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A MES AMIS

i SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT FRIs UNE FLACE ÉIINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIIES ,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES ,

DES MEILLEURS CITOYENS,

DES BONNES LES PLUS E0N0RADLEs

DANS LEUR FATRIE FRANÇAISE.

SANS ETRE TROP FIERS POUR LEURS CORRELICIONNAIRES

DE L’ANTIQUITE DE LEUR RACE,

SANS sa SENTIR HUIILIÉS DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE llAlNTlEN DE pREIUCEs VIVACES

AU DEDANS COI!!! AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

IAIS IAIIAIS AVEC INDIFFERENCE ,

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS ,
ET FREFARENT LA REFORIIE DE TOUS,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ÉCRITS FECONDS,
LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA IIORALE QUI LE DIRICE.

Hommage de leur ami ,

J.-A.-C. BUGIION.
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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
NE A IÉRUSALEI , L’AN 31 DE J.-c.-IORT A nous VERS L’AN as.

r

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je
donne à la suiteïde 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
Rome, peu de temps après son protecteur
Épephrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

i" Histoire ancienne des Juifs . depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs

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

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

4’ Défense de la nation juive et réponse à.

Appiou, en deux livres.
5° D’sconrs sur le martyre des Machabées.

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

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

traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautxes 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 menins publia à
Bâle en 1544, in-folio, chezFroben.

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

dam , 1726. l .ArnauId d’A ndiIly est le premier qui ait tra-

duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

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

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

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

Paris. I un! me.

J .-A.-C. BUCHON.
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RÉPONSE DÈ FL. JOSEPH A APPION

EN JUSTIFICATION DE

SON HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

- Un wsmvuvm us!

LIVRE PREMIER.

AVANT-PROPOS.

Je pensa, vertueux Bpaphrodita, avoir claironnent montré
par l’histoire que j’ai écrite en grec sur ce qui c’est pa-aé durant

cinq mille ans.qu’il parait par nos saintes écritures que notre
nation judalque est tres-ancienne, et qu’elle n’a tiré son ori-
gine d’aucun antre peuple. lais voyant que plusieurs ajoutent
foi aux calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité, et
au fondent pour la contester sur ce que les plus célébras histo-
riens nous n’en parlant point, j’ai ml devoir faire connaltre
leur malice et désabuser ceux qui se sont laissé surprendre A
leur. impostures, en faisant voir la plus brièvement que je pour.
totaux personnes qui aimant la vérité quelle est l’antiquité de
notre race J’emploierai pour autoriser ce que je dirai les plus
célébrés des anciens historiens gréa. Et quanta ceux qui
m’ontslmaliclcusvmcnt calomnié, le les confondrai par aux.
mémos :j’y ajouterai les raisons qui ont crupéché plagient-q
autres historions mes de parler de nous; et ferai voir claire-
ment que ceux qui ont écrit ont induré ou feint d’ignorer la
vérité des choses qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE FREIIER.

Quo les histoires grecques sont celles auxquelles on doit ajouter le
moins de foi touchant la connaiannca de l’antiquité: et que las
Grecs n’ont été instruits que tard dans les lettm ct les sciences.

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

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne soit nouveau, soit que
je considéré la fondation de leurs villes. ou l’invention des arts
dont in sa glorifient . ou l’établissement de leurs lois, ou leur
application l écrira l’histoire avec quelque soin. Au lieu que
sans parlçr de nous ils sont contraints eux-mêmes de confesser
que les EnpucnsJes Chaidéena et les Phéniciens s’y sont de
tous temps olfactionnéc. sans qu’ilae soit rien passé parmi eux
dont ils n’aient pria plaisir a conserver la mémoire. mente par
des inscriptions publiques faites par les plus sans et les plus
habiles d’entre eux, A quoi on peut ajouter que tant de divers
change-mens arrivés parmi les Grecs ont fait perdre le souvenir
du passé . et que pour ce qui est deschoses qu’ils ont inventées,
quoiqu’ils se nattent d’être les plus habiles de tonales hommes,
il: doivent savoir on peina out-ils encore acquis la véritable
connaissance des lettres. Ils se vantant de les avoir apprises
des Phéniciens et de Cadrans : mais ils ne sauraient montrer ni
dans les temples nidanslra archives publiques aucune inscription
laite de ce temps-la ; et l’on douta même que lorsque plaira»

siècles après ils firent la siège de Trou ils nuant l’usage da
l’écriture, la plus commune opinion étant qu’ils na l’avaient
pas encore. On ne saurait contester que le plus ancien pocme na
soit celui d’Hornére . qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre si célèbre. Plusieurs croient même qu’il n’avait point été

écrit. et qu’il ne s’était conservé que dans la mémoire douons

qui l’avaient appris par cœur pour le chanter z que depuis on
récrivit, et que c’est ce qui fait qu’il s’y rencontre plusieurs
choses qui sa contrariant Quanta Cadmus, lilés. Argée, Acusilas
et autres Grecs qui ont entrepris d’écrire l’histoire, ils n’ont
précédé que de tort peu la guerre soutenue par leur nation
contre les Prises. Et pour la regard da Phérécida la Syrien ,
Pythauore, ct Thaléte qui senties premiers d’entre aux qui ont
traité des choses célestes et (tictacs . ils confessent tous avoir
en cela été disciples des Égyptiens et des Chaldéens. et je douta
que l’on ait rien écrit sur ce sujet avant ou pou qu’ils on ont
laissé.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée que celle des
Grecs lorsqu’ils se vantent d’étro les seuls qui ont connaissance
de l’antiquité. et qu’ils ne donnent au public que des choses trés-
véritahlcs, au lieu qu’il est évident par leurs écrin qu’ilano
contiennent rien de certain. mais que chacun y rapporte ses
sentimens selon qu’il en est persuadé? Ainsi la plupart dateurs

livres se L ’ et ’ sur lrs * sujets des
choses contraires. Je serais trop long si je voulais rapporter en
combien d’endroits Hellonique est didéreut d’Acusilas en ce qui
est tirs généalogies. et Bésiode contraire a Acqpilas; et en
combien d’autres Ephore accusé Hellaniquo de n’avoir pas dit la
vérité. Timcc traite de mémo Ephore : d’autres n’épargnent non

plus Timée. et tous en général disent la même chose d’fléro-
d ile. Timée ne s’accorde point non plus avccAntiochus, Philisle,
et Callias, dans l’histoire de Sicile. et ceux qui ont écrit cella
d’Alhénrs et d Argos ne sont pas moins nitrerons les une des
autres. Que dirai-je de la diversité qui se rencontre entré ceux
qui ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guerre contra les
Perses. et des autres choses dans lesquelles des personnes fort
estimas sont entièrement opliosérsz N’accuso-Mn pas aussi
Thucydide de n’avoir pas été véritable en tout. quoique nul
autre n’ait écrit l’histoire de son temps avec tant d’éllctitude?

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

puis entrepris de parler des choses posées ils se sont trouvés
dans une pleine liberté de les rapporter comme il laura plu,
parce que n’y en ayant ricnd’écrit on ne pouvait les convaincra
de les avoir falsifiées. Car non seulement les autres peuples de
la Grèce avaient négligé d’écrire l’histoire, mais il ne n’en trouve

point d’ancienne parmi ira Athéniens , quoiqu’ils sa vantent da
ne tirer leur origine d’aucune autre nation. et de cultiver la
annonces. lia demeurent même d’accord que de tout ce qu’ils
ont écrit rien n’estsi ancien que les lois qui leur turent données
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par Drseon touchant la lpunition des crimes. un peu avant
que Pisislrate eut usurpé la tyrannie. Je pourrais aussi al-
léguer les Arcadiens qui se glorifient de leur antiquité. Ne sait-
on pas qu’ils n’ont été instruits dans les lettres que depuis ceux
de qui je viens de parlerlI

Ainsi n’y ayant rien d’écrit parmi les Grecs pour instruire de
la vérité ceux qui désiraient de l’apprendre , et convaincre de
mensonge ceux qui voudraient la déguiser . il ne lent pas s’é-
tonner des contradictions qui se rencontrent entre ces divers
écrivains, puisque leur but n’était pas de rechercher la vérité ,

quoiqu’ils ne manquent jamais de témoigner le contraire,
mais seulement d’acquérir la réputation de bien écrire. Les
uns au lieu de rapporter des choses veritables ont rempli leurs
écrits de contes laits é plaisir . d’autres n’ont pense qu’a louer
des villes et des princes , et d’autres n’ont travaille qu’à re
prendre et a bismer ceux qui avaient écrit avant eux, pour
établir leur réputation sur la ruina de la leur, qui sont toutes
choses contraires a l’histoire. dont rien ne témoigne tant la
vérite que de rapporter les choses d’une même sorte; au lieu
que ces historiens prétendaient de paraltre d’autant plus véri-
tables qu’ils étaient moins conformes aux autres. Nous voulons
donc bien céder aux Grecs en ce qui regarde le langage et
l’infection de paraltre éloquens; mais non pas en ce qui ro-
l’Irde la vérité de l’ancienne histoire, et ce qui s’est passe en

chaque pays.

CHANT]!!! il.

Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de tout temps été très-
soigneux d’écrit-d’histoire. Et que nuls autres ne l’ontfait aussi

exactement et aussi véritablement que les Juifs.

Comme personne ne doute que les Égyptiens et les Baby-
lonicns n’aient de tous temps pris un tres-grand soin d’écrire
leurs annales. dont les premiers donnaient la charge à leurs
prétres qui s’en acquittaient dignement ; que les Chaldécna lai-
ssieut la mémo chose parmi les Babylonicns; que les Phéni-
ciens se mêlant parmi les Grecs les ont instruits dans les lettres,
leur ont donnédes régies pour leur conduite,etleur ont appris
a enregistrer les actes dans les archives publiques, je n’en dirai
rien ici. mais me contenterai de faire voir brièvement que nos
ancétres ont en le même soin. et peut-être encore plus grand;
qu’ils en ont chargé les pantin-s et les propliétes; que cela a
continué avec la mémo exactitude jusqu’à notre temps et cou-
tinuera toujours comme je l’espérc. parce qu’on ne choisit pas
seulement pour ce sujet des hommes de grande vertu et de
grande pieté ; mais qu’afln que la race de ces personnes cun-
sicrees au service de Dieu demeure toujours pure, elle ne
se mélo point avec d’autres. Ainsi ceux qui exercent le sacer-
doce ne peuventse marier qu’a des femmes de leur mémo tribu,
et sans regarder ni au bien ni aux autres avantages temporels,
Il faut avoir une preuve constante par plusieurs témoins qu’elles
sont des-rendues de l’une de ces anciennes familles de h tribu de
lévi, et cet ordre ne s’observe pas seulement dans la Judée,
mais and dans tous)" lieux où ceux de notre nation sont ré-
pandns, comme en Egypte. en Babylone, et partout ailleurs.
Ils envoient a Jérusalem le nom du père de celle qu’ils veulent
épouser avec un mémoire de leur généalogie certifié par des té-

moins. Que s’il survient quelque guerre comme il en est souvent
arrive soit du temps d’Antiochus Epiphane , de Pompée le
Grand, de Quintiinus Varus, et particulièrement de notre temps,
les sacrificateurs dressent sur les anciens registres de nouveaux
registres de toutes les lemmes de la race sacerdotale qui restent
encore, et ils n’en epousent 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 [ils
depuis deux mille ans? Que si quelqu’un manque d’observer cet
ordre on le sépare de l’autel, sans qu’il lui soit plus permis de
faire aucune des fonctions sacerdotales. il ne peulau restey
avoir rien de plus certain que les écrits autorises parmi nous,
puisqu’ils ne sauraient être sujets à aucune contrariéte, parce
que l’on n’approuve que ce que les Prophètes ont écritll y a
plusieurs sicclm selon la pure vérité par l’inspiration et par le
mouvement de l’esprit de Dieu. On a donc gardede voir parmi
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nous un grand nombre de livres qui se contrariait. Nous
n’en avoua que vingt-deux qui comprennent tout ce qui s’est
passé qui nous regarde depuis le commencement du monde
jusqu’à cette heure, et auxquels on est obligé d’ajouter loi. Cinq
sont de Moise qui rapporte tout ce qui est arrivé jusqu’à sa
mort pendant prés de trois mille ans, et la suite des descendons
d’Adam. Les proplielcs qui ont succédé é cet admirable législa-

teur ont écrit en treize autres livres tout ce qui s’estpassé depuis
sa mort jusqu’au régna d’Artaserxe, fils de Xercés. roi des
Perses ç et les quatre autres livres contiennent des hymnes et
des cantiques laits a la louange ne Dieu, et des préceptis pour
le régir-ment de nos mœurs. On a aussi écrit tout ce qui s’est
passé depuis Artaxcrxe jusqu] notre temps z mais parce qu’il
n’y a pas en comme auparavant une suite de prnphetcs, on n’y
ajoute pas la même fui qu’aux livres dont je viens de pll’lrr, et
pour lesquels uousavonsun tel respect que personne n’a jamais
été asses hardi pour entreprendre d’en ôter, d’y ajouter. ou d’y

changer la moindre chose. [tous les considérons comme divins;
nous les nommons ainsi ; nous faisons profession de les observer
inviolablement, et de mourir avec joie. s’il en est besoin, pour
les maintenir. C’est ce qui a fait soulIrir a un si grand nombre
de captifs de notre nation en dos spectacles donnés au peuple
tant de tourmens et de dulierentes morts. sans que l’on ail jamais
pu arracher de leur bouche une seule parole centrale respect
du a nos lois et aux traditions de nes paires. Qui ast ceint des
Grecs qui ait jamais enduré rien de semblable? eux qui ne vou-
draient pa. soull’rir la moindre chose pour soutenir tous leurs
livres, parce qu’ils savent que ce ne sont que des paroirs me;
du caprice de ceux qui les ont écrites; et comment pourraient.
itsjuger 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 contra les Romains
n’en avaient aucune connaissance par cornâmes; et qu’il ne
peut rien s’ajouter i celle que Joseph en avait, ni i son soin
de ne rien rapporter que de véritable.

Quant a cette dernière guerre qui nous a été si funeste ,
n’est-ce pas une chose étrange que quelques-nua l’ayant écrite

sur le rapport de certaines choses qui leur ont été dites ,
sans avoir jamais vu les lieux ou elle s’est laite ni s’en être
seulement approchés, ils aient néanmoins l’impudenee de
vouloir passer pour historiens? Ou ne peut pas dire la mémo
chose de moi. Je n’ai rien écrit qui ne soit tres-véritable ;
je me suis trouvé présent il tout :je commandais dans la
Gall ée pendant tout le temps qu’elle c’est vue en état de pouvoir

résister; et lorsque ayant été pris par les lorrains Vespasien
et Titus me retenaient prisonnier , ile m’ont fait voir toutes
choses quoique au commencement je lusse encore dans les
liette; et quand on me les eut clés je lus envoyé avec Titus
lorsqu’il partit d’Alexandrie pour aller assiéger Jérusalem. il
ne s’est rien lait pendant tout ce temps qui ne sont venu a ma
connaissance; je voyais et considérais avec un extréme soin
tout ce qui se passait dans l’armée romaine; je l’écrivais
très-exactement; et je m’enqucrais jusqu’aux moindres par-
ticularités de ce qui se faisait dans Jernsalem de ceux qui
veuaientse rendre prisonniers. Ainsi ayantles matériaux de mon
histoire tous prépares je travaillai a l’écrire arec l’aide de
quelques-uns de mes amis pour ce qui regardait la langue
grecque , et je suis .si assuré de n’avoir rapporté que la vérité ,
que je n’ai point craint de prendre pour témoins de ce que
j’ai écrit Vespasien et Titus qui avaient en le souverain cum-
mandement dans cette guerre. ils furent les premiers a qul
je lis voir mon ouvrage; je le montrai ensuite a plusieurs
Romains qui avalent combattu sous leurs crures; et lorsque
je l’eus mis en lumière plusieurs de notre nation qui avaient
connaissmre de la langue grecque le virent aussi. particu-
liérement Julius Archélails, Hérode, si recommandable paras
vertu . et mémo le roi Agrippa. cet excellent prince. Ils ont
tous rendu témoignage du soin que j’ai pris de rapporter ll-
délement la vérité; ce qu’ils n’auraient eu garde de taire si
j’y avals manqué ou par momon, ou par ignorance, ou
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par flatterie; Quelques-uns néanmoins ont en la mallee de l et ne rapportent rien nl des mœurs de ces provinces, ni des
m’adresser des réprimandes ridicules comme à des écoliers
dans une classe. Ils doivent apprendre que pour écrire litté-
lement une histoire il faut savoir tres-certainement par sol-
mérne les choses que l’on rapporte. ou les avoir appris" de
ceux qui en ont une parfaite connaissance. C’est ce que j’ai
fait dans mon ouvrage. Car j’ai puisé dans les livres saillis
ce que j’ai dit de l’antiquité , comme étant de race sacer-
dotale et instruit dans cette sainte science. Et quant a cette
derniere guerre j’ai eu part a une grande partie des choses
que j’en si écrites; j’en al vu pasteurs de mes propres yeux.
et n’ai rien avance sur ce sujet dont je ne fuste très-assuré.
Ne doit-on pas alors considérer comme des imposteurs ceux qui
m’acousent de n’étre pas véritable. et qui bien qu’ils se
vantent d’avoir vu les commentaires de Vespasien et de Titus .
n’ont en nulle conna-ssanoe de ce qui s’est passe du Côte des
Juits qui ont soutenu cette guerré?

