cet auteur. qui
a invente ce beau songe de la deesse lsis.a oublie de dire
d’on était venue cette grandeiarmee de trois cent quatre-vingt
mille hommes, s’ils étaient Égyptiens ou elrangrra. et pour-
quoi Ameiiopliis leur avait refuse l’entree de son état.

Il n’y a pas moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que luise
et Joseph furent chasses en même temps. quoique Joseph
soit mort cent soixante et dix ans avant Moise . et qu’il y
ait eu quatre generations entre l’un et l’autre. [tartiras-es, fils
d’Aménupllis, si l’on en croit Ianèthon, lit avec le roi son
père la guerre aux lépreux ctaux Jcrosolymitains, et s’enfuit
avec lui en Éthiopie; et selon Cheremon il naquit dans une
caverne après la mort de son père, vainquit ses sujets révoltés
et les Juifs Venus à leur SI’CUlIrË au nombre de deux cent mille.
et les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie. Il faut être bien
crédule pour ne pas se moquer de ces beaux contes." adit
auparavant que cette armee urètre a Peluse était de trois
tout quatre-vingt mille hommes; il ne parle plus maintenant
que de deux cent mille. et ne dit peint ce que les cent quatre-
vingt mille autres sont devenus . s’ils ont péri dans des com-
bats . ou s’ils sont passes du côté de Rameurs. Et ce qui est
encore plus étonnant. on ne saurait connailre si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille lepreux. ou
al ce sont un trois cent quatre-vingt mille nommes qui etaii-nt
arrêtes a Peluse. liais je crains que l’on ne m’accuse de folie
de m’amuser a convaincre de fausseté ceux qui s’en convain-
quent eux-mêmes . et qui ne passeraient pas ai evidcmment
pour imposteurs s’ils n’en avaient été convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE ml.

.. l Réfutation d’un autre historien nommé Lyaimaque.
V t

J’ajouterai a ceux-cl Lyslmaque, qul ne fait pas seulement la
même profession qu’eux de bien mentir. mais les surpasse d’une
telle sorte dans l’extravairance de ses flcliuns qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’eaces de sa haine contre notre nation. Il dit
que lorsque BOl’Bhbl’ régnait. en Égypte les Juifs infectes de le-

pre et d’autres utbfush maladies , allant aux temples demander
l’aumône, communiquerent ces maux aux Égyptiens; sur quoi
locclmr consulta l’oracle de Jupiter Ammon. et qu il lui répon-
dit qu’il fallait purifier les temples, et envoyer dans le désert ces
hommes impurs que le soleil ne pouvait plus qu’a regret éclairer
dues rayona. et qu’ainsi la terre recouvreraitsa première fécon-
dite; qu’en suite de cet oracle ce prince. par leconseil de se: me
tres, lit assembler’tontea ces personnes impures pour les mettre
entre les mains de ses gens de guerre, lit jeter sans la mer tous
les lépreux et les teigneux apres les avoir fait envelopper de
lames de plomb. et lit conduire le reste dans le désert pour y être
consume par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent conscii,
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allumerent des feux. tirent garde la nuit, jeûnèrent pour se reri-
dre les dieux favorables. et que le lendemmn un nomme Moise
leur conseilla de marcher toujoursjusqu’a ce qu’ils trouvassent
dealiein cultives, de ne se fier a personne, de ne donner que de
mauvais conseilsa ceux qui les consulteraient. et de ruiner tous
les temples et les autels qu’ils rencontreraient . ceque tous ayant
approuvé. ils traversèrent le descrt, et après avoir souffert de
grands travaux arrivèrent en un pays cultive; qu ils en traiterent
cruellement les banians. depouillerent les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on nomme Judée. ou ils blin-
rent une ville qu’ils nommerent Jerosula, c’est-adire. depouille
des chuses saintes, et que, s’étant depuis encore accrus en puis-
sance. ils changèrent ce nom. qui leur faisait honte, en celui de
Jerosolyme. et se firent appeler Jcrosolymitaina.

Il parait par ce que je viens de rapporter que Lysimaque n’a
pas sqppOsemomme Manéthon et Clieremon, qu’il y ait en un
roi d’Egypte nomme Amenopliis. mais en a nomme un autre, et
que sans parler ni de ce songe dans lequel la déesse Isia appa-
rut, ni de ce prophete égyptien. il allègue un oracle rendu par
Jupiter Ammon. et dit qu’un trèsgrand nombre de Juifs s’ali-
aemblaientaupresdes temples; maison ne sait si ce sontlea lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fussent allii-
gés de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels liabitana
du pays, ou des etraiiuers. Que si c’étaient des Egyptiens. pour-
quoi les nommettl Juifs .’ Et al c’étaient des étrangers, pourquoi
ne dit il pas d’où ils venaient.) D’ailleurs si le roi en avait tant
fait noyer. et envoyé les autres dans le désert , comment en rer
taiHl un si Baud nombre? commentauraicnt-ils pu traverser ce
désert. conquerir le pays que nous possédons. bâtir la ville quo
nous habitons, et construire ce temple si célèbre dans toute la
terrer Devant-il aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance. de ses panna. et du sujet qui l’avait
porte a entreprendre d’établir des lots si injurieuses aux dieux.
et al injustes a l’égard des hommes? que si ces exilés étaient des
Égyptiens, auraient-ils si facilement renonce a celles de leur
pays; et s’ils étaient d’une autre nation quelle qu’elle fût. pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfance accoutu-
més à observer? que s’ils eussent seulementjurc de n’avoir ja-
mais d’affvciion pourceux qui leaavaient chasses, on ne pourrait
la en tatami-r; mais étant aussi miserahles que cet auteur les
représente se déclarer ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y obligeront par serment. aurait été une si grande folio
qu’ilestevidcui qu’il l’a intenté. Nepcut-on pas direla mémechose

de ce premier nom qu’tl assure avoir été donnea Jerntaii-m pour
marque du pillage des temples, etavoir depuiséte champ-xi quand
cela serait vrai n’aurait-on pas raisonde le faire. puisque encore
que les successeurs de ceux qui avaient bâti cette grande ville
trouvassent ce nom odieux, il paraissait honorable a ceux qui
l’avaient fondée; mais la haine que cet auteur nous portait l’a
tellement aveuglé qu’il n’a pas considère que le mot de Jérusa-
.orn ne signifie pas en hebreu ce qu’il signifie au grec. Il serait
Inutile de m’etendre davantage sur des impostures si evidentes et
si honteuses ; et ce livre étant delà assez long il faut le finir pour
en commencer un autre dans lequel Je tacherai de m’acquitloe
de ce que j’ai entrepris.

M’V*
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RÉPONSE A APPION.

’ LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Commencement. de la répons:- à Appiune - lit-punie a ce qu’il
dit. que Moise était Et;yptien , et a la munit-ri: dont Il parle de
Il sortie du Juifs lion du l’tlgypto.

J’ai fait Voir dans le premier livre. a vertueux Epaphrodite,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Photon-lem,
de! Chaldtions. des Egypllens et même des Grecs, en répondant
ace que Manethon. tilleremon et d’autres ont si [aussi-nient
écrit. Il ne me reste maintenant qu’a convatttu’re ceux qui m’ont

attaque en particulier. et a rependre a Appion. qvioiqiioju doute
s’il le monta. Une parti. de ce qu’il dit ressentit e a en: fables
dontj’ai parlé et le reste est si mahrieux et si froid que l’on n’a
pas besoin dun grand discernement pour connaîtri- quia c’est
l’ouvrage d’un homme également ignorant. modulant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez de gens qui
ont si peu d’esprit qu’il! gelaissrnt plutot loucher par de sembla-
bles dis-ours que par ceux qui partent d’untl grande élude, et à
qui les mutlisaiivea sont aussi agréables que les louanges que l’on
douma la vertu leur sont importunes. je me suis cru emmi-d’exa-
miner cet (’t’l’lValll qui me censure aussi tondroient que s! j’etais

soumis à sa jtiriitl tion ; outrequcje ne doute pontil qne’p’iisieurs
ne soient bien instit de voir la malin-e des imposteurs confondue
par ceux qu’ils dreliireiit si injustement.

Le discours de cet ei-riv ain est tellement embarrassé qu’il est
diliicile de comprendre ce qu’il vent dire. Car dans le trouble
cible met la contrarietn- de ses mensonges, tautotil parle de
la sottie de nos ancêtres de l’Euypte conforme-ment il ceux
dont j’ai tait eonnnan- lt’lllat’anatce.finlôl il calomnie tel
Juits qui dt nii’uretil a Ait-tantine. et tantôt il blâme nos sain-
tes carminoit-s et les autres choses qui regardent notre reli-
gioti.

Je pense avoir plus qut- suffisamment fait voir dans mon pre
mier livre qui-nos aueres notaient point originaires d’lîuypte,
ni infectes d’atteintes ma allies qui aient donne sujet a leur sor-
tie de ce royaume: eljt- reputitlrai le p’us brièvement qui-je
pourrai a ou qu’ajonlc encore Appjon. Voici ses paroles dans
son troisi une ture de l’histoire il Eupte .- u MOISE. Icommttjo
lai entendu rapparier a des p’us anciens d’entre les bitumions.
etait d’lleliopoas, et il lut vous» que, pour se conformer a la reli-
gion dans lilllul’lli’ il avait etc (-leve, on commença à faire dans
la ville en des lieux fermes les prières que l’on faisait auparavant
a dei-ouvert hors de la tille. et que l on observa de se tourner
toujours du une du soleil levant. connue aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on lit des colonnes au dessus de certaines formes
de bllfiilnS, dans lesquels l’ombre tombant cllelournail comme
le sole .

l’.’ st ainsi que parle ce rare grammairien, en quoi les actions
de Moise. le convainquent de mensonge heaueoup mieux que
mes paroles ne le pourraient faire. Car lorsque cet homme atl-
tnirahleilressa un tabernacle on l’honneur de llit nil ne nui donna
point cette forme. ni n’orilonna point qu’on la lui donnait à l’a-

venir; et Salomon, qui li.itit depuis le temple de Jerusalrm. ne
fit non plus rien de semblable a cette imagination fantas-
tique d’Appion.

Quant à ce qu’tl ajoute qu’il avait appris des anciens que
Moiseètait d’ileliopolis. et qu’il ajoutant loi a leurs paroles comme
le sachant très bien. y cut-tljtunais un mcnsonxe plus manifeste?
Car comment ces vieillards qu’il allègue potivaient»ils parler si
assurément de Moise qui était mort plusieurs siècles auparavant,
puisquelui-mème, quoiqu’ilse croie si habile, n’oserait parler

affirmativement de la patrie d’Homère et de huitante!
qu’il y ait peu qu’ils vivaient. encore?

Mais quel rapport a le temps auquel il dit que luisen-
mena lcsldprettx, les aveugles et les boiteux. avec celui dont
par ent les autres? car Maud-thon dit que ce fut soule retorde
Themosis que les Juifs sortirent d’EtnPle trois rent quatre-
vingt treize, ans avant que Danaüs lut exilé à Argos liti-
maque au contraire amure que ce fut sans le règne de llocrhori
c’est-a-dire dix-sept cents ans auparavant; et Molon et d’un"?
en parlentchaeun selon leur fantaisie. Mais Appion, quiset-tnit
plusditzne de loi qu’eux tous cnSI-mble, avance hordimrnld
prêtant-ment que cette sortie d’lztry pte arriva en la première ni-
tiee de la seplieme olympiade lorsque les Pliêntcicus fondent"
Carthage z ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter foi à ce qu’il dit. s1ns considérer qu’il donne par Il un
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car s’il tout sertir
porter tour-liant cette rolonie à l e que les auteurs phénicien en
écrivent, on se trouvera obligé de croire que le roi [huma
ver-u plus de Cent; cinquante ans avant la fondation de Cari
thalle: et néanmoins j’ai fait vOtr par la écrits mêmedes Plié-
nicxens qu’il etsi: ami de Salomon qui bâtit le temple de lent-
salem, et l’asslsla dans cette entreprise si: ccatdouu 005 de
plus la sortie des Juifs hors de I’Einpte.

Quant au nombre de. ceux qui [ure-m chassés, Applon dillllld
faussement que L) siniaquc qu’ils fiaient cent dix mille.el donna
une HINDI] plaisante t t croyable du nom que l’on a donné lulu"
du sabbat. u Apros avoir marché. dit-il, durant si: leur», il leur
vint des ulcères dans les aines; mais le septièmejour matro-
couvre leur santc ct Haut arrivés dans la Judée, ilsle nommêrflli
sabbat , à une que les Égyptiens donnerai cette maladie le
nom de Ja’lbtllü.tllll.’" Peut-on voir sans 5.00 moquer. nu PlulM
sans en concevoir de liintlignation. qu’un auteuraitl’itlipttdrllce
d’écrire de telles rôveiies? Quelle apparence y avt-tl que "M
dix mille hommes lussent tous frappe. de mall et si!!! mimi
aveugles. boiteux, et accables d’autres maladies comme il l’a
assure auparavant, comment auraient-ils pu marcher seulement
durant un jour dans un désert, et comment auraient-il. pu vam-
cre. les peuples qui s’claient opposés il aux? En il vraisembtr
ble que tous lussent tombés dans Cette. maladie: Cola peut il ar-
river naturellement a une si grande multitude? et 1):qu 9m
absurdité l’attribuer au hasard?

Appion n’est-il pas aussi (donnant lorsqu’il dit que et! E?"
dix mille hommes arrivèrent dans la Judee: et que Moise mm
monte sur la montagne de sina qui est entrel’Éttyple tlnnble’
il y demeura cache durant quarantejoura; et apm en être des-
cendu donna aux Juifs les lois qu’ils observent? sur quOÎ le de-
mande eommcnl il est possible qu’un si grand nombre de 8955
aient traverse en six jours un si grand désert, et qu’ils en aient
parse quarante dans un lieu si stérile etsi sauvage que l’on n’y
trouve pas sou entent de l’eau.

Quant a l’impertinente raison qu’il rapporte touchant le non
de sabbat elle ne peut procederquc d’ignorance ou de folie. Car
il y a une tres-grande «hm-ronce entre ces mon 1::be et meu-
(on. .t’nhbaton en hcbreu signifie repos. et labbo, selon que
cet auteur le au lui-mémo, signifie en égyptien douleur il"
aines.

Telles sont les nouvelles fables qu’Appiona ajoutées à cella
des ailleurs égyptiens touchant Moïse et la sortie des Juifs hon
de l’l-Lgypte. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parlé si langeront"

de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine d’nglef
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses même a"!
le regardent, lorsque étant ne mon en 1381!", llWMd "

il) V. . r,r r ,J.



                                                                     

RÉPONSE A Al’l’ION’.

patrie, et veut passer pour Alcxandrio. Ainsi il a raison de doit-
ner le nomd’Éayptiona s ceux qu’il hait. puisque s’il n’était per-

suadé que les Egyptiru sont les plus médians de tous les hom-
mes. il n’apprehenderait pas qu’on le nul étrr de cette nation,
ceux qui ont de l’estime pour leur pays tenant a honneur d’en
avoir tiré leur naissance. et ne s’élevant que contre ceux qui veu-
lent injustement en ternir la réputation. liais en quelque ma-
nière que l’on comme" ce qu’ont dit tous ces histonens, les

ypiiena seraient obliges d’avoir de l’allection pour nous, sont
parce que nous aurions une mémo origine qu’eux. ou parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec nous;mais
Appion. qui saille haine que nous d’Alexandrie portent aux Juifs

demeurent dans leur ville. a voulu reconualtlo l’obligation
qu’il leur a de lui avoir donné le droit de bourgeoisie,en chargeant
de tant de Galomnies me] qu’ils regardent comme leurs enne-
mis. sans considérer qu’il n’ofl’eneo pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité. mais généralementtous leanils répan-

due dans tout le monde.

CHAPITIB Il.

Réponse a ce qu’Appiun dit au désavantage des .liiil’i touchant
la ville d’Alelaiiilrie. ainsi qu’a ce qu’il veut faire cruire
qu’il en est originaire, et i ce qu’il ou": de justifier la reine
Cléophre.

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
ceux d’Ali-xantlrie accuscnt les Juifs de leur avoir faits - Lors,
dit Appion. que lesJuifs vinrent de Syrie ils s’établirent le lon.
du rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des flots. u
Ne lait il pas en parlant «le la sorte un grand tort s cette ville
qu’il dit faussement élrosa patrie. puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivagede la mer. et que son habitation est treu-
commode: Que si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu depuis en être chasses. c’est une preuve de leur valeur. lais
hvertté est qn"Alelendre-le.Grand les y établit. et voulut qu’ils

j ’ des * L a quel" un * ’ ... m’aurait
donc dit Appion si. an lieu devoir ois etablts dans cette Ville
royale. onlea eut mis a Nœropolis; et si ourle les nommait point
encore aujourd’hui lacéeomensi Ou il a lu sur cela in lettres
d’Alrxandre-loflrand. de Ptolémée Logos. et des rois d’an ple

marcescente. et ce que le nnndllésar a fait graver a Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la manoirs des privileaes
qu’il accordait aux Juifs : eten ce ces il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. 0o s’il ne l’a point vu. il faut qu’il

avoue qu’il n’y ont jamais une plus grande ignorance que la
sienne. Ce n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce
que les Juifs prennent le nom d’Alexaudrins. Car qui ne sait que
tous ccuxqui s’établissent dans quelque colonie prennent le nom
dansottions habitants, quoiqu’ils soient durerons d’eux en beaucoup
de choses? Quels exemples ne pourrais je point en alléguer?
N’appelle-l-oll pas Antioctiéens les Juifs qui demeurent s Antio-
elle. parce que la roi nounous leur y a donné dront de boprgcoiaie?
le nomme-bon pas liphesiens ceux qui demeurent a Ephéso. et
balanceras qui demeurenten Joule. comme tenantce privilège
des aulne rois r La bonté des Romains n’a-hello pas accorde la
même ("ce non seulement a des particuliers. mais a des pro-
vinces entières: ce qui fait que lesanciens Espagnols. les Toscane
etlesSabios portent le nom de Romains 3 Que si Appion leur
veut faire perdre ceprivilege, qu’il cesse doncde se nommer
Alexandrini car etaot ne dans le [and de rhum comment
pourrait-il prétendue ce droit si on l’en FINIR, comme il veut
quel’on nouaen prive. n’y ayant que les seuls hypnotise qui
les Romains quisonl aujourd’hui les matira du A l ’
de raccorder .’ Ainsi ce rare personnage se trouvanthoro d’état
de pouvoir espérer cette grâce. il s’ellorce de calomnier ceux
qui l’ontsi justement obtenue. Je dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la olmculte de peupler cette ville qu’Alexandro
haussait avec tant d’infection qu’il y assembla un grand L v
de Juifs; mais ce fut par la connaissance qu’il avait de leur
valeur et de leur fidélité qu’il voulut les honorer de cette aréna.
Car il avait tant d’estime pour notre nation. que nous lisons
dans Il écalée. que ce grand prince était d satisfait de l’alloetiou
et de la fidélité des Juifs. qu’il ajouta Samarie à la Judée et
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l’exemple de tribut; que Ptolémée Mansion de ses successeurs.
ne trmolgnn pas moins d’estime et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraient s Alexandrie; qu’il confia à leur courage
et à leur fidélité la garde des p’us fortes ploc-es de I’l’izypte. et

que pour conserver Cyrene et les antres villes de la’ Libye dont
il s’était rendu le maine. il y envoya des colonies des Juifs 5 que
Ptolémée Philadelphe. l’un de ses successeurs. ne mit pas seu-
lemcnt en liberté tous ceux de notre nation qui étaient esprit
en son pays. mais leur donna à diverses fois de grandi-nommes;
et ce qui est plus considérable. il eut un tri iléal! d’être informe
de nos lois et de nos saintes écritures. qu’il envoya qurrir des
personnes capables de les lui interpréter et de les traduire. et
ne commit pas le soin de les lui amener a des nous du commun.
mais à Domelrius de Phalere qui pasuatt pour le plus aussi.
homme de son temps. eta André et a Aristée.capitaines de se.
gardes. tir ce prinCeaurait-il pu désirer avec tant d’ardeurd’etre
instruit de nos lois et de une coutumes, s’il ont méprisé ceux
qui les observaient . et s’il ne les ont pansu contraire beaucoup
estimés?

Appion a-t-il donc ignoré ou voulu ignorer que ces slice-essence
des rois de Iacédoinenous ont toujours aussi extrêmement alloc-
tiennes: Ptolémée lll. surnomme Kami-t denté-dire Menhi-
teur.aprée avoir aseujétl toute la Syrie, ne rendit pas drumlin.
de [floes de savirtoire aux dieux des Phéniciens, maisvint a Je-
rusalern oI’rir à Diction grand nombre de Victimes en la maniera
que nous en usons. et lit de riches prenons a son temple. Pto-
lémrc Ptiilométor et la reine Cléopâtre. sa lemme, continrent aux
Juifs la conduite de leur royaume. et donnerent a Dositèc, aussi
Juifde nation, celle de leurs armées, ce dont App’on neeramtpeins
de se moquer ; au lieu que voulant passer pour citoyen d’A-
lexandrve il devraitadmirerleurs actions, et leursavoir ared’avoir
conservé cette aronde ville quand sa révolte contre la reine
Clervoaire lui lit courir le risque d’étreentierement ruiné Il s’est

contente de dire qu’onias y amena qurlqurs troupes lorsque
Thermus. ambassadeur des Romains. y était «je. Mais pourquoi
n’ajoute-HI pas au moins qu Onias avait en cela tres-uranite
raison? Car Ptolémée Phiscoe , aprés la mort du roi Ptolémée
Pliiloinétor. son frère. étant venu de Cyrcne dans le dessein d’u-
surprr le royaume sur la reine Cléopâtre, sa veuve.’ et sur ses
fils. Onias mari-ha coutre lui et don" adanscettc circonstance cri.
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princeslegiti-
mes. Les arméess’avancérent pouren venir à uncombat, et Dit-u lit
alors connaître manifostcrnentqu’il scotchait la justicede la cause
que défendait Onias. Car Ptiisconaysnt fait exposer liés et nus a
ses éléphans tous les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie avec
leurs femmes et leurs enfansallnqu’ila les ioulassentaux pieds, et
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur."
arma tout le contraire. Ces éléphans se détournerait des J uiis ,
soldèrent sursesamis. et en tuerrnt plusieurelln ce même temps
ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
aux Juifs; et eel le de ses concubines qu’il IiIIIIll le W: nommée
Itaque , ou,selon d’autres. "troue. le suppllade ne pas traiter ce
peuple si cruellement. il ne le lui accords pas seulement. mais
témoigna du rearet d’en avoir usé avec autant d’inhamanité; ce
quiest si véritable que personne n’ignore que tu Juifs d’Alexan-
drie célébrations tesson le jour auquel Dieu leur li une arion
d visible. Ainsi Appion montre qu’il n’y eut jamais un plus (rond
calomniateur que lui, puisqu il ose boiseries Julia sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tant de louanges.

Lorsqu’il parle aussi de la derniere Cléopâtre qui "une
de Alexandrie il nous donne tout toton, au lien de codamnor
son infinitude envers nous, et de reconnaltro qu’il n’y a point
dentaux que cette princesse n’ait [site a ses maria dont elle avais
été tant aimée, a ses proches, s tous les Romains en [errerai ,
et «particulier aux empereurs a qui elle avait de si grandes

U], ’ Son’ ,1 * :secruaoto passerontjusqo’a laite tuer
deneun temple Arsinoe, se propre son, de qui elle n’evaitjatnais
reçu la moindre talonne, et a faire assassiner son nm. Son
horrible avarice la porta s piller les temples de ses dieux. et les
sépulcres de son spectres. Son ingratitude la rendit ennemie
a" a "un otflhpar ’r’ «mucosardqui
elle était redevable de sa couenne. Bile corrompu tellement

’ le que ne tout ce qui est compris dopois cette Mojnuju’ù
une autre «une ne se trouve une j et «la a ou treduitaur une
traduction faite du grec avant qu’il fût. 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. Et elle fut si infi-
dèlea ses amis qu’elle depouilla les uns de ce qui appartenait!
leur naissance royale. et rendit les autres complices de ses
crimes. Que si son ingratitude , son impiete, sa cruauté, et son
avarice ont été a un tel excès, que dirai-je de sa làcheté.qui dans
cette célèbre bataille navale lui lit abandonner Antoine dont
elle voulait passer pour la lemme et de qui elle avait desenfans,
le contraignit a quitter son armée pour la suivre dans sa fuite.
et lui lit perdre cette fortune qui, relevant au dessus des rois. lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde r Enfin sa haine
et aoninbumanite pour lesJuifs étaient si grandesqu’elle se serait
consolée de la prise d’Alexandrie par César si elle eut pu tuer de
au propre main tous ceux qui y demeuraient. N’avons-nous donc
pas sujet de nous glorifier de ce qu’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle refusa de vendre du bleaux Juifs?
Mais elle en fut punie comme elle le méritait : et le grand César
lui-mémo a voulu rendre témoignage de notre fldé! ile et du sc-
cours que nous lui donnAmes dans la guerre qu’il lit 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 salis-
faction de nos services.

