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NOTICE

SUR

ELAVIUS JOSEPH.
RÉ A JÉRÜSAI-E. , L’AN 31 DE J.-C.-H0RT A ROI"! VERS L’AN 96.

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

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

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

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

contre les Romains, l’an 60 de J .oC., en vingt
livres.

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

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres.
ô” Discours sur le martyre des Machabées.

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

premier ouvrage, qui est I’Histoire de la guerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
Grec pour 1’ offrir à Vespasien. Titus le fit aussi

traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

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

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

La plus estimée est celle de S geb. Haver-
camp avec version latine, préface , disser-
talions et notes, 2 volumes in-folio, Amster-
dam , I726.

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

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

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

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

Puu,smluso.

J .-A»C. BUGHON.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION

IN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
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LIVRE PREMIER.

anar-riions.
Je pense, vertueux Epaphrodita. avolr clairement montré

par l’histoire que, j’ai écrite en grec sur ce qui c’est passé durant

cinq mille ana. qu’il paralt par nov saintes écritures que notre
nation judaïque est trétaneieune. et qu’elle n’a tiré son orl-
trine d’aucun autre peuple. Hais voyant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnlea de quelques-uns qui nient cette antiquité. et
ac fondent pour la contester sur ce que les plus célébrer histo«
riens grecs n’en parlent point, j’ai rru devoir faire connaitre
leur malice et dèsalruser ceux qui se sont laissé surprendre à
leur: impostures. en taisant voirle plus brièvement que je pour-
rai aux personnes qui aiment la vérité quelle est l’antiquité de
notre race J’eniplnierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célèbres des anciens histoiiena arecs. Et quanta ceux qui
m’ont si malicieusvment calomnie, je les confondrai par eux-
nièmesq’y lljuulel’ll les raisons qui ont empêché plusieurs
autres Ilialorlena grecs de parler de nous; et ferai voir claire-
ment que ceux qui ont écrit ont iruoré ou feint d’ignorer la
vérité des chou» qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.

Que les histoires grecques sont celles auxquelles on doit ajouter le
moins de foi touchant la connaissance de l’antiquité; cl que les
Grecs n’ont etc lustroit: que Lard dans les lettres et les tenantes.

Je ne saurais trop admirer qu’il se trouva des gens qui l’ima-
ginent qu’il ne faut coiisuller que les Grecs touchant la certi-
tude des choses Ira plus anciennes. et que l’on ne doit point
ajouterdo foi aux autres. C’est tout le contraire; et il n’y a,
pour en bien juger. qu’a considérer les choses en elles-mémés
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 arta
dont ils se glorifient , ou l’établissement de leurs lois, ou leur
applicationaécriro l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parlfr de nous ils sont contraints eux-mémea de confesser
que les Égyptiena,lcs CbaIdéens et les Phéniciens s’y sont de
tous temps an’ectionnés. sans qu’ilae soit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pria plaisir a conserver la mémoire. même par
désinscriptions publiques laites par les plus antres et les plus
habiles d’entre aux. A quoi on peut ajouter que tant de divers
rhangemens arrivés parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du passé , et quo pour ce qui est deschoses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se flattent d’être les plus habiles de tous les hommes,
ils doivent savoir qu’a peine out-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. Ils se vantent de les aveir apprises
des Phéniciens et de Cadmiis r mais ils ne sauraient montrer nl
dans les temples nidausles archives publiques aucune inscription
faite de ce temps-là . et l’on doute mente que lorsque plusieurs

sirli-les après ils tirent la siégé de Troye ils eussent l’usage de
l’érriture. la plus commune opinion étant qu’ils ne l’avaient
pas encore. Un ne saurait contester que le plus ancien poème ne
soit celui d’llornére. qui ne peut avoir été fait que depuis celle
guerre si célébra. Plusieurs croient même qu’il n’avait point au
écrit. et qu’il ne. s’était conservé que dans la mémoire de crin
qui l’avaient appris par cœur pour le chanter i que dopas on
récrivit, et que c’rst ra qui fait qu’il s’y rencontre plastrons
choses qui se contrarient Quantà Cadmus, lités. Argée. Arma.
et autres Gram qui ont entrepris d’écrire l’histoire, ils n’ont
précédé que de lurt peu la guerre soutenue par leur mon
cuntre les Parties. Et pour la regard de l’hérécide 3e Syrien.
Pytharore, et Thaléte qui sont les premiers d’entre eux qui ont
traité des choses eé’rsles. et divines . ils COHIFSSFnl tous un"
en cela été disriplcs des Égyptiens et des Chaldéens, et je douta
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant ce peu qu’ifs en ont
laissé.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que celle dra
Grues lorsqu’ils se vantent d’être les seuls qui ont connaissance
de l’antiquité. et qu’ils ne donnent au public que des choses-tris-
véiitables. au lieu qu’il est évident par leurs écrits qu’its ou
contiennent rien da certain. mais que chacun y l’apporlrsn’
sriitimcns selon qu’il en est persuader Ainsi la plupart de leur
livres se combattent et motionnent sur les mentes sojas en
clnosrs contraires. Je serais trop long si je voulais rapporter ra
combien d’endroits llellanique est ditféreut d’Acusilas en caqua
est du généalogies. et Hésiode contraire a Acustlas; et en
combien d’autres Ephoro accusé Hellanique de n’avoir pas dlt la
vérité. Timee traite de mêmeprora : d’autres n’épargnent non
plus Timée. et tous en général disent la mémo chose mon
dote. Timéo ne s’accorde point non ploaavocAntiocbus, Philisle.
et Canin, dans l’histoire de Sicile. etceux qui ont écrit cette
d’Athénea et d’Argos ne sont pas moins ditl’crens les nos titi

autres. Que dirai-je de la diversité qui se rencontre entre aux
qui ont écrit de ce qui regarde les Villes, de la guerre contre tu
Perses, et du autres choses dans lesquelles des personnes fort
estimées sont entiercment opposées: Nicotine-Han pas au
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoiquentl
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’eaactituoe?

Ceux quivoudront rechercher la raison de cette dmenœi’iu
se rencontre entre les historiens grecs en trouveront peut-eue
diverses causes. Je l’attribue principalement a deur , dont la
plus considérable a mon avis est que les Grecs ne s’étant point
proposé d’abord le dessein d’écrire l’histoire, lorsqu’ils antitr-

puis entrepris de parler des choses passées ils se sont trouves
dans une pleine liberté de les rapporter comme il leura plu.
parce que n’y en ayant riend’écrit on ne pouvait les convainc.
dans avoir tabulées. Car non seulement les autres peuplade
la (i récc avaient néglige d’écrirel’histoin,mais il ne s’en trouve
point d’ancienne parmi les Athénitns, quoiqu’ils se vante-mac
ne tirer leur origine d’aucune autre nation. et de cultim la
sciences Ils demeurent même d’accord que de tout ce qui-a
ont écrit rien n’estsi ancien que leslois qui leur furent donnois
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par Draron touchant la punition des crimes. un peu avant
que Pisistrate eût usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi al-
Il’Kllel’ les Aventin-us qui se glorifient de leur antiquité. Nesait-
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 verité ceux qui desiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge. ceux qui voudraient la déguiser , il ne faut pas s’é-
tonner des contradictions qui se rencontrent entre ces divers
ectivains. puisque leur but n’était pas de reehercher la vérité ,
quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contraire,
mais seulement d’acquérir la réputalion de bien écrire. Les
uns au lieu de rapporter des choses rentables ont rempli leurs
écrits ne routes laits à plaisir ; d’autres n’ont pensé qu’à louer

des villes et des princes, et d’autres n’ont travaille qu’il re-
prendre et a blâmer ceux qui avaient écrit avant eux, pour
établir leur réputation sur la ruine de la leur. qui souttoutea
choses contraires a l’histotre. dont rien ne témoigne tant la
venté que de rapporter les choses d’une même sorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraîtra d’autant plus verl-
tnhlrs qu’ils étaient moins conformes aux autres. Nous voulonl
nunc bien ceder aux Grees en ce qui regarde. le langage et.
l’affection de paraltre éloquens; mais non pas en ce qui ro-
garde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passé en

chaque pays.

CHAPITRE Il.

Que les Égyptiens et les Balzylonicns ont de tout temps été très-
suigneux d’e’crirel’histutre. EUH"! nuls autres ne l’outlutt aussi

encharnent et aussi veritahlæmcnt que les Juifs.

comme personne ne doute que les Égyptiens et les Baby-
loniens n’aient de tous temps pris un lies grand soin d’écrire
leurs annales. dont les premiers donnaient la charge a leurs
prêtres qui s’en acquittaient dignement ; que les Clialdeenslai-
salent la même chose parmi les Babyloniens; que les Pheni-
riens se mêlant parmi les Grecs les ont inattuils dans leslettres,
lrur ont dunnédes régies pour leur conduite,etleur ont appris
à enregistrer les actes dans les archives publiques. je n’en dirai
rien ici, mais me contenterai de faire voir brièvement que nos
ancêtres ont en la même soin . et peut-être encore plus grand ;
qu’ils en ont chargé les pontils-s et les prophètes: que cela a
continué avec la même exartitudejusqu’i notre temps et con-
ti tuera toujours comme je l’rSpere. parce qu’on ne choisit pas
seulement pour ce sujv’l. des hommes de grande vertu et de
grande picte ; mais qu’alin que la race de ces personnes con-
sterees au service de Dieu demeure toujours pure , elle ne
se mêle point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuvent se marin-r qu’à des lemmes de leur même tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
il tant avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont descendues de l’une de ces anciennes familles de la tnbu du
Levi; et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais aussi dans tourtes lieux ou ceux de notre nation sont ré-
pandus,commo en Egypte, en Babylone, et partout ailleurs.
ils envoient à Jérusalem le nom du père de celle qu’ils veulent
epouser avec un mémoire de leur généalogie certifie par des té-
moins. Que s’il aurvientquelque guerre comme il en est souvent
arrivé soit du temps d’Antioehus Epiphane , de Pompée le
Grand, de Quintilius Vains, et particulièrement de notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registres de nouveaux
registres de toutes les femmes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en épousent point qui aient été captives, de peur
qu’elles n’aient 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 dans mille ans? Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
faire sumac 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 contrariété, parce
que l’on n’approuve que ne que les Prophètes ont écrit il y a
plusieurssieeles selon la pure veritc par l’inspiration ct par la
monument de l’esprit de Dieu. On a donc garde de voir parmi
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nous un grand nombre de livres qui se contrarient. Nous
n en avons que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on estobligc d’ajouter foi. Cinq
sont de Moise qui rapporte tout ce qui est arrivé jusqu’à sa
mort pendant pres de trois mille ans, ct la suite des dt’SCPndHI’I
d’Adam. Les propheles qui ont sucer-dé à cet admirable législa-
leur ont écrit en treize autres livres tout ce qui s’est passé depuis
sa mort jusqu’au règne d’Artalerxe, lits de Xerces. roi des
Perses ; et les quatre autres livres eontiennent des hymnes et
drs cantiques laits a la louange de Dieu, et des préceptes pour
le règlement de nos mœurs. (ln a aussi écrit tout ce qui s’est
passé depuis Artaxerxe jusqu’à notre temps : mais parce qu’il
n’y a pas eu comme auparavant une suite de prophetes, on n’y
ajoute pas la même foi qu’aux livres dont je viens de parler, et
pour lesquels nous avons un tel respect que personne n’ajamaia
me assez hardi pour entreprendre d’en ôter,d’y ajouter. ou d’y
changer la moindre ehose. Nous les considérons comme divins;
nous les nommons ainsi; nous faisons profession de lesobserver
inviolablement, et de mourir avecjoie,s’ilen est besoin. pour
les maintenir. C’est ce qui a fait suufl’rir a un si grand nombre
de captifs de notre nation en dvs spectacles donnés au peuple
tant de tourmens et de diiTerentcs morts, sans que l’on aitjamais
pu arracher de. leur bouche une seule parole contre le respect
dû a nos lois et aux traditions de nos peres. Qui est celui des
Grecs qui ait jamais enduré rien de seniblableteux qui ne vou-
draient pas toutim la moindre chose pour soutenir tous leurs
livres, pa ne qu’ils savent que ce ne sont que des paroles nées
du caprice de ceux qui les ont écrites ; et comment pourraient-
ilsjuger autrement de leurs anciens auteurs lorsqu’ils voient que
les nouveaux osent écrire hardiment des choses qu’ils n’ont
point vues ou apprises de ceux qui les ont vues?

CHAPITRE lll.

Que ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs contre les Romain!
n’en avaient aucune connaissance par eus- mêmes; et qu’il ne
peut rien s’ajouter a enlia: que Joseph en avait, ni i son soin
de ne ne.: rapporter que de veritable,

Quant à cette dernière guerre qui nous a été si funeste ,
n’est-ce pas une chose étrange que quelques-uns l’ayant écrit
sur la rapport de certaines choses qui leur ont été dites ,
sans avoir jamais vu les lieux ou elle s’est faite ni s’en être
seulement approchés, ils aient néanmoins l’impudence du
vouloir passer pour historiens: On ne peut pas dire la même
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit tres-véritable :
je me suis trouvé présent à tout :je commandais dans la
Galice pendant tout le temps qu’elle s’est vue en étatde pouvoir
résister; et lorsque ajant été pris par les Romains Vespasien
et Titus me retenaient prisonnier , ils m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je fusse encore dans les
liens, et quand on me les eut ôtés je fus envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’Alexandrie pour aller assiéger Jérusalem. il
ne s’est rien fait pendant tout ce temps qui ne soit venu l ma
cannaissancc; je voyais et considérais avec un eatrcme soin
tout ce qui sa passait dans l’armée romaine; je l’écrivais
tressautement; et je m’enquerais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se taisait dans Jerusalem de ceux qui
venaient se rendre prisonniers. Ainsi ajant lesinatériaux de mon
histoire tous proparés je travaillai a l’écrire avec l’aide de
quelquesuns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque, et je suis si assuré de n’avoir rapporte que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendre pour temuins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient eu le souverain coni-
mandement dans cette guerre. Ils lurent les premiers à qui
je lis voir mon ouvrage; je le montrai ensuite à plusieurs
Romains qui avaient combattu sous leurs ordres; et lorsque
je l’eus mis en lumière plusieurs de notre nation qui avaient
connaissance de la langue grecque le virent aussi. particu-
lièrement Julius Archelaüs, Hérode. si recommandable par sa
vertu , et même le roi Agrippa, cet excellent prince. ils ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai prix de rapporter il:
délement la vérité; ce qu’ils n’auraient en garde de faire N

j’y avais manque ou par ut’gllguicc, ou par ignorance. W
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par flatterie. Quelques-uns néanmoins ont en la malice de
mladresser des réprimandes ridicules comme il des écoliers
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour écrire [idé-
lement une histoire il faut savoir tres-certainement par soi-
rnéinc les choses que lion rapporte. ou les avoir apprises de
ceux qui en ont une parfaite conviai-sance (l’est ce quej’ai
fait dans mon ouvrage. Car j’ai puise dans les livres saints
ce que j’ai dit de liantiquité. comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant a cette
dernière guerre j’ai en part à une grande partis tics choses
que jien si écrites; je" ai vu p usieurs de uns propres yeux,
et n’ai rien avant-é sur ce sujet dont je ne fusse tres-amuré.
Ne doit-on pas alorscousitle’rer comme desiinposteurs ceux qui
mini-ensuit de n’étre pas véritable; et qui bien quilla se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus.
nient en nulle conna-ssauco de ce qui s’est paisse du côte des
Juifs qui ont soutenu cette guerre:

Je me suis trouve oh me à faire cette digression pour mon-
trer quelles sont lcs corninissaiiccs que douent avoir ceux qui
s’engagent a faire une histoire , et je pense amie clairement
fait voir que ceux de notre nation sont plus Capables que
lrs barbares ou que les Grecs diantre de: choses dont la mé-
moire est si cloignee do notre siècle.

CHAPITRE 1V.

Rupnnse i ce que pour montrer que la nation des Juif. nfflt pal
antienne, un a dit que les historiens grecs n’en parlent point.

Je veux maintenant réfuter ceux qui tàclientde faire croire
que notre discipline et la forme de notre gouvernement "tu!
pas ancienne. Ils nioit sillonnent autre raison sinon que les
nuit-ors KnCS n’en parlent point. Je rapporterai ensuite des
preuves de liantiquité de notre nation tirées des écrits des
autres peuples , et ferai connaître la malice de ceux qui nous
traitent de la sotte.

Comme le pays que nous hahitons est éloigné de la mer,
nous ne nous aptillqtiutls point au commerce , et trayons pouit
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons de cultiver nos terres qui sont tres-stériles. et travaillons
principalement il bien élever nos enfaiis. parce que rien ne
nous parait si nécessaire que de les instruire dans la con-
naissance de nos saintes lois et dans une véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. Ces raisons ajoutées a
ce que ilai dit cl a cette manière de vie qui nous cit par-
ticulière font voir que dans les sicclca passés nous n’avons
point en de communications avec les Grecs, comme ont en
les Egyptieiis et les Plieniciens qui, habitant des provinces
maritimes, négocient avec eux par le désir de SVt’IITlt’lllr ; et
nos pères n’ont point fait aussi comme d’autres nations des
courses sur leurs voisins, ni ne leur ont point fait lu gucrre
par l’envre d’augmenter leur bien, quoiqu il.) fussi-ut en tre-SA
grand 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 Grues,
et quo les Modes et les Perses l’aient aussi été ensuite puis-
quiils régnaient dans l’Asic , et que les Perses ont porte la
guerre jusque dans l’Enrope. Les Thraces ont de même été
connus dieux parce quiils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont été par le moyen de ceux qui naviguaient sur
la mer de l’ont; et généralement tous ceux qui habitent
le long des mers orientales et occidentales Pont été de ceux
qui ont voulu écrire quelque chose da ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la mer
ils leur sont demeurés inconnus pendant un long temps; et la
mémo chose est arrivée dans I’Europe, comme il paralt;
parce qu’encore que les Romains se fussent il y avait dcjà
long- temps élevés à une si grande. puissance et eussent acheva
tant de guerres, llcrodoto , Thucydide, et les autres tris.
lodens qui ont écrit en ces mêmes temps n’cn font point
mention . parce que les Grecs nir-n ont en que fort lard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de I’Espagno a
été telle, que ceux qui passent pour les plus exacts, tel quiest
Ephore, se sont imaginé que "Espagne, qui occupe dans

limaient une si grande étendue de paya , n’était qu’une villa ,
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et ne rapportent rien ni des mœurs de ces provinces, ni on
choses qui s’y passent. Leur éloignement leur a Lait ignorer
la vérité; et le désir de paraltre mieux informés que les autres
leur a fait écrire des choses fausses.

Y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’étant
point voisine de la mer, n’affectant de rien écrire . et vi-
rant en la manière que je liai dit, ait me peu connue- Que
si. pour me servir du même raisonnement que les Grecs.
jtnlléguais pour prouver que leur notion n’est pas Infllfnno,
qu’Il ne s’en trouve rien décrit. parmi nous, ne se moque-
raient-ils pas de mol, et ne produiraientsils pas pour termina
du contraire les peuples leurs voisins? ll me doit «tout
être permis de faire la même chose. et de me servir du
témoignage des Egyptiem et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accusent de ramolli, quoique les Égyptiens
nous naissent, et que les Phéniciens ne nous aiment pas.
et que particulicrement ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de mémo des Chaldéens z car ils ont régné tu
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs endroits de
leurs écrits.

CHAPITRE V.

(Témoignages des historiens égyptiens cl phéniciens touchant
l’antiquité de la nation du! Juifs.

Mais afin de confondre entièrement ceux qui mât-rosera
de. nlavoir pas rapporte la vente, je ferai voir apres lavoir
établie que même les historiens grecs ont parlé dopons, et
me servrrai auparavant du témoignage de quelques 12g; pas.
que lion ne saurait soupçonner de nous erre favorables Mane-
thnn, fun d’eux, que Ion sait avoir été savant dans la tanne
grecque, puisquiil a écrit en cette langue l’histoire de son
pays quiil dit avoir tirée des livres saints , accuse en plustflrl
endroits licnodote de fausseté par l’ignorance ou il claudes
affaires de liEgyple. Voici ses propres paroles dans son second
livre ; «Sous la rétine de Timon: , l’un de nos rois , Dieu
"rite contre nous permit que , leisquiil ne paraissait penny
avoir sujet diapprc’lieuder. une grande armee d’un peuple qui
trairait nulle réputation vint du côté de l’orient et se ren-lit sa...
peine niaitrcssc de notre. pays. tuât une partit- de nos princes,
mlt les autres dans les fors, brillai nos villes, ruinai nos "triples.
et traitât si cruellement les babilans quelle en lit mourir par
sieurs. réduisit les femmes et les enfans en servatutie. et
établit pour roi un de sa nation nomme Salalis. Ce nouveau
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux provinces tau;
supérieures quiinferieurea, et y établit de fortes garnisons,
principalement du coté de floricnt, parce qu’il prévoyait que
lorsque les Assyriens se trouveraient encore plus puâmes
quiils ne relaient, l’envie leur prendrait de conquerir ce
royaume. Ayant trouve dans la contrée de Saite a l’orient
du fleuve llubaste une villc autrefois nommée Avan’s dont la
situation lui parut très-avantageuse." la fortifia extrêmement.u
y mit ainsi aux quicnvirons tant de gens de guerre que leur
nombre «on de deux cent quarante millc. Il y venait au temps
de la muisson pour faire faire la récolte et la revue de a
troupes , et les maintenir dans un tel exercice et une si grande
discrpliiic que, les étrangers nfosassettl entreprendre de 1.: trou-
bler dans la possession de son état, Il régna dix-neuf au
Bonn lui succéda et en régna quarante-quatre. Apr-huasse:-
ccdaa Bis-on et régna trente-six ans septmois. Appuis, q.
lui succéda, régna soixante et un ans. Jantes, qui vint a la coo-
l’urine après lui, régna cinquante ans et un mois; et A55,
qui lui succéda, régna quaranteanenfans deux mois. Il n”est
rien que ces six rois ne fissent pour lâcher digramme Il
race des Égyptiens; et on les nommait tous lascar, (si.
adire rois pasteurs. Car hyc en langue sainte signifie tu.
et ros en langue vulgualre signifie pasteur Quelques-uns disert
quitta étaient Arabes.

n J’ai trouvé en d’autres livres que ce mot Il]:er ne signifie
pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car Il)C en langue
égyptienne et hac quand ou le prononce avec. aspiration sin-(ré
sans doute captif; et cela me parait plus vraisemblable et plus
conforma à l’ancienne histoire. n

Ce mémo auteur dit que lorsque fics six rois et en; qu.
vinrent aptes eux eurent régné en Kiwi? durëm finit N
onze ana, les rois de la Théhanlc et de ce qui restait de lit-pp:
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qui n’avait point été dompte, déclarèrent la guerre a ces pas-
teurs; que cette guerre dura long-temps; mais qu’enlîn le roi
Alisfragmoutophis les vainquit; et qu’après avoir chassé il’Egyple

la plus grande partie, ceux qui restèrent se retirèrent dans
un lieu nomme Avaris qui contenait du mille mesures de terre ,
et renfermèrent d’une tres-forte muraille pour y être en sûreté,
et y conserver outre leur bien ce qu ’ils pourraient prendre d’ail-
leurs; que Themosis , fila d’Alislragmoutophil , alla lesaltaquer
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 l’Epypto pour se retirer ou ils voudraient
sans qu’on leur fit aucun mal; qu’ainsi leur nombra etant du
deux cent quarante mille ils s’en allèrent avec tout leur bien
bora de l’Egypte a travers le désert de Syrie , et craignant
les Assyriens qui dominaient alors dans toute l’APÎe ils se reti-
rerent dans un paya que l’on nomme aujourd’hui la lanice,
où ils bâtirent une ville capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple et la nommèrent Jérusalem.

Le men;- Manethon, dans un autre livre ou il traite de ce qui
regarde I’Egyple, dit qu’il a trouve dans les livres qui passent
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’occupant a nourrir du butait, on leur donnait le
nom de pasteurs. et il n’y a pas auyet de s’ctonner que les
Egyptiens y aient ajouté celui de captifs, puisque Joseph dit au
roi d’Egypte qu’il était captif, et obtint de ce prince la permis-
sion de faire venir ses frères. Maisjetraiterai plus particulie-
rament ailleurs de ces clinscs, et me contenterai maintenant de
rapporter le témorunage de ces auteurs egyptiens touchant l’an-
tiqulte de notre race.

liane-ilion continue donc à parlerainsi ; u hep ois que le roi
Thcmosis eut chassé les pasteurs d’Egy plc et qu’ils ancrent bâtir
Jcrusalem. il rcgna VillKI-("lllq ans quatre mais, Chebron , son
fils, regina treize ans. Aprcs lui. Anicnopliis régna vingt ana
sept mors. Amessis, sa sœur, régna vingt ans neuf mons. Mc-
plirès régna ensuite douze arts neuf mois. Mepliramutosm,vingt-
cinq ans dix mais. themosis, neuf ans huit mois. Amenopliis,
trente ans dia mois. urus, trente-six ans cinq mois. Acenclieres,
douze ans un mois. "atolls, son frere, neuf ans. Acencheréa,
douze ans cinq mais. Un autre Acencherès, douze ans trors mols.
Arma’is. quatre ans un mois. flamenca, un an quatre niois.
Armeccuiiamum. soixantevsix ans deux mois; et Amériopliis,
dix-neuf ans six mais. Cctlmsis IIameSsès, qui lui succéda. as-
sembla de grandes armées de terre et de mer, laissa Armni’s. son
frère, son lieutenant minéral en film"? 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 entons, et d’abuser de
ses concubines. Il marcha ensuite contre l’île de Cypro, la Pho-
nicie, les Aæyriens et les Modes. vainquit les uns, et assujéti:
les autres par la seule terreur de ses armes.’l’ant u’lieurenx suc-
ces lui collant le cœur, il voulait pousser ses conquetes encore
plus loin dans l Orient. Mais Armais, a qui il avait donneI une si
grandcautunte, lit tout le contraire de ce (juil lui avait or-
donné. Il chassa la reine. abusa des concubines du roi son frère.
et, se laissant persuader par ses flatteurs, mit la couronne sur
sa tète. Le grand-prêtre d’Egypte en donna avis a Celliosis. ll
revint aussitôt, put son chemin par Péluse,et se maintint dans
aou royaume. Ou tient que c’est ce prince qui a donne. le
nom a lEgypte. parce qu’il portait celui d Egyptus, aussi
bien que Commis , et Armais s’appelait autrement Da-
naiis. n

Voila de quelle sorte parle Manetbon : et il est certain qu’en
supputant. toutes ces animes elles se rapportent. et que ceux

A qui: l’on nommait pasteurs, c’est-a-dire nos ancêtres.sortireiit
d’Exypl-e trois centquatre-vingttreilc ans avant que Danaüs
allat a Argos,quorque les Argiens se vantent tout de l’antiquité
de ce prince. Ainsi l’on voit que Mancthon prouve , par l’auto-
rité des histoires d’Egypte. deux choses fort importante!) sur le
sujet dont il s’agit: l’une,que nos ancêtressontveuus en Egypte,
etl’autre, qu’ils en sont sortis pres de mille ans avant la guerre
de Troie. lit quant à ce qu’il ajoute et qu’il confesse n’avoir
point tiré des histoires d’Eiry ple. mais de quelques auteurs sans
nom. je ferai voir clairementdans la suite que ce a0nt de pures
fables, sana apparence et sans fondement.

Ilaisjo veux rapporter auparavant ce que les Phéniciens ont
écrit et confirme de notre nation. par le tenoigoage qu’ils en
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ont rendu. Les Tyrlcns conservent avec un tres-grand soin des
registres publies fort anciens, qui rapportent ce qui s’est passé
parmi eux. et qui disent aussi de notre nation il. s choses tre!
consideraliles Il y a , entre autres, que le roi Salomon fit bâtir
un temple dans Jérusalem, cent quarante-trois ans huit mais
avantquo leurs ancêtres bâtissent Carthage, et ils décrivent ce
temple : n Iliram. l’un de leurs rois, disent-ils. ayant eteextré-
menient ami du roi David. continua à l’être du roi Salomon,
son fils. et voulant lui endonner des preuves dans la construction
de ce temple, il lui lit un prcsent de cent-vingt talens etdu bois
d’une très belle foret qu’il lit couper sur le mont Lilian, pour
servir à sa couverture et à ses superbes lambris. Salomon de
son côtélui lit plusieursriclies prt’SCnS;malS l’amour de la sa-
gesse unit encore ces deux princrs. Ils s’enioyaicnt des énig-
mes pour les expliquer. et Salomon surpassait en cela Hiram. i.
Les Tyriens gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusieurs lettres qu’ils s’écrivirent ; etpour confirmer la vérité

de ce queje dis. je rapporterai le témoignage de Dins. que cha-
cun drmeure d’accord avoir écrit tres fidclemelil l’histoire des
Phéniciens. Voici ses propres paroles : a Le roi Abibal étant
mort. Ilirarn, son lils. qui lui sui-ceda, accrut les Villes de son
royaume qui étaientdu une de l’Orient. augmenta de beaucoup
celle de Tyr, et par le moyen des grandes chaussera qu’il lit. y
joignit le temple de Jupiter Olympien et l’enrichit de plusieurs
ouvrages d’or. Il lit couper sur le mont Lilian des forcis pour
l’edulication des 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 paierait une certaine somme. et
que. Iliram , confessant qu’il ne les entendait pas. la lui paya.
Mais que Iliram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nomme Abdomen, qu’il ne put non plus
expliquer, Salomon lui paya a son tour une grande somme. in

Vaiia quels sont les lc’mmiznages que nous rend ce: auteur,
etjc produiraiaussi celui de ateiiaiiilre. qui etait d’Éphise. Il
écrit les actions de pÊlISIt’uffi rois. tant grena que harbares ; et
pour prouver la verne ile son histoire, il se sert dia actes pu-
blics de tous les étals dont il parle. Après avoir rapporte que’a
ont été les princes qui ont "une dans I’yr jusqu’au roi leam,
voici ce qu’il en dit ;« Il sin-roda au roi Abibal. son père. et
régna trente quatre. ans. (Il joignit à la ville de ’I’yr, par une
grande chausson, l’île d’Erycore. et y consacra une court-une
d’oràl’houni-ur chupiter. Il lit couper sur la mont Lilian
quantité de bois de ordre pour couvrir des temples. ruina les
anciens et en bâtit de nouveauxà Hercule et a la dresse Astarte,
dont il dédia le premier dans le mors de pennieus. et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armée contra les Tyriens pour les
obliger comme il lit a s’acquitter du tribut qu’ils lui devaient et
qu’ils refusaient de payer. En de ses sujets nomme Abdemon.
quoiqu’il fût encore jeune, expliquait les énigmes que le roi Sa’
lolnon lui envoyait. Or pour connaître combien il s’est passe de
tcmpsdcpuis la construction de Carthage, on comptcile cette ma-
nii-re. Le roi Ilircan étant mort, Ilcleazar, son lils. lui succéda.
Il mouruta Page de quarante-trois ons.apres en avoir renne
sept. AhJaslrale, son fils. luisucceda. et ne vécut que vingt-neuf
ans dont il régna neuf. Les quatre li.sde sa nourricclo tuèrent
en trahison, et l’aine mina douze ans en sa place. Astarte, fils
de Béleazar, régna douze ans apres en avoir vécu cinquante-
quatre. Acorim, son lrere, lui suret-da, vccut cinquante-quatre
ans, et en régna neuf. Phélète, son frère , l’assassin ,
usurpa le royaume, vécut cinquante ana, et ne régna que huit
mo.s ltobale, sacrificateur de la dense Aslarte, le tua, régna
an lien de lui pendant trente-deux ans, et mourut a Page do
soixante-huit ans. Badèzor, son (ils, luisuccéda, vecut quarante-
cinq ans, et en régna six. Madgem. son lils, lui succcda, vecut
trente-deux ans, et en régna neuf. Pygmalion lui succcda et vecut
cinquante-six ans, dontil régnaquarante-sept, et ce futen la
septième année de son règne que Bidon. sa sœur, s’enfuit en
Afrique.oùcllo haut Carthage dans la Libye. Ainsi on voit
qu’il se passa cent cinquante-cinq ans huit niois depuis le règne
d’Hiram jusqu’a la construction de cette ville si octobre, et que
le temple de Jérusalem ayant été bâti en la douzième année du
règne de ce prince, sa construction n’a précédé que de cent
quarante-trois ans huit mois celle de Carthage.