Je me suis trouvé on igé a faire cette digression pour mon-
trer quelles sont les connaissances que doivent avoir ceux qui
s’engagent a faire une notoire . et je pensa avoir clairement
fait voir que ceux de notre nation sont plus capables que
les barbares ou que les Grecs (l’écrire des choses dont la mé-
moire est si éloignée de notre sisals

CHAPITRE 1V.

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

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

Comme le pays que nous habitons est éloigné de la mer.
nous ne nous appliquons point au commerce , et n’avons point
de communications avec les autres nations. Nous nous conten-
tons de cultiver nos terres qui sont tres-stériles. et travaillons
principalement à bien élever nos enfans. parce que rien ne
nous parait si nécessaire que de les instruire dans la cou-
naissance de nos saintes lois et dans une véritable piété qui
leur inspire le désir de les observer. Ces raisons ajoutées a
ce que j’ai dit et à cette maniéra de vie qui trous est par-
tlculiere font voir que dans les slecles passés nous n’avons
point eu de communications avec les Grecs, comme ont eu
les Égyptiens et les Pheniciena qui, habitant des provinces
maritimes, négocient avec eux par le désir de s’enrichir ; et
nos pérea n’ont point fait aussi comme d’autres nations des
courses sur leurs voisins, ni ne leur ont point fait la guerre
par l’envie d’augmenter leur bien, quoiqu’ils fument en tres-
grand nombre et "ensilions. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Egyptiens , les Phéniciens et les autres peu.
pies qui trafiquent sur la mer aient été connus des Grecs.
et que les Modes et les Perses l’aient aussi été ensuite puls-
qu’ils régnaient dans l’Asie , et que les Perses ont porte la
guerre jusque dans I’Europe. Les Thraces ont de même été
connus d’eux parce qu’ils en sont proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont rie par le moyen ne ceux qui naviguaient sur
la mer de t’ont; et généralement tous ceux qui habitent
le long des mers orientales et occidentales l’ont etc de ceux
qui ont voulu écrira quelque chose de ce qui les regarde.
Quant aux peuples qui habitent les terres éloignées de la mer
lis leur tout demeurés inconnus pendant un long temps; et la
même chose est arrivée dans l’Europe. comme il parait;
parce qu’encore que les Romains se fussent il y avait me
long - temps élevés a une si grande puissance et eussent achevé
tant de guerres, Hérodote , Thucydide, et les autres his-
toriens qui ont écrit en ces mêmes temps n’en font point
mention , parce que les Grecs n’en ont en que fort tard la
connaissance. Leur ignorance des Gaules et de I’Espagne a
été telle, que ceux qui passent pour les plus exacts,tel qu’est
ÉPince, se sont imaginé que Hep-gos, qui occupe dans
recollant ne amomes pays, n’ttait qu’une ville.

l
choses qui s’y passent Leur éloignement leur a fait ignorer
la verne; et le désir de paraltre mieux informés que les autres
leur a fait écrire des choses fausses.
I Y a-t-il donc sujet de s’étonner que notre nation n’étant
point voisine de la mer, n’affectent de rien écrire , et vi-
vant en la maniera que je l’ai dit, ait été peu connue: Que
si. pour me servir du méme raisonnement que les Grecs,
l’alléguais pour prouver que leur nation n’est pas ancienne.
qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous, ne se moque-
raient-ils pas de moi, et ne produiraient-ils paspour témoins
du contraire les peuples leurs voisins? ll me doit donc
étre permis de faire la mémo chose. et de me servir du
minage des Egyptiens et des Phéniciens que je ne
crains point qui m’accusent de fausseté, quoique les Bgypttens
nous haïssent, et que les Pheniciens ne nous aiment pal,
et que. particuliererneni ceux de Tyr soient nos ennemis. Je
n’en dirai pas de mémo des Chaldeens : car ils ont régné sur
notre nation , et parlent de nous dans plusieurs endroits de
leurs écrits.

CHAPITRE V.

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

Mais allo de confondre entièrement ceux qui m’accusent
de n’avoir pas rapporté la vérité. je ferai voir après l’avoir
établie que même les historiens grecs ont parlé «nous. et
me servrrai auparavant du témoignage de quelques Egyptiens
que l’on ne saurait soupçonner de nous titre favorables. lane-
thnn, l’un d’eux, que l’on sait avoir été savant dans la langue
grecque, puisqu’il a écrit en cette langue l’histoire de son
paye qu’il oit avoir tirée des livres saints, accuse en plusieurs
endroits Hérodote de fausseté par l’ignorance où il était de!
affaires de l Égypte. Voici ses pr0pres paroles dans son second
livre z «Sous le régna de Timalls , l’un de nos rois, Dieu
irrita contre nous permit que , lorsqu’il ne paraissait point y
avoir sujet d’appréhender, une grande armée d’un peuple qul
n’avait nulle réputation vint du côté de l orient et se rendit sans
peine maîtresse de notre pays. tuai. une partie de nos princes,
mit les autres dans les fera, brûlât un: villes, ruinât nos temples,
et traitat si crueilrment les hetmans qu’elle en lit mourir plu-
sieurs. réduisit les femmes et es enfant en servitude, et
établit pour roi un de sa nation nomme Soleils. Ce nouveau
prince vint a Memphis, imposa un tribut aux provinces tant
supérieures qu’inferieurea, et y établit de fortes garnisons,
principalement du côté de l’orient, parce qu’il prévoyaitque

lorsque les Assyriens se trouverateut encore plus puissans
qu’ils ne l’étaient. l’envie leur prendrait de conquerir ce
royaume. Ayant trouvé dans la contrée de Salle A l’orient
du fleuve Robuste une ville autrefois nommée Avoris dont la
situation lui parut tres-avantageuse. il la fortifia extrémement, et
y mitainsi aux qu’envlrons tant de gens de guerre que leur
nombre était de deux cent quarante mille. Il y venait au temps
de la moisnon pour faire faire la récolte et la revue de ses
troupes. et les maintenir dans un tel exercice et unesl grande
discipline que les étrangers n’osassent entreprendre de l. tron-
hier dans la possession de son état Il régna dix-neuf ans
limon lui succéda et en régna quarante-quatre. Aparhnas suc-
ceda A limon et régna trente-six ans sept mols. Apopbis , qu
lui succéda, régna soixante et un ans. lardas, qui vint a la cou-
ronne après lui. régna cinquante ans et un mois; et Assis,
qui lui succéda, rétine quarante-neuf ans deux mois. Il n’y eut
rien que ces six rois ne fissent pour tacher d’exterminer la
race des Égyptiens,- et on les nommait tous huai. c’est-
a-dire rois pasteurs Car Iryc en langue sainte aiguille roi ,
et ses en lantrue vulguaire signifie pasteur Qœlqnmm disent
qu’ils étaient Arabes.

n J’ai trouvé en d’autres livres que ce mot in"... ne signifie
pas rois pasteurs; mais pasteurs captifs. Car [rye en langue
égyptienne et Inn: quand on le prononce nec aspiration signifie
sans doute captif ; et cela me parait plus vraisemblable et plus
conforme à l’ancienne histoire. n

Ce même auteur dit que lorsque ces slx rois et ceux qil
vinrent aptes eux eurent régné en Égypte durant cinqoent
autans , les rois dola Thébatde et de «qui rotait del’Egnta
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qui n’avait point été dompté. déclarèrent la guerre a ces pas-
teurs: llue cette guerre dura long-temps; mais qu’enlln le rail
Allsfragmoutopiiis les vainquit ; et qu’après avoir cha-té d’Bgyple

la plus grande partie, ceux qui ratèrent se retirèrent dans
un leu nommé Avaris qui contenait dix mille mesures de trrre ,
et l’enfermérent d’une tréælorte murallle pour y étre en sûreté.

ety conserver outre leur bien ce qu’ils pourraient prendre d’ail-
leurs 5 que Thémis, fils d’Ailsfragrnoutophle, alla Inaltaquer
avec quatre cent quatre-vingt mille hommes; mais que, déces-
pérant de les pouvoir, forcer ll traita avec eux à condition

qu’ils sortiraient de Pliante pour se retirer ou ils voudraient
sans qu’on leur fit aucun mal; qu’alnsi leur nombre étant de
deux cent quarante mille ils s’en allèrent avec tout leur bien
bers de l’Egypte a travers le désert de Syrie , et craignanl
les Assyrien qui dei-listaientalora dans toute l’Asie ils se reti-
reront dans un paya que l’on nomme aujourd’hui la Judée i
ou ils battront une ville capable de contenir ce tte grande mul-
titude de peuple et la nommeront Jérusalem.

Le menti- Mancthon, dans un autre livre où il traite de cc qui
regarde l’Bgypte. dit qu’il a trouve dans les livres qui passent
pour sacrés parmi ceux de sa nation, que l’on nommait ce
peuple les pasteurs captifs, en quoi il est très véritable . car nos
ancêtres s’occupant à nourrir du bétail, on leur donnait le
Bonde pasteurs, et il Il.) a pas sujet de s’étonner que les

"tiens y aient ajouté celui de captifs, puisque Joseph dit au
roi d’ ypte qu’il était captif. et obtint de re prince la permis-
sion de faire venir ses frérea. Maisjetrallerai plus particulie-
l’ouierit ailleurs de ces choses, et me contenterai maintenant de
rapporter le témoignage de ccsanteurs égyptiens touchaut l’an-
tiquité de notre race.

Ianetlion continue donc a parlerlainsl : n Dép nia que le roi
Thémosis eut chassé les pasteurs d’Egy pte et qu’ils allèrent bâtir

Jértmalem. il régna vingt-cinq ans quatre mois, Chetiron , son
fils, régna treize ans. Aprés lui. Amriiophis régna vingt ana
sept mais. Amessis, sa sœur, régna Vingt ans neuf mois. Ille-
phréa régna ensuite douze ans neuf mols alephramutosis,vlngt-
cinq ansdix mois. Themosis, neuf ans huit mais. Amenopliis,
trente ana dix mois. Orus, trente-st ans cinq mais. Acencherés,
douze ans un mais. listons, son frere, neuf ails. Aceiiciierés,
doute ans cinq mois. Un autre ACencherés, doute ans trots mais.
Armaïs. quatre ana un mais. lamessés, un an quatre niois
Armecémiamum. soixante-six ans deux mois; et Aménoptiis,
dix-neuf ans si! mais. Ceihosis flammés , qui lui succéda. as-
sembla de grandes armées de terre et de mer, laissa Armals, son
fiera. son lieutenant général en En ple une un pouvoir absolu,
et lui défendit seulement de prrndre la qualité de roi, de rien
taire au préjudice se sa femme et de ses enfant, et d’abuser de
ses concubine». Il marcha ensuite contre I"Ile de Cypre, la Plie-
nicie, les As-yriens et les Moules. vainquit les uns, et assujetti,
les autres par la seule terrrur de ses arnieii.Tant u’heurenx auc-
ces lui enliant le cœur, broutait pousser ses conquêtes encore
plus loin dans l Orient. Mais Armaïs, a qui il avait donne une si
grandeautorité, fit tout le contraire de ce qu’il lui avait or-
donné. Il chassa la reine. abusa des concubines du raison frérc,
et,se laissautpersuader partes flatteurs, mit la couronne sur
sa tète. Le grand prêtre d’Egypte en donna avis a Cétiiosis. Il
revint aussitot. prit son chemin par Pelote, et se maintint dans
son royaume Ou tient que c’est en prince qui a donné le
nom a lEgypte, parce qu’il portait celui d’Egyptus, aussi
bien que Céthosis , et Armaïa s’appelait autrement Da-
IIÜI. si

Voila de quelle sorte parle Ianethon : et il est certain qu’en
flippaient tantra ces sauces elles se rapportent. et que ceux
qu? l’on nommait pasteurs, c’estna-dire nos ancétres, sortirent
d’Binptetroia antiquaire-vingt treize ana avant que nanans
allat a Argos, quoique les Argiens se vantent tant de l’antiquité
«ce prince. Ainsi l’on voit que llanothou prouva . par l’auto-
rité des histoires d Égypte, dent choses fort importun»! sur le
sujet dont il s’agit: l’uno,qne nuancétres sonneur» en Bgypte.
etl’autre, qu’ils en sont sortis pres de mille ans avant la guerre
de Troie. Et quant a ce qu’il ajoute et qu’il coulisse n’avoir
point tiré des histoires d’Egypte. mais de quelques auteurs sans
nous. je ferai voir clairement dans la suite que ce sont de pures
fables, sans apparence et sans fondement.

Isis je vous rapporter auparavant ce que les Phéniciens ont
écrit et confirmé de nous nation, par le témoignage qu’ils en
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ont rendu Les Tyrlens conservent avec un tres-grand soin des
registres publics fort anciens, qui rapportent ce qui c’est passé
parmi aux. rt qui disent aussi de notre nation des choses très
considrrables Il y a . entre autres. que le roi Salomnn lit batir
un temple dans Jérusalem. cent quarante-trois ans huit mois
avant que leurs ancêtres haussent Carthage, et ils décrivent ce
temple .- n Hiiam. l’un de leurs rois. disent-ils. ayant «restre-
memrnt ami du roi David. continua à l’être du roi Salomon,
son fils. et voulant lui en donner des preuves dans la construction
de cetemple, il lui lit un présent de cent-vingt talens et du bois
d’une trrs belle foret qu’il fit couper sur le mont Liban. pour
servlr a sa couverture et a ses superbes lambris. Salomon de
son cotéiui ntplusieursrichea prrsrils;rnais l’amour de la sa-
grsse unit encore ces deux princes. Ils a’envoyaient des énig-
mes pour les expquuer. et Salomon surpassait en cela Hiiam a
LosTyriens gardent encore aujourd’hui avec un grand soin
plusirurs lettres qu’ils s’rcrivirent; et pour confirmer la vérité
de ce que je dis ji- rapporterai le témoignage de Dius. que cha-
cun drmrure d’accord avoir écrit tres lldélement l’histoire des
Phéniciem. Voici ses propres paroles : a Le roi Abibal étant
mort. "train, son fils. qui lui sui-céda. accrut les v-lles de son
royaume qui étaient du côté de l’Onetit». augmenta de beaucoup
celle de Tyr, et par le moyen des grandes chaussé" qu’il lit, y
joignit Io temple de Jupiter Olympien et l’enrionil de plusieurs
ouvrages d’or. Il fit couper sur le mont Liban des forets pour
l’édification droit-rupin, et l’on tieutque Salomon. roi de Jé«
rimait-m. toi envoya quelques énigmes, et lui manda que , s’il ne
pouvait les expliquer, il lui paierait une certaine somme, et
que. Hiram , contenant qu’il ne les entendait pas. la lui paya.
Mais que Iliram lui ayant depuis envoyé proposer d’autres
énigmes par un nominé Abuemon. qu’il ne put non plus
expliquer, Salomon lui paya a son tour une grande somme. a

