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A MES AMIS

SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE ÉMINENrI-z

RA NS LES RANGS DES SAVANS LES PLUS ESTIMÉS.

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES.

DES MEILLEURS CITOYENS, (à.
DES HOMMES LES PLUS HONORARLES’ÏW

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE. U

SANS ETRE TRofiIERS POUR LEURS CORELIGIONNAIRES

DE L’AN’IIQUITÉ DE LEjIRïRACE,

SANS SE SENTIR RUMILIÉS DANS ILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PR fVIVACES 3, l
AU DEDANS COMME AU DEHORS, 3R,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE.

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFÉRENCE,

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PRÉPARENT LA RÉFORME DE TOUS,

EN RÉPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ÉCRITS FÉCONDS,’

LASCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRICE.

Hommage de leur ami,
J. A. C. BUGHON.
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a ELAVIUS

’ Il NOTICE
SUR i

*IOSEPR.
RE A mensura, L-AN 31 DE J.-C.-IORT A nous VERS L’AN-os.

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

sur sa pr0pre vie , détailscomplétés aussi par

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

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

2° Histoire ancienne des Juifs. depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs
contre les Romains, l’an 60 de J .-CÏ, enjyingt

livres. . .h 3° Histoire de la guerre des J ails, coutre les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a pris lui-même une

,part fort active aux événemens qu’il raconte.
4° Défense de la nation juive et réponse à ’

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

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

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

traduire en latin pour le déposer dans toutes

les bibliothèques. ’ n -
,Ses autres ouvrages sont écrits en langue

J

L

1

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieu à une Viv’e 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-

t 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,

aiIIsi que cela est souvent arrivé dans les au-

teurs anciens. .La première édition grecque de Flavius Jo
seph est celle qu’Arnold Arsenius publia à.
Bâle enil544, in-foli’o, chezFroben.

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

Arnauld d’A ndilly 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 traductidn à Paris, ,4 volumes in-4°. Nous
avons préféré celle d’Arnauld d’Andilly, dont

le style grave et simple est’eu hammam avec
la nature du récit.- ’

w

Puis, 5 ml INC.

ÏJ..A,..C. Buenos.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION I

EN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

- A su nmsænwmssttt

LIVRE PREMIER.

AYANT-PROPOS.

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

cinq mille au. qu’il parait par nos saintes écritures que notre
nation judaïque est tres-ancienne. et qu’elle n’a tiré son ori-
gine d’aucun autre peuple. lais voyant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité, et
se fondent pour la contester sur ce que les plus célèbres histo-
riens grecs n’en parlent point, j’ai Fl’tl devoir faire connaître
leur malice et dessiner ceux qui se sont laissé surprendre a
leur. impostures. en faisant voir le plus brièvement que je pour-
rai aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race. J’emploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célèbres des anciens historiens grau. Et quanta ceux qui
m’ont si malicieusement calomnié, le les confondrai par eux-
rnémea :y’y ajouterai les raisons qui ont empêché plusieun
autres historiens nous de parier de nous; et ferai voir claire-
ment que ceux qui ont écrit ont ignoré ou feint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportaes.

CHAPITRE PREIIER.

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

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

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne soit nouveau, soit que
je considère la fondation de leurs villes. ou l’invention des arts
dont ils se clarifient. ou rétablissement de leurs lois. ou leur
application il écrire l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parler de nous ils sont contraints eux-memes de confesser
que les EgyptiensJes Chaldéena et les Phéniciens s’y sont de
tous temps ulivctionnés. sans qu’ilaesoit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pris plaisir il conserver la mémoire. même par
des inscriptions publiques faites par les plus sages et les plus
habiles d’entre eux A quoi on peut ajouter que tant de divan
ehangemena arrivés parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du passé . et que pour ce qui est des choses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se flattent d’être les plus habiles de tous les hommes,
ils doivent savoir qu’à peine out-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. Ils se vantent de les avoir apprises
des Pheniciens et de Cadmua z mais ils ne sauraient montrer ni
dans les temples ni dans les archives publiques aucune inscription
faite de ce temps-la z et l’on doute aniline que lorsque plusieurs

siècles après ils tirent le dese de Troye ils crissent l’orage de
l’écriture, la plus commune opinion étant qu’Ils ne l’avaient
pas encore. On ne saurait contester que le plus ancien purine ne
soit celui d’Homére. qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre si célèbre. Plusieurs croient nième qu’il n’avait point été
écrit. et qu’il ne s’était conservé que dans la mémoire de cens
qui l’avaient appris par cœur pour le chanter y que depuis on
récrivit, et que c’est ce qui fait qu’il s’y rencontre plusieurs
choses qui se contrarient Quanta Cadmus, Iilés. Argée. Annales
et autres Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire , Ils n’ont
précédé que de fort peu la guerre soutenue par leur nation
contre les Perses. Et pour le regard de Phérécide le Syrien.
Pythacore. et Thaléte qui sont les premiers d’entre eux qui ont
traite des choses célestes et divines , ils confessent tous avoir
en cela été disciples des Égyptiens et des Chaldéens. et je douta
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant ce peu qu’ils ou ont
laissé.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que celle des
Grecs lorsqu’ils se vantent d’étre les seuls qui ont connaissance
de l’antiquité. et qu’ils ne donnent au public que des chosestrés-
véritables, au lieu qu’il est évident par leurs écrits qu’iisne

contiennent rien de certain. mais que chacun y rapportes
senlimens selon qu’il en est persuadé? Ainsi la plupart de leurs
livres se combattent et soutiennent sur les mêmes sujets des
choses contraires. Je serais trop long si je voulais rapporter en
combien d’endroits ileilanique est différent d’AeusiIas en cequi
est des généalogies. et Hésiode contraire a Acusilas; et en
combien d’autres Ephore accuse Hellanique de n’avoir pas dit la
vérité. Timee traite de même Ephore : d’autres n’épargnent noa
plus Timée. et tous en général disent la même chose d’aéro-
d ne. Timée ne s’accorde pointnt-u plusavecAntiochtts, Philiste.
et Cailles, dans l’histoire de Sicile. et ceux qui ont écrit cella
d’Athénes etd Argos ne sont pas moins dili’érens les une des
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
estimrcs sont entièrement opposées! N’accuse-t-on pas aussi
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoique nul
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’enctitude.’

Ceux qui voudront rechercher la raison de cette dllféreueequi
se rencontre entre les historiens grecs en trouveront peut-être
diverses causes. Je l’attribue principalement a deux , dont la
plus considérable a mon avis est que les Grecs ne s’étant point
propose d’abord le dræeiu d’écrire l’histoire , lorsqu’ils ont de-

puis entrepris de parler des choses passées ils se sont trouvés
dans une pleine liberté de les rapporter comme il laura plu,
parce que n’y en ayant riend’ecrit on ne pouvait les convaincre
deles avoir falsidéea. Car non seulement les autres peuplade
la Grèce avaient négligé d’écrire l’histoire, mais il ne s’en trouve

point d’ancienne parmi les Athéniens, quoiqu’ils se vantentda
ne tirer leur origine d’aucune autre nation. et de cultiver les
sciences. lis demeurent même d’accord que de tout ce qu’ils
ont écrit rien n’estsi ancien que les lois qui teur furent données



                                                                     

RÉPONSE a APPION.

par Dracou touchant lalpunltiou des crimes, un peu avant
que Pisistrate eut usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi al-
MSuer les Arcadierrs qui se glorifient de leur antiquité. Ne sait.-
on pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuis ceux

de qui je viens de parler?
Ainsi n’y ayant rien d’écrit parmi les Grecs pour instruire de

la vérité ceux qui désiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge ceux qui voudraient la déguiser , il ne faut pas s’é-

’ des cent. *’ ” qui se l "neutrons divers
écrivains, puisque leur but n’était pas de rechercher la vérité ,

quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contraire,
mais seulement d’acquérir la réputation de bien écrire. Les
une au lieu de rapporter des choses véritables ont rempli leurs
écrits de contes [ails à plaisir : d’autres n’ont pensé qu’a louer
des villes et des princes , et d’autres n’ont travaillé qu’a re-
prendre et Il blamer ceux qui avaient écrit avant eux, pour
établir leur réputation sur la ruine de la leur, qui sont toutes
choses contraires a l’histoire. dont rien ne témoigne tant la
vérité que de rapporter les choses d’une même sorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraltre d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes aux antres. Nous voulons
donc bien céder aux Grecs en ce qui regarde le langage et
l’atIection de paraltre éloquens; mais non pas en ce qui re-
garde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passé en

chaque pays.

CHAPITRE Il.

Que les Égyptiens et les Bahyloniens ont de tout temps été trés-
soigneux d’écrirel’histoire. thue nuls autres ne l’ont fait aussi

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Égyptiens et les Baby-
loniena n’aient de tous temps pris un tresgrano soin d’écrire
leurs annales, dont les premiers donnaient la charge a leurs
prêtres qui s’en acquittaient dignement ; que les Chaldéenslai-
saicnt la même chose parmi les Babyloniens; que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les ont instruits dans les lettres,
leur ont donné des régies pour leur conduite, et leur ont appris
à enregistrer les actes dans les archives publiques. je n’en dirai
rien ici, mais me contenterai de faire voir brièvement que nos
ancêtres ont eu le méme soin , et peut-due encore plus grand;
qu’ils en ont chargé les pontifes et les proplrétes; que cela a
continué avec la mémo exactitude jusqu’à notre temps et con-
tinuera toujours comme je l’espère, parce qu’on ne choisit pas

seulement pour ce sujet des hommes de grande vertu et de
grande picté ; mais qu’sfin que la race de ces personnes con-
srcrées ou service de Dieu demeure toujours pure . elle ne
se mêla point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuventse marier qu’à des lemmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il l’aut avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont descendues de l’une de ces anciennes familles dola tribu de
Leu; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tous,les lieux où ceux de notre natron sont ré.
pendus, comme en Egypte, en Babylone, et partout ailleurs.
lis envoient a Jérusalem le nom du père de celle qu’ils veulent
épouser avec un mémoire de leur généalogie certifié par des té-

moins.Que s’il survientquelque guerre comme il en est souvent
arrive soit du temps d’Antiochus Epiplrane . de Pompée le
Grand, de Quintilrus Varns, et particulièrement de notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registres de nouveaux
registres de toutes les lemmes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en épousent point qui aient été captives, de pour
qu’elles n’aient en quelque commecre avec des étrangers. Peut-

il y avoir rien de plus exact pour exempter des races de tout
mélange avec d’autres, puisque nos sacrificateurs peuvent par
des pièces si authentiques prouver leur descente de père en fils
depuis deux mille ans? Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
faire aucune des fonctions sacerdotales. Il ne peut au restey
avoir rien de plus certain que les écrits autorisés parmi nous,
puisqu’ils ne sauraient être sujets à aucune contrariéte, parce
que l’on n’approuve que ne que les Prophètes ont écritil y a
plusieurs siecles selon la pure vérité par l’inspiration et par le
mouvement de l’esprit de Dieu. On a donc garde de voir parmi

. l
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nous un grand nombre do livres qui se contrarient. Nous
n’en avons que vrngt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on est obligé d’ajouter loi. Cinq

sont de Moise qui rapporte tout ce qui est arrivé jusqu’à sa
mort pendant prés de trois mille ans, et la suite des descendons
d’Adsm. Les prophercs qui ont succédé a cet admirable législa-
teur ont écrit en treize autres livres tout cequi s’estpassé depuis
sa mort jusqu’au régna d’Artaserxe, lits de Xercés, roi des
Perses ; et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits a la louange oc Dieu, et des précepti s pour
le régir-ment de nos mœurs. On a aussi écrit tout ce qui s’est
passé depuis Ariaxerxe jusqu’à notre temps : mais parce qu’il
n’y a pas eu comme auparavant une suite de prophetes, on n’y
ajoute pas la mémo loi qu’aux livres dont je viens de parler, et
pour lesquels nous avons un tel respect que personne n’a jamais
été asses hardi pour entreprendre d’en ôter. d’y ajouter. oud’y

changer la moindre chose. Nous les considérons comme dl los;
nous les nommons ainsi; nous faisons profession de les obse ver
inviolablement, et de mourir avecjoie,s’il en est besoin, pour
les maintenir. C’est ce qui a fait soull’rir a un si grand nombre
de captifs de notre nation en dis spectacles donnés au peuple
rant de tourmens et. de drll’erentes morts, sans que l’on aitjamals
pu arracher de leur bouche une seule parole centrale respect
du a nos lois et aux tradrtions de nos pores. Qui est celurdea
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblablennx qui ne vou-
draient pas mon: la moindre chose pour soutenir tous leurs
livres, parce qu’ils savent que ce ne sont que des paroles née.
du caprice de ceux qui les ont écrites; et comment pourraient.
ilsjuger autrement de leuraanciens auteurs lorsqu’il. voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

CHAPITRE tu.

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

Quant a cette dernière guerre qui nous a été si funeste ,
n’est-ce pas une chose étrange 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 être
seulement approchés. ils arent néanmoins l’impudence de
vouloir passer pour historiens? 0o ne peutpas dire la même
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit tres-véritable :
je me suis trouvé présent a tout :je commandais dans la
Gali.éc pendant tout le temps qu’elle c’est vue en état de pouvoir

résister; et lorsque ajant été pris par les Romains Vespasien
et Titus me relenaieut prisonnier , ils m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je fusse encore dans les
liens; et quand on me les eut ôtés je l’os envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’AIexandrie pour aller assiéger Jérusalem. Il
ne s’est rreu fait pendant tout ce temps qui ne sort venu a ma
connaissance; je voyais et considérais avec un extrême soin
tout ce qui se passait dans l’armée romaine; je l’écrivais
trier-exactement; et je m’enqutlrais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se faisait dans Jerusalem de ceux qui
venaientse rendre prisonniers. Ainsi ayant les matériaux de mon
histoire tous preparés je travaillai a l’ecrire avec l’aide de
quelques-uns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque, et je suis si assuré de n’avoir rapporté que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendre pour témoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient en le souverain com-
mandement dans cette guerre. Ils furent les premiers à qui
je lis voir mon ouvrage; je le montrai ensuite a plusieurs
Romains qui avaient combattu sous leurs ordres; et lorsque
je l’eus mis en lumière plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue grecque le vrrent aussi. particu-
lierement Julius Archélaus, Hérode, si recommandable paras
vertu , et même le roi Agrippa, cet excellent prince. Ils ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai pris de rapporter li-
délcmeot la vérrté; ce qu’ils n’auraient en garde de faire si

j’y avais manqué ou par négligence, ou par ignorance. "l
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par flatterie. Quelques-uns néanmoins ont en la malice de
m’adresser du réprimandes ridiiulea comme a des écoliers
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour ecrire fidé-
lemi-nt une histoire il faut ravoir tres-certainement par soi.
mémo les choses que l’on rapporte. ou les avoir apprises de
ceux qui en ont une parfaite connaissance C’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrage. Car j’ai pulaé dans les livres saints
ce que j’ai dit de l’antiquité , comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant à cette
dernière guerre j’ai en part a une grande partie des chum
que j’en si écrites; j’en si vu pusieurs de mes propres yeux,
et n’ai rien avancé sur ce sujet dont je ne fusse très-assuré.
lie doit-ou pas alorsconsidérer comme desimposteurs ceux qui
m’accusent de n’étre pas véritable; et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus,
n’ont en nulle connaissance de ce qui s’est panic du côte des
Juifs qui ont soutenu cette guerre?

Je me Suis trouvé oh igé a faire cette digression pour mon-
trer’tmelles sont les connaissances que doivent avoir ceux qui
s’engagent a faire une hlalOÎI’G , et je pense avoir clairrment
fait voir que ceux de notre nation sont plus capables que
les barbares ou que les Grecs d’écrire des choses dont la mé-
moire est A éloignée de notre siècle

CHAPITRE W.

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

Je veux maintenant réfuter ceux qui tâchent de faire croire
que notre disci lius et la forme. de notre gouvernement n’est
pas ancienne. la n’en alléguent autre raison sinon que les
auteurs grecs n’en parlent point. Je rapporterai ensuite des
preuves de l’antiquité de notre nation tirées des écrits des
autres peuples . et ferai counaitre la malice de ceux qui nous
traitent de la sorte.

Comme le pays que nous habitons est éloigné de la mer,
nous ne nous appliquons point au commerce, et n’avons point
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons ne cultiver nos terres qui sont tres»steriles, et travaillons
principalement à bien élever nos enfuis. parce que rien ne
nous parait si nécemire 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 maniére de vie qui nous est par-
ticuliers font voir que dans les siecles passés nous n’avons
point 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 pères n’ont point fait aussi r 3mm" d’autres nations des
courses sur leurs voisins, ni ne leur ont point fait la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien, quoiqu’ils fussent en trés-

grsnd nombre et tres-vaillans. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Égyptiens . les Phéniciens et les autres peu-
ples qui trafiquent sur la mer aient été connus des Grecs,
et que les Modes et les Perses l’aient aussi en ensuite puts-
qu’ils régnaient dans l’Asâc , et que les Perses ont porte la
guerre jusque dans l’Europe. Les Tomes ont de mémeété
connus d’eux parce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont ne par le moyen de ceux qui naviguaient sur
la mer de t’ont; et gueulement tous ceux qui habitent
le long des mers orientales et occidentales l’ont été de ceux
qui ont voulu écrire quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la mer
lis leur sont demeurés inconnus pendant un longtemps; etla
même chose est arrivée dans l’Europe, comme il parait;
parce qu’encore que les Romains se fussent il y avait tir-jà
long - temps élevés a une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerres , Hérodote , Thucydide, et les autres lits.
toriens qui ont écrit en ces mêmes temps n’en font point
nenni"! i Parce Que les Grecs n’r-n ont en que fort tard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de I’Espaitnc I
été telle, une ceux qui passent pour les plus exacts,tel qu’est
prore, se sont imaginé que l’il’spsgno, qui occupe dans
l’attestent une aiguade étendue de pays . n’était qu’une ville.
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et ne rapportent rien ni des mœurs de cesprtivinoes, ni des
choses qui s’y passent Leur éloignement leur a fait ignorer
la vérité; et le désir de paraltre mieux informés que lesautres
leur a fait écrire des choses fausses.

Y ti-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’étant
point voisine de la mer, n’affectent de rien écrire , et vi-
rant en la manière que je l’ai dit, ait été peu connue! Que
si. pour me servir du même raisonnement que les Grecs,
[alléguais pour prouver que leur nation n’est pas ancienne,
qu’ll ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se moque-
raient-ils pas de moi, et ne produiraient-ils pas pour Mu
du contraire les peuples leurs voisins? il me doit donc
être permis de faire la même chose. et de me servir du
œmifi’llle des [égyptiens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accusent de humecté, quoique les Égyptiens
nous haïssent, et que les Phéniciens ne nous aiment pas,
et que. particuliereinent ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de même des Chaldéens ; car ils ont régné sur
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs endroits de
leurs écrits.

CHAPITRE V.

Témoignages des historiens égyptiens et phénicien touchant
l’antiqnitc de la nation du Juifs.

Mais afin de confondre entièrement ceux qui m’accusent
de n’avoir pas rapporté la vérité, je ferai voir après l’avoir
établie que même les historiens grecs ont parlé denous. et
me servirai auparavant du témoignage de quelques Egypt’iens
que l’on ne saurait soupçonner de nous otte favorables lane-
tlinn, l’un d’eux, que l’on sait avoir été savant dans la langue

grecque, puisqu’ll a écrit en cette langue l’histoire de son
pays qu’il oit avoir tirée des livres saints , accuse en plusieurs
endroits Herodote de fausseté par l’ignorance ou il claudes
affaires de lÉgyptc. Voici ses propres paroles dans son second
livre : «Sous le régné de Timaüs , l’un de nos rois , Dieu
irrité contre nous permit que , loisqu’il ne paraissait poliity
avoir sujet d’appréhender . une grande armée d’un peuple qui
n’avait nulle réputation vint du coté de l’orient et se rendit sans
peine maîtresse de notre pays , tuât une partit- de nos princes,
mit les autres dans le: fers, brunit nos villes, ruinai nos temples,
et traitât si cruellement les babilan: qu’elle en lit mourir pln-
sieurs, réduisit les femmes et es enfans en servitude, et
établit pour roi un de sa nation nomme Salalis. Cc nouveau
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux provinces tant
supérieures qu’litférieurea, et y établit de fortes garnisons,
principalement du côte de l’orient, parce qu’il prévojalt que

lorsque les Assyriens se trouveraient encore plus poissai!
qu’ils ne l’étaient. l’envie leur prendrait de conquerir ce
royaume. Ayant trouvé dans la contrée de Saite à l’orient
du fleuve Bubaste une ville autrefois nommée Avaris dont h
situation lui parut très-avantageuse." la fortifia extremement. et
y mitainai aux qzi’environs tant de gens de guerre que leur
nombre était de deux cent quarante mille. Il y venait au temps
de la moisson pour faire faire la recolle et la revue de ses
troupes, et les maintenir dans un tel exercice et unesi grande
discipline que les étrangers n’osassent entreprendre de l. trou-
bler dans la possession de son état. Il régna dit-neuf ans
Bœou lui succéda et en régna quarante-quatre. Apaetinas suc-
cedaà limon et régna trente-six ses sept mois. Apophis. qu
lui succéda,rexna soixante et un ont. Janine, qui vint il la cou-
ronne après lui. régna cinquante ans et un mais; et Assis,
qui lui succéda, régna quarantevneul’sns deux mois. Il n’y eut
I’Il’n que ces six rois ne lissent pour tricher d’exteiminer la
race des Égyptiens; et on les nommait tous ligner. c’est-
ù-dire rois pasteurs Car hyc en langue sainte signifie roi .
et sa: en lsnzue vulgusire signifie pasteur Quelques-uns disent
qu’ils étaient Arabes.

il J’ai trouvé en d’autres livres que ce mot opens ne signifie
pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car [DE en langue
égyptienne et [me quand on le prononce avec aspiration signifie
sans doute captif ; et cela me parait plus vraisemblable et plus
conforme à l’ancienne histoire. a

Ce même auteur dit que lorsque ces six rois et ceux qui
vinrent après eux eurent régné en Égypte durant eioqceot
cousin,lumbdela’rhebaileetdeeeqnirestalteel’tgypte
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qui n’avait point été dompté, déclarèrent la guerre a ces pas:
leurs; que cette guerre dura long-temps; mais qu’eniin le rot
Alisfrngmoutophis les vainquit ; et qu’aprésavoir chassé d’Egypte

la plus grande partie, ceux qui restèrent se retirèrent dans
un lieu nommé Avaris qui contenait du mille mesures de terre ,
et l’enfermérent d’une tres-forte muraille pour y être en sûreté.
et y conserver qutre leurbien ce qu ’ils pourraient prendre n’ail-
leurs; que Thémoaia , fils d’Aliafragmoutophia , alla lesaitaquer
avec quatre cent quatre-vingt mille hommes; mais que, déses-
pérant de les pouvoir, forcer il traita avec eux a condition

qu’ils sortiraient de I’Ettypto pour se retirer où ils voudraient
sans qu’on leur fit aucun mal; qu’ainsi leur nombre étant de
deux cent quarante mille ils s’en allèrent avec tout leur bien
hors de l’Egypte à travers le désert de Syrie , et craignant
les Auyrienn qui dOtllÎnlieIH alors dans toute l’Asie ils se reti-
rèrent dans un paya que l’on nomme aujourd’hui la Judéei
où ils bâtirent une ville capable de contenir cette grande mul-
tttude de peuple et la nommèrent Jérusalem.

Le mémç Manethon. dans un autre livre où il traite de ce qui
regarde l’Egypte. ditqu’il a trouvé dans les livres qui panent
pour sacres parmi ceux de sa nation, que l’on nommait ce
peuple les pasteurs captifs. en quoi il est très véritable . car nos
ancêtres s’occupantunourrir du bétail, on leur donnait le
nom de pasteurs , et il niy a pas 501M. de s’étonner que les

yptjens y aient ajouté celui de captifs. puisque Joseph dit au
roi dIEgy pte qu’il était captif. et obtint de ce prince la permis-
sion de faire venir ses freres. Maisje traiterai plus particuliè-
rament ailleurs de ces choses, et me contenterai maintenant de
rapporter le témoignage de ceaauteurs égyptiens touchant l’an-
tiquité de notre race.

Manethon continue donc à parleraînsi : a Dep ois que le roi
Thémosis eut chassé les pasteurs d’Egy pte et qu’ils allèrent bâtir

Jérusalem , il régna vingt-cinq ans quatre mois, Chenron , son
fils, régna treize ans. Après lui. Amenopliis régna vingt ana
sept mois. Amessia, HSŒIIT, régna vingt ans neuf mois. Me-
phrés régna ensuite douze ana neuf mais. Mephramutosns,vingt-
cinq ansdix mois. Thémosis, neuf ana huit mais. Amenopltis,
trente ans dix mais. 0ms. trente-six ans cinq mois. Acencheréa.
douze ans un mois. Ratoiis, son frere, neuf ans. Acencltcrés,
douze ans cinq mois. Un autre Acenclterés, douze ans trots mols.
Armaïs. quatre ana un mois. Ramessés, un au quatre ruois,
Armecémiamurn. soixante-six ans deux mols; et Aménophis,
dix-neuf ans six mois. cethnsls flammés , qui lui succéda. as-
sembla de grattdes armées de terre et de mer, laissa Arma’is. son
frete. son lieutenant générai en En pte avec un pouvoir absolu,
et lui défendit seulement de prendre la qualité de roi, de rien
faire au préjudice de sa femme et de ses enfans, et d’abuser de
les concubines. Il marcha ensuite contre l’île de Gy pre, la Pne-
nicie, les As-yriens et les bleues, vainquit les uns. et assujétiy
les autres par il seule terreur de ses armes.’I’ant u’beureux suc-
ces lui enliant le cuir, ilvouiatt pour ses conquêtes encore
plus loin dans limitant. lais Amati, il qui il avait donné une si
grande autorité, ilt tout le contraire du ce qu’il lui avait or-
donné. li chassa la reine, abusa’des conchions du l’oiaou (rare,

et,se laissantpersuader panses flatteurs, mit la couronne sur
sa téta. Le grand pretre d’Egypte en donna avla a Célitobis. Il
revint ausSItot, prit son chemin par Péluse, et se maintint dans
50n royaume On tient que c’est ce prince qui a donné le
nom a l’Égypte, parce qu’il portait celui d’Egyptus, aussi
bien que Cétbosis , et Armais s’appelait autrement Da-
halls. n

vous de quelle sorte parle Manethon ; et il est certain qu’en
supputant toutisces années elles se rapportent. et que ceux
que l’on nommait pasteurs, c’estna-dirc nos ancêtres. sortirent
d’Egypte trois cent quatre-vingt treize ans avant que Darwin
allai à Argos, quoique les Argiens se vantent tant de l’antiquité
de ce prince. Atost l’on voit que Monetnou prouve , par l’auto-
rité des histoires d’Egypie, deux choses fort important»; sur le
Iujel dont il s’agit: l’oue,que uoaan-rélressout venus en Egypte,
etl’autre, qu’ils en sont sortis pres de mille ans avant la guerre
de Troie. Et quant à ce qui] ajoute et qu’il confisse n’avoir
point tiré des histoires d’Egypte. mais de quelques auteurs sans
nom. je ferai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
fables, sans apparence et sans fondement.

liaisjo veux rapporter auparavant ce que les Phéniciens ont
écrit et confirmé de notre nation, par le témoignage qu’ils en
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ont rendu. Les Tyriena conservent avec un tres-grand soin des
registres publies fort anciens, qui rapportent ce. qui s’est passé
parmi eux. et qui disant aussi de notre nation des choses très
considérables il y a , entre autres. que le roi Salomon fit bâtir
un temple dans Jérusalem. cent quarante-trois ans huit mois
avant que leur: ancêtres bâtissent Carthage, et ils décrivent ce
temple : a Hiram, l’un de leurs rois, disent-ils. ayant éteextré-
memrnt amt du roi David, continua à l’être du roi Salomon,
son fils. et voulant lui endonner des prouva danslaconatruction
de ce temple. il lui lit un présent de cent-vingt talansatdu bois
d’une tres belle foret qu’il fit couper sur le mont Liban, pour
servir a sa couverture et a ses superbes lambris. Salomon de
son côté lui [itplusieursrichrs prurits,- mais l’amour de la sa.
grise unit encore ces deux princes. Ils s’envoyaieut des énig-
mes pour les expliquer. et Salomon surpassait en cela "tram n
hsTyrieits gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils s’ecrivirent; et pour confirmer la vérité
de ce queje dis je rapporterai le témoignage de Dius. que cha-
cun demeure d’accord avoir écrit tres fidèlement l’histoire des
Phéniciens. Voici ses propres paroirs ; u Le roi Abtbal étant
mort, Hiram. son fils. qui lui succéda. accrut les villes de son
royaume qui étaientdu côté de l’OrienL augmenta de beaucoup
celle de Tyr, et par le moyen des grandes chaussera qu’il lit, y
joignit le templc de .luprter Olympien et l’enriclnt de plusieurs
ouvrages d’or. ll fit couper sur le mont Liban des forets pour
l’édification tirs temples; et l’on tient que Salomon. roi de Jé-
rusalem. lui envoya quelques énigmes, et lui manda que . s’il ne
pouvait les expliquer. il lui paietait une certaine somme. et
que. Hiram , confessant qu’il ne les entendait pas, la lui paya.
Mais que Hiram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nommé shaman. qu’il ne put non plus
expliquer, Salomon lui paya a son leur une grande somme. n

Vous quels sont les témoignages que nous rend cr: auteur,
etje produirai IUSSI celui de Iénandre, qui était d’Ëphese. Il
écrit IISIcilotls de plusn-urs rois, tant grena que barbares ç et
pour prouver la vérité de son histoire. il se sert des actes pu-
blics de tous les étais dontil parle. Après avoir rapporté quels
ont été les princes quiont régné dans ’Iyr jusqu’au roi Hiram,

voici ce qu’il en dit :u Il succéda au roi Abibal, son pure, et
régna trente-quatre ans. jl joignit à la ville de Tyr, par une
grande chaussée, l’lie d’Erycore. et y consacra une couronne
d’oràl’honueur deJupitrr. ll (il couper sur le mont Liban
quantité de bois de cedre pour couvrir des temples. ruina les
anciens et en bâtit de nouveaux à Hercule été la déc-83e Astarte,
dont il dédia le premier dans le mois de périmons. et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armée contre les Tyricns pour les
obiigcr comme il lit à s’acquitter du tribut qu’ils lut devaient et
qu’ils refusaient de payer. Un de ses sujets nommé Abdémon,
quoiqu’il fût encore jeune, expliquait les énigmes que le roi Sa-
lomon lui envoyait. Or pour eonnultre combien il s’.si passé de
temps depuis la construction de Carthage, on comple de cette ma-
nière. Le roi Hireau étant mort, Bénéalal’, son fils, lui succéda.
Il mouron l’âge de quarante-trois ans.aprés en avoir régna
sept. Ablütrale, son fils, lui accéda, et ne vécut que vingt neuf
ans dont il régna neuf. Les quatre Italie sa nourricele tuérent
en trahison, et l’ai-e rogna dm anion raplatie. mite, au
de Béni-sur, régna douro ana aprrsen avoir vécu cinquante-
quatrc. Acerim, son irere, lui sun’céda, vécut cinquante-quatre
uns, et en régna neuf. Pailleté, son irére , l’assassin ,
usurpa le royaume. vécut cinquante ans, et ne régna que huit
mois ltobale, sacrificateur de la déesse Astarte, le tua, régna
an lieu ne lui pendant trente-deux ans, et mourut il l’âge de
soixante-hutins. Bademr, son fils, lut succéda, vecut quarante-
cinq ans, et en régna sur. Madgrm, son lils. lui succéda, recul
trente-deux ans, et en régna neuf Pygmahon lui succéda et vécut
cinquante-six ans, dontil régna quarante-sept, et ce fut en la
sept-«me année de son règne que Dtdon, sa sœur, s’enfuit en
Afrique,où elle liant Carthage dans la Libye. Ainsi on voit
qu’il se passa cent cinquante-cinq ans huit mois depuis le règne
d’uiram jusqu’a la construction de cette ville si cambre, et que
le temple de Jérusalem ayant été bali en la douzième annee du
régna de ce prince, sa construction n’a précédé que de en:

quarante-trois ans huit mois celte de Carthage. 4
Que peut-on uéstrer de plus fortque ce témoignage des Phé-

nioiensi’ Ne fait-il pas contrains plus clairement que le jour
que unanimement mais dans la "du avant la cor
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struction du temple, puisqu’ils ne l’ont un qu’aprés’se l’être

assujetti! par les armes, comme Je l’ai fait voir dans mon histoire
des J nife.

t CHAPITRE Yl.
Témoignages des historiens chaldéens touchant l’antiquité de la

nation des Juifs.