Ce sont la les pièces et les titresqu’Appion devait examiner.
Il devait voir tout ce qui s’est passe sous Alexandre-le»Grand,
nous les Ptolémées, ses successeurs; les décrets du sénat , et
ceux de ces grands empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du blé a tous ceux qui demeurai. nt dans
Alexandrie,c’eat une marque de la stérilité qui était alors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traités
on cela dileremment de tous les autres bahitans, et qu’il parait
que les rois d’Egypte non seulement ne les ont point distingues
d’eux, moisent ou une telle confiance en leur lidelittl qu’ils leur
ont confié la garde du fleuve et des principales places.

liais, ditAppion, si lesJuifs sont citoyens d’Alexandrie, pour.
quoi n’adorent-ils pas les mêmes dieux que les Alexandrine
adorent? Je réponds: Si vous éles tous Egyptiens, pourquoi
disputez-vous donc continuellement entre vous de votre religion?
Ne pourrai-je pas,pour me servir de vos armes contre vous, dire
que vous n’étca pas tous gyptiena. etméme ajouter que vous
n’étes pas des hommes tels que les autres. puisque vous révère:

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 aves-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sont demeurés dans Alexandrie conti-
nzânt aobserver les memealoia qu’ils ont de tout temps obser-

i 2
CHAPITRE HI.

Réponse à ce qu’Appion veut fairecmire que la diversité de reli-
gions a éte’cause des séditions arrivées dans Alexandrie, et blâme

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

Applon veut aussi faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et les anciens habitons d’Alexandrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. liais si cela était véritable
il en serait arrive de semblables dans tous les autres lieux où
les Juifs sont établis. puisque chacun demeure d’accord qu’ils
ne sont point divises de sentimens dans leur foi. et que si l’on
veut faire une exacte recherche des auteurs des séditions arri-
vées dans Alexandrie on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Appion Tant qu’il n’y a eu dans
cette ville que des Grecs et des Macédonien on n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point élevés contre nous. et ne nous
ont point troublés dans t’i xervice de notre religion Mais la con-
fusion des temps yayant introduit un grand nombre d’Egyp-
tiens. ces troubles sont arrivés, sansque l’on s’en purssrpri-mire
aux Juifs , qui n’ont point change de croyance et de conduite.
C’est douci ces Èqptiens, qui n’en. ni la fermeté des abcédo-
llit’ns. Dl la prudence des Grecs. mais dont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous haïssentde tout temps, qu’il faut attribuer
ces funestes divisions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-
Oe. qu’Appion nous fait lorsqu’il nous appelle étrangers ,
sironique nous jouissions a juste titre du droit de bourgeoisie
un: Alexandrie; au lieu que pisteurs d’entre aux ne l’ont

l

minasse; A APPION.
obtenu que par surprise, ne paraissant pas qu’aucun rotai
aucun empereur le leur ait accorde. Mais Alexandre-banni
lui-mémo nous l’a donne. les rois d’Égypte, ses successeurs,

nous l’ont continue, et les Romains nous y ont lustrant.
Appion prend aussi sujet de nous humer de ce que le.

n’avons point de statues et d’images defmperenn. comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et eussent huois qu’ilies
en avertît. Ne devrait-il pas plutôt admirer leur boutée
leur modération de ne vouloir point contraindre ceux qui
leur sont assujétis a violer les lois de leurs perco; mais se
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils eroieatpen-
voir leur rendre en conscience, parce qu’ils savent qu’il n’y
en a point de véritables que ceux qui sont volontaires? la-
t-il sujet de s’étonner que les Grecs et les autres peuples
qui gardent avec plaisir les portraits de leurs proches. et
même des personnes qui ne les touchent point de parenté,
et de leurs serviteurs, rendent ce respect à leurs punas?
Lorsque Moise , notre admirable législateur. défendit de faire
des images non seulement des animaux. mais des chosa
inanimées. sans avoir pu alors avoir en vue l’empire romain,
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dia: qui est
purement spirituel. parce qu’il connaissait le mal qui en
pourrait arriver. mais il ne défendit pas de rendre d’autos
honneurs a ceux qui méritent après Dieu d’en recevoimina’
que nous en reniions aux empereurs et au peuple romain.
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous n’ollri-
rona des sacrifices pour eux aux dépens du public, coquetions
ne faisons que pour eux seuls.

CHAPITRE W.

Réponse i ce qu’Appion dit. sur lenpport de Possidoninset d’Ap-
polloniua Melon , que les Juifs avaient dans Ieurtraor sacre une
tête d’âne qui était d’or. et a une fable qu’il a Inventre, que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans la temple pour être
aurifie 5 a quoi il en ajoute une autre d’un nacrifimtcurd’Apol-
Ion.

Je pense avoir suffisamment répondu a ce qn’Appion dit
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurai trop ad-
mirer l’extravagance de Possidonius. et d’Apoilonius Helen,
qui lui en ont fourni la matiere Ces deux philosophesm
accusent de ne pas adorer les dieux que les autresnaiioas
adorent, disent mille mensonges sur ce sujet, et ne font
point de conscience de parler d’une manière ridicule de notre
temple, quoique rien n’étant plus honteux a des personnes
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit, il l’est
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d’un lieu conna-
cre a Dieu et que sa sainteté rend célèbre par toute la
terre.

Applon a donc osé dire, sur leur rapport, que les sur:
avaient dans leur trésor sacré une’téte d’Ine qui était d’or

et de grand prix. laquelle ils adoraient, et qu’on la trouva
lorsque Antiochus pilla le temple. Je réponds premièrement
que quand cette accusation serait aussi véritable qu’elle est
fausse. il ne lui appartiendrait pas, étant ptien connue
il l’est, de nous en blâmer, puisqu’un lue n’estpas plumé-
prisable que des lurons. des boucs. et ces antres animaux
que les Egyptiens mettent au nomhre de teurs dieux. Est-
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il s’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité frit plus évidente?
Car chacun sait que nous avons toujours observé les même!
lois sausy apporter le membre changement, et néanmoins
lorsque Jérusalem est tombée dans les malheurs auxquels tou-
tes les villes du monde sont sujettes, qu’elle a été prise par
Thétis. par Pompée par Crassus. et enfin par Titus, et qu’ils
sont demeures maltres du temple,qu’y ont-ils troqu sinon une
très grande pic-te. sur le sujet de laquelle ce n’est pas ici le
lieu de m’étendre?

Quand Antiochus en violant le droit des son pilla le temple
dont il ne s’était point rendu maltre par les lois de la guerre,
puisqu’il faisait profession d’être notre allié et notre ami,
mais par une surprise et pour satisfaire son avarice, il n’y
trouva rien qui ne fut digne de respect. comme il parait par
la maniera dont en parlent plusieurs auteurs dignes de fol.
tels que son! Polybe legalopolitain. Strabon de flancha.



                                                                     

RÉPONSE A APPION.

Nicolas de Il... Castor le Chronomphe. et Apollodore.
qui disent tolu qu’Antiochus ayant besoin’ d’argent viola
l’alliance qu’il avaitlatte avec les Juifs, et pilla le temple. qui

- niait plein d’or et d’argent.
Appiou aurait dd considérer ces choses s’Il n’avait une stu-

pidité d’un, 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 réverent jusqu’à croire que cens
qui sont dévorés par les une et piqués par lesautrea doivent
étre mis au rang des bienheureux. Les lues ne servent parmi
nous. comme partout ailleurs ou l’en agit raisonnablement.
qu’a porter des Iardesux et a d’autres tuages de l’agriculture,
et on les charge de coupa lorsqu’ib sont paresseux ou qu’lla
mangent le blé dans l’aire.

Il faut qu’Appieu ait été bien peu ingénieurs inventerdes
fables, ou bien incapable de les écrire, puisque de tout ce qu’il
dit si hument contre nous il n’y a rien qui nous puisse nuire.
Il ne se contente pas de tant d’extravagances. il y ajoute une
autre fable. la plus ridicule que l’on sauraltimagluer et qu’il
a empruntée des Grecs, quoique ceux qui se mêlent de parler
de picté 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 pense. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
sacrilrge, d’écrire des choses tres-fausses de nous et de no-
ire temple. Car pour justifier 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 labre auprès de lui couverte de viandes exquises tout de
chair que de poiseon; que cetnomme fort surpris, sejeta d
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
lavait amené en ce lieu-la. et pourquoi on l’y traitait avec
tant de délicatesse et de somptuosité; que cet homme. soupi-
rant et fondanten pleurs. lui avait répondu qu’il était Grec
de nation. et que pensant dans la Judée on l’avait pris etamené,
enfermé dans ce temple. et traite de la sorte sans étre Vil
de qui que ce fût; qu’il en avait au commencement en de
la lois; mais qu’il était ensuite entré en soupçon, et enfin
dan. une amicuon etrange. lorsque. s’étant enquis de ceux
qui le servaient, il avait appris qu’onlc nourrissait ainsi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs. qui les ohligesil
de prendre tous les ans un Grec, et apréa l’avoir engraissé durant
un au dele mener dans une foret. de le tuer. d’offrir son
corps en sacrifies avec certaines vê.’ ’ , de l, dosa
chair, deleur 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 a vivre, et qu’il le
conjurait par son respect pour les dieux des Grecs de le
vouloir délivrer du péril on le mettait une si horrible inhu-
minuté.

(le conte. quoique fait a plaisir avec une dirooterie in-
supportable, pourrait." excuser Antiochusdesaerilége comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont inventé en sa laveur, polaque
ce n’était pas. selon eux-mornes, le dessein dodeliner ooGree
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’ainai ce mensonge ne justifie pas son
impictertlar ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore plus
contraires a celles des Egyptienaet des autres peuples. Y a-
t-il quelque pays d’un il n’arrive quelquefois que des babi-
tans viennent voyager dans le nôtre r et pourquoi les Grecs
seraient-ils les sent de qui nous «illusions chaque année
rependre le sang pour renouveler untel serment? D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs s’aaaemblassent pour as-
crilior cette victime. et que la chair d’un seul homme audit
pour leur en taire manger a tous. comme le dit Applonz
Comment Antioohm n’auraiLil point renvoyé dans la Grecs
en grand apparat cet homme que l’en ne nomme point, afin
de s’acquérlr, outre une réputation de piété ,I’affcction des l

Grecs, et animer on sa faveur les autres peuples contre les
Juifs I

lais en voila trop sur ce and, puisque c’est par des cho-
ses évidentes, et non pas par des paroles qu’il tout conton-
sre les tolu. Tom coin qui ont vu cotrets-ple saventque
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l’on observoit inviolablement les lois qui en conservaient la
pureté. Il avait quatre portiques dans chacun desquels en
taisait garde selon que la loi l’ordonno. L’entrée du premier
était permise a tout le monde, mémo aux étrangers. a l’ex-
ception des femmes A l’époque de leur incommodité ordi-
naire. Les seuls luira entraient dans le second. et leurs Irak
mensurai lorsqu’elles étaient purifiées. Leshommes entraient
de même dans le lroiueme pourvu qu’ils fussent purifiés.
Les sacnllcateurs revêtus de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatrieum. 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 lm’ était particulier.
Toutes ces choses étaient ordonnées avec tant de piété que
les sacrificateurs u’entraient qu’a certaines heures. Le matin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier les
victimes y entraient; et ils étaient obligés de s’y treuv d
midi lorsqu’on le fermait. Il n’était permis d’y portersuall
vase. il n’y avait dedans que l’autel, la table. l’encensolr et
la chandelier. qui sont toutes choses ordonnées par la lei.
Il ne s’y passait aucun mystères secrets, et l’en n’y mau-
goeit lamais. Sur quoi je ne dis rien dent les yeux detout
le peuple n’aient été des témoins irrécusables Quoiqu’ll
y eut quatre races de sacrificateurs dont chamane était de
plus de cinq mille hommes. in s’acquitlaienttoua en certains
loura et leur a tourdeafonetions de leur miniature. A midi l,
ils s’assemblaient dans le temple,dont les uns remettaientlu
clés entre les mains des autres et leur «nuaient par compte
tous les vases. sans qu’il y en eût aucun dont on se servit
pour boire et pour manger: et il était mémo défendu d’un
mettre sur l’autel, excepté cous qui servaient pour la sur].
tees.

Que dirons-noua donc d’Appion sinon qu’il savanes des mo-
ses incroyables et ridicules sans en rien examinch Il qu’y a-t-
lido plias honteux a un homme qui veut se mêler d’écrire l’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était lasaintete de notre temple. il n’a pas voulu on dire
un seul mot. Il n’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pria, mené. et traité somptueusement dans un
lieu ou il n’était pas permis d’entrer mémo aux plus qualifies du
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Comment cela se peut-il nom-
mer. sinon une trés-graude impieté et un mensonge volontaire
laitedesaein de tromper ceux qui ne veulent pas sedum la
peine d’approfondir la vérité? C’est ainsi que l’on s’efforce de

nous noircir par des calomnies; et Appion, qui contrefnltl’hotrmse
de bien. ne craint point . pour nous rendre encore plus odieux.
d’ 5 ’ a cette -"’ ’ table quece Grec avait aussi dit que
pendant qu’il était retenu prisonnier dans le temple et traite Ill-
gnliiquement. les Juifs étant engagés dans une longue guerre
coutre les lduméens, un nommé labide vint d’une ville d’ide-
méeoù il était sacrificateur d’Apolion . dieu du horions . trou.
verlchuifs.et leurpronstda remettre entre loura mains la
statue de cette divinité, et de venir dans le temple de Jérusa-
lempeurvu quetouelesJuifs s’y rendiment: que est homme
s’enferme ensuite dans une machine de bols autour de la-
quelle il y avait trois rangs de flambeaux, qui. i mesure qu’il
marchait, le faisaient paraltre comme un astre qui roulait sur
la terre; ’ qu’une vision si surprenante étonna les Juifs qui le
voyaient venir de loin, et que lorsque sans faire de bruit il fut
arrivé dans le temple, il prit cette me flue qui etait d’or, il
s’en retourna aussitôt il Dora.

lie puis-je pas dire avec vérité qu’Applon n’a pu faire un
conte si lmpertinenlsans montrer qu’il est lui-mame le plus grand
Inc et le plus circulé menteur qui fut Jamais, puisque ces lhux
dont il parle sont imaginaires, et queson ignorance cstsi grande
qu’il ne sait psoque l’ldumée conflues notre pays stupres de
Gara, et n’a point de ville qui senomme Dora. il y en a bien
une en Phénicie. auprès du mont Carmel , qui porte ce nom;
mais elle n’a point de rapport a ce qc’Applon dit al mal a propos.
étant éloignée de quatre journées de i’ldumée.

Sur quoi se tond .--t-il aussi pour nous sceller de ne rocou-
naltre pointpour dieux ceux que les étrangers adorent, puis-

l Il, a dans le latin, dont le grec nese trouve plus. irradier-fa
du.

’ Ici finit la latin sur lequel ce qui précède a du traduit. pares
que le grec en est perdu,
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qu’il veutnouspsrsuader que nos pores avaient cru si lacilc4
lient qn’Apollon venait vers eux. et qu’il marchait sur la terre
tout environne dletoilrs2Nlavaient-ils jamais vu de lampes et
de flambeaux . eus qui en avaient une si grande quantité? Co
prétendu Apollon pouvait-il marcher à travers un pays si extre-
mement poupin sans rencontrer quelquiun qui eût découvert sa
fourber Ellllflnl-ll dans un temps de guerre trouve les bourgs
et les vil es sans gardes: Je ne parle point des antres absurdi-
lésqui se rencontrent dans cette ridicule histoire. lais je ne
saurins ne pas demander comment il se peut faire que les portes

du temple qui, ayant icoudras de haut. vingt de large. et étant toutes convertie de la-
les dior. etaient si pesantes qu’il ne tallait pas moins de deux
cents hommes pour les fermer chaque jour . et que c’aurait en
un crime de les laisser ouvertes, renflent ne si facilement paroet
Inposteur tout revalu de lumière. et qui! ont pu seul emporta.
oettepesaute tille d’âne dior massif, se demande aussi s’il le
rapporta,ou sil la donna A quelque Appion pour la rapporter .
afin qu ’Antioctius- li] trouvtt pour donner sujet a «second Ap-
pion dliuventer une telle fable.

CHAPITRE V.

Réponse sue qu’Appion dit que les Juifs tout serment de ne faire
jamais de bien aux étrangers. et particulièrement aux Grecs;
que leurs luis ne sont. pas bonnes pulsqnïlawnl assujetis; qu’ils
font. point en du ces grands hommes qui excellent dans les arts
et les semencesgst qu’il les blâme de ce quille ne mangent point
de chairde pourceau ni ne sont point arcane-a.

Appioa n’est pas plus véritable lorsqu’il assure st hardiment
ne sensjurons par le Dieu créateur du ciel. de la mer si d.
laterre de ne fairejamais de bien d suent» ara-sers . et parti-
culiers-sent aux Grecs Il devait plutôt dire sur yptiens,
afin d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait (site aupa-
ravant touchant. ce serinent. et en attribuer la causes- ressenti.
ment qu’avaient nos pores de se que les kantien les avaient
etla-stade ienrpais sans quiils leur en eussent donne de sujet,
mais seulement parcequ’lls étaient tombes en des illimites ou»
patelles. Quant sus Grea. étant beaucoup plias eloiQdeisnx
par la distance des liens que par notre maniera de vivre. nous
[nous poureur m lierne ni jalousie. Au contraire. on on au
plusieurs embrasser nos lois . dont les une ont continue a les ob-
late", et les antres la ont quitteras parce qu’ils les trouvaient
trop severes.lsts y a-t-il un seul de cana-la qui poisse dira
qu’on un oblige a taire quelque serment? (lest a Apple-d r6-
veter ce mystere. lidoit en avoir la osant-anet, puisque des
lui qui falun-nie

Voici une chose qui fera encore mieux eonnsltrn son admi-
rable Jugement. Il dit quint parait bien que nos lois le sont pas
lustrant notre nulle envers Dieutel qulil devrait areau quiai. tien
de commander nous sommes assujetis s diverses nationa et mal-
traites" plusieurs liens . «que même notre capitale. antrelob
si libreet si puissante, au asservie aux Romains. Sur quoi je
doutande quelle est la nation qui a pu soutenir l’elfe" de
leur: armes. et quel aulrequiAppton est copiable de parler de la
aorte. Qui ne salique un un bonheur qui niai presque arrive
a auruu peuple de pouvoir se maintenir dans une constante do-
mlnallon, et nitre pas contraint d’obéir me: avoir con)
mander Les Égyptiens sont les seuls, si on veut les croire. qui
n’ont point éprouveoe changement. par": que, disent-ils. les
dieux chasses des autres psys se sont réfugies dans le leur, a
s’y soutachés en se transhumant en des animaux ; et que pour
les en "rampements les ont unrantis de la miction des con-
nuerons de l’Asiu et de l’fiurope. Y eut-il Jamais une vanité Ph.
estravazanle: Ne rait on pas que de tout temps ils n’ont point
de libres.non pas même sans le renne de leurs propres rois?
que la Perses out plusieurs lois saccage leurs villes, ruine

!()n n laissé en blanc la hauteur de ces portes, parce qu’il fatal,
lécesauremrnt qu’il y ait dans le grec une taule que Gruelirsrd
nourrie, n’y ayant en l’un et en l’autreqne sept comices: en qui est

un! Irpnlrllff q pulque la largeur de ces purin rlalt de "nn-
dons rendra. el «un tallait nous cents lin-mes pour les lamer.

RÉPONSE A APPltN.

leurs temples.et tue ces animaux qu’ils fluents. un!" du
dieuere ne prétends pas néanmoins leur en faire des repro-
ches etimiter ln lolied’Appion . qui , lorsqu’il a trempé sa plus.
dans du ilelet du venin pour écrire contre nous. n’a pas cord-
me les malheure arrives aux Athéniens et sur lacédémoniens.
dont les nua passent sant contredit pour les plus veillons. et lon
ouin-s pour les plus religieux de tous les Grecs. Je ne nord
point non plus combien les rois celebret par leur picte ,et en»
sus entre autres. ont éprouve l’incoustanee de la fortune. Je ne
rapporterai point mon plus de quelle sorte cette puissante ville
d’auteurs. ce superbe temple d’Rphese, et celui de Delphes ont
été réduits en cendres sans que personne l’ait reproche quia!
auteurs de ces déplorables embrasemens. Il n’y avait qn’Appson

qui [incapable de former coutre nous de semblables accuse-
tions. sans se souvenirde tout de mana que lierne. sa patrie,
a endures: parce que ce Sésostris qu’il suppo-e tau-sement avoie
en rot d’unir l’a sans doute aveugle. la je ne dirai peut
non plus combien de peuples ont ou user vos nos rois David et
Salomon. lais, pour parlerseulement des "nm est-il pos-
sible quinpplon ignore tout coque le monde sait . quile ont «a
assujeu’s aux autres dominateurs de un. . et aux Iaeedoniens
qui tu ont traites comme des esclaves: Nous sommes a. Col.
traire demeurù libres, et avons durant centringt ans en les
villes voisines sous notre puissance jusqu’a Pompée-laurant , et
les Romains, ayant dompte les antres rois nos ancêtre, ont «a
les seuls qu’ils ont traites comme oints et comme alliée, a canas
de leur valeur et de leur fidélité

Appion dit aussi que nous n’avons point parmi m de ces
grands hommes qui ont excelle dans les arts et les seienea, te!
que sont Socrate. Cliente et autres, au nombre desquels on ne
peut trop admirer qulil ait la vanité de se mettre. et de a."
qu’AIexartdrie est heureuse «ravoir un citoyen tel que lui. Il lat-
lait néanmoins que. voulant passer pour nnbomnte si comme-
rable, il rendit ce témoignage de lui-même, puisque étant connu
de tout le monde pour un méchant. et aussi corrompu dans ses
mœurs qu’extravsgant da ne ses disrours. on doit plaindre Alexan-
drie si elle se vante d’avoir un tel citoyen. Quant aux bonnes
de notre nation quiontexeelle dans les arts et dans la sciences.
on ne saurait lire nos anciennes histoiressans cosnaltre qn"elle
en a produit qui niout point (teinter-ion" sus Greg.

Le» entres reproches de ce ridicule auteur sont. méprisables,
puisqu’ils retombent sur lnimùno et sur la lippue-t, qu’il so-
rsit peut-être plus s propos de n’y point repoudra. il se plaint
de ce que. sacrifiant des animaux. nous ne voulo- poant man.
5er de la chair de pourceau. etss moque de notre circonci-
sios. Aquoi je réponds que, quanta tuer des suintons. cols
nous est commun avec tous les autres peuples; et que pour en
qui est de nos sacrifices, livrrsioi quint on tie-oigne tait asses
oonnaltre qu’il est Egypueu. Car les Green et les Iscedoniena
n’ont garde dl, trouver s redire puisqu’ils olmt s leurs dieu
des hécatombes n et mangeotant: leurs proues la dur des ne.
les sacrifiées. sans qu’il y ait sujet de craindre que cela «peuple
la terre de ces rspeces d’animana. comme Appion tenu-eue se
rappretieudsr; au lieu que si tous lesautres pays se contor-
maiont aux coutumisde celui dieu il a tirs sa nuisance. a ne
resterait bientôl plus ditons-nes). monde. tant il ser-t rompe
de ces cruels animaux que les Égyptiens mon. en. de
divinités. et quiils nourrissent avec tout de soin.

Que si on lui demande qui sont nous de tous les Égyptiens
qu’ilcroit etre les plus sages et les plus religions, il repoudra
sans doute une os sont les proues, puisqu’il a dit que sa tel A
ou que les premiers rois dlEupte ordonneront de m les
dieux et de faire une profession particuliers de messe. Or te.
ou proues se (ont circoncise. s’abstiennent ne langer de h
chair de pourceau. st anhanuasdes Kurde-e as sambas
avec eus.

Appmn n’avait-il dose pu. perds l’esprit lstnqn’sn ne. os-
lomutant pour favoriser les Bastions il ne s’est pointa"
que cit-st sur eus-mômes que tombent les reprennes ont ne.
fait, puisquils ne pratiquai pas seulement ne niai and-ne.
mais ont appris aux autres peuples a se loirs circoncire, comme
llerodotnlo témoigne. Après cela s’en-m grappes
n’a) ant point craint de parler si outrageusement coutre les lon
du son paya,il en a ne puni comme disaient] interna.

l Une hécatombe est un sacrifice de sent bœufs.



                                                                     

lupome il APPION. . in: -
n ayant pu éviter de se faire circoncire, sa plaie s’est tellement
envenimes qu’ils rendu l’une avec des douleurs insupportables,
pour faire connaître a tout le monde avec. quelle picte et quel
respect ou doit observer les lois qu’on est oblige de suivre et ne
point reprendre celles des antres ITelic a en la fin d’Appion
pour avoir fait tout le contraire, et ce devrait être aussi la fin
ce ce livre que le n’ai entrepris d’écrire que pour lui répon-
dre

CHAPITRE Yl.

Réponse a en que Lysimaque, Apollonius Melon et quelques au-
tres ont diteontre Moise.--Joseph fait voircomliien cet admirable
Irgiaiateur a surpasse tous les autres. et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni dreligieusement observées que celles
qu’il a établies.