Voila quels sont les témoignages que nous rend cg: auteur,
et je produiralauasr celui de Iénaiidra, qui était d’Ephese. Il
écrit lisactions de pIIiISlPIIfI rois, tant grena que barbares , et
pour prouver la vérité de son histoire. il se sert di-s lutes pu-
blics de tous les étais dont il parte. Après avoir rapporté quels
ont été les princes qui ont regné dans ’Iyr jusqu’au roi lituus,
voici ce qu’il en dit ;- Il succéda au roi Ablbal. son pure, et
régna trente quatre ans. .Iljoignit a la ville de Tyr, par une
grande chaumée, l’lle d’Erycore. et y consacra une couronne
d’oral’hoiineur deJupiter. Il fil couper sur le mont Liban
quantité de bois de ordre pour couvrir des temples. ruina les
anciens et en baht de nouveaux a Hercule clé la deesae Astarle,
dont il dédia le premier dans le mols de permiens. et l’autre
lorsqu’il marchait avec son armée contre les Tyrietis pour les
obliger comme il lit a s’acquitter du tribut qu’ils lui devaient et
qu’ils refusaient de payer. Un de ses sujets nommé Abdémou,
quoiqu’il fût encore jeune, expliquait les énigmes que le roi Sa-
lomon lui envoyait. Or pour connaltre combien il s’.st passade
tempsdepuls la construction de Carthage, on complede cette ma-
niére. Le roi [liman étant mort, Déséaur, son lits, lui succéda.
Il mouruta l’âge de quarante-trois ans après en avoir régné
sept. ab iastrate, son lits, lui succéda. et ne vécut que vingt neuf
ans dont il rogna neuf. Les quatre ll4sde al nourrice le tuèrent
en trahison, et rallie régna douze ans en sa place. Astarte. flls
de Béleasar, régna doute ans aprrs en avoir vécu cinquante-
quatre. Acerim. son irere, lui surcéda, vécut cinquante-quatre
ans, et en régna neuf. Pnéléte, son lrere , l’assassin ,
usurpa le royaume. vécut cinquante ans, et nu régna que huit
rno.s liohale, sacrificateur de la déesse Astarte, le tua, régna
an lieu de lui pendant trente-deux ans, et mourut a l’âge do
soixante-inuitaiis. Baderor, son fils, lui succéda, vécut quarante-
cinq ans, et en régna six. Madgem. son fils. lui succéda, vécut
trente-deux ans. et en régna neuf Pygmaliou lui succéda et vecut
cliiquaiite-six ans, dont il régna quarante-Sept, et ce fut en la
septirmo année de son règne que bidon, sa sœur, s’enfuit en
Afrique,où elle haut Carthage dans la Libye. Ainsi on volt
qu’ii se passa cent cinquante-cinq ans huit mais depuis le règne
u’tliram jusqu’a la construction de cette ville si omettre, et que
le temple de Jérusalem ayant été un en la donnante aunes du
régne de ce prince, sa construction n’a précédé que de cent
quarante-trois ans huit mais celle de Carthage.

Que peut-on désirer de plus torique ce témoignage des Phé-
nlcions? lie fait-il pas connaltre plus clairement que le jour
quenosancetresétalcatveniudaiula Juste avant lacon-
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struction du temple, puisqu’ils ne l’ont bill qu’apres’se l’etre

asociale par les armes, comme Je l’ai fait voir dansmon histoire
tics J IIIII.

CHAPITRE VI.

Témoignages des historiens chaldéens touchant l’antiquité de la

nation des Juifs.

Je viens maintenant a ce que les Chaideens ont écrit sur notre
sujet et qui a tant de conformité avec mon histoire. Bérose, qui
étende cette nation et quiestsiconnu et si estime de tous les
gens de lettres, par les traites d’astronomie et des autres scien-
ces des Chaldeens qu’il a écrits en grec, rapporte, conforme-
mentaux plus anciennes histoires ou ce que Moise en a dit,
la destruction du genre humain parledeluge, a la réserve de
Roe,auteur de notre race, qui, par le moyen de l’arche, se
sauva sur le sommetdea montagnes d’Armenio. il parle ensuite
desdescsndans de Noé, suppute les temps jusqu’à Nabula-
ser, roide Babylone et de Chaldee, raconte ses actions. et dit
comme il envoya Nabuchodonosor. son lils. coutre l’Egypte et
la Judée, qu’il amjeütasa puiasance. brûla le temple de Jéru-

salem,emrneaa captai a Babylone tout notre peuple, et rendit
ainsi Jérusalem descrte, pendant soixante et dix ans. iMu’au
règne de Cyrus, roi de Perse. Il ajoute que ce prince avait sous
sa domination Babylone, I’Egypte. la Syrie, la Phénil-ie,l’Ara-
hie, et qu’il surpassait parla grandeur de ses actions tous les
roisdea Chaldcens et des Bahyloniena qui l’avaient précède.
Voici comment cet auteur en parle. a Nabuiazar, père de Na-
buchodonosor. Ce grand prince ayant appris que le gouverneur
qu’il avait établi dans l’Egypte, la Syrie interieure et la Phéni-
cie,s’etaitrévolte, et ne pouvant,d cause de son grand lige,
prendre lui-menue la conduite de son armée, il envoya contre
eux. avec de grandes forces, Nabuchodonosor, son tris, qui
était encoredana la vigueur de la tonneau-e. Ce prince vainquit
ce rebelle et rêduisittootea ces provinces sous la puissance du
roi son père. Il apprit presque en mame temps qu’il était mort
a Babylone, après avoir reguè vingt;neut ana. et lorsqu’il eut
donne ordre a tonteslea allaim de I’Egypte et des autres pro-
vinces, et commande a ceux il qui il se liait le plus de ramener
son armée a Babylone avec les prisonniers, tout Juifs que l’he-
ntcieus, syriens et égyptiens. Il partit avec un petit nombre des
liens. et prenant son chemin à travers in déserts, se rendit à
Babylone. il trouva les choses eul’elat qu’il pouvait! le désirer.
n’y ayant rien que les Chaldeens et les plus grands du royaume
n’eusaent fait pour lui témoigner leur lidéll’e. Se voyant ainsi
dans un si haut degré de puissance, et tous res captifs étant ar-
rives, il leur donna d’excellentes terres dans la province de Ba-
bylone et leur commanda d’y bAtir 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 à ce que
cens qui entreprendraient de l’assieger ne pussent détourner le
courson fleuve sur .equel elleest assise, il renferma au dedans
d’une triple enceinte de murailles. et d’une semblable au de-
hors, dont les murs étaient battis de brique enduite avec du bi-
tume. Après l’avoir ainsi fortifiée, il y lit des portes si superbes,
qu’on les auraitprises pour les portes d’un tempe. Il lit aussi
aupres du palais du roi. son père, un autre palais beaucoup
plus grand et plus magnifique, dont il serait trop long de rap-
porter qm-ls étaient les ornemens et l’incroyable beauté;
une qui surpasse toute croyance. il lut achevé en quinze jours.
Comme la reine, sa femme, qui avait eté nourrie dans la Médis.
aimait la vue des montagnes, Il (il aussi avec des pierres d’une
grandeur prodigieuse, qu’étant entasséo s les unes sur ItS
autres. si elles avaient la ressemblance d’une montagne. un
Jardin suspendu en l’air, ou il y avait de toutes sortes de
plantes. n

C’est ainsi que Bernes parle de ce prince, et il en dit encore
plusieurs autevs choses dans son livre des Antiquités Chaldai-
mais. ou il blâme les auteurs grecs d’avoir cotit tsussrmeut que
unir-mis, reine d’Aaeyrie, avait ont Babylone. et fait tant de
merveilleux ouvrages ; et cette histoire de Bernes est d’autant

IL’Hisloire des Juifs nomme Nabuchodonosor ce prince qui
est ici nommd Nahulaaar, ce qui apparemment ôtait son vrai
nom.
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plus digne de loi. qu’elle s’accorde avec ce que l’on voit encore

dans les archives des Phéniciens, que ce roi de Babylone. dont
j’ai parle, avait dompte toute la Syrie et la Phénide.Phi’ostrate
confirme aussi la même choae dans son histoire. où il fait men-
tion du cette de Tyr. Et Mégastheue, dans son quatrième livra
de i’histoiredes Indes, dit que ce prioceasurpasse Hercule en
courage et par la grandeur de sesaotions. et qu’il a poussesea
conquétesjusque dans l’Afrique et dans l’Espagne.

Quant a ce que j’ai dit que le temple de Jérusalem avait été
brillé par les Babyloniene, et recommence à bâtir sous le règne
de Cyrus, qui dominait dans tonte l’Asie, cela parait clairement
par ce que le même Berose en rapporte dans son troisième livre,
dont voici les paroles. a Lorsque Nabuchodonosor eut com-
mense a bâtir ce mur pour enfermer Babylone. il tomba dans
une laneueur dont "mourut, après avoir régné quarante-trois
ans. Évimerodaoh, son fils. lui succéda ,et ses méchancetés et

ses vices le rendirent si odieux. que n’ayant env-ure "ne que
deux ans. Nérigliasosor, qntavalt épouse sa sœur, letua en tra-
bison.et régna quatre ans. Laborosarcoth, qui était encore
ionienne. régna seulement neuf mois: car ceux même qui
avalent été amis de son père, reconnaissant qu’il avait de très
mauvaises inclinations, trouvèrent moyen de s’en «taire; et
après sa mort choisirent d’un commun consentement. pour r6-
gner sur eux, Nabonid, qui était de Babylone et de la même
race que lui. Ce lut sous son règne que l’on bâtit le long du
neuve, avec de la brique enduitede bitume, ces grands murs qui
salement la ville de Babylone. Et en la dix-septième aunes de
son règne, Cyrus, roi de Perse, après avoir conquis le reste de
i’Asie, marcha avecune grande armée vers Babylone. Nahonid
alla à sa rencontre, perdit la bataille, et se sauva avec peu de!
siens dans la ville de Borsype Cyrus assiégea ensuite Babylone.
dans la croyance qu’après avoir forcé le premier mur, il pour-
rait se rendre mettre de cette place : mais l’ayant trouvée beau-
coup plus iorte qu’il ne le pensait. il changea de descln, etalla
pour assiéger Nahonid dans Borsype. Ce prince, ne se voyant
pas en etetde soutenir le siège. eut recourra sa clémence, et
Cime le traita tort humainement. il lui donna de quoi vivre l
son aise dans la Caramanie, ou il passa lereste de saleurs dans
une condition privée. n

Ces paroles de Ber-ose s’accordent avec l’histoire de notre
nation, qui porte que Nabuchodonosor en la dix-huitième an- v
née de son règne détruisit notre temple; qu’il demeura entie-
rement ruinedurant sept ans; que l’on en jeta de nouveau les
fondemens en la deuxième année du règne de Cyrus, et qu’il
En acheva de rebatir en la seconde année du regne de Da-

us.

CHAPITRE Vil.

Autres témoignages des historiens phéniciens touchant l’antiquitl

de la nation des Juifs.

Ala suite de tant de temotnnares de l’antiquité de notre racole
cens aussi en rapporter qui sont tirés des histoires des "teni-
ciens. puisque l’on n’en peut avoir trop de preuves, et que la
supputation des années s’y rencontre. Voici donc ce qu’elles
portent. a Durant le une de Thobal, Nabuchodonosor assie-
gea la ville de Tyr. Baal succéda à Thobal. et régna dix ans;
Après sa mon le gouvernement plus des rois à des juges;
Échinahai. liiede Balcon, exerça cette dignité durant deux mon.
Chelbia. fils d’Abvtec. l’exerça dix mois; le pontiI’Abbar, trois
mais; Mutgon et Géraste, me d’AbderiIne, six ans. et Balator un
an. Après on envoya quérir en Babylone Ilorhat qui régna
quatre ans. et Irom. son frère, qui lui succéda. régna vingt au.
Cyrus. roide Perse. régnait aussi alors. et tous ces temps ajou-
tés ensemble reviennent a cinquante-quatre ana trois mais. Co
lut en la replieme anone du règne de Nabuchodonosor que
commença le siège de Tyr et en la quatorzième année du règne
d’irom que Cyrus, roi de Perse, vint dia couronne. Ainsi ce
que les Chalddens et les ’l’yriena ont dit du temple confirme la
vérité de notre histoire.

CHAPITRE Viil.

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

L’antiquite de noire race est donc évidente, et ce que j’en si
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dit suffit pour obliger ceux qui n’ont pas d’obstinaiion dansl’es.
prit a en demeurer d’accord. Mais pour convaincre mémo
ce!" qui traitent les autres peuples de barbares et veulent que
Ion ne s’en rapporte qu’aux Grecs. je produirai des tomoi-
suages de leurs propres auteurs qui ont eu connaissance et ont
écrit sur ce qui nous regarde. Pythagore, quiéiall de Samos,qui
"un il y e. si long-temps, et qui a surpassé tous les autres phi-
Ioaophea par son admirable sagace et son éminente vertu, n’a
Pas seulement eu connaissance de nos lois, mais les a suivies en
Mineurs choses Car encore que l’on ne trouve rien d’ecrit par

. lut, on ne laissrpas d’élreinfcrmé de ses sentimens par ce qu’en
i ont ditplusieurs historiens. dont le plus célèbre est liermippus.

qui était un excellent et tres-exact historien." rapporti- dans
son premier livre touchant Pythagore qu’un des amis de ce
grand personnage, nommé Caliphon, qui était de Crolone. étant
mort. son âme nel’abandoniiait ni jour ni nuit, et lui donnait
entre autres instructions de ne point passer par un lieu ou un
Inc serait tombe; de ne boire point d’eau qui ne filt tres-nette.
etde ne medire jamais de personne; en quoi il était conforme aux
sentimens des Grecs et des Tlirams; et ce que dit cet auteur
est très vrai, étant certain qu’il avait puisé dans lestois des Juifs
une partie de sa philosophie.

Nos mœurs ont clé aussi si estimées et si connues de diverses
nations que plusieursles ont embrassées, comme il parait par ce
que Théophraste en a écrit dans son livrcdes lois, où il dit que
coller des Tyrieus défendent de jurer par le nom d’aucun dieu
étranger, c’estù-direucs autres nations; et il met au nombre de
ces aermens défendus celui de carlin", c’est-à-dire don de
Dieu, dont il est constant qu’il n’ya qui: les Juifs qui fassent
usage.

Notrenation n’a pas non plus été inconnuea Hérodote d’itali-

earnasse, puisqu’il en faitmention en quelque sorte dans lesecond
livre de son histoire. ou, parlant de crut de Colchos, il dit: «il n’y
a que ce peuple elles En pneus et les Etliiopiens qui observent
de tout temps dose faire circoncire. Car les Phéniciens et les
Syriens de Palestine demeurent d’accord que c’est des Élu?-
tiens qu’i a l’ont appris. Et quant aux autres Syriens qui habl-
tent le long des fleuves de Thermodou et de Parthéuic. comme
aussi les alu-rons qui leur sont voisins. ils reconnaissent que
c’estdc ceux de Colchos qu’ils tiennent l’usage de la circonci-
sion. Ces peuples sont donc les seuls quil’ont embrassée àl’imi-

lation des Banlieue Mats quam aux Egyptiens et aux Etliiov
piensja ne saurais dire lequel de ces deux peuples l’a prise de
l’autre. n On voit par ce passage que cet auteur dit positive-
meut que les Syriens de la Palestinese font circoncire. Or de
tous les peuples de la Palestine il n’y a que les Juifs qui se font
circoncire; etpar conséquent c’est d’eux qu’il parle.

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

yJe n’aurai pas de peine a faire voir que les plus célèbres
des Grecs ont non seulement connu notre nation, mais l’ont
extrêmement estimée. (Marque, l’un des disciples d’Aristote,
et quine cédait a nui autre de tous les philosophes peripateti-
cians, introduit dans un dialogue de son premier livre du Som-
meil Aristote,son mitre, qui parle en cette maniera d’un Juif
qu il avait connu .- «iJeaarais trop long si je voulais vous entre-
tenir de tout le reste; et je me contenterai de vous dira ce qui
vous donnera sujet d’admirer sa sagesse-Vous ne sauries, dit
alors Hypérochida, nous obliger tous davantage.-Je commen-
cerai donc, continua Aristote, pour ne pas manquer aux preœp.
les de la rhétorique. par ce qui regarde sa race. il était Juif de
nation et né dans la basse Syrie. dont les hahitana actuels
sont descendus de ces philosophes et sages des Indes que
l’on nommait Chalans, et que los Syriens nomment Juifs,
parce qu’ils demeurent dans la Judée dont la capitale a un
nous asses difficile a prononcer; car elle s’appelle Jérusalem.
Cet homme recevait avec beaucoup de bouta les étrangers
qui venaient des provinces éloignées de la mer dans les villes
qui en étaient proches. Il ne parlait pas seulement fort bien
notre langue, mais il affectionnait beaucoup notre nation. Lors-
que Je voyageais dansl’Asio avec quelques-uns de mes disciples
il vint nous visiter; et dans les conférences que nous eûmes
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avec lui nous trouvâmes qu’il y avait beaucoup a apprendre en
sa conversation. n Voilà ce que Clésrque rapports qu’itrlstote
disait de co Juif. A quoi il ajoute que sa tempérance et la pureté
de ses mœurs riaient admirables. Je renvoie a cet auteur ceux
qui en Voudront savoir davantage, parce que je ne veux pas
trop m’étendre sur ce sujet.