Je viens maintenant a ce que les Chaldéensontécrit sur notre
sujet et qui a tantde conformité avec mon histoire. Bérose, qui
était de cette nation et quiest etconuu et si estimé de tous les
gens de lettres, par les traités d’astronomie et des autres scien-
ces des Chaldéens qu’il a écrits en grec, rapporte, conformé-
mentaux plus anciennes histoires ou ce que Moise en a dit,
la destruction du genre humain par ledéiuge, à la réserve de
Noé,autenr de notre race, qui, par le moyen de l’arche, se
sauva sur le sommet dea montagnes d’Armoiiie. il parle ensuite
des descendons de Noé, suppute les temps jusqu’à Nabula-
zar, roi de Babylone et de Chaldée, raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor. son fils, contre I’Egypte et
la Judée, qu’il assujetit les puissance, brûla le temple de Jéru-
salem,emmeoa captif a Babylone tout notre peuple, et rendit
ainsi Jérusalem déserte, pendant soixante et dix ans, jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. Il ajoute que ce prince avait sous
sa domination Babylone, l’Égypte. la Syrie, la Phénicie.l’Ara-
bic, et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
roiades Chaldéens et des Babyloniena qui l’avaient précédé.

Voici comment eetauleur en parle. a Nabulasar, père de Nu-
bucbodonosor. (Je grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans I’Egypte, la Syrie intérieure et la Phéni-

cie,s’était révolté, et ne pouvant,tl cause de son grand lge,
prendre lui-ineme la conduite de son année, il envoya contre
eux. avec de grandes forces, Nabuchodonosor, son fils, qui
était encoredana la vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
ce rebelle et réduiaittoutes ces provinces sous la puissance du
roi son pére. il apprit presque en même temps qu’il était mort
a Babylone, apréa avoir régné vingt;neui’ ans. et lorsqu’il eut
donné ordre à toutes les affaires de l’Egypte et des autres pro-
vinces, et commandé il ceux il qui il se fiait le plus de ramener
son armée a Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que pne-
nlciens, syriens et égyptiens,ilpartit avec un petit nombre des
siens. et prenantson chemin a travers les déserts, se rendit a
Babylone. Il trouva les choses en l’état qu’il pouvait] le désirer.
n’y ayant rien que les Chaldeena et les plus grands du royaume
n’cussent fait pour lui témoigner leur fidélité. Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et tous ces captifs étant ur-
rivés, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone et leur commanda d’y bItIr pour s’y établir. Il enrichit
les temples de Bel et de ses autres dieux des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre, joignit une nouvelle ville à
l’ancienne vllle de Babylone; et après avoir pourvu A ce que
ceux qui entreprendraient de l’assiéger ne plissent détourner le
coursdu neuve surnequelelleestassise, il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles. et d’une semblable au de-
hors, dont les murs étaient bâtis de brique. enduite avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y fit des portes si superbes,
qu’on les auraitprises pour les portes d’un temp-e. Il lit aussi
auprès du palais du roi. son père, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap«
porter quels étaient les ornemens et l’incroyable beauté;
elce qui surpasse tente croyance. il fut achevé en quinze jours-
Comme la reine. safemme, qui avait eté nourrie dans la liédie.
aimait la vue des montagnes," fil aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassera les unes sur les
autres, si elles avaient la ressemblance d’une montagne. un
Jardin suspendu en l’air, ou il y avait de toutes sortes de
plantes. a

C’est ainsi que Bérose parle de ce prince, et il en dit encore
plusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Chaldai-
quia. ou il blâme les auteurs grecs d’avoir ecrit faussement que
umiflmll. fait"! d’Aaeyrie, avait bali Babylone. et fait tant de
merveilleux ouvrages ; et cette histoire de Bérose est d’autant

IFÎHitloire des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est ici nommé Nabulasar, ce qui apparemment était son vrai
pour.
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plus digne de foi. qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit encore
dans les archives des Phéniciens, que ce roi de Babylone, dont
j’ai parlé, avait dompté toute la Syrie et la Phénicie.Phi’ostralc

confirme aussi la méme chose dans son histoire. où il fait men-
tion du s un de Tyr. Et Mégaslhéne. dans son quatrième livre
del’histoiredas indes, dit que ceprlncoasurpassé Hercule en
courage et par la grandeur de ses actions. et qu’il a poussera
conquétesjusque dans l’Afrique et dans I’Espaghe.

Quant a ce que j’aidlt que le temple de Jérusalem avait été
brûlé parles Bahyloniens, etrecomuieucéti bâtir sous le régna
de Cyru-, qui dominait dans toute l’Asie, cela parait clairement
par ce que le même Bérose en rapporte dans son troisiéme livre,

dont voici les paroles. u Lorsque Nabuchodonosor eut mm-
meneé a hatlrce mur pour enfermer Babylone. il tomba dans
unelannueur dont il mourut, après avoir régné quarante-trois
ans. Évimerodach, son fils, lui succéda ; et ses méchancetés et
ses vices le rendirent si odieux. que n’ayant encore régné que
deux ans. Nérigliasosor, qui avait épouse sa sœur, le tua en tra-
hison, et régna quatre ans. Laborosarcoth. qui était encore
fortjeune. régna seulement neuf mais; car ceux même qui
avaient été amis de son père. reconnais-am qu’il avait de très
mauvaises inclinations, trouvèrent moyen de s’en défaire; et
après sa mort choisirent d’un commun consentement, pour ré-
gner sur eux, Nabonid, quiétalt de Babylone et de la même
raceque lui. Ce fut sous son règne que l’on bâtit le long du
fleuve, avec de la briqueenduîte de bitume, ces grands murs qui
enferment la ville de Babylone. Et en la dix-septième année de
son règne. Cyrus, roi de Perse, après avoir conquis le reste de
l’Asie, marcha oveoune grande armée vers Babylone. Nahonid
alla a sa rencontre. perdit la bataille, et se sauva avec peu (la
siens dans la ville de Borsype. Cyrus assiégea ensuite Whitne-
dans la croyance qu’après avoir forcé le premier mur. il pour-
rait se rendre maître de cette place : mais l’ayant trouvée beau:
coup plus forte qu’il ne le pensait. il changea de dessein, etaila
pour assiéger Nabonirl dans Borsype. Ce prince, ne se voyant
pas en état de soutenir le siège. eut recouru sa clémence. et
Cyrus le traita fort humainement. il lui donna .de quoi vivre A
son aise dans la Caramanle, ou il passa le reste de ses Jours dans
une condition privée. il

Ces paroles de Bérose s’accordent avec l’histoire de notre
nation. qui porte que Nabuchodonosor en la dix-huitième an-
née deson régna détruisit notre temple; qu’il demeura entie-
rement ruinédurant sept ana; que l’on en jeta de nouveau les
fondemens en la deuxième année du regne de Cyrus, et qu’il
fut achevé de rebatir en la seconde année du régna de Da-
nua.

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

de la nation des Juifs.

A la suite de tant de témoignons del’antiquité de notre racole
yeux aussi en rapporter qui sont tirés des histoires des Phéni-
ciens. puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elles
portent. a: Durant le règne de Thobal, Nabuchodonosor amié-
gea la ville de Tyr. Baal succéda à Thobal. et régna dix ans;
Après sa mort le gouvernement passa des rois a des juges;
Échinabai. fils de Balcon, exerça cette dignité durautdena mois.
Chelbia. fils d’Abdec. l’exerça dix mois; le pontif Ahbar , trois
mais; Mouron et Géraste, lita d’Abderime, sir ans. et Balator un
an. Apres on envoya quérir en Babylone liorbal qui régna
quatre ans. et tram, son frère, qui lui succéda, régna vingt ans.
Cyrus. roide Perse. régnait IliaSÎIIOI’I, et tous cestemps ajou-
tés ensemble reviennent à cinquante-quatre ana trois mais. Co
fut en la septieme sonne du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatorzième année du règne
d’irom que Cyrus, roi de Perse, vint à la couronne. Ainsi ce
que les Chaldéens et les Tyrlens ont dit du temple confirme la
vérité de notre histoire.

CHAPITRE Viii.

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

L’antiqulté de noire race est donc évidente, et ce quel’en ai
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dit suffit pour obliger ceux qui n’ont pas d’obstination dansl’cs-

Il"! a en demeurer d’accord. Mais pour convaincre même
ceux qui traitent les autres peuples de barbares et veulent que
Ion ne s’en rapporte qu’aux Grecs, je produirai des témoi-
gnages de leurs propres auteurs qui ont en connaissance et ont
écrit sur ce qui nous regarde. Pythagore. qui était de Samos,qui
lavait il y a sunna-temps, et qui a stups-se tous les autres phi-
losophes par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
pas seulement en connaissance de nos lois, mais les a suiviu en
plusieurs choses Car encore que l’on ne trouve rien d’ccril par
lut, on ne laisse pas d’étreinformé de ses sentimens par C? qu’en
ont dit plusieurs historiens. dont le plus octobre est Hermippus,
qui était un excellent et treshexact historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
grand personnage, nommé Caliphon, qui était de Crotone, étant
mort. son aine ne l’abandonnait ni jour ni nuit. et lui donnait
entre autrrsinslructions de ne point passer par un lieu ou un
Joe serait tombe; de ne boire point d’eau qui ne fdt tres-nette.
etde ne medire jamaisde personne; en quoi il était conforme aux
sentimens des Grecs et des Thraces; et ce que dit cet auteur
est très vrai, étant certain qu’il avait puisé dans les lois des Juifs
une partie dosa philosophie.

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

Notre nation n’a pasoon plus été inconnues Hérodote d’IIall-

carnasse. puisqu’il en fait mention en quelquesorte dans leucond
livre de sonhistoire, on, parlant de ceux de Colchos.il dit: «Il n’y
a que ce peuple elles En pttens ct les Ethiopvens qui observent
de tout temps de se faire circoncire. Car les Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Égyp-
tiens qu’i s l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qui babi-
tent le long des fleuves de Thermodon et de Parthcnie, comme
aussi les binerons qui leur sont voisins, ils reconnaissent que
c’est de ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
sion. Ces peuples sont donc les seuls quiJ’ont embrassée ull’imi-
tation des Egyptiens Mats quant aux [Égyptiens et aux Ethios
pions je ne saurais dire lequel de ces deux peuples l’a prise de
l’autre. n On voit par ce passage que cet auteur dit positive-
mentque les Syriens de la Palestine se font circoncire. Or de
tous les peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs qui se font
circoncire; etpar conséquent c’est d’eux qu’il parle.

Cumrilins. un ancien porte , compte aussi notre nation entre
celles qui suivirent Xerxès, roi de Perse, dans la guerre qu’il
fit aux Grecs; car qui peut douter que ce ne soit de nous que
ce poète parle, puisqu’il dit que cette nation habite les monta-
gnes de Saline, n’entre-dire de Jérusalem, et le long du lac
Asphalttle qui est le plus grand de tous ceux qui sont en
Syrie.

Je n’aurai pas de peine a faire volr que les plus célèbres
desGrecs ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
extrêmement estimée. Clearque, l’un des disciples d’Aristote,
et qui ne cédaità nul autre de tous les philosophes péripatéti-
ciens, introduit dans un dialogue de son premier livre du Som-
meil Aristote,son maître, qui parle en cette manière d’un Juif
qu’il availcannu z «Jeserais trop long si je voulais vous entre-
tenir de tout le reste; etje me contenterai de tous dire ce qui
vous donnera sujet d’admirer sa saga-55e.- Vous ne sauriez. dit
alors Il y pérochidc, nous obliger tous davantage-Je commen-
cerai donc. continua Aristote. pour ne pas manquer aux précep.
ses de la rhétorique. par ce qui regarde sa race. Il était Juif de
nation et ne dans la basse Syrie. dont les habitana actuels
sont descendus de ces philosophes et sages des Indes que
l’on nommait Chatons, et que Il s Syriens nomment Juifs ,
parce qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale a un
nom assez difficile à prononcer; car elle s’appelle Jérusalem,
Cet homme recevait avec beaucoup de bonté les étrangers
qui venaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
qui en étaient proches. Il ne parlait pas seulement fort bien
notre langue, mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
que jo voyageais dans l’Asie avec quelques-uns de mes disciples
Il vint nous visiter; et dans les conférences que nous eûmes
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avec lui nous trouvâmes qu’il y avait beaucoup il apprendre en
sa conversation. n Voila ce que Cléarque rapporte qu’Arîatoto
disait de ce Juif. A quoi il ajoute que sa tempérance et la pureté
de ses mœurs étaient admirables. Je renvoie à cet auteur ceux
qui en voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

"écotée Abdérite ,qui n’était pas seulement un [rand philo-
sophe, mais d’une grande capacité dans les affairesd’état. et qui
avait été nourrlaupres d’Alexandre-le-Grand et de Ptolémée. roi

d’Egypte. fils de Lagus. aécrit un livre entier surce qui renarde
notre nation. J’en rapporterai brièvement quelque chose. et
commencerai par marquer les temps Il parle de la bataille
donnée par Ptolémée à Démetrius aupres de la ville de Gaza .
onze ans après la mort d’Alexandre. en la cent dix-septiéme
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit : n En ce même temps Ptolémée, lits de bagua, vainquit au-
près de Gaza, dans une bataille, Démétrius, fils d’Antigone,
surnommé Polyorcètes, c’est-a-dire destructeur de villes.r.
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alexandro-le-
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en doute que du temps de ce grand prince
notre nation ne fut florissante. Hécatée aioute qu’après cette ba-
taille Ptolémée serendit maître de toutes les places de Syrie,
et que sa honte et sa douceur lui gagnq tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en Egypte et particulière-
menton sacrificateur juif nommé Exéchias. Jgé de soixante-
six ans, tres-estimé parmi ceux de sanation. tres-éloquent, et
si habile que nul autre ne le surpassaitdans la connaissance des
affaires les plus importantes. Ce même auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient en.commnn étaitde quinze cents; et revenant en-
core a parler d’Ezéchias il dit 1 a Ce grand personnage accompa-
gné de quelques-uns des siens conférait souvent avec nous, et
nous expliquait les choses les plus importantes de la discipline
et de la conduite de ceux de sa nation qui toutes étaient écrites. n
Il ajoute que nous sommes si attachés a l’observation de nos
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons prêta a souffrir plutôt
que de les violer. Voici ses paroles i a Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuples voisins, et particulièrement des rois de
Perse et de leurs lieutenans généraux, on n’a jamais pu les
faire changerde sentimens Ni la perte de leurs biens, ni lesen-
trages. ni les blessures, ni mémo la mort, n’ont été capa-
bles de les faire renoncer lia religion de leurs pères. Ils ont
été sans crainte au devant de tous ces maux, et ont donné des
preuves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leurs lois. Un gouverneur de Babylone, nommé
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de Bel qui était
tombé, et obligeant même tous ses soldats à porter les maté-
riaux nécessaires pour cet ouvrage, les Juifs furent les seuls
qui le refusèrent. Il les châtia en diverses manières sans pou-
volrjarnais vaincre leur opiniâtreté; et enfin le roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
science. Lorsqu’ils furent retournés en leur paya ils minèrent
tonales temples et les autels qui y avaient été bâtis en l’hon-
neur de ceux qu’ils ne munissaient point pour dieux. et le
gouverneur de la province leur il payer pour ce sujet de
grandesamendes. a Cet historien ajoute qu’on nantirait trop
admirer une si grande fermeté, et témoigne aussi que nom
nation a été tres-puissante en nombre d’hommes, que les Perses
en emmenèrent un grand nombre à Babylone. et qu’après I.
mort d’Alexandre-le-Grand plusieurs furent aussi transportés en
Egyple et en Phénicie, a cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire connaître l’étendue, la fertilité et la beauté

du pays que nous habitons, il en parle ainsi i a Il contient trois
millions d’arpens dont la terre est si excellente qu’il n’y a point
de fruits qu’elle ne soit capable de produire. n Et quanta Jéru-
salem et au temple, il dit : u Les Juifs ont outre plusieurs bourgs
et villages quantité de places fortes, et entre autres la ville de
Jérusalem qui a cinquante stades de tour et cent vingt mille
habitans. Au milieu de cette tille est une enceinte de pierres de
cinq cents pieds de long et cent de large, avec deux grandes
portes; et au dedans de cette enceinte est un autel de forme
quadrangulaire fait de pierres jointes ensemble sans que l’on
y ait donne un sont coup de marteau. Chacun des côtés de cet
autel est de vingt coudées, etsa hauteur est de dix. Pres de la
est un tres-grand édifice dans lequel il y a un autre autel qui est
d’or, et un chandelier aussi d’or, du poids de deux talens,areo
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des lampes dont le leu brûle continuellement nuit et jour. Mais il
n’y a aucune ligure ni aucun bois a l’entoure l’instar des bois sa-
cres que l’on voit prés des autres temples. Les sacrificateurs y
passent les jours et les nuits Idans une très-grande continence,
et n’y boivent jamais de vin. a

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

dre. Voici ses propres paroles; a Lorsque j’allais vers la ruer
Rouge il se trouva entre les cavaliers de noire escorte un Juif.
nommé Mausolan, qui passait pour l’un des plus courageux et
des plus adroits archers qui lussent parmi les Grecs et les
étrangers; et plusieurs pressantnn devin de prédire par le vol
desotseaux quel serait le succès de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arrêter; ils le tirent. et Mausolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parccque si cet oiseau ne partait point ils ne de-
vaient pas passer plus outre; que s’il se levait et volait devant
aux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière eux ils seraient obligésde s’en retourner, Mausolan.
sans lui rien répliquer,banda son arc. tira une lléclte, et tua l’oi-
seau en l’air. Ce devin etquelquas autres en furent si offensés
qu’tls lui dirent des injures; et il ne leur repartit autre chose si-
non : «Avez-vous perdu l’esprit de. regretter ainsi ce malheureux
Oiseau que voustenev. entre vos mains? S’il ignorait ce qui lu’
importait de la vie, comment pouvait-il nous faire connalt
8l noire voyage serait heureux? Et s’il avait eu 1 ’1 ’
lance de l’avenir serait-li venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des flèches du Juif Mausolan z n

C’est assez rapporter les témoignages d’nécatée; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’il lire son livre. Mais j’ajou-
terai une autre preuve tirée d’Agatharcide, qui . encore qu’il
n’ai. pas parléavantageusement de notre nation , ne l’a pas sans
doute fait par malice. Il raconte de quelle sorte la reine Stratu-
ntce , après avoir abandonné le roi Démétrius. son mari, vint de
Macédoine ca Syrie dans l’espérance d épouser le roi Seleucus,
et dit que ce dessein nelui ayant pas réussi. elle excita dans An-
tioche une révolte contre lui lorsqu’il était en Babylone avec
sonarmée; qu’à son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
fuir en Sicile, mais qu’un songe qu’elle cut l’ayant empêchée de

continuer sanavigatiou ellelut laite prisonnière ct mourut. Sur
quot .Agatharride, pour faire voir combien de semblables su-
perstitions sorti condamnables. allegue pour exemple notre
nation, dont il parle en ces termesm Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville très-forte nommée Jérusalem.
lis fêtent si religieusement le septième jour, que non seulement
ils ne portent point d’armes et ne labourent point la terre,
mais ils ne l’ont aucun autre travail. ils le passent jusqu’au
soir a. adorer Dieu dans le temple. Ainsi lorsque Ptolémée La-
gon vint avec une armée, au lieu de lui résister comme ils l’au-
raient pu, cette folle superstition lit que, de peur de violer ce
jour qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour maître, et un
cruel maître. Ou connut alors combien cette loi était mal lon-
dée; et un tel exemple doit apprendre non seulement a ce peu-
ple, mais a tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
l’attacher ode telles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. n C’est ainsi qu’Agatharcide
trouve notre conduite digne de risée; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
traire trop nous louer de préférer par un sentiment de religion
et de piète l’observation de nos lois et notre devoir envers Dieu
a notre conservation et il celle de cette pallie

Que si d’autres acrivains qui ont vécu dans le même siècle
n’ont pointparlé de nous dans leurs histoires, il sera facile de
connaître par l exemple queje vais rapporter que leur envie coit-
tre nous au quelqueautre semblable raison en a été cause. Jéro-
me. qui a écrit, dans le même temps qu’Hécatée, l’histoire des

successeurs d’Alexandre, et qui, eiantlort aimé du roi Antigone,
était gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il eut presque été élevé dans notre pays , et qu’llét-atée

en ait composé un livre enlier. En quoi il parait que les all’ec-
tions des hommes sont dilléreutes: l un ayant cru que nous mé-
ritions que l’on parlait tres-particulièrement de nous; et l’autre
n’ayant pas craint, pottr en obscurcir la mémoire, desupprimer
la vérité. Mais les histoires des Egypüeos, des Chaldeens et
des Phéniciens suffisent pour faire conuaitre l’antiquité 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 Théophile,
Théodote , Mnazéas, Aristophane , Hermogéne. Eumérns . Co-
non, Zopyrion et peut être d’autres, car je n’ai pas lu tous
leurs livt es qui ont l’ait une mcntion particulière. de nous. La plu-
part d’entre eux ont ignoré la vérité dece qui s’est passé dans les

premiers siecles parce qu’ils n’ont pas lu nos livres saints: mata
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation qui est
le sujet que je me suis proposé de traiter. Démétrius de Phalere,
Philon laucien, et Eupnoléme ne se sont pas beaucoup éloignés
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 nos
livres qu’il aurait été a désirer pour en être pleinement inter.
tués.

CHAPITRE 1X.

Cause de la haine des Égyptiens coutre les Juifs. - Preuves pour
montrer que Manethun, historien 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.

Il me reste a faire counaitre la fausseté de ce qui a été dit
contre notre nation et il confondre de si grandes impostures.
Ceux qui ont le plus de connaissance del’uistoire savent assa. les
eiTeIs que la haine est capable de produire en de semblables
sujets . et qu’il y en a qui se sont eIoreés de ternir l’éclat et de

”’ la * ” des ” et des villes les plus illustres.
C’est ainsi que Tttéopompe a agi a l’égard des Atltéulens,
Polycrate a l’égard des Lacédémouiens. et celui qui a écrit
le Trypolitique, dont Théopompe n’est pas l’auteur comme
quelqu: s-uus le croient, il l’égard des Thébains. Timée a aussi
dans son histoire blâmé lori injustement ces peuples et encore
d’autru s ; à quoi tous ces auteurs se sont portés et ont particu-
fièrement attaqué les ’ qui mer” ’ le plus de ’ , ,
les uns par envie, les autres par haine . et d’autres par le désir
de se rendre célèbres par des discours extravagants : ce qui
leur a réussi parmi les tous, et les a fait condamner par les
sages. .

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

point voulu dire de quelle sorte nos ont-dires passèrent en
Égypte. ni comment ils en sortirent. parce qu’tts n’ont pu
voir sans haine et sans envie qu’apres être entrés dans leur
pays ils s’y soient reudussi puissans. et aient été SI heureux de-
puis qu’ils en sont sortis. La Gin-mité des religions y a nuai
beaucoup contribue par la jalousie qu’a exciter: dans leur cœur
la différence qtÜla observent entre la purent toute céleste de
l’une , etla brutalite toute terrestre de l’autre, telle qu’entre la
nature de Dieu et celle des animaux irraisonnah es. Car c’est
une chose ordinaire parmi eux de prendre des bêtes pour
leurs dieux . et de les adorer par une tolle supetsütiou qu’on
leur inspire dés leur enfance. Ainsi, ils n’ont jamais du com-
prendre et encore moins croire l’excellence de notre divine
théologie, et ont supporte si impatiemment que puaient!
l’approuvaient, qu’ils ont passe jusqu’à cette extravagance

de contredire leurs anciens auteurs. Un seul, qui st fort
considéré entre eux et dont j’ai deja rapporte le témoignage
pour prouver l’antiquité de notre nation, soûtra pour vétiller ce
que je dis. C’est Manethon , qui "aptes avoir proteste qu’il tire-
rait des livres saints l’histoire d’Euypte qu’il voulait écrire, dit
que nos ancêtres, y étant venus en grand nombre. s’en riaient
rendus les maîtres : mais que quelque temps après ils en lurent
chassés, s’établirent dans la Judée, et y battirent un temple.
En quoi il s’accorde avec les saliens historiens. Mais aptes,
il se laisse aller a rapporter sur notre sujet des fables SI ridi-
cules qu’eiles n’ont pas seulement la moindre apparence de
vérité, en nous confondant avec ce menu peuple d’Egypte
qu’il dit que la lèpre et d’autresràcheuses maladies oblisérent de

s’enfuir. Il parle ensuite du rot Aménopnis qui est un nomina-
ginaire. et «ont pour cette raison il n’a osé coter les aunées de
règne, quoiqu’il lesait marquées particulièrement lorsqu’il a parie

desaulres rots. il ajoutes ces tablesll’autres iables.sans se souve-
nir qu’il avait dit. auparavant qu’ily avait cinq cent dix-huit ans
que les pasteurs étaient sortis d’Egypte pour aller vers-Jérusa-
lem. Car ce fut peudant la quatrième année du règne de Ther-
mosis qu’ils en sortirent, et ses successeurs régneront trois cent
quatre-vingt treize ans , jusqu’aux deux une senau et ler-



                                                                     

RÉPONSE A APPION.

métra, dont il dit que la premier était surnommé Égy ptien, et

l’autre banane que Sethon r-hassa.et régna cinquante-neuf ans :
que Rampsés, lits alné de Sethou lui succéda et régna soixante-
srx ans. Ainsi apres avoir reconnuqu’rt y avait si long-temps
que nos ancêtres étaient sortis d’Eirypto, il mot au uornbre
de ces autres roi. ce fabuleux Amenophrs , dit que ce prince, de
même qu Orns, l’un de ses prédécesseurs, avait extrêmement
«me de. VOIT la! dieux; et qu’un prêtre de sa loi, nommé
Améllophll. comme lut fils de Papius. dont la sagesse et la science
de prédire étaient si admirables qu’il semblait participer à la
nature divine , Iur avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
infectés de semblables maux; que ce prince, suivant son con-
seil, en lit. assembler jusqu’à quatre-vingt nulle qu’tl envoya
avec des Egyptieus travailler dans des carrières vers le coté du
litt qui regarde l’Orient , et qu’il y avait parmi eux des prêtres
infectai Julia] de lèpre. Ianéthon ajoute que ce prêtre Amé-
noplns étant enlrédansl’appréhensiou que les dieux ne le punis-
a’entrl’avoir donné au roi uu conseil si violent, et ce prince de
lavoir exécuté, et qu’ayant connu en esprit que pour récom-
penser caponnes gens de leurs souffrances ils les rendraient
maures de l’Egypte durant treize ans, il n’ose le dire au roi,
mais laissa cette révélation par écrit, etse fit ensuite mourir
lui même : cequi donna une extrême frayeur a ce prince. Voici
les propres paroirs que cet auteur dit ensuite : a Après que ces
pauvres cens eurent passé un avec: long tempe dans un travail
si pénible, ils firent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs soufirances, et de leur donner pour retraite la ville d’A-
varra nommée autrefois Triphon, et qui avait été habitée par les
pasteurs; ce quece prince leur accorda. Quulorsqu’ils y furent
établis ile trouvèrent ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour chefun prêtre d’Héliopons. nomme Osarsipliom, et s’oblige-
relltpar sernrentà lui obéir.Qu’il commença par leur ordonner,
entre putres choses, de ne point faire de difficulté de manger
des animaux qui passent pour sacrés parmi les Égyptiens,
et de ne s’allier qu’avec veux qui partageaient leurs senti-
mens. Qu’il fit ensuite enfermer de murailles et extrêmement
fortifier cette ville, et se prépara a faire la guerre au roi Amé-
nopliis. Que d’autres prêtres s’étantjoints à lui, il envoya des
ambassadeurs a Jérusalem vers les pasteurs que te roi Thé-
mosis avait chassés pour les informer de ce qui s’était passé, et
les exhorter à s’unir à lui pour faire tous ensemble la guerre à
I’Egypte; qu’il les recevrait dans Avnris qui avait autrefois été
posséuee par leurs ancêtres, leur fournirait toutes les choses
nécessaires pour leur suhsrstance, et que prenant leur tempsà
propos ils pourraient facilement conquérirl’Ettyple. Que ces
habitons de Jérusalem avaient reçu ces propositions avec.
joie, et s’étaient rendus à Maris avec deux cent mille hommes.
Qu’alors le roi Aincnophis se souvenant «le ce que le prêtre
Aménophls avait prédit lulsaisi d’une telle crainte, qu’aprus
avoir tenu conseil avec les princrpuux de son étal, il envoya
devant les animaux qui [lassent pour sacrés en Égypte. com-
manda aux prêtres de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un de ses amis Babou, son fils, être seulement de cinq
ans, autrement nominé llameaséa du nom de son aïeul, et
alla ensuite avec une armés de trois cent mille.homtnœ au
devant des ennemis; mais que dans la croyance que les dieux
lui étaient contraires il n’ose en venir a un combat, retourna
sur ses pas , et vinta Memphis,où après avoir pris le simu-
lacre du bœuf Apiaet les autres animaux qu’il révérait comme
des dieux, il passa en Éthiopie avec une grande partie de
son peuple. Que le roi de ce pays , qui lui était extrêmement
affectionné, le reçut très bien avec louai" siens, leur assigna de.
villes et des bourgs ou ils ne manquèrent de rien durant treize
ans que dura cet exil , et tint toujours des troupes sur les
frontières de son royaume pour la sûreté d’Améuopliis. Que
cependant ces pasteurs venus de Jérusalem firent encor’e beau-
coup plus de mal que ceux qui les avaient appelés en Egyple;
qu’il n’y avait point de cruautés et d’implétés qu’ils ne commis-

uni; que ne se contentant pas de mettre le feu dans les villes et
dans les bourgs ils y ajoutaient des sacrilèges, mettaient en
pièces les simulacres des dieux, tuaient même les animaux sa-
crés que ces simulacres représentaient, Contraignaiont les
prêtres et les prophètes égyptiens d’en être les meurtriers, et
les renvoyaient ensuite tout nus. r. A quoi cet auteur ajoute
qu’ils eurent pour législateur un prêtre d’itéliopolis, nommé
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Osarsiphacause d’Osiris qui étallls dieu que l’on adorait en
cette Ville, et que ce prêtre ayant changé de religion changea
aussi de nom et prit, celui de Moise. n

Voila ce que les Égyptiens disent des Juifs et de plurieurs
autres choses semblables que je passe sans silence de crainte
d’être ennuyeux. Manethon ditanssi qu’Aménepliis, accompagné
de Rampsès,son fils, passa de l’Ethiople dans l’Égyptc avec une

très-granrlearmée, vainquit les Jérosolymrtainaetceux d’Ava-
ris, et poursuivit le reste jusque sur les frontières de Syrie.