Isis parce que Lysimaque. Apollonius Iolon et quelques
autres ont par Ignorance et par malice voulu faire croire que
luise, notre legislateur. n’était qu’un séducteur et un enchanteur,
et que les lois qu’il nous a données n’ont rien que de mâchant
et de dangereux, le me crois oblige de faire voir quelle est notre
conduite en zonerai, «notre manière de vivre en particulier;
et f espere que l’on connaltra qu’il ne se peut rien ajouter il
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la picte, que la
socieie civile, la charité, injustice, la patience dans les maux. et
le mépris de la mort. Je prie ceux qui me liront de ne pas se
laisser provenir par un desir d’y trouver A redire: et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n’est pas
de m’étendre sur les louanges de notre nation, mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Cc n’est pas par un discours continu comme celui d’Appion que
Melon parie contre nous. il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traite d’aimer et d’en-
nrmts de tous les hommes. tantet il nous reproche notre techn-
u, et tantôt il nous accuse d’être audacieux. Il dit ailleurs que
nous sommes pina brutaux que les barbares, et qu’ainsi l’on
ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien invente d’otite a
la vie. Itien n’eut plus facile que de confondre tant d’impos-
llllt’s. pu sqii’ii n’y a qu’à lire nosiois pour connailre qu’elles

ruminement in contraire de ce qu’il bidule, et que chacun sait
que nous les observons ires-religieusement. Que si . pour justi-
iii-r la pureté de nos ceremenies, le suis eontrainl de parler de
telles du autres nations, il mut s’en prendre à ceux qui s’effor-
(’t’ltl de taire croire que lea nôtres leur sont beaucoup infe-

"0!er-Tout ce que cet auteur et les autres disent contre occase re-
duit a deux pointa; l’un, que nes loir ne sont pas bonnes. dont
le seul abrège que j’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 dia
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 non-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur comtale eu’cr-
donner rien qui ne soit si luste que l’usage n’en soit utile a ceux
qui le pratiquent, et le devoir des peuples consiste ’a ne s’en
lit-partir Jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise for-
tune.

Or.je dis que notre législateur précède en antiquité Lycnrirne.
Selon. Zaleucus de Locres, et tous les autres tant anciens que
modernes que les Grecs vantent si fort. et que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi eux, comme il pa-
rait parce qu’ilomere n’en a peint une. Les peuples étaient

’gouvernés par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont on usait. selon les rencontres,sans qu’il y en eût rien d’e-
crit. Mais notre législateur, que ceux mêmes qui perlent contre

nous ne peuvent désavouer être très-ancien. a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puise
que après lui avoir donné d’excellentes lois il lui a persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions quel il a, été. Nos ancêtres qui s’etaient
extrêmement multiplies dans l’Egypte gémissant sons le joug
d’une insupportable servitude, il ne leur servit pas seulement de

chef pour en sortir et les conduire dans la terre que bien leur
avaitpromise, mais il les garantit par son extrême prudence d’in-
iinis périls. Il leur fallut passer des déserts sans eau et soutenir
divers combatspour défendre leurs femmes. leurs enfanset leurs
biens. lis trouvèrent en lni dans tant de difficultés un excellent
capitaine. un tres-sage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadât tout ce qu’il voulait il cette grande multitude
et qu’elle lui fût extrêmement soumise. il ne futiarnais tenté 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 autorite il ne pense qu’a marcher
dans la crainte de Dieu, qu’il exciter ce peuple il embrasser la
pietà et la justice. qu’il l’y fortifier par son exemple, et qu’a en".

mir son repos. Une conduite si sainte et tarit de irrandrs 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 choses se
conformera sa volonté. il n’y avait rien qu’il ne fit pour insp’rer

ce même sentiment au peuple dont il avait la conduite; rien n’e-
tant si r U d; r’ ’ les L de ’ dans le péche
que la croyance qu’ils ont que Dieu a les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions? Voila quel a été notre législateur. et non pas
un séducteur tel que menteurs le représentent; mais sembla«
ble a linos. et a ces auirrl législateurs dont les Grecs se glori-
fient. Car linos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apolion dont
il avait consulte l’oracle à Delphes; et les autres disaient les te-
nir d’autres divinités. soit qu’ils le muent en effet. en qu’ils

voulussent le persuader au peuple. lais il est facile de Juger
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les plus saintes, et
quels sont ceux de ces législateurs qui ont en une connaissance
plus particuliers de Dieu. C’eat donc ce qu’il faut maintenant
examiner.

Les diverses nations qui sont dans le monde gouvernent
d’une maniera diacrente. Les unes embrassent la monarchie,
lesautrea l’aristocratie. et les antres la démocratie. Mais notre
divin législateurs etainancune decea sortes de gouvernement.
Celui qu’il a choisi a ne une république a laquelle l’on peut
donner le nom de théocratie. puisqu’il l’a rendue entierement
dépendante de Dieu; que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux besoins go.
ocrait-ment de tous les hommes; que nous n’avons recours qu’a
lui dans nos affliction. et que nous sommes persuadée que non
seulement toutes noaactiona lui sontconnnea, mais qu’il pena-
ire nos pensées.

Les autres législateurs ontbien enseigne qu’il y a un bien qui
est un monarque toubpuiasant. mais ils mêlent a cette vérité di-
verses fables, en reconnaissant d’autres divinités qui sont incav
pables d’entendre leurs prières et de connaitro leurs besoins.
leurs pensées, et leurs actions. Moïse au contraire déclare qu’il
n’y a qu’un seul Dieu parfaitement bon et toujours prdt a nous
écouter, incréé, eternei. immortel. immuable, qui surpasse inl-
niinent en beauté toutes les créatures . qui ne Musestconnu que
par sa puissance, et dont l’essence nous est inconnue. Les plus
sages et les plus savant des Grecs paraissent avoir eu cette opi-
nion de Dieu,ayant. ainsi que je l’ai dit, parle de iuicornme d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralite des dieux, et d’une ma-
nière convenable a sa suprême majesté en le nommant un prin-
cipe sans principe et élevé au dessus de toutes choses. Car Py-
thagore, Anaxagore. Platon et antres stoïciens, et presque
toutes les autres sectes ont en cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont ose la protester ouvertementa cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Noire louislatcur a été le seul dont les
actions et les paroles ont été conformes. il n’a pas seulement
instruit ceux de son tempsde ces saintes vérités. i’ a fait que leurs
descendans en ont conserve religieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur foi, parce qu’il n’a

point établi de lois qui ne fussent utiles A ceux qui les ont re-
çuee. et que, ne se contentant pas de leur faire connaltre l’ade.
ration qu’ils devaient a 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 ce
nus avec les autres Ainsi ü ne leur a rien ordonne qui ne se ré
fere a Dieu et qui ne tendea unevérilahle picte. il les a instruit!
de tout ce qui regarde la religion et les mœurs. et a joint la pre
tique il la théorie, au lieu que les antres législateurs. en prenant
celui decee deux chemins qui leur a le mieuxconvcnu, ont quitte
l’autre. Les Lacedemoniens et les Crétois ne se servaient point
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de paroles, mais seulement d’exemples. et les Athéniens et pres-
que tonales autres Grecs se contentaient de faire des lois et de
donner des préceptes. sans se mettre en peine de les faire pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne sépare jamais ces deux
choses. Il n’a rien omis de ce qui peut servir a former les
mœurs. mais a pourvu a tout par les lois qu’il a données. Il a
régie 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 roc
poe, afin que vivant son la loi comme sous un père de famille
ou sous un maltre. nous ne pussions on": par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions a observer
ces saintes lois il ne s’est pas contente de nous obliger a les en-
tendre lire une lois, deux lois. ou diverses fois; mais il nous a
ordonné de nous abstenir dans l’un des jours de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distraction s
les entendre. et ménie a les apprendre; ce que nuls autreslégis-
laveurs n’ont lamais fait. Aussi volt-on parmi les antres nationa
que la plupart non seulement ne vivent pas a :lon les lois établies
entre eux, mais les ignorent presque entierement, et ne con-
naissent qu’ils ont manqué que lorsqu’on les en avertit; ce qui
fait que les personnes lm plu élevées en dignité tiennent auprès
d’eux des gens qui font profession d’en avoir une parüruliere
intelligence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
cisaillai. onle trouvera si instruit de nos lois que son propre
nom ne lui ut pas plus connu. Nous les apprenons tous des ne-
tre enfance; nous les gravons dans notre esprit, y contrevenu!!!
ainsi plus rarement. et ne pouvons y contrevenir sans en souf-
frir la punition. Cette connaissance produit aussi parmi nous
une admirable conformité. parce que rien n’est si capable de la
faire naltre et de l’entretenirque d’avoir les mémeasentimeus de
la grandeur de Dieu. et d’être élevés dans une mame maniera
de vivre et da les mimes coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu connue il arrive ches
les autres peuples, non seulement parmi les "moues du cam-
mun qui disent chacun au hasard ce qui leur vient ds l’esprit,
mais parmi les philosophes. Car les uns veulent faire croire
qu’il n’y a pointde Dieu; d’autres soutiennent que sa provi-
dence ne veille pas sur les birmanes, ni ne met entre eux nulle
diflérencn et que toutes choses leur sont communes. [tous
croyons au contraire que Dieu volt tout ce qui se passe dans le
monde. les femmes et nos serviteurs en sont persuades comme
nous; on peut apprendre de leur bouche la 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 en y apportaiitde conti nuels chats.
semons, nous attribuons au contraire d vertu et A prudence de
demeurer consument dans l’observation des lois et des coutu-
mes de nos ancétres. 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’experience
laitoonnaltre le besoin d’en corriger les déisnts. Ainsi, comme
nous ne doutons point que ce ne soit Dieu qui nous a donnéces
lois par l’entremise de Moise, pourrions-nous sans impiété ne
nous pas dorcerde les observer trés«religicusement .’ et quelle
conduile peut être plus juste, plus excellente et plus sainte que
celle dont ce souverain monarque de l’univers est l’auteur, que
cette conduite admirable qui attribue s tonales sacrificateurs en
commun l’administration des chosesaaintea, et au grand sacrifi-
cateur l’autonté sur les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministère. qu’ils
meprisent les richessesets’élèvent par leur vertu au dessus des
alu-citons qui corrompent l’esprit des hommes: Ce sont euxqui
veillent avec un soin continuel a faire observer la loi et a main-
ten:r la discipline; ils sont juges des différends et ordonnent la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
donc être plus parfaite que la nôtre, etqnels plus grands hon-
neurs peut-on rendre a bien. puisque nous sommes toujours
propane a nous acquitter du culte que nous lui devons; que une
sacrificateurs sont etablis pour veiller sans cesse a ce qu il ne
sciasse rien qui y soit contraire, et que tontes choses ne sont
pas mieux réulees le jour d’une me solennelle qu’ellrenele sont

touiours ont"! nous! A peine lesautrea nations observent du-
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rani quelques leur! leurs cérémonies auxquelles etla dans: la
nom de mystères: et nous au contraire ne manquoualanh de-
puis tant de siéclmde pratiquer avec joie iotas les noua.

CHAPITRE Vil.

Suite du chapitre procèdent où il est aussi parlé du sentiment que
A les Juifs ont dela grandeur de Dieu. ct de ce qu’ils ont souffert

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

Parmi les autres préceptes de notre religion et qu’aucun de
nous n’irnore, elle nous oblige de croire que Dieu compr "a
tout en soi: qu’il ne manque rien s sa perfection ni a sa (en rrh .
qu’il suffit Nui-mémo et a toutes les dentures; qu’il est le tu
mencement. leniilieu et in lin de touteactioses: qu’il opere d.
toutes nos actions et no: bonnes œuvres; que rien c’est si i
ble que sa puissance, mais que sa forme et sa grandeur b”
incompréhensibles ; que tout ce qu’il [a de plus riche et de p
excellent dans le monde est Incapable de le représenter . et n.
prisable en comparaison de sa gloire; que stop seulement n
yeux nepeuvent rien voir qui lui ressemble. mais que non
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approche. et que ni L
ne le connaissons que par sesmnvrea lorsque nous con-idée ci -
la lumière, le ciel,le soleil, la lune, la terre. la mer. l-
ueurs, les animaux et les plantes qui sont des ouvrages d
ses mains, sans qu’il aiteu besoin pour les créer nide travailler.
ni d’un assiste de qui que ce soit. sa seule volonté nant suffi
pour leur donner l’étre dans le moment qu’il l’a voulu. C’est

doue lui que tous les hommes sont obligés d’adoree et de
servir. en pratiquant la vertu qui est le seul moyen de loi
plaire.

Comme il n’y aqu’un Dieu et qu’un monde qui sont com
mon. tous les hommes . nous n’avons aussi qu’un temple. et
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce temple que nes
sacrificateurs adorent son éternelle majesté. Celui qui tient
entre eux le premier rang lui aire avant tous les autres des
sacrifices. veille! l’observation de ses lois , punit ceux qui sont
convaincu de les avoirviolées, juge du différena. et qmeos-
que lui désobéit est chatte comme s’il avait désobes’ a Dieu
mense.

Ce que nous mangeons, la chair desvictimes que nous imme-
lona n’est pas pour faire bonne chére et nous cuivrer : ce qui
attirerait sur nom la colore de Dieu, qui aime la sobriete et la
tempérance.

Nous commençons dans nos sacrifices par prier pour le bien
général du monde, et ensuite pour nmmémes comme tu-
sant une partie de ce tout. et sachant que rien ne plait «leur
tage a Dieu que ce lien d’une ailection mutuelle qui nous unit
tous ensemble.

Les vœux etla prières que nous lui offrons n’ont pas pour
but de lui demander du bien; il en fait volontairement s tous.
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour le sup-
plier de oculaire la grace d’en (aire un bon usage.

Avant d’offrir nos sacrifices la loi nous oblige de nous pu-
riiler en nous séparant pour quelques jours de la compense
de nos femmes. et en observant d’autres chosa qui serais-u
trop longues à rapporter.

C’est ainsi que Io’ise nousa ordonne de vivre pour nous reu-
dre agréablesa Dieu qui est lul«meme notre loi. Et quant a ce
qui regarde le mariage, il nousest permis d’en user pourvoir
des entarta; mais tout commercequi viole les lois de la nature nous
est défendu sous peine de mort.

La loi vent aussi que dans le mariage notre intention sont a
pure que nous ne considérions point le bien. et que, bien loin
d’enlever des lemmes, nous n’usions pas du moindre arilles
pour leur persuader de nous sponsor. Il faut que nous les rece-
vions de la main de ceux qui ont le pouvoir de nous les donner.
et avec le consentementdesparens. La lemme doit être assois-tie
on toutes choses a son mari, quoiqu’elle soit plus vertueuse que
lui, parce que Dieu lui a donne ce pouvoir sur elle; mais il ne
doit pas enabnser. La lemme ’ ne doit avoir connaissant-e quede
son mari, et si elle y manque. elle est irrémimiblement punie de
mort. La loi deiend aussi sous peine de la vie de faire violence

’ L’interprète latin et Génebrartl ont mal pria ce me n si.
tribunat ’- l’homme ce qui est dit de la femme
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à une fille promise a un antre , d’avoir commerce charnel avec
une lemme mariée. et avec celle qui nourrit des enians, et dé-
tend aux lemmes,sousia même peine, de faire mourir leseuians
qu’elles mettent au monde. ou de les étouffer dans leur sein, par-
ce que c’est tuer une ème en étonnant un corps, et dimi-

nuer le nombre du hommes. .
Pour peu que l’on soit tombé dans quelque impureté on ne

sauraitoiirir de sacrifice; et les femmes sont même obligées de se
laver après avoir en la compagnie de leurs maris, a cause de la
communication qqe l’élue a avec le corps.

Laloi ne permet pas. mémo dans les jours ou l’on solennise
la naissance des entant», de l’aire des festins. de peur de don-
ner sujet de s’enivrer, et afin de leur apprendre des-lors a étre
sobres. Elle veut qu’on les instruise de bonne heure dans la
lettres et la connaissance de nos lois, et qu’on leur apprenne
les grandes actions de nos prédécesseurs afin de les animer a
les imiter, et leur ôter tout prétexte de faillir par igno-

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

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

Elle commande de rendre après Dieu toute sorte d’honneursa
son père et des mère; veut que ceux qui y manquent soient lapi-
des, et que les jeunes respectent leurs anciens, parce que rien
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi que les amis vivent en-
semble avec une entière ouverture de cœur , parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié ou il n’y a pas de confiancelais s’il arrive que
leur amitieaerompe.elie leur détend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait encore. 8l

un arbitre reçoit des prèscna elle le condamne a mourir, parce
qu’il aloulé aux pieds lajuatice.

Elle traite comme coupables ceux qui. pouvant assister leur
prochain. ne le l’ont pas; défend de rien prendre de ce qui est a
autrui, et de prèler a usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ceslois et autres semblabla
conserve l’union entre nous; et je crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers . afin de faire connaltre
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse a empécher 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 s bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant a étre d’une même nation qu’a se rencontrer dans les
mêmes sentimens et la même manière de vivre,- et quant A
ceux de ces étrangers qui ne l’ont que passer, il ne nous par.
met pas de leur rien communiquer de nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assister d- ce qui leur est né-
cessaire. A quoi il ajouta qu’il ne l’eut reluser a personne le
leu. l’eau, la nourriture, la sépulture. et la connaissance du che-
min qu’il doit tenir. Sa bonté s’étend jusqu’aux ennemis; car il

nous défend de mettra le leu dans leur paya, de couper leurs ar-
bres fruitiers. de dépouiller ceux qui sont tués dans le combat,
de maltraiter les prisonniers, particulièrement les lemmes.

Il a pris tant de soin de nous inspirer l’humanité et la dou-
ecnr, qu’il veut mémo que nous la pratiquions envers les ani-
maux irraisonnables. Il ne nous permet d’en faire qu’un tuage
légitime; nous détend de tuer ceux qui, étant domestiques ,
naissent dans nos maisons . et de taire mourir les petits avec les
mères de ceux qu’il nous est permis de manger. Il veut aussi
que l’on épargne les bétcs qui nous sont ennemies, et défend de
tuer celles qui nous aident dans nos travaux.

Ainsi on voit qu’il n’y a rien de toutes qui peut nous rendra
bons a quoi sa sagesse ne s’étende ; et il a ordonne des peines
contre ceux qui violeraient ces lois; mais des peins qui, en
plusieurs cas, ne sont pas moindres que la mort. Il y condamna
celui qui commet un adultéra, qui viole une fille , ou qui tombe
avec une personne dansflsaoaoxadamuncrlme qui lait honte

au nature, sans aucune exception. soit qu’il soit libre ou sa
clave.

il aaussi établi des peines contre ceux qui vendent a taux
poids et à fausse mesure, qui usent de tromperie en quelque au
tre maniére que ce soit; et ces peines sont beaucoup plus
grandes que parmi les autres nationa.

Quant a ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu,
ou qui offensent leurs pères et leurs mores, on les tait mourir
aussitôt. lais ceux qui observent religieusement toutes ces
lois reçoivent pour recompenae de leur vertu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pierreries. maison
qui est incomparablement plus estimable, le témoignagede leur
propre conscience et le bonheur d’étre aimés de Dieu) qui con-.
firme ce que Moise son serviteur a prédit ne pouvoir manquer
d’arriver. et ailermit tellement leur foi qu’ils s’exposent avec
joie a la mort pour la défense de sessaintes lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une autre v’;. .

Je n’aurais pas rapporté ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre nationont souliert dans tant de
rencontreaavec un courage invincible toutes sortes de tourmens,
et méme la mort, pintât que de proièrer la moindre parole con.
tre notre loi. liais quand ce ne serait pas une chose connue de
tout le monde, et que l’on n’eut jamais entendu parler de nouai
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 tant de siècles de telles lois sans s’en étrejamsis départi.
pourrait-il n’en Cire point touché d’admiration r et ne serait-elle
pas d’autant plus grande qu’il verrait continuellement arriver
en son pays des changement dans la religion et dans la mœurs?
le sait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis peu entrepris
d’écrire louchant le gouvernement des républiques ont été trai-
tes de ridicules. parce qu’ils ont proposé des choses dont la
pratique est impossible r Car sans parler des philosophes de cette
nation qui ont écrit sur ce sujet avant Platon qu’ih admirent
tant. comme surpassant tous les autres parla 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, parceux
qui soutenaient que ce qu’il avait écrit de la politique ne se pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considère ses ouvrages,"
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples; et lui-mémo confesse qu’i cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé écrire tout ce qu’il connaissait
de la grandeur et de la gloire de Dieu, parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. liais plusieurs se moquent de ces lois proposées
par Platon comme étant nouvelleset laites a plaisir , et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’ils croient les Lacédémonlcna
heureux deles avoir observées silong-temps. C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mémos lois; et s’ils admirent en cela les Lacédémo.

nions, ne doivent-ils pas beaucoup plus nous admirer en com-
parant le peu de temps que ce peuple a continué a les observer
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observons les no-
ires? A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lors- ’
qu’ils sont demeurés libres, et les ont presque toutes abandon-
nées quand lis ont été abandonnés de la ionone. lais nous ,
au contraire. quoiqu’elle nous ait tellement persécutés dans les
divers changeons des dominateurs de Haie. et quoique acca-
blés de maux.nous ne nous en sommeajamaia départis,sana que
l’on puisse nouaaccuser d’avoir considéré en cela notrerepos et
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposés
aient été beaucoup plus grands que ceux des Lacédémoniens g
car on ne les employait qu’a travailler a la terre et a diverses
sortesde métiers, et ils demeuraient a leur aise dans les villa
bien nourris et bien vétus, sans que l’on leur demandèt autre
chose sinon d’aller s la guerre contre les ennemù de ceux qui
les avaient amjétis. Sur quoi je ne m’arréte point a remarquer
qu’ils ne sont pas demeura fideles comma leurs lois les y obli-
geaient, plusieurs étant allés en armes se rendre a leurs enne-
mil. Peut-on dire la mémo chose de nous! Je ne salique deux
ou trois personnes qui aient renoncé à nos lois par l’appréhen-
sion de la mort i je ne dis pas une mort telle que celle qui ar-
rive dansla guerrest qu’il est facile desupporter .mab une mort
si cruelle que l’on expire demies tourmens, elqnl estsi horrible
que je ne saurais croire que ce soit par un mouvement de haine
quatrain iquinom noumeatrouvéaaasuiétis ratait fait
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aoullrir a plusieursde notre nation. Je suis persuade qu’ils n’y
ont «a pousses que pour voir s’il se trouverait des hommes si
attaches a l’observation de leurs lois . qu’tls considcrassent
comme le plus grand de tous les maux de faire ou de dire seu-
lernent la moindre chose qui y [in contraire.

Il n’y a pas néanmoins lieu d’admirer que nuls autres peu-
ples ne s’exposent si courageusement que nouaa la mort pour
la défense de leurs lois. WinqlÏill ne peuva se moudre a ob-
server ’ : des L qui nous pl! ’ legerea . leilca
que sont la simplicité dans la boire, le manger et les habits, la
continence et l’observation du jour du repos. Il leurtaat deman-
der si. dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis . ils pourraient se résoudre a pratiquer cette
abstinence docevtainoa viandes que la loi ordonna. mais noua
prenons plaisir do rendre cette obeisaanco a rias lois avec une
formole invincible.

Quo Lysimaque. Iolon et ces autres sophistes qui récrivent
que des calomnies et abusent la jeunesse, cessent donc de leur
vouloir faire panass- pour los plus modula do tous lea hommes.

CHAPITRE "Il.

Que rien n’est plus ridicule que cette pluralité dedieux des païens.
ni li horrible que les ticcs dont ils ilumeuccnl d’accord que ce!
pretendues ilivinitca étaient ensables. Que les pin-lu , Ici on-
leur: et les ourliens artiians ont principalement contribue.
actalilir cette hune croyancc dans Venin! des peuples, mais qu
les plus sage-a des philosophes ne rataient pas.

Jeun vaux pas examiner quelles sont les lois des autres peu-
’kiinous nous contentons d’observer les noires hlm humer
celles d’autrui, et nous ne raillons pas même ni ne mau-
disannt point non plus a nous que ces muons constituent
comme des dieux. parce que notre logislateur nous l’a del’eudu
à causa du respect du a tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais
je ne nauI’IIS ne point rependre aux choses dont on noua accuse
si l’au-sement. quoiqu’il semble que cet écrit ne son paumes-
sairo pour les réfuter, puisqu’elles l’ont dcjii clé par tant d’au-
tres Car quels sont ceuxdcs plus estimesd’cntre Icaürccaa cause
de leur nages)? qui n’aient pas repris les pactes les pina celobrca
et particulierciiwnt les lÔHlnlülÉul’S d’avoir tait cr0ire aux peu-

ple: cette pluralite de dieux "En les titis du autres en tant do
matin-res diU’Ttlllt’S. et qui ils taisait-ut mouler a tel nombre que
liiitileurscmhlait. et leur donnaient comme aux bêtes divers
lll’ul pour leur dcmeurc; aux uns sous la terre, aux autres datte
la nier; et voulaient que les plus anciens fussent enchaînes
dans les enivra. Quant a ceux qu’ils disaient habiter le ciel. ila
établissalt’lil sur eux un pore de nom. mais un tyran en cfiet.
connu lequel sa lemme, son lrere et sa fille née de son cerveau
avaient tolloplfe pour le chiner de son troue comme il eu avait
chas» son pere. Alibi ceux des (inca qui surpassaient les au-
tres en planée ne pouvaient ne point se "niquer de ces enra-
vaxaiicesœtde ce que ceux qui. en les publiant si hardiment,
ioulaient lairo noue que de ces dieux les une étaient jeunea,
les autres dans la lieur de laite. et lus autres virait; qu’il y en
avait de toutes sortes de professions et de métiers, l un lorgn-
ron. lautretmraudJautre guerrier qui combattait coolrelea
hommes. lautrejuucur de harpe. l’autre qui prenalt plaisirù
tuer de l’arc. et que (nitrurant dalla les querelles deslioni-
mes. ils en venaient aux mains avec tu! . et eu recevaient des
blrnurrs dont lia supportaient impatiemment la douleur. Mata
ce qui est encore plus horrible. tu lllllbut’lll a ces prrtcndua
dieux et dormes des amours et des Impudicttes dont il est ridi-
cule de s’imaginer que dia divinites soient capables. Ils veulent
même queoe dirnqu’ila représetulentsi puissant et comme Io
mallre de tous les autres, aprcs avoir abuse des tommes. n’eut
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint prisonnieren et
qu’on no les noyai avec les etil’ans qu’il avait d’elles. quoique
leur mort lui fit rcpandre des larmes. parce qu’il ctattcontraint
de tout" un ordonnances du destin. Voila, certes, des action
tort louablis pour des flirta! qut- de commettre avec tant d’im-
pntlrncc des adulions dans le ciel titi il: tomoianaicnt envier
ceux qui étaient surpris dans des actions si "dames i etquo ne
pouvaient donc point larve les moindres dieux en voyant que
ce Jupiter qu’ils moment comme leur roi était si transporte
de cette brutale mon t Que airai-p and de ce qu’ils mon.
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gnaient de croira que quelques-uns de ces dieux conduisaient
les troupeaux des hommes et les serraient b d’autres au"
pour en tirerrecornpcnse. et que d’autres étaient renfermés en
prison comme des (’l’lminrld. et attachés avec des couines de
ler? D’autres n’ont point craint de représenter ces retendue.
divinités comme capables de crainte . de fureur , de tromperie.-
et de tout-atlas autres passions les plus maniables; et quoique:
les "présumant si imparfaits ils aient persuade aux peule de
leur oflrir des "orifices, ils croyaient irisons Montaigne, in n.
res mailaisans. et se conduisaient envers eux comme ita se æ
l’aient conduits envers les hommes; car ils tachaient de ne in
rendre favorables par du M. dans la’ croyance qu’autre-
ment lis leur IUHIFM fait beaucoup de mal.