"cestes Abderite , qui n’était pas seulement un grand philo-
sophe. mais d’une graiidevapacité dans lesaffairesd’état. et qui
avait été nourriaupres d’Alrxandrr-le-Grand etde Ptolémée, roi
d’Egypte. il’s de Lagus. accrût unlivrc entiersur ce qui regarda
notre nation. J’en rapporterai brièvement quelque chose. et
commencerai par marquer les temps il parle de la bataille
donnée par Ptolémée à Demotrius auprès de la ville de Gaza ,
onze ans après la mort d’Alexandre, en la cent dix-septième
olympiade selon la supputation de Castor dans sa chronique. et
dit z u En ce même temps Ptolémée, fils de Lagus, vainquit au-
près de Gaza. dans une bataille, Démétrius, fils d’Antigone,
surnomme Polyorcétes, c’est-adire destructeur de villes.r.
Or tous les historiens demeurent d’accord qu’Alesandra-Ie-
Grand mourut en la cent-quatorzième olympiade; et ainsi on
ne peut révoquer en douteque du temps de ca grand prince
notre nation ne fût florissante. Hécatée ajoute qu’après cette ba-
taille Ptolémée se rendit matira de tontes les places de Syrie,
et que sa honte et sa douceur lui gagna tellement le cœur des
peuples que plusieurs le suivirent en Égypte et particulière-
ment un sacrificateur juif nommé théatin, âgé de soixante-
six ans, tres-estime parmi ceux de sanaton, tres-éloquent, et
si habile que nul autre ria le surpassaitdans la connaissance des
affaires les plus importantes. Ce même auteur dit ensuite que la
nombre des sacrificateurs qui recevaient les décimes et qui
gouvernaient enfummun était de quinze cents; et revenant en-
core a parler d’mécbias il dit ; « Ce grand personnage accompa-
gné de quelques-uns des siens conférait souvent avec nous. et
nous expliquait les choses les plus importantes de la disciplina
et de la conduite de ceux de sa nation qui toutes étaient écrites. n
il ajoute que nous sommes si attaches a l’observation de tion
lois qu’il n’y a rien que nous ne soyons prêts a soutirir plutôt
que de les violer. Voici ses paroles z u Quelques maux qu’ils aient
soufferts des peuples voisins, et particulièrement des rois de
Perse et de leurs lieutenaus généraux, on n’a jamais pu les
faire changer de sentimens Ni la perte de leurs biens, ni les ou-
trages. ni les blessures, ni même la mort, n’ont été espa-
bles de les faire renoncer a la religion de leurs pères. lis ont
été sans crainte au devant de tous ces maux, et ont donné des
preuves incroyables de leur fermeté et de leur constance pour
l’observation de leurs lois. Un gouverneur de Babylone, nommé
Alexandre. voulant faire rétablir le temple de Bel qui était
tombé, et obligeant mémo tous ses soldats à porter les mato-
riaux nécessaires pour cet ouvrage. les Juifs furent les seuls
qui la refusèrent. il les ahana on diverses maniérea sans pou-
voirjarnais vaincre leur opiniâtreté; et enfin le roi les déchargea
de ce travail qu’ils ne croyaient pas pouvoir faire en con-
science. Lorsqu’ils furent retournés au leur paya ils minèrent
tous les temples et les autels qui y avaient été hélix en l’hon-
neur de ceux qu’ils ne reconnaissaient point p0ur dieux, et la
gouverneur de la province leur fit payer pour ce sujet de
grandeaamendea. n Cet historien ajoute qu’on ne saurait trop
admirer une si grande fermeté, et témoigne aussi que notre
nation a été très-puissante en nombre d’hommes. que les Perses
en emmenèrent un grand nombre à Babylone, et qu’après la
mort d’Aleraiidrr-le-Grand plusieurs furent aussi transportés en
Égypte et en Phénicie, à cause d’une sédition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire connaltre l’étendue, la fertilité et la heauw
du pays que nous habitons, li en parle ainsi t u il contient trois
millions d’actions dont la terre est si excellente qu’il n’y a poing
de fruits qu’elle ne soit capable de produire. n Et quant il Jéru-
salem et au temple," dit : u Les Juifs ont outre plusieurs bourgs
et villages quantité de places fortes, et entre autres la villa de
Jérusalem qui a cinquante stades de tout et cent vingt mm.
habilaus. Au milieu do cette ville est une enceinte de pierres do
cinq cents pieds de long et cent de large, avec deux grandes
portes; et au dedans de cette enceinte est un autel de forme
quadrangulaire tait de pierresjointes ensemble sans que l’on
y ait donné un seul coup de marteau. Chacun des côtés de cet
autel est de vingt coudées, etsa hauteur est de dix. Prés de la
est un très-grand édifice dans lequel il y :i un autre autel qui est
d’or, et un chandelier aussi d’or, du poids de deux talens,arec
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des lampes dont le leu brûle continuellement nuit et jour. Hais il
n’y a aucune figure ni aucun bois il l’entouri’l l’instar des bois sa-

crés Que l’on voit pres des autres temples. Les sacrificateurs y
passent lesjours et les nuits dans une très-grande continence,
et n’y boivent jamais de vin. l.

Ce même autour rapporte une action qu’il vit faireà l’un de!
Juifs qui servaient dans l’armée d’un des successeurs d’Alexan-

dre. Voici ses propres paroles: u Lorsque j’allais vers la mer
Rouge il se trouva eutrcles cavaliers de notre escorte un Juif,
nominé Mausolan, qui passait pour l’un des plus courageux et
des plus adroits archers qui fussent parmi les Grecs et les
é" MENS; et plusieurs pressantun devin de prédire par le vol
des oiseaux quel serait le succès de notre voyage. cet homme
heur ditde s’arrêter; ils le lirent,et Mausolan lui en demanda
la raison. Ayant répondu que c’était pour regarder un oiseau
qu’il voyait, parcoque si cet oiseau ne partait point ils ne de-
vaient pas passer plus outre; que s’il se levait et volait devant
eux ils devaient continuer leur voyage; mais que s’il prenait son
vol derrière eux ils seraient obliges,de s’en retourner, Mausolan,
sans lui rien répliquenbanda son are, tira une tioche, et tua l’oi-
seau en l’air. Ce devin etquelques autres en furent si offensés
qu’ils lui dirent des Injures; et il ne leur repartit autre chose si-
non .- uAvez-vous perdu l’esprit de regretter ainsi ce malheureux
oiseau que voustenez entre vos mains? S’il ignorait cc qui lu’
importait de la vre, comment pouvaitvil nous faire contrait:
si notre voyage serait heureux) Et s’il avait ou 1 ’1 ’
sance de l’avenir seraiH’l venu ici pour y recevoir la mort par
l’une des flaches du Juif Mausolan .’ il

C’est assez rapporter les temoignages d’Hecatee; ceux qui en
voudront savoir davantage n’ont qu’a lire son livre. Mais j’ajou-
terai une autre preuve tirée d’Agatnarcide, qui , encore qu’il
n’ai. pas parle avantageusement de notre nation , ne l’a pas sans
doute fait par malice. Il raconte de quelle sorte la reine Stratu-
nice , après avoir abandonné le roi Demetrius, son mari, vint de
Macédoine en Syrie dans l’espérance d épouser le roi Soient-us,
et dit que ce dessein ne lui ayant pas réussi, elle excita dans An-
tioche uue révolte contre lui lorsqu’il eiait en Babylone avec
son armée; qu à son retour il prit Antioche; qu’elle voulut s’en-
fuir en Sicile, mais qu’un songe qu’elle eut l’ayant empêchée de

continuer sanavigation elletut faite prisonniere et mourut. Sur
quoi Agathon-ide, pour faire voir comblen de semblables su-
perstitions sont condamnables, allègue pour exemple notre
nation, dont il parle en ces termes:u 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 la terre,
mais ils ne font aucun autre travail. Ils le passent jusqu’au
unira adorer Dieu dans le temple. Ainsi lorsque Ptolemee La-
gus vint avec une armée, au lieu de lui résister comme ils l’au-
raient pu, cetto folle superstition fit que, de peur de violer ce
jour qu’ils nomment sabbat ils le reçurent pour maître, et un
cruel maître. On connut alors combien cette loi était mal ton-
dée; et un tel exemple doit apprendre non seulement a ce peu-
ple, mais a tous les nuiras, que l’on ne peut sans extravagance
s’attacher l’l de telles observatlons lorsqu’un grand et pressant
péril oblige de s’en départir. v- C’est ainsi qu’Agatliarcide

trouve notre conduite digucde risée; mais ceux qui en jugeront
plus sainement avoueront sans doute que l’on ne saurait au con-
traire trop nous louer de préférer par un sentiment de religion
et de picte l’observation de nos lois et notre devoir envers Dieu
a notre conservation et a celle de notre pati le

Que si d’autres rcrivains qui ont vécu dans le même siècle
n’ont point parlé de nous dans leurs histoires, il sera facile de
connaltre par l exemple quejc vais rapporter que leurenvie con-
tre nous ou quelque autre semblable raison en a été cause. Jéro-
me, qui a écrit, dans le même temps qu’Hecatèc, l’histoire des
successeurs d’Alexandrc, et qui, clantfort aime du rot Antigone,
était gouverneur de Syrie, ne dit pas un seul mot de nous,
quoiqu’il eut presque etc élevé dans notre pays, et qu’liei-atoe
en ait compose un livre entier. En quoi il parall que les aller:-
tions des hommes sont dillerentes: lun ayant cru que nous mè-
ritions que l’on parlât très-particulièrement de nous 3 et l’autre

n’ayant pas craint, pour en obscurcir la mémoire, desupprimer
la vérité. Mais les histoires des Egyptiens, des Chaldeens et
des Phéniciens suffisent pour faire connaltre l’antiquité de notre
race, quand on in ajouterait point cette des Grecs, parulies-
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quels. outre ceux dont j’ai parle [on peut mettre Théophile,
Théodote , Mnueas, Aristophane , llermogene, Boulet-us , Co-
non, Zopyrion et peut être d’autres, car je n’ai pas la tous
leurs livres qui ontfaitune mention particulière de nonuple-
part d’entre eux ont ignoré la vérité dece qui s’est passe dans
premiers siecles parce qu’ils n’ont pas lu nos livres saints: mais
tous rendent témoignage de l’antiquite’de notre. nation qui est
le sujet que je me suis propose de traiter. Démetrius de Posters,
Philon l’ancien, et Eupnoleme ne se sont pas beaucoup éloignés
de la vérité: et lorsqu’ils y ont manque on doit le leur pardon-
ner, parce qu’ils n’avaient pu voir aussi exactement tous nos
livri-s qu’il aurait ne a désirer pour en être pleinement infor-
mes.

CHAPITRE 1x.

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

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

ll me reste à faire connaltre la fausseté de ce quiaete dît
contre notre nation et à confondre de si grandes impostures.
Ceux qui ont le plus de connaissance de l’uistoire savent l5?! les
elfe-l5 que la haine est capable de produire en de seniblablrt
sujets , et qu’il y en a qui se sont elforces de ternir l’éclat et de

k" la Â ” des ” et des villes les plus illustres.
C’est ainsi que Théopompe a agi a l’égard des Albanais,
Polycrate a l’égard des lacédémoniens. et celui qui a ecnt
le Trypolitique, dont Théopompe n’est pas l’auteur comme
quelques-uns le croient, à l’égard des Thebaius Timeea aussi
dans son hiSIoire blâme fort injustement ces peuplrs et encore
d’autrrs ; à quoi tous ces auteurs se sont portés et ont particu-
lierement attaqué les natrons qui méritaientle plus de louangea.
les uns par envie , les autres par haine , et d’autres parle me
de se rendre célèbres par des discours extravagaus z ce qui
leur a rcussi parmi les fous, et les a fait condamner par les
sa ES.

îes Égyptiens ont été les premiers qui nous ont calomnies,
et d’autres, pour leur plaire, ont dcguise la vérité. Ils n’onl
point voulu dire de quelle sorte nos ancêtres passèrent en
Egyple. ni comment ils en sortirent, parce qu’ils n’ont pt!
voir sans haine et sans envie qu’aprrs être entres dans tu"
pajs ils s’y soient rendussi puisais. et aient été si heureux de:
puis qu’ils en sont sortis. La diverSIté des religion. y a au!!!
beaucoup contribué par la jalousie qu’a excitee dans leur cœur
la différenœ qu’ils observent entre la pureté toute celrste de
l’une , etla brutalité toute terrestre de l’autre. telle qu’entre Il
nature de Dieu et cette des animaux irraisonnab es. Car c’rst
une chose ordinaire parmi eux de prendre des bêtes pour
leurs dieux , et de les adorer par une folle superstition qu’on
leur inspire des leur enfance. Ainsi, ils n’ont jamais au colti-
prendre et encore moins croire l’excellence de notre citrine
théologie. et ont supporte si impatiemment que ptmfllfs
l’approuvaient, qu’ils ont passe jusqu’à cette extravagant?a
de contredire leurs anciens auteurs. Un seul, qui est fort
considéré entre eux et dont j’ai deja rapporte le tente-grilla
pour prouver l’antiquité de notre nation, tantra pour verdier ce
que je dis. (l’ait lancinoit , qui "après avoir proue qu’il tire-
rait des livres sainte l’histoire o’ts’gypte qu’il voulait écrire, dit

que nos ancêtres, y étant venus en grand nombre, s’en eurent
rendus les maltres : mais que quelque temps après ils en furent
chasses, s’établirentdans la Judée, et) battrait un temple.
En quoi il s’accorde avec les anciens historiens. laid sprat
il se laisse aller s rapporter sur noue sujet des tables si nit-
cules qu’elles n’ont pas seulement la moindre apparence de
verne, en nous confondant avec ce menu peuple d’huile
qu’il dit que la lèpre et d’autrrsncbeuseamaladies obligèrent de
s’enfuir. Il parle ensuite du roi Amenopnia qui est un nota ima-
ginaire , et dont pour cette raison il n’a ou coter la atroces la
règne, quoiqu’il les ait marquera particulièrement loraqu’ll a parlé