Je ferai voir clairement que tous ces discours de Manéthon
ne sont que des fables et de pures rêveries. sur quoi il [ont
premièrement remorquer que cet auteur est demeuré d’accord
au,commencernent que nos ancêtres n’etaient point originaires
d’Egypw; qu’ils y étaient venus d’un autre pays , et qu’après
s’en être rendus les maîtres ils s’étaient trouvés obliges d’en

sortir. Quant à ce qu’il dit ensulte, qu’ils se sont depuis mêlés
avec ces Égyptiens infectés de lèpre et d’autres maladies, et que
Moise , conducteur de ce peuple , et qui l’a amené d’Egypto a
était parmi eux,je ferai connaltre par cet auteur même que cela
l’est passé tres-long-temps auparavant. La première cause qu’il
rapports de cet événement est ridicule. Le roi Améuoplris , div
il, désira de Voir les dieux. Or, quels dieux pouvait-il désirer
de voir? Si c’était ceux qu’il adorait et qu’adoraient les Égyp-

tiens , tels qu’étaient un bœuf, un bouc , un crocodile, un cyno-
céphale , ne pouvait-il pas les voir quand il le voulait? Que si
c’étaient des dieux célestes et qu’il ne désirait de les voir que
parce qu’un de ses prédécesseurs les avait vus, il pouvait donc
savoir quels ils étaient et comment ils étalent faits , sans avoir
besoin de se donner tant de peine. liais ce prophète , dit-on,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, était
tr essaye et très-habile. Si cela est , je demande comment il n’a
pas connu qu’il lui était impossible de satisfaire au désir de ce
prince,et sur quoi il se fondait pour croire que ces lépreux et
ces autres malades empêchaient que les dieux ne se rendissent
visibles. Ne sait-on pas que ce ne sont point les défauts corpo-
rels qui les offensent. mais les impiétés et les crimes qui sont
des vices de l’amer Et comment aurait-il pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectés de ces
cruelles maladies? Comment le roi, au lieu de se contenter de
les envoyer en exil, selon l’ordre de ce prétendu prophète, pour
en purger son pays , les aurait-il employés à tirer et ê tailler des
pierres? Que si ce prophéte, comme le dit cet auteur, prévoyant
qrrellu serait la colère des dieux et les maux dont l’ gyple serait
affligée, résolut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écrit.jc demande pourquoi il ne résista pas au desir
qu’avait ce prince de voir les dieux . et comment des maux
qui ne le regardaient point, puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils arriveraient, pouvaient lui paraître plus redoutables que
la mortqu’il se donna volontairement. Mais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de tontes les folies Car s’il avait la
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnât tant d’ap-
préhension . comment. au lieu de faire chasser d’Egypte tous
les lépreux. leur aurait-il fait accorder la ville d’Avaris. qui avait
autrefois été habitée par les pasteurs , et ou s’étant anomblés,
ils avaient choisi pour prince ce prêtre d’Hêliopoiis qui leur
déÎl’Ildll d’adorer les dieux des Égyptiens, de faire difficulté de

manger de la chair des animaux qu’ils révéraient comme des
divinités, de contracter alliance avec ceux qui ne seraient pu
de leurs mémos sentimens, et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi cet auteur ajoute qu’a-
près avoir fortifié cette ville , ils firent la guerre au roi Aména-
phis. envoyercnl a Jérusalem exhorter ceux qui l’habitaient a
se joindre a eux dans cette entreprise , et a se rendre pour ce
sujet a Maria. qui avait autrefois été possédée par leurs ancê«
tres. d’où. attaquant tous ensemble l’Egypta, ils pourraient s’en

rendre maltres; que ces descendana des pasteurs étant venus
ensuite avec de!!! cent mille hommes , ils avaient fait la guerre
a Aménophis; que ce prince, n’osent en venir à un combat de
peur de résister a Dieu , s’était enfui en Ethiople après avoir
donné en garde a ses prêtres le bœuf nommé Apis et les antres
animaux sacrés qu’il révérait comme ses dieux; qu’alors les
Hiero-oijmitains saccagèrent le! villes d’Égypte, brêlèrent les
temples. et passèrent au fil de l’épée toute la noblesse , avec une
cruauté inimaginable; que ce prêtre d’Heliopolis, qui les comman-
dait , nominé Osursiph, à cause du dieu Oriscus , adoré en cette
ville , changea de pour et se lit appeler noise; qu’Amênophiar
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retiré en Éthiopie en sortit avec de grandes forces , vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avalent appelés à leur secours , en tua
un grand nombre, et poursuivit le restejusque sur les frontières
de Syrie.

Est." possible que Manéthon 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 controis roi pour les avoir si maltraités à la per-
suasion de ce prophète, n’auraient-ils pas changé de sentiment
lorsqu’il les avait déchargés d’un travail aussi rude que celui
de ces carrières , et leur avait donné une ville pour s’y retirer?
Mais quand ils auraient continue dans leur haine pour lui,
n’auraient-ils pu tacher de se venger secrètement sans faire la
guerre à toute l’Égypte ou ils avaient tant de parens? El quand
même rien n’aurait pu les retenir de faire la guerre aux hommes,
auraient-ils pu se résoudre il la faire a leurs dieux, et tra-
veiller à renverser les lois de leurs pères? Il faut donc savoir
gré à Manéthon de ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
à ceux qui étaient venus de Jérusalem, mais aux Égyptiens
mémes et particulièrement a leurs prêtres qui les y avaient
obligés par serment. Qu’y ahi-il de plus extravagant que de
dire que, nul des proches et des amis de ces lépreux n’ayant
voulu se joindre à euxIdans cette guerre, ils avaient envoyé
à Jérusalem demander du secours à ceux qui ne leur étalent
ni amis Ill alliés, mais qu’ils devaient plutôt considérer comme
leurs ennemis . tant leurs mœurs et leurs coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se portèrent sans peine à faire ce, qu’ils désiraient dans l’espé-
rance de se rendre maîtres de I’Egypte, comme s’ils n’eussent
pas connu par eux-mémos ce pays d’où ils avaient été chasses.
Que s’ils eussent été alors dans une grande misère . peut-étre
seraient»ils entrés dans ce dessein; mais habitant une si grande
et si belle ville et un pays abondant en toutes sortes de biens
et plus fertile que l’Égypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand mdmcils auraient été leurs
compatriotes, ils auraient du craindre de se méler étant in-
fectés d’une telle maladie? Car pouvaient-ils prévoir que le
roi s’enfuirait , puisque ce! auteur dit qu’il vint avec trois cent
mille hommes jusqu’à Peluse à la rencontre de ces révoltés?
Quant à ce qu’il accuse les Jérosolyrnitains d’avoir ainsi fait
extrêmement souffrir le peuple, a-t il oublié qu’ayant supposé
qu’ils étaient entrés comme ennemis , ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
lépreux avaient. fait la même chose et s’y étaient même obligés
par serment , et qu’il assure que quelques années après Améno-
phis vainquit les Jérosolymitaina et les Iepreux , en tua plu-
sieurs , et les poursuivit jusqu’aux frontières de,Syrie . comme
s’il était si facile de se rendre mettre de l’Egypte, et que
ceux qui la possédaient alors par le droit de la guerre, sachant
qn’Amenophis marehaitycontre aux . n’eussent pas pu lui fermer
le passage du côté de l’Ethiopie ainsi qu’ils le pouvaient facile-
ment, et assembler des forces pour lui résister? Y a-t-il aussi
plus d’apparence à ce que cet auteur ajoute que ce prince
n’en fit pas seulement un grand carnage, mais les poursuivit
avec toute son armée à travers la désertjusqu’aux frontières
de Syrie , puisque l’on sait que ce désert est si aride. que
ne s’y trouvant presque point d’eau il est comme impossible
que toute une armée le traverse quand sa marche serait la
plus paisible du monde?

Il parait par ce que je viens de dire que selon Manéthon
même nous ne tirons pour! notre origine d’Egypte , ni n’avons

int été mélos avectes Égyptiens. Et pour le regard de ces
opreux, il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carrières , plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres dans leur fuite.

CHAPITRE X.

Réfutation de ce que Manithon dit de Moise.

Il ne me reste donc à réfuter que ce que cet historien a
dit de Moise. Les Enpüena demeurent d’accord que c’était
un homme admirable, et sont persuadés qu’il avait quelque
chosa de divin. lais ils ne peuvent quo par une grande lm-
posture s’efforcer de faire croire qu’il était de leur nation,
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comme ils font en disant que c’était un prêtre d’Béiiopolis qui
avait été chassé avec iranutresdcanscdela lèpre. La chronologie
fait Voir qu’il vivait cinq rent dix-huit ans,auparavanl,et du temps
que nos pères après avoir été chassés d’Eltiple s’établirent dans

le pays que nous possédons maintenant. Pour montrerqn’il était
tres-exempt de cette fâcheuse maladie il suffit de dire qu’ildéfendit

aux lépreux de drmeurer dans les villes. dans les bourgs cl
dans les villages; leur ordonna de vivre a part avec des habits
différons des autres; déclara que l’on ne devait réputer im-
purs que ceux qui les avaient touchés ou tous avec eux,
voulut que ceux même: qui étaientguérisde cette maladie
ne pussent entrer dans Jérusalem qu’après certaines puri-
fications, ct après s’être lavés dans des futaines. s’être fait

raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Si cet
admirable législateur ont été lui-mémo infecté de cette maladie,
aurait-il usé d’une si grande sévérité envers ceux qui en auraient
comme lui été affligés? Mais ce n’estpas seulement sur le soja
des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi défendu a
ceux qui auraient la moindre défaut corporel d’entrer dans
le ministère des choses saintes. et privé de l’honneur un sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient a cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu lui faire une loi qui lui aurait été si pré-
judiciable et si honteuse? Quant a ce que Manètlion dit no’il
avait :hangé le nom d’Osarslph en celui de Moïse, y a-t-il
plus d’apparence, puisque ces deux noms n’ont nul rapport;
au lieu que celui de Moise signifie qu’il a été préservé de
l’eau; car les Ellipticns nomment l’eau morfle pense avoir
asses clairement fait Voir que lorsque Manéthon suit les écrits
des anciens il ne s’éloigne pas beaucoup de la vérité; mais
que hors de là il ne raconte que des fables ou qu’il invente
ridiculement. ou auxquelles sa haine pour notrc nation luis
fait ajouter fol.

CHAPITRE XI.

Réfulalion de Chérémun. autre historien égyptien.

J’en vienslmaintenantjà Chérémonqni a aussi entrepris d’écrire

l’histoire d’Egypta. Il suppose, comme blancthnn, ce roi Ame-
nopbis et Ramesscs, souilla; rapporte que la décruse Isis apparut
en songe à Amcnopliis. et lui reproche que son temple avait
été ruiné par la guerre; qu’un de ces saints docteurs, comme
Phritiphaute. lui avait dit que, pour le délivrer des frayeurs qui
le troublaient durant la nuit, il fallait qu’il chassai u’Egypte
tous ceux qui étaient infectés de lèpre ct d’autres "rechanta
maladies; qu’il en chassa ensuite deux cent cinquante mille.
parmi lesquels étaient Moïse, et Joseph qu’il dit avoir ainsi
été un docteur sacré; que le premier se nommait en égyptien
Ticithe et l’autre Peteseph ; que ces deux cent cinquante mille
hommes étant arrivés il Péluse y trouveront trois cent quatre.
vingt mille hotnmes a qui Aménopliis avait refusé l’entrée de
l’Egypte; qu’ils se joignirent ensemble et marchèrent. contra
lui; que .ceiprincc u’osaut les attendre s’enfuit en Bibiopie
et laissa-sa lemme grosse; que cette primasse accoucha dans
une caverne d’un fils nommé lllcssenes, qui étant devenu
grand clissas les Juifs dont le nombre était de deux cent
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie ,
et fit revenir d’Ethiopie Aménophis. son père.

Qui peut mieux faire voir l’imposture de ces deux auteurs
qu’une aussi grande contrariété que celle qui se trouve en ce
qu’ils rapportent? car s’il yavait la moindre vérité, comment
pourrait-il s’y rencontrer une si extrême différend-e? lais
ceux qui ne disent que des menteries n’ont garde de s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. Manethon attribue le bannissement de
ces lépreux au désir qu’eut Aménophis de voir les dieux; et
Chérémon l’attribue à un songe dans lequel il feint que la
dérase Isis lui apparut. L’un dit qu’un prêtre nommé f mé-
nophis comme ce prince lui ordonna de les chasser pour en
purger son état, et l’antre dit que ce fut Phritiphante.

Que si le nom de ces deux prêtres s’accorde si peu. le
nombre de ces exilés ne s’accorde pas mieux, puisque l’un
le fait monter a quatre-vingt mille, et l’autre a deux cent
cinquante mille. Manéthon dit que ces lépreux furent pre-
mierement envoyés dans les carrions tailler des pierres . et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaris, d’où
ayant commence la guerre ils appelèrent a leur secours les
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Jéresolymitains. Et Chérérnon dit au contraire que lorsqu’ils
furent contraints de sé retirer d’Etn ple ils trouvèrent à Peluse
trois cent quatre-vingt mille hommes abandonnés par le roi
Aménophis; et qu’ils relatent joints a eux, étaient rentrés
dans l’Egypte, et avaient contraint ce prince a s’enfuir en
Éthiopie. Mais ce qu’il y a de rare , c’est que cet auteur, qui
a inventé ce beau songe de la déesse lsis,a oublié de dire
d’où était venue cette grandelarmée de trois cent quatrewingt
mille hommes. s’ils étaient Égyptiens ou étrangers. et pour-
quoi Améuopluis leur avait refusé l’entrée de son état. n

Il n’y .1 pas moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que Moise
Ct Joseph furent chassés en même temps. quoique Joseph
son mort cent soixante et dix ans avant Moise , et qu’il y
ait eu quatre générations entre l’un etl’aulre. "unissois, fils
d’Ame’nophis, si l’on en croit Maud-thon, lit avec le roi son
père la guerre aux lépreux étaux Jérosolymltains. et s’enfuit
avec. lui en Éthiopie; et selon Clierétnun il naquit dans une
caverne après la mort de son père, vainquit ses sujets révoltés
et les Juifs anus in leur Secours au nombre de deux cet-t mille ,
et lis poursuivitjusqu’aux frontières de Syrie. Il faut être bien
crédule pour ne pas se moquer du ces beaux contes. Il adit
auparavant que cette armée arrêtée a Peluse était de trois
cent quatre-vingt mille hommes; il ne parle plus maintenant
que de deux cent mille. et ne dit point ce que les cent quatre-
Viuct mille autres sont devenirs . si». ont péri dans des com-
blls. ou s’ils sont passes du coté de fumasses. Et ce qui est
eut-0re plus étonnant. on ne saurait conniltre si ceux qu’il
Uppelle Juifs sont ces deux cent cinquante mille Iepreux, ou
91 ce sont ers trois cent quatre-vingt mille hommes qui étaient
nrrétés a Peluse. Mrs je crains que l’on ne m’accuse de folie
de m’amuser à convaincre de fausseté ceux qui s’en convain-
quent eux-mémés. et qui ne passeraient pas si évidemment
pour imposteurs s’i’s n’en avaient été convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE XlI.

ReTulaIinn d’un autre historien nommé [planqua

J’ajouterai à ceux-ci Lysimaque, qui ne fait pas seulement la
même profession qu’eux de bien mentir, mais les surpasse d’une
telle sorte dona l’extravagance de ses fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre nation. Il dit
que lorsque Borehor régnait en Egypte les Juifs infectés de lé-
pre et d’autres fâcheuses maladies , allant aux temples demander
humour. communiqueront ces maux aux Egypticna; sur quoi
Boucher consona l’oracle de Jupiter .tmmon. et qu il lui répon-
dit qu’il fa!lait purifier les temples, et envoyer dans le désert ces
hommes impurs que le soleil ne pouvait plus qu’il regret éclairer
dans rayons, etqu’ainsi la terra rtleouvreraitsa première fécon-
dité; qu’en suile do cet oracle ce prinee,par leconsvil de supré-
trea, lit assemblerlmutes ces peNtnnes impures pour les mettre
entre les mains de ses gens de guerre. lit jeter dansla mer tous
la lépreux et les teigneux aptes les avoir fait envelopper de
lames de plomb, et [Il conduire le reste dans le désert pour y être
consumé par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent conseil,
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allumèrent des feux. tirent garde la nuit, jeûnèrent pour se ren-
dre les dieux favorables, et que le lendemain un nommé Moise
leur conseilla de marcher toujours jusqu] ce qu’ils trouvassent
des lieux cultivés, de ne se lier à personne, de ne donner que de
mauvais conseils à ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
les temples et les autels qu’ils rencontreraient, oequetous ayant
approuve. ils traversèrent le désert, et après avoir souffert de
grands travaux arrivèrent en un pays cultivé; qu’ils en traitèrent
cruellement les habitans, dépouillèrent les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on nomme Judée, ou ils batt-
rent une ville qu’ils nommeront Jérosula, c’est-é-dire, dépouille

des choses saintes. et que, s’étant depuis encore accrus en puis-
sance, ils chaugérent ce nom. qui leur faiaait honte, en celui de
Jérosolymc. et se tirent appeler Jérosolymitaina.

Il parait par ce queje viens de rapporter que Lysimaque n’a
pas signposéœommc Manethon et Chérémon, qu’il y’ aiteo un
roi d Esyple nommé Améuophis, mais en a nommé un autre, et
que sans parler ni de ce songe dans lequel la déesse Isis appa-
rut, ni de ce prophète égyptien. il allégua un oracle rendu par
Jupiter Ammon. et dit qu’un très-grand nombre de Juifs s’as-
aemhtalentaupreadea temples; maison ne saitai œaontlea lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fument ailli-

ses de cette maladie. ou s’il entend parler des naturels habitons
du pays, ou des etranaers. Que si c’étaient des Egyptiens. pour-
quoi les nomme-Li] Juifs? Et si c’étaient des étrangers, pourquoi
ne dit-il pas d’où ila venaient: D’ailleurs si le roi en avaittant
fait noyer. et envoyé les autres dans le désert, comment en res-
toit-il un si grand nombre.1 commentauraient-lls pu traverser ce
désert, conquérir le pays que nous possédons, bâtir la ville que
nous habitons, et construire ce temple si célébra dans toute la
terre? Devait-il aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance, de ses parens, et du sujet qui l’avait
porté à entreprendre d’établir des lois si injurieuses aux dieux,
et si injustes a l’égard des hommesi que si ces exilés étaient des

gypliens, auraient-ils si facilement renoncé à celles de leur
pays; et s’ils étaient d’une autre nation quelle qu’elle au, pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfance accoutu-
més a obsœrver.1 que s’ils eussent seulement juré de n’avoir ja-
mais d’affection pour ceux qui lesavaient chassés, on ne pourrait
les en blâmer; mais étant aussi misérables que cet auteur les
représente. se déclarer ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y obligèrent par serment. aurait été une si grande folle
qu’il est évtdent qu’il l’a inventé. Ne peutson pas dire la mémo chose

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

lem ue signifie pas en hébreu ce qu’il signifie en grec Il serait
Inutile de m’étendre davantage sur des impostures si évidentes et
ai honteuses ; et ce livre étant déjà assez long il faut le finir pour
en commencer un autre dans lequel je tacherai de m’acquitur
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREIIER.

Commencement de la réponse à Appion. -Réponae à ce qu’il
dit que Mutu- était Egyptiep , et l la manière dont il parle de

h la sortie des Juifs hors de "Égypte.

J’ai fait voir dans le premier livre. 6 vertueux Épaphrodlle,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
des Clialdéens. des Égyptiens et même. des Grecs. en répnndlnt
à ce que Manétbou, Cherémon et d’autres ont si faussement
écrit. Il ne me reste maintenant qu’a convaincre aux qui m’ont
attaqué en particulier, et a répondre a Appion. quoique je doute
s’il le mente. Une partie de ce qu’il dit ressemb’e a ces fables
dontj’ai parlé, et le resto est si malicieux et si froid que l’on n’a

pas besoin d’un grand discernement pour connaître que c’est
l’ouvrage d’un homme également ignorant. médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre amer de gens qui
ont si peu d’esprit qu’ils se laissent plutôt toucher par de sembla-
bles disparus que par ceux qui partent d’une grande étude, et a
qui les médisances sont aussi agréables que les louanges que l’on

- donnent la vertu leur sont importunes. je me suis cru obligéd’eaa-
miner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’etais
soumis il sa juridiction ; outre que je ne doute point que plusieurs
ne soient bien aises de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils déchirent si injustement.

Le discours de cet écrivain est tellement embarrassé qu’il est
difficile de comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le trouble
où le met la contrariété de sa mensonges, tantet il parle de
la sortie de nos ancétres de l’Enplo canformémentà ceux
dont j’ai fait cannela-e l’estravagance, tantôt il calomnie les
Juifs qui demeurenta Alexandrie, et tantet il hume nos sain-
les cérémonies et les autres choses qui regardent notre reli-
gion.

Je pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pra-
mier livre que nos ancêtres n’étaient point originaires d’Egypte,
ni infectés d’aucunes maladies qui aient donné sujet à leur sor-
tie de ce royaume, etje répondrai le plus brièvement queje
pourrai à ce qu’ajoute encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisieme livre de l’histoire d’Éuypte ; u Moïse, comme je
l’ai entendu rapporter à des plus anciens d’entre les Égyptiens,
était d’Héliopolîs, et il fut cause que, pour se conformer a la reli-
gion dans laquelle il avait été élevé. on commença a faire dans
la ville en des lieux fermes les priéres que l’on faisait auparavant
a découvert hors de la ville. et que l’on observa de se tourner
toujours du cote du soleil levant. comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on lit des colonnes au dessus de certaines formes
de bassins, dans lesquels l’ombre tombant elle tournait comme
le soleil.»

C’est ainsi que parle ce rare grammairien, en quoi les actions
de Moise le convainquent de mensonge beaucoup mieux que
mes paroles ne le pourraient faire. Car lorsque cet homme ad-
mirable dressa un tabernacleen l’honneur de Dieu il ne lui donna
point cette forme. ni n’ordonna point qu’on la lui donànAt il l’a-

venir; et Salomon, qui bâtit depuis le temple de Jérusalem. ne
fit non plus rien de semblable a cette imagination fantas-
tique d’Applon.

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

le sachant très bien. y eut-il jamais un mensonge plus manifeste?
Cor comment ces vieillards qu’il allègue pouvaient-ils parler si
assurément de luise qui était mort plusieurs siècles auparavant,
WNWM’IICIIG: quoiqu’il» croie si babils, n’eut-ait parler

affirmativement de la patrie d’lloniére et de Pythagore. bien
qu’il y ait peu qu’ils vivaient encore?

Blais quel rapport a le temps auquel il dit que luise en-
mena les lépreux, les aveugles et les boiteux. avec celui dont
parlent les autres? car Manéthon dit que ce fut sous le rétine de
Thémosis que les Juifs sortirent d’Euypte trois cent quatre-
vingt- treize ans avant que Danalls fût exilé a Argos. Lysi-
maque au contraire. assure que ce fut sous le règne de liner-ber,
c’est-a-dire dix-sept cents ans auparavant; et Melon et d’autres
en parlent chacun selon leur fantaisie. niais Appion, qui se croit
plus digne de foi qu’eux tous ensemble. avance hardiment et
précisément que cette sortie d’En ple arriva en la première an-
née de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fonderent
Carthage ; ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter foi A ce qu’il dit. sans considérer qu’il donne par il un
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car s’il faut se rap-
porter touehalit cette colonie il le que les auteurs phéniciens en
écrivent, on se trouvera obligé de croire que le roi liirama
"Ml Pins de uni cinquante ans avant la fondation de Car-
thage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits méme des ne.
nictens qu’il était ami de Salomon qui batit le temple de Jéru-
salem, et l’assista dans cette entreprise six cent douze ans de.
puis la sortie des Juifs hors de l’Euypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chassée. Appion dit and
faussement que Lysimaque qu’ils étaient cent du mille, et donne
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donne au jour
du sabbat. a Apréa avoir marche. dit-il, durant sis joursI il leur
vint des ulcéres dans les aines; mais le septième jour ayant ra.
couvre leursante et étant arrives dans la Judée, ils le nommerent
sabbat. a cause que les Egyptiena donneutd cette maladiele
nom de (alibfilulm. n Peut-on voir sans s’en moquer. ou piolet
sans en concevoir de l’indignation. qu’un auteur ail l’impudence
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence ya-t-il que cent
dis mille hommes fussent tous frappés de mal? et s’ils étaient
aveugles. boiteux, et accablée d’autres maladies comme il l’a
assuré auparavant, comment auraient-ils pu marcher seulement
durant un jour dans un désert, et comment auraient-ils pu vain-
cre les peuples qui s’étaient opposés a eux? Bel il vraisembla-
ble que tous fussent tombés dans cette maladie? Cela peut-il ar-
river naturelle-mentit une si grande multitude? et peut-on une
absurdité l’attribuer au hasard? ..

Applon n’est-il pas aussi étonnant lorsqu’il dit que ces cent
dix mille hommes arrivèrent dans la Judée, et que Moïse étant
monté sur la montagne de Sina qui est entre I’Eupte et l’Arabie.
il y demeura caché durant quarante jours: et aprra en être des-
cendu donna aux Juifs les lois qu’ils observent? sur quoi je de-
mande comment il est possible qu’un si grand nombre de gent
aient traversé en si! jours un si grand désert, et qu’ils en aient
passe quarante dans un lieu si stérile etsi sauvage que l’on n’y
trouve pas seulement de l’eau.

Quant a I’impertinente raison qu’il rapporte touchant le nom
de sabbat elle ne peut procéder que d’lgnorance ou de folie. Car
il y a une tres-grande différence entre ces mots snobe et sabba-
ton. Sabbalen en hébreu signifie repos. et raban, selon que
cet auteur le dit lui-mémo, signifie en égyptien douleur du
aines.

Telles sont les nouvelles fables qu’Appion a ajoutera a cette!
des auteurs égyptiens touchant Moise et la sortie des Juifs ne"
de l’ ypte. Mais doit-ona’étonner qu’il ait parlé si faune-ment
de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine d’EgYPi’v
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses mémo id

le resucent, lorsque «aulne mais en sur». arment I
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patrie, et vent paner pour Alexandrin. Ainsi il a raison de don-
ner le nomd’Éqyptiensa ceux qu’il hait. puisque s’il n’était per-

suadé que lea Égyptiens sont les plus méchans de tous les hom-
nies. il n’appréhenderail pas qu’on le crut erre 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. Mais en quelque ma-
niéra que l’on considéré ce qu’ont dit tous ces historiens, les

vptlens seraient obligés d’avoir de l’aie-cucu pour nous. soit
parce que nous aurions une mémo origine qu’eux, ou parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec noua;mais
Appicn, qui saltla haine que ceux d’Alexsndrie portent aux Juifs
qui demeurent dans leur ville, a voulu reconnaitre l’obligation
qu’il leur a de lui avoirdonné le droit de bourgeoisie, en chargeant
de tant de ealornnles ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
mis, sans considérer qu’il n’offense pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité, mais généralement tous les.) ails répan-

dus dans tout le monde.

CHAPITRE Il.

Réponse i ce qn’Appion dit au désavantage des Juifs touchant
la ville d’Alcxandrio, ainsi qu’à ce qu’il veut faire croire
qu’il en est originaire, et à ce qu’il tâche dejustilier in reine
Cléopâtre.

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
ceux d’AIo-xandrie accusent les Juifs de leur avoir faits u Lors.
dit Appion, que lesJuifs vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des flots. n
Ne fait il pas en parlantqie la sorte un grand tortil cette ville
qu’il dit faussement étron patrie, puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivage. de la mer. et que son habitation est trés-
commode? Que si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu depuis en être chassés. c’est une preuve de leur valeur. Mais
la vérité est qu’AIexandre-le-Grand les y établit. et voulut qu’ils
yjouiasentdu s mêmes honneurs quelrs Macédoniens Qu’aurait
donc dit Appion si. au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royale. on les eût mis il Nécropolis; et si on ne les nommait point
encore aujourd’hui Macédoniens! Ou il alu sur cela les lettres
ti’Alexandre-ie-t’irandI de Ptolémée Lagus. et des rois d’Egypte

ses successeurs, et ce que le grand César a fait graver à Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la memoire des privilèges
qu’il accordailaux Juifs : elen ce cas 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 eut 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’Alexandrius. Carqui ne sait que
tous ceuxqui s’établissent dans quelque colonie prennent le nom
désanciens I-abitans. quoiqu’ils soientdidérens d’eux en beaucoup

de choses? Quels "temples ne pourrais-je point en alléguer?
N’appelleton pas Autiochéens les Juifs qui demeurent il Antio-
che, parce que le roi êéleucus leur y a donné droit de bourgeoisie?
Ne nomme-bon pas Ephésieus ceux qui demeurent a Ephése. et
louions ceux quidemeurenten louis. comme tenautce privilège
des autres roustLa bonté des Romains n’a-t-ello pas accordé la
même gréco non seulement a des particuliers. mais a des pro-
vinces entières: cequi fait queles anciens Espagnols, les Toscans
etlrsSabins portent le nom de Romains? Que si Appion leur
veut faire perdre oeprivilége, qu’il cesse doncde se nommer
Alexandrln: car étant né dans le fond de I’Egypte comment
pourrait-il prétendreace droit si on l’en privait comme il veut
que l’on nous en prive, n’y ayant que les seuls Égyptiensa qui
les Romains qui sont aujourd’hui les maîtres du monde refusent
de raccorder? Aillai ce rare personnage se trouvautbors d’état
de pouvoir espérer cette gréco, il s’ei’fnrce de calomnier ceux
qui l’ont si justement. obtenue. Je dus si justement. puisque ce
ne fut pas par la difficulté de peupler cette ville qu Alexandre
bâtis-rit avec tautd’atfection qu’il y assembla un grand nombre
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 grâce.
Car il avait tant d’estime pour notre nation, que nous lisons
dominantes que ce grand prince était si satisfait de l’affection
et dola fidélité des lolo, qu’il ajouta Samarie é la Judée et
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l’exempta de’tribut; que Ptolémée Logos, l’on de ses successeurs,

ne témoigna pas moins d’estime et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraientil Alexandrie; qu’il confis à leur courage
et à leur fidélité la garde des plus fortes places de l’Egypte, et
que pour conserver Cyréne et les autres villes de la Libye dont
il s’était rendu le maltre, il y envoya des colonies des Juifs ; que
Ptolémée Philadelphe, l’un de ses successeurs. ne mit pas seu-
lement en liberté tous ceux de notre nation qui étaient captifs
en son pays. mais leur donna a diverses fois de grandessommeù
et ce qui est plus considérable. il eut un tel désir d’être informé
de nos lois et de nos saintes écritures. qu’il envoya quérir des
personnes capables de les lui interpréter et de les traduire,et
ne commit pas le soin de les lui amener à des gens du commun
mais a Démctrius de Phalére qui passait pour le plus savanl
homme de son temps. été André et à Aristée, capitaines de ses
gardes. Or ce princeauraiHl pu désirer avectant d’ardeur d’élre
instruit de nos lois et de nos coutumes, s’il eut méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les eût pas au contraire beaucoup
estimés?