Peut-on être sa" et ne point concevoir de l’indignation eon-
tre ceux qui ont empoisonne les coprin par de si mon ini-
pima, et ne point admirer la folie de en" qui ont été si aim-
ples que de s’en laissa persuader? Je n’en puis attribuer la
causa qu’a ce que les leirwateurs étaient dans une si gravide teno-
rance de la nature et de la grandeur de Dieu. que , ne pouvlm
en tirer aucune lumière pour la conduite des république-s. Il!
permettait-ni aux poètes de faire passer pour des dtful avec
aux passions des hommes tous tout qu’ils rouillent, et aux ora-
teurs d’écrire des traites touchant le gouvernement des "pulsâ-
ques. et d’appuyer leur! sentimens sur l’autorité des divin
étranrera Les peintres et les sculpteurs y ont air-si beautoop
contribué parait les Green. en représentant e a divinités atto-
leur CnpftCe, et partiniliérement ceux des plus excellons de
cos arllsans qui employaient pour ne sujet l’or et l’ivoire. Il ar-
riva même que l’on cessa de révérer les plus anciennes de ce!
dirinitiïs pour en adorer de nouvelles; on retahlil en leur hoo-
nctlr les aurions temples. et l’on en bâtit de nouveau! selon que
l’inc lnation des homme» les y portait; au lieu que le culte du au
vrai D.eu doit être perpétuel ctimmuable.

On peut hardiment mettre Melon au nombre de ces 39m
qui se perdent par lourorzneil dans "promeut de leurs pets-
secs. Mais les véritables philosophes grecs n’ont pas ignoré en
que j’ai dit de l’eSscnce et de la nature de Dit-u Ils en sont d’ac-
cord avec nous. et se sontmoqucs de ces ridicule: fictions Ces!
pourquoi Pluton n’admet point de poète dans la "punique, d
en un lut même Homrlrc. qu’il renvoie avec honnrur couronne
de laurier et tout parfume. de pour qu’il ne devroise par les (a.
bics l’opinion que l’on doit avoir de Dieu, et ne lui range h
gloire qui lui est due. Ce grand personnage a "sa imite lobe.
en ordonnant expressément ana citoyens de la "publique dont
iia forme l’image. d’apprendre avec un extraite soin la le.
qu’il leur donne . de crainte qu’il ne s’y melt- quelque rhos-e
d’i-tranger qui en corrompe la pureté et en empêche la dune.

Moton ne considère aucune de ces raisons Il nous accuse
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui sont da-
de. opiniona et dans une manière de vivre entièrement opposeea
aux nôtres. quoique nous ne lassions rien en cela que les Gren
ne fassent aussi, et plus que nuls autres ceux qui pognent entre
eux pour les plus prudcniÆar les Laccdémonieiu ne nervaient
point d’étrangers. et drifendsieiit aleurs citoyena de voyager.
de pour que leur commerce avec les autres peuples n’allaibll
dans leur esprit la rigueur du leur discipline. En quoi l’on pour-
rait avecjuslice les accuser d’être trop sévères . et nous devo-
paaaer. ce me semble. pour avoir plus de bouti- un humanne.
puisque encore que nous n’ayons pas sujet d’olivier les la: et les
ooulumcsdeaautres nationa. nous ne faisons point de damnant
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

liais sans parler davantairedes uWÔmnnlelflç lolo- (il
bien voir qu’il tenure les sentimena des Athenwna . qu . au
contralto des Lucile-«Mus sa glorifient dece que l’entrteoe
leur ville est ouverte a tout le monde. et puniaaent de mon au
qui osent dire touchant les dieu! la moindre parole de plus qu
oeqtii est porto partenv lolo. No lut-oe pas pour cautionna.
qu’ih tirent mourir Socrate? Car avait-il canepin avec les eo-
nemis contre sa patrio,ouvotilu profaner les temples? Sonnd
crime était d’avoir ne du. nouveau serment. et dit m
visent au par maniera dejou qu’une divin» lui avoit moto «il
devait le faire. Oncrost qu’on l’aconan and d’avoir corrompe
l’esprit de la jeunesse on lui inopirant le m du lots et d.
coutumes de son pays; a tout tutoya. daim qu il and.
l’une de ces deus choses. on tous douons-bio. tu «and
in vie en l’obligeant a ont" la
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(Il lb- Athénlena se condamnèrent-ils pas sont s la
mort Anaxagore de Cluoménc, parce qu’il croyait que le soleil
ôtait un dieu sont la ler-e ôtait une pierre ronde et tout an-
tiacide qui tournait toujours? lb promirent "sali un talents
qui leur apporterait la toto de Disque lent-s, paros qu’il était
accuse de s’être moqua de leurs mysteraa; et ils auraient l’ait
mourir Pythagore s’il ne s’était enlui. paros qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui parlait «niaisement de teurs dieux. Isis
s’étonnerast-on qu’ils aient traite si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils l1rentmourir une prouesse accusée de ra-
verer les dieux changera. et qu ils ordonneront par un edit la
môme peine eontre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellecroyaneer N’est-il dons pas visible qu’ils ne reconnaissent

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

Les Scythes mêmes, qui sont sicruels qu’ils n’ont point de plus
grand plaisir que de rependre le sans humain. et ne dill’i-rent
presque en rien des bêtes les plus farouches, ne laissent pas
d’être si jaloux de l’observation de leurs mystères qu’ils tuèrent

Anacliarsis si admire des Grecs a couse de son extriline sa-
gesse. parce qu’a son retour de la Green il paraissaitplein de
respect pour les dieux que l’on y adore.

Ne voitnon pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont soul-
lert du grands tourmens pour le même sujet! Or chacun Mit que
Moloii estime extrêmement les lois des Perses. et admire (’0me
les (in-es l’uniformitl- de leurs sentimens louchant leurs dieux ,
et la constance invincible qu’ils témoignèrent lorsquel’on brilla
leurs temples. Mais il ne les estime pas seulement ; il les lrnile
en ou’rageanl les lemmes des autres et en mettant leurs ennuis
en p.eces. crimes que l’on punirait de mort parmi nous, quand
nom ne les commettrions qu’envers des animaux irraisonnables.

CHAPITRE Il.

Combien les Juifs sont-obliges de préférer leurs lois a toutes le!
autres. Et que divers peuples ne les ont pas seulement autorisera
parleur approbation , nuis imiteea.

Il n’y a point en de [aisance quelque grande qu’elle allèle ol
d’autre considération quelconque qui aientjamaispu nous faire
depsrlir del’obserialion de nos lots Le seul des" de les conser-
ver et non pas l’envie de nous agrandir nous a fait entreprendre
généreusement de grandes guerres Nous avons soutint avec
patience tous les autres maux. mais quand on a voulu loucher
Aces saintes lois nous avons fait pour lea soutenir des actes
de valeur qui semblent alter au-itela de nos forces. sans que les
extremites ou nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
noirt- ardeiiret aflaihlirnotre courage. Comment dont- pourrions-
noiiv pro-fer" a nos lots celles des autres peuples,voysnt qu’elles
n’ont pas ontI ob«ervees par ceux mêmes qui les ont Mobiles?
(laminent pourrions-nous ne pas blâmer les [Jeudi-montons de
leur peu d’humanité envers les etranirers. et de leur nexlizenee
[miel-am les mariages? Comment pourrions-nous n’avoir pas en
horreur l’abominntion des Eudieiis, des Thebsins. et d’autres
peuples de la mon qui se glorifient de commettre des pèches
qui [ont l-onle a la nature, qui les ont mêles parmi leurs lois,
qui les ont même attribués a leurs dieux. et qui. Ischant la bride
a leurs brutales [firman], ne l’ontpoint de conscience d’epouser
leurs propres sieurs! Que dirairje des moyeux que plusieurs de
ces initiateurs dont ils sont tiers ont donnes aux mechana
d’eviter le châtiment de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un adullere uneamende pecuniaire. et qu’upres avair
viole une vierge on en soit quitte pour l’epouser.’ Je n’aurais
jamais l’ait si je voulais examiner particulierement toutes les
orcasions qu’ils donnent de renoncer a la vertu et a la picte, et
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les lois. (feston qui ne se voit pomt
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtres jusqu’à
la mort: c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de nos villes et di-pouilics de nos biens ; et il ne
se trouvera point de, Juils. qui, quelque eloigiiesqn’ils soientde
je." pays, et quelque rudes et redoutables que soient les princes
sous la domination desquels ils virent, lassent par crainte rien
de contraire à leurs lo.s. Que si c’est la pureté de ces lois qui

M1
nous rend si sanctionnes il les conserver , il tant donc dentaires
d’accord qu’elles sont tresvbonnes. Etsl l’on dit qu’elles sont

mauvaises . et que ce n’est que pariopiniflreto que nous nous y
attachons . quel chaument sensément point ceux qui, croyant
les leuisai parfaites ,oianqui-nt a lesobserver?

Or comme une longue suite de siecles est la meilleure de tontes
les preuves. je m’en servirai pour montrer quelles muent les
vertus de notre admirable lexislatenr, et qu’il ne peut rien
s’ajouter a la saintete des lnstrni tions qu’ll nous a données tou-
chant le culte que nous sommes obliges de rendre a Dieu Il ne
tant que supputer tu temps pour connaltre que Moise a prédite
d’un tres-grand nombra d’années tous les autres loulstateurs.
C’est donc de nous que sont venues les Ioisque tant d’autres
ont embrassées; et quoiqu. les plus sans des Grecs observent
en apparence celles de leur pays, ils suivent en ellet les nôtres,
ils ont les mêmes sentimens de Dieu. et ils enseignent a vivre de
la même sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi des long-temps été si lou-
ches de notre picte, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares ou l’on ne cesse de travailler le sep-
tienne jour , on l’on n’allume des lampes. et où l’on ne celebre
des jeûnes. Plusieurs même s’abstiennent comme nous de
manger de certaines viandes, et lai-lient d’imiter l’union dalla
laquelle nous vivons. la communication que nous [usons de
nos biens, notre industrie dans les arts, et notre constance
Q soullnr pour l’observation de nos lois.

Isis ce qui est encore plus admirable est qu’ainsi’ que Dieu
gouverne le monde par sa sagesse et paru puissance, notre
lot suit par elle-même dans les esprila et dans les cœurs, sans
qu’il soit besoin pour la faire observer que l’on y contraigne
personne; et ceux qui feront refit-non sur ce qui se passe dans
leur paya et dans leurs niaisons n’auront pas de peine il ajouter
loi il ce que je dis.

Peut on donc trop admirer la malice de ceux qui veut..."
que nous abandonnions des lois si suintes pour en prendre
de mauvaises: Que s’ils ne le veulent pas , qu’ils cessent donc
de nous dreliirer par des calomnies. Je. proteste silicerenient
que je ne me suis engage par aucune haine à di-leiidre cette
cause. Mon seul demi-in est de soutenir l’honneur de notre
legIsIaleur et ce qu’il nous a commande par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par nous "Mines 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 silos J’en ai parle tres-amplement. ainsi que del’an-
tiquite de notre nation et de la [orme de notre republique,
dans mon lli-toire des Juifs; et ce n’est que par nécessité
que j’en ai parle ici. sans dessein de blâmer les autres ni
de nous louer; mais seulement pour faire ronnaltrc la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contraires
a la verne.

CHAPITRE X.

Conclusion de ce discours, qui confirme encore ce qui a cte’ dit
a liavanlage de Moise, et de l’csliine quelqu doit faire des lius
des Juils.

Je crois m’être acquitte pleinement de ce que j’avais pro-
mis, puisque. contre ce que disent ces calomniateurs,j’ai fait
voir que notre nation est très-ancienne , et que plusieurs des
pina anciens historiens font mention de nous dans leurs un.
notes. Les Egypums veulent faire croire que nos ancêtres
entent originaires de leur pays; etj’ai montre qu’ils y etaient
venus d’ailleurs. Ils disent qu’ils en avaient été chasses in Cause
de leurs maladies corporelles; et j’ai lait voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays. Ils s’ellorcent malicieusement
de foire posser notre Ieuislaleur pour un mechant. et j’ai fait
connaiire que Dieu a voulu lui-même rendre témoignage de
se vertu . et qu’elle a du: lance dans toute la suite des siecles.

Quant a nos lois . il serait inutile de m’etendre davantage
sur ce sujet, pullqll’ll ne tout que les considerer pour con-
nnltra qu’elles inspirent une véritable picte envers Dieu et
une grande charité envers les hommes; qu’ellesinrilent ceux
qui les professent a se communiquer leurs biens: et qu’elles
sont amies de la justice et ennemies de l’injustice; qu’elles
rejettent le luxe et l’oisiveté. et recommandent la frugalité et
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ln travail; qu’allaanaperlent pua entreprendre lagune
pour l’enrichir et pour a’aecrellre. mais par une véritable
gemma; et qu’aller ne noua apprennenlpoinla rendre le
mal pour le mal ni a «au de mammalien. maie veulent
que no: action noient loulous conforma a un parois.

Muni je dia hardiment que nnla entrer ne peuvenldoner
de ai nous précrplea que noua. Car que peut-il 1 avoir de plus
louable qu’une piète comma, de plus juan que d’obéir aux
loir 5 et de pl!» avantageux qua de vivre dalla une parfaite unien,
une que l’adveraile noua éloigne les un du autres. n! que
la lampante nous rende inaoIena; de n’avoir peint dam la
(une peur de la mon, de noua Wdlnl la panara-
(rlenllura Mullfllzfl" qndqnolempa elen quelque
Un qnecaaoud’urawnpura maniaque Neumann
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non actions. aulne rien n’arrive danala tapagea "son
ordre cl par aa comme?

Que si quelquea lutter peupla ont baril on ont"! ou
ehoaea avant noua, noua devon. lea «indurer comme au
mantra, cl reconnaitre leur eue (en obligea. lais ai cira
tirent de noua leur angine et ai noua ave fait vair. com
le le préluda, que nuisances ne la pratique-l ai exactement,
qua lea Applona, les leleur. «un lea antres qui panna:
plaisir tinvenler «nm nous un! d’impouurea mon: de
noua calomnier. Il «au: a voua, vertueux Epaphrodite . qui
ave: un: d’armer pour la véfllé. c’est pour voua et w
mçlldhiml cannerons cmtmuaeœ qui ra
Mmmnqnaj’alanlrepria «discoure.

IlNi
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- Dieu lui promet qulil aura un fils
de Sara. -- Naissance d’lsmaël, fila
d’Abrahanr et diAgar. -- Circoncision
ordnnnéc par Dit-n.

Ca. xi. Un ange prédit a Sara qu’elle
aurait un fils. - Deux antres ange:
vont a Sndome.--Dieu extermine cette
ville. -- Luth seul se saure avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée
en colature de sel. - Naissance de
Moab et dIAmmon.-- Dieu empêche
le roi Abimélech d’exécuter son mau-

vais dessein louchant Sam-Naissance
d’Isaac.

Cl. x". Sara oblige Abraham d’éloi-
gner Agnr et Ismaël son fila. - Un
ange console Agar. - Postérilé d’h-
mail.

(Il. sur. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son

I fils Isaac en sacrifice ; et Dieu, pour le
récompenser de sa fidélilé, lui confirme

loulcs ses promesses.
Ca. sa. Mort de Sara, femme d’Abra-

ham.
Ca. xv. Abraham, après la mort de

Sara , épouse (thturn. -- Enfans qu’il
cul dit-He, cl leur postérité.-ll marie
son fils Isaac à Ilébccca, fille de lla-
lhuel et sœur du Lahan.

(En. xvr. Mort d’Ahraham.
Un. En. lit-lierez: accouche d’Éaaü et

de Jacob. -- Une grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abinièlech. - Mariage d’FZsaù.

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

Cu. xviit. Vision quieut Jacob dans la
terre de (lbsnaan , ou Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
postérité. -- Il épouse en Mésopotamie

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

dans la ville de Sicliem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Eitlans de Jacob.

Cil. xis. -- Mort diIsaac.

LIVRE SECOND.

Cil. r. Partage entre lisait et Jacob.
Ca. ri. Songe de Joseph. - Jalousie

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

Ch. tu. Joseph est vendu par ses frères
l des Ismaélites , qui le vendent en
Égypte. - Sa chasteté est cause qition
le met en prison-Il y Interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon, qui rétablit gou-
verneur de toute lËgyptc. - Une fa-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Je.
aeph retint Siméon , et dans le second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître t cutiI et envoie chercher son

ère.

Ca.rv. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. - Conduite admirable de
Joseph durant et aprèsla tantine-«Mort

de Jacob et de Joseph. p
Ca. v. Les Égyptienslraitenl cruellement

les Israélites. - Prédiction qui lat ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Motta-h fille
du roi d’Ëgyptc le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. - Il commande
l’armée d’Égypte contrebas Éthiopiens ,

demeure victorieux, et épouse la prin-
cesse dlÉtltiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épousa lit tille de Raguel, surnommée
Jethra. - Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait plusieurs
miracles devanlle roi Pharaon, et bien
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Cu. ri Les Égyptiens poursuivent les Is-
raélites avec une très-grande armée,
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et les joignent sur le bord de la mer
Rouge.- Moïse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Ca.vii. Les Israélites passent la trier Rouge
à pied sec; et l’armée des Égyjtticmles

voulant poursuivre. y périt toute entière. 55

LIVRE TROISIÈME.

CI. l. L6 [même profil de la [si et
de la suif veulent lapider Moise.-Diett
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des caiîles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vire d’une

roche. .(1mn. Les Amulécitca déclarent la guerre
aux Hébreux. qui remportent aure-s
une très-grande victoire une la conduit
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un effet deus prières.-
lls arrivent ’a la montagne de Sinaï.

Cu. lll. flaguel, beau-pore de Moïse, vient
le trouvent lui donne diexccllensavis. 6l

Cu. tv. Moise traite avec Dieu sur la inon-
Iafnc de Sinaï, et rapporte au peuple
il a commandemens que Dieu leur lit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne d’où il

rapporte les deux tables de la loi, a
ordonne au peuple de la part de Dico
de comtruin un labernitcle.

Cu. v. Description du tabernacle.
(la. V1. Description de l’arche qui hit

dans le tabernacle.
Cu. vu. Description de la table, du chan-

delier dior, et des autels étaient
dans le tabernacle.

Un. rutE Des babils et des ornaient des
sacrificateurs ordinaires et de catis du
souverain sacrificateur.

Ca. Il. Dieu ordonne Aaron satinait
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . la n-
arificateura, les fetas et plusieurs autres
choses tant civiles que politiques.

Ca. si. Dénombrement du peuple-lieur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient.

xis. Murmure du peuple contre
Noise. et châtiment que Dieu en lit.

(Il. xut. Moise envoie reconnaitre la ler-
re de Chou-dan. --Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lai en lut
fait.--Josuéet Calelt leur parlent
remmeuL-Moiae leur annonce,- de la
part de Dieu , que pour punition de leur
péché ila montreraient poinidtns cette
terra qulil leur avait promise, maisqas
leursanl’ans la posaèdenient.---Lnuauge

de Moise, et dans quelle extrême re-
nüation il a toujoura été et est encore. 79

LIVRE QUATRIÈME.

Cl. t. Murmure des Israélites centra
loin. --- llaattaquant les (tannée!
mandordreetsaasavoireonstittlDiea.
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Ils recommencent à murmurer.

Cl n. Cltoré et Jeux cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
à lui émeuvent de telle sorte. le peuple
contre Moise et Aarottquiil les voulait
lapider.-Moîsc leur pat-le avec tant de
force quitl apaise la sédition.

CI. tu châtimentépouvantable de Cltoré,
de Dalhan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Ca. tv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moise. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. - Diverses lois
établies par Moïse- Le roi d’Idumèc

- refuse le passage aux Israélites.-Mort
de Marie,steurüe M aise, ct tI’Aaruu,son
frère, à qui Elèazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. --
Leroi dcsAntorrbèens refuse le passage
aux Israélites.

(Il. v. Les Israélites défunt en bataille
les Antorrhéens; et ensttite le roi Dg
qui venait à leur secours-Moïse s’a-
vauce vers le Jourdain.

(in. vr. Le propltete Balaam veut mau-
dire le. Israélites à la prière des Mailin-
[files et de llalac. roi des M nubiles; mais
Dieu le contraint de les bénin-I Plu-
sieurs d’entre les Israélites, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-

mour des filles des Madtanites. aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux [aux
dieux. -- Châliment épouvantable que
Dieu en lit, et particulicretnent de
Zambry.

Ca. va. Les Hébreux vainquent les Ma-
dinnites et se rendent maîtres de leur
pays-Moise établit Josué pour avoirla
conduite du peuple.-Villcs bàues.-
Lienx d’asile.

(In. un. Excellent discours de Moïse
au peuple.--Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
(in. t. Josué passe le Jourdain avec aon

armée par un miracle ; et par un autre
miracle prend Jéricho, où Baba!) seule
est sauvée avec lcssiens.-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain à cause du
péché d’Acbar, et se rendent maîtres
de cette ville après qu’il en eut été puai.

--Sacrifices des (àabaonitcs pour com
tracter allianceavec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem ct
quarante autres rois qui sont tous Inès.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etablit le tabernacle en Silo ; par»
luge le pays de Cltanaan entre les tri-
bus . et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitie de celle de Mantisse.
(les tribus après avoir repasse le Jour-
dain élèvent un autel , ce qui pensa cau-
ser une grande guerrc.-- Mort de Josué
et d’Eléaaar, grand sacrificateur.

(Il. n. Les tribus de Judas et de Si-
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néon défont le roi Adonibesec. et
prennent plusieurs villes.-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chena-
nécns tributaires.

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

Cu. tv. Cent-z délivre les Israélitœ de
la servitude des Assyriens.

un. y. Églon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cl. Vt. Jabin, roi des (Jhananéens, usera
vit les Israélites. et Debora et Baracb les
délivrent.

(Il. vu. Les Madinnitcs, assistés des Ama-
Iécites et des Arabes , asservissent les
Israélites.

Ca. vut. Gédéon délivre le peuple d’h-

rael de la servitude des Madianites.
Cu. tx. (intaillés et mon d’AbImélecltt,

bâtard de Gédéon.-L- s Ammonites et
les I’ltilistins asservissent les Israélites.
-Jcplité les délivre et châtie la tribu
diÉphraïm.-- Apsan , Belon et Abdon
gouvernent successivement le peuple
d’Israêl après la mort de Jepltté.

lites et se les rendent tributaires. --
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fil aux
Philislins.--8a mort.

(la. xi. Histoire de Ruth, femme de D001,
bisaïeul deDa vid.-Naissnncu de Samuel.
--l.es Philistina vainquent les Israélites.
et prennent l’arche de llalliattce. --
Ophni et Phinécs. (il: dililli, souverain
sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille. .

Cu. xtt. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. --
Mort (le la lemme de Pltiuées, et nais-

sance de Joacltab. ’
LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Pltilistius qui l’avaient
prise, qulils Sont contraints de la ren-

voyer. ICu. 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 Pltilis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Ca. m. Samuel se démet du gouverne.
ment entre. les mains de ses fils, qui
s’abandonnent à toutes cette: des viocs.

(la. tv. Les Israélites ne pouvant loulftrit"
la mauvaise conduite des minus de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Cette demande lui couse une trèscgmtul:
alfliction.-- Dieule console. et luicotn-

imaude. de satisfaite à leur désir
Ca. v. Saut est établi roi sur tout le pett-

plc d’Israël. -- chucllesorteil se trott-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, M-
siégés par Haltes, toi des Ammonites.

tofia Cu. vr. Grande victoire remportée par le
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roi Sali? sur Nains, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et roi-ruche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
(in. tu. Suül sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dit-u. A- Victoire sugualée remportée
sur les Philislins par le moyeu de Jona-
tltas. - Saül vent le’ taire mourir pour
accomplir un serment qulilavait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
du Saül. et sa grande puissance.