Que peut-on desirer de plus lortque ce lemoignage des l’he-
niciens: Ne fait-il pas connaître plus clairement quo le jour
que nos ancctres eiaient venus dans la Judee avant la con-
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struction du temple, puisqu’ils ne l’ont bâti qu’après se l’être

assujettir par les armes, commejo l’ai fait vaudous mon histoire

deaJuil’s. ’ ’ ,. , .. i, lCIIAPI’I’RE Yl I ’

l lTlâtnoiQnagca des Notariat" chaldéens touchant l’antiquité de la’

nation des Juifs. l 1 i
Je viens maintenant a ce que les Chaldeens ont écrit sur notre

sujet et qui a tant de oonlormite avec mon histoire. lit-rose, qul
.elaltdo cette nation Mqtll estsi connu et ai estime de tous les
gens de lettrea, par les traites d’astronomie et des autres scien-
ces deaChaldeens qu’il a écrits en grec, rapporte, conformé-
ment aux plus anciennes bistoirra et a ce que luise en a dit.
la destruction du genre humain par ledéluge, a la réserve de
Noe.auteurde notre race. qui, par le moyen de l’arche, se
sauva sur le sommet des montagnes d’Armeiile. Il parle ensuite
des descendans de Noé. suppute les temps jusqu’à Nabuln-
zar, roi de Babylone etde Chaldéo, raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor, son ll’s. 00nlre "Égypte et
la Judée,qu’il amict" au puissance. brilla le temple de Jéru-
salem,emmeaa captild Babylone tout notre peuple, et rendit
ainsi Jérusalemdrscrto, pendant soixante et dix ans. jusqu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. Il ajoute que ce prince avait sous
ra domination Babylone, l’ligypte. la Syrie, la PhénicieJ’Ara-
bic. et qu’il surpamit parla grandeur de ses actions tous les
rotules Chaldoens et des Babylonicns qui l’avaient précède.
Voici comment cet auteur en parle. a Nabulazar, père de Na-
buchodonosor. (le grand prince ayant appris que le gouverneur

’qu’il avait établi dans I’Egypte, la Syrie interieure et la Phéni-

cie,a’elait révolté. et ne pouvanl,a cause de son grand âge,
prendre lui-même la conduite de son armée, ll envoya contre
enx.avec de grandes forces, Nabuchodonosor, son fils, qui
était encoredans la vigueur de la jeunesse. Ce prince vainquit
ce rebelle et réduisit toutes ces provinces sous la puissance du
roi son père. Il apprit presque en même temps qu’il était mort
à Babylone, aptes avoir rogne vingt;nrulans, et lorsqu’il eut
donne ordre a tontes les affaires de I’Egypte et des autres pro-
vinces, et commande A ceux a qui il se fiait le plus de ramener
son armée a Babylone avec les prisonniers, tant Juifs que Plie.
nuciens, syriens et égyptiensfllparlit avec un petit nombre des
siens. et prenanlson chemin à travers les déserts. se rendit à
babylone. Il trouva les choses onl’elat qu’il pouvait le désirer,
n’y ayant rien que les Chaldéens et les plus grands du royaume
n’eussent Iaitpourlni témoigner leur fidélité. Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et toua ces captifs étant ar-
rives, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone et leur commanda d’y bâtir pour s’y établir, Il enrichit
les temples de Bel et de ses autres dieux des dépouilles qu’il
avait remportées dans la guerre, joignit une nouvelle ville A
l’ancienne ville de Babylone; et après avoir pourvu a ce que
ceux qui entreprendraient de l’assieger ne pussent detourner le
coursdu fleuve suricquelelleestassise, il renferma au dedans
d’une triple ’ ’ de ”’ , et d’une L’ M- au de-
hors, dont les murs étaient bâtis de brique enduite avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y lit des porta si superbes,
qu’on les auraitpriscs pour les portes d’un temple. Il lit aussi
auprès du palais du roi, son père, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter quels étaient les ornemens et l’incroyable beauté;
etce qui surpasse toute croyance, il lut achevé en quinze jours.
Comme la reine, salemmc, qui avait ne nourrie dans la Média,
aimait la vue des montagnele [il aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entassera les unes sur les
aulres,ai elles avaient la ressemblance d’une montagne, un
jardin suspendu en l’air, ou il y avait de toutes aortes de
plantes. n

C’est ainsi que Berose parle de ce prince, et il en dît encore
pîusieurs autres choses dans son livre des Antiquités Clialdai-
quia. où il blâme les auteurs grecs d’avoir ecrit lamentent que
Semiramis, reine d’Assyrie, avait bali Babylone, etlait tant de
merveilleux ouvrages 5 et cette histoire de Dense est d’autant

lii’Hislolre des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
cal ici nommé Naliuluaar, ce qui app..r;niuient ctail son vrai
nom.

a garasses Angles.
plusdigne de roi, qu’elle s’accorde ayeo ne que l’on voit me!"

"dans les menin s des "ignitions, que ce roi de Babylone. doit
j’ai parle, avait dompté’toute la Syrie et la Pliéniciej’hi’ofiratr

confirme aussi la même clisse dans son histoire. ou il fait w:-
tion du siège de Tyr. El Mégasthêne, dans son quatrième hm
de l’histoire-des Indes, dit que ce princirasurpaaoè Hercule en
courage et par la grandeur de ses actions. «qu’il n W!!!
conquêtesjusque dans l’Afrique et dansll’Espagne. 4 .

Quant à ce quej’ioidlt que le temple de Jtrusalem avait tu
brûli- parles Itabylnnîens. et recommencé à bâtir sans le rein:
de Cyiu«, qui dominait dans toute l’Asie, cela parait clairement
par ce que le même lieront: en rapporte diapason trou-tenonne,
dont voici les paroles. a Lorsque Nabuchodonosor eut rom.
meuve à bâtir ce mur pour «dernier .Babyhln. il tomba dans
une lamaneur dont il mourut. après avoir régné quarante-trois
ans. Evimerodacli, son ou. lui maint... luncha-odes et
ses vices le rendirent si odieux. que n’ayant "une m que
(Jeux ans. Neriplissosor, quiavait épouti humain. tune. ln-
liison.o-t realia quatre ans. Laborosareotb. qui ôtai alto"
fortjeuue. régna seulement neuf mais; ont iceux mon: qui
avaient été amis de son père. reconnaissant qu’a’t nuit de tu;
miuvmscs inclinations, trouvèrent moyenne s’en défire; et
après sa mort choisirent d’un commun consentement. pour ré»
gner sur eux. Nabonid, quietait de Nylon. et de la même
race que lui. Ce lut sans son rogne que l’on bâtit la bau on
fleuve, avec de la briquoenduito de bituma. empanna-vs qui
enferment la ville de Babylone. mon hÜl-Rplièlnc année «le
son renne, Cyrus, roi de Perse, après avoir rouquin to resu- c-
I’Asie, marcha avecune grande arméeveralatylnne. maboul
alla à sa rencontre, perdit la bataille, et se sauva avec par! du
siens dans la villode Bora) po. Cyrua motionnons nylon
dans la croyance qu’après avoir force luire-min lit-n Il pour-
rait se rendre maltre de cette place ; mais rayonnait-conu-
coup plus forte qu’il ne le pensaitJl changea de dele"). dans
pour assiéger Nabonl-l dans Boraype. (Je-prince. ne ne voyant
pas en etatde sonlenir le siège. eut rem sa M, et
Cyrus le traita tort humainement. Il tu" don. de quoi vivre a
son aise dans la Carmanie, ou Il paneront.- la sans dus
une condition privée. i. n i . ’ w

Ces paroles de Berne s’accordent avec Histoire de notre
nation, qui porte que Nabuchodonnhrren la discutait-«ne a
née de son règne détruisit notre tripon qu’il demeura «un
renient ruinedurant septale, qnel’oren»)rta de nouveau in
Iondemens en la deuxième année du remue de Cyrus. et tu il
rut achevé de rebâtir en la seconda année du rogne de Dr

rida. l ’ vCHAPITRE V". ’

Autres témoignages des historiens phénidm h-hnt Yanliqniii
de la nation des Jnifi. ’

A la suite de tant de témmanaaoadol’antiqnité la me")!
veux aussi en rapporter qui sont tirés du munirais heur
ciens, puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici dona en qu’elles
portent. u Durant le règne de Thobal, Nabuchodonœaraaie
gea la ville de Tyr. Baal succéda a ThobaL et rat-a dia un;
Après sa mort le gouvernement passa des min a du jures;
Éehinabal. fils de Balech. exerça cette dignité durant deux mon
Chelbis, (ils d’Abdrc, l’exerça dix mois, le ponta! Abbnr . me
mois; lllulgon et Géraste, fila d’Abderime,six aras, et. Boutura-
an. Apres on envoya quérir en Babylone Marital qü raina
quatre ans, et lrom, son frère, qui lui suent-da, rem "mon
Cyrus, roi de Perse, régnait aussi alors, et tous ou temps ajon-
ce. ensemble reviennent à cinquante-quatre ans trois mais. La
fut en la Septième année du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatoriieme aune: du renie
d’lroni que Cyrus, rol de Perse, vint à la couronne. Ai-i r:
que lca Chaldi-ens et les Tyrieua ont dit du temple confirma la
vérité de notre histone.

CHAPITRE "Il.

Témoignages des historiens grecs torii-liant la nation des Juifs
qui en montrent aussi l’antiquité.

[antiquité de noue race est donc (viticole et ce quej’en ai
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dit suffit pour obliger ceux qui n’ont pas d’obstinatlon dansl’es-

prit A en demeurer d’accord. Mais pour convaincre mémo
ceux qui traitent les autres peuples de barbares et veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs, je produirai des témoi-

gnages de leurs propres auteurs qui ont ou connaissance et ont
ecrit sur ce qui nous regarde. Pythagore, qui était de Samoa,qui
vivait il y a si long-temps, et qui a surpassé tous les autres phi-
loaophes par son admirable sagesse et son éminente vertu, n’a
pas seulement en connaissance de nos lois. mais les neumes en
plusieurs choses. Car encore que l’on ne trouve rien d’ecrit par
lui, on ne laisse pas d’étreinforme de ses sentimens par ce qu’en
ont dit plusieurs historiens. dont le plus célebre est llermippus.
qui était un excellent et tresiexsct historien. Il rapporte dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
nana personnage, nomme Caliphon, qui était de Croloiie. étant
mort. son dine ne l’abandonnait nl leur ni nuit, et lui donnait
entre autreainstrnctlons de ne point passer par un lieu ou un
lue serait tombe; de ne boire point o’i-au qui ne hit tres-nette.
etde ne medire jamais de personne; en quoi il était conforme aux
sentimens des Grecs et des ’l’hraces; et ce que dit cet auteur
est très vrai, étant certain qu’il avait puisé dans les lois des Juifs

une partie desa philosophie.
Nos mœurs ont «canari si estimées et si connues de diverses

nations que plusieurs les ont embrassées, comme il parait par ce
que Théophrsste en a écrit dans son livredes lois, ou il dit que
celles dea’l’yriens détendent de jurer par le nom d’aucun dieu

affluer, C’est-a-dlreda autres nations; et il met au nombre de
ces sermons défendus celui de turban. c’est-à-dire don de
Dieu, dontil ut constant qui n’y a que les Juifs qui fassent
usage.

Notre nation n’apasnon plus été inconnues Hérodote d’flrili-

carnasse, puisqu’il en fait mention en quelque sorte dans le second
livre de son histoire. ou, parlant de ceux de Colchos, il dit: «il n’y
3 qui! ce peuple etlea En plions et les Éthiopicns qui observent
de toutlempa de se faire circoncire. Car les Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Emp-
"°" qui"! l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qui habl-
tent le tous des fleuves de Thermodon et. de Parthénie. comme
lilial les Machins qui leur sont voisina. ils reconnaissent que
(est de ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
sion. Ces pepples sont donc les seuls quil’ont embrassée ili’irni-

"in"! des Egypticns Mais quant aux Kryptiens et aux lithia-
Qlem Je ne saurais dire lequel de ces deus peuples l’a prise de
laulre. a On voit par ce passage que cet auteur dit positive-
mentque les Syriens de la Palestinese font circoncire. Or de
tous les peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs quise font
circoncire; et par conséquent c’est d’eux qu’il parle.

Chemins, un ancien poete , 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
cePoète parla. puisqu’il dit que cette nation habite les monta-
CMI de Solime, c’est-adire de Jérusalem, et le long du lac
galliums qui estie plus grand de tous ceux qui sont en

yne.
tu Tutti pas de peine a faire voir que les plus célèbres

destina ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
extrêmement estimée. Clésrque, l’un des disciples d’An’stote,

et (lui ne cédaila nul autre de tous les philosophes péripsteti-
clens, introduit dans un dialogue de son premier livre du Soin -
me? A’ÎSWMSOII mitre. qui parle en cette manière d’un Juif
qu’ll avait connu g doserais trop long si je voulais vous entru-
tenir de tout lereste; etje me contenterai de vous dire ce qui
Vous donnera sujet d’admirer sa suasse.- VouS ne salifia, du
alors ilyper0chide, nous obliger tous davantage-Je commun.
errai donc, continua Aristote, pour ne pas manquer aux précep-
tes de la rhétorique. par ce qui regarde sa race. il était Juif de
nation et ne dans la bnsse Syrie, dont les babilans actuels
front descendu de ces philosophes et sages des indes que
ion nommait Chalans, et que lis Syriens nomment Julia,
"la qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale a un
nom asse-l difficile a prononcer; car elle s’appelle Jérusalem.
Cri homme recevait avec beaucoup de bonté les étrangers
q"! "Mimi des provinces éloignées de la mer dans les Vlilt’a’

qui en étaient proches. Il ne partait pas seulement fuit bien
nm" 18.809. mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
qlfi i. ronflais dansl’Asic avec quelques tins de uses disriples
Il vint nous visiter; et dans les conférences que nous eùtllts
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avec lui nous trouvâmes qu’il y avait beaucoup à apprendre en
sa conversation. n Voilà ce que Clcsrque rapporte qu’Arislote
disait de ce Juif. A quoi il ajoute que sa tempérance et la purelo
de ses mœurs étaient admirables. Je renvoie il cet auteur ceux
quicn voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

"écotée Abderite , qui n’était pas seulement un grand philo
sophe, mais d’une qrauderapacité dans lesaffairesd’état, et qui
avaitété nourri auprès d’Alexandre-le-Grand etde Ptolémée, roi
d’Egypte. fis de Logos. a écritun livre entiersurce 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 Démt-trius auprès de la ville de Gus .
onze ans après la mort d’Alexandro. en la cent dix-septième
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit : n En ce même temps Ptolémée. fils doums, vainquit au-
près de Gaza, dans une bataille, Démétrius, lits d’Autignue,
surnomme Poiyorcètes, c’est-à-diro destructeur de villes. r
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alexandre-le-
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en douthue du temps de ce grand prince
notre nation ne on florissante. "écalée aioutequ’après cette ba-
taille Ptolémée se rendit maltre de toutes les places de Syrie.
et que sa bonté et sa douceur lui gagna. tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en harpie et particulière-
ment un sacrificatvur juif nommé Ezècliias, ligtl de soixante-
six ans, tres-estimé parmi ceux de sa nation, tres-cloquent. et
si habile que nul autre ne le siirpssraitdans la connaissante des
affaires les plus importantes. Ce même auteur dit ensuite que le
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient en,cummun était de quinte cents: et revenant en-
core a parler d’üéchias il dit ; u Ce grand personnage accompa-
gné de quelques-uns des siens tariferait souvent avec nous, et
nous expliquait les choses les plus importantes de la discipline
et de la conduite ducaux de sa nation qui toutes étaient écrites...
Il ajoute que nous sommes si attachés a l’observation de nos
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons prêts a souffrir plutôt
que de les violer. Voici ses paroles-.11 Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuplcs voisins, et particulicremcnt des rois de
Perse et de leurs liculenans généraux, on n’a jamais pu les
faire changerdc sentimens Ni la porte de leurs biens, ni lescn-
trages, ni les blessures, ni même la mort. n’ont me copl-
bles de les faire renoncer à la religion de leurs pères. [la ont
été sans crainte au devant de tous ces maux,rt ont donntl des
preuves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leurs lois. Un couverneur de Babylone, nommé
Alexandre, voulant faire rétablir le temple de Bel qui cuit
tombé, et obligeant même tous ses soldats à porter les malo-
rieux nécessaires pour cet ouvrage. les Juifs fortuit les seuls
qui le refusèrent. ll les châlia en diverses manières sans pou-
voirjamais vaincre leur opiniâtreté; et ennuie roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
science. Lorsqu’ils furent retournés en leur pays ils ruinèrent
tous les temples et les autels qui y avaient etc bâtis en liion-
neur de ceux qu’ils ne reconnaissaient point pour dieux. et le
gouverneur de la provincv leur lit payer pour ce sujet du
grandesamendes. s Cet hist0rien ajoute qu’un ne sautait trop
admirer "ne si grande fermeté, et témoigne aussi que notre
nation a été tres-puissante en nombre d’hommes, que les Perses
en emmenèrent un grand nombre il Babylone. ct qu’après la
mortd’AIexandre-Ie-Grand plusieurs furent aussi iratisporlûs en
Egypte et en Phénicie, il cause d’une sédition arrivée dans in
Syrie. Et pour faire connaître l’étendue. la fertilité et la brante
du pays que nous habitons, Il en parle ainsi ; u il contient trois
millions u’arpens dont la terre est si excellente qu’il n’y a point
de fruits qu’ell ne soit capable de produire. n El quant à Jéru-
salem et au temple,iidit z u Les Juifs ont outre plusieurs bourgs
etvillages quantité de places fortes, et entre autres la ville do
Jérusalem qui a cinquante stades de tour et cent vingt mille
habitons. Au milieu de cette tille est une enceinte de pierres de
cinq cents pieds de long et octal de large, avec deux grandet
portes; et au dedans de cette enceinte est un autel de forme
quadrangulaire [au de pierresjointes ensemble sans que l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun des Côll’a do cet
autel est de vingt coudées. et sa 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 Jeux tait-ils, avec
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81H RÉPONSEde! lampes dont le (en brûle continuellement nuit et jour. Mais il
n’y a aucune figure ni aucun bois à l’entourà l’instar des bois sa-
crés que l’on voit pres des outres temples. Les sacrificateurs y
passent Iesjours et les nuits dans une très-grande continence,
et n’y boivr-nljamaisde vin. t.

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

dre. Voici ses propres paroles z « Lorsque j’allais vers la mer
Rouge il se trouva entreles cavaliers de notre escorte un Juif.
nommé Mausolan, qui passait pour l’un des plus courageux et.
des plus adroits archers qui lugent parmi les Grecs et les
étrangers; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
desoiseaux quel serait le succcs de notre voyage. cet homme
leur dit de s’arrêter; ils le lirent.et Mausolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un Oiseau
qu’il voyait. parceque si cet oiseau ne partait point ils ne de-
vaient pas passer plus outre; que s’il se levaitet volait devant
eux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière eux ils seraient obliges de s’en retourner, Mausolan,
sans lui rienrcpliquer, banda son arc. tira une ficelle. et tua l’oi-
seau en l’air. (le devin etqueiqucs outres en furent si offensés
qu’ils lui dirent des injures; et il ne leur repartit autre chose si-
non : «Avozwous perdu l’esprit do regretter ainsi ce malheureux
oiseau que voustenez entre vos mains? S’il ignorait ce qui lu’
importait de la vie, comment pouvait-il nous faire connaître
si notre voyage serait heureux? Et s’il avait eu quelque connais-
sance de l’avenir serait-il venu ici pour y recevoir in mort par
l’une des flèches du Juif lllausolan z u

(I’estassez rapporter les tcmoignagcs d’llecalée; ceux qui en
voudront savoir davantage n’onl qu’a lire son livre. Mais j’ajou-
terai une autre preuve tirée d’Agatharcide. qui, encore qu’il
n’ai. pas parléavantageuscmcntde notre nation . ne l’a pas sans
doute fait par malice. il raconte de quelle sorte la reine Stralo-
nice . après avoir abandonné le roi Demetrius, son mari, vint de
Macédoine en Syrie dans l’espérance d’épouser le roi Scleucus,
et dit que ce dessein ne lui ayant pas réussi. elle excita dans An-
tioche une révolte, contre lui lorsqu’il était en Babylone avec
sonnrmée; qu à son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
fuir en Sicdc; rnaisqu’un songe qu’elle eut l’ayant empêchée de

continuer sanatigation elle fut faite prisonnière et mourut. Sur
quoi Agathon ide, pour faire voir combien de semblables su-
perstitions sont condamnables. ailcgue pour exemple notre
nation, dont il parle en ces lt’l’mem Ceux que l’on appelle
Juifs demeurent dans une ville tres-forte nommée Jérusalem.
Ils fêtent si religieusement le septième jour, que non seulement
ils ne portent point d’armes et ne labourent point in terre.
mais ils ne font aucun autre travail. Ils le passent jusqu’au
nuira adorer Dieu dans le temple. Ainsi lorsque i’lolemee La-
gus vint avec une armée, au lieu de lui résister comme ils l’au-
raient pu, cette folle superstition lit que, de pour de violer ce
jour qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour maître, et un
cruel maltre. (in connut alors combien Celle loi etait mal loua
déc; et untel exemple doit apprendre non seulement a ce peu-
ple. mais à tous les autres, que l’on ne peut sans extravagance
s’attacheradeti-lles observations lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en dt partir. u C’est ainsi qu’Agalharcide
trouve notre conduite dignede risée; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
traire trop trous louer de préférer par un sentiment de religion
et de picté l’observation de nos lois et notre devoir envers Dit"
a notre conservation et à celle de notre patrie

Que si d’autres écrivains qui ont vécu dans le même riccie
n’ont pointparlé de nous dans leurs histoires, il sera iacile de
connallre par l’exemple queje vais rapporter que leur envie cou-
tre nous ou quelqueautre semblable raison en a été cause. Jéro-
me, qui a écrit, dans le même temps qu’Hccatée, l’histoire des
successeurs d’Alexandre. et qui. étant tort aimé du roi Antigone,
etuit gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il eut presque clé «me dans notre pays, et qu’Hccateo
en ait compose un livre entiers En quoi il parait que les affec-
tions des hommes sont (lilfcrcnlcs: l un ayant cru que nous mé-
ritions que l’on parlât tres-particulièrement de nous; et l’autre
n’ajant pas craint, pour en obscurcir la mémoire, dcsupprimer
la vérité. Mais les histoires des Egypliens, des Chaldcens ct
des Phéniciens suffisent pour faire connaltre l’antiquité du notre
race, quand on n’y ajouterait point celle des Grecs, parmi les-
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quels. outre ceux dont j’ai parie, on peut mettre moisira.
’t’tieodote , alunées. Aristophane . Hormogene. Ramona. Co-
non , Zopyrion et peut être d’autres. car jo n’ai pas tu tous
leur: livres qui ontfait une mention particulière douons. Lapin-
pact d’entre eux ont ignoré la vérité dace qui s’est passé dans les

premiers siecies parce qu’ils n’ont pas tu nos livres saints: mais
tous rendent témoignage de l’antiquité de notre nation quicst
le sujet que je me sui. proposé de traiter. Détnétrius de Phalere,
Philon l’ancien, et Eupnoleme ne se sont pas beaucoup éloignes
de la vérité ; etlorsqu’ils y ont manqué un doit le leur pardon
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous nos
IIVI’f’S qu’il aurait été a désirer pour en être pleinemont infor-

mes.
CHAPITRE iX.

Cause de la haine des Egyplieni contre les luira. - Preuves par
montrer que Manctlwn. historien égyptien. adit vrai en ce
qui regarde l’antiquitc de la nation des Juifs, et n’a écrit que
des fables en ce qu’il a dit contre aux.

il me reste à faire connaltre la fausseté de ce qui me dit
contre notre nation et a confondre de si grandes impostures.
(Jeux qui ont le plusde connaissance del’nistoire saveutassex in
effets que la haine est capable de produire en de semblables
sujets . et qu’il y en a qui se sont cfl’orcés de ternir l’éclat etde

biamer la conduite des nations et des villes les plus illustra.
(S’est. ainsi que Théopompo a agi "a l’égard des Athaniens,
Polycrate à l’égard des Lacedenioniens. et celui qui a écrit
le Trypolitique, dont ’i’licopompe n’est pas l’auteur comme
quelques-uns le croient, à l’égard tics Thèbains. Timée a aussi
dans son histoire blâmé fort injustement ces peuples et encore
d’autri s ; à quoi tous ces auteurs se sont portés et ont particu-
iiercment attaqué les nations qui méritaient le plus de louanges,
Ira uns par envie . les autres par haine . et d’autres par le sur
du se rendre célèbres par des discours extravasons : ce qui
leur a reussi parmi les fous, et les a fait condamner par les
sages. .

Les Egypticns ont été les premiers qui nous ont calomnies .
et d’autres, pour leur plaire, ont déguisé la vérité. Il: n’ont
point voulu dire de quelle sorte nos ancêtres passèrent en
Egjpte. ni comment ils en sortirent, parce qu’ils n’ont po
voir sans haine et sans envie qu’après être entres dans leur
plus ils s’y soient rendussipuissans, etaicnt étési heureux do-
purs qu’ils en sont sortis. La diversité des religions y a am
beaucoup contribué par la jalousie qu’a excitee dans leur cœur
la dxfiercnco qu’ils observent entre la pureté toute cekste de
l’une , ctla brutalité toute terrestre denture. telle qu’entre la
nature de Dieu et celle des animaux irraisonnablesÆar c’est
une chose ordinaire parmi eux de prendre des bêta pour
leurs dieux . et de les adorer par une folie superstition qu’on
leur inspire des leur enfance. Ainsi, ils n’ont jamais un coin-
prendre et encore motus croire l’excellence de notre disant
nivologie. et ont supporte si impatiemment que positon
l’approuvaient . qu’ils ont. passé jusqu’à cette extravagance

de contredire leur: ouciena auteurs. Un seul, qui et fort
considéré entre eux et dont j’ai déjà ropportéio témoignage
pour prouver l’antiquité de notre nation. enfin pour vérifier ce
que je dis. C’est Manethon , qui nomes avoir protesté qui] dm
rait des livres saints l’histoire d’Eitypto qu’il routait der-ire, du
que nos ancêtres, y étant venus cognoit nombre, c’est étaient
rendus les maltre: ; mais quo quelque temps opta ih on hou
chasses , s’établirent dans la Judée , et y battront. un tonte.
En quoi il s’accorde avec les anciens historiens. loi optes.
il se laisse aller a rapporter sur notre sujet du lubie si ridi-
cules qu’ollea n’ont pas seulement la moindre apparence de
vérité. en nous confondant avec ce menu poupto d’ngpte
qu’il dit que la lèpre et d’autres fâcheuses mahdis obligèrent de
s’enfuir. il parle ensuite du roi Aménopbis qui est un mon in.
ginaire , et dont pour cette raison il n’a ou coter les années de
règne, quoiqu’il lesait marqueesparticulièrnmont lorsqu’il a parié
desautres rois. "ajoutoit ces fablesd’autres iabies.sansso somah
nir qu’il avait dit auparavant qu’ily avait cinq cent dix-huit au:
que, les pasteurs étaient sortis ("in pte pour aller versJerinl-
lem. Car ce fut pondant la quatriemo aunéo du [65H de Tuer
mon: qu’ils on sortirent. et ses successeurs régnèrent trois cent
quatre-vingt treize ans . jusqu’aux deux (rom Senior: et Il»
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métis, dont il dit que le premier était surnome Egyptien, et
l’autre nanans que Setbon chassa.et régna cinquante-neuf ans :
que Rampsés, lils aine de Scthon lui succéda et régna soixante-
aax ans. Ainsi apres avoir reconnuiqu’tl y avait si long-temps
que nos ancêtres étaient sortis d’Eeypto, il met au nombre
de ces autres rois ce fabuleux Amenophis , dit que ce prince, de
même qu’0rus, l’un de ses prédécesseurs, avait extrêmement

«me de voir les dieux; et qu’un prêtre de sa loi, nommé
Anse’nopliis, comme lui fils de Papius, dontla sagesse et la science
de predire étaient si admirables qu’il semblait participer à la
nature divine , lui avait dit qu’il pourrait accomplir son désir,
s’il chassait de son royaume tous les lepreux et ceux qui étaient
infectés de semblables maux; que ce prince , suivant son con-
seil, en lit assembler jusqu’à quatre-vingt mille qu’il envoya
avec des Ezypticnstravalller dans des carrières vers le côté du
Nil qui regarde l’Orient. et qu’il y nvaitparmi eux des prêtres
infectés suint de lèpre. llanélhon ajoute quo ce piètre Amé-
nophis étant entrédansl’appréhension que les dieux ne le punis-
sent d’avoir donne au roi un conseil si violent, et ce prince de
l’avoir exécuté, et qu’ayant connu en esprit que pour récom-
penser ces pauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
maîtres de l’Egypte durant treize ans, il n’osa le dire au roi,
mais laissa cette révélat:on par écrit, et se lit ensuite mourir
lui même : requi donna tine extrême frayeur à ce prince. Voici
les propres paroles que. cet auteur dit ensuite : a Après que ces
pauvres gens eurent passé un assez long temps dans un travail
si pénible, ils firent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs souffrances, et de leur donner pour retraite la ville d’A-
varis nommée autrefois Triphon, etqui avait été. habitée par les
pasteurs; ce que ce prince leur accorda. Que lorsqu’ils y furent
établis ils trouvèrent ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour chefun prêtre d’lléliopoust nomme Osarsiphom, et s’oblige
rentpar serinent a lui obéir.Qu’il commença par leur ordonner,
entra autres choses, de ne point faire de difficulté de manger
des animaux qui passent pour sacrés parmi les Egypticns,
et de ne s’allier qu’avec rcux qui partageaient leurs senti-
mens. Qu’il lit ensuite enfermer de murailles et extrêmement
fortifier cette ville, et se pre-para a faire la guerre au roi Amé-
nophis Que d’autres prêtres s’etantjoints a lui, il envoya des
ambassadeurs à Jérusalem sera les pasteurs que le roi Thé-
mosis avait chassés pour les informer de ce qui s’était passe, et
les exhorter a s unir a lui pour faire tous ensemble la guerre a
l’Egypte; qu’il les recevrait dans Avaris qui avait autrefois été

passettee par leurs ancêtres, leur fournirait toutes les choses
nécessaires pour leur subsistance, et que prenant leur icutpsd
propos ils pourraient facilement conquérirl’Egyple. Que ces
babilans du Jérusalem avoient reçu ces propOstttons avec
joie. et s’étaient rendus à Avant avec deux cent mille hommes.
Qu’alors le roi Amenephis se souvenant de ce que le prêtre
Ameitophis avoit prédit lut saisi d’une telle crainte. qu’uprcs
avoir tenu conseil avec les principaux de son état, il envoya
devant les animaux qui passent pour sacres en Egyple. com-
manda aux prêtres de cacher leurs simulacres, mit entre les
mains d’un de ses amis Séthon, son fils, tige seulement de cinq
ans, autrement nommé Ramesscs du uom de son aïeul, et
alla ensuite avec une armée de trois cent mille hommes au
devant des ennemis; mais que dans la croyance que les dieux
lui émient contraires il n’osa en venir a un combat. retourna
sur ses pas . et vint a Memphis, ou après avoir pris le simu-
lacre du bœuf Api, et les autres animaux qu’il révérait comme
des dieux, il passa en Éthiopie avec une grande partit! de
son peuple. Que le roi de ce pays. qui lui était extrêmement
affectionne, le reçut très bien avec tonales siens. leur assigna des
villes et des bourgs- où ils ne manquèrent de rien durant treize
ana que dura cet exil , et tint. toujours des troupes sur les
frontières de son royaume pour la sûreté d’Amenoplils. Que
u, * ’ ces r ’ s venus de Je. ’ firent encore bran-
coup plus de unique ceux qui les avaient appelés en Égypte;
qu’il n’y avait point de cruautés et d’impiétcs qu’ils ne commis-

scnl; 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-
cres que ces simulacres représentaient . contraignaient les
prêtres et les prophètes égyptiens d’en être les meurtriers, et
les renvoyaient ensuite tout nus. a: A quoi cet auteur ajoute
qu’ils eurent pour législateur on protred’tlttliopolis, nomme
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Osaniphàcausc d’Osiiis qui étoit le dieu que l’on adorait en
cette ville, et que ce prêtre ayant changé do religion changea
aussi de nom ct prilvcclui de Moïse. n

Voilà ce que les Egypliens disont des Juifs et de plusieurs
autres choses semh’ubles queje passe sous silence de crainte
d’être ennuyeux, Main thondttiiussiqu’Aménnpllis,accompagné
de [lampa-s, son fils. pansa de l’Etlnopie dans l’ligypte avec une
tres-granite armée, Valllqull les lérosolyrnltainsctcwx d’Ava-
ris. et poursuivit le rem-jusque sur les [roulières de Syrie.