Appion atil donc ignoré ou voulu ignorer que ces successeur!
des roide Macédoine nous ont toujours aussi extrêmement anec-
tionnési’ Ptolémée lll, surnommé Evergéte, c’est-à-dirc bienfai-

teur.aprés avoir assujéti toute la Syrie, ne rendit pas désertions
de grâces de sa victoire aux dieux des Phéniciens, mais vint a Jé-
rusalem olïrir à Dieu un grand nombre de victimes en la maniéra
que nous en usons. et lit de riches prescris à son temple. Pto-
lémée Philométor et la reine Cléopâtre, sa femme, confiérentatlx
Juifs la conduite de leur royaume, etdonnérent à Dusitée, aussi
J uifdo nation, qellede leursarmées,cc dont Appion necraintpoint
de se moqurr ; au lieu que voulant passer pour citoyen d’A-
lexandru- il devraitadmirerieurs actions, et leursavoirgréd’avoir
conservé cette grande ville quand sa révolte contre la reine
Clédpalre lui lit courir le risque d’être entièrement ruiné. Il s’est

contenté de dire qu’Onins y amena quelques troupes lorsque
Thermus, ambassadeur des Romains. y était déjà. Mais pourquoi
n’ajoute-kil pas au moins qu’Onias avait en cela tres-grande
raison? Car Ptolémée Piiiscon , après la mort du roi Ptolémée
Philnmétor, son frère, étant venu de Cyrénc dans le dessein d’u-
surper le royaume sur la reine Cléopâtre, sa veuve,’ et sur ses
fils, Onias marcha contre lui etdoun suons cette circonstance cri-
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princes légiti-
mes. Les arméeas’avaucéreut pouren venir a un combal,et Dieu fit
alors ” u ’f ’ ’ qu’il ’ ” la; ’" de la cause
que défendait Onias. Car Ptiisconayant faitexposer liés et misa
ses cit-plions tous les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie avec
leurs femmes et leurs enfansafinqu’ils les foulassentaux pieds,et
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur. il
arma tout le contraire. Ces éléplians sa détournèrent des Juifs ,
se] rtérenlsur sesamis, et en tuèrent plusieurs.En ce même temps
Ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
aux Juifs; et celle de ses concubines qu’il aimait le plus, nommée
llaque , ou,selon d’autres, Hiréne, le auppliade ne pas traiter ce
peuple si cruellement. Il ne le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regretd’en avoir usé avec autant (l’inhumanité; ce
qui est 5l véritable que personne n’ignore que les Juifs d’Alexan-
drie célébrenttous les nus le jour auquel Dieu leur fit une grâce
si visible. Ainsi Appion montre qu’il n’y eut jamais un plus grand

calomniateur que lui. puisqu il ose blâmer les Juifs sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tout de louanges.

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

et en particulier aux empereurs il qui elle avait de si grandes
obligations. Sou impiété et sa cruauté passèrentjusqu’é faire tuer

dansun temple Arsinoé, sa propre sœur,dc qui elle n’avaitjamais
reçu la moindre oifense, et il faire assassiner son frére. Son
horrible avarice la porta a pillerles temples de ses dieux, et les
sépulcres de ses ancétres. Son ingratitude la rendit ennemie
d’Auguste, successeur et fils par adoption du grand César, il qui
elle était redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette étoilejusqn’ù
une autre étoile ne se trouve plus ; et cela a été traduit sur une
traduction faite du grec avant qu’il fût pentu.
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l’espritd’Anteine par tonales artifices qui peuvent donncrde
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa patrie. Et elle fut si infl-
deleà ses amis qu’elle dépouilla les uns de ce qul appartenait à
leur naissance royale. et rendit les autres complices de ses
crimes Que si son ingratitude, son impiété, sa cruauté, et son
avarice ont été a un tel excès, que dirai-je de sa lâcheté. qui dans
cette célèbre bataille navale lui lit abandonner Antoine dont
elle voulait passer pour la femme et de qui elle avait des enfans,
le contraignit a quitter son armée pour la suivre dans sa fuite.
et lui fit perdre cette fortune qui, relevant au dessus des rois, lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde .1 Enfin sa haine
et son inhumanité pour les Juifs étaient si grandi-s qu’elle se serait
consolée de la prise d’AIexandrle par Césarsi elle eut pu tuer de
sa 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 blé auxJuifa?
Mais elle en fut punie comme elle le méritait : et le grand César
lui-même a voulu rendre témoignage de notre fldü ne et du se-
cours que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il lit en Egypte.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêta du sénat et par des
lettres d’Auguste quelle était leur estime pour nous et la satis-
faction de nos services.

Ce sont là les piéces et les litresqu’Appion devait examiner.
Il devait voir toutes qui s’est passé sous Alexandre-Ie-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 demeurait-ut dans
Alexandrie, c’est une marque de la stérilité qui étaitalors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’ils ne furent pas traités
en cela ditl’éremment de tous les autres habitans, et qu’il parait
que les rois d’Egypte non seulement ne lesont point distingues
d’eux, mais ont en une telle confiance en leur fidélité qu’ils leur
ont confié la garde du fleuve et des principales places.

Hais. dit Appion, si lesJuifs sont citoyens d’Alexaudrie. pour-
quoi n’adorent-ils pas les mêmes dieux que les Alexandrins

adorent? Je réponds: Si vous êtes tous Égyptiens. pourquoi
disputez-vous donc continuellement entre vous de votre religion?
Ne pourrai-Je pas, pour meservir de vos armes contre vous, dire
que vous n’êtes pas tous Egypliens. etméme ajouter que vous
n’êtes pas des hommes tels que les autres, puisque vous révérez

et nourrîmes 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 dilférentes? Quel sujet avez-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sont demeurés dans Alexandrie conti-
nuent lobaener les mémuloia qu’ils ont de tout temps obser-

vées? .CHAPITRE lll.

Réponse i ce qu’Appion veut fairecroh’e que la diversité de reli-
gions a été cause des séditions arrivées dans Alexandrie, et blâme

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

Appion veut aussi faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et les anciens habitans d’AIexandrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. Mais si cela était véritable
il en serait arrivé de semblables dans tous les autres lieux où
les Juifs sont établis. puisque chacun demeure d’accord qu’ils
ne sont point divisés de sentimens dans leur foi. et que si l’on
veut faire une exacte recherche des auteurs des séditions arri-
vées dans Alexandrie on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Appion. Tant qu’il n’y a en dans
:rtle ville que des Grecs et des Macédoniens on n’y a point vu
de aédit’ous, ils ne se sont point élevés contre nous. et ne nous
ont point trouble dans l’exercico de notre religion. Mais la cort-
fusion des temps yayant introduit un grand nombre tl’Egyp-
tiens. ces troubles sont arrivés, sans que l’on s’en PlllSSP prendre
aux Juifs. qui n’ont point changé de croyance et de conduite.
C’est douci ces Égyptiens, qui n’en. ni la fermeté des Macédo-

niens, ni la prudence des Grecs, mandent les mœurs sont cur-
rompuea et qui nous halas-enta» tout temps, qu’il faut attribuer
ces funestes divisions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-
che. qu’Appion nous fait lorsqu’il nous appelle étrangers ,
quoique nous jouissions Il juste titre du droit de bourgeoisie
dans Alexandrie; au lieu que plusieurs d’entre eux ne l’ont
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obtenu que par surprise, ne paraissant pas qu’aucun roi nir
aucun empereur le leur ait accordé. mais Aleuttdre-lc-Grand
lui-mémo nous l’a donné. les rois d’Egypte, ses successeurs,
nous l’ont confirmé, et les Romains nous y ont maintenus.

Appion prend aussi sujet de nous brimer de ce que nous
n’avons point de statues et d’images des empereurs, comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et eussent besoin qu’il les
en aVertit. Ne devrait-il pas plutôt admirer leur boute et
leur modération de ne vouloir point contraindre ceux qui
leur sont assujétis à violer les lois de leurs pores; mais sa
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croient pou-
voir leur rendre en conscience, parce qu’ils savent qu’il n’y
en a point de véritables que ceux qui sont volontaires? Ya-
bil 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 a leurs princes:
Lorsque Moise, notre admirable législateur, défendit de faire
des images non seulement des animaux. mais des choses
inanimées. sans avoir pu alors avoir en vue l’empire romain,
il n’avait garde de permettre qu’on en fit de Dieu qui est
purement spirituel, parce qu’il contraignit le mal qui en
pourrait arriver, mais il ne défendit pas de rendre d’autrts
honneurs a ceux qui méritent après Dieu d’en recevoit ainsi
que nous en rendons aux empereurs et au peuple romain.
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous u’ofïri-
rons des sacrifices pour eux aux dépens du public, ce que nous
ne faisons que pour eux seuls.

CHAPITRE W.

Réponse ace qu’Appion dit. surle rapport de Posaùlehitts et d’Ap-

polluniua Melon , que les Juifs avaient dans leur trcsur ancre une
tête d’âne qui etait d’or, et a une fable qu’il a inventa, que
l’un engraissait tous les ans un Grec dans le temple pour être
sacrifie; à quoi il en ajoute une autre diun sacrificateurd’dpol-
lon.

Je pense avoir suffisamment répondu à ce qu’Appion dit
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurais lrup ad-
mirer l’extravagance de Possidonius. et d’Apollouius Melon,
qui lui en ont fourni la matiore Ces deux philosophes nous
accusent de ne pas adorer les dieux que les autres tintions
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 à des personnrs
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit, il l’est
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d"uu lieu cotisa.
cré à Dieu et que sa sainteté rend culéhre par toute la
terre.

Appion a donc osé dire. sur leur rapport, que les Juifs
avaient dans leur trésor sacré une téta d’âne qui était d’or
et de grand prix. laquelle ils adoraient. et qu’un 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 Egyptien comme
il l’est, de nous en blâmer. puisqu’un tine n’est pas plus mé-

prisabe que des forons, des boucs. et ces aulres animaux
que les Egyptiens mettent au nombre de leurs dieux. list-
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité fût plus évidente?
Car chacun sait que nous avons toujours observé les mêmes
lois sansy apporter le moinbre 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
Théos, par Pompée. par tirassus. et enfin par Titusf, et qu’tla
sont demeurés maîtres du trmple,qu’y ont-Ils trouvé sinon une
très. grande pis-té. sur le sujet de laquelle ce n’est pas ici le
lieu de m’étendre:

Quand Antiorhus en violant le droit des gens pilla le temple
dont il ne s’était point rendu maître 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 rapect. comme il parait W
la manière dont en parlent plusieurs auteurs dignes de foi,
tels que sont Polybe Mégalopolitaln, Stabon de Cappadooc,
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Nicolas de Damas, Castor le coronographe, et Apollodore.
qui disent tous qu’Antiochus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avait faite avec les Juifs, et pilla le temple, qui
était plein d’or et d’argent.

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

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

Il faut qu’Appion ait été bien peu ingénieux a inventer des
fables. ou bien incapable de les écrire, puisque de tout ce qu’il
dit si faussement contre nous il n’y a rien qui nous puisse nuire.
ll ne se contente pas de tant d’extravagances. il y ajoute une
autre fable,la plus ridicule que l’on saurait imaginer et qu’il
a empruntée des Grecs, quoique ceux qui se mélent de parler
de piété ne doivent pas ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en est encore un plus grand de
supposer à des sacrificateurs des impiétés auxquelles ils n’ont
jamais pensé. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
sacrilége. d’écrire des choses très-fausses de nous et de no-
tre temple. Car pour justifier la perfidie que le besoin d’ar-
gent lit commettre à Antiochus contre notre nation. il dit que
ce prince trouva dans le temple un homme dans un lit avec
une table auprès de lui couverte de viandes exquises tant de
chair que de poisson; que cet homme fort surpris, se jeta tl
genoux devant lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
chus lui commanda de s’asseoir et de lui dire qui il était, qui
l’avait amené en ce lieu-hl. et pourquoi on l’y traitait avec
tant de délicatesse et de somptuosité; que cet homme, soupi-
rant et fondanten pleura, lui avait répondu qu’il était Grec
de nation. et que passantdans la Judée on l’avait pris et amené,
enfermé dans ce temple. et traité de la sorte sans étrc vu
de qui que ce fût; qu’il en avait au commencement eu de
la joie; mais qu’il était ensuite entré en soupçon, et enfin
dans une. affliction étrange, lorsque, s’étant enquis de ceux
qui la servaient, il avaitappris qu’on le nourrissait ainsi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs, qui les obligeait
de prendre tous les ans un Grec, et après l’avoir engraissé durant
un au dole mener dans une foret, de le tuer, d’offrir son
corps en sacrifice avec certaines cérémonies, de manger dese
chair, dvjeler le resto dans une fosse. et de protesteravec serment
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’ninsi
il ne lui rentait plus que peu de jours a vivre, et qu’il le
conjurait par un respect pour les dieux des Grecs de le
vouloir délivrer du péril ou le mettait une si horrible inhu-
inanité.

Ce conte, quoique fait à plaisir avec une effronterie in-
supportable, pourrait-il excuser Antiorhus de sacrilège comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont invrnté en sa faveur, puisque
ce n’était pas, selon eux-mémes, le dessein de délivrer ce Grec
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’ainsi ce mensonge ne justifie pas son
impiété Hier ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, ellea sont encore plus
Contrairea à celles des Banda-us et des autres peuples. Y a-
t-il quelque paya d’où il n’arrive quelquefois que des habi-
tans viennent voyager dans le’ notre? et pourquoi les Grecs
seraient-ils les seuls de qui nous voulussions chaque année
répandre le sang pour renouveler untel serment? D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs rassemblassent pour sa-
crifier cette victime. et que la chair d’un seul homme suffit
pour leur en faire manger à tous. comme le dit Appion?
Comment Antiochus n’aurait-il point renvoyé dans la Grèce
en grand apparat cet homme que l’on ne nomme point. afin
de s’enquérir, outre une réputation de piété , l’affection des

Grefcs, et animer en sa faveur les autres peuples contre les
Jui si

Mais en voilà trop sur ce sujet, puisque c’est par des cho-
ses évidentes, et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les fous. Tous ceux qui ont vu notre temple savent que
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l’on observait inviolablement les lais qui en conservaient la
pureté. Il avait quatre portiques dans chacun desquels on
faisait garde selon que la loi l’ordonne. L’entrée du premier
était permise il tout le monde, même aux étrangera. a l’ex-
ception des femmes a l’époque de leur incommodité ordi-
naire. Les seuls Juifs entraient dans le second, et leurs fem-
mes amsl lorsqu’elles étaient purifiées. Les hommes entraient
de mémé dans le troisième pourvu qu’ils fussent purifies.
Les sacrificateurs revêtus de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatrième. Et il n’y avait que le seul grand sacrifi-
cateur a qui il fut permis d’entrer dans le sanctuaire avec
cet habit si saint et si vénérable qui lui était particulier.-
Toutes ces choses étaient ordonnées avec tant de piété que
les sacrificateurs n’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 trouver a
midi lorsqu’on le fermait. Il n’était permis d’y porter auna
vase , il n’y avait dedans que l’autel, la table, l’eucenaoir et
le chandelier, qui sont toutes choses ordonnées par la loi.
li ne s’y passait aucuns mystères secrets, et l’on n’y man-
geait jamais. sur quoi je ne dia rien dont les yeux de tout
le peuple n’aient été des témoins irrécusables Quoiqu’il
y eût quatre races de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq mille hommes, ils s’acquitlaienttoua en certains
jours et tour à tour des fonctions de leur ministère. A midi l,
ils a’assemblalent dans Io temple, dont les une remettaient les
clés entre les mains des autres et leur donnaient par compte
tous les vases, sans qu’il y en eût aucun dont on se servlt
pour boire et pour manger; et il était mémo défendu d’en
mettre sur l’autel, excepté ceux qui servaient pour les sacri-
lices.

Que dirons-noua donc d’Appion sinon qu’il aavancé des obo-
ses incroyables et ridicules sans en rien examiner? Et qu’y a-t-
il de plus honteux à un homme qui veut se mêler d’écrire î’bia-

luire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était la sainteté de notre temple. il n’a pas voulu en dire
un seul mot. Il n’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris, mené. et traite somptueusement dans un
lieu où il n’était pas permis d’entrer mame aux plus qualifiés des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Comment cela se peut-il nom-
mer, sinon une tres-grande impiété et un mensonge volontaire
faitadesaeinde tromper ceux qui ne veulent pas sedonner la
peine d’approfondir la vérité? C’est ainsi que l’on s’efforcedo

nous noircir par des calomnies; et A ppion. qui contrefait l’homme
de bien. ne craint point. pour nous rendre encore plus odieux,
d’ajouterà cette ridicule fable que ce Grec avait aussi dit que
pondant qu’II était retenu prisonnier dans le tétanie et traité ma-
gnifiquement. les Juifs étant engagés dans une longue guerre
contre les ldume’ens, un nommé Zabide vint d’une ville d’tdu-
méeoù il était sacrificateur d’ApolIon , dieu des Dorieus . trou-

ver lequuifs, et leur promit de remettre entre leurs mains la
statue de cette divinité, et de venir dans le temple de Jérusa-
lem pourvu que tous les Juifs s’y rendissent: que cet homme
s’enferma ensuite dans une machine de bois autour de la-
quelle il y avait trois rangs de flambeaux, qui. à 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 téta d’âne qui était d’or, et
s’en retourna aussitôt à Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Appion n’a pu faire un
conte si impertinentsans montrer qu’il estlui-méme le plus grand
une et le plus effronté menteur qui fut jamais, puisque ces lbux
dont il parle sont imaginaires, et que. son ignorance estsl grande
qu’il ne sait pas que l’ldumée confinea notre pays auprès de
Gaza, et n’a pointdo ville qui senomme Dora. il y en a bien
une en Phénicie. auprès du mont Carmel , qui porte ce nous ;
mais elle n’a point de rapport il ce qu’Appion dit si mal à propos,
étant éloignée de quatre journées de l’ldumée.

Sur quoi se fond -tAil aussi pour nous accuser de ne recon-
l naître point pour dieux ceux que les étrangers adorent, puls-

’ Il y a dans le latin, dont le grec ne se trouve plua, mutilante
die.

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

r que le grec en-cat perdu. ’
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qu’il rent nous persuader que nos perse avaient cru si facile-
ment qu’Apollon venait vers eux. et qu’il marchait sur la terre
tout environne d’étoilrsïN’avaient-lls jamais vu de lampes et
de flambeaux , eux qui en avaient une si grande quantité? Ce
prétendu Apollon pouvaittil marcher a trevers un paye si extre-
memeut peuplé sans rencontrer quelqu’un qui eût découvertsa
fourbe? meurent il dans un temps de guerre trouve les bourgs
et les vil es saunai-des? Je ne parle point des autres absurdi-
tesqui se rencontrent dans cette ridicule histoire. Mais je ne
sauvais ne pas demander comment il se peut faire que les portes

du temple qui, ayant acoudées de haut. vingt de large. et étant toutes couvertes de le-
mes d’or. étaient si pesantes qu’il ne fallait pas moins du deux
cents hommes pour Interner chaque jour . e’ que o’aurait été
un crime de lestaieser ouvertes,l’eussentete si facilement par cet
imposteur tout revalu de lumière. et qu’il eut pu seul emporter
cette pesante tète d’âne d’or massif. Je demande aussi s’il la

rapporta. ou s’il le doline a quelque Appion pour le rapporter ,
allo qu’Anuoehua l’y trouvez pour donner sujet à ce second Ap-
pion d’invonter une telle fable.

CHAPITRE V.

Réponse nec qu’Appiou dit que les Juifs fontsermeut de ne faire
jamais de bien aux étrangers, et particulièrement aux Grece;
que leurs lois ne sont pas bonnes puisqu"tlssunl assujélie; qu’ils
n’ont point en de ces grands hommes qui excellent dans les une
et les neicnces ç et qu’il les b urne de ce qu’ils ne mangent point
de chair de pourceau ni ne sont point circoncis.

Appion n’est pas plus veritable lorsqu’il assure si hardiment
que uousjurona parle Dieu créateur du ciel, de le mer et de
la terre de ne faire jamais de bien il aucuns étrennera. etpertl-
culierement aux Grecs Il devait plutôt dira aux gvpliens,
ailn d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait faite eupa-
ravant touchant ce serment, et en attribuer le ceusesu ressenti-
ment qu’avaient nos pores de ce que les Égyptiens les avaient
chassesde leur pays sans qu’ils leur en eussent donne de sujet.
mais sen ement parce qu’ils étaient tombes en des infirmitea eor.
porches. Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignes d’eux
par la (intenter.- des lieux que par notre manière de vivre. nous
n’avons pour eux ni haine ni jalou-ie Au contraire,ou en a vu
plusli-urs embrasser nos lois . dont les une ont continué à les ob-
server.et les autres les ont quittées parce qu’ils les trouvaient
tropseveres. Mais y a-t-il un seul de ceux-la qui puisse dire
qu’on l’ail oblige a faire quelque serment? C’est a App:one r6-
véler ce mystere. lidoit en avoir la connaissance, puisque c’est
lui qui l’a invente

Voici une choie qui fera encore mieux conneitre son admi-
rable jugement. Il dit qu’il parait bien que nos lois ne sont pas
jus-taud notre culte clivera Dieu let qu’il devrait être.vu qu’en lieu

de commander nous sommes assujetis A diverses nations et mai-
traitesen plusieurs lieux . et que même notre capitale, autrefois
si libre et si puissante. est asservie aux Romains. Sur quoi je
demande quelle est le nation qui a pu soutenir l’eifort de
leurs armes, ct quel autrequ’AppIon est capable de parler de la
sorte. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est presque arrivé
il aucun peuple de pouvoir se maintenir dans une (tournante do-
minatiou. et n’être pas contraint d’obelr après avoir com-
mander Les Égyptiens sont les seuls, si on veut les croire. qui
n’ontpoint éprouve ce changement. percc que, disent-ile, les
dieux chasses des autres pays se sont réfugies dans le leur, et
s’y sont caches en se transformant en des animaux ; et que pour
les en recompenserlls les ont garantis de la sujétion des con-
quéreur de l’Asic et de I’Europc. Y eut-il jamais une vanité plus
extravagante? Ne sait-on pas que de tout temps ils n’ont point
été libres. non pas même sous le règne de leurs propre-r rois?
que les Perses ont plusieurs fols saccagé leurs villes, ruine.

’On a laissé en blanc ln hauteur de ces portos, parce qu’il faut
nécessairement qu’il y ait dans le grec une faute que Genebrurd
pourvue, n’y ayant en l’un cien I’autrequu sept coudéee;ce qui rat

une apparence . puisque la largeur de ces portes était de vingt-
deux coudées. et qu’il fallait deux «un hommes pour les fermer.
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leurs temples. et me ces animaux qu’ils mettent en nombre des
dieux? Je ne prétends pas néanmoins leur en faire des repro-
ches et imiter le folie d’Appiou , qui , lorsqu’il a trempe sa pluma
dans du ilelet du venin pour écrire coutre nous. n’a pas cousi-
dere les malheurs arrives aux Athéniena et aux Laoédcmoniens.
dont les une passent sans contredit pour les plus vaillans, et les
autres pour les plus religieux de tous les Grecs. Je ne dirai
point non plus combien les rois célèbres par leur piète ,et Cre-
sua entre autres, ont éprouvé l’incoustanoe de la fortune. Je ne
rapportent point non plus de quelle sorte cette puissante ville
d’Atbenes, ce superbe temple d’Épbese, et celui de Delphes ont
etc réduits en cendres sans que personne l’ait reproché qu’eux
auteurs de ces déplorables embrasemens. li n’y avait qu’A ppion

qui [incapable de former contre nous de semblables accusa-
tions. sans se souvenir de tantde maux que I’Baypte, sa patrie,
a endures, parce que ce Sésostris qu’il suppose faussement avoir
ne roi d’Egypte l’a sans doute aveugle. Et je ne dirai point
non plus combien de peuples ont ne user visa nos roi. Davidet
Salomon. Mais. pour parlerseulement des Égy lieus. est-il pos-
sible qu’Appiou ignore tout ceque le monde sa t. qu’ils ontetd
eesujetis aux autres dominateurs de l’Asie , et aux Macédonien:
qui les ont traites comme des esclaves? Nous sommes au con-
traire demeurés libres . et avons durant oentvingt ana ou la
Villes voisines sous notre puissance jusqu’à Pompee-le-Grend ; et
les Romains. ayant dompte les autres rois nos ancêtres, ont été
les seule qu’ils ont traités comme amis et comme allies, à cause
de leur valeur et de leur fluente.

Appion dit aussi que nous n’avons point parmi nous de ces
grands hommes qui ont excelle dans les arts et les valences. tels
que sont Socrate. Cléante et autres, au nombre desquels en ne
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se mettre. et de dire
qu’Alexandrie est heureuse d’avoir un citoyen tel que lui. Il fal-
lait néanmoins que, voulant passer pour un homme si considb-
rable, il renditoe témoignage deluiqneme, puisque étant connu
de tout le monde pour un méchant. et aussi corrompu dans ses
murs qu’extravasa utdena ses discours, on doit plaindre Alexen-
tlrie si elle se vente d’avoir un tel citoyen. Quant aux hum-tel
de notre nation quiontexoelle dans les arts et dans les sciences.
on ne saurait lire nos anciennes hlstoireessus conneitre qu’elle
en a produit qui n’ont point éteinièrieura aux Grecs.

Le» sutreu reproches de ce ridicule auteur ag-ntsl mepriaabla,
puisqu’ils retombent sur mineure et sur les Egyptiena, qu’il se-
rait peut-être plus il propos de n’y point repoudra. Il se plaint
de ce que, sacrifiant des animaux. nous ne voulons point man-
ger de le chair de pourceau. etse moque de notre circonci-
siou.A quoi je réponds que. quanta tuer des animaux, cela
"ou est commun avec tous les autres peuples ; et que pour es
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’tl en témoigne fait ses.
eonneltre qu’il est Enyptirn. Car les Grecs et les Macédonien
n’ont garde d’y trouver à redire puisqu’ils oifrent d leurs dieux
des hécatombes n et mangent avec leurs prêtres le chair des bd-

’ les sacrifiées sans qu’il y ait sujet de craindre que cela dépeuple
la terre de ces espèces d’animaux. comme Appion témoigne de
I’appréhender; au lieu que si tous les entres psys se confer.
matent aux centon-s de celui d’où il a tire sa naissence. il ne
resterait bientôt plus d’hommesau monde, tant Il serait rempli
de ces cruels animaux que les Epyptiens réverent comme des
divinités. et qu’ils nourrissent avec tant de soin.

Que si ou lui demande qui sont eaux de tous les Égyptiens
qu’il croit être les plus sages et les plus religieux, ll répondra
sans doute que ce sont les prêtres. puisqu’il a dit que ce rut s
eux que les premiers rois d’qupte ordonnèrent de révérer le!
dieux et de faire une profession particulier» de sagesse. Or tous
ces piètres se font circoncire. s’abstiennent ce manger de le
chair de pourceau. et nuls autres des Égyptiens ne sacrifient
avec eux.

Appion n’avait-il donc pas perdu l’esprit lorsqu’en nous ca-
lomniant pour favoriser lca Égyptiens il ne s’est point aperçu
que c’est sur euxvmemea que tombent les reproches qu’il nous
fait. puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qu’il condamne.
male ontapprls aux autres peuples à se faire circoncire, comme
Hérodote le témoigne. Après cela s’étonneraton qu’Appiou
n’ayant point craint de parler si outrageusement contre les lois
de son puys, il en a été puni comme il le méritait, lorsque.

l iUnshésatonbeutunasssificsdaesuthouft.
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n’ayant pu éviter de se faire circoncire, sa plaie c’est tellement
envenimée qu’ils rendu l’âme avec des douleurs insupportables.

pour faire connaltre a tout le monde avec quelle picte et quel
respect on doit observer les lois qu’on est obligé de suivre et ne
point reprendre celles des autres trolle a été la fin d’Appinn
pour avoir fait tout le contraire. et ce devrait être aussi la fin
«à: ce livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui répon-

G-

ODET!!! V1.

Réponse a ce que Lysinaaquc, Apollonius Melon et quelques an-
tres ont dit contre Moise-Joseph fait voir combien cet admirable
législateur a surpassé tous les autres. et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni ri religieusement observées que celles
qu’il a établies.

lais parce que Lysimaque. Apollonius llolon et quelques
autres ont par Ignorance et par malice voulu faire Croire que
Moise, notre législateur. n’était qu’un séducteur et un enchanteur,

et que les lois qu’il nous a données n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois obligé de faire voir quelle est notre
conduite en gênerai, et notre maniera de vivre en part culier;
et j’espère que l’on connaltva qu’il ne se peut rien ajouter a
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la pie-e, que la
société civile, la charité, la justice, la patience dans les maux, et
le mépris de la mort. Je prie ceux qui me liront de ne pas se
laisser prévenir par un désir d’y trouver à redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n’est pas
de m’étendre sur les louanges de notre nation. mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est paspar un discours continu comme celui d’Appion que
Iolon parle contre nous. il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantdt il nous traite d’athces et d’en-
nemis de tous les hommes, tantôt il nous reproche notrelàche-
te, et tantôt il nous accuse d’être audacieux. Il dit ailleurs que
nous sommes plus brutaux que les barbares, et qu’ainsi l’on
ne doitpas s’étonner que nous n’ayons rien invente d’utile il
la vie. Rien n’est plus facile que de confondre tant d’impos-
turcs, pu squ’il n’y a qu’a lire uns lois pour connaître qu’elles

commandent le contraire de ce qu’il blâme. et que chacun sait
que nous les observons tres-religieusement. Que si . pour justi-
fier la pureté de nos cérémonies, je suis contraint de parler de
celles tirs autres nations, il faut s’en prendre il ceux qui s’effor-
cent de faire croire que les noires leur sont beaucoup infe-
rieures.