Ca ml. Suül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -

l Samuel lui déclare quil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Cu. 1x. Samuel prédit à Saïd que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Amalècttes, et sacre David roi. -
Saül. étant agité par le démon, envoie

quérir David pour le soulageren chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Pliilistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier dit") laraèiite contre
lui. - Personne ne répondant à ce défi,
David liaccepte.

Ca. n. David lue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saül en

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

Ca. ut. Snül donne sa fille Michel en
mariage à David, et résout en même
temps de le laire tuer. - Jonathan en
avertit David qui se retire.

(la. nu. Jouathas parle si fortement à
Saül en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. 11v. David défait les PliiIistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de. Saül.

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David slenfuit. et Michel, sa lemme,
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.
- Saül va pour le tuer. et perd entiè-
rement les sens durant vingt. quatre heu-
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 slenfuit à Getli,
ville des Pltilistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimétech. grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Geth,
il teint dtétre insensé, et se retire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes. -- Va trouver le roi
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cette tribu. -- Saül fait tuer Abiméleclt
et toute la rare sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. - Saüt entreprend
diverses lois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li. au milieu de. son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il Parait pu. - Mort de Samuel. --
Parquellc rencontre David éponseAhir
gaîl, veuve de Nahal. - Il se retire
vers Aehis, roi de Gelh, Pliilistin qui
rengage à le servir dans la guen-e quil
faisait aux Israélites.

Cu. xv. Saül, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prèditqniilpero
drait la bataille, et quilil y serait tué
avec ses fils. -Aehis. llun des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces llobligent de le renvoyer à lice-
lcg. Î Il trouve que les Amalécites
l’avaient pillé et brûlis. -- Il les pour-
suit et les taille en pieu-s. - Saülperd
la bataille. - Jonathan et deux autres
de srs fils y sont Inès. et lui fort blessé.
- "oblige un Annulècitc à le tuer. --
Belle action de ceux de Jabez de GI-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces. :61

urne SEPTIÈME.
Cu. 1. Extrême affliction qu’en! David de

la mort de Saïd il de. Jotmthas, - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Miner fait reconnaître roi. par tou-
tes les autres tribus, Isbusetli, fils de
Saül, et marche coutre David, -Joah,
général de ravinée de David. le défait;

et Miner, en sleul’uyant, tue Azaliel,
frère de Joub. -- Abner, mécontenté
par Isboseth, passe du côté de. David;
y fait. passcrloutes les autres tribus. (il
lui renvioe sa lemme Miehul. - Jonl)
assassine Alun-r. -- Douleur quiet: eut
David. et honneurs qulil rend à sa mê-
motre.

Cu. u. Banaoth et Than assassinent le roi
Isboseth. et apportant sa tète à David.
quiI au lieu de les récompenser. les fait
mourir. -- Toutes les tribus le recon-
nais°ent pour roi. - Il assemble ses
forces. - Prend Jéntsalemg- Joalt
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour à Jéru-

salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr recherche son
alliance. - Femmes et calaos de Da-
vid.

CI. w. David remportedeux grandesvic-
toires sur les Philis-tins et leur: alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
01a meurt surale-champ pour avoir 0d
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que David avait chanté et dansé devant
liarllie. -ll veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de téscrvercelte en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David surles Piiilislins, les Muabites, et
le roi des Sophonii-iis.

Un. V1. David détail dans une grande li:i«
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amatlieniens recherche
son allianCe. - David assiijelit les ldu-
meens. -Prend soin de Mlpliiliosetlt,
fils de Jntiallitis, et déclare En guerre à
Haiiou, roi des Ammonites. qui avait
traité indi,uenient ses aiiiliassadeurs.

(il. "sa Joiib, général de farinée de Da-
vid, défait quatre rois venus au secours
leanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roides Syriens. - Devient anion-
reiix de Bellisaliee, l’enlève, et est cause
de la moi-1d Urie. son maxi. - Il épouse
Betlisahe’e. -- Dieu le reprend de son
péché par le proplirte Nathan, et il en
fait pénitence -- Amiiion, fils aîné de
David, viole Tliamar, sa suint"; et Ab-
salom, frère de Tlianiar, le tue.

(in. vui. Absalom slenl-uit a (lestir. -
Trois ans après, Joab oblieiit de Da-
vid son retour. -- Il gagne, l’affection
du peuple. - Va en Heliron. - Est
déclaré roi. et Achitupliel preiid son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer au delà du Jourdain. -
Fidélité du (.hiisny et des grands sacri-
licol. tirs. - MéeliatiCi-té de Ziba. --
Insolence horrible de Seinei. w Abso-
Ion rouintet un crime infante parle con-
st-ild’Aitlittopltt-l.

(in. u. Acliilopliel donne un conseil à
Ahsalom, qiii aurait eiitièreiiieut ruiné
David. -- tiliiisay lui en donne un tout
contraire qttt fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Acliitopiiel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. -- Alisalon fait Aniaza
général de son armée, et va attaquer le

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

Cu x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’A bsalou. - Joah
lui parle si l’urlcment qu’il le console.
--- David pardonne à Seuieï, et rend à
Miplnhoseth la moitié «le son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-

’ vaut de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. - David ordonne à Ama-
za, général de son armée, de rasseiiihlt-r

des forces pour marcher contre lui. -
Conimeil tardait à venir, il envoieJoab
avec ce quiil avait auprès de lui. --
Juab rencontre Anima, et le lite en tra-
bison;poursuit Seba, et porte sa tète à
David. --- Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait
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par Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il sleiigngc si
avant dans un combat, qu’un géant l’eut

tué si Ahisa ne l’eût secouru. - Après

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

Cu. x1. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se vctit faire
roi; mais David (étant déclaré en fa-
veur de Salomon, chacun labaiidonue,
et lui même se soumet à Salomon.
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde liois sucrer roi. ’

Cu. ut. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enten’er avec une magnificence
tout extraordinaire.

LIVRE HUITIÈME.

Cu. r. Salomon fait tuer Adonias, Joali
et Seineï , ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’lîgyptc.

Cu. u. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pru-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. - Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre Porche de l’alliance. -Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qulils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - Dioù vient
que tous les rois diligypte se nommaient
Pharaon. - Salomon se tend tributai-
res ce qui restait de Cniiatieens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
diÉgyple et d’Étliiopie vient le visiter.

-- rrodigieuses richesses de. ce prince.
-- Son amour désordonné pour les
femmes le. fait tomber dans Ilidolàtrie.
-- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader sicleve contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
propliete qulil régnerait sur dix tri-
bus.

95’) (En. tu. Mort (le Salomon.-- Roboain,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus liilllalldüllllclll et prenneni pour
roi Jéroboam ,. qui, pour les empêcher
daller au temple de Jérusalem, les
porte à llidolatiie et veut lui-meute
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- l.e prophète Junon le reprend, et
fait comite un grand miracle. - [Il
[aux prupltixte trompe ce véritable pro-
plictc et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam , qui se porte
à toute-a ourles diunpiétès.- Roboum
abandonne aussi mon.

Cu. 1v. Stisae, roi dhgiple, assiège la
ville de Jérusalem , qui- le roi Roboam
lui rond lârlirmcnl. -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors lames par Salo-
mon. - Mort de ltulwmu.-Aliia. son
lits. lui nicol-do. -- Jéroboam envoie
la lemme consulter le propliele Acltin
sur la maladie d’()liiniu. son fils -
ll lui dit (pfil mourrait. et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
came du son impiété.

v. Victoire aignnlèe gagnée par
Alun . rni de Juda . contre Jéroboam,
roi d’lsraël. - Mort dlAhia. - Au,
son lils, lui succède. -- Mort de Jèrov
boum-Nadab, son fils , lui succède.-
thza l’aunssiue et extermine tolite la

un: de Jéroboam. -Vertus d’An. roi de Juda et
fils dlAhia. -- Mort-cillcuse victoire
qu’il t’rlllporlc sur lutin , roi dlÉliopie.

- Le ici de Damas llassiste contre
Banni, roi tlIISrt’tèl. qui ost assassiné par
Cri-on; cl É a, l0" fils, qui luiutccède,
cal "gaminé par Zamar.

in vu. L’outil-e d’lîllu, roi (lilsrael,
:issastiué par Zamar, élit Antry pour
un. et 7mm" se huili- lui-Inclina-
Achtil) sut-coin i Aniry , son perte , au
Inquumc dilsrnél. -- Son extrême im-
piété. -- (lhitmwnt dont Diru le me-
urtre par le pIOphèle Ël-e. qui se retiro
t’llhlltle dans le dést’rt . où du cmhcanx

le nourrisnrul , et pllist’ll Snrcpta, rlii-l
uneI va me, ou il fait tlw grands miracles.
--- Il fait un outre très-grand lullllcle
NI proscrive dvÀPllllll et de tout le
prltple, et fait titi-r quntn- ccnts [aux
pruphetes. - Jésuhel tout le faire tuer
lut-mémo, et il s’rtiluil. - Dwu lui
Urtltlllnt’ du consacra Jt-liu roi llllslïlël ,

et ,«tzne’l roi de Syric , et dlèlablir
Ëlizc’r ptoplicle. -J0iill)t’l Toit lapider

Nülmlll pour falri- auth la vigne à
Achuh. - Di tu entoit: lilic le mena-
cer. et Il se repent de son péché.

ml. Adad , roi d: Syrie et de
Damas. assisté do- trcntc-drux autres
rois , ossii’tgt- Aclml), roi dllsraèl , dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de Ion-r le sil-go. --- Il
rccnmmcucc la gin-no humée suitanle,
perd une grandi: limaille, et sièlnnl
sauté avec poins, a recours à ln clé-
mrnce (l’Acliab. qtti le traite très-lato-
ralilcmcnt ct le renvoic dans son puys.
-- Dieu irrité le monaco pur le pro-
phète Mivltée de l’un châtier.

Cu. 1x. Extrême piété de Josaphat. roi
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Cu.

de Juda. -- Son bonheur. ses fores.
- Il marie Jurum, son (in, avec une
fille d’Atlhtl), roi dllsrbél , et se jouit
à lui pour faire ln guerre à Adad ,roi
de S) rit: . mais il désire consulter nu-
ptirn-ant les prophètes.

x. Les lnux prophète. du roi
Aclinh, et particulièrement Sedechin,
liassurcnl (pi il taiticratl le roi de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contrnire. -- La bataille le donne,et
Acliah y est nul tué. -- Ochoatu, son
fils, lui sutcede.

LIVRE NEUVIÈMB.

Un. l. Le prophète Jehu "mon! Jose-
pliat, roi de Juda, d’avoir joint in
armes à celle. dlAchab, roi flirtai.-
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui [ar-
dumie. - Son admirable conduite.-
Victoitc miraculeuse qulil remporte sur
les Moabites, les Ammonites et la
Ambon. - lnipiètè et mon dut-houas,
roi d’lsinèl, comme le prophète Elie
llarnit prédit. -- Jorun , son frère.lui
succède. -- Élie disparaît. - Jorant.
nuislé par Jumplntet par le roidlldn-
niée , rrmporte une grande victoire iur
Mixa , roi des Mmbita. -- Mort de
Jotaphnt . rni (le Judo.

Ca. n. Joram, fils de Josoplmt, roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement pir Élisée en lueur
dr la taure d’obdins. -- Adnd , rot de
St’ric. "noyant des lroupns pour’lc
pruritlre, il olilivnt du Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adaid y assiège Jorlni. roi d Label.-

.Siége llWé miraculeusement mitant le
prédiction dlÉlisée. - Adad ut étouffe

jour Autel . qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. -- Horrible: un-
pu’ttéa et idolâtre de Juron», roide
Juda. - Étrange châtiment dont Dieu

le menine. ’du. HI- Mort horrible de loran. roi
de Juda. --- Oehoniu, son fils. lui

succède. A.Ca. tv. Joram , roi d’lsraêl , muse
Ramntli, est blessé, se retire à A!"
pour se foire panser, et laisse Jcliu.
général de son armée, continuer le
siège. - La prophcte Élisée enfin!
cousoir?! John roi dllsrnel ,uec 0!er
de Divin dlirxtcrmiucr toute il "a
(TA rlml). -- Jrl’tlt marche droit .t Ann
ou était Joram ,et où "chimas, roi de
Juda .snn m-wu, l’élnil nm: mir.

Cu v. Jt-hu toc de sa main J’nratns
roi dllsraël. cl Othosiax, loi de Juda. Il

(En. n. Ji-liu , roi dllsraël , fait mourir
Jcsaln-l, luis soixante: dix fils dlAcllIb,
tous lus parons de cepriuce,quanttlc-
drux des pareils lechosias , rot de
Juda, et générnlrmrut touslen sacrifica-
il un du llanl , Io faux dieu du Tyrieni.
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de Jorarn, roi dahus. tout exterminer
touti- la race de Banda-Jonc! . rand-
saerlliraii-ur, saura Joli, fils d’ot- osias.
roi (l. Juda. le met sur le troue, et fait
tuer flotholio.

Cu. vin. Mort de Jrhn. roi d’lsraél.
-- Juana. son lits. lui suceède.--Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple do
Jènisalein. a. Mort de Jond . grand
sacrificateur. - Joan oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiélea. - ll
lait lapider Zacharie, grand sacrifien-
teur, et fils de Jans. qui l’en reprenait.
- Aucl. Ni de Syrie, assiège Jàtiaa-
Inn; Jour lui donna tous ses trésors
pour lui hlm lever le siège, et ut tub
par les amis de loch-rie.

En. u. Amaziai succède au royaume
de Juda i Joas Son père. --.louas. roi
d’lirael. se trouvant presque enliere-
Iuent ruiné par Alu-l . roi de Syrie, a
recours s Dieu . et Dieu l’usine. o-
Joiis. son fils, lui succède. -- Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il
tlilll’l’lll les S) riens. - Le corps mort

ili- ce pruphele ressuscite un mort. --
Mort d’Azael, roi de Syrie. - Adad .
son fils, lui succède.

(En. x. Amazins , roi de Juda, assisté du
secours de. Dieu. défait les Amalécitea ,
les lduméensb et les Galizilitains. - Il
oublie Dit-u, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son pet-lié . il est
vaincu et fait prisonnier par Jan, roi
d’lsrael . à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalvm , et est assassiné par les
siens. -- (bien, son (ils. lui sucrette.

Cu. si. Le prophète Jonas prédit a
Jéroboam , roi d’lsrael , qu’il vaincrait

les S) ricna.-- Histoire de ce propliete,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré.
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. --- lutheries. son
(ils. lui sucrcde. -- Excellentes qualités
d’Osias, roi de Judo. -- Il fait de gran-
des conquêtes. et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. -- Joalham, son fils,
lui succode. -- Sellum assassine Zacha-
rins. roi d’lsrucl, et usurpe la courou-
ne. -- Manahem tue Sellum, et règne
dis ans. --- Pliaeeïa . son fils, lui suc-
cède. -- Placée. l’assassiuo et rogne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’h-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatliam, roi de Juda. -- Le
prophète bahuts: prédit la destruction
de l’empire d’un) rie.

(Il. tu. Mort de Jonthom. roi de Judo.
- Arlias. son fils. qui était très-impie,
liii succede. v- ltasui, roi de Syrie, et
Pliacée, roi d’lsrael, lui tout la guerre,
et ces rois s’étant aéparù , il la fait A

Plut-ée , qui le vainc dans une panda
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bataillen- Le prophète 01m porte les
Israélites a reutoyt-r leurs prisonniers.

au. sur. Achat. roi de Juda, implore
a son secours Teglat-lelanr , roi
d’Assyrie, qui ravage Il Syrie tue Ra-
sin. roi de Damas, et prru Damas.
-- Hun-ililes impiétés d’Achos. -- Sa
mort.-- lisérions, son au, lui succède.
--l’hacae. roi d’lsrael, est assassiné par

Osée, qui usurpe le royaume. et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
v- Êze’chias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vainc les Pliilistins. et
méprise les menaces du roi d’Auyrie.

p9 Ca. m. Salmanazar. roi d’Assyrie.
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume d’lsraol, emmène captifs le roi
ou... et tout son peuple, et envoie une
colonie du Chutècna habiter le royaume
d’lsraol.

une mnème.
,is Cu. i. Seuuacherili. roi d’Assyrie, entre

avec utic grande armé-m dans le royaume
de Juda . et manque de foi au roi Ézé-
chins. qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se rfllll’Çr, -
- Il va faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jériisalcm.-Le proplielc Isaïe
assure Élèchias du secours de Dieu.-
Sciinachcrib revient d’Égypte sans y
noir fait aucun progrès.

707 Cu. u. Une peste entoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nnt’llt’l’ll), qui assiégeait Jérusalem , ce

qui l’oblige de lever le siège. et de s’en

relourncr en son pays, où deux de ses
lits l’omission".

693 cg. in. liai-chias, roi de Juda, étant à
l’estrcniiié, demande à Dieu de loi don-

ni-r un fils et de prolonger sa vie. -
- Dieu le lui accorde, et le prophète

Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de du degrés l’ombre du
soleil. - Balad, roi des kabyloniens’,
envoie des ambassadeurs ’a Éséchias

pour faire alliance avec lui. - u leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais -
qu’il lui fait dire par en prophète que
tous ses trésors et même ses colins se-
roient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. tv Manassès. roi de Judo . se laisse
eller a toutes sortes d’impiètés -Dieu
le menace par seslyimplietes, et il n’ru
tient compte. -- ne armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’ein.
moue 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 tres-fidèlement. - sa
mort. - Amon, son fils, lui rocade. --
Il est assassiné. et Jonas, son fils, lui
succède.
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CI. v. Grandes vertus et insigne piété

de Josias, roi de Juda. - il abolit eu-
ticrement l’idolàirie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

CI. ri. Josias, roi de Juda, aloppose
au passage de. l’armée de Nécaon , roi
diliigyple, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babylunicns. - ll est
blessé d’un coup de [lèche dont il meurt.

-- Joachas, son fils. lui succéda et fut
très-impie.- Le roi diligy ple feniiucne
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa placet Élialtim , son
frère aîné, qulil nomme Joachim.

CI. Vu. Nabuchodonosor roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaon, roi legwte, cl rend Joatliim,
roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
mallicnrs qui lui devaient arriver, ct il
le veut faire. mourir.

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

Ca. Il. Nabuchodonosor se repent
diaroir établi Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
hre dilinbitans de Jérusalem.

Cu. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roide Juda, en la place de Joachim.-
Sédécias fait alliance contre lui nice le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
liassiége dalis Jérusalem. -- Le roi
d’rÏg)pte sicnt à son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour llaller
combattre, le dcfait , et revient couli-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le me! en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire moutir. --
Sédécias l’en fait retirer, et lui dcmande

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

Cu. tu. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brille , et le palais royal, ruine enliere-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Sarèa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captif il Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Séde’cias y meurt. --Suite des
grands sacrificateurs. - Godulias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux dcincu-
rés dans la Judée. -- Ismael liusassine
et emmène. les prisonniers. -- Jean et
sus amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent un Égypte, contre le con-
seil du propliCIc lité-mie. -- Nabuclur
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Cu. xu. Mort de Nabuchodonosor. roi

donosor, après avoir vaincu le roi d’Éa

gypte mène les Juifs captifs à Babylone.
-ll fait élever avec tres-grand soin les
jeunes enfansjuifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de les
compagnons, tous qualre pareil! du IOÎ
Sédécias, étaient du nombre.-- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe , et il llliouore et ses
compagnons 1105 principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidracli. Misach et Midi-na-
go, refusent diadorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on les
jette dans une fournaise ardente; Dlt’ll
les conserve. - Nabuchodonosor, en
utile diun songe que Daniel lui niait
encore expliqué, passe. sept aunées dans
le désert aux: les bêtes. -- il retient
en son premier état. - Sa mort -
Superbes ouvragea qulil avait faits a Ba-

bylone. :6!de Babylouc.-Evilinerodach, son fils,
lui succède et me! en liberté Jacouins,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqulau roi Balthazar. --- (Irrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Midas,
l’assiegcnt dans Babylone. - Vision
quil eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. - Cyrus prend Babvlone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Médic , ct relève à de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause. qui! astis-té
dans la fuse des lions. - Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
Jamais. --- Ses prophéties et ses louan-

6’95- 263m’ai-z ONZIÈME.

Cu. t: Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juifs de retourner en leur pas, et de
rebâtir Jérusalem et le Imiplc. 2;:

(In u. Lcs Juifs comment-eut à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après Il
mort de Cyrus les Samaritain) et les
autres nations voisines (-crircnt au roi
Camhyse, son fils, pour faire cesser cet

murage. 1:3Cu. in. (Jamliysc, roi de. Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt à son
retour d’Éqptc. -- Les mages goum
nent le royaume durant un alu-Darius
est c’lu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse, propos:
à Zorobabcl, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions à agiter; et Zoro-
baliul l’a-vaut satisfait. il lui accorde
pour récmnpcnsc le rètablissemcutde
la villc de Jérusalem ct du temple. -
Un grand nombre de Juifs rclourne
ensuite à Jérusalem sous la conduite de
Zorohabcl, et traiaillc a ces ouvrages.
- Les Samaritain: et autres peuples

175

écrivent à Darius pour les cn empêcher,
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537l mais ce prince fait tout le contraire. 274
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233

225

Cu. v. Xerxès succédoit Darius,son père,
au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
ini accorde tout ce qu’il désirait.-
lîsdr..s oblige ceux qui rivaient épousé
cira femmes étrangères de les rcnvoyrr.
--Srs louzangcs , et sa mort. -Néèmie
obtient de Kent-ès la permission d’aller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à hont (le ce grand nouage.

(Su. u. Artnxcrxès,succcdcà Xcrcès, son
père, au royaume de l’crsc.-- il répudie

la rc ne Vaste, sa femme, et épouse
listht-r, niece de Mardochée. - Atitln
persuade à Artnxcrxès Euler-miner
tous les Juifs et de faire pendre Mari
dot-liée; mais il rsl pendu lui-même,
et Mairdochèc établi (in sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
nous son fière dans le temple. -Ma-
llilèbé . frère du Juddus, grand sact’ifio

calmir, épouse la fille du Sanabnlelh,
goumiu-ur de Samarie.

Un. tu. Almmtdre-lr-Grand, roi de Ma-
rêdoitie , passe de l’Ettrttpu dans llAsic,
détruit l’empire des l’rrses; et lorsque

lon croyoit ipilil allait ruiner la ville

280

285

292

du Jérusalem, il pardonne aux Juifs et A
lrs truite [tu orablcmcttt.

IJVRE DOUZIÈME.

Cu. I. L05 chefs dt’s amict-s d’AlexandrC-

lr-tirand partagent sonrntpire aprèssa
mon.-1’tu.lénttt0,lilttl d’rux,se rend par

surprise tttitllrt: deJérnsalrtn.-- tutoie
plusieurs colonies du Juifs en Égypte.
et se. lie en eux-Guerres continuelles
enlie ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée Phil.tdclphe,roi d’Égypte,

renvoie vingt-six mille Juifs quiétaient
ruptifs duits son royaume-Fait venir
soisantcct (ioule hommes de Judéepour
trudmrc en grec les lois des Juifs. -
Envoie de très-rimes présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asic.--Antiochus-le-Grand con-
tracte allianceavccPtolémèe.roi dlËgyp-
le, et lui donne en mariage CléOpttlre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

Ca. tv. Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur Onias , obtient de Ptolémée, roi
d’ÉgypteJe pardon de son oncle, gagne
les bonnes gtlces de ce prince , et fait
une grande fortune. -- Hircan, [ils de
Joseph, sexuel aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. .- Mort de Joseph.

Cu. v. Arius, roi de Lacc’démoue, écrit à

293

:96

303

306

6788

4789

4793

4800

x76

t75

:70

x6:

166

:64

857
Onias, grand son ificateur. pour contrat:-
u-r alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les anédémoniens descendus
diAbrabamu-Hircnn baht un superbe
palail, et se tue lui-nième par la pour
qulil eut de tomber entre les mains du

roi Antiochus. 3mCu. V1. Onias, surnommé Mènélaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères.-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il élan près de sien rendre maître les
Romains l’obligrnt de se retirer. 31 l

Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait-Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritain: rt-noncentles Juifs. et consacrent
le lentple de Garisim à Jupiter grec.

(in. un. Matlathias (on Mathias), et ses
fils tuent tous que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger i faire
des sarrifirvs inhuminah’et , et se reli-
rent dans le désert-Plusieurs les sni-
vrnt, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parre qu’ils ne vou-
laient pas se détendre lejour du sautoit.
-Mattatliias abolit cette superstition,
et exhorlc ses filait affranchir leur paya
de servitude. 3:3

Cu. tx. Mort de Mattathias.- Judas
Marluilice, l’un de srs fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avoit continues.

Cu. x. Judas Machabêe défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
ôcrou, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. n. Judas Machabée défai tune grande
armée qtte le. roi Antiochus avait eu-
voyée contre les Juifs. -- Ltsias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retira.
-ll purifie et rétablit le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce

prince des Juifs. 3 :5Ca. In Exploits de Simon, frère de Judn
Macliatiée. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagné de Jo-

nalhu.sun frère, sur les Animouitu.
--Attlrrs exploits du Judas. 317

Cu. ml. Lt: roi Antiochus Épiphune
meurt de rcgret diavoirètéconlraint de
leu-r llOttteuSemcnt le siège de la ville
Ilîlininïdc un Pt-rse , ou il voulait pil-
ler un temple consacré à Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. au. Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Eplphaue, son père.-
Jttdus lllztcltabét- assiège la lotte esse de
Jérusalem.-Auttochus vient contre- lui
avec une grande armée et assiège Beth-
suru. .-« Chacun dieux lève le siège et
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il: en viennent a une bataille. -- Mer-
veilleuse action de courage et mort dlÉc
léaur, litt" (leu frères de Judaa.-Antiov
chus prend Botltsura , et nuiéga letemy
ple de Jérusalem; mais lorsque la
Juifs étaient truque réduits a llextréo
mité il lève. le siège sur la nouvelle
quÎil eut que Philippe fêtait fait de.
clarer roi de Perse. i

Cu. in. Le roi Antiochus liupator fait

coutre sa parole le tnurqui environnait
le temple. -- Il fait trancher la tète a
Onias, un-uommèMéuélaüs. grand Il.

et Minuteur. et donne cette charge a
Alciut. - Onias . une" de Ménèlaüa,
sc rotin- en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de balir dam
Héliopolis un temple semblablca celui
de Jérusalc tu.