Je ferai Voir clairement que tous ces discours de Manélhon
ne sont que des fables et de pures rêveries. Sur quoi il faut
premièrement remarquer que cet auteur est demeure d’accord
au contmeucr-mrul que nos ancêtres n’ctaient point originaires
d’EgHtlc; qu’ils y ctaicut venus d’un autre pays , et qu’après
s’en être rendus les maîtres ils s’étaient trouvés obliges d’en

sortir. Quant il ce qu’il dit ensuite, qu’ils se sont depuis indics
avec ces Egy pneus infectes de lèpre et d’autres maladies, et que
Moïse , conducteur de ce peuple , et qui l’a ami-ne d lita-plc .
étaitparmi eux,jc ferai connaître par cctaulcur même que cela
s’est passé tres-Alongvtemps auparavant. La première couse qu’il
rapporte de cet événement est ridicule. Le roi Amciloptns , dit-
il, désira de voir les dieux. Or, quels dieux pouvait" désirer
de voir) st c’était ceux qu’il adorait et qu’adoraicnt la Égyp-
tiens, tels qu’étaient un bœuf, un bouc, un crocodile, un cyno-
céphale . ne pouvait-il pas les VUÎI’ 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 étaient laits . sans avoir
besoin de se donner tant de peine. Mais ce prophète , diton,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, étant
tics-sage et tres-habile Si cela cst,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 rendi:scnt
visibles. Ne sali-on pas que ce ne sont point les défauts corpo-
rels qui les offensent , mais les imputés et les crimes qui sont
des Vices de l’âme? Et comment auraiHl pu assembler presque
en un moment quatre-vingt mille hommes infectés ne ces
cruelles maladies? Comment le roi, au lieu de se contenter du
les envoyer en exil, scion l’ordre de ce prétendu prophète, pour
en purger son pays , les aurait-il employés a tirer et à tailler des
pierres? Qui- si ce prophète, comme le dit cet auteur, prévoyant
quelle serait la colère des dieux et les maux dont l’lâgypte serait
affligée , resolut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par écttt.je demande pourquoi il ne résista pas au desir
qu’avait ce prince de Voir les dieux . et comment des maux
qui ne le regardaient potiit, puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils armeraient, pouvaient lui paraître plusrrdoutabli s que
la mortqu’i. se donna volontairement. Mais voici encore la plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies Car s’il avaitla
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnait tant d’ap-
préhension . comment, au lieu de faire chasser d’Egypte tous
leslépreux. leur aurait-il luit accorder la Ville d’Avari’s, qui avait
autrefois ne haniteo par les pasteurs , et ou s’étant assembles .
ils avaient chum pour prince ce prêtre d’llchopolis qui leur
défendit d’adorer les dieux des Égyptiens . de faire difficulté de
manger du la chair des animaux qu’ils révéraient comme des
divtnitcs, de contracter alliance avec ceux qui ne seraient pas
de leurs mêmes sentimens, et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi cet auteur ajoute qu’a-
près avoir fortifie cette ville , ils firent la guerre au roi Amene-
phis, envoyerent à Jérusalem exhorter ceux qui l’habitaient a
se joindre à eux dans cette entreprise , et à se rendre pour ce
sujet à Maris. qui avait autrefois été possédée par leurs ance-
tres. d’où, attaquant tous ensemble I’Egyple, ils pourraient s’en

rendre maures; que ces descendons des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cent mille hommes , in avaient fait la guerre
a Aménophis; que se prince, n’osant en venir a un combat de
peur de résister a Dieu , s’etait enfui en Ethiopio après avoir
donné en garde à ses pretres le bœuf nomme Apis et les autres
animaux sacrés quil roterait comme ses dieux; qu’alors les
lliero-olyrnitains saccagèrent la villes d’Egyptc. brûlèrent les
temples. et plissèrent au fil de l’opée toute la noblesse , avec une
cruautéinimagiitahle, que ce prêtre d’ueliopolis, qui les comman-
dait, nomme (laorsiplt, a cause du dieu Oriséus , odore en celto
ville , changea de nom il se lit appeler Moise, qtl’Aménophlh



                                                                     

836 I RÉPONSE
retiré en Iitl,iopic en sortit avec de grandes forcer, vainqait
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés à leur secours , en luit
un grand nombre, upoursuivit le restejusque sur les frontières

de Syrie. hEst il possible que Mahomet! nuit pns vu qu’il n’y a "en
de. vraisemblable dans toute cette hello histoire.1 Car (prend
ces lépreux et les autres mahdi-J auraient été les plus animés
du inonde controlo roi pour les avoir si maltraites a la per-
suaston Je ce prophéle. n’auraient-ils pas change de sentiment
lorsqu’il les avait déchargés d’un travail missi rude que celui
de ces carrières , et leur avait donne une ville pour s’y retirer?
Mais quand ils auraient continue dans leur haine pour lui,
n’auraicrr-iîs pu lâcher de se venger secretcment satisfaire. la
guerre à toute l’Éiryptc on ils avaient tant de parens? Et quand
mémorien n’aurait pu les retenirde faire la guerre aux hommes,
auraient-ils pu se résoudre a la faire a leurs dieux, enra-
vniller a renverser les lois de leurs pères 3 Il faut donc savoir
gré a Manélhon de ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
à ceux qui étaient venus de Jérusalem, mais aux Égyptiens
mémos et particuliérement à leurs prétres qui les y avaient
obligés par serment. Qu’y a t-il de plus extravagant que de
nir- que, ntil des proches et des amis de ces lépreux n’ayant
voulu se joindre à eux dans cette guerre, ils avaient envoyé
à Jérusalem demander du secours à ceux qui ne leur étaient
ni amis m allié-s, mais quints devaient plutôt con-idérer comme
leurs ennemis. tarit tours mœurs et leurs coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se pondront sans peine a faire ce. qu’ils désiraient dans l’espé-
rance du se rendre maîtres de l’Egy ple, comme s’ils ll’l’llrfifnl
pas connu par eux-mêmes ce puy s d’où ils avaient été chasses.
Que s’ils eussent été alors dans une grande misère . peut-eue
seraient-ils entres dans ce dessein; mais habitant une si grande
et si belle ville et un pays abondant en toutes sortes de bien
et plus fertile que l gypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qul, quand même ils auraient été. leurs
rompatrtotea, ils auraient du craindre de se mêler 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 a la rencontre de ces révoltés?
Quant a ce qu’il accuse les Jcrosolymltains d’avoir ainsi fait
extrêmement souffrit-le peuple, s-t il oublie qu’ayant suppose
qu’ils étaient entres comme ennemis , ce n’est pas un reprocha
qu’on puisse leur luire;’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 agonique quelques années après Aména-
phis vainquit les acrosolymitains et les lépreux , en tua plu-
sieurs, et les poursuivit jusqu’aux frontières da,Syrie , comme
s’il était si facile de se rendre maltre de l’Eprypte, et que
ceux qui la passcdaienl alors par le droit de la guerre . sachant
qu’Amcnoplua marcliaitpontro eux . n’eusscnt pas pu lui fermer
le passage du cote de l’Ethiopia ainsi qu’ils le pouvaient facile-
ment , ct assembler des forces pour lui résister? Y a-t-il aussi
plus d’apparence. a ce que col autour ajoute que ce prince
n’en lit pas seulement un grand carnage. mais les poursuivit
avec toute son armée a travers le désert jusqu’aux 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 Manèthon
même nous ne tirons point notre origine d’Egyple , ni n’avons
point été mêlés avecles Enyptiens. Et pour le regard de ces
lt’prcux , il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carrières . plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres dans ltur fuite.

CHAPITRE X.

Refulnliun de cc qui: Manütlion dit de Moïse.

Il ne me resto donc à réfuter que ce que cet historien a
dît de Moise. Les Egyptiens demeurent d’accord que c’était
un homme admirable, et sont persuadés qu’il avait quelque
chose de diVin. niais ils ne peuvent que par une grande im-
posture s’efforcer de faire croire qu’il (tait de leur nation,

A APPION.
comme ils forum disant que c’était unprotra d’Héfiopolia qui
avait été chassé avec lesautresà causede la lèpre. La chronologie
fait Voir qu’il vivait cinq cent dix-huit ans,auparavant,et du tempo
que une pères après avoir ou chassés diapre s’établirent dans
le pays que nous possédons maintenant. Pour montrerqu’il était
tres-exempt de cette fâcheuse maladie il suffit de dire qu’il défendit
aux lépreux de demeurer dans les villes, dans les bourgs et
dans les villages i leur ordonna devine à port avec du habits
différons des autres; dédora que l’on ne devait réputer in-
pura que ceux qui les avaient touchés ou tous avec aux .
voulut que ceux mêmes qui étaienttruéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jérusalem qu’après certaines puri-
Iications, et après s’être lavés dans des fontaines, (être fait
raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Si en
admirable législateur eut été lui-morne infecte de cette maladie,
aurait-il use d’une si grande sévérité envers ceux qui e auraient
Comme lui été affligés: Mais ce n’est pas seulement sur lewj- l
des lépreux qu’il a fait de telles lais; il a ont!" détendu a
ceux qui auraient la moindre dcfaut corporel d’entrer darne
le ministère des choses raitites, et prive de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient a cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu lui faire une loi qui lui aurait été si pre.
judiciablo et si honteuse? Quant a ce que Manèthon du qu’il
avait change le nom d’Osaraiph en celui de Moise, y a4 il
plus d’apparence , puisque ces deux noms n’ont nul rapport ;
au lieu que celui de Moise signifie qu’il a été préserve de
l’eau; car les Egyptiena nomment l’eau mon Je pense avoir
assez clairement fait voir que lorsque Hamilton soit les cet-ils
des anciens il ne s’éloigne pas beaucoup de la vérité ; mais
que hors de la il ne raconte que des fables ou qu’il inventa
ridiculement . ou auxquelles sa haine pour notre nation liai a

fait ajouter fol. »
CHAPITRE XI .

Réfutation de Chérëmon. autre historien egyptim.

J’en vlensvmaintenant a Chérémon qui a aussi entrepris d’écart
l’histoire d’Eltypte. Il suppose, comme Manélhon, ce roi Ame-
nophis et Ramesscs, son lita ; rapporte que la déesse ls’s apparut
en songe à Amenoplils, et lui reproche que son temple avait
été ruiné par la guerre; qu’un de ces saints docteurs, nomme
Phritiphante, lui avait dit que, pour le délivrer des frayeurs qui
le troublaient durant la nuit, il fallait qu’il chassât du)":
tous ceux qui étaient infectes de lèpre et d’autres méchantes
maladies; qu’il en chassa ensuite deux cent Cinquante mille ,
parmi lesquels étaient Moïse, et Joseph qu’il dit avoir aussi
été un docteur sacré; que le premier se nommait en égyptien
Ticitho et l’autre Petcseplt ; que ces deux cent cinquante mille
hommes étant arrives à Peluse y trouvérent trois cent quatre-
vingt mille hommes a qui Amenophis avait refusé l’entrée du
lEgypte; qu’ils se joignirent ensemble et marchèrent. contre
lui; que ce prince n’ossnt les attendre s’enfuit en Ethiopic
et laissa sa femme grosse; que Celte princesse accoucha du»
une caverne d’un fils nommé Messenez, qui étant devenu
grand chassa les JuiIs dont le nombre était de deux cent
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie .
et lit revenir d’Ethiopic 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 y avait la moindre vérité, comment
pourrait-il s’y rencontrer une si extrême différence? lais
ceux qui nediscnt que des menteries n’ont garde de s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. Manétlion attribue le bannissement de
ces lépreux au désir qu’cut Aménophis de voir les dieux; et
(Iliérémon l’attribue à un songe dans lequel il feint que la
déesse Isis lui apparut. L’un dit qu’un prêtre nommé Anaé-

nophis comme ce prince lui ordonna de les chasser pour en
purger son état, et l’autre dit que ce fut Phritiphante.

Quo si le nom de ces deux pretrrs s’accorde si peu. le
nombra de ces exilés ne s’accorde pas mieux, puisque l’un
le fait monter a qu’ttre-vinttt mille, et l’autre a deux cent
cinquante mille. Manéthon dit que ces lépreux furent pre-
mièrement envoyés dans les carrières tailler des pierres. et
qu’on leur donna ensuite pour retraite la ville d’Avaris, d’un
ayant commence la guerre ils appelércntà leur secours les
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Jcrosotymilains. Et Chlrimon dit au contraire que lorsqu’il!
furent contraints de Se retirer d’Elll’te ile tramèrent a velum
trois cent quatre-vingt mille hommes abandonnés par le roi
Aménophis; et qu’ils n’eurent jointa a eux, étaient rentres
dans l’figypte. et avaient contraint ce prince il a’elfuir en
Ethiopie. Mais ce qu’il y a de rare . c’est que oct auteur, qui
a invente ce beau songe de la déesse Iris,l oublie de dire
d’où était. venue cette grandearrruie de trois cent quatre-vingt
mille hommea, s’ila étaient quptiens oucetrangera, et pour-
quoi Amcnopttis leur avait refuse l’entrée de son état.

Il n’y a pas moins sujet d’admirer ce qu’il ajoute que Moïse

et Joseph furent chasses en mente temps. quoique Joseph
suit mort cent soixante et dix ans avant Moise . et qu’il y
ont eu quatre génerations entre l’un et l’autre. nommas, fils
d’Amenophis, si l’on en croit Marmiton, lit avec le roi son
[un la guerre aux lépreux etaua Jerosolyntttains, et s’enfuit
avec lni en Éthirtpie; et selon Uterernon il naquit dans une
caverne après la mon de son père, vainquit ses sujets révoltés
et les Jatte Venus à leur secours au nombre de deux cent mille,
et les poursuint jus-qu’aux frontières de Syrie. Il faut être bien
crédule pour ne pas se moquer de ces beaux contes. Il adit
auparavant que cette arrnce arrêtée a Pelttse était de trois
cent quatre-vingt mille hommes; il ne parle plus maintenant
que de deux cent mille , et ne dit point ce que les cent quatre-
vingt mille autres sont devenus , site ont péri dans des com-
bata , ou s’ils sont. passes du me de Rameurs. Et ce qui est
encore plus étonnant, on ne saurait connaltre si ceux qu’il
appelle Juifs sont ces deur Cent cinquante mille lépreux, ou
si ce Sont ces trois cent. quatre-vingt mille hommes qui ôtaient
arrêtes à Peluse. Mats je crains que l’on ne m’accuse de folio
de m’amuser a convaincre de fausseté ceux qui s’en convain-
quent culbutâmes, et qui ne passeraient pas ai évidemment
pour imposteurs s’ils n’en avaient été convaincus que par
d’autres.

CHAPITRE Xll.

Réfutaüon d’un autre historien nommé Lysimaque.

J’ajouterai a eeuxæi Lysimaquo, qui ne fait pas seulement la
même profession qu’eux de bien mentir, mais les surpasse d’une
telle aorte dans l’extravagance de ses lictiona qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre nation. Il dit
que lorsque Bocchor régnait en Egypte lea Juifs infectés de le
pre et d’antrea fâcheuses maladies , allant aux templeademander
l’aumône, communiquèrent ces maux aux Egypliena; sur quoi
Bocchor consulta l’oracle de Jupiter Ammon, et qu’il lui répon-
dit qu’il fallait purifier les temples, et envoyer dans le désert ces
hommes impurs que le soleil ne pouvait plus qu’il regret éclairer
dom rayons, et qu’ainsi la terre recouvrerattsa première fécon»
dite; qu’en suite de cet oracle ce prince, par leconseil de se: me
tres, fit assembler’toutes ces personnea impures pour les mettre
entre ler mains de ses gens de guerre, (il jeter danala mer tous
les lépreux et les teigneux après les avoir fait envelopper de
lames de plomb, et lit conduire le restedans le désert pour y être
consume par la faim 5 qu’alors ces pauvres gens tinrent conseil.

allumèrent des leur. firent garde la nuit. jeûnèrent pour se rea-
dre les dieux favorables, et que le lendemain un nomme Moise
leur conseilla de marcher toujours jusqu’à ce qu’ils trouvassent
dealleux cultives, de ne se lier à personne, de ne donner que de
mauvais comeila a ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
la temples et les autels qu’ils rencontreraient , coque tous ayant
approuve. ile traverseront le deson, et après avotr muIIert de
grands travaux arriveront en un pays cultivé; qu’ils en traitèrent
cruellement les habitons, dépouilleront les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on nomme Judée, ou ils tnàtL
rent une ville qu’ils nommeront Jéroiula. c’est-adire, dopouille
des chosa saintes, et que, s’étant depuis encore accrus en puis-
sattce, ils changèrent ce nom. qui leur faisait honte, en celui de
Jérosolyme. et se tirent appeler Jerosnlymitaina.

ll parait par ce queje Viens de rapporter que Lyaimaque n’a
pas supposémontme Manethon et Cherémon, qu’il yZait en un
roi d’Egypte nomme Améttophis, mais en a nommé un autre, et l
que sans parler ui de ce sonne dans lequel la déesse lais appa-
rut, ni de ce prophète égyptien, il allègue un oracle rendu par
Jupiter Ammon, et. dit qu’un très-grand nombre de Juifs s’as-
semblaientaupreadee temples; maison nesaitei ceuontlealépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fosseltlalllt-
gés de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels habitona
du pays, ou des etrnntters. Que si c’étaient des Egypliena. pour-
quoi lesnomme-t-il Juifs? Et st c’étaient des étrangers, pourquoi
ne dit-il pas d’où ile venaient? D’ailleurs ai leroi en avoinant
fait noyer. et envoyé les antres dans le désert , comment en res-
tait«il un si grand nombre 3 commentauraientrtls pu (taverne: en
désert, conquérir le pays que nous possédons. bâtir la ville que
nous habitons, et construire ce temple si célebre dans toute le
terre? Devait-il aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance, de ses parens, et du sujet qui l’avant.
porte à entreprendre d’elahlir des lois si injurieuse. aux dieux,
et si injustes a l’égard des hommes? que si ces exilés dilatent des
Bgyptiena, auraient-ils si facilement renonce a celles de leur
paya; eta’ila étaient d’une autre nation quelle qu’elle lut. pou-
vaient-ils n’en pas avoir qu"ila fussent des leur enfance accoutu-
mes a observer! que s’ils eussent seulement jure de n’avoir ja-
mais d’affection pourceux qui lesavaient chasses, on ne pourrait .
les en blâmer; mais étant aussi misérable. que cet auteur les
représente. se décliner ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y obligèrent par serment. aurait été une si grande folie
qu’ilestévident qu’il l’a invente. Nepeubon pudirela memechose
de ce premier nom qu’il assure avoir été donne à Jérusalem pour v
marque du pillage des temples, etavoir depuisétenttature.’ et quand
cela serait vrai n’aurait-on pas renon dole faire. puisque encore
que les successeurs de ceux qui avaient bâti cette grande ville
trouvassent ce nom odieux, Il paraissait honorable a ceux qut
l’avaient fondée: mais la haine que cet auteur nous portait l’a
tellement aveuglé qu’il n’a pas considère que le mot de Janine-
Iem ne signifie pas en hcbreu ce qu’il signifie on une ll Serait
inutile de m’étendre davantage rur des impostures si évidentes et
si honte-user; et ce livre étant déjà assez long il tout le finir pour
en comment-cr un autre dam lequel je tacherai de m’aequttter
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Commencement de la réponse i Appiun. - "l:jl(ll’l!C à ce. qu’il
dit que Moise était qupllt’p , et a la niant-Ire dont il parle de
Il Iortie de» Juifs hon du FEgvpte.

J’ai fait voir dans le premier livre. ô vertueux Epaplirndite,
l’antiquité de notre nation par les témoignages des Phéniciens,
du Chaldèeus. des Egyptiens et même des Grecs. en repondant
a ce que Mauètlion. Clieremun et d’autres ont si fallsacnlenl
écrit. Il ne me reste maintenant qu’a convaincre ceux qui m’ont
attaque en particulier. et à répondre a Appion. quoique je doute
s’il le mente. [ne partie de ce qu’il dit ressemb t- a ces fables
dontj’ai parlé. et le reste est si malicieux et si froid que l’on n’a
pas besoin d’un grand discernement pour connaître que c’est
l’ouvrage d’un homme cgalemeut ignorant, médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez de gens qui
ont si peu d’esprit qu’ils selaissent plutôt toucher par de sembla-
bles discours que par ceux qui partent d’une grande étude, et à
qui les médisances sont aussi agréables que les louanges que l’on
douma la vertu leur sont importunes je me suis cru oblige d’exa-
tnlner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’euis
soumis a sajuridiction ; outre que je ne doute point que plusieurs
ne soient bien aises de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils decliirent si injustement.

Le discours de cet écrivain est tellement embarrasse qu’il est
dlflirile de comprendre ce qu’il veut dire. Cor dans le trouble
on le met la contrariété de ses mensonges, tantôt il parle de
la sortie de nos ancêtres de l’Eirjpte conformèmeuta ceux
dont j’ai fait connattre l’extravagancc, tantôt il calomnie les
Juifs qui demeurenta Alexandrie, et tantôt il blâme nos sain-
tes cercmonies et les autres choses qui regardent notre reli-
gnon.

Je pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pro.
mler livre que nos ancêtres n’étaient point originaires d’Egypte,
ni infectés d’aucunes maladies qui nient donné sujet a leur sor-
tie de ce royaume; et je répondrai le plus brièvement que je
pourrai a ce qu’ajoute encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’Etn’l’te : u Moïse, comme je

l’ai entendu rapporter a des plus anciens d’entre les lignifient),
était d’lliêliopn’is. et il fut couse que, pour se conformer à la reli-
gion dans laquelle il avait me élevé, on commença a faire dans
la ville en des lieux fermfs les prières qiiel’on faisait auparavant
à découvert liers (le la vide. et quel on observa de se tourner
toujours du côte du soleil levant. comme aussi de ce qu’au lieu ’
de pyramides on fit 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 Boise le convainquent de mensmige beaucoup mieux que
mes paroles ne le pourraient faire. Car lorsque cet homme ad-
inirabletlrcssa un tabernacle en l’honneur de Dii u il ne lui donna
point cette forme, ni n’ordonna point qu’on la lui donnât a l’a-
venir; et Salomon, qui bâtit depuis le temple de Jérusalem. ne
fit tion plus rien de semblable a cette imagination fantas-
tique d’Appion.

Quant à ce qu’il ajoute qn’il avait appris des anciens que
Moïse ôtaitd’Hcliopolis,et qu’il ajoutait foi a leurs paroles comme
le sachant très bien. y eut-iljainnis un mensonucpliis manifeste?
(in comment ces virillards qu’il allègue pouvaient-ils parler si
assurément de Moise qui était mort plusieurs sieclrs auparavant,
puisque lui-môme, quoiqu’ilsa croie si habile, n’oserait parler

affirmativement dr- la patrie d’llomere et de Pytlxagorr,birl
qu’il y ail pcii qu’ils vivaient encore?

Mais quel rapport a le temps auquel il dit que "ont n-
mena les lépreux, les aveugles et les boiteux. avec relui dont
parlent les autres? car Manethon dithue ce fut sous le triolet!
Tlit-mosis que les Juifs sortirent d’Eirypte trois rent quattr-
viiigt-treiae ans avant que Danaüs fut exile à Auto: la!"
maque au contraire assure, que ce fut sous le renne de liez-char.
c’estqladire dix-sept cents ana auparavant; et Melon et d’autre:

en parlent chacun selon leur fantaisie. Mais Appion. qui stem"
plus thune de foi qu’eux tous ensemble, avance hardiment
précisement que cette sortie d’Éuypte arriva en la premicrelr
née de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fonder!"
Carthage ; ce qui est une circonstance qu’il remarque pour la"
ajouter foi a ce qu’il dit, suis considérer qu’il donne pl! M l"
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car s’il faut une
porter touchant cette colonie à ce que les auteurs vinifient"
écrivent, on se trouvera obligé de croire que le roi lliranl
vécu plus de cent cinquante ans avant la fondation de (ar-
tliage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits même du W"
niciens qu’il était ami de Salomon qui bâtit le lempit 401W
MIN". Pl l’assista dans cette entreprise six cent doute ansée

puis la sortie des Juifs hors de. rEKÏPŒ. l
Quant au nombre de ceux qui furent chasses. Appion dit tu!

faussement que Lysimaque quilla chient cent dix nilltÆdm’
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donateur"
du sabbat. u Après avoir marche. dit-il, durant six jauni"!!!
vint des ulcères dans les aines; mais le septtcmrjoor un!"
couvre leur saute et clam arrives dans la Judée, ils le nommant!
sabbat. a cause que les Buyptiens donnent a cette miaulait
nom de JaIIhalnxtm. n Peut-on voir sans s’en moquer. «NM
sans en concevoir de l’indignation, qu’un auleuraitl’impuâme
d’écrire de telles rêveries? Quelle apparence y a-t-il MW
dix mille hommes fussent tous frappes de malt et s’ils 0mm
aveugles. boiteux, et accables d’autres maladies comme il"
assuré auparavant, comment auraient-ils pu marcher mimi
durant un jour dans un désert, et comment auraient ils pu nm
cre les peuples qui s’etnicnt opposes a eux? En il «ensemble
hie que tous lussent tombes dans cette maladie? (tell pH" in”
river naturellement a une si grande multitude? et pentu sils
absurdité l’attriburrau hasard?

Appion n’est-il pas aussi clonnant lorsqu’il dit (tu? ""m
dix mille hommes arriverent dans la Judee, et que anmfl
moule sur la montagne de Sina qui est entre lÉszlt rtl’tnbit.
il y demeura caché durant quarantejours; et aptesrn être dt?
ceudu donna aux Juifs les lots qu’ils observent? Sur ami?"
mande comment il est possible qu’un si "and littorine de cm
aient traverse en six jours un si grand désert, et qu’ils en me
passe quarante dans un lieu si stérile etsi sauvage que W" "Ï
trouve pas seulement de l’eau.

Quant a l’imperlinente raison qu’il rapporte touchanllr Il?!
de sabbat elle ne peut procéder que d’ignorance ou de folie. (A!
il y a une tres-grande différence entre ces mots sut-be et mW
ton. thlmlon en hébreu signifie repos, et labbe, 55°" il"!
cet auteur le dit lui-même, signifie en égyptien douleur Il s
aines.

Telles sont les nouvelles fables qu’Appiona rjôlllmuena
des apteurs égyptiens touchant Moise et la sortir des Juif: bort
de Hippie. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parle si biffin"?
de nos ancêtres en disant qu’ils tiraient leur origine d Mill
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses mm" "à
le regardent, lorsque ctantnc aoriste en Égypte. iircnonm»



                                                                     

RÉPONSE A accros. V 339
r 1 : 1patrie, et veut passer pour Alexandria. Ainsi il a raison de don-

ner le nomd’ [gyptiens a cens qu’il huit. puisque s’il n’était per-

suadé que les Égyptiens sont les plus méchons de tous les hom-
mes, il n’appréhenderait pas qu’on le, crut élre 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 col-tre ceux qui veu-
lent injustement en ternir la réputation. Mais en quelque ma-
nière que l’on cousidere ce qu’ont dit tous ces historiens, les
Égyptiens seraient obliges d’avoir de l’affection pour nous. soit
parce que nous aurions une même origine qu’eux. ou parce
que ce qu’on leur reproche leur serait commun avec nous; mais
Appion, qui saitla haine que ceux d’Alexnndrie portent aux Juifs
qui demeurent dans leur ville, a voulu reconnaitre l’obligation
qui] leur a de llll avoir donné le droitde bourgeoisie,en chargeant
de tant de calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
mis.eans considérer qu’il n’offense pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité. mais généralement tous lesJ uifs répan-

dus dans tout le monde.

CHAPITRE Il.

Réponse a ce qulAppion dit au désavantage des Juifs touchant
la ville d’Alexamlrie, aussi qu’a ce qu’il veut faire croire
qu’il en est originaire, et à ce qu’il tâche tie-justifier la reine
Cléopâtre.

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
ceux d’Alexnndrie accusent lesJuifs de leur avorr 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 dis flots. n
Ne fait»il pas en parlant de la sorte un grand tort à cette ville
qu’ilditfaussement ctresa patrie, puisque chat-un sait qu’elle
est assise sur le rivage de la mer. et que son habitation est trés-
commodel Quo si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu depuis en être chassés. c’est une preuve de leur valeur. liais
la vérité est qu’Alexandre-le-Grand les y établit. et voulut qu’ils
yjouirtsentdes mêmes honneurs queles Macédoniens Qu’aurait
donc dit Appinn si. au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royale. cules edtmisa Nécropolis;et si onne les nommait point
encore anj0nrd’hui macédoniens? Ou il a lu sur cela les lettres
d’Alexandre-lewGrand, de Ptolémée Lagus, et des rois d’ERyPta

ses successeurs, et ce que le grand César a fait graver à Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la memoiro des privilèges
qu’il accordaitaux Juifs : eten ce cas il ne peut sans une malice
noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point vu, il faut qu’il
avoue qu’il n’y eut jamais une plus grande ignorance que la
sienne. (Je n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce
que les Juifs prennent le nom d’Alexandrins. Carqui ne saitque
tous ceux quis’etablissent dans quelque colonie prennent le nom
desanciensnabltans.quoiqu’tls soientditl’erons d’eux en beaucoup
de choses! Quels exemples ne pourrais je point en alléguer?
N’appelle-tson pas Antiochéens les Juifs qui demeurent a Antio-
che,parce que le roi ocieuctxs leur y a donné drort de boprgeoisie?
Ne nomme-t-on pas Ephesiens ceux qui demeurent a Ephese. et
louions ceux qui demeurenten tonic. comme tenant ce privilège
des autres rolszl.a bonté des Romains n’a-belle pas acnordela
même grâce non seulement il des particuliers, mais à des pro-
vinces entières: ceqni fattquc lesnnciens Espagnols. les’l’oscans
etlesSabins portent le nom de Romains? Que si Appion leur
veut faire perdre ce prIVilt-ge. qu’tl cesse doncde se nommer
Alexandria: car étant né dans le fond de l’Egypte comment
pourrait-il pretendreà ce droit si on l’en privait. comme il veut
quel’on nous en prive, n’y ayant que les seuls Egyptiensù qui
les Romains qui sont aujourd’hui les maîtres du monde refusent
de raccorder 3 Ainsi ce. rare personnage se trouvanthorsd’etat
de pouvoir espérer cette grâce. il s’efforce de calomnier ceux
qui l’onlsi justement obtenue. Je dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la difficulté de peupler cette ville qu’Alexandre
balisaitavec tautd’atl’ection qu’il y assembla un grand nombre
de Juifs; mais ce fut par la connaissince qu’il avait de leur
valeur et de leur Mélite qu’il voulut les honorer de cette grâce.
Car il avait tantd’estlme pour notre nation. que nous lisons
dans Hécatee que ce ("and prince était si satisfait de l’alfection
et de la fidélité des Juifs, qu’il ajouta Samarie à la Judée et

V 1 . u. I
l’exempta de tribut; que Ptolémée Lagus,l’un de ses successeurs.

ne tcmoigna pas moins d’estime et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraientà Alexandrie; quiil confia a leur courage
et à leur fidélité la garde des plus fortes places de l’iînypte, et
que pour conserver Cyréne et les autresvilles de lo’l.ibye dont
il s’était rendu le maltre. il y envoya des colonies des Juifs; que
Ptolémée Phllfldt’lplle, l’un de ses successeurs. ne mit pas scu-
lement en liberté tous ceuxile notre, nation qui étaient captiù
en son pays. mais leur donna A diverses lois de grandes sommes:
et ce qui est plus considérable. il eut un tel désir d’être informé
(in nostois et de nos saintes écritures. qu’il envoya qui-rir 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 Démétrius de Phalere qui passait pour le plus savant
homme de son temps, et à André et a Arislée, capitaines de ses
gardes. Or ce priuecaurait-il pu désirer avectant d’ardenrn’etra
instruit de nos lois et de nos coutumes. s’il eût méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les eut pasau contraire beaucoup
estimés?