dessuires rots. Ilajoutea cœlabtesd’autrastahteamanuaaouve-
nir qu’il avait dit auparavant qu’il y avait cinq cent dix-bull au
que les pasteurs étaient sortis d’Egypte pour aller vers Jérusa-
lem. Car ce fut pendant la quatrieme année du me de Til-
mosis qu’ils en sortirent, et ses maronneront traitent
quatre-vingt treize en» , jusqu’aux deux titres soumit et!»
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mens, dont il dit que le premier était surnomme Égyptien, et
l’autre hallalis que Sethou chassa.ct régna cinquante-neuf ans x
que Rampses, lits aine de Sethon lui sut-cèda et rogna soixante-
stx ans. Ainsi aptes avoir reconnuqu’il y avait si long-temps
que nos ancêtres étaient sortis d’Euypte, Il met au nombre
de ces autres rois ce fabuleux Ameuoptna , dit que ce prince, de
même qu Orus, l’un de ses prédecesseurs, avait extrlitnement
dans ne. voir les dieux; et qu’un prêtre de sa loi, comme
Aménophu. comme lui fila de Papius. dont la sagesse et la science
de prodiguaient si admirables qu’il sembla-l participer à il
nature divine , lui avait dit qu’il pourrait accomplir son des",
s’il chassait de son royaume tous les lépreux et ceux qui étaient
infectes de semblables maux ; que ce prince , suivant son con-
te". en lit assembler jusqu’à quatre-vingt mille qu’il envoya
arec des Enpuenstrsvailler dans des carrières vers le cote du
Nil qui regarde l’Oriciit, et qu’il y avait parmi eux des prêtres
infectes aussi de lèpre. Innêthon ajoute que ce prêtre Ame-
nophrs étant entrê dans l’apprehension que les dieux ne le punis-
sent d’avoir donnê au roi un conseil si notent, et ce prince de
laverr exécute, et qu’ayant connu en esprit que pour recom-
Prlb’er ces pauvres gens de leurs souffrances ils les rendraient
tirelires de l’Bgypte durant treize ans, il n’osa le dire au roi,’
mais laissa cette rêvêlation par écrit, et se lit ensuite mourir
lut même a ce qui donna une extrême frayeur a ce prince. Voici
les propres paroles que cet auteur dit ensuite : - Aprea que ces
pauvres gens eurent passe un asses long temps dans un travail
il pênible, ils firent supplier le roi de les vouloir soulager de
leurs soulrauees, et de leur donner pour retraite la ville d’A-
varis nommée autrefois Triphon, et qui avait ne habitée par les
pasteurs; ce queeeprince leur accorda. Quelersqu’ils y furent
êtablis ils trouvèrent ce lieu propre pour se révolter; choisirent
pour chef un prêtre d’Heliopons. nomme Ounipliom, et s’oblige-
rentpar serments lut obérr.Qu’il commença parleur ordonner,
entre mitres choses, de ne point faire de dulilcultê de manger
des animaux qui passent pour sacres parmi les arum,
et de ne s’allier qu’avec ceux qui partageaient leurs senti-
mens Qu’il lit ensuite enfermer de murailles et extrêmement
fortifier cette ville, et se prépara a faire la guerre au roi Amé-
noplils Que d’autres prêtres a’étamjoiuts a lui, il envoya des
ambassadeurs alerusalem vers les pasteurs que le roi The-
mosis avait chassés pour les informer de ce qui n’était passe, et
les exhorter il s’unir a lui pour faire tous ensemble la guerre à
l’Egypte; qu’il les recevrait dans Maris qui avait autrefois été

pli-score par leurs ancêtres, leur fournirait tontes les choses
[incertains pour leur subsistance, et que prenant leur temps à
propos ils pourraient facilement conquérir l’Esypte. Que ces
habitants de Jerusalem avaient reçu ces propositions avec
joie. et s’étaient rendus à Maris avec deux cent mille hommes.
Qu’alora le roi Ameuophia se souvenant de ce que le prêtre
Ameuopltis lvait prédit fut saisi d’une telle crainte, qu’après
avoir tenu conseil avec les principaux de son eut, il envoya
devant les animaux qui passent pour sacres en Égypte, corn-
lnanda aux prêtres de cacher leurs simulacres. mit entre les
mains d’un de ses amis Sethon, son fils, age seuiernentdc clnq
ans, autrement nomme Ramesses du nom 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 êtalent contraires il n’oaa en venir à un combat, retourna
sur m pas , et vinta Memphla,ou après avoir prix le sium.
lem du bœuf Api. et les antres animaux qu’il révérait comme
du dieux, il passa en Ethiopie avec une grande partie de
son. peuple. Que le roi de ce pays . qui lui était extrêmement
allecuounê, le reçut tres bien avec tonales siens. leur assigna de,
villes et des bourse ou ilsla manquèrent de rien durant treize
ana que dura cet exil, et tint toujours des troupes sur les
frondera de son royaume pourlasûreto d’Amenophia. Que
cependant ces pasteurs venus de Jerusaiem tirent encore beau-
coup plus de mal que ceux qui les avaient appelés en Égypte;
qu’il n’y avait point de cruautés et d’impiaes qu’ils ne commis-

sent; que ne se contentant pasde mettre le leu dans les villes et
dans les bourgs ils y ajoutaient des sacrilèges, mettaient en
pièces les simulanes des dieux, tuaient même les animaux sa-
cres que ces simulacres représentaient, contraignaient les
même et les prophètes emplisse d’en être les meurtriers, et

renvoyaient arolle tout nus. n A quoi cet auteur ajoute
qu’ils eurent pour miens un prêtre d’fiellopolili 30mm
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Ouniphacause d’Osiris qui était le dieu que l’on adorait en
cette Ville, et que ce piètre ayant change de religion changea
aussi de nom et pritcelui de Moise. n

Voild ce que les Egyptiens disent des Juifs et de plusieurs
autres choses semblables quejc passe sous silence de crainte
d’être ennuyeux. Ianethon ditaussiqu’Amenoplgis,accompagne
de Rampeês,son fils. passa de l’Eliiiopie dans I’Egypte avec une
tres-gramiearmêe, Vainquit les Jérosoly mitains etceux d’Ava-
ris, et poursuivit le reste jusque sur les frontières de Syrie.

Je Ierai Voir clairement que tous ces discours de Manethon
ne sont que des fables et de pures rêveries. sur quel il faut
premièrement remarquer que cet auteur est demeuré d’accord
aucommencement que nos ancêtres n’etaient point originaires
d’Egyptc; qu’ils y étaient venus d’un autre pays , et qu’après
s’en être rendus les maltres ils s’étaient trouvés obliges d’en
sortir. Quant a ce qu’il dit ensuite, qu’ils se sont depuis mêlés
avec ces Egyptiens infectes de lèpre et d’autres maladies. et que
Moise, conducteur de ce peuple , et qui l’a amena d"Egyptc ,
était parmi eux,je ferai connaltre par cetauteur même que cela
l’est passe tres-long-temps auparavant. La première cause qu’il
rapporte de cet événement est ridicule. Le roi Amenopnis , oit-
il, désira de voir les dieux. Or, quels dieux pouvait-il dçsirer
de voir: Si celait ceux qu’il adorait et qu’adoraieut les Égyp-
tiens , tels qu’étaient un bœuf, un bouc , un crocodile, un cyno-
oèplralc, ne pouvait-il pas les voir quand il le voulait? Que si
dataient des dieux célestes et qu’il ne désirait de les voir que
parce qu’un de ses prédécesseurs les avait vos, il pouvait donc
savoir quels ils étaient et comment ils étaient faits a un! "il"
besoin de se donner tant de peine. liais ce prophète , dit-on,
par le moyen duquel ce prince espérait de voir les dieux, était
tres-sage et trèrbabile. Si cela est, je demande comment il n’a
pas connu qu’il lui etait impossible de satisfaire au désir de ce
prince.ct sur quoi il se fondait pour croire que ces lépreux et
ces autres malades empêchaient que les dieux ne se rendissent
visibles. Ne sait-ou pas que cc ne mut point les défauts corpo-
rels qui les offensent, mais les impiétés et les crimes qui sont
des "ces de l’amer Et comment aurait-il pu assembler presque
en un moment quatrewingt mille nommes infectes de ces
cruelles maladies? Comment le roi, au lieu de se contenter de
les envoyer en exil. selon l’ordre de ce prétendu prophète, pour
en purltel’ son paya , les aurait-il employés A tirer et à tailler des
pierres? Que si ce prophète, comme le dit cet auteur, prévoyant
quelle serait la colère des dieux et les maux dont l’Égyplc serait
amigêe, l’ùnlut de se faire mourir , et laissa au roi cette révéla-
tion par êcrit.jo demande pourquoi il ne résista pas au tir-sir
qu’avait ce prince de Voir les dieux , et comment des maux
qui ne le regardaient point, puisqu’il ne serait plus au monde
lorsqu’ils arriveraient, pouvaient lui paraltre plus redoutables que
la mortqu’ilse donna volontairement. Mais voici encercla plus
grande et la plus ridicule de toutes les folies. Car s’il "ailla
connaissance des choses futures et qu’elle lui donnât tant d’ap-
préhension , comment, au lieu de faire chasser d’Egypte tous
lestépreux. leur aurait-il fait accorder la ville d’Avaris. qui avait
autrefois êlê habitée par les pasteurs , et ou s’êtant assembles,
lls avalent choisi pour prince ce prêtre d’Hcliopolis qui leur
détendit d’adorer les dieux des Egyptiens. de faire dimcnltè do
manger de la chair des animaux qu’ils rêveraient comme des
divinités, de contracter alliance avec ceux qui ne seraient pas
de leurs mêmes sentimens, et qui les obligea par serment a
observer inviolablement ces lois? A quoi celaqu ajoute qu’a-
près avoir fortiflè cette ville , ils firent la guerre au roi Amèno-
phis , envoyerenl il Jérusalem exhorter ceux qui l’habitalent à
se joindre a eux dans cette entreprise , et à se rendre pour ce
sujet il Avaris, qui avait autrefois été. possédée par leurs ance-
tres. d’où, attaquant tous ensemble l’Egypte, ils pourraient s’en

rendre maltres; que ces descendons des pasteurs étant venus
ensuite avec deux cent miîle hommes , ils avaient fait la guerre
à Aménophis; que ce prince, n’osant en venir à un combat de
peur de résister il Dieu , s’était enfui en Elhlopie après avoir
donne en garde à ses prêtres le bœuf nomme Apis et les autres
animaux sacrés qu’il révérait comme ses dieux; qu’alors les
Hièrosolymitains saccagèrent les villes d’Euyptc. brûlèrent les
temples. et parsemai au ili de l’épée toute la noblesse , avec une
cruautèlnimaginable; quocopretred’lleliopnlis, qui les comman-
dait , comme Osarsiph, à cause du dieu Oriseus , adore en cette
ville, changea de nom et se lit appeler Moise; qu’Aménophlsr
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retire en Éthiopie en sortit avec de grandes forces, vainquit
les pasteurs et ceux qu’ils avaient appelés a leur secours , en tua
un grand nombre, et poursuivit le restejusquo sur les frontières
de Syrie.

Est»il possible que Manéthon n’ait pas vu qu’il n’y a rien

de vraisemblable dans toute cette belle histoire? Car quand
ces lépreux et les autres malades auraient été les plus animes
du monde contre le roi pour les avoir si maltraites il la per.
suaslon de ce prophfte. n’auraient-ils pas change de sentiment
lorsqu’il les avait déchargés d’un travail aussi rude que celui
de ces carrières, et leur avait donne une ville pour s’y retirer:
Hais quand ils auraient continue dans leur haine pour lui,
n’auraient-ils pu lâcher de se venger secretement sans faire la
guerre a toutel’Égypte ou ils avaient tant de pareras? Et quand
même rien n’aurait pu les retenir de faire la guerre aux hommes,
auraient-ils pu se résoudra à la faire a leurs dieux, et tra-
vailler a renverser les lois de leurs pères? il faut donc savoir
gré a Manéthon de ce qu’il n’attribue pas un si grand crime
à ceux qui étaient venus de Jérusalem, mais aux Egyptiens
mêmes et particulièrement a leurs prêtres qui les y avaient
obliges par serment. Qu’y ant-il de plus extravagant que de
dire que, nul des proches et des amis de ces lépreux n’ayant
voulu se joindre a eux,dans cette guerre, ils avaient envoyé
a Jérusalem demander du secours a ceux qui ne leur étaient
ni amis ni ailiés, mais qu’ils devaient plutôt considérer comme
leurs ennemis , tant leurs mœurs et leurs coutumes étaient
différentes? Néanmoins cet auteur dit que ceux de Jérusalem
se portèrent sans peine a faire ce, qu’ils désiraient dans l’espé-
rance de se rendre maîtres de l’Egypte, comme s’ils n’eussent
pas connu par eux-mêmes ce pays d’où ils avaient été chasses.
Que s’ils eussent été alors dans une grande misère , peut-être
seraient-ils entrés dans ce dessein ; mais habitant une si grande
et si belle ville et uq psys abondant en toutes sortes de biens
et plus fertile que l’Egypte, quelle apparence qu’ils eussent
voulu s’engager dans un si grand péril pour contenter leurs
anciens ennemis, avec qui, quand mêmeils auraient été leurs
compatriotes, ils auraient du craindre de se mêler étant in-
fectés d’une telle maladie? Car pouvaient-ils prévoir que le
roi s’enfulrait , puisque cet auteur dit qu’il vint avec trois cent
mille hommes jusqu’à Peluse a la rencontre de ces révoltes?
Quant a ce qu’il accuse les Jérosolymitains d’avoir ainsi fait
extrêmement souffrir le peuple, a4 il oublié qu’ayantsupposo
qu’ils étaient entres comme ennemis, ce n’est pas un reproche
qu’on puisse leur faire; qu’il a dit qu’avant leur arrivée les
lépreux avaient fait la même chose et s’y étaient même obligés
par serment. et qu’il assure que quelques années après Amene-
phis vainquit les Jérosolymitains et les lepreux , en tua plu-
sieurs , et les poursuivit jusqu’aux frontières de.Syl’ie, comme
s’il était si facile de se rendre maitre de I’Egypte, et que
ceux qui la possédaient alors par le droit de la guerre . sachant

au’Amenoplns marchaitpontre eux . n’eussent pas pu lui fermer
le passage du coté de l’Ettiiopie ainsi qu’ils le pouvaient. facile-
ment, et assembler des forces pour lui résister? Y a-tAil aussi
plus d’apparence s ce que cet auteur ajoute que ce prince
n’en fit pas seulement un grand carnage, mais les poursuirit
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 actait la
plus paisible du monde?

Il parait par ce que je viens de dire que selon Mauétlion
même nous ne tirons point notre origine d’Egypte , ni n’avons
point etc mêlés avec les Égyptiens. Et pour le regard de ces
tipreux, il y a grande apparence que plusieurs seraient morts
dans ces carrières. plusieurs dans les combats, et plusieurs
autres dans leur fuite.

CHAPITRE X.

Réfulation de ce que Mam’tbon dit de Moise.

Il ne me reste donc a réfuter que ce que cet historien a
dit de Moise. Les Égyptiens demeurent d’accord que c’était
un homme admirable, et sont persuadés qu’il avait quelque
chose de divin. liais ils ne peuvent que par une graudeim-
posture’a’sfforcer de faire croire qu’il était de leur nation,
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comme ils font en disant que c’était un prêtre d’ile’liopolis qui
avait été chasse aveclrsautresàcausede la lèpre. La chronologie
fait voir qu’il vivaitcinq rentdix-hnit IllflvaurlerBIIffl’l du temps
que nos pères après avoir été chasses it’Ettypte s’établirent dans

le pays que nous possédons maintenant. Pour montrer qu’il clair,
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; leur ordonna de vivre a part avec des habits
diffèrens des autres; déclara que l’on ne devait rdputer im-
purs que ceux qui les avalent tondes ou logés avec eux,
voulut que ceux mêmes qui étaient guéris de cette maladie
ne pussent entrer dans Jérusalem qu’après certaines puri-
fications, ct après s’être laves dans des fontaines. s’être fait
raser tout le poil et avoir offert plusieurs sacrifices. Si cet
admirable législateur un été lui-môme infecté de cette maladiel
aurait-il use d’une si grande sévériti-enrers ceux qui en auraient
comme lui été affliges? Mais ce n’estpas seulement sur le sujet
des lépreux qu’il a fait de telles lois; il a aussi défendu a
ceux qui auraient le moindre défaut corporel d’entrer dans
le ministère des choses saintes, et prive de l’honneur du sa-
cerdoce ceux qui contreviendraient à cet ordre. Comment
donc aurait-il voulu lui faire une loi qui lui aurait été si pre-
judiciable et si honteuse? Quant à ce que Manétlion dit Qu’il
avait changé le nom d’Osarsiph en celui de Moise. y a-t’il
plus d’apparenco, puisque ces deux noms n’ont nul rapport;
au lieu que celui de Moïse signifie qu’il a été préserve de
l’eau; car les Egypliens nomment l’eau mut? Je pense avoir
assez clairement fait voir que lorsque Manèthon suit les écrits
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 invente
ridiculement. ou auxquelles sa haine pour notre nation lui a
fait ajouter foi.

CHAPITRE XI.

Réfuiation de Chércmuu. autre historien égyptien.