Tout ce que cet auteur et les autres disent coutre nous se r6-
duit il deux pointa; l’un. que nos lois ne sont pas bonnes. dont
le sont abrège quej’en rapporterai fera voir le contraire; et
l’autre, que nous ne les observons pas. Pour répondre il ces ob-
jections, il faut prendre les 0.10503 d’un peu plus haut. Je dis
donc que ceux qui. par leur amour pour le bien public, ont
établi des lois pour le règlement des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans di:clpline.
Ainsi chacun doit leur obéir sans affecter de faire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste àn’or-
donner rien qui ne soit si juste que l’usage n’en soit utile il ceux
qui le pratiquent, et le devoir des peuples consiste à ne s’en
départir jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise tor-
tune.

Or. je dis que notre législateur précède:en antiquité Lycuraue,
Solen, Zaleucus de Locrcs, et tous les autres tout 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’liomere n’en a point use. Les peuples étalent
gouvernés par certaines maximes et quelques ordres des rots
dont on usait. selon les rencontres, sans qu’il y en eût rien d’é-
crit. Mais notre logislateur, que ceux mêmes qui parlent contre
nous no peuvent désavouer être tres-ancien, a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que après lui avoir donne d’excelentes lois il lui a persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement Voyons par la
grandeur de ses actions quel il que. Nos ancêtres qui s’etalent
extrêmement multiplies dans l’Egypte gémissant sous le joug
d’une insupportable servitude, il ne leur servit [inutilement de
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chef pour on sortir et les conduire dans la terre que Dieu leur
evaitpromise. mais il les garanlilpar son extrême prudence d’in-
(luis perils. Il leur fallut passer des déserts sans eau et soutenir
divers combats pour défendre leurs femmes. leurs enfansi-t leurs
biens. lis trouvèrent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine. un très-sage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadât tout ce qu’il voulait a cette grande multitude
et qu’elle lui fut extrêmement soumise. il ne tutjamuis tenu- du
des" de dominer: mais dans le temps que les antres affectent la
tyrannie et lâchent la bride au peuple pour vivre dans le descr-
dre, au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’à marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple à embrasser la
piété et Injustice. qu’à l’y fortifier par son exemple, et qu’à affer-

mir son repos. Une conduite si sainte et tant de mandes actions
ne donnent elles pas sujet de croire que Dieu riait l’oracle qu’il
consultait. et qu’aient persuade qu’il devait en loutes choses se
conformer à in volonté. il n’y avait rien qu’il ne fit pour insp rer
ce même sentimenlau peuple dont il avait la conduite; lien n’é-
tant si capable d’empêcher les hommes de tomber dans le péché
que la croyance qu’ils ont que Dieu a les yeux ouverts sur lou-
tes leurs actions? Voilà quel a été notre législateur, et non pas
un adducteur tel que ces auteurs le représentent; mais Sembla-
ble il Minos, et à ces ouin-s législateurs dont les Grecs se glori-
fient. (Jar Minos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apollon dom
il avait consulte l’oracle à Delphes; et les autres disaient les te-
nir d’autres divinités. soit qu’ils le crussent en effet. ou qu’ils

voulussent le persuader au peuple. Mais il est facile de juger
par la comparaison de ces lois lesquelles sont les plus flinll’5,et
quels sont ceux de ces législateurs qui ont en une connaissance
plus particulière de Dieu. C’est donc ce qu’il faut maintenant
examiner.

Les diverses nations qui sont dans le monde gouvernent
d’une maniera différente. Les unes embrassent la monarchie,
les autres l’aristocratie. et les autres la d«.mocralir. Mais notre
divin législateurn’s établi aucune de ces sortes de gouvernement.
Celui qu’ils choisi a été une république il 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-
neralelnent de tous les hommes; que nous n’avons recours qu’a
lui dans nos affliction, et que nous sommes persuades que non

t toutes nos I’ lui sont , mais qu’il pens-
tre nos pensées.

Les autres législateurs ontbien enseigné qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tout-puissant; mais ils mêlent à cette vérité di-
verses fables. en reconnaissant d’autres divinités qui sont inca-
pables d’entendre leurs prières et de connaître 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 il nous
écouter, incréé, éternel. immortel. immuable, qui surpasse infi-
nimeuten beautétoules les créatures. qui ne nous estoonnu que
par sa puissance. et dont l’essence nous est inconnue. Les plus
sages et les plus savons des Grecs paraissent avoir eu cette opi-
nion de Dieu,aianl,ainsi que je l’ai dit, parle de luicomnie d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralité des dieux. et d’une ma-
nière convenabe 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 autres stoïciens. et presque
toutes les autres sectes ont eu cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont ose la professer ouvertementà cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Notre lepislateur a été le seul dont les
actions et les paroles ont été conformes. Il n’a pas seulement
instruit ceux de son tempsdo ces saintes vérités, il a fait que leurs
descendans en ont conservé religieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les chuinter dans leur foi, parce qu’il n’a

point établi de lois qui ne fussent utiles à ceux qui les ont re-
çues. et que, ne se contentant pas de leur faire connaître l’ado-
ration qu’ils devaient à Dieu, il leur a appris qu’une partie de
son culte consiste à pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
tice, la force, latempérance, et à Vivre dans une étroite union les
une avec lesautres. Ainsi il ne leur a rien ordonne qui ne se ré-
fère àvDietl etqui ne tended unevéritable piété. il les a instruits
de loutre qui regarde la re.igion et lesmmurs. et ajoiut la pra-
tique à la théorie; au lieu que les autres législateurs, en prenant
celui de ces deux chemins qui leur a le mieux convenu. ont quitté
l’autre. Les nocturnement et les Grelvis ne sa servaient point
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de paroles, mais seulement d’exemples. et les Atheniens et pres-
que tousles 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 à former les
mœurs, mais a pourvu a tout par les lois qu’il a données. Il a
réglé jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger, et avec qui nous pouvons les manger. il en a use de la
même torte en ne qui regarde les ouvrages. le travail et le re-
pos, afin que vivant sous la loi comme sons un pers de famille
ou sous un maître. nous ne pussions faillir par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions il observer
ces saintes lois il ne s’ut pas contente de nous obliger à les en-
tendre lire une fois, dans fols, on diveises fois; mais il nous a
ordonné de nous abstenir dans l’un desjouru de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distraction il
les entendre, et même il les apprendre,- ne que nuls autreslrgis-
iateurs n’ont jamais fait. Aussi voit.on parmi les autres nations
que la plupart non seulement ne vivent pas s.lon les lois établies
antre eux, mais les ignorent presque entièrement, et ne con-
naissent qu’ils ont manqué que lorsqu’on les en avertit; ce qui
fait que les personnes les plus élevées en dignité tiennent auprès
d’eux des gens qui font profession d’en avoir une partiruliere
intelligence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
ce sujet. onle trouvera si instruit de nos lois que son propre
nom ne lui hl pas plus connu. Nous les apprenons tous des no-
tre enfance; nous les gravons dans notre esprit, y contrevenons
ainsi plus rarement, et ne pouvons y contrevenir sans en 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’entretenirqus d’avoirll-s memessentimens de
la grandeur de Dieu, et d’être élevés dans une même manière
de vivre et dans les mémos coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arrive ches
les aulres peuples, non seulement parmi les personnes du com-
Inun qui disent chacun au hasard ce qui leur "ont dans l’esprit,
mais parmi les philosophes. Car les uns veulent faire croire
qu’il n’y a point de Dieu: d’autres soutiennent que sa provi-
dence ne veille pas sur les hommes, ni ne met entre eux nulle
différence. et que toutes choses leur sont communes Nous
croyons au rentraire que Dieu voit tout ce qui se passe dans le
monde. Nos femmes et nos serviteurs en sont persuadés comme
nous; on peut apprendre de leur bouche les régies de la enn-
dulte de notre vie. et que toutes nos actions doivent avoir pour
objet de plaire à Dieu.

Quant à ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de ne point nous étudier a inventer des choses nouvelles. soit
dans les arts, ou dans le langage, au lieu que les autres peuples
meritrut beaucoup de louange eny apportant de continuels chan-
gement, nous attribuons au contraire a vertu et il prudence de
demeurer constamment dans l’observation des lois et des coutu-
mes de nos ancêtres,parce que c’est une preuve qu’elles ont été
parfaitement bien établies. puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas

cet avantage que l’on soit oblige de changerlorsquel’experlence
faitconualtre le besoin d’en corriger les défauts. Ainsi, comme
nous ne doutons point que ce ne soit Dieu qui nous a donné ces
lois par l’entremise de Moise, pourrions-nous sans impiété ne
nous pas efforcer de les observer tres-religieusement? et quelle
conduite peut être plus juste, plus excellente et plus sainte que
cette dont ce souverain monarque de l’univers est l’auteur. que
cette conduite admirable qui attribue a tous les sacrificateurs en
commun l’administration des chosassainles, et au grand saurin.
caleur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tout de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministère, qu’ils

.méprisent les richesses et s’élèvent pur leur vertu au dessus des
affections qui corrompent l’esprit des hommes: Ce sont eux qui
veillent avec un soin continuel à faire observer la loi et à main-
tenir Ia discipline; ils sontjuges des différends et ordonnent la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
donc etre plus parfaite que la nôtre. et quels plus grands hou-
neurs peut-on rendre il Dieu, puisque nous sommes toujours
proparés il nous acquitter du cette que nous lui devons; que nos
sacrificateurs sont établis pour veiller sans cesse à ce qu’il ne
salasse rien qui y soit contraire, et que toutes choses ne sont
pas mieux réglées le jour d’une fête solennelle qu’ellesnele sont

toujours parmi nous? A peinolesautroa nations observeutdu-
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rant quelques jours leurs cérémonies auxquelles elles donnent le
nom de mystères; et nous au contraire ne manquons jamais de-
puis tant de sièclesde pratiquer avec joie tous les nôtres.

CHAPITRE Vil.

Suite du chapitra précédent où il est aussi parlé du sentiment que
les Juifs ont de la grandeur de Dieu. et de ce qu’ils ont souffert
pour ne point manquer "a l’observation de leurs luis.

Parmi les autres préceptes de notre religion et qu’aucun de
nous nianore. elle nous oblige de croire que Dieu comprend
tout en soi; qu’il ne manque rien à sa perfection ni a sa félicité;
qu’il suffit Nui-même et à toutes les creatures; qu’il est le com-
mencement. lemilieu etla lin de toulnschosrs; qu’il opère dans
toutes nos actions et no: bonnes œuvres; que rien n’est si visi-
ble que sa puissance. mais que sa forme et’sa grandeur sont
incompréhensibles ; que tout ce qu’il y a de plus riche et de plus
excellent dans le monde est incapable de le représenter, et mé-
prisable en comparaison de sa gloire; que non seulement nos
yeux ne peuvent rien voir qui lui ressemble, mais que notre
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approche, et que nous
ne le connaissons que par ses œuvres lorsque nous considérons
la lumicrc, le ciel , le soleil , la lune, la terre, la mer, les
fleuves, les animaux et les plantes qui sont des ouvrages de
ars mains, sans qu’il alleu besoin pour les créer nids travailler.
ni d’être assiste de qui que ce soit, sa seule volonté ayant suffi
pour leur donner votre dans le moment qu’il l’a voulu. C’est
donc lui que tous les hommes sont obligés d’adorer et de
servir , en pratiquant la vertu qui est le seul moyen de lui
plalre.

Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un monde qui sont com-
munsà tous les hommes, nous n’avons aussi qu’un temple; et
cette conformité lui est agréable. c’est dans ce temple que nos
sacrificateurs adorent son éternelle majesté. Celui qui tient
entra eux le premier rang lui oli’re avant tous les autres des
sacrifices, veillei’i l’observation de ses lois , punit ceux qui sont
convaincus de les avoir violées,juga des différens. et quicon-
que lui désobéit est châtie comme s’il avait desobéi à Dieu
même.

Cc que nous mangeons, la chair des victimes que nous immo-
lons n’est pas pour faire bonne chére et nous enivrer : ce qui
attirerait sur nous la colère de Dieu , qui aime la sobriété et la
tempérance.

Nous commençons dans nos sacrifices par prier pour le bien
général du monde, et ensuite pour nousvmémes comme fai-
sant une partie de ce tout, et sachant que rien ne plait davan.
toge a Dieu que ce lien d’une affection mutuelle qui nous unit
tous ensemble.

Les vœux et les prières que nous lui offrons n’ont pas pour
but de lui demander du bien; il en fait volontairementatoua,
et la terre est pleine do ses bienfaits; mais c’est pour le sup-
plier de nous faire la grace d’en faire un bon usage.

Avant d’offrir nos sacrifices la loi nous oblige de nous’pu-
rifler en nous séparant pour quelques jours de la compagnie
de nos femmes. et en observant d’autres choses qui seraient

trop longues a rapporter. 4C’est ainsi que Noise nous a ordonné de vivre pour nous ren-
dre agréablesà Dieu qui est lui-même notre loi. Et quant a ce
qui regarde le mariage. il nous est permis d’en user pour avoir
des enfans; insistent commerce qui viole les lois de la nature nous
est défendu sons peine de mort.

La loi veut aussi que dans le mariage notre intention soit si
pure que nous ne considérions point la bien, et que, bien loin
d’enlever des femmes, nous n’usioua pas du moindre artifice
pour leur persuader de nous épouser. Il faut que nous les rece-
vions de la main de ceux qui ont la pouvoir de nous les donner,
et avec le conscnlementdes parens. La femme doit être assujétie
en 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
doitpasenabuscr. La femme ’ ne doit avoir connaissance quedo
son mari, et si elle y manqua. elle est irrémissiblement punie de
mort. La loi défend aussi sous peine de la vie de faire violence

’ L’interprète latin et Géuebraril ont mal pria ce passage en at-
tribuant à l’homme ce qui est dit de la femme.
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à une tille promise à un autre, d’avoir commerce charnel avec
une femme mariée. et avec celle qui nourrit des enfans, et dé-
tend aux femmes,sous la même peine, de faire mourir les enfans
qu’elles mettent au monde. ou de les étouffer dans leur sein, par-
ce que c’est tuer une âme en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre des hommes.

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

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

La sagesse de cette loi si sainte a pourvu jusqu’aux funérailles
des morts; elle en retranche la somptuosité, comme aussi celle
des sépulcres; mais elle ordonne aux domestiques de prendre
soin des obsèques de leurs 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 à

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

ou sans destin, la mémo loi en ordonne la punition.
Elle commande de rendre après Dieu toute sorte d’honneursd

son père et osa mère; veut que ceux qui y manquent soient lapi-
dés, 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 , parccqu’il ne peut
y avoir d’amitiéor’r il n’y a pas de confiance.idais s’il arrive que

leur amitiéaerompe.ellc leur détend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait encore. Si

un arbitre reçoit des présens elle le condamne à mourir, parce
qu’il afoulé aux pieds injustice.

Elle traite comme coupables ceux qui , pouvantassister leur
prochain. ne le font pas; défend de rien prendre de Ce qui est a
autrui, et de prêter a usure.

La sagesse qui reluit dans toutes ces lois et autres semblables
conserve l’union entre nous ; etje crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers , afin de faire connaître
qu’il ne pouvalttravailler avec plus de sagesse à empocher de
nous relaeher 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 casqn’ila veuillent les embrasser nous les recevions A bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant a étre d’une même naüon qu’à se rencontrer dans les
mornes sentimens et la même maniera de vivre; et quant A
ceux de ces étrangers qui ne fot que passer, il ne nous per-
metpas de leur rien communiquer do nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assister de ce qui leur est né-
cessaire. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser à personne le
feu, 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 mettre le feu dans leur pays, de couper leurs ar-
bres fruitiers. de dépouiller ceux qui sont tués dans le combat,
de maltraiter les prisonniers. particulièrement les femmes.

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

tuer celles qui nous aident dans nos travaux.
Ainsi on volt qu’il n’y a rien de tout ce qui peut no rendre

bons a quoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonné des peines
contre ceux qui violeraient ceslois; mais des peines qui, en
plusieurs cas, ne sont pas moindres que la mort. il y condamne
celui qui commet un adultère, qui viole une fille , ou qui tombe
avec une personne daronmérnesexedana un crime qui fait honte
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il.la nature, sans aucune exception. soit qu’il soit libre ou cs-
c ave.

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

Quant a ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu,
ou qui offensent leurs pères et leurs mères. on les fait mourir
aussitôt. Mais ceux qui observent religieusement toutes ces
lois reçoivent pour récompense de leur Vertu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pierreries. mais ce
qui est incomparablement plus estimable, le témoignage de leur
propi c 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 affermit tellement leur foi qu’ils s’exposent avec
joie à la mort pour la défense de sessaintes lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une autre vie.

Je n’aurais pas rapporté ce que je viens de. dire si chacun ne
savoit que plusieurs de notre nation ont souffert dans tant de
rencontres avec un courage invincible toutes sortes de tourmens,
et même la mort, plutôt que de proférer la moindre parole con-
tre notre loi. biais quand ce ne serait pas une chose connue de
tout le monde, et que l’on n’entjamais entendu parler de noua;
si quelqu’un racontait avoir lu dans une histoire , on vu
dans un pays éloigne 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 étrejamais départiI
pourrait-il n’en être point touché d’admiration? et ne serait-elle
pas d’autant plus grande qu il verrait continuellement arriver
en son page des elrangemens dans la religion et dans les mœurs 3
Ne sait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis peu entrepris
d’ecrire touchant le gouvernement des républiques ont été trai-
tés de ridicules. parce qu’ils ont propose des choses dont la
pratique est impossible ? Car sans parler des philosophes de cette
nation qui ont écrit sur ce. sujet avant Platon qu’ils admirent
tant, comme surpassant tous les autres par la pureté de ses
mœurs. par son étoquenee,et par la force de sesraisonnemens, ce
dernier n’a-t-il pas été raillé. même dans les comédies , par ceux
qui soutenaient que ce qu’il avait écrit de la politique" ne se pou-
rait pratiquer? Néanmoins si l’on considéra ses ouvrages, on
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportent aux coutu-
mes des autres peuples ; et lui-même confesse qu’a cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a osé écrire tout ce qu’il connaissait
dola grandeur et de la gloire de Dieu. parce qu’il ne l’aurait pu
faire sans péril. Mais l’ s se m 1 ’ de ces lois p. r
par Platon comme étant nouvelleset faites l plaisir, et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’Ils croient les Lacédémoniena
heureux de les avoir observées si Iongntemps. C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mémés lois; et s’rls admirent en cela les Lacédémo.

ciens. ne doivent-ils pas beaucoup plus nous admirer en com-
parant le peu de temps que ce peuple a continué il les observer
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observons les n6-
tres.’ A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gardées que lore-
qu’ils sont demeurés libres, et les ont presque toutes abandon-
nées quand ils ont été abandonnés de la fortune. Mais nous ,
au contraire. quoiqu’elle nous art tellement persécutés dans les
divers ehangemens des dominateurs de l’Asie. et quoique acca-
blés de maux. nous ne nous en sommeajamais départis.sans que
l’on puisse nous accuser d’avoir considéré en cela notre repos et
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposé:
aient été beaucoup plus grands que ceux des lacédémoniens;
car on ne les employait qu’a travailler a la terre et adiversea
sortcsde métiers, et ils demeuraient a leur aise dans les villes
bien nourris et bien vêtus, sans que l’on leur demandât autre
chose sinon d’aller il la guerre contre les ennemis de ceux qui
les avaient miens. Sur quoi je ne m’arrête point il remarquer
qu’ils ne sont pas demeurés fidèles comme leurs lois les y obli-
geaient, plusieurs étant allés en armes se rendre il leurs enne-
mis. Peut-on dire la même chose de nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renoncé a nos lois par l’appréhen-
sion de la mon; je ne dis pas une mort telle que cette qui ar-
rive dans la guerreet qu’il est facile de supporter .mals une mon
si omette que l’on expire dansles tourmens, et qui entai horrible
que je ne saurais croire que ce soit par en mouvement debaino
que ceux il qui nous nous sommes trouvés mon» l’aient fait
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souil’rir il plusieurs de notre nation. Je suis persuadé qu’ils n’y
ont été poussés que pour voir s’il se trouverait des hommes si
attachés à l’observation de leurs lois , qu’ils considérassent
comme le p’us grand de tous les maux de faire ou de dire seu-
lement la moindre chose qui y lût contraire.

il n’y a pas uranmoins lieu d’admirer que nuls autres peu-
ples ne s’exposent si courageusement que nousà la mort pour

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

Que Lyaimaque, Molon et ces autres sophistes qui n’écrivent
que des calomnies etabusent la jeunesse, cessent donc de nous
vouloir faire passer pour les plus méchons de tous les hommes.

CHAPITRE Vil].

Querien n’est plus ridicule quecettepluraiite’ dedieux de: païens.
ni ai horrible que les vices dont il: demeurent d’accord que ces
prétendues riivinitca étaient capables. Que les poètes, les on-
leur! et les excellena artisans Ont principalement contribue
notabilr cette fausse croyance dans l’esprit des peuples, mais que
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas.

Jane veux pas examiner quelles sont les lois des autres pen-
ples:nous nous contentons d’observer les nôtres sans blâmer
celles d’autrui, et nous ne raillons pas mente ni ne mau-
dissent point non plus à ceux que ces nations considèrent
comme des dieux. parce que notre legisiateur nous l’a défendu
à cause du respect du à tout ce qui porte le nom de Dieu. litais
je ne saurais ne pointréponore aux choses dont on nous accuse
si faussement. quoiqu’il semble que cet écrit ne sort pas neurs.
saire pour les réfuter, puisqu’elles l’ont déjà été par tant d’au-

tres Car quels sont ceux des plus estimésd’entre lesGrecsà cause
de leur sagesse qui n’aient pas reprIsles poètes les plus célebres
et particulièrement les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples cette pluralité de dieux nés les uns des autres en tout de
maniérés uniformités. et qu’ils faisaient monter à tel nombre que

hon Ilu’semolait, et leur donnaient comme aux bêles divers
lieux pour leur demeure; aux uns sous la terre, aux "me, dans
la mer; et voulaient que les plus anciens lussent enchalnés
dans les enfers. Quant il ceux qu’ils disaient habiter le ciel. ils
établissaient sur eux un père de nom, mais un tyran en ell’et,
contre lequel sa lemme, son frère etsa tille née de son cerveau
avaient conspiré pour le chasserde son troue comme il en avait
chasse son père. Ainsi ceux des Greca qui surpassaient les au-
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de ces extra.
Ivagances,etde ce que ceux qui, en les publiant si hardiment
voulaient faire croire que de ces dieux les uns étaient jeunes,

les autres dans la lieur de Page. et les autres Vieux; qu’il y en,
avait de toutes sortes de professions et de métiers; l’un forge.
ron, l’autre tisserand, l autre guerrier qui combattait centrales
hommes. l’autre joueur de harpe. l’autre qui prenait [finish-à
tirer de l’arc. et que finir-ressaut dans les querelles des hem.
mes, ils en Venaient aux mains avec eux , et en recevaient des
blessures dont ils supportaient impatiemment la douleur. mais
ce qui est encore plus horrible, il: altrlhueul A ces prétendus
dieux et déesses desarnours et des impudicités dont il est ridi.
cule de s’imaginer que drs divinités soient capables lis ont".
même que ce dit u qu’ils représenteutsi pu ssant et comme la

,Inaitre de tous lrs autrrs, apres avoir abusé des ÏPmmrs, n’eût
pas le pouvoir d’rmpccher qu’on ne les retint prisonnières et
qu’on ne les noyAt avec les culons qu’il avait d’elles, quoique
leur mort lui lit répandre deslarmes. parce qu’il était muni";
de céder aux ordonnancns du destin. Vol il, certes, des actions
l’ort louables pour des (lieux que de commettre avec tant d’im-
pudence des adultrrra doris le ciel qu’ils témoignaient envier
un: qui étaient surpris dans des actions si infimes ; etque ne
pouvaient donc point luire les moindres dieux en voyant que
ce Jupiter qu’ils révéraient comme leur roi était si transporté
de cette brutale peloton? Quo dirai-je aussi de ce qu’ils témoi-
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suaient de croire que quelques-uns de ces dieux conduisaient
les troupeaux des hommes et les servaient il d’autres usages
pour en tirer récompense, et que d’autres étaient renfermés en
prison comme des criminels, et attachés avec des chaluts de
ter? D’autres n’ont point craint de représenter ces prétendues
dirinités comme capables de crainte , de fureur , de tromperie
et de toutes les autres passions les plus bitmables; et quoiqu’en
les représentant si imparfaits ils aient persuadé aux peuples de
leur oii’rir des sacrifices, ils croyaient les uns bienfaisans. les au-
rrs malfaisana, et se conduisaient envers eux comme ils se se-
raient conduits envers les hommes; car ils tachaient de se les
rendre favorables par drs pressas, dans la croyance qu’autre-
ment ils leur auraient fait beaucoup de mal.

Peut-ou être sage et ne point concevoir de l’indignation con-
tre ceux qui ont empoisonné les esprits par de si grandes im-
piétés, et ne point admirer la folie de ceux qui ont été si sim-
ples que de s’en laisser persuader? Je n’en puis attribuer la
cause qu’a ce que les législateurs étaient dans une si grande igno-
rance de la nature et de la grandeur de Dieu, que , ne pouvant
en tirer aucune lumière pour la conduite des républiques. ils
permettaient aux poêles de faire passer pour des dieux sujets
aux passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient. et aux ora-
teurs d’écrire des traités touchant le gouvernement des républi-
ques. et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorité du dieux
étranzers Les peintres et les sculpteurs y ont Illrsi beaucoup
contribué parmi les Grecs. en représentant o sdivinitcs selon
leur caprice, et particulièrement ceux des plus exeellens de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. Il ar-
riva même que l’on cessa de révérer les plus anciennes de ces
divinités pour en adorer de nouvelles; on rétablit en leur bon-
neur les anciens temples, et l’on en bâtit de nouveaux selon que
l’inclination des hommes les y portait; au lieu que le culte dû au
vrai D eu doit être perpétuel etimmuable.

On peut hardiment mettre Melon au nombre de ces insensés
qui se perdent par leur orgueil dans l’égarement de leurs pen-
sées. Mais les véritables philosophes grecs n’ontpas ignoré ce
que j’ai dit de l’essence et de la nature de Dieu. Ils en sont d’ac-
cord avec nous. et se sont moqués de ces ridicules fictions. C’est
pourquoi Pluton n’admet point de poète danssa république, et
en cxu lutméme Homère, qu’il renvoie avec honneur couronné
de laurier et tout parfumé. de peur qu’il ne détruise par les fa-
bles l’opinion que l’on doit avoir de Dieu. et ne lui ravisse la
gloire qui lui est due. Ce grand personnage a aussi imité Moise,
en ordonnant expressément aux citoyens de la république dont
ilo formé l’image, d’apprendre avec un extrême soin les lois
qu’il leur donne . de crainte qu’il ne s’y méle quelque chose
d’étranger qui en corrompe la pureté et en empêche la durée.

Ioton ne considère aucune de ces raisons Il nous accuse
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui sont dans
des opinions et dans une manière de vivre entièrement opposées
aux nôtres. quoique nous ne lassions rien en cela que les Grecs
ne lassent aussi, et plus que nuls autres ceux qui passent entra
eux pour la plus produis. Car les lacédémoniens ne recevaient
point d’étrangers. et détendaient atours citoyens de voyager,
de pour que leur commerce avec les autres peuples n’ailaihlit
dans leur esprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on pour-
rait avecjustlce les accuser d’être trop sévères . et nom devons
passer, ce me semble. pour avoir plus de bonté "d’humanité ,
puisque encore que nous n’ayons pas sujet d’envler les lois et la
eoolumesdesaulresuotions. nous ne faisons point de dimeuite
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

Mais sans parler davantage des Lacédémoniens, Helen fait
bien voir qu’il ignore les sentimens des Atheoiena. qui , au
contraire des lacédémoniens se glorifient dece que l’entreede
leur ville est ouverIe il tout le monde, et pnnisaent de mon ceux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus que
ce qui est porté par leur lois. Ne fut-ce pas pour cette raison
qu’ils firent mourir Socrate? Car avait-il conspiré avanies en-
nemis contrelui patrie, ou voulu profaner les temples? Souaeul
crime était d’avoir usé d’un nouveau serment. et dit sérieuse-
ment ou par maniéra dejeu qu’une divinite lui avait révélé qu’il

devaille faire. On croit qu’on l’accuse aussi d’avoir corrompu
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le mépris des lois et des
coutumes de son pays; et tout citoyen d’Athénes qu il était,
l’une de ces deuxchoses. ou toutes deux ensemble, lai coûteront
la vie en l’obligeant a boire la ciguë.

n,.. A-
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Ces manies Atbeniens ne condamnèrent-ils pas aussi a la
mort Anaxagore de Clazomène, parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la forme était une pierre ronde et tout en-
flammée qui tournait toujours? lis promirent aussi un talenta
qui leur apporterait la tête de Diagore Hein-n, parce qu’il était
accusé de s’être moqué de leurs mystères j et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne s’était enfui, parce qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui parlait douteusement de leurs dieux. Mais
s’étonnera-trou qu’ils aient traité et cruellement les hommes
quand on saura qu’ils firent mourir une prêtresse accusée de ré-
vérer les dieux étrangers, et qu’ils ordonnerent par un édit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvellecroyancer N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

point pour dieux ceux que les autres nations adorent, puis«
que autremeutils n’auraient pas voulu se priver du secours qu’ils
auraient pu attendre d’eux?

Les Scythes mêmes, qui sont si cruels qu’ils n’ont point de plus

grand plaisir que de rependre le sang humain. et ne diffèrent
presque en rien des bêtes les plus farouches, ne laissent pas
d’être si jaloux de l’observation de leurs mystères qu’ils tuèrent

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

me voikon pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont souf-
fert de grands tourmens pour le même sujet? Or chacun sait que
Molou estime extrêmement les lois des Perses, et admire comme
les Grecs l’uniformité de leurs sentimens touchant leurs dieux ,
et la constance invincible qu’ils témoigneront lorsque l’on bi dia
leurs temples. Mais il ne les estime pas seulement; il les imite
en outrageant les femmes des autres et en menant leurs enfeu:
en pièces, crimes que l’on punirait de mort parmi nous, quand
nous ne les commettrions qu’enverqdcs animaux irraisonnables.

CHAPITRE 1X.

Combien les Juifs sont obligés de préférer leurs lois à tontes les
autres. Et que divera peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation , mais imitées.