Cu. au. Détnètrius, fils de Séleueua , se
saure de Rome . vient en Syrie. n’en
luit collrollll.r rai, et fait mourir leroi
Attliucl-tta ct Lisias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une année pouren-
lertniuer Judas Mnclt;tltée et tout aon
put-ti,t:t établit en nttlurllé Alcieraud
unificateur, qtti exerce de gronda
cruutttés.-Mais Judas le réduita aller
demander du accours à Démélriua.

limant. Détttélrtus, à l’instance diAlciIn.

envoie Nicanor avec une grande armé.
contre Judas Mncltubée qltill tache de
sur trendre.-lls en i iennent aune ba-
tatl e uù Nie-mot- est tué.--.’llortdlAl-

citn par un châtiment terrible de bien.
-Jud;ts est claltlieu un place da grand
sa. rificalcur, et contracte alliance ne:
lea Romains.

Cu. nm. Le roi Démélriua envoie Bac.
cide avec une noutelle année coutre
Judas Macltabêe. qui encore qu’il nient
que huit cents hommes ne résout a le
combattre.

Cu. xtx. Judas Mucltabc’e combat avec
huit cents hommes toute l’armée du ml
[témétritta et est lue après avoir [aimes
actions ittct-oynltlea de valeur. -- Ses
louanges.

uvan mamelle.
Ca. x. Après la mort de Judas Mochabée,

Jonathas,suu frère. est choisi par le.
Juif. pour général de leur: troupes. -.
Baccide,t;ênéral de l’armée de Démétriua,

le veut faire tuer en trahison; ce qul
ne lui "ont pas réussi il l’attaque. .-
Beau combat et bclle retraite de Joua.
thon-Les fils d’Amar tuent Jean, un.
frère-[l en tire vengeance.-naocid.
l’assiège et Simenon frère dam Béthu-

laga. -- [la le contraignent de lever la

fiéae. ’(jam. Junatltu fait la paix avec Baccide.
(En. m.- Alexandre Ballet, fils du roi

A tttiochusËpiphaue.entn en armas dan;
la Syrie. - La garnison de Ptolèmaîde

319
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tu Ca. Il. Tripho

lui ou"! lea portai cause de la bobo
que l’on portait au roi Démétriua qua au

répare a la guerre.
CI. tv. La roi Dèmètrim recherche l’al-

liance de Jonathaa qui ce un de est
occaaiou pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balla nec-han
cite Jnnntltaa d’amitié et lui donne la
charge de grand urrificateur.vacante par
la mon de Judas Machabèe . aon frère.
-- Le roi Dètuètriua lut fait encore de
plus grandes promesses et a ceux de au
nation. -- Cu deux rota en viennent à
une bataille et Déméu-ius y est tué.

Ca. v1. Onias. fila lenias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans l’Égypte un temple
de la même forme que œluide Jérusa-
lem. - Contestation entre la Juifa sa
tu Samaritain: devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte, touchant le temple

du Jérusalem et celui de Guidon-Le.
Samaritain: perdent leur «me.

Ca. vu. Alexandre Ballet, se trouvant
en paisible poulamon du myome de
Syrie par la mort de Démétriua . filou-
Ia fille de Ptolémée Philomèlor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs fait: par
Alexandre à Jonathaa. grand sacrifica-
leur.

(2a. un. Démétrius Nicanor. fila du roi
Dente’triua. entre dans la Gilleieavec une
armée.-Le roi Alexandre Balle: don-
ne le commandement de la tienne a
Apollonius , qui attaque mal a propos
Jonatltas, grand natficateur, qui ladin
fait , prend Azot et brûle le temple de
noçons-Ptolémée Philométor, roi dili-

gypte, rient au secouru du roi Alexan-
dre aon gendre. qui lui fait tireur
des embûches par Ammoniu- nolo-
mèe lui ôte au fille, la donne en ma-
ringe à Démétrtna, et fait que la In-
bitana dlAntiocltu le reçoivent. et dan-
aentAlexaudre. qui revint avec une
armée. - Ptolémée et Mains locom-
batteut et le vainquent; maisPtolhén a!»
çuit tant de bleuurea qu’il meurt api.
avoir vu la tète d’Aleaandre. qu’a.
prince Arabe lui envole. --- Jonathan
assiège la fourreau de uranate. «a
apaise par des près!» la ni Dèmè
trins , ni accorde de nouvelles grima
aux Juin. - Ca prince au voyant en
paix licencie au vieux anldata.

n entreprend de rétablir
Antiocltna,filld’Aleaandro Bulle. du.
le royaume de lyria.--Jouothaaouiége
la tomme de Jü’taaalem . et envoie
du secours au roi Mina Nicanor ,
qui par ce moyen réprime lm babilan.
dlAntioelan qui l’avaient «niqué du:
son palais. --- Sou ingratitude un"!
Jonathu. - Il ut vaincu par le jeune
Anllochul. et fournit en Cilicie. --
Orandahounoun rendue paertiochu: à
Jamnia. qui I’aaaiato coutre Démenti-a.

il.
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--Gloricuse victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. - Il

renouvelle Ilitlliance avec les Romains
et les Lacedémouirns.-l)es sectes des
Pharisiens, des saducéens et des Esté-
ttiens.-Unc armée de Démétrins ulose

combattre Jonathas.- Jottnlhas entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Ite-
tuétriuscst vaincu et pris par Arsares.
roi des Parthcs.

Ca x. Triphon, voyant Détui-triusruiné,
pense à se défaire d’Autiorhus afin de
régner eusa place, et de perdre aussi
Jonathas. - Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolematde
et le retient prisonnier.

(Il. si. Les Juifs choisissent Simon Ma-
rhabée pour leur général en la place
deJonnIhas,son frère. retenti prisonnier
par Tripbon, qui, apres avoir reçu Cent
talrns et deux de ses enfants en otage
pourle mettre enltberté, manque de pa-
role et le fait moulin-Simon ltti Inll
dresser un sttprrbe tombeau. ainsi quia
sonperecl à ses lrères.---ll est embu prin-
ce et grand sact ilicttteur des Jttifs.--Son
admirable conduitr.-ll doline sa na-
tion de la servitude des Matedunietta.
--Prend diassaut la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser, et mérite la mott-
tagne sur laquelle elle était assise.

(In. sur. Triplton fait mourir Antiochus,
fils dlAlcvaudre Halles. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux a
ses Soldats quiils (offrent à Cléopâtre,
veuve de Détuélrius. - Elle épouse et
laitcouronnrr roiAutiorhus Saler. frère
de Détnétrius.-Tripbou est mincit par
ltti et s’enfuità Dora , et delà a Apamée

ou il est pris de force et tué.-Anlioo
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, graudsacrilimteur.

(la. un. lugratitude dlAuliochus Sotcr
poutStmon Marlmhéo-lls en viennent
à la guerre. - Simon y a toujours de
llavanlagr, et il renouvelle linlltance
avec les Romains.

Cu. 11v. Simon Mnchabc’e,priuce desJuifa
et gland sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux (le ses lils.

tu. n. Hirran, fils de Simon. assiège
Ptolémée dans Dagou. - Mais sa Ieu-
dri-sse pour sa tuere- et pour sis frères,
que l’lolemée mon. quil de, faire mourir
[il donnait Passant, lietupèche de preu-
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siége est levé.

Cu. aux. Le roi Antiochus Soter assiège
liircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève. le siège en suite d’un traité.-
llit-cau raccompagne dans la guerre con-
tre les l’arthes. ou Antiochus est tue.
-- Démétrius. son frère, qulArsace , roi
des Parlhcs, avait mis en liberté, siam.
pare du royaume de Syrie.
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Cu. sur. Hircan, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs place.
dans la Syrie, et reltotnelle lialliance
avec les Romains. - Le roi Dentèlrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Sélencus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable.-
meut. -Auliochus silique, son fils, but
Alexandrinquiest tué dans la bataille.
--- Antiochus Spique. son frère de
lucre, fille diAlllluttlills Saler. ltti fait
la guerre, et lltrean jeunet-pendant en
paix de la Judée.

(ln. "tu. Mit-mu prend Samarie et la
ruine ctttieretnent.- (Zoutbien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. ---
Il quille la secte des Pharisiens et ell-
brasae cette des Sadueéens. - Son heu-

reuse mort. ACu. au. Aristolmle, fils aîné diHircan i
prince (les Juifs, se fait couronner roi.
- Associei la couronne Antigone, son
frt-re, met les autres en prison . et sa
luire aussi qu’il fil mourir de faim. -
Il entre en défiance dhtttligone, le fait
tuer, et meurl de regret.

un; (lu. tu. Salomé, autrement nontniéeAlexan-

ml.

si

dru, veuve du roi Arislobulc, tire de
prison Jaune-us. sutuotttmé Alexandre,
froc:- de ce prince, et rétablit roi. -
ll fait tuer un de ses frères, et assiège
Ptolémaide. --- Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé d’ÉtQplc par

la reiuellléopîttre, sa utrrc, vit-ut de (ly-
prc pour secourir ceux de, Ptoléutoîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un. (iranJe victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible. inhumanité. ---
Cléopâtre, sucre de Ptolémée, vient au

secours des Jtt.fs coutre lui, et il lente
inutile-tuent de se rendre maître de l’É-

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de tres-grandes inhumanités.
-.Diverses guerres touchant le royau-
me de Syrie. -- Étrange haine. de la
plupart des Juifs contre Alexandre. leur
roi. - [Il appellent a leur secours Dé-
niélrius Ettrerus. r

(tu. un. Détttélrtus Furerus, roi de Sy-
rie, vienl au secours des Juifs conne
Alexandre, leur roi, le déliait dans une
bataille, et se retire. - Les Jtttfs cott-
tiuueut seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats. et exer-
ce coult e eux une épouvantable cruaute.
-- Détnétrius assiége dans lleroé Phi-

lippe, son frerc.- Mithridate Synaccs,
roi des Parthcs , envoie coutre lui une
armée qui le full prisonnier, et le lui
ctnoie. -- Il meurt blettlôl après.

(En. au". Dlïttric! guerres (les rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil quiil donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

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

LIVRE QUATOltZlÈME.

(In. 1. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Himan et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils tout en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vine en par-
tieulier.

(In. n. Antipaterlduméeu pemmdeà Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlArétas, roi des Arabes. qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. in. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
--- Le roi Arétas l’y assiège. -lmpié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le chiti-
ment que Dieu en fit.

79

65

N Cu. 1v. Seaurns. enroyé par Pompée, est
gagne par Ai-istobule, et oblige le roi
métas de lerer le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

(In. v. Pompée rientenlnBasse-Syrie.-
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Antipater le vient trouver de la par!
d’Hircau. -- Pompée entend les deus
fières, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nnba-
léens à leur dercir. - Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. n. Pompée, offense de la retraite d’A-
ristoliule, marche contre lui. -- Diver-
ses entres nes entre eux sans effet.

(In. ru. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qnlil orant promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, ou ceux du parti d’Arislobulc slé-
taient retirés.

(Il. mi. Pompée. après un siège de trois
mois,emporle dlassaut le temple de Jé-
insalem, et ne le pille point. -- Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son année à Seau-
rus. -- Emmeue Aristobule prisonnier
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à Rome. arec Alexandre et Antigone,
ses deux (ils et sesdeux filles. - Alexan-
dre se sanve de prison

Cu. ix. Aniipater sert utilement Saura
dans l’Araliie.

’ Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule,orme
dans la Judée, et fortifie des plana. -
Galiinius le défait dans une bataille, et
l’assiége du); le cliltetiu d"Alexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. --- Gabiuisss
confirme Hircon, grand sarriürateur,
dans sa charge, et réduit la Judée son:
un gouvernassent aristocratique.

Cu. xi. Arislolnile, prisonniers Rome, se
sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vit-ut en Judée. -- Les [tannins le
vainquent dans une bataille. -Il se un
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. - aninins le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAu-istobule. retourne
a Rome, et laisse Crnssns en sa place.

Cu. x". (SI-astis pille le temple de Jéru-
salem, - Est démit par les Pannes aux:
toute son armée. -- Cassius se retire
en S) rie, et la défend contre les Pu-
tlics. -- Grand crédit dlAutipater. -
Son mariage. et ses cufans.

Cu. xm. [ton-pise fait trancher la tète à
Alexandre, fils dlAristobule. - Philip-
pioi , fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épousa Alexandra. fille
diArislobulc.- Ptolémée, sonpèreJe
fait mourir, et épouse cette princesse.

Cu. un Antipater par l’ordre leircan
assiste extrêmement Césardans la guerre
diÉgyple, et témoigne beaucoup des»

leur. l
Cu. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansll sur-
re dlÉgypte. -Cês.-r sieut en S) rie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipaternonâbstaut la plaintes d’Ana
tignne , fils d’Aristobule.

Ca. xri. César permet à HÎITIII de re-
bâtir les murs de Jérusalem-Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
tbènes.---Antipaler fait mlaâlirlel mon
de Jérusalem.

Cu. sur. Aniipater acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - Phouel,
son filslîné, est fait gouverneur de 1è
rusalem, et Hérode, son second fils.
gourerncurde la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre Au-
tipater et ses enfons.-llsoliligont Hir»
un i faire faire le procès a Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait inou-
rir.-ll comparaiten jugement, etpuis
se retire.-Vienl assiéger le: usalem. rl
l’un pris si Antipater et Pbauel ne ru.
eussent détourné. -Hircan renoua-He
lialliance turc les Romains. - 1èmoi-
suages de licslinie et de fallu-tion du

36:

363

365

il.

366



                                                                     

4920

A92!

492v

5923

42m

une]; une MATIÈRES.

si Romains pour Hirean ét pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
(lusins et Brutus.

53 Cu. xvm. Casaius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - lu-
grmitude de Malirhusenvers Antipater.

sa Cu.xix.(2assius et Marc en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

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

Ca. au. Cassius, a la prière diHérode, en-
voie ordre aux cbefs des troupes roc
mairies de venger la mort d’Antipater,
et ils poignardent Malichus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phalael, qui
le réduit i demander a capituler.

Cu. au. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. - Hérode le défait ,

retourne triomphant ï Jérusalem, et
Hircnn lui promet de lui donner on
mariage Mariamne, sa petite-fille. fille
d’Alesandre, [ils d’Aristohule.

à! (la. sur. Après la défaite de Cassins
auprès de Pliilippes, Antoine retient en
Asie. -- Hérode gagpe son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Ca. sans. Commencement de l’amour
d’Anloine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient re-
nns accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.--Antigoue, [ils d’Artatobule, con-
tracte amitié avec les l’arthes.

Cu. un. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phone-l et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pliazael se laissent persuader d’aller
trouver Barsapharnès.

Ca. au. Barupbarnès retient Hircnn et
Phasael prisonniers. -- Envoie a Jé«
rusalem pour arrêter Hérode. - Il se
relire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches.-- ll est
attaqué en chemin et a toujours del’ao
t’atitage.--Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

40 (lu. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. --Antigone
assiège Massada, défendu par JoaepliI
frère d’Hérode.

Ca. au". 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 Parthea.-- Beaux
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au combats qu’il livre en chemin. -- Jo-
seph,lrére d’Hérode,est tué dans un com-

hat,etAnligone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. -- Il assiégé Jérusalem, ou Sosius

le. joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège Ma-
riamne.

86Ï-

382
33 Ca. xavrtt.Hérode assisté de Sosius,général .

37

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en racheté lepillager-Soaius
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

(En. r. Antoine fait trancher la tête à An-
tigone, roi des Juifs.

Ca. u. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircan,son prisonnier,de retourner en
Judée.-- Hérode, qui voulait s’assurer

delui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Arislobule,

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge a Aristohuleet feint dose ré-
concilier as’ec Alexandra.

Ca. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur a Ananel et la donne a
Arisloliule. -- Fait arrêter Alexandra
cl Aristohule lorsqu’ils se roulaientsaun
ver pour aller trouver Cléopltre. -
Femt de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

3p (lu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se instifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - [lavait avant de partir or-
donné. 7a Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait ’a perdre la
vie. il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment a 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.

En, v. Cléopltre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour i Hérode. -- Antoine,
apri: avoir conquis l’Arménie, fait de
grands présens a cette princesse.

33 Ca Yl. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

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

sa Ca. un. Hanngue du roi Hérode A la.
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quilla gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent a prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. il. Antoine est dolait par Auguste
à la bataille d’Actiiiiii. - Hérode fait
mourir llircnii ; et quel en lut le pré-
texte. -- Il se résout a aller trouver
Auguste. -- Ordn qulil donne nom
de partir.

Cil. x. Hérode parle si génèreiiuinent à
Auguste qu’il gagne son amilié. - Il
l’accompagne en Égypte ,et le itçoit à

Ptolémai’do avec une magnificence si
extraordinaire quelle lui acquit l’estime
de tous les Romains.

C111. Mariamne, riçoit Hérode avec
tant de froideur a son retour dilllpl’ès
Auguste. que cula joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
ratinait dès-lors portéà la faire mourir:
mais il rst obligé de retourner trouier
Auguste. - Il la fait mourir à son re-
toiir.- [Acheté d’Alexandra. mère de
Mariamne, - Désespoir diHèrorle après
la mort de Mariamne.- Il tombe im-
Iade à llexlrèinilè - Alexandra tache
de se rendre maîtresse de deux forteres-
srs de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi qlll’ (Iuslubare et quelques autres.
- Il établit en lillOllllt’lll’ d’Aiigiiste

des jt’ltx et des Dpt’ClaflPS qui irritent

tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. --- Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs tortureurs. et
rebâtit sur les ruines (lu Samarie une
très-lieue et très-forte iillc quil nom-
me Si-liaste.

(’41. au La Judée est affligée th très
grands maux, et pnl’llfllllèl’l"m0nl dluue

violente poste ct d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésincroyables d’Hé-

ruile pour y rcinèJicr. - ll regagne
par ce moyen lioniotir des peuples, et
rami-ne l"nliiiiitlhiicc. -- Superbe palais
qulil liàiil dans Jiiriisalrni.--ll épousa
la fille du Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Antre superbe château

iqulil fait bâtir au lieu où il avait aune.
lois vaincu les Juifs. ’

(la. nu. Hérode luit bâtir en l’honneur
(liAltgltslt’ une supcilic ville qu’il nom.

un: (harem -- il lui envoie ses Jeux
lils, Alvxoiidre et Arisluliule. qui" avait
eus de Mariamnc. - Auguste lui aco
coule rainure de nuiiicllt-s gratins. --
une»: du lion traitement qu’Hèrode laie

sait aux Fssuiiiriis.
, Un. x". Hérode reliâlit entièrement la

temple de Jérusalem puui le rendra
plus beau.

LIVRE SElZlEMI’»

Ca. . [A loi Hérode établit une loi qui la
fait considéra comme un tyran a». Il
sa a Home et en ramène Alex-m ln: et

a

soldats . qui leur red onne tant de cœur
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Arisiol’iule. ses film-Salaiü. sa sur.
et m partisan travaillent iles lui rela-
dre odieux.

Cii. si. Hérode marie Alexandre et Aria.
lobule. ara fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses élan.

(la. l". Hérode va trouver Agrippa dans
la Pont avec uns nom dont il miam
aon armée, et eu retour-au avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grande bien à pilaient! villes.

(Ils. H. Plainte: faite: a Agrippa en pre-
sence d’llérodn. pur la Juifs qui deo
nuiraient en Inuit, de ce quia Grecs
les troublaient dans la jouissait: de
leur: privilèges.

Co. v. Agrippa accorde aux Julia ce qHIlll
demandaient. et and. étant retourné
damnnroyannennetamsiiirts le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(En. n. Salomé, sœur dîlèrode, travaille
à ruiner dam son esprit Alexandrie (I
Aristobule. ses deux fila, qu’il avait
eus du Marinmne. -- Il envoie à nom.
Alu-pain «pril nuit en de son premier
mariage.

Cil. vu. Antipati-r irrite tolle-eut son
père conire Alexandre et Aristubnle
ses ll’èfl’I. quilui-ode les messe "a [toma

et les accuse devant Auguale fait»!
attenté A sa vie.

in. un. Alexandre et Arisloliule . son fiè-
m, se justifient de telle aorte du crins.
qu’on li ur imputait, qu’Auguati- Injuga

innorena et les réconcilie nice leur
père. -Hémde retourne en Judée avec
ses trois fils.

Cu. (x. Hérode, eprà noir un la villa
du Courbe, la cons-en a "noueur
diAtigtiste. et y donne des spectacle.
au peuple avec une magnifia-ire In.
croyablr.-- Il bâtit encore d’autn-a
villes et fait divers éditiren. - Son en
mime libéralité envers les étrangers.
et son extrême rigueur envers ses au-
luis.

(In. a Témoignages de l’aller-tion que lea

empereurs romains avoient pour le!
Juifs.

(In. XI. Le mi "élude fait ouvrir le se»
pnlcri- de David pour en tirer de lien.
grnt , et Dieu llen punit. -- huis-os.
et troubles étrangrs dans sa lentille. --
(inimités de ce prince causées par se.
déliant-vs et par la malice d’Aiilipater.
-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son (ils.

(tu. au Arrliélalis, roi de Cappadoce, ne-
inrt le. prince Alexandre, son gendrq
dans les bonnes suces du roi Hérodq
son père.

(In. xiii. Hérode entre en guerre moire
les Arabes à cause de la protection
quiils donnaient a des inleursiraroni
les.

(In. xiv. Sitôus na veut rien "éculer de
ce que los gourernetiis établis par An-
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un]: DES MATIÈRES.
guste avaient ordcnné, mis n le trou-
ver i Rome-Hérode entre en armes
dans lunule, el prend le château ou
les voleurs Iraconites fêtaient retirés.

Ca. n. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste coutre Hérode. qu’il refuse de
recevoir ses snbauadeurs, et ne veut
non plus écouter cent d’AretaI, rol
des Arabes, qui avait necédé s ubodu
que me» avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. -- Hérode en-

voie une troisième emboutée l Au-
pute.

Ca. lu. Hérode, plus irrité que luisis
coutre Alexandre et Aristobule. et fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la ruéehancetl
de Sileus, le condamne s mon; con-
firme Amas dans le royaume dlAnbie:
a regret de fétu emporté contre Hé.

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à Berne pour y faire
juger ses fils, dont il lui suit fait de
nouvelles plaintes.

CI. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobulo. ses fils,dsns une grande as-
semblée tenue a lis-rite. les y fait cou-
sis-Isa et les fait mourir.

Ltvmt Dix-szpnttutt.
Cl. a. Antipater veut "une: la mort du

roi Hérode , son père, pour régler i
sa place.-- Bains qulHerotle eut de
ses neuf lemmes.

Go. n. Dluu Juif nommé Zanaris qui
était un lionne de grande vertu.

Cl. tu. Cabale d’Antipater. de Phèoras
et de sa lemme coutre Hérode. -- à»
lamé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pliéroruà répu-
dier se tenure; mais il ne peut s’y ré-
sandre.

CI. tv. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son successmr. -
Siléus corrompt un des gardesd’llé-
rode pourlc portera le tuerI mais l’en.
treprise est découverte.

CI. v. Iorlde "nérons. frère d’Hé-
roda.

0-. vs. Hérode daronne la rompis-tion
formée par Antipater. son fils, pour le
faire empoisonner.

(in. m. Autipatrr étant retenu de Boue
en Juda est estaminets en présente
du Vans. gouverneur de Syrie, dia-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - une le fait mettre en pri’
son et surit à Auguste sur ce sujet.

CI. vstx. Ou arroche un sigle d’or qtt’Hè-

rode avoit consacré sur la portail du
temple. -- Sévère chuintent qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
annela ordres qu’il donne à Salomé,

samnetssontusri.
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5 Ca.tx.Auguste [un rapporte a Hérode p un
disposer comme il tondrait d’Autiputer
-- Les douleurs d’Hù-ode l’ayant ro-

pris, il veut se tuer. - Achiab, liu-
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il rst mon. - Antipa-
Ier Moise en "in de rot-rompe celui
qui l’avait ou garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant au renioit

tuer.
Cu. s. Hérode change son testament

et déclare Archèlaus sou saturateur. --
Il meurt cinq jours après Anttpater.-
Suprrbes Funérailles laites par Arché-

4 laits à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur dlArchnùs.

la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias et des autres qu’Hèrodo usoit
fait brûler à cause de cet aigle arrache
sur le portail du temple , enflent une
sédition qui oblige Archelat’ss dieu faire

tuer trois nille.-- Il va ensuite i nous.
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère. qui prétendait de
nous: a la couronne . y va aussi. --
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. su. Grande révolte dans la Judée
pendant qulltrchèlsüs étau à Rome. -
Varus. gouverneur de Syrie. lu réprime.
- Philippe . frère d’ArrInèlaüs , va
aussi a Home dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. --- Les
Juifs envolent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
d’obéir a des rois, et de lus réunir à la

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

Cu. un. Auguste confirme le testament
leérode, et remet a ses l’ulan ce qu’il
lui avoit légué.