Appion a-lil donc ignoré ou voulu ignorer que ces successeurs
des rois de Macédoine nousont touiglurs aussi extrémement affec-
lionnes? Ptolémée lll, surnommé hiverné-to, c’est-à-dire bleniii- i

teur.apres avoir assujéti toute tu Syrie, ne rendit pas desaetions
de grâces de sa victoire aux dieux des Phéniciens, maisvint à Je.
rusalem offrir il Dieu un grand nombre de victimes en la maniéra
que nous en usons. et lit de riches pré-sens A son temple. Pto-
lémec Philometnr et la reine Cléopâtre, sa femme. confiércntaux
Juifs la conduite de leur royaume, adonnèrent a "visitée, miss;
Juifde nation, celle de leursarmees,ce dont Appion necraintpol t
de sa moquer ; au lieu que voulant passer pour citoyen une
lexandrwil devraitndmirerleurs actions, et leuraavoirnred’avoir
conservé cette grande ville quand en révolte contre la reine
Cléfmàtre lui tlt courir le risque d’étrecntiérement ruiné. Il s’est

contenté de dire qu’tlnlas y amena quelques troupes lorsque
Thermus, ambassadeur des Romains. y était déjà. Mais pourquoi
n’ajoute-bit pas au moins qu’Onias avait en cela tres-grande
ramon? Car Ptolémée Pliiscon , «prés la mort du raiPtolcméo
Philomt’rtor, son frère. étant venu de Cyrcne dans le dessein d’u-
surper le royaumesur la reine CleOpatre, sa veuve; et sur ses
fils. Onias marcha contre lui et dona ariens cette circomtanca cri-
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princes légiti-
mes. Lesarméess’avancerent pour envenlràuoombat, et bien lit
alors connaître manifestementqu’il soutenait lajusllcede la cause
que défendait Onias. Car Phisconayant fait exposer liés etnusa
ses éléphans tous les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie avec
leursfemmes et leurs enfansalinqu’iës les foulassentaux pieds, et
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur."
arriva tout le contraire. Ces éléphants se détournerent des J tufs .
sejn-térentsur sesamis. et en tuereul plusieursÆn ce même. temps
ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
aux J tufs; et cet le de ses concubines qu’il aimait le plus, nommee
tuque , ou,selon d’autres. llireuo. le supplude ne pas traiter en
peuple il cruellement. Il ne le lui accorda pas seulement. mais
témoigna du regret d’en avonr usé avecautant d’inlturnanttc; ou
quiest st véritable que personne n’ignore que les Juifs d’Alexan-
drie celebrenttous les ans le jour auquel bien leur lit une grince
si visible. Ainsi Applonmonlre qu’il n’y cutjamois’ un plus grand

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

Lorsqu’il parle aussi de la dernière Cléopâtre qui a régné
dans Alexandrie il nous donne tout le tort, au lieu de condamner
son ingratitude envers nous, et de reconnaitre qu’il n’y a point
de maux que cette princesse n’ait faits a ses maris dont elle avait
été tant aimée, à ses proches, à tous les Romains en général ,
et enparticulier aux empereurs à qui elle avait de si grandes
obligations. Souimpiétéet sa cruauté passéremjusqu’à faire tuer

dansun temple Arsinoé, sa propre sœur, de qui elle n’avaitjamats
reçu la moindre ottense, et a faire assassiner son frère. Son
horrible avarice la porta à piller les temples de ses dieux. et les
sépulcres de ses anoures. Son ingratitude la rendit ennemie
d’Augm’le, successeur et fils par adoption duarand César, à qui
elle était redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

’ Le grec (le tout ce qui est compris rit-puis cette e’loilejnsqu’à

une autre élmlr rte se ("une plus ; et cela a été qulluil sur une
revint-tion faite du grec avant qui fût perdu.



                                                                     

au).
l’espritd’Antoine par tous les artifices qui peuvent,dpnqpedgn
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa (intric.ât elle lut,l si ,,
delco ses amis qu’elle oepouilia les uns de ce qui appartenaith
leur naissance rotule. et rendit les autres complices de ses
crimes Que si son ingratitude , son impiété, sa cruauté, et Soin,
avarice ont ne à nu tel cirres, que dirai-je de sa Mehetc,qui4laus
cette octobre bataille navale lui lit abandonner Antoine dont
elle voulait passer pour la femme et de qui elle avait desenians, A
le contraignit à quint-r son armée pour la suivre danssa faire,
et lnifit perdre cette fortune qui, relevant au dessus des rois.lul
faisait partner avec A uguHe l’empire du monde î Enfin sa haine
et sontnhumnnite pourries Juifs étaient si grandi-s qu’rlle se serait
consolée de la prise d’Alexandrie par César si elle en: pu tuer de
au propre main tous ceux qui y demeuraient. N’avons-nous donc
pas sujet de nous glorifier du ce qu’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle refusa de vendre du bléuuxJuil’s?

i Mai: elle en fut punie comme elîe le mentait :et le grand César
lui-môme a voulu rendre tenioinnzlgc de notre lideîité et du se-
cours que nous lui donnâmes dans la guerre qu’il lit en Egypte.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêts du sénat et par des
lettres d’Augustc quelle était leur estime pour nous et leur satis-
faction de nos services.

(Je sont la les pièces et les titres qu’Appion devait examiner.
ll devait volr toutou qui s’est passe sous Alexandre-le-Grand,
tous les Protéine", ses successeurs; les décrets du sénat, et
ceux de ces grands empereurs romains. Que si Germanicus ne
put faire donner du me a tous ceux qui demeuraient dans
Alexandrie,c’cst unomarqne de la stérilité qui étoilalors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puisqu’il-i ne furent pas traités
en cela dilTeremment de tous les antres babilans, et qu’il parait
que les rois rl’Egypte non seulement ne les ont point distingues
d’eux, maisont en une telle confiance en leur fluente qu’ils leur
ont coolie la garde du neuve et des principales places.

Mais. du. Appion, si les.l uils sont citoyens d’Alexnndrie, pour-
quoi n’adorent-ils pas les mêmes dieux une les Alexandrins
adorent? Je réponds z Si vous êtes tous Égyptiens. pourquoi
disputez-vous donc continuellement entrevous de votre religionl
Ne pourrai-le pas, pour meservlr de vosarmes contre vous, dire
que vous n’êtes pas tous Enpticns. et même ajouter que vous
n’êtes pas des hommes tels que les autres, puisque vous rêverez
et nourrissez avec tout de soin des animaux ennemis des
bommcs;au lieu qu’il n’y a point entre les Juifs comme entre
vous d’opinions drill-routes! Quel sujetavez-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sont demeurés dans Alexandrie conti-
nuent a observer le! Intimes lois qu’ils ont de tout temps obser-
rées?

CHAPITRE tu.

Réponse â ce qu’Appion veut. fulrt’croire que la diversité rir: reli-

gions a Nounou des séditions au rut-c5 dans Alexandrie, et blâme
les Juifs de n’avoir point ,cunnnnlns antres peuples , de statues
et d’images des empereurs.

Appion veutaussl faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et les anciens habitons d’Alexanrlrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues. Mais si cela était ventaille
il en serait arrive de semblables dans tous les autres lieux où
les Juifs sont établis. puisque chacun demeure d’accord qu’ils
ne 50m point divisés de sentimens dans leur foi. et. que si l’on
vcut faire une exacte recherche des auteurs dessedrtions arri-
vées dans Alexandrie on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Appion. Tant qu’il n’ya eu dans
cette ville que des Grecs et des Macédonien on n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point elevés coutre nous. et ne nous
ont point troubles dans l’t xerrice de notre religion. Mais la. con.
fusion des temps y oyant introduit un grand nombre d’Egyp-
(li-ris. ces troubles sont arrives, sans que l’on s’en puisse prendre
aux Juifs, qui n’ont point changé de croyance et de conduite.
C’est doucit ces Égyptiens, qui n’ont ni la fermeté des Macédo-

nions, ni la prudence des Grecs. mais dont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous haïssent de tout temps, qu’il faut attribuer
ces lunestr-s tilt isions, et c’est sur eux que doit tomber le repro-
che qu’Appion nous fait IOI’Mlu’lI nous appelle étrangers ,
quoique nous jouissions à juste titre du droit de bourgeoisic
dans Alexandrie, au lieu que plusieurs d’entre eux ne l’ont

murmura A Melun: .
i enlumineur)".snrprisqlmmauiirantwns qu’aura: roi ont
, tuant empennoit! tentait wflorflwywtlemdmbânnd

lui-mémo nousè’avgpundnt rois uligineuses noça-sœurs,
. nous l’ont con nué, et les ornaiu touqrymntmsainteous.

Anionprçml reconnut de nous. amende ce que au»
n’avons pointde «taures si d’images des empereurs. comme
si ces princes pouvoient l’ignorer et eussent lieudit qu’il les
en avertit. No devrait-il pontifiât admirer,,lrnr..lionu et
leur moderalioo de ne vouloir, point contraindre ceux qui
leur sont assolais à violer les lois de leurs pores; mais se
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? Y a-
t-il sujet de s’étonner que les Grecs et les autres peupla
qui gardent avec plaisir les portraits de leur: proches, et
même des penonnea qui ne les touchent point de parenté.
et de leurs serviteurs, rendent ce respect A leurs prunus?
Lorsque Moïse , notre admirable législateur, défendit de faire
des images non seulement des animaux, (mais des chosa
inanimées, sans avoir pu alors avoir en vue l’empire rot-nain,
il n’avait garde de permettre qu’on en lit de Dieu qui un
purement spirituel, parce qu’il connaissait le mal qui tu
pourrait arrivor. mais il ne détendit pas de rendre d’autres
honneurs a ceux qui méritent après Dieu d’en recevoir. ainsi
que nous en rendons aux empereurs et au peuple romain.
(l’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous n’oflri.
rom des sacrifices pour eux aux dépens du public, ce que nous

ne faisons que pour eux seuls. l

l

. , ,

CHAPITRE 1V.

Réponse ice qu’Appîon dit. sur le nppœt de Pmsitlnninsct d’Ap-

polluniun Melun , que les Juifs avaient dans leur [rotor un! un:
tête d’âne qui cuit d’or, et. i une Tahiti qu’il a fluorure, que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple tout être
lier-Hic; i quoi il en ajoute une autre dinakmifiulnur 435101-
Inn.

le pense avoir sulllsammont répondu. A ce qu’Appton dit
contra nous louchant Alexandrie; et je ne saurais trop ad-
mirer l’extravaganco de Possidonlus. «d’Apollonius Ilolon,
qui lui on ont fourni la matière. (les deux philosophes nous
accusent de ne pas adorer les dieux que les autres nations
adorent, disent mille mensonges sur ce sujet, et ne tout
point de conscience de parler d’une manière ridicule de notre
temple, quoique rien n’étant plus honteux à des personnes
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit, il l’rst
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d’un lieu consa-
cré à Dieu et que sa sainteté rend octobre par tout: la

terre. ,Appion a donc ose dire. sur leur rapport, que les Juifs
avaient dans leur tri-sur sacré une tète d’âne qui était d’or
et de grand prix. laquelle us adoraient, et qu’on la trouva
lorsque Antiocbus pilla le temple. Je réponds premièrement
que quand cette ancusation serait aussi véritable qu’elle est
fausse. Il ne lut appartiendrait pas, étant Egyplir’n comme
il l’est, de nous en blâmer. puisqu’un âne n’eslpas plusme-
prisable que des lurons. des boucs. et ces autres animaux
que lesEgypliens mettent au nombre de leurs dieux.
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité lût plus évidente:
Car chacun sait que nous avons toujours observé les mémos
lois sansy apporter le moinbre changement, ct néanmoins
lorsque Jérusalem est tombée dans les malheurs auxquels ton-
les les villes du monde sont sujettes, qu’elle a été prise par
Théos. par Pompée. par Crassus. et enfin par îirus, et qu’as
sont demeures maîtres du tunphyqu’y ont-ils trouvé sinon une
très grande piété. sur le sujet de laquelle ce n’est pas ici le

lien de m’étendre? i ’ ,
Quand Antiorhus en violant le droit des fion: pilla le temple

dont il ne s’était point rendu maltre par les lois de la guerre,
puisqu’il faisait profession d’être notre allie et notre ami.
mais par une surprim et pour satisfaire son avarice, il n’y
trouva rir-n qui ne hit digne de respect. comme il punît par
la manière dont en portent plusieurs auteurs dignes de lui,
tels que sont Polybe Alex-alopolitaiu, Strabon de Cappadoce,
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Nicolas de Damas. Castor le (mimographe; et opalisons. i
qui disent tous qii’Aoiiodius ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avait retienne les Jolis, et pilla le utopie." qui
était plein d’or et margent. J ’ ’

Applon aurait du considérer ces choses s’ll n’avait une sin-
pidité d’âne, et une impudence de chien qui est l’un des dieux
de sa nation. Nous ne rendons aucun honneur aux ânes, ni ne

’ leur attribuons aucun pouvoir comme font les Egyptiens aux
crocodiles et aux aspics, qu’ils rentrent jusqu’à croire que ceux
qui sont dévorés par les uns et piqués par les autres doivent
être mis en rang des bienheureux. Les aces ne servent parmi
nous. comme partent ailleurs on l’on agit raisonnablement,
qu’il porter des fardeaux et a d’autres usages de l’agriculture.
et otites charge de coupa lorsqu’ils sont paresseux on qu’ils
mangent le blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion aitétt- bien peu ingdnieux 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.
Il 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 mêlent de parler
de piété ne doivent pas ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en est encore un plus grand de
supposer a des sacrificateurs des impiétés auxquelles ils n’ont
jamais pense. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
sacrilège. d’écrire des choses très-fausses de nous et de no-
tre temple. Car pour justifier la perfidie que le besoin d’ar-
gent fit commettre a Antiochus contre noire 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
cbair que de poisson; que cet homme fort surpris, se jeta à
genoux devant lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
rhus lui commanda de s’asseoir et de lui dire qui il était, qui
lavait amené en ce lieu-là. et pourquoi on l’y traitait avec
tant de 3:" et de r ”’, que cet L , soupi-
rant et fondanten pleurs, lui avait répondu qu’il était Grec
de nation. et que passant dans la Judée ou l’avait pria et amené,
enfermé dans ce temple, et traité de la aorte sans cire vu
de qui que ce fût; qu’il en avait au commencement eu de
la joie ; mais qu’il était ensuite entre en soupçon, et enfin
dans une affliction étrange, lorsque, s’étant enquis de ceux
qui le servait-ni, il avait appris qu’on le nourrissaitainal pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs, qui les obligeail
de prendre tous les ans un Grec, et après l’avoir engraissé duranl
un an dele mener dans une foret, de le tuer, d’offrir son
Corps en sacrifice avec certaines cérémonies, de manger dosa
chair, dejeter le reste dans une fosse.et de protesteravec serment
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’ainsl
il ne lui restait plus que peu de jours à vivre, et qu’il le
ronjuiaii par son respect pour les dieux das Grecs de le
vriuloir délivrer du péril ou le mettait une si horrible inhu-
titanite.

(Je conte, quoique fait a plaisir avec une effronterie in-
supportable, pourraitnil excuser Antiochus de sacrilége comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont invente en sa faveur, puisque
ce n’était pas, scion euxvmémes, le dessein de délivrer ceGreo
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
inspiétéZCar ce n’est pas seulement avec les lois des Grers
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore p’us
contraires a celles des Égyptiens et des autres peuples. Y a-
t-il quelque pays d’où il n’arrive quelquefois que des habi-
tuas viennent voyager dans le nôtre? et pourquoi les Grecs
seraient-ils les seuls de qui nous voulussions chaque année
répandre le sang pour renouvrler untel serment] D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs a’asscmblnssent pour sa-
crifier cette victime. et que la chair d’un seul homme suint
pour leur en faire manger a 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’acquérir, outre une réputation de piété . l’affection des

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

Mais en voilà trop sur ce sujet, puisque c’est. par des clin.
ne évidentes, et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les tous. Tous ceux qui ont in notretemplc savent que

l
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l’on observait inviolablement les lois qui en conservaivnt la

p pureté. Il antiquaire portiques dans chacun desquels ou
faisait garde selon que la loi l’ordonne. L’entrée du premier
était’permlse a tout le monde, même aux étrangers. a tu.
ceptlon des femmes a l’époque de leur incommodité unit?
naire. Les seuls Juifs ennuient dans le second, ct leurs fem-
mes aussi lorsqu’elles était-ni purifiées. Les nommes entraient
de même dans le troisième pourvu qu’ils fussent purifies.
Les sacrificateurs revétua de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatrième. Et il n’y avait que le Seul grand sacrifi-
cateur a qui il tu: permis d’entrer dans le sanctuaire arec
cet habit si saint et si vénérable qui lui était particulier.
Toutes ces choses étaient ordonnées avec tout de picte que
les sacrificateurs u’entrait-nt qu’à certaines heurtai. Le matin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier Ira
victimes y entraient; et ils étaient obligés de s’y troue a
midi lorsqu’un le fermait. ll n’était permis d’y perler nueun
vase, il n’y avait dedans que l’autel, la table. l’euœna’oir et

le chandelier, qui sont toutes choses ordonnées par la loi.
Il ne s’y passait aucuns mystdres 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 irrecusablea Quoiqu’il
y eut quatre races de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq mille hommes, ils s’acquittaient tous en certains
jours et tour a tour des fonctions de leur ruiniste". A midi l,
ils a’asaemblaient dans le temple, dont les une remettaient les
clés entre les mains des autres et leur donnaient par compte
tous lea vases, sans qu’il y en eut aucun dont on se servit
pour boire et pour manger: et il était mémo défendu d’en
mettre sur l’autel, excepte ceux qui servaient pour les sacri-
lices.

Que dirons-nom donc d’A ppion sinon qu’il aavancé du cho-
ses incroyables et ridicules sans en rien examiner? tu qu’y a4.
il de plus honteux a un homme qui veut se méteil d’éenre l’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était la saintete de notre temple. il n’a pas voulu en dive
un seul mot. ll n’a point eu de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris, mené, et lraitc somptueusement dans un
lieu on il n’était pas permis d’entrer mame aux plus qualifies des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs. Comment cela ae peut-il nom-
mer. sinon une tres-grande impiété et un mensonge volontaire
faitAdessein de tromper ceux qui ne veulent pas se donner la
peine d’approfondir la vérité] C’est ainsi que l’on a’efi’orea de

nous noircir par des calomnies; et Appion. qui contrefaitl’horntue
de bien, ne craint point , pour nous rendre encore plus odieux,
d’ajouterl cette ridicule fable que ce Grec avait aussi dit que
pondant qu’il était retenu prisonnier dans le temple et traité ma-
gnifiquement. les Juifs étant enragés dans une longue guerre
contre les lduméens, un nommé labide vint d’une ville d’tdu-
triée où il était sacrificateur d’Apollon . dieu des Doriens , trou-

ver les Juifs. et leur promit de remettre entre leurs mains la
statue de cette divinité, et de venir dans le temple de Jérusav
lem pourvu que tous lesJuifs s’y rendissent: que cet homme
s’enferme ensuite dans une machine de tioiil autour de la-
quelle il y avait trois rangs de flambeaux, qui, a 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
arrive dans le temple, il prit cette tète d’âne qui était d’or, il
s’en retourna aussitôt a Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérité qn’Appion n’a pu faire un
conte al impertinentaans montrer qu’il est lui-mémo le plus grand
au. et le plus effronté menteur qui futjamaix, puisque ces lieux
dont il parle sont imaginaires, et que son ignorance cal si grande
qu’il ne sait pas que l’ldumée confineà nuire pays auprès de
Gala, et n’a pointde ville qui sennmme Dora. Il y en a bien
une en Phénicie. auprès du mont Carmel , qui porte ce nom;
maladie n’a point de rapport à ce qu’Applon dit si mal à propos,
étant éloignée de quatre journées de l’ldumée. .

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

’ Il y a dans le latin, dontlc grec ne se trouve plus, nictitante
die.

’ Ici finit le latin sur lequel ce qui [nodule a été traduit, pane

qui: le pas en est patin.
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qu’il ventilons persuader que nos pères avalent cru si l’acich
lent qu’Apollon venait Vers eux. et qu’il marchait sur la terre
tout environné d’étoilesPN’avaient-ile jamais vu de lampes et
«flambeaux . aux qui en avaient une ai grande quantum (Je
prétendu Apollon pouvait-il marcher à travers un pays si extre-
moment peuplé sans rencontrer quelqu’un qui eut découvertsa
fourbe! EllllrnlleI dans un temps de guerre trouvé les bourgs
et les viles semant-des: Je ne parle point des autres absurdi-
tcsqui se rencontrent dans cette ridicule notoire. Mais je ne
saurais ne pas demander comment il se peut faire que les portes

du temple qui , ayant lcoudées de haut . vingt de large. et étant toutes couvertes de la-
IItead’or, étalent si pesantes qu’il ne tallait pas moins du deux
cents hommes pour les fermer chaque jour , et que c’aurait été
un crimede leslaisser ouvertes,l’eussentete si facilement par cet
Importeur tout revêtu de lumière. et qu’il eut pu seul enipOrter
cetteprsante tète d’une d’or mussif. Je demande aussi s’il la
rapporta,ou s’il la donna il quelque Appion pour la rapporter .
afin qu’Ant’ioehus l’y trouvât pour donner sujet à ce second Ap-
pion d’inventer une telle table.

CHAPITRE V.

Réponse ire qu’Appion dit que les Juifs font serment «le ne faire
jamais de bien auxetrangers. et particulièrement aux Grecs;
qucleun lois ne sont pas bonnes puisqu’ilssnnt asstljélla; qu’ils
n’ont point en il: ces grands hommes qui excellent dans les arts
et les sciences ; et qu’il les blâme de ce qu’ils ne mangent point
de chair de pourceau ni ne sont point circoncis,

Applon n’est pas plus véritable lorsqu’il assure si hardiment
que nousjurans par le Dieu créateur du ciel, de la mer et de
laterre de ne fairejameis de bien a aucuns étrangers]. et parli-
culiérement aux Grecs. Il devait plutôt dire aux Egyptiens,
afin d’accorder Cette menterie avec celle qu’il avait laite taupe.
ravant touchant ce serment, et en attribuer la causeau ressenti-
ment qu’avaient une pères de ce que les Egyptiens les avaient
chassesde Ieurpajs sans qu’ils leuren eussent donné de sujet,
mais seulement parce qu’ils étaient tombés en des infirmité-5 cor-
porelles. Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignés d’eux
par la distance des lieux que par notre manière de vivre, nous
n’avons pour eux ni haine ni jalousie. Au contraire, ou en a vu
plusieurs embrasser nos lois , dont lesuns ont continué à les ob-
server.et les autres les ont quillées parce qu’ils les trouvaient
tropscveres. Mais ya-tlil un seul de ceux-là qui puisse dire
qu’on l’ait obligé il faire quelque serment: C’est a Appionà rè-

vtiler ce mystere. lltloit en avoir la connaissance, puisque c’est
lut qui l’ainventé.

Voici une chose qui fera encore mieux connaltre son admi-
rable jugement. Il dit qu’il parait bien que nos lois ne sont pas
justes.ni notre culte envers Dieu le! qu’il devrait un" qu’au lieu
de commander nous sommes assujétis à diverses nations et mal-
traitcsen plusieurs lieux . et que mi’vmc notre capitale, autrefois
si libre et si puissante. est asservie aux Romains. Sur quoi je
demande quelle est la nation qui a pu soutenir l’enort de
leurs armes. et quel autre qn’Appion est capable de parler de la
sorte. Qui ne sait que c’est un bonheur qui n’est presque arrivé
à aucun peuple de pouvoir se maintenir dans une constante do-
mination, et n’être pas contraint d’obéir après avoir com-
mandez Les Égyptiens sont les saule, si on veut les croire. qui
n’ont point éprouve ce changement, Parce que. disent-ils, les
dieux chasses des autres pays se sont réfugies dans le leur. et
n’y mntcarhcs ou se transformant en (les animaux ; et que pour
les en récompenserils les ont garantis de la sujelion des con--
quérans de l’Asie et de l’Europe. Y eut-il jamais une vanité plus

extravagante? Ne sait-on pas que de tout temps ils n’ont point
etc libres. non pas même nous le règne de leurs propres rois?
que les Perses ont plusieurs lois saccage leurs villes, ruine

’(ln a laissé en blanc la hauteur de ces portes . parce qu’il faut
nécessairement qu’il y ait dans le grec une faute que Genehrartl
unifie, n’y ayant en l’un et. cnl’autreque sept coudée-suc qui est

sans apparence . puisque la largeur (le ces portes fiait du singl-
deux condors, et qu’il tallait de!" cents hommes pour les l’entier.
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leurs temples. et tué ces animaux qu’ils mettent au nombre des
dll’llXIJC ne prétends pas néanmoins leur en faire des repu»
clics etimiler la folie d’Appiou , qui , lorsqu’il a trempe sa plume
dans du fielet du venin pour écrire coutre nous. n’a pas
dore les malheurs arrives aux Athéniens et aux Lact-xicnioniens.
dont les une passent sans contredit pour les plus milans, et les
autres pour les plus religieux de tous les (Grecs. Je ne dirai
point non plus combien les rois célèbrespur leur picte .et (Je
sus entre entres. ont éprouve l’incoiislenCe de la fortune. Je ne
rapporterai point non plus de quelle sorte cette puissante ville
d’Athenes. ce superbe temple d’Ephese. et celui de Delphes on:
été réduits en cendres sans que personne l’ait "prou-tie qu’aux
auteurs de ces déplorables embrasemens. Il n’y avait qu’A ppion

qui lutcapahie de former contre nous de semblables net-im-
tions. sans se souvenir de tant de maux que l’Huypte. sa patrie.
a endurés; parce que ce Sésostris qu’il suppose faussement avoir
été roi d’litnple. l’a sans doute aveugle Et je ne dirai point
non plus combien de peuples ont été essor visa nos rois Dan’d et
Salomon. Mais. pour parlerseulement des Égyptiens. relut p09-
sihle qn’Appioniguore tout coque le monde sait. qu’ils ont en
asstle-tis aux autres dominateurs de l’Aric . et aux Macédonien
qui les ont truités comme des esclaves? Nous sommes au coa-
lraire demeures libres , et avons durant centvingt ans en le:
villes voisines SOUS notre puissance jusqu’à Pompée-le-ürand; il

les Romains, ayant dompte les autres rois nos ancêtres, ont de
les seuls qu’ils ont traites comme amis et comme allies, à cause
de leur valeur et de leur fidélité.

Appion dit aussi que nous n’avons point parmi nous de «a
grands hommes qui ont excelle dans les arts et les sciences. tels
que sont Socrate. Cléanle et autres, au nombre desquels on ne
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se meure, et de dire
qu’Alexamtrie est heureuse d’avoir un citoyen tel que lui. Il in
lait néanmoins que. voulant passer pour un homme si censier-
rnble, il renditce témoignage demi-moine, puisque étant mon
de toutle monde pour un méchant, et aussi corrompu datasses
mœurs qu’extravairautdans ses diaporama doit plaindre A une
drie si elle se vanti- d’avoir un tel citoyen. Quant aux hommes
dciiotre nation qui ontexcetle dans les arts et dans les scie-nm.
on ne saurait lire nos anciennesliistoiressans connaitrequele ,
en a produit qui n’ontpoint éteinlerieurs aux Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule auteur contai méprisables.
puisqu’ils retombent sur luilmème et sur les lignifier». qu’une-
rait peut-être plus a propos de n’y point "pondre. Il se peut
de ce que. sacrifiant des animaux, nous ne voulons point man-
ger de la chair de pourceau. et se moque de notre circonfl-
sion. A quoi je réponde que. quanta tuer da animaux. (tu
nous est commun avec tous les autres peuples; et que put" ce
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’il en témoignoient un
connaître qu’il est Havptien. Car les Grecs et les Machinisme:
n’ont garde d’y trouver a redire puisqu’ils ocrent a leurs dieux
des ht-mlombv s l et mangent avec leurs proues la chair on hi-
les sacrifices. sans qu’il y ait sujet de craindre que cela 110W!
la terre de ces espèces d’animaux. comme Appion témoigna de
lappréhender; au lit-u que si tous les autres pus se mulot-
mainul aux coutum’sde celui d’où il a tire sa naissance. a as
resterait bientôt plus d’liommes’au monde. tant il serait lançai
de ces cruelsunimaux que les Enptiena roseront comme ces
divinités. et qu’ils nourrissent avec tant de soin.

Que si on lui demande qui sont ceux de tous les
qu’il croit être les plus sages et les plus religieux, il «mon:
sans doute que ce Sont les prêtres, puisqu’il a dit que on (ou
eux que les premiers rois d’l-Zgypte ordonnèrent ile révérer les
dieux et de faire une profession particulière de canuse. (tr son
ces prêtres se [ont circoncire. s’abstiennent ne manger de la
chair de pourceau. et nuls autrea des Egypticœ ne surinent
avec eux.

Appion n’avait-il donc pas. perdu l’esprit lorsqu’en nous a
Inmniant pour favoriser les Égyptiens ii ne s’est point aperçu
que c’est sur eux-mêmes que tombent les reproches qu’il nous
luit, puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qu’il condamne.
mais ont appris aux autres peupla a se faire circoncire, comme
Hérodote le témoigne. Après cela s’étonnera-ton qu’au-boa
n’ayant point craint de parler si outrageusement contre les les
de son pays, il en a été puni connue il le méritait, lônqw.

l Uni» hécatombe rat un unifia- ilc cent boeufs.
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novant pu éviter de se faire circoncire, sa plaie s’est tellement
envenimée qu’ils rendu "me avec des douleurs insupportables,
pour faire connaltre a tout le monde avec quelle piété et quel
respect on doit observer les lois qu’on est oblige de suivre et ne
point reprendre celles des antres i Telle a été la lin d’Appion
pour avoir fait tout la contraire. et ce devrait être aussi la lin
se ce livra que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui répons

te.

CHAPITRE Yl.

Réponse i ce que Lysimaan, Apollonius lllulun et quelques au-
tres ont dite-outre Massa-Joseph fait voirconiliicn rot admirable
législateur a surpassé tous les autres, et que nulles luis n’ont
jamais été si saintes ni ai religieusement observées que celles
qu’il a établies.

lais parce que l.ysimaque, Apollonius Melon et quelques
autres ont par ignorance et par malice voulu faire croire que
luise, notre législateur. n’était qu’un sèduclturctun enchanteur,
et que lestois qu’il nous a donnrcs n’ont rien que du méchant
et de dangereux. je me crois obligé de faire vmr quelle est notre
conduite en gênerai, et notre manière de vivre en particulier;
rt jespere que l’on connaîtra qu’il ne se peut rien ajouter à
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la picte, que la
société civile, la chante, la jllsllct’, 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 louangea de notre nation, mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu comme celui d’Appion que
Melon parle contre nous, il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt il nous traite d’athlètes et d’en-
nemis de tous les hommes, tantôt il nous reproche notre lâche-
té, et tantôt il nous accuse d’être audacieux. Il dit ailleurs que
nous sommes plus brutaux que les barbares, et qu’aimi l’on
ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien invente d’utile A
la via. Rien n’est plus facile que de confondre tant d’impos-
turcs, pu-squ’il n’y a qu’a lire noslois ponr connaltre 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 autrcs nations, il tout s’en prendre à ceux qui s’effor-
cent de faire croire quo les nôtres leur sont beaucoup inté-
ricurcs.

Tout ce que cet auteur ct les autres disent contre nous se r6-
duit à deux points; l’un, que nos lois ne sont pas bonnes, dont
le svul abrégé quej’cn rapporterai fera voir le contraire; et
l’autre, que nous ne les observons pas. Pour répondre à ces oh.
jactions, il faut prendre les choses d’un peu plus haut. Je dis
donc que ceux qui, par leur amour pour le bien public, ont
établi des lois pour le règlement des mœurs sont beaucoup plus
estimables que ceux qui vivent sans ordre et sans discipline.
Ainsi chacun doit leur obéir sans aliecter de faire de nou-
velles lois par la vanité de passer pour inventeurs et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un législateur consiste a n’ar-
donner rien qui ne soit si juste que l’usage n’en soit utile a ceux
qui le pratiquent, et le devoir des peuples consiste à ne s’en
départir Jamais, ni dans leur bonne ni dans leur mauvaise lor-
tune.

0r.je dis que notre législateur précède en antiquité Lycurrne,
Solen, Zaleucus de Locres, et tous les autres tant anciens que
modernes que les Grecs vantent si tort, ct que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi eux, comme il par
rait parce qu’iiomére n’en a point usé. Les peuples étaient
gouvernes par certaines maximes et quelques ordres des rois
dont on usait, selon les rencontres, sans qu’il y en eut rien de.
crit. liais notre législateur, une ceux mêmes qui parlent contre
nous ne peuvent désavouer être très-ancien, a fait Voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que après lui avoir donné d’excellentes lois il lui a persuadé de
les recevoir et de les observer inviolablement. Voyons par la
grandeur de ses actions quel il Bleu. Nos anoures qui s’étaient
extrêmement multipliés dans l’Egypte gémissant sous le joug
d’un insupportable servitude, il ne leur servit pas seulement de
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citai pour on sortir et les oondntro dans la sans que bien leur
avattpromrse, mais il les garantitpar son extrême prudence d’in-
llnis périls. Il leur iallut passer des déserts sans eau et soutenir
divers combats pour défendra leurs lemmes. leurs calomel leurs
biens: ils trouvèrent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine, un tressage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadât tout ce qu’il voulait à cette grande multitude
et qu’elle lui tut extrêmement soumise, il ne fut jamais tente du
désir de dominer: mais dans le temps que les autres attentent la
tyrannie et lâchent la bride au peuple pour vivra dans le désor-
dre. au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’à marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple a embrasser la
prête et la justice, qu’il l’y fortifier par son exemple, et qu’a ailer-

mtr son repos. Une conduite si sainte et tout de grandes actions
ne donnent-elles pas sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’il
consultait, et qu’étant persuade qu’il devait en toutes choses se
conformer à tss-volonté, il n’y avait rien qu’il ne fit pour inspirer
ce mêmesentimentau peuple dont il avait la conduite; rien 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 tou-
tes leurs actions? Voilà quel a été notre législateur, et non pas
un séducteur tel que ces auteurs le représentent; mais sembla.-
ble a Minos, et aces autrrs législateurs dont les Grecs se glori-
ilent. Car Minos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apollon dont
il avait consulte l’oracle a Deiphes; 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. liais il est iacile de juger
par la comparatson de ces lois lesquelles sont les plus saintes, et
quels sont ceux de ces législateurs qui ont on une connaissance
plus particulière de Dieu. C’est donc ce qu’il faut maintenant
examiner.