Il n’y a point en de puissance quelque grande qu’elle mais ni
d’autre considération quelconque qui aient jamais pu nous faire
départir del’ohservation de nos lois. Le seul désir de les conser-
ver et non pas l’envie de nous agrandir nous a fait entreprendre
généreusement de grandes guerres. Nous avons soutînt avec
patience tous les autres maux; mais quand on a voulu toucher
Aces saintes lois nous avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller au-dcla de nos forces. sans que les
extrémités ou nous nous sommes vos réduits aient pu ralentir
notre ardeur et afl’aibllr notre courage. Comment donc pourrions-
nous proferer a nos lois celles des autres peuples, voyant qu’elles
n’ont pas ne observées par ceux mêmes qui les ont fichues?
Comment pourrions-nons ne pas humer les Lacédémoniens de
leur peu d’humanité envers les étrangers, et de leur négligence
touchant les mariages? Comment pourrions-nous n’avoir paseo
horreur l’abomination des Eiidiena, des Thébains, et d’autres
peuples de la Grèce qui se glorifient de commettre des péchés
qui font honte a la nature, qui les ontlmélés parmi leurs lois,
qui les ont même attribués a leurs dieux. et qui, lichant la bride
a leurs brutales passions, ne font point de conscience d’épouser
leurs propres sœurs? Que dirai-je des moyens que plusieurs de
ces législateurs dont ils sont fiers ont donnes aux mechans
d’éviter le chaument de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un adultère une amende pécuniaire, et qu’après avoir

viole une vierge on en soit quitte pour l’épouser? Je n’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulièrement toutes les
occasions qu’ils donnent de renoncer il la vertu et d la piété, et
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
fouler aux pieds tontes les lois. C’est ce qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtres juSqu’a
la mort; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de nos villes et dépouillés de nos biens ; et il ne
se trouvera point de Juifs. qui, quelque éloignés qu’ils soientdc
leur paya , et quelque rudes et redoutables que soient les princes
sous ta domination desquels ils vivent, fassent par crainte rien
de contraire à leurs lois. Que si c’est la pureté de ocelots qui
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nous rend si affectionnés il les conserver, il faut doue demeurer
d’accord qu’elles sont tres-bonnes. Et si l’on dit qu’elles sont

mauvaises . et que ce n’est que par opiniâtreté que nous nous y
attachons , que! châtiment ne méritent point ceux qui, croyant
les trois si parfaites ,mauqurnt a IesobSrrver?

Or comme une longue suite de sicciee est la meilleure de toutes
les preuves, je m’en servirai pour montrer quelles étaient les
vertus de notre admirable législateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter a la sainteté des instru- tions qu’il nous a donnêes tou-
chant le cuite que nous sommes obligés de rendre à Dieu. Il ne
faut que supputer lestemps pour connattre que Moise à procède
d’un très-grand nombre d’années tous les autres lotis sieurs.
C’est donc de nous que sont venues les lois que tant d’autres
ont embrassées; et quoique les plus sages des Grecs observent
en apparence celles de leur pajs, ils suivent en effet les nôtres,
ils ont les mêmes sentimens de Dieu, et ils enseignent li vivre de
la même sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi des long-temps été si tou-
chés de notre picté, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares ou l’on ne cesse de travailler le sep-
tieme jour , ou l’on u’allurne des lampes. et où l’on ne eéiehre

des jeûnes. Plusieurs même s’abstiennent comme nous de
manger de certaines viandes, et tachent d’imiter l’union dans
laquelle nous vivons, la communication que nous faisons de
nos biens, notre industrie dans les arts, et notre constance
a soufirir pour l’observation de nos lois.

Mais ce qui est encore p.us admirable est qu’ainsi que Dieu
gouverne le ’ par sa a et perse r ’ , notre
loi agit par elle-même dans les esprits et dans les cœurs, sans
qu’il soit besoin pour la faire observer que l’on y contraigne
personne; et ceux qui feront rétin-xion sur ce qui se passe dans
leur pays et dans leurs maisons n’auront pas de peine a ajouter
foi d ce que je dis.

Peut ou donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendra
de mauvaises? Que s’ils ne le veulent pas , qu’ils cesseutdonc
de nous decliirer par des calomnies. Je proteste rincercment
que je ne me suis engage par aucune haine a défendre cette
cause. Mon seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
Iegislateur et ce qu’il nous a commandé. par t’ordre de bien.
quad nous ne comprendrions point par nous mêmes quelle
tu la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en ai parlé très-amplement, ainsi que del’an-
tiqutté de notre nation et de la tortue de notre république,
dans mon Histoire des Juifs; et ce n’est que par nécessite
que j’en ai parlé ici, une dessein de humer les autres ai
de nous louer 5 mais seulement pour faire connaitre la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contraires
a la vente.

CHAPITRE X.

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

Je crois m’être acquitte pleinement de ce que j’avais pre-
mis, puisque. contre ce que disent ces calomniateurs. j’ai fait
voir que notre nation est tresancienne , et que plusieuis des
plus anciens historiens font mention de nous dans leurs an-
nates. Les gyptiens veulent faire croire que nos ancêtres
étaient originaires de leur pays; etj’ai montre qu’ils y etaient
venus d’ailleurs. lis disent qu’ils en avaient été chassés à cause

de leurs maladies corporelles; et j’al fait voir qu’ils se sont
ouvert un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays, Ils s’efforcent malicieusement
de faire passer notre lexislateur pour un méchant, et j’ai fait
connallre que Dieu a voulu lui-même rendre ti-moignage de
sa vertu . et qu’elle a été louée dans toute la suite des sieeles.

Quant à nos lois ,ÎIst-I’lif. inutile de m’etendre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les conSIdérer pour con-
naître qu’elles inspirent une véritable piété envers Dieu et
une grande charité envers les hommes; qu’elles invitent ceux
qui les professent a se communiquer leurs biens; et qu’elles
sont amies de la justice et ennemies de l’injustice 5 qu’elles

-. rejettent le luxe et l’oisiveté, et recommandent la frugalltd et
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le travail; qu’elles ne portent pas à entreprendre la guerre
pour s’enrichir et pour s’accroître, mais par une véritable
générant : et qu’elles ne nous apprennent pointà rendre le
mal pour le mal ni à user de dissimulation , mais veulent
que nos actions soient toujours conformes à nos paroles.

Muni Je dis hardiment que nuls autres ne peuventdonner
de si bons préceptes que nous. Car que peut-il y avoir de plus
louable qu’une plus constante, de plus juste que diobêlr aux
lois; et de plus avantageux que devivre dans une parfaite union,
sans que l’adversité nous éloigne les uns des autres, ni que
la prospérité nous rende insolens; de n’avoir point dans la
guerre pour de la mon; de nous occuper dans la paix à l’a-
griculture et aux arts; et en quelque tempe et en quelque
lieu que ce soit d’être toujours persuades que Dieu regarde
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nos actions, et que rien n’arrive dans le monde que par son
ordre et par sa conduite?

Que si quelques autres peuples ont écrit on observé ces
choses avant nous , nous devons les considérer comme nos
maures, et reconnaitre leur être fort obliges. Mais si elles
tirent de nous leur origine et si nous avons fait voir. comme
je le prétends , que nuls autres ne les pratiquent si exactement;
que les Appions, les Unions, etlous les autres qui prennent
plaisir à inventer contre noue tant d’impostures cessent de
nous calomnier. Et quant il vous, vertueux Epephrodite , qui
avr-z tant d’amour pour la vérité. c’est pour vous et pour
ceux qui désirent comme vous diètre instruits de ce qui re-
garde notre nation que j’ai entrepris ce discours. I

FIN.
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(Il. 1. Création du monde. - Adam et
Eva désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
tenture.

Cu. n. Caïn lue son frère Abel.- Dieu
le chasse. - Sa postérité est aussi mé-

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

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

par le moyen de Perche, et lui promet
de ne plns peut: les par un
déluge. i iCu. 1V. Nernbrod, petit-fila de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu, pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

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

Ca. vi. Descendans de Noé jusqu’à
Jacob.- Divers pays qu’ils occupèrenl.

(in. vu. Abraham n’ayant point d’en-
fans adopte Lolh, son neveu, quitte la
Chaldèe, et va demeurer en chanson.

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

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la prenne. - Abraham relourne
en Chanaan et fait parlage avec Lolh,
son neveu.

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

Cu. XI. Un auge prédit a Sara qu’elle
aurait un fila. - Deux autres anges
vont a Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Lolh seul se sauve avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée
en colonne de se]. -- Naissance de
Moab et d’AInmon.- Dieu empêche
lenlilAbinrélech d’exécuter son mau-
vaiadamu’nl’ndmna Baron-Naissance

d’une. ACa. au. Sara oblige Abraham d’éloi-
gner Agar et Ismaël son fils. -- Un
ange console Azur. - Postérité d’h-
maël.

Un. aux. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son
fils Isaac en sacrifice; et Dieu , pour le
récompenser de sa fidélité, lui confirme
toutes ses promesses.

Ca. am Mort de Sara, femme d’Abra-
hum.

Un. xv. Abraham, après la mort de
Sara , épouse Chelura. - Enfant qu’il
eut d’elle, et leur postérité.- Il marie
son fils Isaac à Ilébecca, fille de Ba-
thuel et sœur de Laban.

Ca. Il". Mort d’Abraham.
Un. xvn. Rébecca accouche d’Ésaü et

de Jacob. --Unc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de Chanaan, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abimélech. - Mariage d’Ésai’t.

- Isaac, trompé par Jacob. lui donne
sa bénédiction croyant la donner A
Ésaü. -- Jacob se relire en Mésopota-

mie pour éviter la colère de son frère.
Ca. nm. Vision qu’eut.Jar.ob dans la

terre de chaman , où Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
postérité. - Il épouse en Mésopotamie

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

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

Cu. 1mn. - Mort d’une.

LIVRE SECOND.

Ca. I. Partage entre Ésaü et Jacob.

Un. n. Songe de Joseph. - Jalousie
de ses frères. - Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. l". Joseph est vendu pai- ses fières
à des Ismaélites , qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est enlise qu’on

le met en prison-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite dans
autres au roi Pharaon. qui l’étihlil gou-

verneur de toute llI-lgypte. -- Une fa-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages . dans le premier desquels Jo-
seph retint Siméon, et dans le second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître à eus, et envoie chu-cher lion
père.

Cs.tv. Jacob arrive en Égypte arec toute
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et aprèla famine-Mort
de Jacob. et de JOseph.

Ca. v. Les Egyptienstraitent cruellement
les Israélites. - Prédiction qui fut he-
coinplie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moïseè-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir. et l’a-

dopte pour son fils. - Il commande
l’armée diÉgypte coutre les Éthiopien: ,

demeure, victorieux, et épouse la prin-
cesse d’Etltiopie. -- Les Égyptiens le
veulent faire mourir. - Il s’enfuit. et
épouse la fille de Baguel, surnommée
Jethra. - Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagnede Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait plusieurs
miracles devant le roi Pharaon, et Ulm
frappe l’Égypte de plusieurs plaies..-

oîse emmène les Israélites.

Cu. vr Les Égyptiens poursuivent les II-
raéliles avec une très-grande armée,
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et les joignent sur le bord de la mer
Rouge. - Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cn.vu Les Israélites passent la mer Rouge
à pied sec; et Ilarmée des Égyptiensles
voulant poursuive y périt toute entière.

.
[me TROISIÈME.

CIL). Les Israélites pressés de la faim et
dé n soif veulent lapider Moïse-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vire d’une
roche.

(2mn. Les Amaléciles déclarent la guerre
aux Hébreux, qui remportent sur au
une très-grande victoire Sous la conduite
de Josué, eu suite des ordres donnés par
Moise et par un effet de ses prières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. in. Baguel, beau-pere de Moïse, vient
le lrouverel lui donne diescellens avis.

Cu. 1v. Moise traiteavec Dieu sur la mon-
tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne dioù il
rapporte les doux tables de la loi , et
ordonne au peuple de. la part de Dieu
de construire un tabernacle.

(à. v. Description du tabernacle.
(la. v1. Description de llarche qui était

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

delier d’or, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

Un. vus. Des babils et des ornemens des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

QI. 1x. Dieu ordonne Anton souverain
Jicfleateu’f.

; t. Lois touchant les sacrifices . les ta-
criât-stems, les fêtes el plusieurs aunes
choses tant civiles que politiques.

Cu. xi. Denombremcut du pruine-Leur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils marchaient.

Un. in. Murmure du peuple contre
Mot , et châtiment que bien enilit.

hutin. Moise envoie reconnaitre la ter-
rede Channan. -Murmnre et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
Pain-Josué et Caleb leur parlenl géné-

imvnl.-MOÎ59 leur annonce, de la
par! de Dieu , que pour punition de leur
pêüté ils n’entreraienl point dans cette

nm qu’il leur avail promise , mais que
leurs enfant. la possèdmienta-lnunnge
de Moïse, et dans qnelle extrême ré-
nüflion il a toujours clé et est encore.

LIVRE QUATRIÈME.

Cu. 1. Murmure des Israélites contre
I ilote. - llsatlaqucnt les (lhenanéens

canonnordreetssmavoireonsnllénieu,
nuant misas [une avec grandeperlenh-
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Ils recommencent à murmurer.

CI. u. Choré et deux cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
à lui encuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Aarouquiil les voulait
lapidei-.-Moise leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

(la. Il! Chuimentéponvantahle de Choré,
de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Cl. 1v. 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 Moise-Le roi d’Idumée
refuse le passage aux Israélites.-Mort
de Marie,sœurde Moise. ct d’Anron,son
frère, à qui Eléalar, son (ils. succède en

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

il v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le roi Dg
qui venait à leur secours.-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(la. v1. Le propliete Balaam veut mau-
dire les Israélites à la prière des Mldia’

nites et de Banc, roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
sieurs dieutre les Israélites, et particu-
lièrement Zamhry , transportés de l’a-
mour des filles des Madianites, aban-
donnent Dieu , et sacrifient aux faux
dieux. - châtiment épouvantable que
Dieu en lit , et particulièrement de
Zamhry.

Cu. v r. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maîtres de leur
pays.-Moise établit Josué pour avoir la
conduite du peuplc.-Villes hélice--
Lieux d’asile.

i n. vm. Excellent discours de Moise
au peuple.-Lois quiil leur donne.

une amourions.
un. 1. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ;et par un autre
miracle prend Jéricho, ou nabab seule
est sauvée avec les siens-Les Israélites
sont détails par ceux d’Aiu à cause du
péché d’Arhar , et se rendent maîtres
de cette ville après quiilen eut été puni.

-Sacritic.es des Gabaouites pour con-
tracter alliance avec lus Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
-Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; etablit le tabernacle en Silo ; par-
tage le pays de Chanaan entre les tri-
bus , et renvoie celle de lluben et de
Gai! et la moitié de celle de Manassè.
Ces tribus apres avoir repassé le Jour-
dain éleveut un autel, (je qui pensa cau-
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et d’Elèazar, grand sacrificateur.

en, u. Les tribus de Judas et de Si-
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[néon défont le roi Adouihczce. et
prennent plusieurs villes.-l)’auin-s tri-
bus se contentent de rendre les Chans-
néens tributaires.

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

Cu. 1v. (jetiez délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

(la. v. Églon, roi des Muahites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cu. vx. Jobin, roi des Chananéens, asser-
vit les Israélites, et Dehora et Barach les
délivrent.

Cu. vu. LesMadianites, assistés des Amn-
lèciies et des Arabes , asservissent les
Israélites.

Ca. un. Gédéon délivre le peuple d’h-

rael de la servitude des Madianites.
Cu. 1x. Cruautés et mort d’AhimélechE,

bâtard de Gèdèon.-Lr s Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
-Jephté les délivre et châtie la tribu
diÉphraim.- Apsan, Héloti et Ahdon
gouvernent successivement le peuple
d’Israël après la mort de Jephlé.

Cu. x Les Philistins vainquent les Israé-
lites et se les rendent tributaires.
Naissance miraculeuse de Samson; la
prodigieuse force-Maux qu’il [il aux
Philistius.-»Sa mort.

Cu. tu. Histotrc de Ruth, femme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
«Les Philistins vainquent les Israélita,
et prennent l’arche de l’alliance. -
Ophni et Phinées. fils diÉli, souverain
sacrificateur, sont tués dans cette ba-
taille. l

(la. x11. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la femme de Pliinécs, et nais-
sance de Joachab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. r. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Philistius qui l’avaient
prise, qtlIÎiâ sont contraints du la ren-
voyer.

Cu. n. Joie des Israélites au retour de
lerche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. - Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philh-
tius auxquels ils continuent de faire la
guerre.

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

Cu. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des cnians de Sa-
mtiel le pressent deleur donner un roi.
Cette demande lui cause une très-grande
alfliction.- Dittuic console, et luicom-
mande de satisfaire à leur désir

(in. v. Saül est établi roi surtout le peu-
ple (liIsraiël. -chttellnsorteil se trou-
ve engage à secourir ceux de Jahcz, in-
siégés par Nains, roi des Ammonites.

Cu. il. Grande victoire remportée par le
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roi Saül sur Nains, roi du Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saül
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

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

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

Ca. 1x. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. -- Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. -
Saiil, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

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

Cu. n. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saïd en

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

Ca. au. Saiil donne sa fille Michol en
mariage à David, ct résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathas en
avertit David qui se retire.

Un. mi. Jonathas parle si fartent i
Sliil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. x1v. David défait les Philistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de Sait].
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michel, sa femme,
le fait sauver. -Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd enliè-
ramendes sens durant vingt-quatre heu-
res. --- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David, et parle en sa faveur
à Saïd. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philisiins, et reçoiten passant
quelque cuistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Geib,
il feint d’étrc insensé, et se retire dans

la tribu de Juda, où il rassemble qua-
Ire cents hommes. -- Va trouver le roi
des Moabitcs, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saiil fait tuer Abimélecli
et toute la race sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. - Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer liti-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. --- Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Alti-
gail, veuve de Nobel. - Il se retiro
vers Acliis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage i le servir dans la guerre qu’il
faisait aux Israélites.

Ca. xv. Saisi, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui prédit qu’il per-
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis. l’un des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’utilisent de le renvoyer à Zinc-
leg. - Il trouve que la Amalécites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit et les taille en pièces. - Saiil perd
la bataille. - Jouatbas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
- Il oblige un Amaléciie à le tuer. -
Belle action de ceux de Jahez de Ga-
iaad pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

CI. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saül et de Jonathos. -- Da-
vid est reconnu roi par la tribu de J uda.
--- Abner fait reconnaître roi, par tou-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Seul, et marche contre David. -- Joab,
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en s’enfnyani, tue Auliel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par lsboseth, passe du côté de David,
y fait passertoutes les autres tribus. et
lui renvioe sa femme Michol. - Joab
assassine Abncr. - Douleur qu’en eut

4 David, et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Cl. n. Banaotb et Thon assassinent le roi
Isboseth, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
forces. -- Prend Jérusalem. -- Joab
monte le premier sur la brèche.

Un. tu. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’I’yr recheivzhe son

alliance. -- Femmes ct enflas de Da-
vid.

Cu. tv. David remporte deux grandes vic-
toires sur les Pliilistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec.
grande pompe l’arche du Seigneur. -
On meurt surale-champ pour avoir osé

- y toucher. -- Michelle moque de ce
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3935 n"9 par Saiil aux Galsaonites. - David lessatisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si

avant dans un combat, qu’un géant l’eût

que David avait chanté et dansé devant l3952 rota
l’art be. - Il reuthàtir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver celte cn-

Ctt. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Muahites, et
le roi des Soplioniens.

Cu. v1. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujétil les [du-
meens. -Prend soin de Miphihoselh,
fils de Jonalhns, et déclare la guerre à
Manon, roi des Ammonites, qui avait
traité indi.neinent ses ambassadeurs.

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

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

de la mort d Urie. son mari. - Il épouse

David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

Un. var. Absalom s’enfuit à Gcsur. --
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. --- Va en Hèhron. - Est:
déclaré roi, et Achilophel prend son.
parti. -- David abandonne Jérusalem
pour se retirer au-delà du Jourdain. ----
Fidélilé de Chusay et des grands sacri-
ficalvurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abse-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’ArhiIophel.

Cu. tx. Achitophel donne un conseil à
Ahsalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Clinsay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se bâte de passer
le Jourdain. - Absalou fait Amen
général de son armée. et va attaquer le

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

Cn. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalou. -- Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne à Semei, et rend à
Miphiboseth la moitié de son bien. --
Toutes les tribus rentrentdans son obéis-
sance; et cellesde Juda ayant été au de-
vant 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 rassembler

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il tardait à venir, il envoieJoah
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencontre ntmaza,et le lue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait

trcprise pour Salomon. Un

(00I

1001

962

tué si Abisa ne l’eût secouru. -- Après

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

Cu. n. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-
veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui même se soumet à Salomon. -
Divers réglemens faits par David. -

Bctltsabée. - Dieu le reprend de son De quelle sorte il parla aux principaux
poche par le propliete Nathan, et Il en du royaume, et à 5alomonqu’il fait une
fait pénitence - Ammon, fils aîné de seconde fois sacrer roi.

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

LIVRE HUITIÈME.

Cu. t. Salomon fait tuer Adonias, Joab
et Semcï, ôte à Ahiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

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

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

- trodigieuses richesses de ce prince.
- Son laineur désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolàtrie.
- Dieu lui fait dire. de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir à Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Cu. m. Mort de Salomon.- Roboam,
son fils , mécontente le peuple. -- Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolulrte et veut lui-même
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faire la foliation de grand sacrificateur.
--- Le prophète Jadon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. -- Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porte
à toutes sortes dlimpiétés.-l Roboam
abandonne aussi Dieu.

CH. 1v. Susac, roi dlEgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lâchement. --- Il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Boboam. --- Alain. son
fils, lui succède. - Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie lebimcs, son fils. --
Il lui dit quiil mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause de son impiété.

Cu. v. Victoire signalée gagnée par
Abil, roi de Juda , contre Jéroboam,
roi d’Ist-ael. - Mort dlAhia. - Ace ,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nsdab, son fils, lui succède. --
Baza liassassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. v1. Vertus d’Aza, roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qulil remporte sur labo, roi dlÉthiopic.
-- Le roi de Damas l’assiste contre
Baaza, roi ditsraël, qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cu. vu. Llartnée dlÉla, roi diIsraël,
assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et lamer se brûle luit-même. -
Achab succède à Antry , son père , au
royaume dlIsraël. -- Son extrême im-
piété. -- Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent. et puis en Sarepta. chez
une veuve où il fait de grands miracles.
- Il fait. un autre très-grand miracle
en présence dlAchab et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cents faux
prophètes. -- Iésabel le veut faire tuer
lui-même, et il slettt’uit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi d’lsraël,
et Amël, roi de Syrie, et d’établir
Élisée prophète-Jésuite! fait lapider

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

Cu. vus. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achat), roi dilsraül, dans
Samarie. --ll est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
mence d’Achab. qui le traite très-favo-

rablement et le renvoie dans son pays.
-v- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Miche: de Peu châtier.

Cl. 1x. Extrême pillé de Joséphatn roi

2:6

217

2:9

920

224

4075

tost

boss

388

880

876

de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achab. roi dilsraël , et se joint
à lui pour faire la guerre à Adad. roi
de Syrie, mais il de Je de consulter
auparavant les pro ltètes. 221

Cu. x. Les fa x prophètes du roi
Achab, et particulièrement Sedechins,
l’assurent qu il vaincrait le roi de Syrie,
ct le prophète Michèe lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Acbab y est seul tué. -0chosias, son

lits, lui succède. id.
LIVRE NEUVIÈME.

Ca. 1. Le prophète Jehu reprend Joset-
phot, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes à celles d’Achab, roi dilsrrël. --
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par-
donne. - Son admirable conduite. -
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiété et mort dtOchosiss,
roi d’tsraël, comme le prophète Élie

l’avait prédit. - Joram . son frère. lui
succède. -- Élie disparut. -- Jonas.
assisté par Josephat et par le roi dlldu-
mée, remporte une grande victoire sur
Misa. roi des Moabites. - Mort de
Josuphat, roi de Juda. 2:9

Ca. u. Joram, fils de Josuplsat. roi de
Juda. lui succède. -- Huile multipliée
miraculeusement par Élisée eu faveur

de la veuve dlubdias. - Adsd. roi de
Syrie. envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, rut dlIsraël. -
siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Étisée.-Adad est étouflô

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

le menace. ,33(tu. m. Mort hon-ibis de Jorsm . roi
de Juda. - Ochositts, son fils, lui suco

cède. 237Cu. tv. 10mn , roi d’Israël , assiège
Ramath . est blessé. se retire à Azur
pour se faire panser, et laisse Jehu.
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée envoie
consacrer Jeltu roi dllsraël, avec ordre
de Dieu d’exterminer tolite le race
d’Achab. - Jehu marche droit à Azur.
où était Jornm . et où Orltosias, roi de
Juda, son neveu, l’était venu voir. id.

(Je. v. John tue de sa main Jet-am.
roi dllsraél, et Ochosias, roi de Juda. 238

(la. v1. Jchu, roi d’hraël. fait mourir
Jessbel. les soixante et dix fils dlAchsls,
tous les parens de ce prince, quarante-
deux des parens d’ochnsias , roi de
Juda.et généralement tous les 51.311543.-
teurs de Baal, le [aux dieu des Tyriens,
à qui Achab avait fait bâtir un temple. :39
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(la. vu. Gotholie (ou Athalie), veuve
de Jet-am, roi de Juda, veut. exterminer
toute la race de David.-.load , grand-
sacrificatenr, sauveJoas, fils leclmsias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. vui. Mort de Jehu, roi dlIsraël.
- Jonas. son fils, lui succède.--Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joed , grand
sacrificateur. -Jo.is oublie Dieu, et se
porte à ioules sortes d’impiétès. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Joas , qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Janv lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

83x CIL 1x. Aniazias succède au royaume
de Juda à Joas son père. -Joazma, roi
d’lsrael, se trouvant presque enlière-
ment ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu l’assiste. -
Joan, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

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

803 Cu. x. Amazias , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les ldnméens , et les Gabalitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joas , roi
d’lsrzièl , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - 05503, son fils, lui succède.

752 Cri. x1. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi dlIsrnël , qu’il vaincrait

les Syriens.-Histoire de ce prophète,
envoyé de bien à Ninive pour y pré-
dire la ruine de Vampire tl’Assyrie. --
Mort de Jéroboam. æ- Zacharias, son
fils, lui succède flxrellcntuqml’ttél
d’usias, roi de J . Il fait de grain.
des conquêtes , et 01mm extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérite lui fait
oublier Dieu, et Dieu le chllie d’une
manière terrible. -- Joalham, son fils,
lui succède. -- Sellum assassine Zacha-
rias, roi d’lsraël, et usuipe la couron-
ne. -- Manahem tue Selluni , et règne
dix ans. - l’haceïa, son fils , lui suc-
cède. -- Pliacéo l’assassiue et règne en
sa place. - ’l’eglat-Phalazar, roi d’A5*

syrie, lui fait une cruelle guerre --
Vertus de Joatbam. roi de Juda. - Le
prophète mahum prédit lu destruction
de Vampire d’Aasy rie.

(in. xu. Mort de Joatham, roi de ’Juda.
-- Achas, son fils, qui était très-impir,
lui succède. - llaziu, roi de Syrie, et
Pliacée, roi d’lsraël, ltti font la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Phacée , qui le vainc dans une grande
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bataille.- Le prophète Obez porte les
Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Cu. un. Airbus, roi de Juda, implore
à son secours Teglat-Plialazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
zin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible-s impiétés d’Achas. - Sa
mort.-F.zéchias, son fils, lui succède.
-rharée, roi dlIsraèI, est assassiné par
Ozée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le scr-

vice de Dieu, vainc les Pliilislius, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Un. xrv. Salmanazar, roi d’Assyrie,
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume d’lsraël, emmène cap:it’s le roi

Crée. et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chuléens habiter le royaume
d’Israël.

LIVRE DleÈME.
Cu. 1. Sennacherib , roi d’Assyrie, entre

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

Ca. 1x. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacberib, qui assiégeait Jérusalem, ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, où deux de ses
fils l’assassineut.

Ca. m. Ézéchias , roi de Juda , étant à
llexlrémité, demande à Dieu de lui don-

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

soleil. -- Balad, roi des Bahyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézéchias

pour fuiraJIIiInuruen lui. ,- Il leur
fait voir tout ce qu’il luit de plus
précieux. - Dieu le trouva si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses enfans se-
raient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. 1V Manaasès, roi de Juda, sa laisse
aller à toutes sortes d’impiélés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. --- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. -- Amnn, son fils, lui succède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils , lui
succède.
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639 Cu. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolâtrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

609 Ca. v1. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée dt Nécaon , roi
d’Égyple. qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

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

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

606 Ca. vu. Nabuchodonosor. roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaun, roi d’Ëgyple, et rend Joachim,

phèle Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

598 Cu. vus. Joachim , roi de Juda", reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entra lesquels était le prophète Ézé-

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

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

588 Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias
roide Juda, en la place de Joachim.-
Sédéeins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient à son secours. -- Na-
buchodonosorrléve le siège pour l’aller

combattre, le défait, et revient conti-
nuer le siège. -- Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le met en prison, et ensuite
dans un puits, pour le faire mounr. --
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de

rendre Jérusalem. - ne peut
s’y résoudre.

537 Cu. au. L’armée de Nabuchodonosor
rend Jérusalem, pille le temple, le

brûle, et le palais royal. ruine entière-
ment la ville. --- Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

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

et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, coutre le con-
seil du prophète Jérémie, T- Nabucho-
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douosor, après avoir vaincu le roi d’É-

gyptc, mène lesJuifs captifs à Babylone.
--ll fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi’
Sédècias. étaient du nombre.-- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar. lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales chargea de
son empire. -- Les trois compagnons
de Daniel, Stdrach, Misach ct Abdena-
gn, refusent d’adorer la statue que NI-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier état. - Sa mort -
Superbes ouvragea qu’il avait faits a Ba-
bylone.

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

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lpi est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. - bien le pré-
serve, et il devient plus punissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ges.

LIVRE ONZIÈME.

Cu. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs .de retourner en leur pays , et de
rebâtir Jérusalem et le ttmple.

Ca u. La Juifs commencent àrebitir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus les Samaritains et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Ca. m. Camhyae, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebltir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt a son
retour d’Égypte. - Les mages gouver-

nent le royaume durant un an.-Darius
est élu rot.

Ca. 1v. Darius, roi de Perse , propose
à Zorobabel, prince des Juifs, et à deux
autres. des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satislait , il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuileà Jérusalem sous la conduite de
Zorohabel, et travaille à ces ouvrages.
-- Les Samaritaine et autres peupla
écrivent à Darius pour les en empocher,

est
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7l mais ce prince fait tout le contraire.
a Cu. V. Xercès succède à Darius, son père,

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

(in. v1. Artaxerxès, succedeà Xercès, son
père, au royaume de Perse.- 1l répudie
la reine Vaste, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochéc. -- Milan
persuade à Arlaxerxès dlexterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Murdochée établi en sa place dans
une très-grande autorité.

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

Cu. vm. Alexandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupu dans l’Asie.

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

LIVRE DOUZIÈME.

O

sa

3 Cn. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
leaGrand partagent son empire nprèssa
mort.-Ptolémèe,l*un dieux,se rend par
surprise maître de Jérusalem.-- tutoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-

tains. ’Cu. u. Ptolémée Philadelphe,roi diligypte,
renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
caplifs dams son royaume-Fait venir
soixante et douze hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs --
Envoie de très-riches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. m. haveurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.--Antiochus-lc-Grand’con-
tracteallianceavecPtolémée.roidIEgyps
te, et lui donne en mariage Cléopâtre,
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 payerle tribut
qu’ii lui devait.