CI. sur. D’un imposteur qui se disait
en! Alexandre , (ils d’Hérotle. -- Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. 1v. Arcltélaüs épouse Olaplsyrtt,
veuve d’Alesandre , son frère. - Ath
piste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relègue à Vienne, dans les
Gaules, et ttnil a la s, rie les états qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-IIUI’I’IÈME.

(Il. r. Judas et Sadot: prennent [lucra-
aion du dénombrement que l’on luisait
dans la Judée pour élnlilir une qua-
trième secte , et est-ilent une nés-
;nude guerre civile.

Ca. n. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Ca. m. Mort de Salomé, sœur du roi
llèrode-le-Grond. -- Mort d’Anguate.
n- Ttbère lut succède a Ilempint. -
Hérode-le-Tètmrque huit un l’honneur
de Tibère la ville de ’l’ibérinde.--Trot.-

ble! patati les Poulies et dans l’Arnéuie.

-- Autres trouble. dans le royaume d;
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Contagène. - Germanieus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par l’ison.

Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la ligure de l’em-

tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Ists; chii-
timent que Tibère en lira.

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

(In. ri. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacnlicateur.-Traite au nom
de. Tibère avec Arlal.ane , roi des Par-
thcs.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-’l’ctmrque. - Philippe. tétrarque de

la Tracqnite , de la Gaulatide et de la
llalhanée, meurt sans enfans, et ses étals
sont réunis à la Syrie.

Cu. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
trin , et Hérodecle-Télrarque , qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier polir
épouser llerodiade, fille d’Artstobule et
femme d Hérode, son frère de père. -
L’armée d’Hc’rode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’atlribuèrent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’Hérode-lc-
Grand.

Cu. un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était lils d’Aristobule et per
lil-lils dHérode-le-Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Gains. surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-

berc.
Cu. u. lierodiade, femme d’Hérode-le-

’l’elrnrque,cl soeur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur Gains. il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
Cu. x. Contestation entre les Juifs et

les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’empereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xr. Caius ordonne à Pétrone, gon-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais l’étroite étant ilé-

chi par leurs priercs, lui écrit en leur
faveur.

Cu. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissants

pereur,qu’il les ett fait retirer.- Men-V
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auprès deiBabylone,qu’ilsdunnettllwau-
coupà laiterons Partlies.-Leurs actions.
- Leur mort. - Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleunc
se réutiisscnt coutre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se

défiaient de rien. au
LIVRE DlX-NEUVIÈME.

Cu. r. Cruaulés et folies de l’empereur
Cnius Caligula. -- Diverses conspira:
tions faites contre lui. - Chéréas, w
sisté de plusieurs autres, le tue. - La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -- Le
sénat condamne sa mémoire. a:

(In. n Les gens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude, oncle de
(Jaius.-- Haranguc de Saturninus dans
le sénat, cn faveur de la liberté. -
Clteréas envoie tuer l’impératrice (léso-

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

Cu. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat I’abandonncnt
et se joignent a ceux qui avaient prêté
le serment à Claude, quoi que Chê-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne (Jhérèns à mort. à Il la
souffre avec une constance merveilleuse.
-- Sabinus, l’un des principaux des
conjures. se tue lui-même.

(En. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judee et Samarie, donne le royaume
de (Ilialeidc à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.
Cu. v. Le roi Agrippa va dans son

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

une marque de son emprisonnement.-
II pourvoit à la grande sacrificature une
peut sottllirir lilllSOlllllCe des Don-iles, qui
avaitnt fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

CH. vt. Lettre de Pèlroue, gouvernent
de Syrie, à 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. - Menus ut fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de situ.
général des troupes d’Agripps, porte
ce prince à le faire mettre en prison»-
ll fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités-Sa superbe!
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llanos, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature a Élionée,
meurt d’une manière épouvan:able, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
avoie Iadua gouverneur en Judée, a
cause de la jeunesse d’A grippa.

une. TINGTIÈHE.
(Il. r. L’empereur Claudius Met Marne

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne a 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 adrifiea-
teur;. mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en lit le

Grand , qui était alors à Rome.
Ca. tr. lut, roides Adiahéniens, et la

rétro Hélène. sa mère,anhrassent la re-
ligion des Juin-leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu prolége visiblemenL- Patins, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient ruivi.

Ca. ut. Tibère Alexandre succède à
Palma en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. ..
Mort d’Hérode, roi deChalcide, ses en.
fans -- L’empereur Claudine donne ses

états a Agrippa. ’ -
.21. 1v. L’horrible insolence d’un soldat

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

(Il. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom
penl Cumanus, gouverneur de Judée.-.
Quadratus, gouverneurdeSyrie, l’envoie
s Rome avec Ananias. grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

CI. r. Antiochus Épiphene . roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et

"admirée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -- Mort de Judas Machabée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Janathas et Simon Machabée
succèdent s Judas leur frère enla qua-

tu

lité de orince des Juifs, et Simon déli-

lestes.
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quelques-uns.- L’empereur condamne
IesSamaritains, envoie Cumanus en exil.
et pourvoit félin du gouvernement a
la Judée.-Donnea Agrippa la Tétrab
chie qu’avait eue Philippe. la llathnnée,
la Traconite et Abils, et lui ôte laChal-
cide. damage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobule, fila d’as?-

rode roi de Chalcide, et a Agrippaune
partie de la Galilée , Tibüiada, Tari-
thée et Juliade.

Ca. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléasar, grand sacrificateur,
et ses menins font d’autres meurtre
jusques dans le temple. - Voleurs et
tous prophètes chatie’s.-Grande ron-
trstauon entre les Juifs et lesaulres ba-
bitana de Césarée. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

CI. vu. Festus succède a Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitons
de Césarée obtiennent de l’em ur
Néron la révocation du droit de beur-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait un: un
appartement , d’où l’on voyaitcequi se
faisait a l’entour du temple.-Ceuxde
Jérusalem l’ont faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. un. Albtus succède à Futur au gou-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ansnias. grandsaorifiea-
tour, fait mourir saint Jarques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippea, et la nomme Néro-

tes.-- Suite de tous les grands nanifi-
eateurs depuis Aaron.

(Il. sa. Florin succède a Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont causedelaguerre
des Juifs contre la lamina-Fin de
cette histoire.

LES nommé.

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

Ca. m; Mort d’Hircen , prince des
Juils.-Aristobule, son tilt aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mémo de regret. -
Alexnndre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce peines.
tant étrangères ne domestiques. --
Cruelle action qu il fit.

Ca. rv. Diverses guerres faites pu
55
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--ll laisse deur fils, [liman et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa lemme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort,

- Arlstobule usurpe le royaume et:
Hircan, son frère aîné. v

Cu. v. Antipeter porte Arétes , roi de
Arabes, il assister Hinan pour le rétao
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristoltule dans un combat et l’as-
siège dans Jérusalem.-- Scaurus . go-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige a lever le siége, d

Aristolmle remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan «a

Aristobule traite avec lui, mais ne potto
vent exécuter ce qu’il avait promis;
Pompée le retient prisonnier. assiégé
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier a Rome avec ses enfant. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Ce. v1. Alexandre, fils d’Aristobnle,

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

maine, qui réduit la Judée en républi-

Aque. - Arislolmle se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes, - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et aninitts le renvoie
prisonnier l Rome.--Gebinius va faire

"la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. -- Gebinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus sueeédc i Sabinus

’ dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait r les Poulies.-
Cassius vient en Ju ée. - Femme et
entons d’Antipater. ’

Ca. vu. (léser, aprà s’étre rendu mal-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompè
fait trancher la tète a Alexandre, son
fils. - Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
Œar , qui l’en récompense par de
grands honneurs. ’ -

Ca. un. Antigone, lils d’Aristobule.
se plaint d’Hircan et d’Anlipater a Gé-

sar. qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature A Hircan et le
gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner la Phasaél , son
fils ainé, le gouvernement de Jérusa-
lem, et A Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. - Hérode fait exécuter
a mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
a comparaître en jugement pour scjus-
tilier. -- Étant pres d’être condamné,

il se relire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Autipaler et Phazaël l’en
empêchent.

par Brutus et par Cassini. - Canin!

Aristobule ont recours a Pompée. -7 .
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vient en Syrie, Il liarda sa ù M
avec lui. - Balkans fait nom
Antipater, qui lui avait sauvé la’ vie.-
Hérode s’en venge en filant tut une
lirhus par des allie-5ers des troupes ros
marnes.

Ca. s. Félix, qui commandait des "un
pes romaines. attaque dans hé
lem Phaseél,quilarepoume. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule et
fiancé avec Mariamne.-tl gagne * .
d’Aatolne, quitraite nés-mal les dépas-

tb de Jhaalem qui venaient lai faire
des plaintesdelui atdeanaaéhaon
Me

(h. si: Antigone, assisté du "une,
assiéga lundi-eut Pbaanil et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hima-

’ et Phone] se laissent pas-der d’aller
mouver Banapbarnè , gbéral de l’or.
née des mon, qui les retient prison.
niers, et envoie lJbusale- pour ané-
ter Bue. -- Il sa raire la nuit, a
attaqué en chemin et a toujours de l’e-
vantaga.-Pltasaél sa tue lui-enha-
lngratitude du roi des Arabes avers
Hérode, qui s’en va a Rome ou il en
déclaré roi de Judée.

(la. au. Antigone net la aigu devant la
forteresse de nandou-Hume, l son
retour de Rome,faitlever lesifleesan-
siège a son tour inutilement Raid.
---ll défait damnes-hotu. grand
nombre devolourm-Adr-a dont il a
sert pour lamer nous qui s’étaient un.

résdausdee canna-Il suaves
quelques troupes trouva Antoine, qü
faisait la guerre aux Parties.

Un. un. Joseph. hie d’nbode. d
tué dans un combat, et Antigone lai En
oouperla tète. - Da quellasorte ne.
roda venge cette mare-li évita dans
grands périls. --- Il neige Jérusale-
assistédelosius avec une "de r0.
maine, et épousa loris-e dan-t en
siège. - Il prad de fores Jérusale-
et en rachète le pillage;8asins ah
Antigone prisonnier a Antoine. qui li
fait trancher la tété. -- ct ab
tient d’Antoinaunepartie des états de
laJudéa,ot’l elleva. ety est magni-
quement reçue par fibule.

ca. m. Hérode veut aller seeovr’n- A.
tome cantre Aagtnte. mais Cléopltreta’n
en sorte qu’Antoine l’oblige a continu.

de fairela guerre aux Arabes-Il gag-
une bataille contre eux et en pcd Il.
autre. -- Merveilleux tre-blue- à
une arrivé en Judée; les me si b
dacieux qu’ils tuent les
des Juifs. --- Hérode voyant ln à
étonnés lem redonne tu! de en p.»

* une Il , qu’ils vainquant h
Arabes et réduisent a le prendre
pour leur protecteur.

ü. av. Antoine ayant été un... p.
Auguste i labetallle d’Acün, M
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la va trouver Auqastaat lai parle si géné-

reusement qu’i gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qu’Auguate augmente
de beaueoup son royaume.

:7 Ca. au. Superbes édifices laits en très-
.rand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entra lesquels lutent ceux de rdsalir
entièrement le temple de Jérusalem et
la villa de (Jésuite. - Smala-es li-
béralités-Avantages quil avait reçus
de la nature . aussi bien que de la for-

Cn. am. Par quels divas-a mouve-sens
dlambitioo. de jalousie. et de défunt.
k roi Hérode-leuGrand, surpris par les
cabales et les calomnies dlnlipater,
de Morse et dtLSalomaÏ, lit mourir
flirtait. grand sacrificateur. A qui le
royaume de Judée- appartenait. Aris-
tobule. frère de Mariamne, Mariamne,
sa lemme, et Alesandre et Aristobula
sa fils.

Cu. avar. Cabales d’Anlipatar, qui était
lui de tout le mondo.-- La roi 11Mo
témoigna vouloir prendra un grand
soin des entarta dlAleaandre et dirh-
tobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet , et enlana qu’il ont de neuf
lemmes . outra ceux qulil avait eus de
Marion q- Anlipater la [ait changer
da Jasmin touchant «a mariages. --
thyades diviaiona dans la cour ("un
roda. -- Antipatar l’ait qulil l’envoie à

Rome, où Silène se rend aussi . et on
détourne qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. au. Hérode chassa de sa cour
Phéroraa . son frère . parce qulil ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarcliie. -- Hérode
découvre quil llavait voulu empoison-
ner a l’instance d’Antipater. et raie de

, dessus son testament Hérode, l’un de
au li’s , parce que uariamne, sa mère,
tille de Simon , grain! sacrificateur ,
avait en par! à cette conspiration d’Au-
tipater.

Ca sa. Autres preuves das olim d’Al-
Iipater. -- il retourne de Rame en
Judée. - Hérode le confond en pÜ-
sauce da Varus, gouverneur de Syrie. le
fait mettre en prison. et ilaurait dèsllorl
fait mourir s’il mâtait tombé malade.--
Hérode change son testament et déclare
Archahüa son successeur au royaume ,
a cause que la mère dlAntipaa. en faveur
duquel il au avait dispose aupravant.
finit trouvés assenée dans la conspi-
ration d’Antipatar.

, (la. au. On madre un aigle d’or qn’llb
roda avait fait muent sur le pondl
de temple.--serèra chaumant qu’il en
fait. - Horrible maladie de ceprinea,
et cruels ordres qu’il donne s lalome.

soucheta sonnant-Auguste:
remet à lui de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -- Sur le
bruit de sa mon Antipler roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et «une
Arehèlaüs son successeur. - il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arclsélaüs lui fait faire. Goa

LIVRE SECOND.
Ca. t. Areltélaüs , ensuite des funérailles

du roi Hérode son père, sa au temple,
où il est reçu avec de grandes «clama-
lions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. n. Quelques Juifs qui damandlient
la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir a cause de cet aigle amené
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arelsélaüs dieu faire
tuer trois mille. - Il part comite pot»
son voyage de nome.

Ca. tu. Sabinus . intendant pour Auguste
en Syrie , va i Jérusalem pour» saisir
des trésors laisses par Bonde, et des
flirteuses.

(tu. IV. Antipas. l’un des fila d’l-lerode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume
a ArthéIatis.

Un. s. Grande rérolle arrivée dans Jéru-

salem par ln mauvaise conduite da
Slbinus pendant qulArcbe’lai’ts était a

Rome. ,Ca. w. Autres grands troubles iarrivés
dans la Judée durant llabsenee d’h-
chelaiis.

(la. ru. Van», gouverneur de Syrie pour
les Romains. ré rime les soulèvemena
arrises dans la ridée.

Ca. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs a Auguste pour le prier de la
exempter diabèir a du rois , et de les
réunira la Syrie.--lls lui parlent con-
tra Archélaiss et contre la mémoire
leèrnde.

Cu. sa. Auguste confirme le tannent
leérOdo et remet a ses enfans ce qu’i
lui avait légué.

(la. a. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-honnit
-- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. sa. Augusta , sur las plaintes que les
Juifs lui [ont d’Arelsèlaiis, le relègue a

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

et qui avait été mariée en premières
noces i Alexandre. fils du roi Hérode
lia-tirant! et de la reine Marianne. --
Songes qulils avaient eus.

Ca. an. Un nommé Juda. Galiléat, en.
Mit parmi las Juifs une quatrième
socle. -- Des autres trois sectes qui y
fiaient défi , et panieuliùemflt de
aella des habitua.

Ca. un. Bort da Salomé siam du tu
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TABLE DES MATIÈRES.

Hérode le Grand-Mort d’AugusteL-
Tibère lui succède à l’empire.

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

Cu. xv. Tibère fuit mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobulc, fils d’Héb
rode-le-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mon de cet empereur.

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

Ca. xvn. L’empereur (laïus Caligula or-
donne ’a Pétroue , gouverneur de Syrie,
de contraindre les Jttifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrnne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mon
aussitôt après.

(tu. xvrrr. L’empereur Caïus ayant été
assassiné, le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clundins empereur, et le sénat est
contraint de céder. --- Clandius 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 (Jhalride.

Cu. xis. Mo t du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa posttrilé. -- La jeu-
nesse d’A.ripps, son fils, est cause que
l’empereur tlluttdius réduit la Judée en

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

tin. xx. L’empereur Claudiua donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand,
le royaume de Clialride qu’avait Hem.
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-
hre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. xxr. Grand difl’érend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritain: que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
--- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’envoie à llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius , et en fait mourir quelques-
nns. -- L’empereur envoie Cumulus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs antres états. - Mort de Clau-
dius. - Némn lui succède à l’empire.

Ca. xxxx. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur Néron. -- Félix , gouver-
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rieur de Judée, fait une rude guerre I
aux voleurs qui la ravageaient.

CI. nm. Grand nombre de m
commis dans Jérusalem par du amass-
ains qu’on nommait sicaires.-- Voleurs
et faux prophètes dilués par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande eon-

.testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. -A Fuma succède
à Félix au gouvernent de la Judée.

Cl. un. Alb.uus succède à Fatras au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. -- Flores 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. »Cu. xxv. Grande. contestation entre
Grecs etla Juifs de cernée. - Ilsen
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rusI gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice. la traite outrageri-
sement. - Les Juifs de Jérusalem a’at
émeuvent, et quelquesmns disent des
paroles offensantes coutre Florins. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer d
coupa de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honoré
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Flot-us pour faire cesser sa cruauté,
court elle-mémo risque de la vie.

Cu. xxvir Florin oblige, par une horrible
méchanceté, les habitons de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des tron-
pcs romainu qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commode a ces mémes n’on-

pes de les rhurger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuplera
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il rivait de pilla

le sacré trésor. se retire à
Cu. xxvur. Florus mande à Cestitss, gou-

verneur de Syrie, que lea Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côté, acculent

Florus auprù de lui. - Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient i Jérusa-
lem et trouve le peuple portéd prendre
es armes si ou ne lui faillit justice de

Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui repràen-
tant squelle était la puissance des lio-
main.

(h. un. La harangue du roi Agrippl
persuade le peuple. -- Mais. ce prince
l’exhortaut ensuite a obéir à Florin jus-
qu’à ce que l’empereur lui eût donneur

successeur. il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des pas?
les offensantes.

Ca. xxx - Les aédiuaux’ summum
Miranda, cou t la gorge a la garum
romaine, et lésur. fils du sacrifiant

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

CI. aux. Les principaux de Jù-usaleln.
après s’etre efforcés d’apaiser la sédi-

tion. envoient demander des troupes s
Florua et au roi Agrippa. - Florins,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - [la en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais. brûlent le greffe des aco
tes publies avec la palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. sans. Manahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
flambeur, qui faisait le roi, est exé-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitu-
lation, manquent de foi aux Romains ,

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

déplorable ou la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. au". Horrible trahison par laquelle
ceux de Sentopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dl!!! leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,lils de Saiil, l’un decesJuils,
et sa mort plus que tragique.

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

Ca. xxxvt. Leaancieus habitons d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps , et a qui
Çàar avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

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

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
du siens vers les factieux pour ficher
de les ramener a leur devoir.--- lia tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxxx. Catius assiége le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le aie’ge.

Ca. 1x. Les Juifs poursuivent Gratins dans

et les tuent tous, à la réserve de leurs.
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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.

Ca. xu. Gestius veut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur villa.

Ca. xur. LeoJuifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nomhre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute etde la basse
Galilée.-Grande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tres-
méchaut homme. Divas grands périls
que Joseph courut. et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean i 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 députes prisonniers et les ren-
voie ’a Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

coutre lui.
Ca. un. LesJuifs sepréparent à la guerre

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

LIVRE TROISIÈME.

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

(la. si. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascslon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-

las.deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se sauve comme par

miracle. ’Cu. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habillas de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation , reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces

voisines. v t67 Ca. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent s Plutémaîde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. v1. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contras-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Cu.vtu.Vespasien entre en personne dans

mes en deux combats, avec Jean et Si-.

ses
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la Galilée. -- Ordre 6s la marche de
son armee.

Ca. tx. Le seul bruit de l’arrivôe de Va-
psaien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibèriatle.

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

Ca. si. Vespasien assiège Jotapat. on Jo-
seph s’unit enfermé. -- Dtvera assauts
donnes inutilement.

Ce. an. Description de Jotapst.- Vu-
pasien fait travailler l une grande plate-
forme on terrasse pour de là battre la
ville. - Elforts des Juifs pour retarder
cetravail.

haut que la terrasse des Romains. --
Les assiégés manquent dleau.- Vespa-
.aien veut prendre la ville par fa-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
l la voie de la force.

Ca. 11v. Joseph ne voyant plusd’espe’ranee

de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tent le fait résoudre a demeurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours en feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(Fa. xvx.Acttous extraordinaires de vaIeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé dinn coup de
Fèclte.- Les Romains, animés par cette
Liessurr ,donnent un furieux assaut.

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

avec un travail infatigable.
Cu. xvxu. Furieux assaut donnéi Jotapnt

ou. après des ’actious inrroyables de
valeur faites de part et d’autre . la Ro-
mains mettaient déjà le picil sur la

brèche. lCa. xtx.Lea assiégés répandent tant d’huile

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

Ca. xx. Vespasien fait élevrr encore des
vantage ses plates formes on terrasses,
et poser dessus des tours.

(la. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville. ICa. un. Cèréalis, envoyé par V asien
contre les Samaritaius, en tue p us de
onze mille sur la montagne de Gari-
un).

Ca. xxtn.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat.

les surprend au point du jour, lors.
quiila alitaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.-- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux fors
termes.

Cu. sur. Joseph fait élever lm mur plus .
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67 Ca. un. Joseph sa sanve dans ne a
verne on il rencontra quarante des
siens.- ll est deeouvsrt par une l’en-
ns. - Vespasien envoie un tribun de
ses sans lui donner tentes lessasuranees
qulil pouvait flairer; et il sa lm à se

rendre à lui. .ù. xxv. Joseph voulant-se rendre aux
Romains, ceux qui maint aven lui dan
nette cavernelui en font transiges re-
proches, et l’exhorteat à prendre la
une résolution quieux . de sa tuas-.-
Discoars qu’il leurfait pourla détour.

ter de ce dessein. .
ù. un. Joseph ne pouvant Mour-

eer ceux qui étaient avec lui de le réso-

lution quiila avaient prise de se tuer.
il leur persuade de jeter le son pour

n 6th: lues par leurs compagnon, etnon
pas par ensimeras. --Il demeure seul
en vie avec un autre, et sa vend aux
Romains. -- Il est mené à Vespasien.
-- Sentiment, favorabl. de Tite pour
lui.

CI. uvn. Vespasien voulant envoyer Je:
seph prisonnier a Nsron.- Joseph lui
fait changer de dessein enlui prédisant
qulil serait empereur et Titi. son fils,

après lai. . ICa. xxvni. Vsspan’en net une partie de
ses troupes en quartier d’hiver a.
Genres et dans Boitoplis. -

CI. xxtx. Les Romains prennent serapeum
la vine de Jeppérqus Vupasiel fait
ruiner; et une horrible me faitpen
rir tous ses habitant qui s’fla’nntatfttis

dans leurs vsiaseaua. . .
Ca. au. La faune nouvelle que Joseph

avait été me dans Jotapat net toute la
ville de Jérusalem dans une atliotion
incroyable.--Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’olatnqu’il était

seulement prisonnier et bien me par

les Romains .(Il. xxxs. [A roi Anime convie 705p!-
sien ù aller avec son armes tapeur
dans son nysn-statv ’enserè
sont A réduire son lYohüssance de es

prince lebiedeet brides qui sle-
taient révoltées eoatra lai-t] envoie
un capitaine tilloltll’ ceux de’lîhù-iade

à rentrer dans leur devoir. --Btsis Jé-
sus, chef des factieux, le connin! dus
retirer.

Cl. xxxltmes principaux Ti-
bèrtade implorent la cloutage ù VH-

- païen, et il leur pardonne a faveur
du roi Agrippa --Jssus, fils aïolis.
s’enfuit de Tibériade i ratiche.-
Vespasien est reçu dans TW. d

Ca. .xxxm. Tite se résout a attaque aves
six cents chevaux un fort grand nom-
bre deuils sortis «Tritium-Banl-
5ne qu’il-fait au: sisnspourlss animer

Ca. un". Titus «fait en pas! and!"
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TABLE DIS MATIÈRES.

dthsifs,etsereId mutin maître de
Tariehés.

Ce. un. Description du lac de Généa-
retlt , de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environne. et de la source du
Jourdain.

Ca. xsxvt. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génésareth
tot- ceux qui s’étaient sauvés de Tari-
cités.

une quantum.
CI. s. Villa de la Galilée et de la Goula-

uits qui tenaient encore contre les no-
mains.--8oltrce du petit Jourdain.

CI. si. Situation et force de la Ville de
Malt-Vespasien l’assicge.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
des rendre est blessé d’un coup de

pierre. » .CI. tu. Les Romains emportent Gentil!
d’assaut, et sont après Contrainte d’en

i sortir avec une grande perte.
Cl. tv. Valeur extraordinaire de Vespasirn

dans cette occasion.
CI. v. Discours de Vespasien s son armée

r la consoler de mauvais . succèa
qu’elle avait en. v

Cl. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la momaque d’ltahurin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipa
entièrement.

Cl. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
lut enfin prise par les Romainsæ- Titus
y entre le premier-Grand carnage.