Les diverses nations qui sont dans la monde gouvernent
d’une maniera ditiérente. Les unes embrassent la monarchie,
les autres l’aristocratie. et les autres la démocratie. Mais notre
divin législateur n’a établi aucune de ces sortes de gouvernement.
Celui qu’il a choisi a été une république a laquelle l’on peut
donner le nom de théocratie, puisqu’il l’a rendue entièrement
dépendante de Dieu; que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux besoins gé-
neralement de tous les hommes; que nous n’avons recours qui
lui dans nos afflictions, et que nous sommes persuadés que non
seulement toutes nosaotions lui sontconnuea, mais qu’il péno-
lre 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 bort et toujours prêt à nous
écouter, incréé, éternel. immortel, immuable, qui surpasse lall-
niment en beauté toutes les créatures, qui ne nousest connu que
par sa l. ’ r, ct dont i’ nous rst’ Les plus
sages et les plus savans des Grecs paraissent avoir en cotte opi-
nion de Dieu,ayonl, ainsi queje l’ai dit, parlé de luicomme d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralité,I des dieux, et d’une ma-
niéra convenable à sa suprême majesté en le nommant un prin-
cipe sans principe et une au dessus de toutes choses. Car l’y-
thagorc, Anaxagore, Platon et autres stoïciens, et presque
toutes les autres set-tes outeu cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont osé la professerouvcrtementà cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Notre législateur 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, i’ a fait que leurs
descendsns en ont conservé religieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur loi, parce qu’il n’a

point établide lois qui ne fussent utiles à ceux qui les ont re-
çues, et que, ne se contentant pas de leur faire connaltre l’ado.
ration qu’ils devaient à Dieu, li leur a appris qu’une Partie de
son culte consiste à pratiquer les vertus, lcllcs que sont la jus-
tice, la force, la tempérance, et avivre dans une étroite union les
uns avec les autres. Ainsi il ne leur a rien ordonné qui nese r6
(ère a Dieu etqui ne lendeà une véritable piété. il les a instruits
de tout ce qui regarde la rc’igion et les mœurs, et ajoint laprl
tique, à la théorie, au lieu que les autres législateurs, en prenanr
celui de ces deux chemins qui leur a le mit-ut convenu. on! Will”
l’autre. Les lacédémoniens ct les Crctuis ne se servait-ut 90m
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8H REl’ONSEde paroles, mais seulement d’exemples; et les .ttheniens et pres-
que tonales autres Grecs se contentaient de faire des loi: et de
donner de: préceptes, sans se mettre en pline de les faire. pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne sépare jamais bradent
choses. Il n’a rien omis de ce qui peut servir a formules
nitrura, mais a pourvu a tout par les lots qu’il a données. il a
reste jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger, et avec qui nous pouvons lon manger. il en av une de la
même aorte en ce qui regarde les ouvragea. le travail et le re-
pu, afin que vivant souala loi comme mue un pitre de famille
ou roua un maltre, nous ne pussions faillir par ignorance. la
pour nous rendre inexcusables et nous manquions a observer
ces saintes lots il ne s’est pas contente de nous obliger à les en-
tendre lire une fois, deux fois. ou diverses fois; mais il nous a
ordonne de nous abateuir dans l’un der jours de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour noua appliquer rani distraction a
tu entendre, et même a les apprendre; ce que nuls nutreslegis-
lateurs n’ont jamais fait. Aussi voit-on parmi les autres nations
que la plupart non seulement ne vivent par s:lon les lois établira
entre eux, mais les ignorent presque entièrement, et ne con-
naissent qu’ils ont manque que lorsqu’on les en avertit; ne qui
fait que les personnes les plus élevées en dignité tiennent aupres
d’eux des sans qui font profession d’en avoir une particulière
intc.llgence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
ce sujet, ente trouvera si instruit de nos iota que son propre
nom ne lui est pas plusconnu. Noue ler apprenons tous des no-
tre enfance; noua le: graveur dans notre esprit, y contrevenons
ainsi pina rarement. et ne pouvons y contrevenir sans en rouf-
frir la punition. Cette connaissance produit aussi parmi nous
une adrnirabioconformite. parce que rien n’est si capable de la
faire naltre et de l’entretenir que d’avoir les mêmeaaentimens de
la grandeur de Dieu. et d’être élever dans une même manière
de vivre et dansla: mentes nautonier; car on n’entend point
parmi noua perler diversement de Dieu comme il ariive chez
in autrea peupler, non seulement parmi les personnes du com-
mun qui disent chacun au busard ce qui leur Vient dans l’esprit,
mob parmi les pullorophea. Car les une veulent faire croire
qu’il n’y a point de Dieu. d’entrer soutiennent que sa provi-
dence ne veille peut" les bouliner, ni ne met entre eux nulle
différence. et que toutes choses leur sont communes. Nous
eroyona au contraire que bien voit tout ce qui se passe dans le
monde. Nos femmes et nos rer-vireur. en sont persuadés comme
nous; on peut apprendre de leur bouche les régler de la con-
duite de notre vie. et que toutes rioit actions doivent avoir pour
obietde plaire à Dieu.

Quanta ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de ne point nous étudier a inventer des choses nouvelles. soit
dans le! aria. ou dans le langage, au lieu que les autres peuples
méritent beaucoup de louange en, apportant de continuel. chan-
geons", nous attribuons au contraire à vertu et à pruduice de
demeurer constamment deur l’observation des lois et des centu-
mea de non enceins, parce que c’est une preuve qu’elles ont été
parfaitement bien établit-a, puisqu’il n’y il que celles qui n’ont pita
cet avantage que l’on soit oblige de changer lorsque l’expérience
faitconnaltro le bœoin d’en corriger les delauta. Ainsi, comme
nous ne doutons peint que ce ne mit Dieu qui nous a donne ces
lois par l’entremise de Moise, pourrions-nous sans impiete ne
noua pu efforcer de les observer très religieusement .’ et quelle
conduite peut litre pfutt juste, plus excellente et plus sainte que
celle dont ce souverain monaique de l’univers cal l’auteur, que
cette conduite admirable qui attribue A touslea sacrificateurs en
communl’adniinistration des choseesaintcs, et ou grand sacrifi-
cateur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tant de
désintéressement et de purcto d’un si divin ministère, qu’ils
méprisent les richesses ota’elèvciit par leur Vertu au deSSua des
attentions qui corrompent l’esprit des hommes: Ce sont eux qui
veillent avec nitroin continuel a faire observer la loi et à main-
tenir la discipline; lit sontjuges des différends et ordonnent la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
donc être plus parfaite que la nôtre, et quels plus grands hon-
neurs peut-on rendre il Dieu, puisque nous nommes toujours
pre-pares a nous acquitter du culte que nous lui devons; que nos
sacrificateuraeont oublis pour veiller sans cesse a ce qu il ne
pelasse rien quly colt contraire, et que tonus choses ne sont
pas mieux réglées le jour d’une fille solennelle qu’ellesne le sont

toujoura parmi nous: A peinoit-saunes ll.ll ois observent du-

A limon.
rant quelquer loura leur. cérémonies auxquelles elles donnent le
nom de nivaleresiotrnous au contraire ne manquons jam: oe-

. puis tantde accolade pratiquer avec joie toua tee notrea.

CHAPITRE Vil.

Suite du chapitre précédent où il est ainsi parié du sentiment que
les Juifs ont de la grandeur de Dieu, et de ce qu’ils ont mollir!
pour ne point manquer A l’observation de leurs lois.

Parmi les autres préceptes de notre religion et qu’aucun de
nous niznore, elle nous oblige de croire que Dieu comprend
tout en sol: qu’il ne manque rien à sa perfection ni à si [clic-ily,
qu’il suffit aloi-même et à loutea les créatures; qu’il est le com-
mencement, le milieu et ln fin de toutes chastes; qu’il opère du,
toutes nos actions et nos bonnes œuvres; que rien n’est si roi
ble que sa puissance, mais ([0984! formi- et sa grandeur sont
incompréhensibles ; que tout ce qu’il y a de plus riche et de plut
excellent dans le monde est incapable de le représenter , et m.-
prisable en comparaison de sa gloire; que non seulement nos
yeux ne peuvent rien voir qui lui ressemble, mais que nuire
esprit ne peut rien s’imaginer qui en approche,et que n. u)’
ne le connaissons que par ses œuvres lorsque nous comblerons
la lumicre, le ciel , le soleil, la lune, la terre, la mer. les
fleuves, les animaux et les plantes qui sont des ouvrages de
ses mains, sans qu’il alleu besoin pour Ier créer nide travailler.
ni d’être assiste de qui que ce soit, sa seule volonté avant suffi
pour leur donner l’être dans le moment qu’il l’a voulu. C’est
donc lui que tous les hommes sont obliges d’adorer et de
servir, en pratiquant la vertu qui est le rent moyen de lui
plaire.

Comme il n’y aqu’un bien et qu’un monde qul sont tout
monel toua les hommes . nous n’avons aussi qu’un temple, il
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce temple que ne:
nitrificateurs adorent son éternelle majesté. Celui qui tient
entre eux le premier rang lui offre avant tous les autres des
sacrifices, veillait l’observation de ses iota , punit ceux qui sont
convaincus de les avoir violéesJuge des différens. etqmeon-
que lui désobéit est châtie comme a’il avait désobéi a Dira
même.

(Je que nous mangeons. la chair desvictlmes que nous immo-
loua n’est pas pour faire bonne chère et nous enivrer : ce qui
attirerait sur nous la colère de Dieu . qui aime la comme et la

tempérance. ’Nous commençons dans nos racriflees par prier pour le bien
gênerai du monde, et ensuite pour nous-mènes comme tai-
au"! une partie de ce tout, et sachant qui: rien ne plaît devin»
taxe a Dieu que ce lien d’une affection mutuelle qui nous unit
tous ensemble.

Les vœux et les prières que nous lut offrons n’ont pas pour
but de lui drmnniler du bien; il en fait volontairement a tous.
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour le sur
plier de nous faire la grave d’en faire un bon usage. .

Avant d’offrir noa sacrifices la lol nous oblige de nous pu-
rifier en noua séparant pour quelques jours de la compagnie
de nos femmes. et en observant d’autres choses qui seraient
trop longues a rapporter.

C’entainai que Moise nous: ordonné de vivre pour nous ren-
dre agréablcsà Dieu qui est lui-même notre loi. Et quant a et
qui regarde le mariage, il nous est permis d’en user pour alu!
des enfants; me s tout commerce qui viole les lois dele naturem
Cal défendu sous peine de mort.

La lotirent aussi que dans le mariage notre intention sans
pure que nous ne considérions point le bien, et que, bien loin
d’enlever des femmes, nous n’usionr par du moindre artifice
pour leur persuader de nous épouser. Il faut que nous les rece-
vions de la main de ceux qui ont le pouvoir de nous les donner.
et avec le consentementdes parens. La femme doit être assoit-ne
en toutes choses à son mari, quoiqu’elle soit plus vertueuse que
lui. parce que, bien lui a donne ce pouvoir sur cile; mais Il le
doitpas enabuscr. La femme ’ ne doit avoir connaissant-squale
son mari, et si elle y malique, elle est irrémissiblement pou-e de
mort. La loi défend aussi sous peine de la vie de faire violence

l L’interprète latin et Génclirard ont mal pria ce passait: en 3t-
tribuaut a l’homme ce qui eut dit dain femme.



                                                                     

Rempli si Item
il une fille promise à un autre, d’avoir commerce charnel avec
une lemme mariée. et avec celle qui nourrit desenfans, et ae-
fcnd aux icrntnes,sous la même peine, de faire mourir leseofaus
qu’elles mettent au monde, ou de lesétout’ierœlansleor sein, pare
ce que c’est tuer une âme en étouffant un corps, et dimi-
nuer le nombre des hommes. l

Pour peu que l’on soit tombé dans quelque impureté on ne
sauraitoffrir de sacrifice; et les fmtmes sont même obligées de se
laver après avoir eu la compagnie de leurs mari» , a causa 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 des-lors à être
sobres Elle veut qu’on les instruise de bonne heure dans les
lettres et la connaissance de nos lois. et qu’on leur apprenne
les grandes actions de nos prédécesseurs afin de les animer a
les imiter, et leur ôter tout pretexta 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 ’ un ; mais elle va 4 aux 4 ’î de prendre
soin des obsèques de leurs maîtres , avec ordre de se purifier
après s’être ainsi approches de ces corps morts , et permet aux
parens des défunts de les pleurer et de les plaindre, parce que
c’est un devoir de picte que l’on ne saurait avec justice refuser a
la nature.

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

Elle commande de rendre après Dieu toute sorte d’honneuvs a
son père et a sa mère; veut que ceux qui v manquent soient lapi-
dés, et que les jeunes respectent leur! anciens, parce que rien
n’est si ancieuque Dieu. Elle veut aussi que les amis vivent en-
semble avec une entière ouverture de cœur, parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié où il n’y a pas de coulisnce.llais s’il arrive que
leur amitié se rompe,elle leur détend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confies lorsqu’elle durait encore. Si

un arbitre reçoit des prescris elle le condamna a mourir, parce
qu’il a fouit"- aux pieds Injustice.

Elle traite comme coupables ceux qui , pouvant assister leur
prochain. ne le tout pas ; defeud de rien prendre de ce qui est a
autrui, et de prêter à usure.

La sagesse qui reluit dans tontes ces lois et autres semblables
conserve l’union entre nous; etje crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent législateur nous ordonncde
nous conduire envers les étrangers , afin de faire connaitre
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse a empêcher de
nous relâcher dans l’observation de nos lois par notre commu-
nication avec eux, ou de manquera la charité en leur refusant
le bonheur de les suivre s’ils le désirent. il nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions a bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant à être d’une même nation qu’à se rencontrer dans les
mêmes sentimens et la même manière de vivre; et quant a
ceux de ces étrangers qui ne font que passer, il ne nous per-
met pus de leur rien communiquer de nos coutumes, mais veut
que nous nous contentions de les assistcrde ce qui leur est ne-
cessaire. A quoi il ajoute qu’il ne faut refuser à personne le
feu, l’eau, la nourriture. la sépulture. et la connaissance du clie-
min qu’il doitlenir. Sa honte s’étend jusqu’aux ennemis; car il
nous défend de mettre le feu dans leur paya, 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 ruer ceux qui , étant domestiques ,
naissent dans nos maisons , et du faire mourir les petits avec les
mères de ceux qu’il nous est permis da manger. il veut aussi
que l’on épargne les bêtes qui nous sont ’ , et J" file
suer celles qui nous aident dans nos travaux.

Ainsi on volt qu’il n’y a rien de tout ce qui peut nous rendre
bons lquoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonné des peines
contre ceux qui violeraient ces lois ; mais des peines qui , en
plusieurs ces, ne sont pas moindres que la mort. Il y condamne
celui quicoth un adultère, quiriele’ une nilc,ou qui tombe
avec une personne deson mêmesexc dansoit crime qui fait conte
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Alla nature, sans aucune exception, soit qu’il soit libre ou ce
clavez" "W ” ”” H” ’olluaussièhbii’des peines”’eeutre”’celïxqui’l’elldent a fait!

poids et a bassemesare. qui’usent’ttstromperie en qui-igue au
tre maniocs que ce soit; et ces peines’ sont beaucoup plus
grandes que parmi ternaires nations. ’ ’ ’

Quant il ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu,
ou qui offensent leurs pères et leurs mères, on les fait mourir
aussitot. litais 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
propre conscience et le bonheur d’être aimés de Dieu, qui con-
firme ce que Moise son serviteur a prédit ne pouvoir manqm-r
d’arriver, et aficrmit tellement leur loi 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 rapporte ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre nation ont souffert dans tant de
rent-outres avec un courage invincible loutessortes de l0urmens,
et même la mort, pintât que de proférer la moindre parole con-
tre notre loi. Mais quand ce ne serait pas une chose connue de
tout le monde, et que l’on n’eut lamais entendu parler de nous;
si quelqu’un racontait avoir tu dans une histoire , ou 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 iota sans s’en stressants départi ,
pourrait-il n’en sur. point touche d’admiration t et ne serait-elle
pas d’autant plus grande qu il verrait continuellement arriver
en son pays des changement dansla religion et dans les mœurs r
Ne sait-on pas que ceux destines 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 2 Car sans parier des philosophes de cette
nation qui ont écrit sur ce sujet avant Platon qu’ib admirent
tant, comme surpassant tous les autres par la pureté de ses
mœurs, par son éloquence, et par la force de aearaisonnemens. ce
dernier n’a-Hi pas été raille, même dans les comédies , par ceux
qui soutenaient que ce qu’il avait ecrit de la politique ne m pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considère ses ouvrages, on
trouvera qu’il y a plusieurs choses quise rapportentaua voulu-
rues des autres peuples; et. lui-même confesse qu’a cause de l’i-
gnorance du vulgaire il n’a ose cerire tout ce qu’il connaissait
de la grandeur et de la gloire de Dieu. parce qu’il ne l’aurait pu
fairesans peut. litais plusieurs se moquent de ces lob’proposees
par Platon comme étant nouvelles et faites a plaisir , et estiment
tellement celles de Lycurgue qu’ils croient les Laoèdèmoniena
heureux de les avoirobservees si long-temple C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mêmes lois; et s’ilsadmirent en cela les lacédémo-
niens, ne doiventils pas beaucoup plus nous admireront»!!!-
parant le peu de temps que ce peuple a Continue à les observer
avec plus de deux mille ansqu’il y a que nous observons les nô-
tres? A quoi l’on peut ajouter qu’ils ne les ont gavdèeaque lors-
qu’ils sontdemeurcs libres, et les ont presquetontes abandon-
nées quand ils ont été abandonnés de la foraine. liais nous.
au contraire, quoiqu’elle nous ait tellement persécutes dans les
divers chaugemens des dominateurs de i’Asie. et quoique acca-
blés de maux,nous ne nous en sommesiatnaia départis,saas que
l’on puisse nousaccuser d’avoir considère en cela notrereposet
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposés
aient été beaucoup plus grands que ceux des lacédémoniens;
car on ne les employait qu’a travailler a la teneet idiveraea
sortesde mètiera,et ils demeuraient a leur aise dans les villes
bien nourris et bien velus, sans que l’on leur demanda autre
chose sinon d’aller a la guerre contre les ennemis de ceux qui
les avaient anciens. Sur quoi je ne m’arrête pointa remarquer
qu’ils ne sont pas demeurés fidèles comme leurs lois les y obli-
.. ’ ’, r’ ’ a étant ailes en armesse rendre a leurs eune-
mis. Peut-on dire la même chose de nous? Je ne sais que deux
ou trois personnes qui aient renonce il nos lois par l’appréhen-
sion de la mortaje ne dis pas une mort telle que cette qui a.
rive dans la guerre et qu’il est facile de supporter ,mah ne mon
si cruelle que l’on expire dansla tourmens,etqui estsi horrible
que je ne saurais croire que ce soit par un mouvement tie-haine
«me ceux a qui nous nous sommes trouvés assujetia l’aient fait



                                                                     

au; 312mm;souffrir a plusieurs de notre nation. Je suis persuade qu’ils n’y
ont été pousses que pour voir s’tl se trouverait des hommes st
attaches a l’observation de leurs luis . qu’ils Considt’n’lssenl
comme le pîus grand de tous les maux de faire ou de dire seu-
lement la moindre chose qui y fût contraire.

Il n’y a pas tIPdnmoins lieu d’admirer que nuls autres peu-
ples ne s’exposent si courageusement que nousà la mort pour
la défi-use de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se ra-soudre a ob-
server seulement des choses qui nous p.lra:sscnt legiïres , toiles
que sont la simplictlé dans le boire, le manger et les haliils,la
continence et l’observation dujour du repos. Il leurlaut deman-
der si. dans la chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leurs ennemis , ils pourraient se rcsoudt’e à pratiquer cette
abstinence de certaines viandes que la loi ordonne; mais nous
prenons plaisir de rendre cette obeissance a nos lois avec une
fermeté invincible.

Que Lysimaque, Molon et ces autres sophistes qui n’écrivcnt
que des calomnies etabusent la jeunessc,ccsscnt donc de nous
vouloir faire passer pour les plus méchons de tous les hommes.

CHAPITRE "Il.

Que rien n’est plus ridicule quecette pluralité de dieux (les païens1
ni xi horrible que les vices dont ils demeurent d’accord que ces
pretcnduea ilivinites ciment attables. Que les poètes, les ora-
teurs et les excellenx artisans ont principalement contribuo-
octalilir cette lousse croyance dans liesprit des peuples. mais que
les plus sages des philosophes ne l’avait-ut pas.

Jenc veux pas examiner quelles sont les lois des autres peu-
plesznous nous contentons d’observer les nôtres sans blâmer
celles d’autrui, et nous ne raillons pas même ni ne mau-
dissont point non plus à ceux que ces nations considèrent
comme des dieux, parce que notre legialaleur nous l’a défendu
a causa du respect du a tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais
je ne saurais ne point répondre aux choses dont on nous accuse
si faussement, quoiqu’il semble que cet écrit ne soit pas néces-
saire pour les réfuter, puisqu’elles l’ont déjà été par tant d’au-

tres.t1ar quelssout ceux des plus estimésd’entre lesGrecsà cause
de leur sagesse qui n’aient pas repris les poètes les plus celebres
et particulièrement les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples cette pluralité de dieux nés les uns des autres en tant de
"laineras influentes, et qu’ils faisaient monter à tel nombre que
bontaursemblait, et leur donnaient comme aux bêtes divers
tieux pour leur demeure; aux une nous la terre, aux autres dans
la mer; et voulaient que les plus anciens fussent enchaînes
dans les enfers. Quant a ceux qu’ils disaient habiter le ciel. ils
eublissaient sur eux un père de nom. mais un tyran en effet,
contre lequel sa femme, son frère etsa tille née de son cerveau
avaient conspiré pour le chasserde son trône comme il en avait
chasse son pore. Ainsi ceux des Grecs qui surpassaient les au.
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de ces extra-
vagances,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 fleur de l’âge. et les autres vieux; qu’il y en
avait do toutes sortes de professions et de mctiers; l’un forge-
ron. l’autretisserand, l’autre guerrier qui combattait contreles
hommes, l’autre joueur de harpe, l’autre qui prenait plaisirà
tirer de l’arc, et que s’intéressant dans les querelles des hom-
mes, ils en venaient aux mains nec cuti , et en recevaient des
blessures dont ils supportaient impatiemment la douleur. Mais
ce qui est encore plus horrible, ils attribuent à ces prétendus
dieux et déesses des amours et des impudicités dont il est ridi-
cule de s’imaginer que des divinités soient capables. Ils veulent
même que ce dituqu’ils représentenlsi plissant ct comme le
maltre de tous les autres, aprcs avoir UltuN’th’S fourmis, n’eût
pas le pouvoir d’rmpèclier qu’on ne les retint prisonnières et
qu’on ne les noyât avec les culons qu’il avait d’elles. quozque
leur mort lui lit répandre des larmes. parce qu’il claitcoutrmnt
de céder aux ordonnancivs du destin. Voilà, certes, des actions
fort louablts pour des dirux que de commettre avec tant d’im-
pndence disadultcres dans le ciel qu’ils témoignaient envier
ceux qui étaient surpris dans des actions si infâmes n ctquc ne
pouvaient donc point faire les moindres dieux en voyant que
ce Jupiter qu’ils rêveraient comme leur roi était si transporté
de cette brutale passion? Que dirai-Je aussi de ce qu’ils temoi-
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puaient de croire que quelques-uns de ces dieux conduisaient
les troupeaux des hommes atles servaient a d’autres mais
pour en tirer récompense, et que d’autres étalent renfermes en
prison comme des criminels, et attachés avec des draines de
ler? D’autres n’ont point craint de représenter ces prétendus:
divinités comme capables de crainte , de fureur . de tromperie
et de toutes les autres passions les plus blâmables; et quoiqsi’ea
les représentant si imparfaits Ils aient persuade. aux peupla de
leur oilrir des sacrifices, ils croyaient lesuns bienfaisans, les au.
res malfaisans. et se conduisaient envers eux comme ils se se
raient conduits envers leshommes; car ils lâchaient de se les
rendre favorables par des présents, dans la croyance qu’autre-
menl ils leur auralcnt fait beaucoup de mal.

Peut-ou être sage et ne point concevoir de l’indignation col-
tve ceux qui ont empoisonné les esprits par de si grandes "un
piétés, etno point admirer la folie de ceux qui ont été si sur»
ples que de s’en laisser persuader? Je n’en puis attribuer la
cause qu’il ce que les légis’ateurs étaientdans 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. i5
permettaient aux poètes dataire passer pour des dieux sujets
aux passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient, et aux on
leurs d’écrire des traites touchant le gouvernement des republ-
qurs. et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorité des dieux
étrangers Les peintres et les sculpteurs y ont 80:55 beaucoup
contribué parmi les Grecs, en représentant c. s divinité-s scion
leur capriceY et particulièrement ceux des plus excelleras se
ces artisans qui employaient pour ce sujet l"or et l’ivoire. liar-
riva même que l’on cessa de révérer les plus anciennes de m
diviniti-s pour en adorer de nouvelles; on rétablit en leur tout
neur les anciens temples, et l’on on bâtit de nouveaux selon que
l’inclinalion des hommes les yportait; au lieu que le culte du sa
vrai bleu doit être perpétuel etimmnable.

On peut hardiment mettre Melon au nombre de ces insensé!
qui se perdent par leurorgueil dans l’égaremenl de leurs pes-
tées. Mais les véritables philosophes grecs n’ontpas ignore ce
que j’ai du de l’essence etde la nature de Dieu. Ils en sont «ne
cord avec nous, et se sontmoques de ces ridicules fictions. Cet
pourquoi Platon n’admet point de poète dans sa repub’ique. et
en cxclutméme Homère, qu’il renvoie avec honneur couronne
de laurier et tout parfumé. de peur qu’il ne détruise par les h-
bles l’opinion que l’on doit avoir de bien. et ne lui nvvsse la
gloire qui lui est due. Ce grand personnage a aussi imite leur.
en ordonnant expressément aux citoyens de la Npubllque ont
ila forme l’image. d’apprendre avec un extrême soin les tao
qu’il leur donne , de crainte qu’il ne s’y mêle quelque chose
d’ctranacr qui en corrompe la pureté et en empêche la darce.

Molon ne considère aucune de ces raisons. Il nous art-taie
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui sont dans
des opinions et dans une manière de vivre entièrement opposera
aux noires. quoique nous ne fassions rien en cela que les Gm
ne fassent aussi, et plus que nuls outres ceux qui passmt entre
eux pour les plus prudcns. Car les La céddmoniens ne thflll’èfl
point d’étrangers. et «Introduit-ut àleurs citoyens de voyer".
de peur que leur commerce avec les autres peuples n’atteint:
dans leur esprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on pour-
rait avccjustice les accuser d’être trop sévères . et nous devon
passer, ce me semble, pour avoir plus de bonté ted’humsniu.
puisque encore que nous n’ayons pas sujet d’enrier les lors et 14s
coutumesdesautresnations. nous ne faisons point de Maille
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

Mais sans parler davantage des Lacédémonieos. lolon lit
bien voir qu’il ignore les sentimens des Atheniens . qui . n
contraire des lacédémoniens se glorifient dece que rentrera:
leur ville est ouverte à tout le monde.et punissent de mon ceux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus on
ce qui est porte par leur lois. Ne fut-Ce pas pour cette une:
qu’ils firent mourir Socrate? Car avait-il conspire avec les ea-
ncmis contre sa patrie.ou voulu profaner les temples? Santal
crime était d’avoir use d’un nouveau serment. et dit serrerie-
ment ou par manière dejcu qu’une divinité lui avait revête qu’il
devait le faire. On croit qu’on raccusa 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’anneau qu il «au,
l’une de ces deux chosas, ou toutou deuxensomble. lui contera!
la vie en l’obligeant à boire la ciguë.
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Ces mêmes Athéniens ne condamnèrent-ils pas aussi li la
mort Anaxagore de Claiomt’ite. parce qu’il croyait que le soleil
était un dieu dont la forme était une pierre ronde et tout en-
flamineequi tournait toujours? lls promirent aussi un intenta
quileur apporterait la tète de Diagore Melicn, parce qu’il était
accuse de s’être moque de leurs mystères; et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne s’étaitenful, parce qu’on le croyait
auteur d’un écrit qui parlait douteusement de leurs dieux. Mais
s’étonnera-bon qu’ils aient traité si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils lirentmourir une prêtresse accusée de re.
vert-r les dieux étrangers, et qu’ils ordonneront par un cdit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
notivellccroyancer N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

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

Les Scythes mêmes, qui sont sicruelsqu’ils n’ont point de plus
grand plaisir que de repaudre le sang humain. et ne diltcrciit
presque en rien des bêtes les plus farouches, ne laissent pas
d’être si jaloux de l’observation de leurs mystères qu’ils tuèrent

Anacliarsis si admire des Grecs 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.

Ne voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont souf-
fert de grands tourmens pour le même sujet: Or chacun sait que
Matou estime extrêmement leslois des Perses, et admire comme
les Grecs l’uniformite de leurs sentimens touchant leurs dieux ,
et la constance invtneiblc qu’ils témoignèrent lorsquel’on brûla

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

CHAPITRE IX.

Combien les Juifs souloliligës de préférer leurs lois à toutes les
autres. El que ilivers peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation , mais imite’es.

Il n’y a point eu de puissance quelque grande qu’elle aitété ni

d’autre considération quelconque qui aientjamais pu nous faire
départir del’observation 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 souffert 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 ouadi-la de nos fontes, sans que les
extrémités ou nous nous sommes vus réduits aient pu ralentir
notre ardeiiretaflaiblir notre courage.Comineutdonc pourrions-
nous preterer a nos lois celles des autres peuples, voyant qu’elles
n’ont pas etc observées par ceux mémes qui les ont enduits?
Comment pourrions-nous ne pas blâmer les Lacédemoniens de
leur peu d’humanité envers les étrangers, etde leur negligent-e
touchant les mariages? Comment pourrions-nous n’avoxr pasen
horreur l’abomination des Eiidicus . des Thebains, et d’autres
peuples de la Grèce qui se glorifient de commettre des péchés
qui font honte il la nature. qui les ont mêlés parmi leurs lois,
qui les ontmcme attribués à leurs dieux, et qui, lâchant la bride
à 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 liers ont donnés aux méchons
d’éviter le châtiment 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? Jen’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulièrement tontes les
accusions qu’ils donnent de renoncer à la vertu et a la piété, et
combien d’inventions plusieurs d’entre eux ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les lois. C’est ce qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtresju5qu’à
la mort; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chaües de nos villes et depouiltes de nos biens; et il ne
se trouvera point de Juifs, qui, quelque éloigiiesqii’ils soientdo
leur pays . et quelque rudes et redoutables que soir-ut les princes
nous la domination desquels ils vivent. fassent par crainte rien
de contraire a leurs lois. Que si c’est la pureté de ces lois qui
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nous rend si ail’ectionnés a les conserver, il faut donc demeurer
diaccord qu’elles sont tres-bonnes. Etsi l’on dit qu’elles sont
mauvaises , et que ce n’est que par’opiniatreté que nous nous y
attachons , que! châtiment ne méritent point ceux qui, croyant
les Ieuissi parfaites ,manqui-ntà les observer?

Or comme une longue suite de siècles. csl 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 à la sainteté des instru. tions qu’il nous adonnées tou-

chant le culte que nous sommes obliges de rendre ilDieu. Il ne
faut que supputer les temps pour connaître que Moïse il précédé
d’un très-grand nombre d’années tous les antres législateurs.
C’est donc de nous que sont venues les lois que tant d’autres
ont embrassôes; et quoique les plus sages des Grecs observent
en apparence celles de leur pays, ils suivent en effet les nôtres,
ils ont les mêmes sentimens de Dieu, et ils enseignent à vivre de
la même sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi des long-temps été si tou-
chés de notre picte, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares ou l’on ne cesse de travailler le sep-
lierne jour , où l’on n’allnmc des lampes. et où l’on ne célèbre

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
à souffrir pour l’observation de nos lois.

Mais ce qui est encore plus admirable estqu’ainsi que Dieu
gouverne le monde par sa sagesse et par sa puissance. notre
loi agit par ellenmdme dans les esprits et dans les cœurs, sans
qu’il soit besoin pour la faire observer que l’on y contraigne
personne; ct ceux qui feront rililvxion sur ce qui se passe dans
leur pays et dans leurs maisons n’auront pas de peine il ajouter
foi à ce que je dis.