J’en vienslmaintenantLA Chcre’mon quia aussi entrepris d’écrire

l’histoire d’Egypte. il suppose, comme Maneuion, ce roi .tme-
nophis et llanresses, son fils; rapporte que la déesse lsis apparut
en songe à Amêllopflis. et lui reproche que son temple avait
été ruiné par la guerre; qu’un de ces saints docteurs. nomme
Phrilipliantc. lui avait dit que, pour le délivrer des frayeurs qui
le troublaient durant la nuit , il fallait qu’il chassât a’Eq’yptc
tous ceux qui étaient infectés de lèpre et d’autres méchantes
maladies; qu’il en chassa ensuite deux cent cinquante mille .
parmi lesquels étaient Moïse, et Joseph qu’il du avoir aussi
été un docteur sacre; que le premier se nommait en égyptien
Ticitlie et l’autre Prtcseph 5 que ces deux cent cinquante mille
hommes étant arriva-s a Peluse y trouvèrent trois cent quatre.
vingt mille hommes il qui Amènophis avait refusé l’entrée de
l’Egyple; qu’ils se joignirent ensemble et marchèrent. contre
lui; que ce prinœ n’osant les attendre s’enfuit en Ethiopie
et laissa sa femme grosse; que cette princesse accoucha dans
une caverne d’un fils nommé Messenez, qui étant devenu
grand chassa les Juifs dont le nombre était de deux cent
mille hommes, les poursuivit jusqu’aux frontières de Syrie,
et fit 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 ne disent que dus menteries n’ont garde de s’accorder
dans ce qu’ils écrivent. Manéthon attribue le bannissement de
ces leprr-ux au désir qu’eut Aménnpltis de voir les dieux; et
Chéri-mon l’attribue à un songe dans lequel Il feint que la
déesse Isis lui apparut. L’un dit qu’un pretre comme Ame-
nopliis comme ce prince lui ordonna de les chasser pour en
purger son état, et l’autre dit que ce fut Pbriliphantc.

Quo si le nom de ces deux prêtres s’accorde si peu. le
nombre de ces exilés ne s’accorde pas mieux. puisque l’un
le fait monter il quatre-vingt mille, et l’autre a deux cent
cinquante mille. Mauéthon 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’où
ayant commence la guerre ils appelèrent a leur secours les
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Jérosolymltains. Et Chéremou dit au contraire que lorsqu’ils
furent contraints de se retirer d’Enple ils trouvèrent a Peluse
trois cent quatre-vingt mille hommes abandonnée par le rot
Aménoplns; et qu’ils suaient joints à aux. ôtaient rentres
tians l’Elnpto, et avaient contraint ce pliuce à s’enfuir en
Éthiopie. Mais ce qu’il y a de rare . c’est que cet auteur, qui
a inventi- ce beau songe de la dense Isis, a oublie de dire
d’un était venu.- ct-tte grandenrmee de trois cent quatre-vingt
mille hommes. s’ils étaient Égyptiens ou airangwra. et pour-
quoi AmËllopiiÎS leur avait refi. . l’entrée de son état. A

Il n’y a pas moins sujet d’admirer ce qti’iiajnute que Moise

et JOSvph furent chasses en même temps. quoiqu". Josopti
50K mort cent spirante et dix tins avant Moise . et qu’il y
Il! et! quatre générations entre l’un et l’autre. Hum-n’es, fils
d’Amenuphis, si l’on en croit Muni-thon, lit oncle misait
père la guerre aux lépreux etaux Jelosolyuiitains. et s’euluit
avec lui en Ethiople; et selon tilleremon il naquit dans une
caverne aprlïs la mort de son père, vainquit ses sujets remues
et les Juifs Venus a leur a cours au nombre de lieux Cet t nulle,
N lis poursuivitjusqu’aux (routions de Syrie. Il faut étreint-u
crédule pour ne pas si: moquer de ers beaux contes. Il adit
luparavaitt que cette Mince orifice à Peinte était de trois
cent quatre-ringt mille tiunimis; il ne parle plus maintenant
il"? de deux cent mille. et ne (lit point Se que les tient quatre-
"llb’l nulli- atitres sont devanus. s’i s ont péri dans des tom-
Mls, ou s’ils sont passes du me de florins-es. lit ce qui ist
en-ore p’us étonnant, un ne saurait cutiniitre si ceux qu’il
Ippelle Juifs sont ces dilua cent cinquante mille lépreux, ou
si ce sont ers troislzent qimlre-iiugt nulle hommes qui étaient
arrêtes à Pense. Mas je crains que l’on ne m’accuse de folie
de m’amuser il convaincre de fausse-le ceux qui s’en convain-
ltuait eux-mêmes. et qui ne pJas’t’rJiL’llf pas al évidemment
pour imposteurs s’is n’en avait-ut été convainriis que par
d’autres.

CM PITRE X".

Refulalion d’un autre historien nomme I.) simaqnc.

’ J’ajouterai à ceux-ci Lysiinaque, qui ne fait pas seulement la
même profession qu’eux de bien mentir. mais les surpasse d’une
telle sorte dam I’extravaeance de ses fictions qu’il ne faut point
d’autre preuve de l’excès de sa haine contre notre nation. Il dit
que lorsque Borclior régnait en Egypte les Juifs infectés de le-
pre et d’autres fâcheuses maladies , allant aux temples demander
l’aumône, communiquèrent ces maux aux Égyptiens; sur quoi
Bocetior coinsulia l’oncle de Jupiter tmmon, et qu il lui répon-
dit qu’il fallait purifier les temples, et envoyer dans le désert ces
hommes impurs que le soleil ne pouvait plus qu’à regret enfoirer
110w rayons. et qu’ainsi la terre rerouvreraitsa promit-ru fécon-
dittl; qu’en suite de cet oracle ce prince, par ler-onswil de ses prè-
tres, lit assembler-putes ces personnes impures pour les mettre
entre les mains de ses gens de guerre, lit jeter dansla mer tous
les lépreux et les teigneux aprea les avoir fait envelopper de
lama de plomb, et llt «induire le reste dans le désert pour y être
commué par la faim; qu’alors ces pauvres gens tinrent conseil,
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allumèrent des feux. firent garde la nuit, jeûnèrent pour se rein
dre les dieux favorables. et que le lendemain un nommé Moise
leur conseilla de marcher toujours jusqu’à ce qu’ils trouvassent
des lieux cultives, de ne se fier a personne, de ne donner que de
mauvais conseils à ceux qui les consulteraient, et de ruiner tous
les temples et les autels qu’ils rencontreraient. ce que tous ayant
approuve, ils traversèrent le désert, et après avoir souffert de
grands travaux arrivèrent en un pays cultivé; qu’ils en traitèrent
cruellement les habitans, dépouillèrent les temples, et se rendi-
rent enfin dans la province que l’on nomme Judée, où ils un.
rent une ville qu’ils nommeront Jérosula, c’est-à-dire, dépouille
des t1l10385 saintes, :t que, s’étant depuis encore accrus en puis-
sani-e, ils changèrent ce nom. qui leur faisait honte, en celui de
Jérosolyme. et se firent appeler Jérosolymitaina.

il parait par ce quejc Viens de rapporter que Lysimaque n’a
pas supposmcomme Manettmn et Cheremon. qu’il y’aiteu un
roi d Égypte nommé Amènophis. mais en a nominé un autre. et
que sans parler ni de ce sonne dans lequel la déesse Isis appa-
rut, ni de ce prophète égyptien. il allègue un oracle rendu par
Jupiter Ammon, et dit qu’un trèrgrand nombre de Juifs l’u-
aeinbla entaupresdes temples; maison ne saitai œsontlea lépreux
qu’il nomme Juifs parce qu’il n’y avait qu’eux qui fussent ami-

tiés de cette maladie, ou s’il entend parler des naturels habitons
du pays, ou des etrantters. Que si c’étaient des Bgyptieoa. pour-
quoi les nomme-HI Juifs: Et et c’étaient des étrangers, pourquoi
ne ditnil pasd’où tu venaient: D’ailleurs si le roi en avaittant
fait noyer, et envoyé les autres dans le désert , comment en roe-
tait-il un si "and nombre? commentauraieut-ile pu traverwr ce
désert, conquérir le pays que nous possédons, bâtir la ville que
nous habitons, et construire ce temple si célèbre dans toute la
terre: buvait" aussi se contenter de nommer notre législateur
sans parler de sa naissance. de ses pareils, et du sujet qui t’avait
porté a entreprendre d’établir des lois si injurieuses aux dieux,
ou si injuslt’a’ a l’a-gord des hommes? que si ces exiles étaient des

Égyptiens. aurait-utile si facilement renonce a celles de leur
pays; et s’ils étaient d’une autre nation quelle qu’elle fût, pou-

vaient-ils n’en pas avoir qu’ils fussent des leur enfance accoutu-
més a observa? que s’ils eussent seulementjure de n’avoir ja-
mais d’affection pour ceux qui lainaient chasses, on ne pourrait
les en blâmer; mais étant aussi misérables que cet auteur les
représente. se déclarer ennemis de tous les hommes comme il dit
qu’ils s’y obligèrent par serment, aurait été une si grande folie
qu’il entendent qu’il l’a inventé. Ne peut-on pas dire la mêmechose

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

lem ne signifie pas en hébreu ce qu’il signifii- on grec Il serait
inutile de m’étendre davantage sur des impostures si évidentes et
si honteuses ; et ce livre étantdéja assez long il faut le finir pour
en commencer un autre dans lequel Je tâcherai de m’acquitter
de ce que j’ai entrepris.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Commencement de la réponse a Appion. --Reponaa i ce qu’il
dit que Moise était Egyptien , et a la manière dont il parie de

. la sortie des Juifs bora de I’Egypte.

J’ai fait voir dans la premier livra. 6 vertueux Épaphrodite,
l’antiquité de notre patina par les témoignages des Phéniciens,
des Clialdéens. des Egypuens et même des Grecs, en répondant
à ce que Hanéthon, Chérémon et d’autres ont si faussement
écrit. il ne me resta maintenant qu’à convaincre ceux qui m’ont
attaque en particulier. et a répondra a Appion, quoique je doute
s’il le mérite. Une partie de ce qu’il dit ressemb’e 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 connaltre que c’est
l’ouvrage d’un homme également ignorant, médisant et sans
honneur. Néanmoins comme il se rencontre assez de gens qui
ont si peu d’esprit qu’ils se laissent plutôt toucher par de sembla-
bles discours que par ceux qui partent d’une grande étude, et a
qui les médisances sont aussi agréables que les louanges que l’on
donnai la vertu leur sont importunes, je me suis cru obligéd’cu.
miner cet écrivain qui me censure aussi hardiment que si j’etais
soumis a sa juridiction; outre que je ne doute point que plusieurs
ne soient bien aises de voir la malice des imposteurs confondue
par ceux qu’ils déchirent si injustement.

Le discours de cet écrivain est tellement embarrassé qu’ll est
difficile de comprendre ce qu’il veut dire. Car dans le trouble
ou le met la contrariété de ses mensonges, tantetil parle de
la sortie de nos ancêtres de l’Egypta conformémenta ceux
dont j’ai fait connaltre l’extravagance. tantet il calomnie les
Juifs qui demeure-nul Alexandrie, et tantôt il bIAme nos sain-
tes cérémonies et les autres choses qui regardant notre reli-

on.
Un pense avoir plus que suffisamment fait voir dans mon pre-
mier livre que nosancétres n’étaient point originaires d’Egypte,
ni infectés d’aucunes maladies qui aient donné sujet à leur sor-
tie de ce royaume; et je répondrai le plus briévement que je
pourrai a ce qu’ajouter encore Appion. Voici ses paroles dans
son troisième livre de l’histoire d’Égypte : u Moise. comme je
l’ai entendu rapporter a des plus anciens d’entre les Égyptiens,
était d’iléliopolls, et il fut cause que, pour se conformer a la roll-
gion dans laquelle il avait éte élevé, on commença a faire dans
la ville en des lieux fermés les prières que l’on faisait auparavant
a découvert hors de la ville. et que l’on observa de se tourner
toujours du cote du soleil levant, comme aussi de ce qu’au lieu
de pyramides on fit des colonnes au dessus de certaines formes
de bassins, dans lesquels l’ombre tombant elle tournait comme

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

Quant a ce qu’il ajoute qu’il avait appris des anciens que
luise était d’ Héliopolis. et qu’il ajoutait foi a leurs paroles comme
le sachant très bien. y eut-iljnmais un mensonge plus manifeste?
Car comment ces vieillards qu’il allègue pouvaient-ils parler si
assurément de Moise qui était mort plusieurs siéclcs auparavant,
pantelai-mène, quoiqu’il» croie si habile, n’aurait parler

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

Isis quel rapport a le temps auquel il dit que loîse en-
mena les lépreux, les aveugles et les boiteux. avec celui dont
parlent les autres? car Manéthon dit que ce fut sans la renne de
Thémosis que les Juifs sortirent d’Elrypte trois rent quatre-
vingt treize ans avant que Danails fut exilé a Argos un.
maque au contraire assure que ce fut sous le régna de luncher.
c’est-a-dire dix-sept cents ans auparavant; et Melon et d’autres
en parlent chacun selon leur fantaisie. Mais Appion. qui secroit
plus digne de foi qu’eux tous ensemble. avance hardiment et
précisément que cette sortie d’Égy ple arriva en la premiére an-
née de la septième olympiade lorsque les Phéniciens fonderont
Carthage ; ce qui est une circonstance qu’il remarque pour faire
ajouter fol il ce qu’il dit, sans considérer qu’il donne par Il un
moyen facile de le convaincre de fausseté. Car s’il faut se rap-
porter touchant cette colonie a ce que les auteurs phéniciens en
écrivent, on se trouvera oblige de croire que le roi llirarnt
ver-u plus de cent cinquante ans avant la fondation de Car-
thage; et néanmoins j’ai fait voir par les écrits même des l’hé-

niciens qu’il était ami de Salomon qui bath. le temple de Jéro-
salem, et l’assista dans cette entreprise six cent doue ans de-
puis la sortie des Juifs hors de l’Euypte.

Quant au nombre de ceux qui furent chassés, Appion dit aussi
faussement que Lysimaque qu’ils (liaient cent dix mille,et donne
une raison plaisante et croyable du nom que l’on a donné au jour
du sabbat. u Après avoir marché. dit-il, durant six jours, il leur
vint des ulcères dans les aines; mais le septième jour annue-
couvre leur santé et étant arrivés dans la J ridée, ils le nommeront

sabbat. a cause que les Égyptiens donnenta cette maladie le
nom de JnIIbnloum. n Peut-on voir sans s’en moquer. ou plutôt
sans en concevoir de l’indignation, qu’un auteur ait l’impatience
d’écrire de tellca rêveries? Quelle apparence y a-t-il que cent
dix mille hommes fussent tous Irappés de mal? et s’ils éuirnt
annales. boiteux, et accables d’autres maladies comme il l’a
assuré auparavant. comment auraient-ils pu marcher seulement
durant un jour dana un désert, et comment auraient-ils pu vain-
cre les peuples qui s’etaient opposés a aux: Bat il vraisemblr
ble que tous lussent tomba dans cette maladie? Cela peut-il Ir-
river naturellementa une si grande multitude? et peut-on un!
absurdité l’attribuer au hasard?

Appion n’est-il pas aussi étonnant lorsqu’il dit que ces œnl
dix mille hommes arrivèrent dans la Judée. et que luise étui
monté sur la montagne de Sina qui est entre I’Elrypte et l’habit.

il y demeura caché durant quarante jour-r et après en étre del-
cendu donna aux Juif. les lois qu’ils observent? sur quoi le 4*
mande comment il est possible qu’un si grand nombre de sent
aient traverse en six jours un si grand désert, et qu’fla a aient
passe quarante dans un lieu al stérile et si sauvage que l’on Il
trouve pas seulement de l’eau.

Quant a I’impertlnente raison qu’il rapporte touchant le son
de sabbat elle ne peut procèder que d’ignorance ou de folie. tu
il y a une très grande différence entre ces mon mon et sabba-
(on. Snbbnlon en hébreu signifie repos, et sabbo, selon ont
cet auteur le dit lui-mémo, signifie en égyptien douleur dt!
aines.