Cu. W. Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
diÉgypte, le pardon de son oncle. gagne
les bonnes grâces de. ce prince , et lait.
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, Semis! aussi très-bien dans lies-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Cu. v. Arius, roi de Lace’démone, écrit à
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Onias, grandsacrificateur, pour contrac-
ter alliance nveclesJuifs, comme étant
ainsi que les LaCÉdémoniens descendus
dlAbrahamr-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par ln peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antioch us.

Cu. Vt. Onias, surnommé Mènèlaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se relire vers le roi Antiochus . et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’Égypte; et comme
il était près de sien rendre maître les
Romains l’obligent de se retirer.

En. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement , pille le temple, bâtit une
turteresse qui le commandait.* Alwlit
le culte de. Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnant. leur religion-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs, et consacrent
le temple de Garisim à Jupiter grec.

("11. vin. Matlathias (ou Mathias), et ’ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert-Plusieurs les sni-
vent, et grand nombre sont étouf’én
dans des cavernes parce qu’ils ne vou-
laient pit- se défendrelejour du sabbat.
--Mallalhias abolit cette superstition .
et exhorte ses filsà affranchir leur pays
de servitude.

Cu. 1x. Mort de Mat’athias. -- Judas
Machabée. l’un deseslilst prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Cu. x. Judas Machnbce défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. au. Judas Machabée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lutins revient
l’année suivante avec une armée emore

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

Cu. tu Exploits de Simon, frère de Judas
Machabèe. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagnè de Jo-
nalhu,son frère, sur les Ammonites.
--Aulres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Antiochus Épiphanie
meurt de rcgret dlavoirétécontraint de
lever honteusement le siège de la ville
dlÉlimaïdo en Perse, où il voulait pil-
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Ier un temple consacré à Diane, et de i
la défaite de ses généraux parles Juifs.

C1. xxv. Antiochus Eupnlor succède ou
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabéc assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochusvient contre lui
avec une grande armée et oméga Beth-
sura. -- Chacun d’eux lève le siège et
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une au nanans.
ils en viennent à une bataillen- Ner-
veilleuse action de courage et mort d’É-

léazar, l’un de. frères de Judas-Antio-

chus prend Bethsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits à l’extré-

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

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

la paix avec les Juifs, et. lait ruiner
contre sa parole le mnrqui environnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
Onias, surnomméMénèlaüs, grand ne

orificateur. et donne cette charge à
Alcim. --Onias . neveu de Ménélaüs,
se relire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableù celui
de Jérusalem.

Cu. xvr. Démétrius, fils de Séleucus’, se

seuve de Rome. vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -ll envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Macliabèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim,grand
sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés.-Mais Judas le réduita aller
demander du secours à Démétrîus.

(Il.xvu. Démétrius, à l’instance d’Alcim,

envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Machabée qu’il tache de

surprendre.-lls en viennent aune lia-
taille où Nicnnor est Iuè.- Hart d’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judns est elablien sa place de grand
sa. riticateur, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. mu. Le roi Démètrius envoie Bac-
cide avec une nouvelle armée contre
JudasMachahèe. qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. ’xix. Judas Macliabée combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
Démélrius et est tué après avoir faitde!

actions incroyables de valeur. - Ses
louanges.

Ltvnr. TREIZIÈME.

(la. x. Après la mort de Judas Machahèe,
Jonathas,sun frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. --
Baccide.général de l’armée de Dèmétrius,

le veut faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.- Les fils d’Amar tuent Jean. son
frète-il en tire vengeance.-Baccide
l’assiége et Simonsou frère dans Bethl-

laga. - [la le contraignent de lever le
s tète.

un." Jonathas fait la pais avec Baccidc.
Ca. tu.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochusÉpiphane, entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les parmi causa de la baise
que l’on portait au roi Démétrins qui se

prépare à la guerre.
Ca. tv. Le roi Démétrius recherche l’al-

lionne. de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de. Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balles recher.
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sacrificateurJzeante par
la mort de Judas Machabée , son frère.
-- Le roi Démèlrius lui fait encore de
plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. -- Ces deux rois en viennent a
une bataille et Dèmétrius y est tué.

Ca. vs. Onias, fils d’Onias grand sacrifi-
cateur , mm. dans l’Égypte un temple
de la même forme que celui de Jérusa-
lem. -- Contestation entre les Juifs et.
les Samaritain: devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Gamin-tus
Samaritain; perdent leur cause.

(in. vu. Alexandre Balles, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philomèlor, roi
d’Égyple.- Grands honneurs faits par
Alexandre a Jonathan. grand sacrifica-
leur.

(in. VIH. Démétrius Nicanor. fils du roi
Déinétrius, entre dans laCilicie avec une
armée.-Le roi Alexandre Balle; don-
ne le commandement de la sienne à
Apollonius . qui attaque mal a propos
Jonallias, grand sacrificateur, qui ledé-
fait , prend Azot et brûle le temple de
magna-Ptolémée Philomélor, roi d’E-

gypie, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammonius.- Plolé-
mée lui ôte sa fille , la donne en ma-
riage à Démétrtus, et fait que les ha.
bilans d’Anlioche le reçoivent . et chas:

sent Alexandre, qui revient avec une
armée. -- Ptolémée et Déinetrius ICCOmv
battent et le vainquent; maisl’tolèmée ce»

çuit tant de blessures qu’il meurt apr’u
avoir vu la tète - d’AIexandre, qu’un

prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des prescris le roi Berne»
trins , qui accorde de nouvellcs grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

CI. 1x. Triphoo entreprend de rétablir
Anttochus,lils d’AIexandre Ballet, dans
le roy aume de Syrie.-Jonalhas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Dème’trius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les habitus
d’Autioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. -- Son ingratitude envers
Jonalhas. - Il est vaincu par le jeune
Antuoclius, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grandshonneurs rendusparAnliochus à
Jonathan qui l’usine contre Dünétrim.
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-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathas sur Ilarmèe de Démétrius. -- Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémoniens.--Des sectes des
Pharisiens. des Saducéens et des Esse-
niena.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathan: entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- ne.
métrius est vaincu et pris par Arsacès,
roi des Parlhes.

Cu x. Tripbon, voyant Démétriusrniné,
pense à se défaire diAntiorhus afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Jonathan. - Il le trompe. fait égorger
mille hommes des siens dans Ptoléuiaïde

et le retient prisonnier.
Un. xi. Les Juifs choisissent Simon Ma-

chabée pour leur général en la place
deJottaIlias.non frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfaus en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simou lui fait
dresser uusuperbe tombeau. ainsi quiil
soupère et à ses frères.-ll est établi pria.

ce et grand santilicaleur des Juifs.--Son
admirable conduite.--Il délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniena.
-Prend diassaut la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser. et même la tuon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Cu. au. Triphon fait mourir Antiochus.
fils d’Alexandre Balla. et est reconnu
roi. - Ses Vit-es le rendent si odieux à
ses soldats quiils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Demélrius. - Elle épouse et
faitcouronner roi Antiochus Soter. frère
de Défltéll’lllS.--TrlPhllll est iaiucu par
lui et s’enfuità Dora ., et de là à Apamée

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

Cu. Km. Ingratitude d’Antiochtts Saler
pour Simon Machabée.-lls en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cn. xtv. Simon Machabée,priuce desJuifa
et g and sacrificateur. est tué en trahi-
son par Plolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Cu. av. Hircan. fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. -- Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée men. çait de faire mourir
s’il donnait fessant, limpècbe de prenv
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

Cu. m. Le roi Antiochus Saler assiège
Hirran dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirran raccompagne dans la guerre con-
tre les Parllies, où Antiochus est tué.
- Démètrius. son frère, qu’Arsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Ca. un. nircan, après la mon du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallinnce
avec les Romains. -- La roi Démétrius
o-t vaincu par Alexandra Zebin, qui
était de la race du mimons; est puis
ensuite dans Tyr. et mon libérable-
menl. --Auliochus Syziqtu. "Il fila. bat
Alexandre,quieat tué dans Il bataille.
-- Antiochus Sysique, son très de
mère. fille diAutlucluua Saler. lui fait
la gitane. et Humain jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvxu. Hircao prend Samarie et la
ruine entièremenl.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celte des Saduoéena. - Son heu-
reuse mort.

Ca. xtx. Aristobule, (il: aîné d’Hircan,

prince des Juifs. se fait couronner roi.
--. Associeà la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il lit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait
tuer. et meurt du regret.

(il. u. Salomé. autrement nomméeAlenn-
dru. veuve du roi Arislobule, tire de

rison Janneus. surnommé Alexandre,
rer» de ce prince, et létablit roi. --

Il fait tuer uu de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
tbur, qui avait été chassé diÉgypte par
la reine Cléopâtre, sa mère, vient de Cy-
pre pour secourir ceux du Pmlémnîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée . et secrètement avec la
reine Cléopllre.

Ca. ut. GranJe victoire remportée par
Ptolémée Lalttr sur Alexandre. roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -.
Cléopâtre, mère de Ptolémée. vienI au

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

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royau.
me de Syne. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre. leur
roi. -- Il! appellent à leur secours Dé.
niélrins Ettcerus.

Cu. un. Démétnus Eucerns, roi de 8’.

rie, vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. - Les Juifs con.
tinuent seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmoule en leeN combats. et exer.
ce coulieeux une épouvantable cruauté.
- Démêtrilts assiège dans Bercé Phi-
lippe, son frère.- Mithridate S tiarés,
roi des Parthes . envoie contre ni une
année qui le fait prisonnier , et le lui
envoie. -- Il meurt bientôt après,

un. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre. roi des Juifs. ...
Prend plusieurs places. --- Sa mort,ct
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conseil quiil donne a la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

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

LIVRE QUATOltZlÈME.

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

Ca. u. AntipaterIduméen persuadeà Hir-
can de slcnl’uir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

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

Cu. tv. Scaurus. envoyé par Pompée, est
gagné par Arislobule , et oblige le roi
Arélas de lever le siège de Jérusalem.
- Arislobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hirran.

Un. v. Pompée vienten la Basseôyrîe. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Autipaler le vient trouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères. et remet à terminer leur diffé-
rend après quiil aurait rangé les Naba-
téens à leur devoir. - Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite d’A-

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

Cu. vn. Aristnhule se repent, vient tron-
ver Pompée, et traite avec lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner [lar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier. et assiégé le tem-
ple, où ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient retirés.
Ca. sur. Pompée, après tin siège de trois

mois, emporte diassaul le temple (ledé-
rusalem, et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Jlltls. -Laisse
le commandement de son armée a Seau-
rus. - Emmène Aristobule prisonnier
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à nome, avec Alexandre et Antigone ,
ses deus fils et sesdeux filles. -Alexan-
dre se saure de prison

Ca. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans llArahie.

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

- Alexandre le lui remet entre les
mains et diantres places. -- Gabinius
confirme Hircon, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judée son!

un gouvernement aristocratique.
Cu. xi. Arislobule, prisonniers Rome, se

360

362

sauve avec Antigone, Ilun de ses fils, et i
vit-ut en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
tire dans Alexandrie. où il est assiégé

et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAristobule, retourne
à Rome, et laisse Crassus en sa place.

Cu. xtt. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait parles Pannes avec
tonte son armée. - Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. - Grand crédit d’Anlipater. -
Son mariage, et ses calaos.

g Cu. un. loupée fait trancher la tête à
Alexandre. fils d’Aristobule. - Philip-
pioi , fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
diArislothle.- Ptolémée, son père,le
fait mourir, et épouse cette princesse.

Ca. xrv. Antipater par l’ordre dit-liman
assisteeatrêmement Césardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur.
(la. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansla guer-
re dlÉgypte. --- César vient en Syrie,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
a Antipaternonobslant lesplaintes dlAn-
tigone , fils d’Aristobule.

Cu. xvl. César permet à Hircan de re-
bâtir les murs deJérusalem.-- Honneurs
rendus a Hircan par la république d’A-
thènes.---Anlîpater fait rebalirlea murs
de Jérusalem.

La. sur. Antipaler acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - Phone],
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem . et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galiléc.-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.--Ilsobligent Hir-
(au à faire faire le procès a Hérode à
cause de ces gens qulil avait fait mou-
rir.-ll comparaîten jugement, et puis
se "flirts-VIE!" assiéger Jérusalem, et
l’eut pris si Antipater et Phazael ne l’en
eussent détourné. -Hircan renouvelle
lialliaitce avec les Romains. - l’émoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour liircan et pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. nm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
-- Hérode gagne son affection. - In-
gratitude de Malicbnsenvers Antipater.

CH.XIX. Cassius et Marc. en partaorde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
Fermée qu’ils avaient assemblée, et lui

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

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

voie ordre aux chefs des troupes ros
naines de venger la mort diAntipater,
et ils poignardent Mshchus. - Félix,

dans Jérusalem. attaque Phazael, qui
le réduit à demander à capituler.

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

retourne triomphant à Jérusalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Msrmmne, sa petite-fille, fille
dlAIexandre, (ils d’Artstobule.

Un. tu". Après la défaite de Cassius
auprès de Philippes, Antoine revient on
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. -- Ordonnances
faites par Antoine en laveur leircan

, et de la nation des Juifs.
(la. nm. Commencement de llamour

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

Cn.xxiv. Antigone assisté des Parthes as-
siége inutilement Phauel et Hérode
dans le palais de Jérusalem.-Hircan et
Phasael se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharnés.

Ca. xxv. Barzspharues retient Hircan et
Phazael prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce quiil avait
de gens et tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage-Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui alun va à Rome.

Un. un. Hérode est déclaré a Rome roi
de Judée par le moyen dlAnloine et
avec l’assistance dittnguste. --Anligone
assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ce. xxvn. Hérode au retour de Rome as.
semble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- Il défaut les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti diAnligoue qui (étaient
retirés dans des cavernes.- Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parlhes.-. Beaux

qui commandait la garnison romaine,
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combats qu’il livre leu chemin. --- Jo-
seph,lrère d’Hérode,est tué dans un com-

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

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

Ca. xxvixr.Hérode assisté de Sosius.générai

d’une armée romaine,prend de force Jé-

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

LIVRE QUINZIÈME.

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

Cu. Il. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircau,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature a un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra, brille-
mére diHérode et mère d’Aristobule,
s’adresse a Cléopâtre pour obtenir cette
charge pourson fils parle moyen d’An-
tolite. - Hérode le découvre , donne
la charge a Arislohule et frintdese ré-
concilier avec Alexandra.

(la. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Aristohule lorsqulils se voulaient san-
ver pour aller trouver Cléopâtre. ---
Peint de se réconcilier avec. eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Un. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se justifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joscph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie. il [il mourir Mariamue.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie

. quiil eut de lui et d’elle. -- Avarice
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

Cn. v. Cléopâtre va en Judée et fait inn-
tilemeut tout ce qu’elle peut pour don-
ner de llamour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis llArménie, fait de
grands présents à cette princesse.

(la v1. Hérode veut aller serourir An-
toine contre Auguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. --Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, ct en perd une seconde lorsqu’il
croyait liavoirgagnèe.

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

3: Cu. un. Harengue du roi Hérode à ses
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soldats. qui leur red orme tant de cour
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cri. ix. Antoine est défait par Auguste
à la bataille (l’Actium. --- Hérode fait
mourir llircan ; et quel en fut le pré-
texte. -- Il se résout à aller trouver
Auguste. - Ordre qu’il donne avant
de partir.

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

Ptolémaïde avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquitl’estime

de tous les Romains.
Cu xi. Mariamue rtçoit Hérode avec

tout de froideur a son retour d’ntiprés
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portéà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son re-
tour.- Lâcheté d’Alexandia. mère de
Mariamne. --1)ésespoir d’Hérode après

la mort de M. riamue.- Il tombe ma-
lade à l’extrémité. - Alexandra tache
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. -- Il la fait mourir,
ainsi que Costobare et quelques autres.
-- Il établit en l’honneur d’Arvguste

des jeux et des spectacles qtrr irritent
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- ll les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Cu. xis La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente pesteet d’une extrême lamine.
--Soins et lihè-alilésineroyables d’Hé-

inde pour y limettier. -- il regagne
par ce moyen l’amour des peuples, et
ramène l’abondance. -- Superbe palais
qu’il bstit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Antre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu où il avait autre-
lois vaincu les Juifs.

me. aux. Hérode fait Mir en l’honneur
d’Anguste une superbe ville qu’il nom-
me Césarée. -- 1l lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristoliule, qu’il avait
eus de. Marianne. - Allgllîffirlfll ae-
ootde encore de nouvelles graces. -
Cause du bon traitement qn’H érode fai-

sait aux Faséniens.
Un. av. Hérode rehaut entièrement le

temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SEIZIEME.

Ca. . Lenillérode établit une lm qui le
fait considérer comme un tyran --u Il
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Aristobule, ses film-Salomé, sa au".
et ses partisans travaillentales lui reu-
dre odieux.

Cu. tr. Hérode marie Alexandre et Aris-
tobule, ses fila, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses étals.

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

(in. av. Plaintes faites a Agrippa en pré-
sence d’Hérode, par les Juifs qui de-
meuraient en lonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissmce de
leurs privilèges.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient. et Hérode. étant retourné

dans son royaume remet i ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

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

à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arisroliule, ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamne. -ll envoie à Rome
Antipater qu’il avait en de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frèses. qu’Héi-ode les mène i Rome

et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

Un. vus. Alexandre a MM. ,Io’l frè-
re. se justifient de tout. son: ou crime
qu’on li ur imputait. qn’Auguste lesjuge

innocents et les réconcilie avec. lem
perm-Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Ca. ix. Hérode, après avoir bâti la ville
de Césarée, la consacre a l’honneu-
d’Auguste, et y donne des spectacle
au peuple avec une magnifirence in-
croyable. - ll bâtit encore d’autrœ
villes et fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

(Zn. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

(Je. xi. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent, et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. -
Criiautés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’AntipaIer.

-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. xis Archélaiis, roi de Cappadoee, re-
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grimes du mi Hérode,
son père.

(In. xur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause de la protection
qu’ils donnaient à des voleurs traconi-
tes.

Cri. au. Siléus ne veut rien exécuter de
ce «judas gouvmôtablis parmi-
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gnste avaient ordonné, mais va le trou-
ver à Rome.- Hérode entre en armes
dans l’Aranie, et prend le chili-au ou
les voleuts trnronites s’étaient retirés.

Cu xi. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs . et ne vent
lon plu: écouter ceux d’Arètns. roi
des Arabes, qui avait succédé à ubodn
que Silèus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. -- Hérode en-

voie une troisième umlauade à Au-
gusle

Ca. m. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexmdie et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servoit
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , le condamne à mort; con-
firme Anita: dans le royaume d’Arnbie:
a regret de slètre emporté coutre litè-
rode . et lui conseille de faire une
grande assemblée à Berm- pour y faire
juger ses fils, dont il lui avait fait le
nouvelles plaintes.

Un. xvix. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une gronde as-
semblée tenue à Berite, les y hit con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

Ca. x. Antipaler veut fiancer la mort du
roi Hérode , son père, pour rôguer à
sa place.- Ent’ans qu’Herode eut de

ses neuf femmes. .(h. n. D’un Juif nommé Zamaris qui
étoit un homme de grande vertu.

Cu. tu. Cabale d’Anlipnter, de Phérorls
et de sa femme coutre Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne mit-Il fait mol-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pltérorus à répu-
dier se lemme; mais il ne peut s’y ré-
rondi-e.

Cu. 1v. Hérode envoie Anflpater trott-
ver Auguste avec son testament par le-
qlml il le déclarait. son sltcceosrur. -.-
Siléus corrompt un des gardœld’lie-
rode pourle porterà le tuer, IDIIS l’en-
treprise est découverte.

(in. v. Monde Plierom,

rode. l .Cu. vr. Hérode découvre la conspiration
formée par Antiplter, son fils, pour le
faire empoisonner.

Co. vn. Antipnter étant revenu de Rome
en Judée en convaincu en présence
de Virus, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

a. m1. Un muche un aigle d’un qu’hie-
rode avait consacré sur le portail du
temple. ù- Sèvère châtiment qu’il si

tine. r- Horrible maladie de ce prinœ
i net-nels ordres qu’il donne à SelomÛ,

sa sont. et à son tout.
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(In.1x.Anguste s’en rapporte àHérode pour

disposor comme il voudrait d’Anlipaler.
- Les douleurs d’Hèrode l’ayant re-
pris, il veut se lue-r. - Animal)y l’tm
de ses petits-[ils , l’en empêche. -- Le
bruit court qu’il est mon. - Antipa-
ter lâche en vain de rompre Celui
qui l’ovnit en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

et déclare Arrltèlaüs son sucrrsœur. --
Il meurl cinq jours après Anltpnler.--
Suprrlws funerailles faites par Arché-
lttiis à Hérode-Grandes arclumations
du peuple en faveur d’Archélaiis.

(Il. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode m’ait

fait brûler à cause de ce! aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Archèluüs d’en faire

tuer trois milte.-- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi pur Auguste,
et Antipas, son luire, qui prétendait de
même à la couronne, y va aussi. --
Cette couse se plaide devant Auguste.

Cu. x11. Grande révolte dans la Judée
pendant qn’Arcliëlaüs était à Rome -

Noms. gouverneur de Syrie, la réprime.
-- Philippe , frère d’Arvhèlat’is , va
aussi à Rome dans l’espérance d’obte-

teuir une partie du royaume. m Les
Juifs envownt des amhassndetus à Au-
guste pour lui demander de les t’xompler
d’obéir à des mis, et de les réunir à la

Syrie. - Il: lui pat-lem contre Arché-
lnüo et contre la mémoire d Hérode.

Un. un. Auguste confirme le testament
d’llérode, et remet à ses enfuis ce qu’il
lui Ivait légué.

xxv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils d’Hérode. --. Au.-
gusle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. KV. Archélttüs épouse G’apliyru,

veuve d’Alexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaints que les Juifs [ont
de lui , le relègue à hume, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. --- Mort de Giaphyra.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

Un. 1. Judas et Sadoc prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une lrès-
grande guerre civile.

Ca. n. Des quatre rectos qui étaient
panni les Juifs.

Cu. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode-lotirent --- Mort d’Auguste.
- Tibère lui sucvède à l’empire. --
Hérode-le-Tétrurque bâtit en l honneur
de Tibère la ville de Ttbériade.-Tron-
bles pat mi les Plrthes et dans l’Arménie.

-- Autres troubletdans le royaume de

Cu
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Comagène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
Ca. n. 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-

pereur,qu’il les en fait retirer.- Meu-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; du.
liment que Tibère en lira.

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-
lellius, gouverneur deSyrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

vs. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane . roi des Par-
tbes.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traeonile, de la Gaulatide et de la
Bathauèe, meurt sans enfouis, et ses étals
sont réunis à la Syrie.

Cl. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille, le voulait répudier pour
épouser llérodiade, fille d’Anstobule et
femme d’Hérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’altribuèrent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérilé d’Hérode-le-
Grand.

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

1x. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
sou’frère, contraint son mari d’aller à

Rome pour y obtenir aussi une rou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus. il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
Ca. xæConleslalion entre les Juifs et

les Grecs d’Alexaudrie. - Ils députent
vers l’empereur Caîus, et Philon est
chef de la députation des Juils.

Ca. au. Coins ordonne à Pétrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes a recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-
chi par leurs priera, lui écrit en leur
faveur.

Ca. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissant
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auprès de Babylone,qu’ilsldonnentbeau-

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

LIVRE DIX-NEUVIËME.

(in. x. Cruautés et folies de l’empereur
Gains Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chérèas, u-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. n Les gens de guerre se décident
a élever à l’empire Claude , oncle de
t’iaïus.- Harangue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

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

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

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le. serment a .Claude, quoi que Ché-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. -- Il la
souffre net-une. constance merveilleuse.
-Sabiuus, l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-même.

tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de Chalcide A Hérode, frère d’Agrippa,
ct fait des édits favorables aux Juifs.

v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
Il pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut soulfrirl’insolrnce de. Doriles , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Ca. vr. Lettre de Pélroue, gouverneur
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp ereur qu’ils avaient

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

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas,
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire meme en prison.-
Il fortifie Jérusalem, mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. --
Ses excellentes qualités.-- Ses’superbes
édifices. --Cause de son aversion pour
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Marsus , gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son (ils,
et trois filles. - Horrible ingratilude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius
envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VINGTIÈME.

Un. .1. L’empereur Claudius ôteà Menus
la charge de. gottvemeur de Syrie, et
la donne à Longinus.---Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Ca. u. bat, roi des Adinbéniens , et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,

et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.--Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vatent suivi.

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

Cu. xv. 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.

Cu. v. Grand différend entre les Juifs de
e r t- i ’ «quicorrom-

, - * r de Judée.-
Quadratus,goumeardeSyrieJ’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LI VIH-I PREMIER.

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

Cu. u. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-

Jossrn.
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quelques-uns.-«L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.---Donne à Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,

la Traconite et Abila, et lui ôte la Chal-
cide. -Mariage des sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. -- Il donne la
petite Arménie à Aristobule, fils d’Hè-

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

Cu. tu. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléazar, grand sacrificateur,

jusques dans le temple. - Voleurs et
[aux prophètes chatiés.--Grande con-
testation entre les Juifs etles autres ha-
bitans de Césarée. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

Cu. vu. Festins succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.-Les habitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
gecisie que les Juifs avaient dans cette
ville. -- Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyaitcequise
faisait à l’entour du temple.-Ceux de
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

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

(En. 1x. Florus succède à Albiuus au
gouvernement de la J ttdée, et son ava-
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vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

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

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

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

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

Aristobule, l’oblige à lever le siège, a!

Arislobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Hircan et
Aristobnle ont recours à Pompée. ---
Aristohule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiégé
et prend Jérusalem, et mène Arislobule
prisonnier à Rome avec ses enfans. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Cu. v1. Alexandre , fils d’Arislobttle,

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

maine, qui réduit la Judée en républi-
que. - Aristobule se sauve de Rome,
Vient en Judée, et assemble des trou-
pes. -- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabiniiis le renvoie
prisonnier à Bome.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Parthes.--
Cassins vient en Judée. -- Femme et
enlans d’Antipater.

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

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

Cu. vm. Antigone, fils d’histolinle,
se plaint d’Hircan et d’Antipater à 01h
sur. qui, au lien d’y avoir égai d, donne

. la grande sacrificature a Hircan et le
gouvernement de la Judée i Antipater,
qui fait ensuite donner a Phazaël , son
lits aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
a mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
à comparaître en jugement pour se jus-
tifier. -- Étant pros d’être condamné,

il se relire et vient pour assiéger Jim.
salem, mais Antipaler et Phalaël l’en
empêchent.

u. n. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Canine. -- Cestius

550

552

555

557

558

4920

49:2

4934

4926

tgâo

t933

41. vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec. lui. - Malicbus fait empoisonner
Antipaler, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
lirhus par des officiers des troupes ro-
maint-s.

4,2 Cu. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines , attaque dans Jérusa-
lem Pbanél.qni le repousse. -- Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.- Il gagne l’amitié

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

to CE. Il. Antigone, autsté des Partbeo,
assiège inutilement Pbazaël et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hircan
et Phazaél se laissent persuader d’aller
trouver Barzapbarnëu , général de l’ -

mée des Pannes, qui les relient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Pbazaël se tue lui-mémé.-
Ingratilude du roides Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome où il est
déclaré roi de Judée.

(la. ni. Antigone met le siège ’devant la
forteresse de Massada-Hérode, à son
retour de Rome. fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
m Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-
rés dans des cavernes. - Il va aveq
quelques troupel trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parlhes.

38 Cl, un. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. q De quelle sorte Hé-
rode venge cette morL-Il évite deux
grands périls. -- Il assiège Jérusalem
assiste de Sosius avec une armée ro-
maine. et épouse Marianne durant ce
siège. - Il prend de lot-ce Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lut
fait trancher la tète. -- Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des étauide
la Judée , où elle va , et y est magnifi-
qnement reçue par Hérode.

St Cu. xrv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Autoine l’obligeà continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblement de
terre arrivé en Judée; les rend si an-
dacienx qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. -- Hérode voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabu et les réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

0l. xv. Antoine ayant été vaincu par
I Auguste à la bataille d’Actium, Iliade

il
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tout
de magnifiques qu’Augustc augmene
de beaucoup son royaume.

Cu. un. Superbe: édifices faits en très-
graud nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume ,
entre lesquels furent crus de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la tille de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages quiil avait reçus
de la nature, aussi bien que de la l’or-
lutte.

Cl. xvu. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grund, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipnter,
de Phi-rons et de Salomé , fil mourir
Hircan, grsud sacrificateur. à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
lobule , frère de Mariamne. , Mariamne-
sa femme, et. Alexandre et Aristobule

ses (ils. ICu. nm. Canules d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alesandre et d’Aris-

lobule. -- Mariages quiil projette pour
ce sujet. et enfant qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avoit eus de
Mariamne.-Andpater le fait changer
de dessein touchant ces mriages. --
Grandes divisions dans la cour d’île-
rode. - Antipater fait qu’il llmvoie à
Rome, ou Silène se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Cl. m. Hérode chasse de sa cour
Phérortu, son frère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme . et il
meurt dans sa Télrarchie. -- Hérode
découvre quiil l’avait voulu empoison-
ner à l’instance dlLutipster, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , perm que Mariamne. sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,
«fait eu peu à cette conspiration d’Al-
blister.

Cl. u. Autres preuves des crimes d’Al-
tipater. -- ll retourne de Rome en
Judée. .- Hérode le confond en pro-
sence de Virus, gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison, et l’aurait dès-lors
fait mourir s’il ulétsit tombé malade.-
Hérode change son testament et. déclare
Archélsüs son luccesseur au royaume,
à cause que la mère dlAutipu, en lueur
duquel il en avait disposé auparavant,
fêtait trouvée engagée dans la conspi-

ration dlAntipster. t
rode unit fait consacrer sur le portail
du temple. --Sévère châtiment qulil en
fait. - Horrible meludie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa sœur, et à son mari. -- Auguste se
remet à lui de disposer comme il vou-
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droit d’Anlipater. -- Ses douleurs
Payant repris, il veut se tuer. --- Sur le
bruit de sa mon Antipatrr voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et’dèclare
Arrhélaüs son successeur. - Il meurt
cinq jours après Antipaler.- Superbes
funérailles qulAt-chélaüs lui fait faire.

LIVR E SECOND.

Cu. 1. Archélaüs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, sa au temple,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Cu. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à couac de cet aigle arraché
du portail du temple, eiciteut une sédi«
tion qui oblige Archélaüs dieu faire
tuer trois mille. --1l part ensuite pour
son voyage de Rome.

Cu. m. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par Berode, et des

forteresses. .(in. 1v. Antipas, l’un des fils d’Hérode, vs

aussi à Rome pour disputer le royaume
à Arthélaüs.

Un. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

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

Rome.

dans la Judée durant l’absence dlAr-
chélsüs.

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

Cu. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter diabéir à des rois , et de les
rèunirà la Syrien-Ils lui parlent con-
tre Archélaüs et contre la mémoire
d’Hérode.

Un. n. Lagune confirme je testament
leérode et remet à serdabs ce qu’i
lui avait légué.