Peut-on donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises? Que s’ils ne le veulent pas , qu’ils cessentdonc
de nous decliirer par des calomnies. Je proteste sincerement
que je ne me suis engagé par aucune haine il défendre cette
cause. Mon seul deSscin est de soutenir l’honneur de notre
legislateur et ce qu’il nons a commandé par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par nousvmémes quelle
est la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du respect
pour elles. J’en ai parle tres-amplement, ainsi que de l’an-
tiqu’ue de noire nation et de Informe de notre république.
dans mon Histoire de-Juifs; et ce n’est que par nécessite
que j’en ai parlé ici, sans dessein de blâmer les autres ni
de nous louer; mais seulement pour faire connaltre la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contraires
f la vérite.

CHAPITRE X.

Conclusion de ce discours, qui confirme encore ce qui a e’te’ dit
i l’avantage de Blaise, et. de l’estime quc l’un doit faire des lois
des Juifs.

Je crois m’être acquitté pleinement de coque j’avais pro.
mis, puisque, contre ce que disent ces calomniateurs,j’ai fait
voir que notre nation est trésancienne , et que plusieurs des
plus anciens historiens font mention de nous dans leurs an-
nales. Les Égyptiens veulent faire croire que nos ancêtres
étaient originaires de leur pays; etj’ai montre qu’ils y étaient
Venus d’ailleurs. lis disent qu’ils en avaient été chasses a cause
de leurs maladies corporelles; et j’ai fait voir qu’ils se sont
ouvrrt un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays. Ils s’efforcentmalicieusement
de faire passer notre logislateur pour un méritant, etj’ai fait
connallre que Dieu a voulu lui-même rendre témoignage do
sa vertu . et qu’elle a etc louée dans toute la suite des siecles.

Quant à nos lois . il serait inutile de m’étendre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les considérer pour con-
naître qu’e.lcs inspirent une véritable picte envers Dieu et
une grande charité envers les hommes; qu’elles invitent ceux
qui les professent à se communiquer leurs biens: et qu’elles
sont amies de injustice et ennemies de l’injustice; qu’elles
rejettent le luxe et l’oisiveté. et recommandent la irugalité et
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le trnuil ; qu’elles ne portent pas à entreprendre ln guerre
pour s’enrichir et pour I’nccmttre, mais par une véritable
athérome: et qu’elles ne nous apprennent point à rendre le
mal pour le mal ni n mer de dissimulation . mais veulent
que nov nuions soient toujours conformes à nos paroles.

Ainsi je dis hardiment que nuls outres ne peuventdonner
de si bons préceptes que nous. Cor que peut-il y avoir de plus
louable qu’une picté constante, de plus junte que (roboit aux
lois; et de plus avantageux que de vivre dans une parfaite union,
sans que l’adversité nous éloigne les uns du autres, ni que
ln prospéritc nous rende insolens; de n’avoir point drus la
guerre pour de ln mon; de nous occuper dans ln paix à l’a-
griculture et aux un; et en quelque tempi et en quelque
lieu que on soit d’être toujoun persuadés que Dieu regarde

RÉPONSE A APPlON.

non notions. et que rien niarrlve dam le monde que par son
ordre et par on oonduite.’

Quo si quelques notre. peupla ont écrit ou observe ou
chutes nvnnt nous, nous devons les considérer comme non
monter, et reconnaitre leur être lort obligée lolo si du
tirent de nono leur orlgino et Il ont. "on: fait voir. comme
je le prétende, que nuls ont»; ne ln pratiquent Il exactement,
que le! Appiom, le: Iolont, «tous les notre; qui prennent
pIIiIIr à inventer contre nom tant d’lmpooturen casent de
nous calomnier. tu quant A volt. "nuent Epiphrodito . q"!
on: un: n’amonr pour ln «me. n’ont pour vous et pour
ceux qui denirent connu vous d’un lmtruitc de en qui re
gonio notre nation que l’ai entrepris oc «mon.

FIN.
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Notice sur Fîavius Josel h. n

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

Prologue. ne. JAn, A", 2685 "il" Cu. x. Abraham poursuit les Assyriens,dele av. LIVRE PREMIER. les met en fuite, et délitre Loth et tous
très! J.-C. les nulrcs prisonniers. -- Le roi dex 4963 Un. 1. Création du monde. -- Adam et Sodome et Melcbisédech, roi de Jéru-

Ève désobéissent au commandement salem, lui rendent de grands honneurs.
de Dieu, et il les chasse du Paradis -- Dieu lui promet qu’il aura un fils
terrestre. 5 de Sara. - Naissance d’lsmaël, fils3 3961 Cu. u. Caïn lue son frère Ahel.- Dieu d’Abraham et d’Agar. -- Circoncision
le chasse. - Sa pnstérité est aussi mé- ordonnée par Dieu.
chante que lui. --Vertu de Selh,nulre 169- s26; Un. tu. Un ange prédit à Sara qu’elle

l fils d’Adam. 7 attrait un fils. - Deux autres anges.656 3308 Ca. tu. De la postérité d’Adam jus- vontùSodome.-Dieu extermine cette
qu’au déluge, dnnl Dieu préserve Noé ville. - Loth seul se saure avec ses
par le moyeu de l’Arche, et lui promet deux filles et sa femme, qui est changée
de ne plus punir les hommes par un en colonne de sel. -- Naissance de
déluge. s Moab et d’Ammou.- D.eu empêche90:»: 2907 Cu. tv. Nembrod, petit-fils de Noé, le roi Abimélech d’exécuter son matt-
batit la mur de Babel, et Dieu , pour vais dessein louchant Sara-Naissance
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie d’lsaac. t çla confusion des langues. n 1698 :266 Un. au. Sara oblige Abraham diéloi-

(in. v. Comment les descendant du gner Agar et Ismaël son fils. - Un
Noé se répandirent en divers endroits ange console Agir. - Poslérilé d’is-

de la terre. n maël. :9(la. vr. Descendans de Noé jusqu’à 27-13 ont (la. sur. Abraham, pour obéir au com-
Jacob.-Divcrs pays qu’ils occupèrent. id mandement de Dieu, lui offre son

an; 3 ,29. (In. vu. Abraham n’ayant pomt d’en- fils lsnac en sacrifice; et Dieu , pour le
fans adopte Luth , son neveu, quitte la récompenser de sa fidélité, lui confirme
Chaldée, et va demeurer en (Zhanaan. l a toutes ses promesses.

:675 2189 (la. vru. Une grande famine oblige A735 nag CH. au. Mort de Sara, femme d’Abra-
Abraham d’aller en Égypte. --- Le roi bain. siPharaon devient amoureux de Sara.- :760 2224 Ca. xv. Abraham, après la mort de.
Dieu la préserve. - Abraham retourne Sara , épouse (LhPIura. -- Enfants qu’il

, en Chanaan et fait partage avec Lolh, eut d’elle, et leur postérité.-- Il marie
son neveu. t5 son fils lsaac à llébccu, fille de Ba-Cu. u. Des Assyriens défont en ba. thuel et sœur de Lahan- id.
taille ceux de Sodome; emmènent plu- a , 73 argt (la. xvt. Mort d’Abraharn. 23
sieurs prisonniers. et entre autres Lolh, a; il n56 (’n. un. Rébccca accouche d’Ésaü et
qui était venu à leur secours. 16 de Jacob. -- L’uc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abimèlech. -- Mariage d’lâsaü.

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

Cu. nm. Vision qu’eut Jacob dans la
terre de Chanaan , où Dieu lui promel.
toute sorte de bonheur pour lui et sa
portérilé. -- Il épouse en Mèopotanue

Léa et Rachel, filles de Laban. - Il se
relire secrelcment 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 Lori,
ses frères, mettent tout au [il de râpée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en Ira-
vail. - Enfans de Jacob.

Un. au. - Mort d’Isaac.

LIVRE SECOND.

Cu. I. Partage entre Ésaü et Jacob.

(la. u. Songe de Joseph. - Jalousie
de ses frères. - Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. Itl. Joseph est vendu par ses frères
a des Ismaélites, qui le vendent en
Égypte. - Sa chasteté est cause qulon
le met en prison-[I y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon, qui rétablit gou-
verneur de toute "Égypte. -- Une fa-
mine oblige ses frères dly faire deux
voyages, dans le premier desquels .Ic-
st’ph retint Siméon , et dans le second
retint Benjamin - 1l se fait ensuite
connaltre à eux, et envoie chercher son
père.

Cn.1v. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et après la famine-Mort
de Jacob et de Joseph.

(In. v. Les Égyptienstraitent cruellement
les Israélites. - Prédiction qui lut ac-
complie par la naissance et la conser-
vatiou miraculeuse de Moïse.-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son (ils. - Il commande
l’armée ("Égypte coutre les Ëthiopieus ,

demeure’victorîeus. et épouse la prin-

cesse dll-lthiopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. --- Il nicol-nil. et
épouse la fille de Raguel, surnommée
Jelhra. - Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. - Il fait plusieurs
miracles devant le roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Ëgypte de plusieurs plaies.-

oise emmène les Israélites.
Cu. vt Les Égyptiens poursuivent les [s-

raélilcs avec une très-grande armée,
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et les joignent sur le bord de la mer
Bouge.- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cu.vu. Les Israélites passent la mer Rouge
à pied sec; et llarmée des Egyptiensles
voulant poursuivre y périt toute entière.

LivnE TROISIÈME.
(In. t. Les Israélites pressés de la faim et

de la soif veulent lapider Moïse.-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cailles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau vive d’une
roche.

(2mn. Les Amalécites déclarent la guerre
aux Hébreux, qui remportent sur eux
une trèsngraude victoire sans la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un effet deses prières.-
lls arrivent à la montagne de Sinai.

Un. tu. llaguel, beau-pore de Moise, vient
le tronverel lui donne dlexcellens avis.

Un. tv. Moisetraiteavec 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 deux tables de la loi . et
ordonne au peuple de la part de Dieu
de cotistruire un tabernacle.

(In. v. Description du tabernacle.
(la. v1. Description de ranche qui était

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

delier d’or, et des ou!els qui étaient
dans le tabernacle.

(la. vin. Des habits et des nrnemens des
sacrificateurs ordinaires et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. u. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices , la sa-
crificateurs, les fêtes et plusieurs autres
choses tantciviles que politiques.

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

Ca. au. Murmure du peuple contre
Moise. et châtiment que Dieu en fit.

Cu. un. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de chaman. -Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
faiL-Josué et Caleb leur parlent gêné»
reusemenL-Moîse leur annonce, de la
part de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’enlreraient point dans cette

terre qu’il leur avait promise, mais que
leurs enfans la posséderaienL-Louange
de Moise, et dans quelle extrême vè-
nération il a toujours été et est encore.

LIVRE QUATRIÈME.

Cu. 1. Murmure des Israélites contre
Moïse. - llsallaquent les Chalumeau
sanssonordreetsansavoirconsultéDien.
et sont mis en fuite avec grande pute.-
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Ils recommenrent à murmurer.
(Il u. (thoré et deux contcinquantc des

principaux (les Israélites qui se joignent
à ltti émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moïse et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moïse leur parle avec tant de
force qu’il apaise. la sédition.

CI. m Châtimcntépouvantable de (lboré,
(le nathan, d’Abirou et de ceux de
leur faction.

Cu. tv. Nouveau murmltre des Israélites
contre Moïse. -- 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 Mat-ie,strtirde Moise, et d’Aaron,son
frère. à qui I-îléaLnr, sou fils, succède en

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

(il. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrlteens; et ensuite le. roi 0g
qui venait à leur secours-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(In. v1. Le propltetc Balaam vent mau-
dire les Israélites à la prière des Mailin-
uiles et de Balzac, roi des Monbites7 mais
Dieu le contraint de les bénir.- l’In-
sieurs dientre les Israélites, el particu-
lièrement Zambry , transportés de lla-
mour des filles des Madtanites, aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. - Châtiment épouvantable que
Dieu en (il, et particulièrement de
Zambry.

Cu. v 1. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianites et se rendent maîtres de leur
pays.-Moïsc établit Josué pour avoir la

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

Un. vus. ExCellent discours de Moïse
au peuple.-Lois quiil leur donne.

LIVRE CINQUIÈME.

tin. r. Josué passe le Jourdain avec son
armée par un miracle ; et par un autre
miracle prend Jéricho, où Raltab seule
est sauvée avec les siens-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain à cause du
péché d’Acbar, et se rendent maîtres
de cette ville après quiilen eut été puni.
-Sacrifices des Gala-tonnes pour con-
tracter allianceavec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josué défait ensuite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; par-
lage le pays de Clinnaan entre les Iri-
bus . et renvoie celle de. lInben et de
Gand et la moitié de celle (le Manassé.
(les tribus après avoir repassé le Jour-
dain élèvent un autel, ce qui pensa cau-
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et dlliléazar, grand sacrificateur.

(tu. u. Les tribus de Judas et de Si-
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méon défont le roi Adonibezee, et
prennent plusieurs villes.-Dlatttres tri-
bus se contentent de rendre les Chanti-
néens tributaires.

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

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

Un. v. tiglon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cu. in, anin, roi des Chatianéens, asser-
vit les Israélites, et Debora et Baraclt les
délivrent.

Un. vu. LesMadianitcs,assislés des Ama-
Iécites et des Arabes , asservissent les

Israélites. l
(Il. un. Gédéon délivre le peuple d’h-

rael de la servitude (les Madianites.
Cu. 1x. (Jrnautés et mort d’Abimélech’,

bâtard de Gédéon.-Lvs Ammonites et
les Philistins asservissent les Israélites.
--Jephté les délivre et châtie la tribu
d’Éphraïm.- Apsan , Ilélon et Abdnn

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

(In. x Les Philistins vainquent les tsraeL
lites et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
t’hilistins.--Sa mort.

Cu. XI. Histoire de Ruth, femme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
-Les Philistins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. --
Ophni et Phinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tué dans cette ba-
taille.

(In. m. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perle de l’arche. -
Mort de la femme de Pltinées, et nais-
sance de Joachab.

Ltvtttz SIXIÈME.

Ca. x. L’arche de llalliance cause de si
grands maux aux Pltilistins qui Ilavaient
prise, qulils sont contraints de la ren-
voyer.

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

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre. les mains de ses fils, qui
slabandounent à toutes sortes des vires.

(En. tv. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduite des enlaus de Sa.
muel le pressent de leur donner un roi.
Cette demandelui cause une tria-grande
alfiiction.- Dieule console, et lui com-
mnnde de satisfaire à leur désir

Ca. v. Seuil est établi roi sur tout le peu
ple d’Israël. -chnellesorteil se, trou-
ve engagé à secourir ceux de John, as-
siégés par Nahas, roi des Ammonites.

ligna toôa .Cn. v1. Grande victoire remportée par le
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roi Saiil sur Nabas, roi des 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-
tbas. -- Snül veut le faire mourir pour
accomplir un serment quîlavait fait. -
Tout le peuple sly oppose. -- Enfans
de Saül. et sa grande puissance.

(in vus. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -

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

Ca. ut. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amalécrtes, et sacre David roi. -
Saül, étant agité par le démon, envoie

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

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

(la. x1. David lue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saül en

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

Ca. nr. Suiil donne sa fiîle Michol en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathas en
avertit David qui se retire.

Un. nu. Jonathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, quiil le remet
bien avec lui.

Ca. au. David défait les Pliilistins. - Sa
réputation augmente lajalousie de Saiil.
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
....David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
-- Saül va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sans durant vingt-quatrchcu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David, et parle en sa faveur
à Saiil. qui le veut tuer lui-méme. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistius, et reçoit en passant
quelque assistance diAbiméledl, grand
sacrificateur. - Étant reconnu a Gelh,
il feint dlèlre insensé, et se retire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes.--- Va trouver le roi
des Mosbites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saiil fait tuer Abiméledt
et toute la race sacerdotale, dont Abia-
tbar seul se sauve. - Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
mème dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marques
quiil l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaîl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Acliis, roi de Geth, Philistin qui
rengage à le servir dans la guerre qu’il
faisait aux Israélites.

Ca. av. Saül, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre la Philis
tins, consulte par une magicienne l’ont.
bre de Samuel, qui lui préditqulil per.
duit la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -- Achis, l’un des rois des
PbiIistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à lice-
leg. -- Il trouve que la Amalèeites
Pavaient pillé et brûlé. - Il les pour.
suit et les taille en pièces. -- Saûlperd
la bataille. - Jonatbas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Jabez de Ga-
laad pour ravoir les corps de ou prit)
ces.

1.1qu SEPTIÈME.

Ca. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Sait] et de Jonathan. -- Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
-- Abner fait reconnaitre roi. par ton-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Saiil, et marche contre David. --- Joah,
général de l’armée de David, le défait;

et Abner, en s’enfnyant, me Label,
frère de Joab. - Abner, méeonldtlé
par Isboselb, passe du côté de David,
y fait passertoutes les autres tribus, et
lui renvioe sa femme Michel. -- Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mé-
morre.

Cu. u. Baaaoth et Than amœinent le roi
Isboseth, et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. -- JoaIt
monte le premier sur la brèche.

Cu. m. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. -- Le roi de ’I’yr recherche son
alliance. - Femmes et enflas de Da-
vid.

Cu. 1v. David remportedeux grandes vie-
toirrs sur les Philistins et leurs alliés.
-- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Ou meurt sur-le-ehamp pour avoir osé
y toucher. - Michelse moque de ne
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que David avait chanté et dansé devant
lat-«Inc. - Il veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de tèscrver cette en-
treprise pour Salomon.

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

(in. u. David défait dans unegraade ba-
taille Adad. roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujétit les [du-
méens. -Prend soin de Mlphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre à
Hanon, roi des Ammonites, qui avait
traite indi.nement ses ambassadeurs.

(la. vu. Joal), général de [armée de Da.
vid, défait quatre rois venus au secours
dillanon, roi des Ammonita. - David
gagne en personne une grande bataille
sltr le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsaliéc, llenlève, et est cause
de la mort d’Uric. son mari. - "épouse
Bclhsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il on
fait pénitence. --- Artimon, ms aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Tlialnnr, le lue.

(In. un. Absalom sicnfuitj Gesur. a
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hehron. -- En
déclaré roi, et Achitopliel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
poursc retirer au delà du Jourdain. --
Fidélité de (.husay et des grands sacri-
ficateurs. - MéchauCeté de Ziba. --
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infime parle con-
seil du chitopheL

(in. u. Achitophel donne un conseil à
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver.
tir David. -- Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. -- Absalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

raison père. -- Il perd la bataille.-
Joab le tue.

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

des forces pour marcher contre lui. --
Gomme il tardait à venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. -
Joab rencomre Aman,et le tue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. - Grande famine envoyée .de
Dieu à cause du mauvais traitement fait
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par Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il slcugage si
avant dans un combat,qulun géant l’eût
tué si Abisa ne l’eût secouru.- Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
lins, inunit alune 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 dlavoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les armes. -- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. -- Dit-n
lui promet que Salomon, son fils, billi-
rait le temple. - Il assemble les che-
ses nécessaires pour ce sujet.

(in. x1. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais David fêlant déclaré en Ia-
veur de Salomon, chacun labartdonnc,
et lui même se soumet à Salomon. --
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

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

une HUITIÈME.
(in. x. Salomon fait tuer Adonias, Joah

et Semei, ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi dlËgyptc.

(la. a. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement quiil pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles rentant 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 a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandelnens. --- Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem ,
et édifie plusieurs villes. - Dloù vient
que tous les rois dlÉgypte se nommaient
Pharaon. -- Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de (Iananécns. - Il
équipe une grande flotte. -- La reine
dlÉgyple et d’ËtIiiopie vient le visiter.

-- Prodigicuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le. fait tomber dans liizloiàtrie.
-- Dieu lui fait dire. de quelle sorte il
le châtiera. - Acier s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix Iri-

bus. VHL Mort de Salomon.- Romain,
son fils, mécontente le peuple. -- Dix
tribus l’abandonne"! cl prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
dialler au temple de Jérusalem, les
porte il l’idolalric cl vent lui même
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophète Junon le reprend, et
fait ensuite un grand mirarle. - Un
[aux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mon. -- il
trompe aussi Jéroboam . qui se porto
à toute. sortes dllmplélèl.- Boboum
abandonne ainsi Diru.

Cu. n. Susac, roi dlËgypte, assiège le
ville de Jérusalem , que le roi Rohoain
lui rend lâchement. -- Il pille le teni-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Rut)oam.-Abia, son
fils, lui succède. - Jéroboam envoie
n femme consulter le prophète Arhil
sur la mnlldie lebimrs, son fils -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de. lui et de toute sa un: à
cause. de son impiété.

la. v. Victoire signalée gagnée par
Abia , mi de Juda , contre Jéroboam ,
roi d’lsraël. - Mort dlAhin. -- Au.
son fils. lui succède. - Mort de Jéion
bonm.-Nadal), son (il: , lui succède..-
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. vr. Vertus d’Aza roi de Juda et
fils d’Aliia. -- Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur labo , roi dlÉtiopie.
- Le roi de Damas l’assiste contre
llanza, roi dllsraèl. qui est assassiné par
Créon; et Éla, son fils. qui lui succède,

est assassiné par Zamar.
.2. vu. L’armée d’Éda, roi dllsrael ,

assassiné par Zaniar, élit Amry pour
roi. et lainar se brille lui-nième.-
Arliaih succède i Amry , son père , au
royaume dilsraél. - Son extrême im-
piété. - Châlimrut dont Dieu le me-
nai-e par le prophète Élie, qui se relire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepta,ehez
une va me, où il fait de grands miracles.
- Il fait un autre très-grand miracle
en prefience dlAchab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jésnhel veut le faire turr
lui-nième, et il s’enfuit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi dllsraèl ,
et Autel roi de Syrie, et dlélnlilir
Éllzée prophète. -Jesabel fait lapider

Naihoth pour faire avoir sa vigne à
Achab. - DiLll envoie Élie le menn-
cer, et il se repent de son péché.

In. mi. Adad , roi de Syrie et de
Damas. assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achah. roi dllsruël . dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de lover le siège. - Il
recommence la guerre l’année suivantel
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à la clé-
meure diArliah, qui le traite très-l’ato-
rnhlemcnl et le renvoie. dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Nichée de lien châtier.

835 Cu. u. Extrême pielè de Josuphat. roi
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de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
- Il marie Jar-un. son fils, avec une
fille d’Arhab, roi d’bnël , et rejoint
à lui pour faire le guerre à Adad , roi
de Syriel mais il désire consulter eu-
parnvnnt les prophètes.

Cu. x. Les [aux prophètes du roi
Achab, et particulièrement Sedechins,
rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète miché: lui prédit le
contraire. - LI bataille se donne , et
Aehah y est seul tué. - Odmsiu, son
fils, lui iuccede.

une summum.
Cu. x. Le prophète Jehu Rprend Jou-

phnt, rai de Judo, dlavoir joint se.
armes à celles d’Achab. mi dlhraêl.-
Il reconnaît n faute, et Dieu lui pur-
donne. -- Son admirable conduite.-
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Mobbites, les Ammonites et les
Arabes. -- lmpiété et mortd’OL-hosiu,
roi d"1arnël, comme le prophète Élie
l’avait prèdit.-.-- Jorum , son trère,ltti
succède. -- Élie disparaît. -- lorans,
insisté par Josaphat et par le roi dlldo-
mée, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabiles. - Mort de
Josaphat. roi de Juda.

Cu. u. Joram. fils de Jouphnt, roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement pu Élisée en faveur
de la veuve dl()bdias. - Adad . rai de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obliont de Dieu de les
Aveugler, et les mène dans ln Samarie. -
Adad y assiège Jornrn, roi dirima.-
Siége levé niiraculeusmicut suivant la
prédiction dlÉlisee. - Adad rat étonné

par Azuel. qui usurpe le royaume de
Syrie et de Dumas. - Hornbles imç
piétés et idolâtre de .lonm, roi de
hmm-Étrange châtiment dont Dieu
le menace.

du. in. Mort horrible de Jornm,
de Juda. - Uchosias, son fils,
succède.

Cu. iv. Jornm , roi dllsraël , assiège
Ramalh, est blessé, se retire à Aur
pour se faire panser, et laine John.
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée envoie
consarrer John roi d’lsrael,arec ordre
de Dieu d’exterminer toute la race
d’ArliaIi. -- Jehu marche droit a Anr .
ou étailJonm ,et où (khanat, roi de
Juda , son neveu , l’était venu voir.

(In r. John tue de sa main Jonm,
roi dilsra’cl, et Orliosias, roi de Jude.

Un. w. John, roi dllsraël, fait mourir
Jésahel, les soixunle - dix (ils diAchnh ,
tous les pareur de ce prince ,quarnute-
deus des parens diOchosius, roi de

roi
lui

Juda, et généralement lousles sacrifia-
tI-urs de final , le [aux dieu du Tyriens,
à ouiAehab avait fait bâtir un temple.
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(la. vu. Gotholie (ou Athalie), veuve
de Joram, roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.-Joad , grand-
sacrificateur, un ve Jans, fils (FOL-basins.
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cu. vin. Mort de Jehtt, roi dllsraêl.
- Jonas. son fils. lui succède.-- Jans,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. -Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiélés. --- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Joas , qui lien reprenait.
-- Anel, roi de Syrie, assiégé Jérusae
lem; Joac lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

33, (En. u. Amazias succède au royaume

803

75a

737

de Juda à Joas son père. --Joazas, roi
dllsraël, se trouvant presque entière-
ment ruiné par Autel , roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu Pagine. -
Joas, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit quiil

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

CH. x. Amazias , roi de Juda, assisté du
secours de Dieu. défait les Amalécitcs ,
les Iduméens , et les Gabalitains. - Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait pfisonnier par Joas, roi
dilsraël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les.
siens. - Osias, son fils, lui succède.

Cu. tu. Le prophète Jonas prédit à
Jéroboam , roi d’Israél , qu’il vaincrait

les Syriens.- Histoire de ce prophète,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire diAssyrie. -
Mort de Jéroboam. 4- Zacharias, son
fils, lui succède. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Juda. - Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le .chAtie diune
manière terrible. - Joatliam, son fils,
lui succède. - Sellum amine Zacha-
rias, roi diurnël, et usurpe la couron-
ne. -.- Manahem tue Sellum , et règne
dix sus. -,- PhaCcîa , son fils, lui suc-
cède. - Phacéc Passassiue et règne en
sa place. -- Teglat-Phalazar, roi d’As-
syrîe, lui fait une cruelle guerre, --
Venus de Joalham, roi de Juda. --- Le
prophète [N’uhum prédit la destruction
de llempire d’Assyrie.

Un. su. Mort de Joatham. roi de Juda.
i -- Achas, son fils, qui était très-impie,

lui succède. - Rami, roi de Syrie, et
Phacée, roi dllsraèl, lui font la guerre,
et ces rois stemm séparés , il la fait à
Phacée , qui le vainc dans une grande
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hetaille.- Le prophète obel porte les
Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Teglat-Phsluar , mi
dlAssyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
tio, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horribles impiétés d’Achas. - SI
mort.--Ezéchiss, son fils, lui succède.
-Phacée, roi d’1sraêl,est assassinépar

Osée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmanszar, roi dlAssyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

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

in. Selmannzar. roi d’Assyrie.
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dilsraël, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chulèens habiter le royaume
d’lsrnël.

une nomme.
7x, (In. t. Sennacherib, roi d’Assyrîe, entre

707 Cu.

as69

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

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

retourner en son ays, où dans de ses
fils Fassessinent.

(in. m. Ézéchias , roi de Juda. étant à
l’extrémité, 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 faisant
rétrograder de dis degrés l’ombre du

soleil. -- Balad, roides kabyloniens,
envoie des ambassadeurs à Ézéchiu
pour faire alliance avec lui. -- Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
quiil lui fait dire par. ce prophète que
tous ses trésors et même ses enlans se-
raient un.jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. tv. Maoassès, roi de Juda , se laisse
aller à toutes sortes d’impiélés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il nlen
lient 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 Dit-u très-fidèlement. - Sa
mort. -- Amen, son fils, lui succède. -
ll est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.
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4315 639 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété 4377 587 dtIHOSnr, après avoir vaincu le roi d’É-

de Josias, roi de Juda. - Il abolit en- GJ’PIe mène ’chuifs captifsiBabylone.
tiers-ment Iidolâlrie dans son royaume, -ll fait élever amenés-grand soin les
et y rétablit le culte de Dlt’ll. 255 jeunes enfausjuifs qui étaient. de hante

4355 609 Cu. vt. Josias, roi de Juda, s’oppose condition. - Daniel et trois de sa
au passage de l’armée de Nécaon , roi compagnons, tous quatre parens du roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux Sédècias, étaient du nombre.- Daniel,
Mèdes et aux Bahyloniens. - Il est qui se nommaitalors Balthazar, lui ex-
hlessé d’un coup de flèche dont il meurt. plique un songe, et il I’honore et ses
- Joachas, son fils, lui succéda et fut compagnons des principales Charga de
lrès-impîe.- Le roi d’Ëgy le l’emmène son empire. -- Les trois compagnons
prisonnier en Égypte, ou etant mort, il de Daniel, Sidrach, Misach et Ahdena-
établit roi en sa place Éliakim , son go, refusent d’adorer la statue que NI-
frère aîné, qu’il nomme Joachim. 257 huchodonosor avait fait faire; on la

1.353 fluo (in. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba- jette dans une foumaisc ardente; Dieu
liylone, défait dans une grande bataille le! conserve. -- Nabuchodonosor, en
Nécaon, roi d’Égypte, et rend Joachim, suite d’un songe que Daniel lui avait
loi de Juda, son tributaire. -- Le pro- encore expliqué, passe sept années dans
photo Jérémie prédit à Joachim les le désert avec les bêtes. - Il revient
malheurs qui lui devaient arriver, et il en son premier état. - Sa mort. -
le veut faire mourir. 253 I Superbes ouvragesqu’il avait faits à Ba-

4365 59x (.n. un. Joachim . roi de Juda, reçoit hyloue. .5;dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi 5403 56v (En. tu. Mort de Nabuchodonosor. roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le de Babylone.-Evilmèrodacb, son fils,
fait tuer avec plusieurs autres, emmène lui succède et met en liberté Jaconias ,
captifs trois mille des principaux Juifs, roi de Juda. - Suite des rois de Baby.
entre lesquels était le prophète Ézé- lotte jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
chiel.-Joachim est établi roi de Juda roi de Perse. et Darius, roi des Mélia,
en la place de Joachim, son père. 259 l’assiégent dans Babylone. - Vision

4367 597 Cu. Il. Nabuchodonosor se repent qu’il eut, et dont Daniel lui donne
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le l’explication.- Cyrus prend Babylone
fait amener prisonnier avec sa mère, et le roi Balthazar. - Darius emmène
ses principaux amis, et un grand nom- Daniel en la Mèdie, et l’élève à de
bre d’h bilans de Jérusalem. id. grands honneurs. - La jalousie de;

4371i 53x (In. x. Nabuchodonosor établit Sèdécias grands contrelui est cause qu’il est jeté
mi de Juda, en la place de Joachim.--- dans la fosse des lions. - Dieu le pré-
Sédériais fait alliance contre lui avec le serve, et il devient plus puissant que

A. roi d’Ëgypte. -- Nabuchodonosor jamais. -- Ses prophéties et sa louan-
l’assie’ge dans Jérusalem. --- Le roi ses. ,65d’E v te vient a son secours. --- Na-
buchoilonosor lève le siège pour l’aller LIVRE ONZŒML

I combattre, le défait , et revient conti- N" au: Cl!- X- Cyrus, roi de Perse. permet aux
nuer le. siège. -- Le prophète Jérémie Julfs de retourner en leur pays, et de
prédit tous les maux qui devaient arri- rebâtir Jérusalem et le trmple. 3;:
ver.- On le me! en prison, et ensuite 544i 5m. au Il. Les Juifs commencent à rebâtir
dans un puits, pour le faire mourir. -- Jérusalem et le temple; mais après la
Sédéciasl’en fait retirer. et lui demande mon de Cyrus les Samaritaim et les
ce. qu’il dorait faire; il lui conseille de talures nations voisines écrivent au roi
rendre J crusalcm -- Sèdécias ne peut Cambyse, son fils, pour faire cesser cet

s’y résoudre. à]. ouvrage. .73Ü77 537 (in. x]. [armée de Nabuchodonosor Cu. tu. (Âambyse, roi de Perse, défend
prend Jérusalem , pille le temple, le aux Juifs de continuer à rebllir Jéru-
brùle, et le palais royal, ruine entiere- salem et le temple. - Il meurt à son
ment la ville. w Nabuchodonosor retour d’Égypte. -- Les mages gouver-
fait, tuer Saréa, grand sacrificateur, et ment le royaume durantun Inn-Darius
plusieurs autres. fait crever les yens au est élu rot. :7;i roi Sèlècias, le mène eaptifà Babylone, Ca. tv. Darius, roi de Perse . propose
connue aussi un fort grand nombre de à Zombabel, prince des J uifs, et a deux
Juifs. et Sédécias y meurt. - Suite des autres, des questions à agiter; et Zoro-
grands sacrificateurs. - Godolias est babel l’ayant satislait, il lui accorde
établi de la part de Nabuchodonosor pour récompense le rétablissement de
pour commander aux Hébreux demeu- la ville de Jérusalem et du temple. -
res dans la Judée. -- Ismaël l’assassine Un grand nombre (le Juifs retourne
et emmène. les prisonniers. - Jean et ensuitei Jérusalem sous la conduite de
ses amis le poutsnivent, les délivrent, Zorobabel, et travaille i ces ouvrages.
et se relirrtll en Égypte, contre le conà - Les Samaritains et autres peuples
St-ll du prophète Jérémie. -- Nabuclio- I écrin-ut à Darius pour les en empêcher,
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587 mais ce prince fait tout le contraire.
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Cu. v. Xercès succède à Dsrius,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 lierres la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage.