Telles sont les nouvelles fables qu’Applon a ajoutera à «"5
des auteurs égyptiens touchant Moise et la sortie drs Juifs hon
de l’Égypta. liais doit-on s’étonner qu’il ait parlé si fournir!!!"

de noa ancétrea en dinllll qu’ils tiraient leur origine d’ECIP"v
puisqu’il n’a point craint de mentir dans les choses me!" qui
i. regardent, lorsque «un» tous en Écran, "Mimi ”



                                                                     

RÉPONSE A accros.

l’émoi et vent passer pour Alexandria. Ainsi il a raison de don-
ner le nom d’ aptiens a ceux qu’il hait. 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 crût être de cette nation,
aux qui ont de l’estime pour leur pays tenant d honneur d’en
avoir tiré leur naissance. et ne s’élevant que. coi tre ceux qui vcu»

lent injustement en ternir la réputation. Mais en quelque ma-
niéré que l’on considere ce qu’ont dit tous ces historiens, les

vpliens seraient obligés 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
Applon. qui saille haine que ceux d’Alexandrieportcnt aux Juifs
qui demeurent dans leur villa,a voulu reconnaître l’obligation
qu’il leur a de lui avoirdonné le droit de bourgeoisie,en chargeant
de tant de calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
rlis. sans considérer qu’il n’offense pas seulement ceux qui sont
l’objet de leur animosité, mais généralemeuttoua lesJuifs l’épan-

dua dans tout le inonde.

CHAPITRE Il.

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

Voyons maintenant quels sont ces torts insupportables que
Ceux d’Alexandrie accusent les Juifs de leur avoir fulls a Lors.
dit Appion, que lesJuifs vinrent de Syrie ils s’établirent le long
du rivage de la mer dans un lieu sans port et battu des flots. »
Ne fait il pas en parlant de la sorte un grand tort A cette ville
qu’il dit faussement étresa patrieI puisque chacun sait qu’elle
est assise sur le rivage de la mer. et que son habitation est tres-
commode? Que si les Juifs l’ont occupée de force sans avoir
pu depuis en être chassés. c’est une preuve de leur valeur. liais
lavérite est qu’Alexandre-lc-Grand les y établit. et voulut qu’ils
glouiasontdra mémes honneurs queles Macédoniens Qu’aurait
donc dit Appiun si. au lieu d’avoir été établis dans cette ville
royale. onles eût mis il Nécropolis;et si on ne les nommait point
encore aujourd’hui Ilscédoniensz Ou il a lu sur cela les lettres
d’Alexandrevle Grand, de Ptolémée Lagus. et des rois d’Egyple

ses successeurs, et ce que le grand César a fait graver à Alexan-
drie sur une colonne pour conserver la mémoire des priviléges
qu il accordaitaux Juifs :eten ce cas il ne peut sans une malice
notre 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
lieune. tie n’en est pas une moindre de dire qu’il s’étonne de ce
que les Juifs prennent le nom d’Alexandrins. Carqul ne sait que
tous ceux qui s’établissent dans quelque colonie prennent le nom
desanclens l .abitans. quoiqu’ils soient ditférens d’eux en beaucoup

de druses? Que’s exemples ne pourrais-je point en alléguer?
[t’appelle-troll pas Antiochéens les Juifs qui demi-ment a Anliœ
che,paroe que le roi séleucus leur y a donné droit de bourgeoisie?
Ne nomme-bon pas Ephésiens ceux qui demeurent a Ephése, et
louiens ceux qui demeurent en Ionie. comme tenantce privilège
des autres rois r La bonté dm Romains n’a-t-ellc pas accorde la
même [race non seulement à des particuliers. mais A des pro-
vinces entières.- cequi fartquelesaucieus Espagnols, les Toscans
etlesSabins portent le nom de Romains! Que si Appion leur
veut faire perdre ce privilege, qu’il cesse doncde se nommer
Alexandria; car étant né dans le fond de l’liiyple comment
pourraitnil pretendrea ce droit si on l’en privait. comme il veut
que l’on nous en prive, n’y ayant que les seuls EKyptiens il qui
les Romains qui sont aujourd’hui les maîtres du monde refusent
de raccorder? Ainsi ce rare personnage se trouvant hors d’etat
de pouvoir eSpérer cette gréco, il s’edorce de calomnier ceux
qui l’ont si justement obtenue. Je dis si justement, puisque ce
ne fut pas par la mimi-une de peupler cette ville qu Alexandre
btüœiitavec tant d’affection qu’il y assembla un grand nombre

de Juifs; mais ce fut par la connaissance qu’il avait de.leur
valeur et de leur fidélite qu’il voulut les honorer de cette grâce.

Car il avait tant d’estime pour notre nation. que nous lisons
dansflécatée que ce grand prince était si satisfait de l’affection
et «la fidélité casino. qu’il nous Sultans à la mon
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l’exempta de tribut; que Ptolémée Lagus, l’un de ses successeurs,

ne témoigna pas moins d’estime et de bonne volonté pour les
Juifs qui demeuraienta Alexandrie; qu’il confia à leur courage
et à leur fidélité la garde des plus fortes places de I’Ëzypte, et
que pour consoner Cyréne et les autres villes de la Libye dont
il s’était rendu le maure, il y envoya des colonies des Juifs; que
Ptolémée Philadelphe, l’un de ses successeurs. ne mit pas seu-
lement en liberté tous ceux de notre nation qui étaient captifs
en son pays, mais leur donna à diverses fois de grandessommear
et ce qui est plus considérable. il eut un le! désir d’être informé
de nos lois et de nos saintes écritures. qu’il envoya quérir des
personnes capables de les lui interpréter et de les traduire,et
ne commit pas le soin de les lui amener a des gens du commun,
mais d Demctrius de Phalere qui p85alil pour le plus savent
homme de son temps, ont André et a Aristée, capitaines de ses
gardes. Or ce prince aurait-il pu desirer avectant d’ardeurd’étre
instruit de nos lois et de nos coutumes, s’il eut méprisé ceux
qui les observaient, et s’il ne les eut pas au contraire beaucoup
estimée?

.tppion a-t-il doue ignoré on voulu ignorer que ces autocensure
des rois de Macédoine nous ont ton] purs aussi extréntemeut alec-
tlonncs? Ptolémée lll, surnommé Evergèle. c’est-adire bienfai4

teur.apres avoir assujeli toute la Syrie, ne rendit pas (inactions
de grâces de sa victoire aux dieux des Phéniciens, mais vint a Je-
rusalem offrir à Dieu un grand nombre de victimes en la maniera
que nous en usons. et lit de riches prescns il son temple. Pto-
lémn-e Pliilomctor et la reine Cléopâtre, sa femme, conflérentaux
Juifs la conduite de leur royaume, et donnèrent à Dositée, oued
J uifdl- nation, celle de leurs armées, ce dont Appvon uccraint point
de se moquer ; au lieu que voulant passer pour citoyen d’A-
lexandru- il devraitadmirerleurs actions, et leur savoir gré d’avoir
conservé cette grande ville quand sa révolte contre la relue
CIeOpàtre lui lit courir le risque d’être entièrement ruiné. Il c’est

contente de dire qu’oniss y amena quelques troupes lorsque
Thermus, ambassadeur des Romains. y était déjà. Mais pourquoi
n’ajouteAt-il pas au moins qu Onias avait en cela tres-grande
raison? Car Ptolémée Pliiscon , après la mort du roi Ptolémée
Pliilometor, son fritte. étant venu de Cyrene dans le dessein d’u-
surper le royaume sur la reine Cléopâtre. sa veuve,’ et sur ses
fils, Onias man-lia contre lui et donn allons Cette circonstance. cri-
tique des preuves de son inviolable fidélité pour les princes légitio
mes. Les armées s’avancerent pour en venir a un combat, et Dieu lit
alors connaltre manifestementqu’ilsoutenalt la justice de la cause
que défendait Onias. Car Phlsconayant fait exposer ne; et une!
ses éléphans tous les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie avec
leurs lemmes et leurs enfansalin qu’ils les foulassentanx pintant
même fait enivrer ces animaux pour augmenter leur fureur.il
arrisa tout le contraire. Ces élépliaus se détournèrent des J uifs ,
sejetérenlsur sesamis. et en tuèrent plusieurs.En ca même temps
ce prince vit un spectre terrible qui lui défendit de faire du mal
aux Juifs; etch le de ses concubines qu’il aimait le plus, nommée
flaque , ou,selon d’autres, llirène, le supplia de ne pas traiter ce
peuple si cruellement. il ne le lui accorda pas seulement, mais
témoigna du rexretd’en avoir me avec autant d’inhamnniw; ce
qui est si véritable que personne n’ignore que les Juifs d’AIexau-
drie célébrenltous les ans lcjour auquel Dieu leur lit une green
si visible. Ainsi Appion montre qu’il n’y eut jamais un plus grand
calomniateur que lui, puisqu li ose blâmer les Juifs sur le sujet
d’une guerre qui leur a fait mériter tant de louanges.

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

et en particulier aux empereurs à qui elle avait de si grandes
obligations. Sou impiété etsa cruauté passèrent! jusqu’à luire tuer
dansun temple Arsiuoé, sa propre sœur, dequi elle u’avaitjamats
reçu la moindre olTense, et à faire assassiner son frère. Son
horrible avarice la porta à piller les temples de ses dieux. et les
sépulcres de ses ancêtres. Son ingratitude la rendit ennemie
d’Auguste, successeur et fils par adoption du grand César, il qui
elle était redevable de sa couronne. Elle corrompit tellement

’ Le grec de tout ce qui est compris depuis cette étoilejusqu’d
une autre étoile ne se trouve plus ; et cela a été induit tu: une
traduction fait: et! me arant qu’il fuit perdu.



                                                                     

840 il’espritd’Antoine par tous les artifices qui peuvent donnerlle
l’amour qu’elle le rendit ennemi de sa patrie. Et elle tut si luit
deleà ses amis qu’elle dépouilla les uns de ce qui appartenait in

leur naissance royale. et rendit les autres complices de ses
crimes Que si son ingratitude, son impiéte, sa cruauté, et son
avarice ont me un tel excès, que dirai-je de sa làcliete,qui dans
cette célèbre bataille navale lui lit abandonner Antoine dont
elle voulait passer pour la femme et de qui elle avait des enfans,
le contraignit a quitter son armée pour la suivre danssa fuite.
et lui lit perdre cette fortune qui, relevant au dessus des rois, lui
faisait partager avec Auguste l’empire du monde :Enlin sa haine
etsonlnbumanite pour lesJuifs étaient si grandi-squ’ellc se serait
consolée de la prise d’Alexandrie par César si elle eût pu tuer de
sa propre main tous ceux qui y demeuraient. N’avons-nons donc
pas sujet de nous glorifier de ce qu’Appion nous reproche que
durnnt une grande famine elle refusa de vendre du bleaux .l uifa? ”
Mais elle en fut punie comme elle le mi-ritait ; et le grand César
luiméme a voulu rendre témoignage de notre fidé’ ne et du se-
cours que nous lui donnames dans la guerre qu’il [il en En ple.
Nous pouvons aussi faire voir par des arrêts du sénat et par des
lettres d’Auguste quelle était leur estime pour nous et leur satis-
hction de nos services.

Ce sont la les piéces et les titrrsqu’Appion devait examiner.
li devait Voir tout ce qui s’est passé sous Alexandre-le Grand,
nous les Ptolémeer, ses successeurs; les décret» du sénat, et
ceux de ces grands empereurs romains. Que si Germanium ne
put faire donner du blé à tous Ceux qui demeuralrnt dans
Alexandrie, c’est une marque de la stérilité. qui était alors, et non
pas un sujet d’accuser les Juifs, puiSqn’ils ne furent pas traités
on cela différemment de tous les autres habitans, et qu’il parait
que les rois d’Bgypte non seulement ne les ont point distingues
d’eux, mais ont en une telle confiance en leur fidélité qu’ils leur
ont confié la garde du fleuve et des principales places.

liais, ditAppion, si lesJuifs sont citoyens d’Alexandrie. pour-
quoi n’adorcnt-ils pas les même: dieux que les Alexandrins

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

et nourrisses avec tant de soin des animaux ennemis des
bommea;au lieu qu’il n’y a point entre les Juifs comme entre
vous d’opinions ditl’érentcs? Quel sujclnvez-vous donc de vous
étonner que les Juifs qui sont demeures dans Alexandrie conti.
nuent tonsurer les mémcslois qu’ils ont de tout temps obser-

vées? hCHAPITRE lll.

Réponsei ce qu’Appion vaut fuirecroire que la diversité de reli-
gions a été cause des séditions arrivées dans Alexandrie, et blâme

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

Applon vent aussi faire croire que cette diversité de religions
qui est entre nous et les anciens babilans d’Alexandrie a été la
cause des séditions que l’on y a vues Mois si cela était véritable
il en seroit arrivé de semblables dans tous les antres lieux où
les Juifs sont établis. prisque chacun demeure d’accord qu’ils
ne sont point divisés de sentimens dans leur foi. et que si l’on
vent faire une exacte recherche des auteurs desséditions arri-
vées dans Alexandrie on trouvera que ce n’était pas des Juifs,
mais des citoyens tels qu’Appion Tant qu’il n’y a eu dans
cette ville que des Grecs et des Macédoniens on n’y a point vu
de séditions, ils ne se sont point élevés contre nous. et ne nous
ont point troublés dans l’exercice de notre religion Mais la con-
fusion du temps yayant introduit un grand nombre d’Égyp-
tiens. ces troubles sont arrivés, sans que l’on s’en puisse prendre
aux .l alfa , qui n’ont point changé de croyance et de conduite.
C’est doneà ces pneus, qui n’en. ni la fermeté des Macédo-

nien, ni la prudence des Grecs. maisdont les mœurs sont cor-
rompues et qui nous haïssent de tout temps, qu’il faut attribuer
ces funestes divisions, et c’est Sur eux que doit tomber le repro-
che qn’Appion nous fait lorsqu’il nous appelle étrangers ,
quoique nous jouissions a juste litre du droit de bourgeoisie
dans Alexandrie; au lieu que plusieurs d’entre eux ne l’ont

RÉPONSE A APPlON.

obtenu que par surprise, ne paraissant pas qu’aucun roi ni
aucun empereur le leur aitaecordé. Mais Alexandre-Mnnd
lui-même nous l’a donné. les rois d’Éoypte, ses successeurs,
nous l’ont confirmé, et les Romains nous y ont maintenus.

Appion prend aussi sujet de nous b’lmcr de ce que nous
n’avons point de statues et d’images des empereurs. comme
si ces princes pouvaient l’ignorer et eussent besoin qu’il les
en avertit. Ne devroit-il pas plutôt admirer leur boute et
leur moderation de ne vouloir point contraindre ceux qui
leur sont ossujèlis à violer les lois de leurs porcs; mais se
contenter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croient poo-
voir leur rendre en conscient-e, parce quiils savent qu’il n’y
en a point de véritables que ceux qui sont volontaires? l’a-
t-il sujet de s’étonner que les GrrCs et les autres peuples
qui gaulent avec plaisir les portraits de leurs proches, et
même des personnes qui ne les touchent point de parente.
et de leurs serviteurs, rendent ce respect il leurs pnnœs’
Lorsque Moïse , notre admirable législateur. défendit du faire
des images non seulement des animaux, mais des choses
inanimées. sans avoir pu alors avoir en vue l’empire romain.
il n’ava-t garde du permettra qu’on en fit de Dieu qui N
purement spirituel, parce qu’il connaissait le mal qui en
pourrait arriver. mais il ne détendit pas de rendre d’autrrs
honneurs a ceux qui méritent apres Dieu d’en recevoir, ainsi
que nous en rendons aux empereurs et au peuple romain.
C’est pourquoi il ne se passe point de jour que nous n’ofïri-
rons des sacrifices pour eux aux dépens du public, ce que nous
ne faisons que pour eux seuls.

CHAPITRE lV.

Réponse Etc qu’Appion dit. sur le rappel t de Possidouius et d’Ap-

pollunius Molon , que les Juifs avaient dans leur tresor sacre une
tête d’âne qui niait d’or, et a une fable qu’il a inventer, que
l’on engraissait tous les au: un Grec dans le temple pour être
sacrifie; à quoi il en ajoute une attire d’un sacrificateur d’imi-
lon.

Je pense avoir suffisamment répondu il ce qu’Appion dit
contre nous touchant Alexandrie; et je ne saurais trop ad-
mirer l’extravakdnce de Possidonius. et d’Apollonius Melon,
qui lui en ont fourni la matiere lies 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 nous
temple, quoique rien n’étant plus honteux à des personnes
libres que de mentir pour quelque cause que ce soit. il l7?!
encore beaucoup davantage lorsqu’il s’agit d’un lieu conso.
cre à Dieu et que sa sainteté rend celebrc par toute la
terre.