Ca. vus. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscals, où Jean. fils de Lori,
originaire de cette ville. était chef des
factieux.

Cn.xx. Titus est reçu dansGiscala.d’oùJean
après I’asoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé "alérusalasn.

a. x. Jean de Giscala s’étantsauvé ’a Jé-

rusalem trompe le pettple en lui Repré-
sentant faussement l’état des choses.-
Division entre les Juifs. et misères de
la Judée.

ù. xt. Les Juifsqui volaient dansle catir
pagne se jettent dans Jérusalem. «-
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

surmon-Le grand sacrificateur Ana-
ntts émeut le peuple contre eux.’

Ca. au. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
aux.

(La. sur. lasagne du grand sacrificateur
Ananas au peuple , qui l’anime telle-
suent qu’il se résout à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Ca. xtv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du tunple
pour se retirer dans l’intérieur, ou
Ananus la assiège.
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.67 Ca. xv. Jean de Giscala qui faisait sem-
blant d’etre du parti du peuple, le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
meens.

(il. xvt. Les lduméensviennont au secours
des zélateurs.-Ananns leur refuse l’en-
trée deJêrusalem.-Discours que Jésus.
l’un des sacrificateurs, leur fait du bout
d’une tour 5 et leur réponse.

Cl. xvst. Ëpouvanlahle orage durant le-
quel Ies zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux lduméens. qui, après avoir
défait le corps-de garde des babilans
qui assiégeaient le temple, se rendent
maitres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

CI..lVllt. Les Iduniéem continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , cl particuliè-
rement envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent AMllul. grand sacrificnteur, et
Jésus . autre sacrificateur. -- Louanges
de ces deux grands personnages.

(in. au. (lot ttnuat on des ’ orrilnlrs cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
lduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qut lessouflraicnl.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les lduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur deleur-s incroyables cruautés, se
relirent en leur puys; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Cl. xat.Lcs olficiers destroupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rcnd
pour montrer que la prudence obli-
geait l différer.

CI. xxit. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--Continuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

CI. xxm. Jean de Giscala aspirant h la

deux factions, de l’une desquelles il
demeure le chef.

Ca. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maures clochi-
tean de Massada , etexercem mille bri-
pendages.

Ca. xxv. La ville de Gadsra se rend vo-
lontairement à Vespasien. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

Cl. xxvs.Vindex se révolte dans les Gauli-s
contre l’empereur Néron. -- Vespa.
sien aprés avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de l’Idutuée. se
rend à Jéricho ou il entre sans résis-
tance.

Ca. xxvn. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en mlüprucbcr
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ramons -mm Vitellius.--Vitellius mais ce...tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embnsement de So-
dome et de Gomorre. l t

(h. aussi. Vespasien commeneeibloquer
Jérusalem.

Galbe fait surseoir à Vespnsien le des.
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xsx. Simon. fils de Gioras, commence
par se rendre dref dlune troupe de
voleurs et as«emble ensuite de grandes l
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux ldu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

-ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison dluu de leurs

chefs. .Ca. xxxl. De llantiquite de la ville de clie-
brod en ldumée.

Ca.sans.Horriblesravsgesfailsparsimon
dansl’ldumee.--Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il va avec son armerion-
qulaux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. usas. L’armée d’0thon ayant été

vaincue par celle de Vitellius. ilse tue
lui-mense. - Vespasien s’avnnce vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - El dans ce
même temps . Coriolis , l’un de ses
principaux chefs . en prend aussi d’au-
tres.

Ca. au". Simon tournera fureur contre
les lduméens . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.-Horribles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaient avec
Jean de Giulia. - Les lduméens qui
avaient embrasse son parti fêlèrent con-
tre lui. saccagent le palais qu’il avait
occupe, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Ces lduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cl. nm. Vespasienestdéclareempereur
par son armée. 4

Ca. sans. Vespasien commencr- par au.
surer d’Alexandn’e et de l’Éçyple dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provînmes duport
d’AIenndrie.

Ca. navra. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien a l’empire-Il met Joseph
en liberté dune manière fort honora-
ble.

Cu. sans. Vespasien envoie Modes: a
Borne avec une armée.

ICI. n. Antonia Primus . gouverneurde
Matis, lerche enleveur de Vespasien
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(le. aux. La mondes empereursfléronet r
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sinua contre lui avec trente tailleur-o
nes.-’cbinna persuades son armée de
passerdu «ne de Primus. - Elle s’e-
repent, et le vent tuer. - Primus ln
taille en pièces.

ù. su. Sabinus, frère de 7m. ne
saisit "du Capitole, où les gens de peut
de Vitellius le fortuit et le lièrent à
Vitellius qui le fait tuer. -Dontitieaa,
fils de Vespasien. slécbappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute Posté:
de Vitellius,iqui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rendle ulule s Borne,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empenna.

CI. sur. Veapnlell donne ordre à nous
dansMenudrieJe disposei passants
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour pruche et ruines- lés-un-
[en

une anomaux.
cl. I. Titus assemble ses troupes à Chais

pour marcher contre Jaune-s. - [A
faction de Jean de Giscala se divise a
deus. et filées." chef de ce nouveau
parti. occupe la partie super-sente du
temple. -- Simon. (ruts autre me.
étant maître de la ville. ilse trouve en
même temps dans Jèrualesn trois fue-
tious qui toutes se faisaient la

Cu. tr. L’auteur déplore le malheur de
Jtrusaleru.

Cl. m. Deqnelle sorte ces trois punis q»
posés agissaient dans Jérusalem les m
contre la sutres.-- Incurable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurais pas
empêcher la lamine qui causa la perte
de la ville.

(h. tv. État déplorable dans lequel ôtait
Jérusalem. - Et jusqu’i quel comble
d’horreur se portait la minuté du fan-

tietts. t(h. v. Jean emploie a mon. tout: le
bois préparé pour le temple.

CI. ri. Tutu , après avoir humble son
année , marche contre uns-ln.

Cu. vu.Titnr va pour reconnaitre 1m-
lem. - Furieuse sortie l’aile sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle dlun si grand péril.

Ca. vus. Titus fait approcher son année
plus près de Jérusalem.

Ca. sa. Les diverses (actions qui Met
dans JùusIleur se réunisses" pour nous-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième lfiiou .
qu’ils la contraignent dlabandonner
son camp.-- Titus vient s son sema!
et la sanve dece péril par sa valeur.

Ca. a. Autre sortie des Juifsai furieuse.
que sans liincroyable valeur de Tit-ill
auraient défait une partie de ses trou-
pre.

Ca. si. Jean se rend naimpar suprise
de la partie interieure du teqlo qui

----u ...
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TABLE plis, Ministres:

était occupée par Élésssr : et ainsi les . ’

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Ca. au. Titus fait applsuir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de J en. -
Les factieux . feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent tèmïm’airemeut h un

combat.--’l’itus leur pardonne , et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CI. un. Description de la ville de Jérusa-

lem. .Ca. m. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xr. Diverses antres observation le.
gales. - Du grand-nu-ificalcur et de
ses tétemens. - De la forteresse Auto.
me.

Ca. xvt. Quel était la nomhre 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. vCa. xvu. Titus vaencore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Niœnor , l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs a
demander la paix.est blessé d’un coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs. et l’on commence les travaux.

(a. "in. Grands effets des machines des
Romains. et pandsjfforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. un. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des usiégén- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eût clupéché par son extrémo valeur.

(in. x1. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une. des tours
queTitus avait fait élever sur ses plats-
formes.-- Cc prince sereutl mettre du
premier mur de la ville.

Ca. au. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts. inmyablu de

i valeur des assiégeons et des assiégés.

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
umin nommé Longiuu- Ternes-ile des
Juifs; et arec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie de sa solthts.

Cu. xxur. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.--Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Cu. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques eon-
tre le troisièmemur, et envoie en mène
temps Joseph, auteur de cette histoire.
exhorter les factieux il lui demander la

paix. t
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70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhoro

ter a se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers

les llomains.- Jean et SimonIntetteut
des gardes aux portes pour anpécher
d’autres de les suivre. "

Ca. xxvtt. Horrible famine dont Jérusa-
lem etait affligée, et cruautés incroysbles

des factieux. -Ca. xsvm. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus

insolons. ,
Ca. un Antiochus,fils du roi fumagine,

qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejennes gens que l’on nommait Macé-
doniens. va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jeannine par une mine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son roté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et ausque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. xxxt Titusfait enfermer tout Jérusa-
lem d’uu muriavec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

. Cu. xxxtr. Épouvantable misère dans la-
quelle e’tait Jérusalem. et invincible
opiniltreté des factieux.- Titus fait
travailler ’a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxttt. Simonfait mourirsur une faune
actuation le sacrificateur Mathias qui
avait été caisse qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute à 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. xxxrv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la veut li-
vrer aux Romains.--- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cl. xxxv. Joseph exhortant le peuple à de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mon. et ce qu’il se
trouva ensuit; que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvr. Ëpouvantail . cruauté des Sy-
riens. et des Anita de l’armée de Titus.
et même de quelques Romains qui ou-
vrllenl le ventre de ceux qui s’enfuysient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvn. Sacriléges minous par Jean
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qui une pas uræusln demleteutple.

Il ’ messaline.
à. .. Dette quelle bot-rible misère Faute-

leu: le trouve réduite , et terrible
aboi-tion de tout le pep d’elentour.
--Lee Romaine «Muet en vingt-et-
Il! jeun leur: nouvelles terreau.

C.- u habit une sertie pour meute le
I feu en nouvelle. pleut-terne, mi.
- I est "page avec e. - (atour

loue lequelleflil ne" fuit un laine
l’eut du benne per le! lilial deble-
enîtu , tombe le nuit.

Ce. tu. la: [valine "cuvellent les
Juiù entent fait un une ne: durite

- celui ni était lente. ,
Je le. Lnenguetlem l Indien

ur les exhorter à aller A Mal per
ruine que le chute du leur dele leur

Antonin unit fuite. lCl- v. nettoyable action de "leur d’un

e rien nonne Cabinet l ml
le’lnut de le brèche et

(à. n. Les nomme se rendent lettres
de le tortu-rue Antonin. et cucu pu
le rendre envi mitres du tapie
une l’incroyable résidence laite par les

Juif: dans en combat ophiure brut
dix lacune.

Ce. en. Valeur e ilmveble d’un
capitaine romllll nom-Ô Julien.

CI un. Titus fait ruiner les laudanum
de latence-te Antonin. et Jeeeph perle
encore. per un ordre à Jeen et en:
lieue pour ficher de les exciter à le
puis, mais inutilement; -- D’eutne en

tout tachée. ,CI. n. nient: [tenonnes de mm.
louches du diantre de Joeeqpl, ne
tentent de Jérusalem et et retire-l
«refîtes, qui let reçoit muable-

men t
t.

(il. Lfimuepomteemt me.
ler le. temple dont Jeu . une cette de
un mi , ne nervait comme d’une ei-
tedel e et y communient bitte lea-ile-
m. il leur perle lei-meute pour leu
exhorter l ne Il, pu contraindre, unie
inutilement. il ’

:’e. n. un. clone ou ordres pour etle-
quer la conte de garde du hile qui
défendaient le temple.

Cu un. Attaque du cupide-garde du
temple, dam le cochet. qui lut tee-fu-
rieux , dure huit hmm en. que l’on
pût dire de quel côte mit pendue le
victoire.

(le. un. Titus fait ruiner cuite-eut leï
faneuse Antonia et approcher mutile
et: légions. qui treuillent l à"! que.
tre plates-formes.

(Je. ne. Titus . par un exemple de mé-
me. empêche pliaient! enfilera de
son "de de ardre leurf’cheveex.

’ ce. u. Les Jui e attaquent le; hennin.
jaque dans leur cemp , et ne tout re-

75cl
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’61
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0e. me. Goulet alentie! d’un Juif

minium-würm-hulule-dm(hmm Lune-nille tu Win-
MW du. l’ellqledejïæ

. du i v du quegilmwde que-M de15051.40: un!!! et de bitume. en grand
mbnd’eetnmuetbellia-h-
«gauchie-t de Titan en voyant
qu’il lepeutlee secourir.

ne. meule-W en fiel
dece "up-neufd net-ph q.mrhhluuthportique: "le. .Mannheim biffin.-

:6Cl. lu. 1’. inqui tue-et une. en: Jeunett- en
pralin Eh.w- Il" qu’e- eet Titan.

Ce. un. la Roule: ne peut [cire
HEM a le. quoique leur! N-
liu-t hammam de joute. lb
y donnent rue-lulu et lent
empalede me. leunetde

net-une lmm-Ïim
- il leur! lefeu en paniques.
(3.1.11..th 606mm arendent l Titus-la locale: quem

bleueuxporteedete-ple,etil me.
jusqu’en: plain.

ne. un. Titus lient mon tachant le
reine uhmtiolll «que4’ fient fuie l’y mettre le (en

a. un. la hile but une silurienne
eortie au: ne carpe de mon Mie-

* pelte que les Roule: tilement pu

leur doue. Tinte. A
’0e. un. Les factieux [ont encore une

entre unie. -- tu lut-elle le. n-
potinent jueqn’ul templeg ce ne tout:

I ne! le lem-fine hit tout enqu’ü peut
rom-le luire Unitaire, -ll eele lui en
trapu-iule. - Horrible mage. --

Tite: un" dette le malin et canin
le magnificence de lm

ce. un. Le temple tu: en un
noie et en mhejeurque huchaie-
neeer. mi de nylon, l’eveit ululoit

fuit brûler. 7en. xxvm. Continuum de "terrible en!»
nage fait dans ledtenple. -- final"

l annulable et saiette] d’un une.
311. Il «aux. - La factieux lent ne

et ne retirent du» le ville. .
de. aux. Quelques nerlfluteuù n m-

.v.
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il.
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urine en entube l le m. 775

soulait leur aller! ont le une que il.
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tel effort qu’il. taponnent les hennin! a
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TABLE DE MIME.
rirait surie Mllvdtl’IIPdtl Wen-
ln [embattent la feu ana édifices
qui étaient alentour, et huilent la tre
loterie qui ôtait pleine d’une quantité
incroyable de richesses;

(le. au. Un imposteur qui faisait le pro.
phète est cause de la perte de ces six
nille personnes d’entre b peuple qui

- périrent dans le le.
Ça. un. Sigles et ’ctions des mal.

heurs arrives aux Juifs . a quel ils nia-
joutèreot point loi.

Cu. au". L’urldu de Titus le déclare ilo-
perlier.

Ce. "aux. les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du toupie sont cons
treiats par la lai-tue se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Un. aux". Sillon et Joe! retrouvant ré -
duits à l’extrémité densifient à cr
a Thon-«Madère dont ce ’ leur
perle.

Ce. un. Titus, irrité de la des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats. et leur per-etde le hâler.
-- Ils y mettent la feu.

tie. ’xxxvt. Les fils et les frères du roi
(au, et avec aux plusieurs personnes
de quanti. se rendent à Tino.

Cu. .xx’xvu. Les factieux se retirent dans
le lais, en chassent les Romains . le
pil eut, et y tuent huit initie quatre
cents hommes du peuple qui s’y fiaient

réfugies. v
Cl- annulas [intimiste chassent les fac-

tieux de la liasse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout ecqttlil
peut pour ramener les factieux l leur
devoir, mais intttilement,et ils coati.
nuent leurs horribles cruautés.

Cu. sans. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
dlexercer.

Cu. n. Titus fait travailler à élever des
cavaliers onr attaquer la ville liante.
--- Les l unséeus envoient traiter avec
lui. -- Billon le découvre , en fait tuer
une partie. et le reste se sauve. o- Les
Romains vendent un grand nombre du

- mon peuple. -- Titus permet A tu...
rente nille de se retirer où ils rou-
tiraient.

(Je. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor floconnent et donnent l Titus
iusieurs choses de grand pria qui

ient dans le temple.
Cu. un. Après que les Romain ont

élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du tour, et fait
brèche ’s quelques tours, Simon, Jean

’ et les autres factieux entrent dans un
tel effroi quiils abandonnent pour s’en-
fuir les tous d’uippieos , de Phone],
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout tout un

780
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il.

734

785

l.
m

horrible camp et brûlent la ville. 785
(le. au". ’l’itus entre danth’treasla. et en

admira entra autans choses la fornica-
tions, mais particulièment les tours
d’llippiees , de Phasesl et de hia-
riansne, qu’il conserve seulet et fait
ruiner tout le veste.

Cu. xuv. Ce que la lie-ains firent des
196

m il.Cu. au. Nombre des Juifs faits prison-
aies-s dans eette guerre. et de ceux
qui assurera-u durant le sinus de Jéru-

salem. 7.7(il. un. Ce que devinrent limonai Jeun,
ces deus chefs du faustien. il.

Cu. sont. tie-bien de fois et n quels
unipol- ville th m a au prise. 188

uvnn sunnisme.
(Je. t. Titus fait ruiner la trille de «lm

lent jusque dans ses fonde-eus, l le
vriserred’nn pan cle-ut au lieu ou il
voulait luise une citadelle . etdes tours
djilippicos, de Phaseel. et de Ha-
rtatnne.

Cu. u. Tilt. témoigne houssaie sa ta-
lisfaetion de la nattière (tout elle avait
mi dans cette guerre.

Cu. tu. Tl". loue publiquement ceux
qui s’étaient la plus signalés. leur donne

de sa propre nain des recoupasses.
offre des sacrifices. et fait des festins à
son armées

Cu. 1v. Titus, au partir de Jérusalem. va
laurée. qui est sur le tuer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. r. Continent l’e eretlr v ien
était passé d’Alexsn ie en ltalte du-
rent l siège de Jcrusslent.

Ca. et. litus va de Césart’z qui est sur le
tuer à (Icare: de Philippes, et y donne
du spa tacles au peuple qui coûtent la
vie i plusieurs des Juifs captifs.

(la. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem . fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans (lésas-ée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de llempereur son pète, et
la divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr on grand nomhre des
J un. qulil tenait esclaves.

en. sa. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nomma An-

tiochus.
c... x. Art-ira de Vespasien à Route et

merveilleuse joie que le sénat , le pett-
ple et les gens de guerre en témoignent. un

cg, u. Une partie de llAllentagne le ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,
fils de llempereur Vespasien, la contrai-

e rentrer dans le devoir.
Cu. au. Soudaioe irruption des scythes

dans la Mmie, aussith réprimée par
Pot-dre que Vespasien y donne.

id.
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Cu. uval. Cmnnius Petus, gouverneur

- - a . Tutu pas mutants.
Ca. un. De la rivière nommée Sabatique. 793
Cl. xtv. Titus refuse iceux dantioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de enivre où ils étaient gra-

vés. 794ù. av. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

ù. au. Titus arrive é Bouse et y est reçu
avec la mémé joie que listait été l’ent-

pereur Vespasien son père-Ils trions.
plient ensemble. -- Commencement de

leur triomphe. 795Cu xvu. Butte du triomphe de Vaga-
sien et de Titus.

Ca. "tu Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs , est eréculé Publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-

Pbe- 796Ca. au. Vespasien bâtit le tple de la
Paix , nloublie rien pour le rendre
tres-magnifique. et y fait mettre la ta-
ble. le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-

server dans son palais. 797CI. u. Lueilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le cblteau d’Hé-
radioit. et résout d’attaquer celui de

Macheron. -Ca. au. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’cnvi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une planta de rue d’une gram

deur cprodigieuse qui était dam le cha-

teau e Machéron. 798Ca. xxur. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. xxtv. De quelques fontaine dont les
qualités sont trésudtfférentes.

Cu. axv. Bassus assiégé Mscheron, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. id.

(In. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui fêtaient sauvés de Ma-
elteron et retirés dans une forét. 799

Ca. au". Empereur fait vendre les ter.
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
magéne, diavoir abandonné le parti des
lointains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté. Ion

Ca. aux. [nuptiou des Mains dans la

"capa, .. 1, , ï .I.w.’.- r
t

70

«yl

tiédie et jusque dans l’Ar-éaie.

Cu. au. Sylra, qui après la mon de Bas
sus. commandait dans la Judée , se ré-
sout A attaquer Massada . ou Eléaaar .
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-
ses par ceux de cette secte. par Jean ,
par Simon, et par les lduméens.

Ca. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

Ca. xxxtt. Prodigteuse quantité de nm-
uitions de guerre et de boudin qui
étaient dans Massada, et ce qui avait.
porté Hérode-lecnnd a les y faire uses-
tre.

Cu.xxxm. Sylra attaque Massada et eon-
mence a battre la place-Lee
font un second mur avec du poutru en
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent etse préparentédonner l’as.
saut le lendemain.

Ca. axa". Ëléazsr voyant que "and.
ne pouvait éviter d’être emportée dias-

sattt par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui a y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

CI. suv. Tous ce!!! qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Éléaaar se tuent comme lui . aux
leurs femmes et leurs enfaus, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cl. uxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sir-ai-
tu s’alfertnissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ne pays-la 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 un
par Onias dans l’Egypte, sans plus
permettre aux Juifs dly aller adora»
Dieu.

Cu. xxxvrt. Ou prend encore diantres de
ces siéaires qui fêtaient retirés aux ess-
virons de tzyrèné, et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. surin. Horrible méchanceté de Ca.
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien du
Juifs les fait accuser faussement. ct Jo-
seph, entre autres, auteur de cette lus-
toire, par Jonathas. chef de ce sis-ai.
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il suit fait. - Vespasien,
après avoir approfondi llafl’aire, fait
brûler Jonatbas tout tif; et ayant ère
trop clément envers Catule, ce usè-
chant homme meutt d’une maniera
épouvantable. - Fin de cette histoire;
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une Dits MATIÈRES.

MARTYRE DES MACHABÈES.

Il. r. Simon, quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’un. en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des anges apparaissent ’a
Apollonius, et. il tombe à demi morte-,-
Dieu a la prière des sacrificateurs lui
sauve .la vie. - Antiochus succède au
roi Séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renonceré leur religion.

Ca. tr. Martyre du saint pontife Eléuar.
Cu. tu. On amènei Antiochus lamèredes

Machabées avec ses fils.-ll est touché
de voir ces sept frères si bienfaits. -
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau . et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

Frant-propos.

UN x70

813

Ût5
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167 Cri. tv. Martyre du prunier des fit fré-
res.

Ca. v. Martyre du second du sept frétés.
(la. vs. Martyre du troisième des sept fra-

res. .(in. vu. Martyre du quatrième des sept
frères.

ù. un. Martyre du cinquième des sept
frères.

Ca. 1x. Martyre du sixième dessept frères.
Ca. x. Martyre du dernier des sept frères.
Ca. xi. De quelle sorte ces sept frères s’é-

tai eut exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xtr. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louanges de la mère de ces Id-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense delaloi
de Dieu.

Cu. au. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-35 louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléaaar.

4797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE FREIN!!! .

Avant-propos. .Cl. t.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont N
instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Ca. si. Que les Égyptiens et les Babyloniens 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.

CI. in. 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 ajouter
é celle que Joseph en avait , ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse a 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.

En. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens touchantl’antiquité de la nation des Juifs.

ù. vt. Témoignage des historiens chaldéens touo
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

CI. vu. Autres témoignages du historiensphéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

uité. IC:.llx. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J nifs.-Preuvrs pour montrer que Manethon, bis-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
ce. x. Rémi-tion cloaque lancinoit dit de noise.
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Ca. xt. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CI..xu. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-
arnaque.

LIVRE SECOND.
ou. Commencementde la réponse à Appion.-Ré-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien,

et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de I’Ëgypte.

Ca. n. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie. ainsi
que h ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et i ce qu’il liche dejuatifierlareine Cléo-
pure.

Cl. in. Réponsei ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et bltme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sta-
tues «d’images des empereurs.

Ca. xv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Melon , que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte d’éne
qut était d’or, et à une fable qu’il ainventée que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour étre sacrifié; à quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Ca. v. Réponse a ce que Appien dit que les Juifs
font serment de nefaire jamais debien aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; queleurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont mg eu de ces grands hommes qui
excellent dans arts et les sciences; et qu’il le
blendeeequ’ilsnemangentpoiatdeehside
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ne ’ nous D88 IATIÈIRS.
. pourceau ni ne sont pain: circoncit. en vices don! il; demeurent à’eecord que ou "au.

Co. w. Réponse à ce que Lysimque, Apollonius duel divinilés émient copina-Que les pouce.
Molon, et quelques eulm ont dû un!" "in. le! mm. et la excellons mienne ont princi-
-Josepli fait voir combien ce: admirable légie- pelemenl contribue à eublir œltefluuea’oy-ee
leleur a nommé tout lancines. cl queuullee lois dansl’espril des peuples; mais que les plu un
d’un jaunie été si un. niai religieusement eh des philosopha ne l’avaient poe. *

4 me; que celles qu’il a établies. 853i Cl. Il. Combien les Juif: Ionl obligée de "Hétu
Cran. un. du chopine précédenl à il en nuai hure loin à tout. les nuirez-El que dive" peu-

perlô de remisent que les Juif. ont de le gran- plu ne les on! par nullement merises p. le.
2 deur de Dieu , et de ce qulill ont ronfler! pour ne entoit-lion. un imitées. i
phi mon à himation de leur: lon. - tu on. x. conclusion deœdMq-ienlr-m

Cl. un. Que rien n’en plus ridicule «cocue pln- «qui e ou dit A racolage de lobe . et de liq-
nfiüdediuduplîeu.nilihonibleqoelee tineqnel’oedoilhiredulo’ldeeluih.

15’

y..-

manu me;

[v