CI. vs. Artaxerxès, succèdeà Xercès,son
père, au royaume de Perse.- Il répudie
le reine Vaste, sa fem’me, et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Amen
persuade à Artaxerxès diexterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-mème,
et Murdochée établi en sa place dans
nnetrès-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 Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Un. un. Alcxandre-le-Graud, roi de Ma-
cédoine, passe de "Europe dans l’Asie,
détruit Pempire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

une DOUZIÈME.
Cu. r. Les chefs des armées fAlekandrè-

le-Grand partagent sonempire nprèssa
mort.-Ptolémée,l’un fennec rend par
surprise maître de Jérusalem.- Envoie
plusieurs miaules de Juifs en Égypte,
et se fie en eux.---Gnerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

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

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

Cu. m. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.--Anliochus-le-Grand con-
tracte allianceavecl’tolémée.roi diÉgyp.

te, et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provinces pour la
dot,du nombre (lesquellesélttil la Judée.
Onîas, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerie tribut
qu’il lui devait.

’ Cu. 1V. Joseph , neveu du grand sacrifi-
catrur (miss , obtient de Ptolémée, roi
d’Égyple, le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grlces de ce prince, et fait
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans lies-
prit de Ptolémée. -- Mort de Joseph.

(un. v. Arius, roi de Lacédémone, écrit à
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Onies,grandsacrificateur, pour contrac-
ter alliance avec les Juifs, comme étant
ainsi que les Lacédèmoniens descendus
d’Abraba.--Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochns.

Ca. n. Orties, surnomme Ménélsüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochsts, etre-
nonce à la religion de ses pèret.-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il était près de s’en rendre maître les

Romains lioliligent de se retirer.
Cu. vrr. Le roi Autiochus ayant été reçu

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

(’u. un. Mattalhiss (ou Mathias), et ses
fils tuent cens que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce quiil; ne vol-
laient pas se défendrelejour du sabbat.
-Muttuthiu abolit cette superstition,
et exhortesesfilsà alfrauchir leur pays
de servitude.

tu. n. Mort de llamlhiu. - Juda
Machabee, l’un «mais. prend la con-
duite des elfaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

(In. s. Judas Mat-babée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Set-on. gouventenr dola basse Syrie.

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

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

tu ut Exploits de Simon, frère deJndu
Machabée. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas acompagnè de Jo-
nathu,son frère, sur les surmonta.
-Autres exploits de Judas.

Cu. un. Le roi Anthelme Épiphane
meurt de regret d’avoirétécoutraint de

lever honteusement le siège de la ville
l’Élimaïdc en Perse, où il voulait pil-

ler un temple consacré a Diane, el’de
la défaite de ses généraux par les Juifs.

(in. xxv. Antiochus Euputor succède au
roi Antiochus Épiphane, son père.-
Judas Machalsée assiège la forteresse de
Jérusalem.-Avmioehns vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
ïura. -- mon: dieu lève le siège et

857

3m

3s:

il.

3:3

3:5

317

31g



                                                                     

858
4.00

480!

4802

4803

68 M

5306

un.

TABLE DES MATIÈRES.

ils en viennent s une bataille. -- Mer-
veilleuse action de courage et mort dlÉ-
Iéazar, l’un des frères de Judas. -Antio-
chus prend Bethsura , et assiège latent»
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a rentré-
mité il lève le siège sur la nouvelle
quiil eut que Philippe s’était fait dé-

clarer roi de Perse.
Cu. av. Le roi Antiochus Eupalor fait

la pais avec les Juifs, et fait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. -- Il fait trancher la téte a
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge a
Alcim. --0nias , neveu de Ménélaüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopltre lui permettent de bAtir dans
Héliopolis un temple scmblableà celui
de Jérusalem.

Ca. un Démétrius, fils de séleucus, se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiocbus et Lisias. -ll envoie Bac-
cide en Judée une une armée pour ex-
terminer Judas Macltabée et tout son
parti. et établit en autorité Alcim, grand

unificateur , qui exerce de grandes
cruautù.-Mais Judas le réduits aller
demander du secours a Démétrius.

(Indus. Démétrius, à Ilinstancc dlAlcim,
envoie Nimnor avec une grande armée
contre Judas Macbabée qu’il liche de
surprendra-Ils en viennent à une ba-
taille où Nicanor est tué.--Mort dlAl-
cim par un chaument terrible de Dieu.
---Judas est établien sa place de grand
unificateur, et contracte alliattce avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démètrius envoie Bac.
cide avec une nouvelle armée coutre
JudaaMachabèe, qui encore quiil n’eût
que huit cents hommes se résout a le
combattre.

Cu. aux. Judas Macliabée combat avec
huiteents hommes toute l’armée du roi
Démélrius et est tué après arou fait des

actions incroyables de valeur. --- Ses
louanges.

LIVRE TREIZIÈM Il.

Ca. r. Après la mort de Judas Macbabée,
Jonathas,son frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. --
Baceide,général de l’armée de Démétrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llattaque. --
Beau combat et belle retraite de. Jona-
tbas.-Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère-Il en lire vengeance.-Baccide
liassiége et Simonsou frère dans Bétba-

laga. -- Ils le contraignent de lever le
siège.

Cm". Jonathas fait la paix avec Baccide.
Cu. ut.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntinchusÉpipbane,entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portes a cause de la haine
que l’on portait au roi Démètrius qui se
prépare a la guerre.

Ca. tv. Le roi Démétrius recherche l’al-
liance de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

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

Ca. v1. Onias. fils lenias grand sacrifi-
cateur , un: dans "Égypte un temple
de la même forme que celui de Jérusa-
lem. -. Contestation entre les Juifs et
les Samaritains devant Ptolémée Philo-
métor, roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui de Garisim.--Lea
Samaritains perdent leur cause.

CI. tu. Alexandre Ballet, se trouvas:
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrins ,
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonatbas, grand sacrifica-
leur.

CI. un. Démétrius Nicanor, fils du roi
Démétrius, entre dans la Cilicieavee une
armée.-Le roi Alexandre Balle: dou-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius , qui attaque mal à propos
Jonatlias, grand sacrificateur, qui ledi-
fail , prend Atol et brûle le temple de
Dagoa.-Ptolémée Philométor, roi dili-
gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait drus"
des embûches par Ammonius.-- Pull!L
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage in Démétrins, et fait que les ha-
bitans dlAntiocltc le reçoivent , et chas-
sent Alexandre , qui revient avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius locom-

batteut et le vainquent; maisPtolémée un
çuit tant de blessures qu’il meurt après
avoir vu la tête d’Alesandre. quina
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalan et
apaise par des présena le roi Dénih
trins, ui accorde de nouvelles grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant a
paix licencie ses vieux soldats.

Cu. u. Triphon entreprend de rétablir
Antiochus,li!s diAlcsandre Ballet, dans
le royaume de Syric.-Jonalhaa assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Dème’trius Nieanor ,
qui par ce moyen réprime les habitat:
dlAntioche qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, ct s’enfuit en Cilicie. .-
Craudshonucurs rendusparAntiochus a
Jonathas qui bassiste contre
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--Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathan sur l’armée de Détnétrius. - Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacédémoniens.--Des sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Esse-
nienL-Une armée de Démètrius n’ose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- Dé-
métriusest vaincu et pris par Lancés,
roi des Parlhcs.

Cu x. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire dlAntiochus afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Joualhu. --Il le trompe, fait égorger
mille hommes dessiens dans Ptolémaide
et le retient prisonnier.

Ca. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pottr leur général en la place
deJonathas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, aprà avoir reçu cent
talens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simou lui fait
dresser un superbe tombeaul ainsi qu’a
sonpcre et a ses frères.--Il est établi prin-
ce et grand sact ilicateur des J uifs.-Son
admirable conduitem-Il délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
--Prend dhssaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

s39 (la. au. Triphon fait mourir Antiochus,

135

rag

fils d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats quiils s’offrent a Cléopllre,
veuve de Démétritts. - Elle épouse et
faitcouronnerroiAnliochus Soter, frère
de Dèmétrius.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuita Dora , et de u a Apamée
où il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur.

(la. xm. Ingratitude dlAntiochus Soter
pour Simon Maehabée-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
llavanllge, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xtv. Simon Machabée,prittoe des Juifs
et gtaud sacrificateur, est tué en trahi.
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même lem s prisonniers sa veuve et
deux de ses ls.

(la. xv. Hircan, fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. --- Mais sa ten-
dresse pottr sa mère et pour ses frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
fil dounaitl’assaut, rempoche de pren-
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

Cu. xvx. Le roi Antiochus Saler assiège
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hircau raccompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, ou Antiochus et tué.
-- Démétrius, sou frère, qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Ca. xvn. Hircan, après la mon du roi
Antioehus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle ltsllisnce
avec les Romains. - Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Autioehus Sysique, son fils, bat
Alexandre.qui est tué dans la bataille.
- Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autiochus Saler, lui fait
la guerre, et Hircan jouit cependant en
paix de la Judée.

Cu. xvtn. Rima prend Samarie et la
ruine entièremenL- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saducécns. - Son heu-
reuse mort.

Ca. xtx. Aristobule, fils aîné d’Hircan,
prince des Juifs, se fait couronner roi.
--- Associe à la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Anligone, le fait
ttter, et meurt de regret.

Cu . xx. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobule , tire de
prison Janueus, surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et rétablit roi. -
Il fait tuer un de ses frères, et assiège
Ptolètnaide. - Le roi Ptolémée La.
thur, qui avait été chassé dlÉgypte par

la reine Cléopâtre,sa mère, vient de Cy-
pre pour secourir cens de Ptolémaide.
-Ils lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement

- avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopltre.

Ca. xxt. Grande victoire remportée par
Ptolémée Later sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -
CléopAtre, mère de Ptolémée, vicn’ au

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

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

Cu. un. Démètrius Eucerus, roi de Sy-
rie, vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. - Les Juifs con-
tinuent seuls a lui faire la guerre. -- Il
les surmonte en divers combats, et exer-
ce contre eux une épouvantable cruauté.
--- D’anétrius assiège dans Bcroé Phi-

lippe, son frèrc.- Mithridate Synacès,
roi des Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

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

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

LIVRE QUATORZIÈME.

Ca. s. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hirean et Aristobule, ses deux fils,
en viennent i une bataille. -- Arislo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre a) par-
ticulier.

5 Cu. n. Antipalerlduméen persuadai l-Iirh
un de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Aretas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le r0) aume de
Judée.

Cu. m. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem
-- Le roi Arétas l’y assiège. -!mpié-
té de quelques Juifs qui lapidentOnias,
qui était un homme juste; et le châti-

meut que Dieu en lit. V
Cu. 1v. Seaunls, envoyé par Pompée, est

gagné par Aristobule , et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-- Arislobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hirean.

Cu. v. Pompée vient en la Basse-Syrie. --
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Aulipater le vient trouver de la par!
d’Hîrcan. - Pompée entend les deux
frères, et remet s terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nuna-
léens à leur devoir. -- Aristohule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

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

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

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

taientretirés.
(tu. un. Pompée, après un siège de trois

mois,emporle dussent le temple de Jé-
rusalem, et ne le pille point. - Il di-
rhinite la puissance des Juifs. -Lai.sse
le commandemenl de son armée à Senti-
rus. -- Emmène Aristobule prisonnier
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63 a Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et sesdeux filles. -Alexan-

dre se saure de prison 3Go
Cu. Ix. Antipater sert utilement Scaurus

dans llAnhie. 35!’ Ca. x. Alexandre, fils dlArialobuleJnne
dans la Judée, et fortifie des places. --
Gabinius le défait dans une bataille,et
l’assie’ge dans le château dlAlexaudrie.

-- Alexandre le lui remet entre la
mains et dlautres places. --- Gabinius
confirme Himn, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judée sous
un gouvernement aristocratique. L:

06 (tu. x1. Aristobule, prisonniera nome,se
sauve avec Antigone, lion de ses fils, et
vit-ut en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
lire dans Alexandrie, où il est assiégé
et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome, défait dans une [maille
Alexandre, fils dlAristubule, retourne
à Rome, et laisse Crassus en sa place. 35

5 i (lu. au. Grassus pille le temple de 1èm-
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67

46

salon. - En défait par les Parthes avec
toute son armée. - (lusins se retire
en Syrie, et. la défend contre les Pu-
lhes. -- Grand crédit d’Antipater. -

Son mariage, et ses enfans. 35.
Cu. am. Pompée fait trancher la tète à

Alexandre, fils dlAristobule. -- Philip-
pior, fila de Ptolémée Mennèus, prince
de Chalcide, épouse Alexandra, tille
d’Aristobule.- Ptolémée, son pèreJe
fait mourir, et épouse cette princesse. 365

(la. xxv. Antipater par l’ordre dll-limn
assiste extrêmement Césardans la guerre
dlÉgyple, et témoigne beaucoup deva-

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

une très grande réputation dansla guets
re dlÉgyple. --- César vient en Syrie ,
confirme Hirean dans la charge de grand
sacrificateur . et fait de grands honneurs
a Antipaternonolsstant les plaints du»
lignine , fila d’Arialobule. si»?

Ca. xvx. César permet à Himn de ne.
Mtir les murs deJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république dît.
thèses.-Antipater fait rebâtirles mon

de Jérusalem. à ALa. un. Antipater acquiert un tres-
grand crédit par sa vertu. - Phazael,
son filsainé, est fait gouverneur de Jé-
rusalem, et Hérode, son second fils.
gouverneurde la Galilée-Hérode fait
exécuter a mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.--lls obligent ne»
(un à faire faire le procès a Hérode à
cause de ces gens quiil avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem. et
l’eût pris si Antipater et Pbauel nellcn
eussent. détourné. -Hircan renouvelle
lialliauee avec les Romains. - Témoi-
gnoses de l’estime et de lallation des
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Romains pour Himn et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu. xvm. (lusins vient en Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
-- Hérode gagne son affection. - ln-
gratitude de Malicbus envers Antipater.

::n.xxx. (lusins et Marc en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

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

Ca. xx. Cassius, a la prière d’Hérode, eus

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venge: la mort d’Antipater,
et ils poignardent Malxchus. -- Félix,
qui collimandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phauel, qui
le réduit à demander à capituler.

(la. au. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. -- Hérode le défait,
retourne triomphant à Jérusalem, et
Himan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristobule.

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

En. nm. Commencement de l’amour
d’Antnine pour Cléopâtre. - [l traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Cmnrv. Antigone assisté des l’artbes as-
siège inutilement l’harael et Hérode
dans le palais de. Jérusalem.-Hircan et
Phazacl se hissent persuader d’aller
trouver Barznpliarnès.

(in. xxv. Burznpharnès retient Himn et
Pltazacl prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la unit avec tout. ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
attaqué en chemin et a toujours del’ao
vannage-Phazael se tue lui-même.-
[ngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Home.

Un, un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Anguste. --Aot igone

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

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

retirés dans des cavernes.- ll va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. -v- Jo-
seph,fréro d’Hérode,est tué dans un oom-

bat,et Antigone lui fait couper la tôle.-
Do quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiégé Jérusalem, où Sosiua

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

Cu. xxvrrr.Hérode assisté de Sosius.génêral

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en rachète le pillage. -Soaius
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

(in. r. Antoine fait trancher la tête ’aAn-
tigone, roi des Juifs.

Cu. n. Phraate, roides Parthes, penne! a
Hircan,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer
delni, y contribue, et donne la grande
sacrificature ù un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse s Cléopâtre pour obtenir cette
charge pour son fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge à Aristobuleet feint dese à
concilier avec Alexandra.

Un. in. Hérode du: la charge de grand
sacrificateur à Ananel et la donne à
Aristobule. -- Fait arrêter Alexandra
et Aristohule lorsqu’ils se voulaiustsau-
ver pour aller trouver Cléopllre. -
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

(fil. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait s perdre la
vie. il fit mourir lllariamne.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. -- Avarice
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

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

Cu v1. Hérode veut aller secourir An-
toine comme Auguste. - Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne , et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

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

3s (Il. un. Hanngue du roi Hérode à ses
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soldats , qui leur red onnc tout de ca ur
qu’ils gagnent une grandi- bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cri. tx. Antoine est défait par Auguste
à la bataille dlAclium. -- "Mode fait
mourir Hirran ç et quel en lut le pré-
texte. - 1l se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre quiil donne avant
de partir.

Cu. x. Hérode parle si guillerettscment à
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Fig) ple , et le reçoit à

Ptolémaide avec. une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit restitue
de tous les Romains.

(Ïn a]. Mariamue rtçoil Hérode avec
tant de froideur à son retour diauprès
Auguste, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
battrait des-lors porléà la faire. mourir:
mais il est oblige de retourner trouier
Auguste. --- Il la fait mourir à son re-
tour.-- [Acheté d’Alcxamlrn. lucre de
Mariamue. -- Désespoir dillérode après

la mort de Mtriatuue. - Il tombe ma-
lade à l’extrémité -- Alexandra lâche

de se rendre maîtresse de drux forteres-
ses de Jérusalem. -- Il la fait mourir,
ainsi que (lustoliarc et quelques autres.
- Il élnlilil en liltonuettr d’AtIgusle
des jeux et des spectacles qui irriltnt
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
tris-belle et très-forte ville qulil nom-
me Sebaste.

(En. tu. La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement dlune
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitèsiucroyablcs d’Hé-

rode pour y remédier. -- ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples, et
ramène llabondance. - Superbe palais
quiil bâtit dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. qulil établit grand
sacrificateur. -- Autre superbe château

:qu’il fait bâtir au lieu où il avaitautre-

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

dlAuguste une superbe ville qu’il nom-
me Césaréc. -- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Arislobule, qu’il avait
eus de Mariamne. - Auguste lui ae-
cotde encore de nouvelles graces. --
Cause du bon traitement qulHérode fai-
sait aux Fuéniens.

l (in. nv. Hérode rebâtit entièrement le
temple de Jérusalem peut le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

(tu. . Lemillérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --u Il
in à Bonne et en ramène Alexandre et
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Aristobule. ses fils.-Salmné. sa sœur,
et ses partisans travaillent à les lui ren-
dre odieux.

Cu. tr. Hérode marie Alexandre et Aris-
tobnle, ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

(in. ut. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant mec lui
durant une partie de son chtmin fait
de grands biens à plusieurs tilles.

I’u. tv. Plainte-s faites à A grippa en prè-
scnce leérode, par les Juifs qui de.
mettraient en tonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

(in. v. Agrippa accorde aux Juifs ccqtnlils
demandaient. et Hérode étant retourné
dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(In. r1. Salomé,so:ur d’Hérode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre et
Aristobnlc. ses deux fils, qulil assit
eus de Mariamne. -- Il envoie à nome
Antipater qulil avait en de son premier
mariage.

(tu, rit. Antipatcr irrite tellement son
père contre. Alexandre et Aristobule
Ses frères , qulHèmde les mène à Home

et les accuse devant Auguste dlaioir
attenté à sa vie.

(En. un. Alexandre et Aristobule ,son frè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on lutr imputait, qulAuguste lesjuge
innocens et les réconcilie avec leur
père. ---Hérode retourne en J ridée au:
ses trois fils.

Cu. tr. Hérode, après avoir bâti la ville
de Césarée, la consacre à l’honneur
diAuguslc, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - ll bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifices. -- Son un
trente libéralité envers les étrangers.
et son extrême rigueur envers ses sua
jets.

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

(la. in. Le roi Hêtode fait ouvrir le sè-
pulcre de David pour en tirer de l’arv
gent, et Dieu l’en punit. - Disiscous
et troubles étranges dans sa famille.-
Cruautès de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Amipater.

- ll fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. au Archélaüs, roi de Cappadoce, re-
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes plus du roi Hérode,
son père.

(tu. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes a cause de la protcctiuu
quiil: donnaient a des voleur-stramoi-
les.

(En. sur. Siléus ne veut rien exécuter de
ce que les gouverneurs établis par Au-
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geste avaient ordonné, mais va le trou-
ver à Rome.-- Hérode entre en armes
dans l’Arabie, et prend le château où
les voleurs traconites s’étaient retirés.

Ca. xv. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs, et ne veut
non plus écouter ceux d’Arétas, roi
des Arabes, qui avait succédé à Ubodas
que Silèus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. - Hérode en-
voie une troisième ambassade à Au.
gusle.

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

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à Bérite pour y faire

juger ses fils, dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Ca. un. Hérode accuse Alexandre et
Arislobule, ses fils,dans une grande a»
semblèe tenue à Berite. les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DlX-SEPTIÈME.

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

Ca. n. D’un Juif nommé Zamnris qui
était un homme de grande vertu.

(111.111. Cabale d’Antipater, de Phéroras
et de sa femme contre Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne avis-Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroras à répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
soudre.

CI. IV. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son sucemenr. -
siléus corrompt un des gardesyd’Hé-
rode pourle porterà le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

Ca. v. Monde Phéroras ,
rode.

Ca. v1. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

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

ca. mi. On arrache un aigle d’orqu’Hè
rode avait consacré sur le portail du
temple. --- Sévère châtiment qu’il en

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

frère d’Hé-

sa sœur, et à son mari.
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(in.tx.Anguste s’en rapporte attende pour
disposer comme il voudrait d’Antipater
- Les douleurs d’Hérode l’ayant re-

pris, il veut se tuer. -- Achiab, l’un
de ses petits-fils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. - Antipa-
ter liche en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant su l’ensoie

tuer.
(2a. x. Hérode change son testament

et déclare Arcbélaiis son successeur. -
Il meurt cinq jours aprè Antipater.-
Superbes funérailles faites par Arché-
lnüs à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’Arcbélaüs.

(la. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’l-lérode avait
fait brûler à cause de ce! aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Archélntis d’en faire

tuer trois mille.- Il va ensuite a Home
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même à la couronne, y va aussi. --
Cette cause se plaide devant Auguste.

Ca. au. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Archélaüs était à Rome. --

Varus. gouverneur de Syrie, la répriineq.
--. Philippe , frère d’Arcliélaiis , va
aussi à lierne dans l’espérance d’obte-

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

Syrie. -- Ils lui parlent contre Arché-
laûs ct contre la mémoire d’Hérode.

Ca. tin. Auguste confirme le testament
d’llérode, et remet à ses enfans ce qu’il
lui avait légué. .

Ca. nv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre , fils d’Herode. - Au-
stlsle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Ca. xv. Arcbélaüs épouse Glapbyra,
veuve d’Alexandre , son frère. -- Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui . le relègue à Vienne, dans les
Gaules, et unit a la Syrie les états qu’il
possédait. -- Mort de Glaphyra.

une DIXJtUmÈME.
Un. x. Judas et Sadoc prennent l’occa-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une très-
grsnde guerre civile.

Cu. Il. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Ca. tu. Mort de Salomé. sœur du roi
Hérode-le-Grand. -- Mort d’Auguste.
-- Tibère lui succède à l’empire. -
Hérode-le-Télrarque huit en l’honneur
de Tibère la ville de Tibériade.--Tron-
bles parmi les Parthes et dans l’Arménie.

-- Autres troubles dans le royaume de
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. Cocagne. «magnaniers est envoya
.. dolente en une: pour y affermir
. l’autorité del’cmpire,et est empoisonné

4 W ’ - . t ,l I(A. ,rvn Les J03: apportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. ont fait entrer dans Jérusalem
de! drapeau; nir euh la figure de l’ent-
pereur, qu’il les en fait relirer.-- Meu-
tion faire de Jésus-Christ. --- Horrible
méchanceté faite a une dame rallume
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
liment que Tibère en tira.

On. v. 4 Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. -v- Pilate clultie les Sa-
maritain qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius. gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

’ Ca. u. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec ArtaLane , roi des Par-
thes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarqne. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite, de la Gaulatide et de la
Balance, meurt sans chions, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Cu. vu. Guerre entre me», roi de Pé-
tra ,et Hémde-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille. la voulait répudier pour
épouser ilè’ndiade, fille d’Aristolsule et

femme même, son frère de père. ---
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attribuèrent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- roua-am d’Herode-le-
Grand.

Cu. un. Par quels divers secidens
de la fortune Agrippa , surnomme le
Grand, qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hü’ode-le-Grand et de Ma-

riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Gains, surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé a Ti-
hère.

Cu. u. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
’l’étrarque, et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
nome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à lkmpereur Caîus. il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - ils députent
vers l’e mpereur Cairns, et Philon est
chef de la députation des Jurls.

Cu. si. Gains ordonne a Pélrone, gon-
verueur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant fié
chi par leurs prières. lui écrit en leur
faveur.

cl. xu. Deux Juifs nommà Asinéns et
Aniléus . qui étaient frères et sim-
plu particuliers, se rendent si puissans
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i” faire ont Pantins-Leurs actions.
"En r mon. -Les Grecs et les Sy-
t’ ’ 4qui demeuraient dans Sélencie

’4’ ’ naissait contre la Juib et en égor-
W jeht’ïinqnant’e mille lorsquîls ne se

défiaient t de rien.
palmer. nrmuvrùruz.

(hèle ,Cntamôs et folies de l’empem
ïus Caligula. -- Diverses conspira

die-d faites centre lui. --- musas, as-
me dephsieurs antres, le tue. - les

tGermains de la gaule de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat condamne 9a mémoire.

Ca. n Les gens de Queue se décident
lelever a l’empire (lieude. oncle de
(atrium- Hanngne de Saturnin; dans
le sénat, en faveur de la; liberté. --
Chère-s envoie tuer l’impératrice Cèn-

nio, femme de fait", et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Cairns.
-Les gens de guerre résolvent de
faire Glande emperettr, et le portent
dansla camp. -- Le sénstdépute vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Cl. tu. Le roi Agrippa fortifie Gaude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient en.
brassè le parti du sénat l’abandonner
et se joignent à ceux qui avaient par
le sement s Claude, quoi que Osé-
réas pût faire pour les en enpècher.-’

Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chérèas l mon. - Il la
souffre aveeune constance merveilleuse.
--Sabinus, l’un des principaux du
conjurés, se tue luinmèrne.

(le. xv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de chalcide s Hérode, frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux JuiB.

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

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit ’ala grande sacrificatureeta:
peut soulfrir l’insolence des Dorilesl
avaient fait mettre dans la agrippe
des Juifs une statue de l’empereur.

Ca. si. Lettre de Pèlrone, gouverneur
de Syrie, s ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

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

Ca. vu. L’extrême imprudence deSilal.
général des troupes d’Agrippa, porte

ce prince à le faire mettre en pfut--
Il fortifie Jérusalem, mais Temps"
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes (plantée-Sa mp8!"
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Menus , gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils.
et trois tilles. - Horrible ingratitude
de ceux de (lés-rée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudine
envoie l’adua gouverneur en Judée, à
causa de lajeunesse d’Agrippa.

un: unanime.
’I. r. L’empereur Clandius dteà Menus

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

tu. n. lut. roides Adiabènieus, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.--Leur extrême piété ,

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

a. ut. Tibère Alexandre succède a
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. -
Mort d’Hèrode, roi deChalcide, ses en-
fans - L’empereur Claudine donne ses
états a Agrippa.

a. tv. L’horrible insolence d’un soldat
des lumps romaines couse dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-.
Autre insolence d’un autre soldat.

a. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritaios, qui corromv
pent Cumnus, gouverneur de Judée.- v
Quadratus, gouverneur de Sy rie, l’envoie
a Rome avec Ananias, grand sacrifies-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS C
Prologue.

LIVRE PREMIER.

J (tu. r. Antiochns Épiphane. roi de Sy-
rie, ec rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
llacliabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mon de Judas Machahéc.
prince des Juifs, et de Jean , deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. u. Jonathas et Simon Machobée
succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de inrince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
leeSatnaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donnea Agrippa la Télrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Radiance,
la Traconite et Abila, et lui ôte laChal-
cide. -Mariagedes sœurs d’Agt ippa.---
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie a Aristobule, fils d’ale-
rude roi de Chalcide, et a Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade , Tari-
thêe et Juliade.

a. ri. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Élèanr. grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chatie’s.-Grande ron-
trslation entre les Juifs et les anus ba-
bitana de Cèsarée. -- Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

’.n.. vu. l’estus succède a Félix au gou-

vernement de la Judée.--Lcs babilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoiaie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bltir un
appartement , d’où l’on voyaiteequlse

faisait a 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.

(in. un. Albius succède à Festins au gou-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-A nanias. grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacques.-Agrip-
pu agrandit et embellit la ville de (lésa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

(in. un. Florus succède a Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rire et sacrunulé sont cauaedelaguerre
des Juifs coutre les R.omains.---l-’in de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - ll 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.

in. Mort d’llircan , 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-nième de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. -
Crucllc action qu il fit.

(la. tv. Diverses guerres fait" par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--Il laisse deux fils, Hircan et Aristo-
bnle, et établit régente la reine. Alexan-

dra, la lemme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. -- Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aine.

(la. v. Antipater porte Arôtas , roi des
Arabes . à assister Ilircan pour le réta-
blir dans son royaume. - Arétas de-
fait Aristobule dans un combat et lias-
siégc dans Jérusalem. - Seaux-us . gé-
néral dittne armée romaine, gagné par
Aristoltttle, l’oblige à lever le siège, et
Aristobule retttporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Ilireatt et
Aristobule ont recours à Pompée. --
Aristobule traite avec lui, mais ne pott-
vant exécuter ce qttlil mail promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier à Home avec ses milans. -
Alexandre, qui était rainé de ses fils,
se sauve en rhentin.

(Il. v1. Alexandre . fils dlAt-istoliule,
arme dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius , général dune armée ro-
maine, qui réduit la Judée en republi-
que. - Aristobulc se satire de lionne ,
vient en Judée, et assemble des trott-
pes - Les ltontaius les vainquent dans
une bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome-Gabinius va laite
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
étant de retour lui dontte balaille et la
gagne. - Crassns succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple,et est défait par les Poulies.-
Cassius vient en Judée. - Femme et
enlans d’Antipater.

Cil. vu. (li-sur, après s’être rendu mai-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnenl, et Pompon
fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. -- Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services a
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

(in. vin. Antigone, fils dlAristobnle,
se plaint dtHircan et d’Antipatt-r à (je-
sar, qui, au lieu dly avoir égard. donne
ln grande sacrificature à llircan et le
gouvernement de la Judée à Antipaler,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
à comparaitre en jugement pour sejus-
tiller. - Etant pres d’être condamné,
il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazael l’en
mnpéchenL

(la. 1x. (léser ’ est tué dans le. Capitole

par Brutus et par Cassitts. - Cassius
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nous pas MATIÈRES.
vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec lui. -- Malicbus fait empoissai"
Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
licltus par des officiers des troupes ru-
moines.

Un. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazaél,qui le repolisse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.-- Il gagne Famine
dlAntoine, quitraite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Pbazae’l , son
frère.

CH. xi. Antigone . assisté du I’arllies.
assiège inutilement Pltnzael et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hirran
et Pliauel se laissent persuader (l’aller
trouver Barzapharnès , général de liar-
méc des Parthes, qui les relient prison-
niers. et envoie à Jérusalem pour arre.
ter Hérode. - Il se relire la nuit, ut
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phazael se lue lui-môme.-
Ingratilude du roi des Arabes cintre
Hérode, qui son va à Rome ou il est
déclaré roi de Judée.

(la. xxt. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada.-Hèrode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
-n Il défait dans un combat un grand
nombre de miaou-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui slétaient reti-
rt’s dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
luisait la guerre aux Partltes.

Cu. mi. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.---Il évite deux
grands périls. --- Il assiège Jérusalem
assisté de Sushis avec une armée ro-
maine . et épouse Mariamne durant te.
siège. - Il prend de force Jérusalem
et ett rachète le pillage; Sosius meut-
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. --- Cléopâtre oh-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , oit elle va . et y est magnifi-
quement reçue par Hérode.

(tu. xiv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antnine lloblige à continuer
de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux horriblement de
terre arrive en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. - Hérode voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le preudte
pour leur protecteur.

(In. xv. Antoine ayant été vaine" par
Auguste à la bataille d’Aetium, Hérode
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ra trouver Augustc et lui parle si géné-
reusement quiil gagne son amitié et le

de magnificence qu’Augusto augment:
de beaucoup son royaume.

I’flCll. x". Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qulau dehors de son royaume,
entra lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
bèralités.-Avautagcs quiil avait. reçus
de la nature , aussi bien que de la for-
tune.