Un. x. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-lc-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

Cu. si. Auguste , sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue à

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glaphira , qulArchèlaüs avait épousée,
et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tirand et de la reine Mariamne. --
Songes qulils avaient eus.

Cu. m. Un nommé Judas, Galiléen, êta.
blit parmi les Juifs une quatrième
secte. --- Des autres trois sectvs qui y
étaient déjà , et particulièrement du
velle des Esséniens.

26 Ca. ml- Mort de Salomé un: du m
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Hérodele Crand.-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

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

Un. av. Tibère fait mettre en prison
Agrippa , fils d’Aristobule, fils d’Hé-

rode-le-Crand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

(tu. xvi. L’empereur Caius Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’élalilll roi. - Hérode-le.
Telrarque , beau-frère d’Agi-ippa , va à

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

(la. sur. L’empereur Caïus Caligula or.
douiie à Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne’füt mort
aussitôt après.

un, xleI. L’empereur Coins ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au.

roi-né, mais les gens de guerre décla-
rent clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

Un. XIX. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa posterité. - La jeu-
nesse d’Aurippa, son fils, est cause que
l’empereur ulatidius réduit la Judée en

province. --- Il y envoie pour gourer-
neurs Ciispius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

(in. xx. L’empereur Claudine donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le.(;rand ,
le royaume de Chah-ide qu’avait Héro-
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

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

Un. xvi. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritain; que Cu-
mulus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
[renvoie à llome avec plusieurs autres
pour 5e justifier devant l’empereur
Claudius , et en fait mourir quelques-
uns. .- L’empereur envoie (Junianus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et doline à Agrippa,
au lieu du royaume de Clialcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs antres états. - Mort de Clau-
d’iris, - Néron lui succède à l’empire.

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

Ca. xxm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des asssas-
ains qu’on nommait sicaires.-- Voleurs
et faux pr0pliètes châtiés par Félix.
gouverneur de Judée. - Grande cou-
testation entre les Juifs et les autres
habilans de Césarée. - Festus succède
a Félix au gouvernement de la Judée.

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

rou contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Ca. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - lls en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rns, gouverneur de Judée, au Iieti de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. -- Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent du
paroles offensantes contre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

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

Ca. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant du trou-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande. à ces même; trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut , mais enfin le peuple se
met en défense, ct Hui-us ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de pilla
le sacré trésor, se retire ’a Césarée.

Cu. xxvm. Noms mande a Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côte, accusent
Floriis auprès de lui. --- Cestius envoie
sur les lieux pour s"iuformer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portèà prendre
les armes si ou ne lui faisait. justice de
Florus. -- Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squclle était la puissance des lto-
mais).

Cu. aux. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. -- Mais ce prince
l’eahortaul ensuite à obéir à Florusjus-

- qu’à ce que l’empereur lui eût donné un

successeur , il sen irrite de telle sorte
qu’il le cirasse du la ville avec des part).
les offensantes.

Ca. au. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléiizar, fils du ucrificate 5
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi llcmpcrenr se trouvait compris.

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

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

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

CE. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui

autres Juifs, pour sien venger , fout de
trèsgrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, nlen font pas moins. - État
déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxivJIorrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massaciænt treize
mille Juifs. qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Siinon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,

et sa mort plus que tragique.
(la. xxxv. Cumulés exercées contre les

Juifs en diverses antres villes, et par-
ticulièrement par Vains.

(la. xxxvt. Les anciens habitans d’Alcxau-
dric lueul cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Cu. xxrit. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie. entre avec une grande armée
romaine dans la Judée oit il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais fêtant approché trop
près de. Jérusalem les Juifs liattaqucnt
et le contraignentdc se retirer.

(la. xxxvtii. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les muletier a leur tlcvoir.--- lls tuent
litt" et blessen: l’autre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désappionve ex-
lrùnentenl cette action.

un, xxxtx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem, et l’aurait pris slil n’eût im-

prudemment levé le siège.

Cu. tx. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-

tagème pour se sauver.
(in. xu. Cestius veut faire tomber sur Flo-

rus la cause du malheureux succès de.
sa retraite.- (Jeux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Un. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient coutre les Romains, du
nombre. desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire. à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
(milieu-Grande discipline quiil éta-
blit. et excellent ordre (Illili donne.

(in. sont. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giscala qtn était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut,et par quelle adresse
il s’en saura et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,dloù 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 .--Joseph
fait ces députés prisonniers et les ren-
voie a Jérusalem on le peuple veut les
tuer.---- Strata’gème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

coutre lui.
Un. un: Les Juifs sepréparcnt à la guerre

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

LIVRE TROISIÈME.

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

(in. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon. où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se saure comme par
miracle.

Un. ni. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons 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. lCu. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces

voisines. l .Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent à l’tolemaïdc avec une armée de

soixante mille hommes. 6.27
(In. u. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Un. vu. Placide, fun des rhrfs de l’ar-

mée de Vespasien. veut attaquer la ville
de Jolapul. Mais les Juifs le contrai-
gnent (ilaliattdonncr honteusement cette
entreprise.
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Cu. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibèriade.

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

(la. xi. Vespasien assiège Jotapat. où Jo-
seph s’était enfermé. --- vaers assauts
donnés inutilement.

Cu. xu. Description de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Cu. xxn. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent dleau.-- Vespa-

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

Ca. nv.Joseph ne voyant plusd’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qulen témoignent les assis-
tans le fait résoudre à deineurer.- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

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

Un. xvt. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota.
pat-Vespasien est blessé duo coup de
Fèche.- Les Romains, animés par cette
blessure ,donnent un lurteux assaut.

Cu. xvn. Étrange-s eftels des mat-bines des

Romains.- Furieuse altaque durant la
nuit. -- Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(la. xvm. Furieux assaut donné à Jotapat

où, après des actions inrroyables de
valeur faites de part et diantre , les Ro-

’ mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. m. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains quiil; les
contraignent de cesser l’assaut.

(tu. tu. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

Un. xxi. Trajan est envoyé par Vespasien
n’entre Jaffa , et Tite prend ensuite
fimette ville.

n01. xm. Céréslis. envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en tue plus de.
onze mille sur la montagne de Gari-
zun.

Ca. xxm. Vespasien, averti par un trans-
fuge de liétat des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils fêtaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.-- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux for-
tereascs.
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67 Ca. xxtv. Joseph se sanve dans une ca-
verne où il rencontra quarante de!
siens.- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui dounertoules les assurances
quiil pouvait désirer; et il se résout à se

rendre a lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en foot diétraoges re-
proches, et l’exhortent i prendre la
même résolution (preux , de se tuer.-
Discours quiil leur lait pour les détour-
ter de ce dessein.

Ca. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution quiils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être me par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. --Il demeure seul
en vie avec un autre, et se rem! aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
-- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

CH. xxvn. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier a Nôron.--Jnseph lui
fait changer dedeasein en lut pn-disant
quiil serait. empereur et Tint son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dhiver dans
Césarée et dans Scilopolis.

Cu. aux. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Velpualeu fait
ruiner; et unehorribla tempéré fait pé-
rir tous ses habitons qui s’étaient enluis
dans leurs vaisseaux

Cu. xxx. La fausse. nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jolapal met toute la
ville de Jérusalem dans une atfliction
incroyable.-Mais elle munit en
haine contre lui lovfi quiil était

- "seulement prisonnier traité par
les Romains

(la. xxxr. Le roi Agrippa convie. Vespa-
sien a aller avec son armes se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout s réduire sous l’obéissance de ce
prince ’llibériade et Tarichee qui s’é-

taient revollèes contre lui.-Il envoie
un capitaine exhorter ceux de’llilièriado
a rentrer dans leur devoir. -- Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint de se
retirer.

CI. un. Les principaux habitans de Ti-
bèriade imp orenl la clémence du Ves-
pas en, et il leur pardonne en faveur
du iroi Agrippa -Jésus, (ils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tarichée. --
Vespasien est reçu dans Tibèriade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Ca. xxxm. Tite se réa-out à attaquer avec
a six cents chevaux un fort grand nom-

bre deJuifs sortis de Taricbee.-Haran-
glue qu’il fait aux siens pour les animer
au combat.

kl. aux". Titus défait un grand nombre
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67 de Juifs, et se rend ensuite maître de

Tarichée. 63 iCu. sur. Description du lac de Génèza-
retli, de l’admirablc fertilité de latrrre

qui "environne, et de la source du

Jourdain. 682Cu. xxxvx. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Géuézareth
tous ceux qui fêtaient sauvés de Tari-

chée. 683Lmtu QUATRIÈME.

Ca. s. Villes de la Galilée et de la Gaull-
nite qui tenaient encore contre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain. 684

Ca. n. Situation et force de la ville de
GImIlI.-Vesplsieu ressuage-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
a se rendre est blessé dlun coup de

pierre. 685Un. m. La Romains emportent Gamala
diassaut, et sont après contraints dlen
sortir avec une grande perte. id.

t2n.1v. Valeurextraordinaire de Vespasien

dans cette occasion. 636(Il. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais , succès

qulelle avait ou. id.(la. v1. Plusieurs Juifs fêtant forlifih sur
la montagne dlltahurin, Vespasien en-
voie Placide contre aux et les dissipe

entièrement. 687Cu. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
fut enfin prise par lusRomaius.- Titus
y entre le premier.-Graud carnage. 688

(la. mi. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Gisrala, où Jean. fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. 689Cu. un. Tunsest reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé siétait enfui la
nuit et slétalt sauvé à Jérusalem. id,

Un. x. Jean de Giscala fêlant sauvé à Jé-
rusalem trompe le peuple t-n lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de

la Judée. 691CI. si. Les Juifsquivolaient dansla cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exercent.-l.egrandsa.rilicntettr Ana-
nus émeut le peuple contre eux. 692

Cil. su. Les zélaleura veulent changer
l’ordre établi touchant le chaix des
grands sacrificateurs-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple centre
aux.

a. sur. Harangue du grand sacrificateur
Aucuns au peuple. , qui l’anime telle-
mcnt qu’il se résout a prendre les ar-

mes contre les zélateurs. id.
Un. au. Combat entre le peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

Ananas les assiège. 695

6 Cu. xv. Jean de Giscnln qui faisait sem-
blant dltltre du parti du peuple. le trahit.
passe du roté des zélateurs, et lrur per-
suade d’appeler à leur secours les [du-
meens.

(In ’xvr. Les Iduméens vienm-nt au secours
des zélateurs.--Anau us leur refusa l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
rua des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ç et leur réponse.

Cu. nm. Épouvantable orage durant Ie-
qnel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens, qui. après avoir
défait le corps-de-garde des habitans
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

Un. xvm. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les Sacriûcaleurs. - Ils
tuent Ananus, grand sacrificateur, et
Jésus . nuire sacrificateur. --- Louanges
de ces deux grands personnages.

(Il. sa. Coi tinuat ou des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
lduméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
templu.

Ca. n. Les Iduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs. et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; ct les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Cu. xxx.Lcs officiers des troupes romaines
pressent Vespasien diatlaquer Jérusa-
lem, pour profiler de la division des
Juifs. - Sage réponse quiil leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Cu. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Coutinuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. xxm. Jean de Giscala aspirant a la
I t munieI les zélateurs se divisent en

en: factions, de l’une desquelles il
demeure le chef. ’

Cu. nm. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
tenu de Massada , et exercent mille bri-
gandagcs.

un. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement a Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

Cu. xxvr.Vindex se révolte dans les Gaules
contre llempereur Néron. - Vespa.
sir-n apres avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de llIdumée, se
rend à Jéricho où il entre sans régis.

tance.
C... mur. Description de Jéricho; crime

admirable fontaine qui en est proche;
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tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvm. Vespasien commence àbloquer
Jétttsalem.

Un. xxtx. La mort des empereurs Néronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein dlassiéger Jérusalem.

Canna. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs Ilattaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux [du-
méens ; et la victoire demeure indécise.
--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chers.

Cu. un. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cu.xxxu. Horribles ravages faits par Simon
dansl’Idumèe.--Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il ra avec son armécjus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menines que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée dl0thon ayant été

vaincue par celle de Vilellius, il se tue
lui-même. --- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalts , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. axant. Simon tourne sa fureur contre
les Iduméeus. et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui sien-
fuyaieut.-Horrtbles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Idttmèens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
former dans le temple.--Ces Idumèens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui , et l’assiégent.

Cu. sur. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que vitel-
lius y avait amenées.

(In. xxxvx. Vespasienestdéclaréemperettr
par son armee.

(in. xxxvu. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexaudrir. et de "Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provittceetdu port
d’Alexaudrie.

Cu. XXXVHI. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asiu témoignent de liélection

de Vespasien à "empire-Il met Joseph
en liberté dlune manière fort honora-
ble.

(in. xxxxx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée,

Cu. tu... Autonius Primus , gouvernent-de
Mœsu , marche en faveur de Vespasien

situa.
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coutre Vitellius.--Vitellius envoie Cé-
sinna contre lui avec trente mille hom-
mes.-Césinua persuade à son armée de
passa du côté de Primus. - Elle s’en

repent, et le veut tuer. - Primus la
taille en pièces.

Cu. un Sabinus. frère de Vespasien , se
saisit du Capitole, oitlrs gens de guerre
de Vilellius le forcent et le mènent a
Vilellius qui le fait tuer. --Domitieu,
[ils de Vespasien, alèchappe.-- Primus
arrive et défait dans Rome toute liarmée
de Vilellius, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pottr prendre et ruiner J entas-
lem.

Ltvan CINQUIÈME.

Cn.r. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Élèazur, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérteure du
temple. - Simon, dlnn autre côté,
étant maître da la ville, il se trouve. en
même temps dans Jérusalem trois foe-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. n. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. tu. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lucrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. tv. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portatt la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie a bâtir des tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. v1. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. vu.Tittts va pottr reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie faite sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle diun si grand péril.

Ca. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

(Je. un. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour rom-
battre les Romains , et [ont une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion .
qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.-- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans l’incroyable va eur de Titusils
auraient défait une partie de ses trou-
pes.

Cu. XI. Jean se rend maître par surprise
de la punie interieure du temple qui
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était occupée par Éléazar : et ainsi les
trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Cu. au. Titus fait applauir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à, un

combat.-Titua leur pardonne , et etn-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CH. xm. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. 11v. Description du temple de Jérusa-
lem. -- Et quelques coutumes lé-
gales.

CH. xr. Diverses autres observations lé-
gales. --- Du grand-sacrificateur et de
ses vétemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Cu. au. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le pairle Simon et de Jeun.
-- Que la divismn des Juifs fut la v;-
rilable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Cu. xvn. Titus vn encore reconnaître Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.--Niannor , l’un de
ses amis. rutilant exhorter les Juifs à
demander la paix, est blessé d’un coup
de lleclie.---- l’ilns fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commencre les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. xtx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiègès.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Humains, et
auraient brûlé leurs machines si Titus ne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(In. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
que’l’ttus avait fait élever sur ses plates-

lormes. - Cc prince se rend mettre du
premier mur de la ville.

Cu. au. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nominé Longinus.-- Tétnéritè des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait lu vie de ses soldats.

Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.-Artxlicc dont un Juif nommé
Casmr se servit pour tromper Titus.

Ca. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villa-Les. Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Un. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant (aux.
-- Forme ensuite deux, attaques cou-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux à lui demander la

paix. A
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter ii se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’une. de les suivre. A

Cu. xxvu. Horrible famine dont Jérusa-
lem etail affligée, et cruautés incroyables
des factieux.

Ca. xxvm. 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
insolens.

Cl. un Antiochus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

CI. au. Jean ruine par unemine les ter-
rasses faites parles Romains , dans l’at-
taque qui était de son côté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Épouvantsble misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. xxxm. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans.

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute 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. xxxsv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

(la. 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 mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. nm. Éponvantable cruauté des Sy.
riens,el des Arabes de l’armée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraienlle ventrede ceux qfii s’enfuyaicnt
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu. Sacflléges commis par Jean
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. a. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite . et terrible
désolation de tout le pays d’alentour.
-Les Romains achèvent en vingt-et-
uu juin-s leurs nouvelles t’en-asses.

Cu. st Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoumé avec perle - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant eié battue par les béliers des Ro-
mains. tombe la nuit.

Cu. in. Les Romains trouvent que les
Juils avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

Un. [V Hnrangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter a aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. vs. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia. et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les

Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

La vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nominé Julien.

Cu vin. Titus fait ruiner les t’ondemens
de la forteresse Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre à Jeun et aux
siens pour tacher de les exciter à la
paix. mais inutilement. --- D’autres en
sont touchés.

Ca. 1x. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph. se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus,qui les reçoit très-favorable-
nient.

Un. x. Titus ne pouvantae résoudre a bril-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti , se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilé.
ses, il leur parle lui même pour les
exhorter i ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

CI. xi. Titus donne ses ordres pour alta-
qiier les corps de garde des Juifs qui
défendaient ie temple.

Cu m. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat,qui fut très-ln-
rienit , dura huit heures sans qui! l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Cu. aux. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

(la. aux Titus . par un exemple de séré-
ritê..empèche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Cil. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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7D pouah qu’apr’a un sanglant combat.»-

Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedaniua.

Ca. au. Les Juifs mettent eux-nième: le
feu a la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Cu. aux. Combat singulier d’un Juif
nommé Joaaihns contre un cavalier ro-
main nommé Pndens.

Ca. "in. Les Romains s’étant’engagés in-

considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bon... de soufre et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-
croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. au. Quelques particularités au sujet:
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précèdent. - Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du VQmple.

Un. n. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

tîa au. Ëpouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre. flis.- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. au! Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bé-
liers l’ensenl battu pendant sis jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec per-e de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux-Titus
fait mettre le feu aux portiques.

Un. nm. Deux des gardes de Simon se
rendent a Titus-Les Romains mettent
le leu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(lu. un. Titus lient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opine au contraire à le conserver.
(la xxv. Les Juifs [ont une si furieuse.

sortie sur un corps de garda des assié-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur ellort sans la secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux l’ont encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple. ou un soldat
met le fun-Titus fait tout cequ’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
imposaiule. --- Horrible carnage. -
Titus entre dans la sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Un. nm. Le temple fut bullé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. un". Continuation de l’horrible car-
nage fait dans le temple. -- Tllmulle
épouvantable et description d’un spec-
tacle si amena. -- Les factieux font un
tel etforl qu’ils repolissent les Romains
et se retirent dans la ville.

Ca. 1ms. Quelques sacrificateurs selreti-
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récent sttr le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la trén
sorerie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses.
Ca. au. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cause de la perte de ces six
mille personnes dienlre le peuple qui
périrent dans le temple.

(in. un. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs . a quoi ils n’a-
jotttèrent point foi.

Ca. aux". L’armée de Titus le déclare im-
pertnor.

Ca. xxxm. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus las en.
voie au supplice.

Ca. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré
duits à l’extrémité demandent t parler

à Titus.-Manière dont ce prince leur
parle.

Ca. xxxv. Titus, irrité de la réponse des
factieux . donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
--- lls y mettent le feu.

(tu. xxxvt. Les fils et les frères du roi
(sale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvtr. Les factieux se retirent dans
le palais. en chassent les Romains . le
pillcnt, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

Ca. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir. mais inutilement, et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Ca. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux, et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. tu. litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon lé découvre , en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. - Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. -- Titus permet à qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
tiraient.

Ca. MJ. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(la. sur. Après qtte les Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur, et ’ait
brèche à quelques tours , Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fttir les tours d’titppicos, de Phazael,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les flo-
mains étant maîtres de tout font un

782

783

id.
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815
horrible carnage et brûlent la ville. 785

Cu. sont. Titus entre dans Jérusalem et en
admire entre autres choses les fortifica-
lions, mais particulièrement les tours
diHippicos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (2e que les Romains firent des

prisonniers. id.(la. au. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(tu. sur. Ce qtte devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux. id.

(la. nm. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise. 788

LIVRE SEPTIÈME.

Cu. r. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fondemens. à la
réserve. d’un pan de mttr au liett où il
roulait faire une citadelle . et des tours
d’llippicos , de I’hazael . et de Ma-

riamne. id.Cu. n. Titus témoigne a son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait.

servi dans cette guerre. id.
(In. m. Titus loue publiquement ceux

qui s’étaient le plus signalés. leur donne

de sa propre main des récomtættses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Ca. 1V. Titus, au partir de Jérusalem. va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse

ses prisonniers et ses dépouilles. id.
Cu. v. Comment l’empereur Vespasien

était. passé d’Alexnudrte en Italie du-

rant le siège de Jernsalem. id.
Cu vt. Titus va de Césarée qui est sur la

mer à (isolée de Philippes, et y donne
des spettacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs. 7go

Cu. vu. De quelle sorte Simon , fils de
(tions. chel’ de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et

réservé pour le triomphe. id.
Cu vin. Titus solennise dans Césarée et

dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les divers spectacles qtt’il donne au
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves. id.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tiochus. 7 lCu. x. Arrivée de Vespasien à Rome et
merveilleuse joie que le sénat , le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent. 792

(tu. XI. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,-
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rctttrer dans le tkvoir.

Cu. xu. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par

786

787

789

793

l’ordre que Vespasien y donne. id.
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Ca. un. De la rivière nommée Sabatique. 793
Ca. xrv. Titus refuse i ceux d’Antioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vos.

(in. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en

déplore la ruine. id.Cu. xvr. Tilus arrive à [tome et y est reçu
avec la même joie que Parait été llem-
perceur Vespasien son perm-Ils triom.
pbenl ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

Un xvn. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus. in:Cu. xvm Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs , est exécuté publique-
ment.» Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cu. .vtx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , tiloulilic rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et dlaulres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-

Server dans son palais. 797
Un. xx. Lucilius Bassus, qui commandait

les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château dilié-
rodiou, et résout d’attaquer celui de

Maeheron. tri.Cu. xxr. Assiette du château de Mache-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort. id.Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le châ-

teau de Maeheron. 798(in. xxur. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-

794

795

cheron. 1 id.Cu. xxiv. De quelques fontaines dont les
qualitirs sont trias-différentes. id.

(in. xxv. Bassins assltige Macheron, et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. . il],

Ca. un. Bassins taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une foret. 799
Cu. xxvn. Empereur fait vendre les ter-

res de la Judée et oblige. tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes

au Capitole. id.Ca. xxviu. Cesennius Petus . gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de (ln-
magene, d’avoir abandonné le par ti des
Romains, et persécuté tres-injustement
ce prince, mais Vespasien le Iraite ainsi

801ique ses fils avec beaucoup de boulé.
Cu. inox. lrruption des Mains dans la

Médie et jusque dans llArménie.
Cu. xxx. Sylva, qui après la mon de Bas-

sus, commandait dans la Judée , se ré-
sout à attaquer Massada , ou Eléazar,
chef des sicaires, siètait retiré. -
Granulés et impiétés horribles commi-

sa; par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les ldnméens.

Cu. xxxi. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de liassieltc, de la
force et de la beauté de cette place.

Cn. xxxn. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode-lmGrand à les y faire met-

tre.
Cu. xxxur. Sylva allaqueMassada et com-

mence à battre la plaee.-Les assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -- Les Romains
les brûlent etse préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxxrv. Eléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter dièlre emportée dias-
saul par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer polir éviter
la servitude.

Un. un. Tous ceux qui défendaient
Masmda étant persuadés parle discours
dllîleazar se tuent comme lui, avec
leurs tcmnies et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CIL xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res raffermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qulils ne soient cause de leur
ruine. - incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par Perdre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvu. On prend encore dlautres de
ces sicaires qui s’étaient retires aux en-

virons de (.yrènè , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

(In. xxsvui. Horrible méchanceté de Ca-
Iule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire , par Jonatlias, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avonr porté

à faire ce qu’il avait fait. -- Vespasien,
aptes avoir approfondi raflait-e , fait.
brûler Jonatbas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulle . ce nié-
rhant homme nu-u:t d une manier e
épouvantable. - l’inde cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES.

Avant-propos.
Cu. x. Simon, quoique Juif. est cause

que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pottr prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissent à
Apollonius, et il tomboit letni mort.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus,son père, établit grand sa.
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerai leur religion.

(la. u. Martyre du saint pontife Eléatnr.
Cu. lu. On amèneà Antiochus la ménades

Macliahées avec ses fils.---Il est touché
de voir ces sept frères si bien faits. -

4794 1:0

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.

Il fait tout ce qu’il petit pont-leur per-

813

s

8:5
816

4797

8t8

Cu. tv. Martyre du premier des sept frè-
res.

CH. v. Martyre du second des sept frères.
Un. v1. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(in. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

Cu. vm. Martyre du cinquième des sept
frères.

Cu. 1x. Martyre du sixième dessept frères.
tin. x. Martyre du dernier des sept frères.
Cu. xi. De quelle. sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xu. Louanges de ces sept frères.
Cu. sur. Louanges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortilia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de la loi
de bien.

Cu. xxv. Martyre de la mère des Macho-
hées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléazar.

167

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos.
Cu. i. Que les histoires grecques sont celles à qui on

doit ajointer le moins de foi touchant la connais-
’l” sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

La instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Ca. u. Que les Égyptiens et les Babylonicns ont de

tout temps été trèsrsoigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement ct si
véritablement que les Juifs. A

Cu. m. Que ceux qui ont écritde la guerre dchuifs
contreles Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
torlens grecs n’en parlent point.

Cu. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens touchantl’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. v1. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent ainsi l’anti-
quilé.

en. 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
Juifs.---Preuves pourmontrer que Mnnethon, his-
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.
L» Un. x. Rèfulation de ce que Manethon dit de Moise.

829
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id.

id.
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id.

832
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834
836

Ca. Xi. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CH..XH. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
Ca. r. Commencement de la rèponseà A ppion.-Ré-

ponse a ce qu’il dit que Moïse était Ég) ptien

et a la manière dont il parle de la sortie des Juif;
hors de "Égypte.

Cu. n. Reponse à ce que Appion dit au désavantage
des lJtlll-S touchant la ville d’Alexandrie ainsi
que a et: qu’il veut faire croire qu’tl en est ’ori i.
notre, et à ce qu’il tâche de justifier la reine Cigo-
patre.

Cu. m. Réponscà ce que Appion veut faire croire
que la diversné des religions a été cause des sédi-
tions arrivées dans Alexandrie, et blâme les Juifs
de n’avon- pomt comme les autres peuples de sta
tues etéd’miages des empereurs. -

Cu. 1v. R ponse à ce ne A ion dit
de. possidonius et qd’ApElIionius M5012]? :55?"
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetiëte and:
qui etatl d’or, et à une fable qu’il cimentée ne
l on engraissait tous les ans un Grec dans l q
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute u
d’un sacrificateur d’Apollon.

Ca. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juif
font serment de ne fairejamais debien aux étra a
ger-s, et particulièrement aux Grecs; que leur: lori.
ne sont, pas honnes puisqu’ils sont assujettisÎ
qu’ils n ont point eu de ces grands hommes 3
excellent dans les arts et les sciences - et qu’à]:
blâme de ce qu’ils ne mangent point ile chair de

e temple
ne autre

t li

877

820
sa,

821

id.

822
id.
id.

823
824

id.

826

836

837

in!

838

839

840



                                                                     

878 TABLE DES MATIEBES.
pourceau ni ne sont point circoncis. 842 vices dont ils demeurent inaccord que ces préten-

Cn. v1. Réponse à ce que Lysimnqno, Apollonius dues divinités étaient captables-Quel les poètes.
Melon, et quelques autres ont dit contre Moïse. les orateurs, et la excellens artisans ont plinci-
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis- . palement contribué à établir cettefaussecroyauce
Iateur a surpassé tous les autres, et quenulles lois dansl’esprit des peuples; mais que les plus sages
n’ont jamais été si saintes nisi religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pus.
servées que celles qu’il a établies. 81.3 Ca. 1x. Combien les Juifs sont obligés de p référer

Cu. vu. Suite du chapitre précèdent où il est aussi leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
parlé du sentiment que les Juifs ont de la grnn- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbalton, mais imilées.
point manquer à llobsenation de leurs lois. au, Ca. x. (.onclusion de ce discours,qui confirme me ora

on. un. Que rien nient plus ridicule que cette plu- ce quia été dit à liavantage de Moïse, et de l’es-
rslité de dieux des païens, ni si horrible queles tinte que l’on doit faire des lois des Juifs.
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1 6’)wa au: même couteau. l

W- ) i. ’9 . ANOUVELLES EXPÉRIENCES sua LE FROTTEMENT faitesAà Metz en 4834 , imprimées 1’ r A

ordre de l’Académie des sciences; Paris, 4852 , un vol.
in-lt° avec.rneI,Lf planches. . . r I- ivNOUVELLES EXPÉRIENCES son LE FROTTEMENT faites à’Metz en 1852, imprimées

par ordre (le l’Académic des sc1ences;ParIs, 1’855 (BachelIer, libraire), À’
vol. In-lt° avec quatre planches.

NOUVELLES EXPÉRIENCES SUR I.E FROTTEMENT faites à Metz en 1855, imprimées ’

par ordre de l’Académie des sciences 3 Paris , 4855 (Bachelier, libraire), un

vol. in-h" avec neuf planches. ’ -
NOUVELLES EXPÉRIENCES son L’ADEEIIENCE DES PIERRES ET nes amour-:5 rastas -’-

BAIN DE MORTIER ou SCELLÉES EN PLATIIE, 51m LETIIO’I-rEan-zxr DES AXES DE x; v

TION ,lsun [A vAnLITION DE TENSION DES COURROIE: ou comme, ËA’NS FIN m - "

. s LA nmsaussron pu MOqunEET, ET sua LE remit!" vFfiItînrlefi . ’Ï
SURFACE nes TAMBOURS , faites à Metz en 48514 Metz,ç.fi58 (Corûlan-LSr-u m.

libraire à Paris, quai des Augustins). -’ i ’
EXPÉRIENCES sur LES nous HYDRAULIQUES A urnes PLANESQET au: Les nous

HYDRAULIQUES A ADGETS; Metz, 1856, Mm Thiel (L. Mathias et Carilian-r
Gogury, libraires à Paris).

EernIEn-cns son LES nous monarques A ne VERTICAL, APPELÉES rupines;
Metz, 1858, Mm rflue] MathzIs , CarIlian-Gœury, Leneveu, Chamerot,
Bachelier et Gantier-Lagutome, lIbraIrcs à Paris). t ’

iAIDE-HÉMOIRE DE MÉCANIQUE PRATIQUE A L’USAGE DES OFFICIERS D’ARTILLEIIIE Br -

nes INGÉNIEURS CIVIstET MILITAIRES ; deuxième édition, revue et augmentée; Î
un vol. In-8°, 7 fr. ; Metz, 1808 (Mme Tliiel, libraire).

,NOTIOE sua DIVERS armure, nnAMOMETnIQUEs, propres à mesurer l’effort ou
le travzul flenvelop e moteurs animés ou inanimés et par les organes

V de transmission :110th daurades machines.
Nonce, son bruns natrums ennbnosmrmoues A STYLE , propres à la repré-
x imagea, gmpblquc et à la deterunnatton des lors du mouvement dans divers

, t genres d’exPénences. I
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