Cu. un. Par quels divers mouvemens
diauibition, de jalousie, et de défiance.
le roi Hérode-lc-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies diAItltpater,
de l’liéroras et de Salomé , fil mourir

flirt-an, grand sacrificateur. à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
toliule . fière. de Murimnne , Mariamne,
sa femme, ct Alexandre et Aristobule
ses fils.

Cu, xvul. Calialus dlAnlipatcr, qtii était
liai de tout le. inoude.-- Le. roi Hérode,
témoigne vouloir prendre un grand
soin tirs enfants dlAEexaudre et d’Aris-
lobule. - Mariages qu’il projette pour
ce. sujet, et enfans quiil eut de neuf
femmes . outre ccux qu’il osait rus de
Nariamnc. --- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Urandcs diiisions dans la cour délic-
rude. -- Antipatcr fait qu’il renvoie a
Home, ou Silcus se rcud aussi . et on
dot-outre qu’il voulait faire tuer Hérode.

la. xis. Hérode chasse de sa cour
Plicroias , son frère , parce quiil ne.
voulait pas répudicr sa femme , et il
meurt dans sa ’létrarchie. - Hérode
déconne quiil l’avait voulu empoison-
ner a l’instance. dlAntipatcr, et raie de.
dessus son testament Hérode, l’un de
si-s fils , parie que Mariamne, sa mèrc,
fille du Simon , grand sacrificateur .
avait ru part à cette conspiration d’An-

lipatrr.
Cu n. Autres prouves des crimes d’An-

lipater. -- Il retourne de nome en
Judée. -- Hérode le confond en pré-
sence de Vains, goui’i-rneur de Syrie. le
fait mettre en prison, et l’aurait désnlors
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son successeur ait royaume ,
à cause. que la mère diAnlipas, en faveur
duquel il cn avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.

CH. nu. On arrache un aigle d’or qulllé-
rode avait fait consacrer sur le portail

. du temple. -Sérèrc châtiment qttlil en
fait. - Horrible maladie de ce. prince,
et cruels ordres qulil donne à Salomé,
sa sœur, et à son mari. - Auguste se
remet à lui de disposer connue il vou-

reçoit ensuite dans ses étals avec tant v

4957

5-5

4959

581

595

59:

7 droit dlAntipatcr. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --Sur le
bruit de sa mort Antipatcr voulant
corrompre ses gardes, il renvoie tuer.
- il change son testament et déclare
Archèlaüs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arcliélai’is lui fait faire.

LIVRE SECOND.

(il r. Archélaüs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu mec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

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

(En. in. Sahinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés par flet-ode, et des
forteresses.

(il. tv. Antipas, l’un des fils dlllérodc, sa
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaiis.

(in. v. Grande révolte arrisée dans Jéru-
salem par la marneuse conduite de.
Sahinus pendant qu’Arclte’laüs était à

Rome.
(In. u. Autres grands troubles arrisés

dans la Judée durant llaliseucc dlAr-
chélaüs,

Cn. V". Vertu, gouverncur de S) rie pour
les Romains, réprime les soulcrcmcns
arrisés dans la Judée.

(in. vui. Les Juifs entoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exemptcr diabéir a des rois , et de les
réunirà la Syrie.--lls lui parlent con-
tre Archélaüs et coutre la mémoire
leérodc.

u. 1x. Auguste confirme le testament
leérode et remet à ses enfans ce qui
lui avait légué.

(in. x. D"un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

(tu. in. Auguste , sur les plaintes que les
Juifs lui font tl’Archélaüs, le relcgue a

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. --- Mort de la princesse
Glapliira . qulArchélaüs avait épousée ,

et qui avait été mariée on premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-
lHZrand et de la reine Mariamue. -
Songes qnlils avaient cils.

Cu. aux. Un nommé Judas, Galilécn , éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Dcs autres trois socles qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséuicns.

ne Cu. xnt. Mort de Salomé sœur du toi
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mateurs minimes.
llérodelc Grand-Mont d’Auguste.-
Tibère lui succède a l’empire.

(In. a". Les Juifs supportent si impatiem-
ment qtte Pilate, gouverneur de Judée,
et)! fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la ligure de l’empereur,
qu’il lu en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il cliltie.

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

Un. au. L’empereur Gains Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’élablit roi. - Hérode-le-
Tètrarque, beauvfrère d’Agrippa , sa ’a

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

(in. xvtt. L’empereur Gains Caligula or-
donne a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
decontraiudre les Juifs par les armes a
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétroue, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mort
aussitôt après.

"n. au". L’empereur Caîus ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudins empereur, et le sénat est
contraint de céder. -- Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
étals, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

(in. xis. Mot du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa postérité. -- La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudius réduit la Judée en

province. --- Il y envoie pour gouver-
sieurs Cupius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

du. xx. L’empereur Claudius donne a
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolenoe d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mon d’un très-grand nom-
bre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. au. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
mantts, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’envoie a Ilome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius , et. en fait mourir quelques-
nns. - L’empereur envoie Cumauus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Initiée, et donne a Agrippa,
au lieu du royaume de Cltalcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs aulres étau. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède à l’empire.

(la. xxtt. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix, gouver-
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neur de Judée. fait une rade goure
aux voleurs qui la ravageaient.

(’n. xxttt. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par du amas-
sins qu’on humait sicairm.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix.
gouverneur de Judée. -- Grande. con-
testation entre les Juifs et. les autre
babilans de Césarée. --» Festins succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

.Zu. un. Alb.uus succède a Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. --- Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. -- Les Grecs de
(lésarèe gagnent let.- cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

tin. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sout
contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offensantes contre Flonts. ---
Il va à Jérusalem et fait dérhittr a
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

(la. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa, voulant. adoucir l’esprit
de "crus pour faire cesseras cruauté,
court elle-même risque de la via.

Cu. sans. Florus oblige, par une horrible
mêrlnnccté, les babilans de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée , et commande s ces mêmes trou-
pes de les rharger au lieu de leur reu-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césaréc.

Cu. "un. ll’lorus mande ’a Cestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux. de leur côte, accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la ve-
rilé. -- le roi Agrippa vient a Jérusa-
lem et trouve le peuple pot-lei prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui "préen-
la"! sqttelle était la puissance des tio-
main.

(In. aux. La harangue du roi Agrippa
persuude le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir ’a Florus jus-

qu’à ce que l’entpereurlui "il donné un

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

Ca. xxx - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge a la garnison
romaine, et Éléasar, fils du sacrificateur
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Ca. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforces d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. -- Plorus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie mais mille hommes. - Ils en
viannent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de. se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des sc-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut pelais.

(En. "au. Manshem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pas
lais, et les assiégés sont contraints de se

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

(in. xxxm. Les habitons de Côssrée cou-
pent la gorge a vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens ,1 de
leur coté, n’en fout pas moins. -- État
déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxtv.Hnn-ible trahison par laquelle
ceux de Settopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Saül, l’un de ces Juifs,

et sa mort plus que tragique.
Un. un. Cruautès exercées contre les

Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Vents.

(in. xxxn. Les anciens babilans d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Cu. xxvsr. Cestius Gnllns , gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places , et fait de très-grands
ravagea Mais s’étant approché trop
près de Jénmlem les Juifs l’attaqnent
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers la factieux pour tacher
de les ramener a leur devoir.-- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. -- le peuple désapprouve ex-
"émeut cette action.

(En. xxxtx. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.
Ça u. Les Juifs poursuivent Cestius dans

à!
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’ sa retraite, lui’luent quantité de gens.
cl le réduisent à noir besoin d’un stra-.
Ingénie pour se sauver.

Un. su. Cestius veut fairetombcr sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dansleur ville.

Cu. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre (lesquels fut Jose h, auteur
de cette histoire, à qui ils, Sarment le
gouvernement de Iathsute et de la basse
Galilée.--Grande discipline qu’il éta-
hlit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. nm. Desseius farinés contre Joseph
par Jean de Giscalo qui 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 dons Giscnls, d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient,des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement-Joseph
fait ces députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
lner.- Strslngème de Joseph pour re-
prendre Tibèriade, qui s’était révolté

coutre lui.
Cu.xuv. Les Juifs seprêparent à la guerre

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

LIVRE 1110131an
Un, x. L’empereur Néron donne a Ves-

pasien. le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Cu Il. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascslon, ou il y assit une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et si-
las,deux de leurs chefs , et Niger,qui
était le troisième, se sauve comme par
miracle.

Ca, m. Vespasien arrive en Syrie, et 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.

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

I Ca. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent a Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. n. De la discipline des Romains dans
la guerre. i »

Ca. vu. Placide,’lr’ül des chefs de l’ar-

méede Vespasien,th attaquer la ville
de Jolapat. Maisv les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise. ’t

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

Un. un. Le seul bruit de llarrivée de Vea-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonne se retire à ’liilieriade.

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

(lu. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph siélüll enfermé. -- Divers assauts
donnes inutilement.

(lu. xu. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cutravull.

(En. un. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les asxiegés manquent dleau.- Vespa,
sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Jaseph lui
fait changer de dessein, et il eu revient
à la voie de la force.

(in. anosepli ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tans le fait résoudre à demeurer.-- Fu-
rieuses sorties (les assiégés.

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

vu. xvr. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assièges dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé d’un coup de
lt’eclie.- Les Romains, animés par cette

blessure , donnent un lurieux assaut.
Cu. xvu. Étrange: effets des mat lunes des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.- Les assit-gés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

(in. xvm. Furieux assaut douliéà Jotapat
ou , après des actions incroyables (le
valeur faites de part et diantre , les lio-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Un. xrx. Les assiégés répandent tant dlhuile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser Passant.

(la. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

un. un. Trajan est etnoyé par Vespasien
conne Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

(La. m1. Céréalis, envoyé par Vespasien

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

Un. xxm.Vc5pasien, averti par un trans-
fuge de Total des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
quiils sic-laient presque tous endormis.
- Étrange massacre.- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le leu aux for-
tel-esses.
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(la. xxnv. Joseph se sauve dans une ca-
verne où il rencontre quarante des
sieus.- 1l est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
quiil pouvait désirer; et il se résout à se
rendre à lui.

Un. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en fout dietrangcs re-
proches, et [lexliortent à prendre la
même résolution quieux, de se tuer.-
Disconrs qu’il leur fait pour la détour-
ser de ce dessein.

Un. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la roso-
lution quiils avaient prise de se tuer,
il leur prrsllade de jeter le sort pour
être tues par leurs compagnons, et non
pas par eux-mêmes. -ll demeure seul
en vie avec ou autre, et se rend aux
Romains. - il est mené à Vespasien.
- Sentimeus favorables de Tite pour
lui.

(in. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.--Josrph lui
fait changer dedessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son lits,

après lui. I(in. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dihirer dans
(iésarée et dans Scilopolis.

alu. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et nue horrible tempêté fait pé-
rir tous ses linhitans quisle’taieutenluis
dans leurs vaisseaux.

(Il. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’onsutqu’il était

seulement prisonnier et bien traite Par
les Romains

il". un. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se. reposer
dans son royaume; et Vespasien se re-
sout à réduire sous llohéissance de ce
prince ’liibêriade et Tariehée qui s’é-

taient révoltées contre lui.----ll envoie
uncnpitaine exhorter ceux de Tibériade
à rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xun.Les principaux labium de Ti-
bérlade implorent la clémence de Ves-
pasien, et il leur pardonne a: faveur
du roi Agrippa.-Jésns, (ils de Tobie,
s’enfuit de ’ltibériade à Tariclièe. -

Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tarichèc.

du. arum. Tite se résout à attaquer avec
six Cents chevaux un fort grand nom-
lire deJuifs sortis de Tarichèe. - Marau-
gite quil fait aux siens pourlcs animer
au combat.

Un. xxstr. Titus défait un grand nombre
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de Juifs , et se rend ensuite maître de
’l’arichée.

Ca. sur. Description du lac de Généra-
retli, de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environne, et de la source du
Jourdain.

Ca. xxxvx. Combat naval dans lequel Ves-
’ pasien défait sur le lac de Génézarelh

tous ceux qui s’étaient sauvés de Turi-
chée.

LIVRE QUATRIÈME.

(in. r. Villes de la Galilée et de la Gaula-
nite qui tenaient encore contre les lto-
mains-Source du petit Jourdain.

Ca. n. Situation et force de la ville de
Gamala.-Vespasicn l’assicge.-Lc roi
Agrippa voulant exhorter les assiégt’s
à se rendre est blessé d’un coup de
pierre.

(In. tu. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
’n . tv. Valeurextraordinaire de Vespasien

dans cette occasion.
(in. v. Discours de Vespasien a son armée

pour la consoler du mauvais , succès
qu’elle avait eu.

(la. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltaliurin , Vespasien en-
voie Placide contre en: et les dissipe
entièrement.

(in. vu. Dequelle sorte la ville de Carnala
fut enfin prise par les Romains.-- Titus
y entre le preinier.--Grand carnage.

(In. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Cu. rx.Tilus est reçu dans Giscala,d’oùJean
api-es l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sanve aJérusalem.

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

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , ct misères de
la Judée.

Cu. XI. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horrible. cruautés et impiétés qu ils y

exercent.-l.e grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

(in. x". Les zélateurs Veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
eux.

Ca. mi. Harangne du grand sacrificateur
Ananas au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendra les ar-
mes contre les zélateurs.

(In. xrv. Combat entrele peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, on
Ananns les assiège.
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blant d’être du parti du peuple, le trahit; "
passe du côté des zélateurs. et leur per-
suade d’appeler à leur secours les Idu-
mecns.

(in. xvx. Les Iduméensvienncnt au secours
des zélateurs.-Ananus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

t’a. xvn. Eponvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Idnméens, qui, après avoir
défait le corps-de-garde des babilans
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de tonte la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

(In. xvnr. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-
rement envers les Sacriûcateurs.- [la
tuent Ananus, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Louanges
de ces deux grands personnages.

(In. aux. Coi tinuat’on des horribles cm.
alités exercées dans Jérusalem par les
Idnméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessonffraient.
--- Les zélateurs tuent Zacharie dans le

temple. ’Ca. u. Les lduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horrenrde leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Ca. ximLes officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem , pour profiler de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Contiuuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. "in. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux fartions , de l’une desquelles il
demeure le chef.

Cu. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du châ-
teau de Massada , etexercent mille bri-
gandages.

Un. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement à Vespasien. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un tres-
grand nombre.

(in. xxvt.Vindex se révolte dans les Cailles
contre l’empereur Néron. - VeSpa.
sien après avoir dévasté divrrs en.
droits de la Judée et de l’Idumée, se
rend à Jéricho où il entre sans risib-

tancc. v(in. anti. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’alcn-
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t tous; du .lacAsplsaltitatet des «laryn-
blea. restes-do l’amusement de Sou

. doms et 406m. L ’ z 1
(la. umrd’eapasieneouneueùbloquer

Jètusalem. ’
Galbe fait nttrseoir A Vespasien le dea-
sein d’un," Jérusalem.

mexx. Simon. fils de Gin-as, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et ustemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait -- Il donne bataille aux 1du«
mèens;et la victoire demeure indécise.
-ll retourne contre en avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahbon d’un de leurs
chefs.

Un. un. De l’antiquiü de la ville de Clie-
brod en Idumèe.

Ca. nm. uni-ribles ravages faits par Simon
dansl’ldumee.--Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il sa avec son arméejus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Un. nuit. L’armée d’Othon oyant été

vaincue par ecllede Vitellius, ilse tue
lui-même. --- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , usent.- . l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au.
tres.

(in. au". Simootournesa fureur contre
les ldumèens . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.---liorribles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaientavèc
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.--Ces lduméens
et le peuple ap lient Simon à leur se-
cotm contre lut , et l’assiégent.

Cu. sur. Désordms que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lins y avait amenées.

’Tu. xxxvt. Vespasiencsl déclarèempereur
par son armée.

A :3. unir. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexaudrie et de l’Égyple dont

Tibère-Alexandre était gouverneur --
Description de cette provinceet du port
d’Alexaudrie.

(in. nm". Incroyable joie que les pro-
vinces de I’Asie témoignent de l’élection

deVespasien à l’empire-1l met Joseph
en liberté d’une manière fart honora-
ble.

Cu. IXXIX. Vespasien envoie Mucieu à
Rome avec une armée.

(in. in. Autonius Primus. gouvemeurdc
Mœsis , marche en laveur de Vespasien

Un. sans. La mort clamperai-sueront t
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litait W œnmxvitèlliuss-bvit’efitts amnioce-
xfibnlteontre lui avec trente mine hom-
mes-(lésions mon armée de

K 1mm coté-de Primus; ---’Elle s’en
repent, etde-veut tuer-t ’4-’Primns la

taillr «pièces. t l
(il. xuæ8abinusylrùe’de117apssien , se

saisit dotïapitole, sa losïgehsde guerre
de Vitellius leforeem tu le mènent à
Vitellius-quivle fait tuer; --- Domitien,
fils de Ves asien, s’écheppe;-- Primus
arrive et ait dans momentum l’armée
de Vitellius, qui est égorge ensuite. --
Mucieu arrive, rend le «hue à Rome,
et Vespasicnçest reconnu de tous pour
empereur.

Cu. aux. Vespasien dorme ordre i tout
dans Alexandrie. se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE (nomme.
en. t. Titus assemble ser troupes a Césarèe

pour marcher contre Jémsalem.)-- La
l’action de Jean de macula se divise en
deux, et filées" chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. -- Simon , d’un autre côté.
étant maltre da la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toma se faisaient la guerre.

(la. n. L’auteur déplore le malheur de
Jbrtnelem.

Cu. m. Dequelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les sutres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de le ville.

tu. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à que] comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-

tiens.
(in. v. Jean emploie à bâtir des tours le

bois préparé pour le temple.
(tu. n. Titus , après avoir rassemblé son

armée . marche contre Jérusalem.
Un. VILTiIus va pour reconnaitre Jérusa-

lem.- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable saleur le sauve comme
par miracle d’un si grand péril.

Tus. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

(la. u. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour com-
battre les Romains . et (ont une si l’u-
rieuse snrtie sur la dixième IQion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
son eamp.- 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 "leur de Titnsils
auraient défait une partie de ses trou-

es.
(Il? in. Jeun 9e rend maltre par surprise

de la panic intCneure du temple qui
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nunmummuümas.
.étsimccwée mutilations; ai les
"nanisassions tout anisant»: aussi

a mvleréduissutmdenxm n g *
Cm. mellites fait applanic, l’espace qu

p, «fallait jusqu’au» mon deiJérasalem. ---

Les factieux . hiatus: dettvottloir sa
. ranimons Romains. [ont queplusieurs
antidata J’Bngagnntllünénirmuent à un

embate-plias leur pardonne , et éla-
qblit ses quartiers pour aclnver de for-
mer. le siège. V, . a

, Ca. un. miration de la villetde Jérusa-
lem.

Cu. au. Description du temple de Jérusa-
lem- -- Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. av. Diverses autre observations lé-
..gales. - Du parul-sacriliœteur et de
a ses sétemeuL-De la forteresse Anto-

nia.
Cu. avr. Quel était le nombre de ceux qui

suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Ca. un. Titus va encore reconnaître Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Nicanor , l’un de

.ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix,est blessé d’un coup
de flèche.-- Titus fait ruiner les fau-

(in. nui. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. au. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieuse sortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extrême valeur.

(In. x3. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par ln chute d’une des tours
que’l’itus avait fait élever sur ses plates-

formes. -- (le prince serend maltre du
premier mur de la ville.

Ca. au. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. sur. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vre de ses soldats.

Ca. sans. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second nun- de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

un. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.--Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

(la. au. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
--- Formecnsuite deux attaques con-
tre le troisième mur,etcuvoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux à lui demander la
paix.

bourgs, et l’on commence les travaux. ,
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FOR BINDMLIdealoupl! aux Juif
’cmiépaïtthns démoulera pour les exho -

ter a sénaire; «la ALes’tfactieux n’en
. raoutpirstlérnnsçrurais le peuple en est

si touché que plusieurs s’enfuient vers
v r des Humains.» dans «Simon mellcnt

desserties .auxrportes pour empêcher
d’autres de les suivre. 7 A .

(in. 1mm.- Borribleufainine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux. ’(il. xxvrn. Plusieurs de ceux qui s’en.
fuyaient de Jérusalem étentattaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dns était-ut crucifiés à la ne des assié-
gés. -- Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. un Antiochus, fils du roi Comagène,
qui commandait. entre antres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
déjeunes gens que l’on nommait Macé-
douiens, va témérairement à l’assaut

et est repoussé avec grande perte.
(in. xxx. Jean ruine par aneurine les ter-

rasses faites par les Romains, dans l’at-
taque qui était de son me; 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. leursecours et
met les Juifs en fuite.

leur d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

(ln. nm. Épouvnnlable misère dans la-
quelle pétait Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des facticus.-- Titus fait
travailler i quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. un". Simon fait mourir sur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. -- Horribles inhumanités
qu’il ajoute ’a une si grande cruauté.
--- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire.

(Je. suiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv.Joseph exhortautle peuplai de-
meura" 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. xxxvr. Ëpouvantail , cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de l’armée de Titus,

et même de quelques Romains qui ou-
vraient le veutrede ceux qui s’enfuyaieut
de Jérusalem pour y dracher de l’or.
--- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. xxxvu. Sacrili-gcs commis par Jean

873

(la. un. Titus fait enfermer tout Jérnsa» I
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Un. t. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’alenlonr.
- Les Romains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles terrasses.

(Eu. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates»formes, mais
il est repoussé avec perte. - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant éIé battue par les béliers des [to-
Inains. tombe la nuit.

Un. m. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

II- tv. Harougue de Titus à ses soldats
pour les exhorter à aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite.

Lu. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sahinus qui gagna seul
le lnut de la brèche et y fut tué.

Un. vs. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’Incroyahle résistance faite parles
JIIIfs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

tu. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(in un. Titus fait ruiner les l’oudcmcns
de la forteresse Antonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tan-lier de les exciter à la
paix, mais inutilement. - D’autres en
sont tour-lies.

Un. Il. Plusieurs personnes (le qualité.
touchées du disroura de Joseph, ne
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favoralile-
ment.

(In. x. Titus ne pouvant se résoudre à brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ei-
ladclle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindrel mais
inutilement.

n. xi. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Un xu. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat,qui fttl très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la

vtctOIre.
Un. xtll. Titus fait ruiner entièrement la

forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

(la. xu’. Titus , par un exemple de sévé-
rité. empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(In. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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poussés qu’après un sanglant combat.-
Actiou presque incroyable d’un che-
Iier romain nommé Pedaniua.

(EH. avr. Les Juifs mettent eux-monta le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

(la. un. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas coutre un cavalier ro-
main nommé Pudens.

(in. nm. Les Romains s’étant engagés in-
considèrément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, 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.

(la. au. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parle au chapitre précédent. - Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

(in. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jésusa-
lem.

(Iu. xxr. Épouvantable histoire d’une mène

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut TItus.

(la. un. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple. quoique leurs lié-
liers l’eusenl battu pendant six jours. Ils
y donnent l’escalade et sont repousses
avec perle de plusieurs du leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.-Titus
fait mettre le feu aux portiques.

(in. nm. Deux des gardes de Simon se
rendent à Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(.iI. un. ’htus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis d’y mettre. le feu

il opine au contraire a le conserver.
IÏII au. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des me.
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

(la. un. Les factieux font encore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, où un soldat
met le tenu-Titus fait tout cequ’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui fil
impossible. - Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

(in. sans. Le temple fut brûlé au même
mois et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

(In. un". Continuation de l’horrible ur-
nage fait dans le temple. - Tumulte
épouvantable et description d’un specs
tacle si affreux. - Les factieux fout un
tel effort qII’Ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

lin. aux. Quelques sacrificateurs se reu-
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rèrcnt sur le haut du mur du temple.-
LesRomainsmettent le feu aux édifices
qui étaient alentour, et brûlent la tre.
sorerie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses.
Un. au. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cause de la perte de ces six
mille personnes d’enlie le peuple qui
périrent dans le temple.

Un. xxxi. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs. a quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Un. une L’armée de Titus le déclare im-
perinor.

Cu. xsxm. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

(la. xxxiv. Simon et Jean se trouvant ré s
duits à l’extrémité demandent à parler

à Tilus.-Maniere dont ce prince leur
parle.

Un. xxxv. Titus, irrité de la réponse des
factieux , donne le pillage de la ville a
ses soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(in. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale. et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

(la. sur". Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les humains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

Un. xxxvui. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse Ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir , mais inutilement, et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

(la. xxxix. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

(la. n. Titus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville hante.
- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. - Simon le 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 rou-
tiraient.

Ca. su. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Cu. un. Après que les Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours. Simon, Jean
et les antres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandomient pour s’en-

fuir les tours d’tiippicos , de Phazael.
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les fio-
mains étant maîtres de tout fout un

74-8

à!

Il!

78x.

il].

il!

70

875
horrible carnage et brûlent la ville. 7:55

Un. nm. Titus entre dans Jérusalem et en
admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicoa , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. Cc que les Romains firent des

prisonniers. id.(En. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salent.

(In. xni. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux. u].

(in. xmu. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise. 733

LIVRE SEPTIÈME.

(la. r. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fondemens, à la
réserve d’un pan de murais lieu où il
voulait faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos, de Phazael, et de Ma-

riamne. id.(lu. Il. Titus témoigne à son armée sa sa.
tisfaction de la manière dont elle airait

servi dans cette guerre. hl.(lu. m. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre main des récompenses,
offre des sacrifices, et. fait des festins à

736

737

son armée.

(En. 1v. Titus, au partir de Jérusalem. vu
à Cèsarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles. il

(En. v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’Alexundi-ie en Italie du-

rant le siège de Jérusalem. id.
tu. v1. Titus va de (If-suée qui est sur la

mer à Césarèe de Philippes, et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Un. vu. De quelle sorle Simon, fils (le
(iioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et

i-ésersé pour le triomphe. M.
Cu vus. Titus solennise dans Césarée et

dans Béryte lesjuurs de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les diicrs spectacles qu’il donne au
peuple fout périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves. hl.

Cu. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antiodle par l’horrible.
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tioclnis.
Cu. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peti-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(En. xi. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius (lercalis. et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Cu. sur. Sundnine irruption des Scythes
dans la Mrrsic, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vcspasicu y donne. id.
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Un. au. Titus refuse à ceux d’Autiochc de
chasser les Juifs de leur tille, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre oit ils râlaient gra-
ses.

ifîn. n. Titus repasse par JéruSalem, et en
déplore la ruine.

(In. x". Titus arrive à nome et y est reçu
avec la même joie que lavait été l’em-

pcrrur Vespasien son perm-lis lrium
plient ensemble. - Connneucement de
leur triomphe.

(In xvtt. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

(lu. xvut Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe cn-
tre les captifs , est e-èculè pnhliqur-
ment.-- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

(In. au. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la Ia-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant a la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

tin. x1. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par compqsition le château d’Hé-
rodiou, et résout. d’attaquer celui de
Macheron.

(In. ut. Assiellc du château de Mathe-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé a l’envi pour le rendre
fort.

(In. un. D’une. plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le châ-
teau de Maclieron.

(In nm. Des qualités et. vertus étranges
d’une plante zoopher qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

(in. un. De quelques fontaines dont les
qualités sont trés«différenles.

lin. xxv. Bassus assii’ge Mncheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

lin. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-
cheron et retirés dans une foret.

Un. uvn. Liempereur fait vendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Un. xxviu. Cesennius Petns, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochns, roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des
Romains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

(n. aux. tri-option des Mains dans la
5
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Médis et jusque dans l’Annênie.

Ca; us..8ylrs, qui après la mort de Bas
sus. commandait dans la Judée, se ré-
sout il attaquer Massada . on Eléazar ,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-

sa par ceux de cette secte; par Joan ,
par Simon, et par les Idnméeus.

Un. sur. Sylva forme le siégé de Massa-
da. - Description de l’assiette, de la
torte et de la beauté de cette Plate.

Un. aux". Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
élan-m dans Massada , et ce qui avait
porté Hérode-le-Grand a les y faire met-
tre.

(la. Lutin. Sylva attaque Massada et com-
mence à battre la place.-Lca assiégé.
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. - Les Romains
lcs bi Mont et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain. n
Un. suiv. Éléaur voyant que Msssada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre la feu , et de se tuer pour éviter

la servitude. ’Un. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Eléanr se tuent comme lui , avec
leurs femmes et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

(En. uni. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res a’affermissaient plus quejamois dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-li pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans I’Ëgypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Un. xxxvtt. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de Cyréné , et la plupart se
tuent ettbmémes.

In. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule. gouverneur de la Liliyepenlapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
luire, par Jonalhas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait.---Vespasieu,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout sif; et ayant été
trop clément enivra Catule. ce Inè-
rhant homme me!" d’une manière
épouvantable. -- Pin de. cette histoire.
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MARTYRE DES MACllABÉESÂ l

Avant-propos.
u. s. Simon. quoique Juif. est cause
que séleucus Nicanor, roi d’Asie , en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les trè-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des anges apparaissent à
Apollonius. et il tombeù terni mort.-
Dseu i la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Alttiorhus succède au
roi Séleucus,sou père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerà leur religion.

(la. u. Martyre du saint pontife Eléasar.
Un. tu. On amène’a Antiochus la mèredes

Madlabées avec ses fils.-[l est touché
de voir ces sept frères si bien faits. -
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

4793
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r67 Un. (V. Martyre dn’premier des sept fre-
res.

(tu, v. Martyre du second des sept frères.
(tu. w. Martyre du troisième des sept fre-

res.
(tu. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

Un. un. Martyre du cinquième des sept
frères.

Un. la. Martyre du sixième des sept frères.
’Iu. x. Martyre du dernier des sept frères.
(in. xr. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. sur. Louange! de ces sept frères.
(la. xnt. Louanges de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pourla défense de laloi
de Dieu.

(En. sur. Martyre de la mère des Macho-
liées.--Ses louanges et celles de sessepl
fils, et d’lâlt’utlar.

5797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. 1 .Un. I. Que les histoires grecques sont celles a qui on
doit ajouter le moins de foi louchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont étf
instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Ca. u. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de
tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

F.t que nuls autres ne l’ont fait si exactementet si

véritablement que les Juifs. .
Cu. 1H. Que ceux qui ont écritde la guerre desJutfs

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. I

Cu. 1v. Réponse ’s ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point. l

(tu, v. Témoignages des historiens égyptiens et phe-
niciens touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. vs. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. "I. Autres témoignages des historiens phéniciens
louchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

uitè.
Cu. 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les

J uifs.--Preuves pour montrer que Manethon, Ins-
torien égyptien. I dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité dela nation des Juifs , et n’a écrit que
de. fables en ce qu’il a dit contre eux.

en. x. Bèfutslion de ce que Manethon dit de Moïse.
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Cu. xi. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Cu. aux. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
on. Commencementde la réponseà Appion.---Ré-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien,
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Ëgypte.

Cu. n. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie, linsi
que à ce qu’il veut faire. noire qu’il en est origi-
naire, et à ce qu’il tâche dejustilierla reine Cléo-
pâtre.

Cu. tu. Réponseà ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions l été cause des sédi-
tions arrivées dans Alexandrie, et blâme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sta-
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Melon, que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetète. d’Ane
qtn était d’or, et à une fable qu’il ainventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une antre
d’un sacrificateur d’Apollon.

CI. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejnrnais debien aux étran-
gers, et particulièremcntaux Grecs; queleurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujellls;
qu’ils n’ont point en de ces grands hommes qui
eau-lient dans les arts et les sciences; et qu’il le
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de
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873 TABLE mas MATIÈRES.
.lUIII’Ct’all ni ne sont point rirmm-is.

(Lu. u. Réponse à ce que l.ysun;iqut-, Apollonius
Mulon, et quelques autres nul du roture Moi.
--.lOSt’Pll fait Voir combien cet inimitable légis-
lateur a surpassé tous lesnulres, et queuullus lois
n’ont jamais été si saintt-s ni si religicusciucul ob-
1criées que (clins quiil a établit-s.

(tu. vu. Suite du chapitre précédent où il est aussi
parlé du sentiment que les Juifs ont du la gran-
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont mufti-i1 pour ne
point manquer à llOLsenatiun de lours luis.

Cu. Un. Que rien "les! plus ridicule que rune plu-
ralité de dieux des païens, ni si humble quels:

"ces dont ils demeurent dlacrord que ces prélt’nv
ducs divinilés émiait ralmblæ.-Que les pOl’lt’S.

la orateurs, et les excellens artisans ont princi-
palement contribué à établir cette fausse croyant-c
dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
des philosophes ne l’avaient pas.

(lu. 1x. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à touch les aulres.-Et que dinar! pun-
ples ne les ont pas seulement autoriséœ pur leur
approbation, mais imitées.

(In. x. (.ouclusion de ce discours.qu confirme PDNTG
«a qui a été dit à llavantage de Moise . et de les-
Iiuie que l’on doit faire des lois des Juifs.

FIN DE Li un» l.-.