Appion a donc osé dire, sur leur rapport . que les Juifs
n’aient dans leur trésor sacré une tél» d’âne qui cuit d’or

et de grand prix. laquelle ils adoraient, et qu’un la trouva
lorsque Antiochus pilla le temple. Je réponds premièrement
que quand cette accusation serait aussi vcritable qu’elle est
fausse. il ne lui appartiendrait pas, étant Égyptien comme
il l’esl, de nous en blâmer. puisqu’un âne n’est pas plasmo-
pI’ÎSllilc que des lurons, des boucs. et ces outres animaux
que les Égyptiens metëcnt au nombre de leurs dieux. Est.
il possible qu’il soit si aveugle que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de mensonge dont l’absurdité fut plus évidente!
Car chacun sait que nous avons toujours observé les mêmes
lois sansy apporter le moinbre changement, et néanmoins
lorsque Jérusalem est tombée dons les malheurs auxquels tou-
les les villes du monde sont sujettes. qu’elle a été prise par
Thuos. par Pompée. par Crossus. et enfin par Titusf, et qu’ils
sont demeurés maltres du t. mple,qu’y ont-ils trouvé sin0n uns
très grande picté. sur le sujet de laquelle ce n’est pas ici le
lien de m’étendle?

Quand Antiochus en violant le droit des gens pilla le temple
dont il ne s’était point rendu maître par les lois de la guerre,
puisqu’il faisait profession d’être notre allié et notre ami.
mais par une surprise et pour satisfaire son avarice, il n’y
trouva rien qui ne fut digne de resper-t. comme il parait par
la manière dont en parlent plusieurs auteurs dignes de foi.
tels que sont Polybe Iégalopolltain, Strabon de Cappadom
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Nicolas de Damas, Castor le Chronographe, et Apollodoren
qui disent tous qn’Antiochus ayant besoin d’argent viola
l’alliance qu’il avait faite avec les Juifs, et pilln le temple. qui
était plein d’or et d’argent.

Appioniaurait du considérer ces choses s’il n’avait une stu-
pidité d’un, et une impudence de chien qui est l’un des dieux
de sa nation. Nous ne rendons aucun honneur apx tines, ni ne
leur attribuons aucun pouvoir comme font les Égyptiens aux
maudites et aux aspics. qu’ils,révcrent jusqu’à croire que ceux
qui sont dévorés par les nus et piqua par les antres doivent
être mis au rang des bienheureux. Les ânes ne servent parmi
nom. comme partout ailleurs où l’on agit raisonnablement,
qu’a porter des fardeaux et a d’autres usages de l’agriculture.
eten les charge de coupa lorsqu’ils sont paresseux ou qu’ils
mangeons blé dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien peu ingénienxà inventer des
fables. ou bien incapable de les écrire, puisque de tout ce qu’il
dit sifaustement contre nous il n’y a rien qui nous puisse nuire.
Il no se contente pas de tant d’extravaoances. 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 paa ignorer que quelque grand que soit le
péché de profaner un temple, c’en Gal encore un plus grand de
supposer é des sacrificateurs des impiétés ananellcs ils n’ont
lamais pensé. Ainsi il ne craint point, pour défendre un roi
sacnlége. d’écrire des choses très-fausses de nous et de no-
tre temple. Car pour Justifier la perfidie que le besoin d’ar-
gent lit commettre à Antiochus contre 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
chair que de poisson; que cet homme fort surpris. sejeta à
genoux devant lui et le conjura de le délivrer. Sur quoi Antio-
chus lui commanda de s’asseoir et de lui dire qui il était, qui
l’avait amené en ce lieu-la. et pourquoi on l’y traitait avec

tant de d." et de r ”*, que cet ” , soupi-
rant et fondant en pleurs. lui avait répondu qu’il était Grec
de nation. et que passant dans la Judée on l’avait pris et amené,
enfermé dans ce temple, et traité de la sorte sans être vu
de qui que ce fût; qu’il en avait au commencement en de
la joie; mais qu’il était ensuite entré en soupçon, et enfin
dans une affliction étrange, lorsque, s’étant enquis de ceux
qui le servaient, il avaitappris qu’onle nourrissait ainsi pour
observer une loi inviolable parmi les Juifs. qui les obligeail
de prendre tous les ans un Grec, et aprés l’avoir engraissé durant»

un an de le mener dans une foret, de le tuer, d’offrir son
corps en sacrifire avec certaines cérémonies, de manger de sa
chair, dejour le reste dans une fosse. et de protesteravcc serment
de conserver une haine immortelle pour les Grecs; qu’ninsl
Il ne lui restait plus que peu de jours a vivre, et qu’il le
conjurait par son respect pour les dieux des Grecs de le
vouloir délivrer du péril on le mettait une si horrible inhu-
nanisé.

Cc conte. quoique fait a plaisir avec une effronterie in-
supportable, ponrrait-il excuser Antiochus de sacrilège comme
l’ont prétendu ceux qui l’ont inventé on sa faveur, puisque
ce n’était pas, selon eux-mémos, le dessein de délivrer ce Grec
qui l’avait fait entrer dans le temple, mais qu’il l’y rencontra
sans y penser, et qu’ainsi ce mensonge ne justifie pas son
impiétériîar ce n’est pas seulement avec les lois des Grecs
que les nôtres ne s’accordent point, elles sont encore plus
contraires il celles des liniments et des antres peuples. Y n-
t-il quelque pays d’où il n’arrive quelquefois que des babi-
tans viennent voyager dans le. notre? et pourquoi les Grecs
seraienHls les seuls de qui nous voulussions chaque année
répandre le sans pour renouveler untel serment: D’ailleurs
serait-il possible que tous les Juifs s’assemblassent pour sa-
crifier cette victime. et que la chair d’un seul homme suffit
pour leur en faire manger a tous. comme le dit Appion?

-Comment Antiochus n’auraiLil point renvoyé dans la Gréce
en grand apparat cet homme que l’on ne nomme point, afin
de s’acquérir, outre une réputation de piété , l’affection des

fGreoa, et animer en sa laveur les autres peuples contre les
Juifs:

Mais en voila trop sur ce sujet, puisque c’est par des cho-
ses évidentes, et non pas par des paroles qu’il faut confon-
dre les fous. Tous ceux qui ont vu notre temple savent que
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l’on observait inviolablement les lois qui en conservaient la
pureté. il avait quatre portiques dans chacun duquels on
fautait garde selon que la loi l’ordonne. L’entrée du premier
était permise atout le monde, même aux étrangers. é l’ex-
ception des femmes l l’époque de leur incommodité ordi-
naire. Les seuls Juifs entraient dans le second, et leurs fem-
mes aussi lorsqu’elles étaient purifiées. Les hommes entraient
de même dans le troisième pourvu qu’ils fussent purifies.
Les sacrificateurs revêtus de leurs habits sacerdotaux entraient
dans le quatrième. Et il n’y avait que la seul grand sacrifi-
cateur s qui il fût permis d’entrer dans le sanctuaire avec
cet habit si, saint et si vénérable qui lui était particulier.
Toutes ces choses étaient ordonnées avec tant de piété que
les sacrificateurs n’auraient qu’à certaines heures. Le matin
lorsque le temple était ouvert ceux qui devaient sacrifier les
victimes y entraient; et lia étaient obligés de s’y trouver é
midi lorsqu’on le fermait. il n’était permis d’y porter aucun
vase . il n’y avait dedans que l’autel, la table, l’encensoir et
le chandelier, qui sont toutes choses ordonnées par la lof.
il ne s’y passait aucuns mystères accrois, et l’on n’y man-
geait jamais. Sur quoi je ne dis rien dont les yeux de tout
le peuple n’aient été des témoins irrécusables Quoiqu’il

y eut quatre races de sacrificateurs dont chacune était de
plus de cinq mille hommes, ils s’acquitlaient tous en certains
jours et tour il tour des fonctions de leur ministere. A midi l,
ils rassemblaient dans le temple, dont les une remettaient les
clés entre les mains des antres et leur donnaient par compte
tous les vases, sans qu’il y on un aucun dont on se servit
pour boire et pour manger; ct il était mémo défendu d’en
mettre sur l’autel, excepté ceux qui servaient pour les sacri-
lices.

Que dirons-nous donc d’A ppion sinon qu’il aavaneé des cho-
ses incroyables et ridicules sans en rien examiner? Et qu’y a-t-
il dc plus honteux il un homme qui veut se mêler d’écrire l’his-
toire que de ne rien rapporter de véritable? Quoiqu’il sache
quelle était la saintctlt de notre temple. il n’a pas voulu en dire
un seul mot. il n’a point en de honte de feindre cette belle aven-
ture d’un Grec pris, mené. et traité somptueusement dans un
lieu où il n’était pas permis d’entrer même aux plus qualifiés des
Juifs s’ils n’étaient sacrificateurs Comment cela se peut-il nom-
mer. sinon une tres-grande impiété et un mensonge volontaire
faitédessein de tromper ceux qui ne veulent pas se donner la
peine d’approfondir la vérité? n’est ainsi que l’on a’eflorceda

nous noircir pardes calomnies; et A ppion, qui contrefaitl’hornma
de bien. ne craint point. pour nous rendre encore plus odieux,
d’ajoutera cette ridicule fable que ce Grec avait aussi dit que
pendant qn’vl était retenu prisonnier dans le temple et traité ma-
gnifiquement . les Julia étant curares dans une longue guerre
contre les lduméens, un nommé Zabide vint d’une ville d’tdu-
mée ou il était sacrificateur d’A potion. dieu des Doriena , trou-
ver lett Juifs, et leur promit de remettre entre leurs mains la
statue de cette divinité, et de venir dans le temple de Jérusa-
lem pourvu que tous les Juifs s’y rendissent: que cet homme
a’enferrna ensuite dans une machine de lioisl 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
arrivé dans le temple, il prit ceue me d’ane qui était d’or, et
s’en retourna aussitôt il Dora.

Ne puis-je pas dire avec vérité qu’Applon n’a pu faire un
contesi impertinentaans montrer qu’il est lui-mémo le plusgrand
due et le plus effronté menteurqui lotionnais. puisque ces lbux
dont il parle sont imaginaires, et que son ignorance cotai grande
qu’il ne sait pas que I’ldumée confinea notre pays auprès de
Gaza, et n’a point do ville qui renomme Dora. il y en a bien
une en Phénicie. auprès du mont Carmel , qui porte ce nom;
maiaelle n’a point de rapporté ce qu’Appion dit si mal à propos,
étant éloignée de quatre tournées de l’idumée.

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

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

’ loi finit la latin sur lequelce qui précède a été traduit. parce

que le grec en est perdis.
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qu’il veut nous persuader que nos pères avaient cru si laotie-
ment qu’Apollou venait vers eux, et qu’il marchait sur la terre
tout environne d’étoilesTN’avnient-lls jamais vu de lampes et
de flambeaux . eux qui en avaient une si grande quantité? Ce
prétendu Apollon pouvait-il marcher A travers un pays si extré-
mement peuplé sans rencontrer quelqu’un qui eût découvert sa
fourbe? Etnuratt il dans un temps de guerre trouvé les bourgs
ct les vil es sans gardes? Je ne parle point des autres absurdi-
tésqul se rencontrent dans cette ridicule histoire. Mais je ne
saurais ne pas demander comment il se peut faire que les portes

du temple qui , ayant lcoudées de haut. vingt de large. et étant toutes couvertes de la-
mes d’or, étaient si pesantes qu’il ne fallait pas moins de deux
cents hommes pour les fermer chaque jour . et que n’aurait été
un crime de les-lamer ouvertes.l’eussenteté si facilement par cet
imposteur tout revétu de lumière. et qu’il eût pu seul emporter
cette pesante lote d’âne d’or massif. Je demande aussi s’il la
rapporta, ou s’il la donna il quelque Appion pour la rapporter ,
allo qu’Anliochus l’y trouvât pour donner sujet li ce second Ap-
pion d’inventer une telle fable.

CHAPITRE V.

Réponse à ce qu’Appion dit que les Juifs font serinent de ne faire

jamais de bien aux étrangers, et particulièrement aux Grecs;
que leurs lois ne sont pas bonnes puisquiilssunl assujélis; qu’ils
n’ont point eu de ces grands hommes qui excellent dans les arts
et les sciences ; et qu’il les b âme de ce qu’ils ne mangent point

de chair de pourceau ni ne sont point circoncis.

Appion n’est pas plus véritable lorsqu’il assure si hardiment
que nous jurons par le Dieu créateur du ciel, de la mer et de
la terre de ne fairejamais de bien il aucuns nuancera. et parti-
culierement aux Grecs il devait plutôt dire aux gvptiens ,
afin d’accorder cette menterie avec celle qu’il avait [site aupa-
ravant touchant ce serment. et en attribuqr la causesu rusenil-
ment qu’avaient nos pères de ce que les Egyptiens les avaient
chasseade leur pays sans qu’ils leur en eussent donné de sujet.
mais sen entent parcequ’iis étaient tombés en des infirmités eur-
porelles. Quant aux Grecs. étant beaucoup plus éloignés d’eux

par la distance des lieux que par notre manière de vivre, nous
n’avons peureux ni haine ni jalousie. Au contraire, on en a vu
plusieurs embrasser nos lois . dont les une ont continué à les ob-
server. et les autres les ont quittées parce qu’ils les trouvaient
tropsevéres. Mais y a-tvil un seul de ceux-la qui puisse dire
qu’on l’ait obligé à faire quelque serment? C’est à Appiona r6-
véier ce mystere. Il doit en avoir la connaissance, puisque c’est
lui qui l’a invente

Voici une chOaO qui fera encore mieux connaltre son admi-
rablejugemeut. il dit qu’il parait bien que rios lois ne sont pas
jualcs’Jrl notre culte envers Dieu tel qu’il devrait étre.vu qu’au lieu

de commander nous sommes assujétis à diverses nations et mal-
traiteseu plusieurs lieux . et que même notre capitale, autrefois
si libre et si puissante, est asservie aux Romains. Sur quoi je
demande quelle est la notion qui a pu soutenir l’eii’ort de
leurs armes. et quel autre qu’Appion est capable de parler de l.
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.
miuation, et .n’être pas contraint d’obéir après avoir com.
mandé? Les Egyptiens sont les seuls, si on veutlea croire. qui
n’ont point éprouvées changement. parce que, disentqh, le,
dieux chasses des autres pays se sont réfugies dans le leur, et
l’y soutachés en se transformant en des animaux; et que pour
les en recompenserils les ont garantis de la sujétion des con,
quérana 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
été libres. non pas même sous le régna de leurs propm "un
que les Perses ont plusieurs fols saccage leurs villes, ruiné

lon a laissé en blanc la hauteur de ces portes. parce qu’il faut
nécessairement qu’il y ait dans le grec une faute que Genebrard

v amine, niy ayant en l’un etanl’aulreque sept contienne qui est
sans apparence , puisque la largeur de ces portes était de vingt-
tlaax coudées, et qu’il mon W canulerons. pour la l’entier.
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leurs temples, et me ces animaux qu’ils mettent au nombre des
dieulee ne prétends pas néanmoins leur en faire des repro-
ches et imiter la tolle d’Appiou , qui, lorsqu’il a trempé sa pluma
dans du Galet du venin pour écrire contre nous. n’a pas sond-
une les malheurs arrives aux Athénleus et aux lacédémoniens.
dont les uns passent sans contredit pour les plus vaillsla, et les
autres pour les plus religieux de tous lea Grecs. Je ne lord
point non plus combien les rots célébra par leur piété in Gril
sus entre autres, ont éprouvé l’inconsunce de la tortu-e. Je Il!
rapporterai point non plus de quelle aorte cette pub!!!" "Il.
d’Atheues, ce superbe temple d’Éphese, et celui de Delpbea ont

éte réduits en cendres sans que personne l’ait reproche qu’aux
auteurs de ces déplorables cmbrasemens. Il n’y avait qu’Applon

qui lût capable de former contre nous de semblaqu accusa-
tions. sans se souvenir de lant de maux que I’Bgyptc, sa patrie,
a endures. parce que ce Sésostris qu’il luppthe (nouement avoir
été roi d’Égypte l’a sans doute aveuglé. Et le ne dirai palot

non plus combien de peuples ont été asser vis! noa rois Davldet
Salomon. lais, pour parlerseulement des Égyptiens. est-il pos-
sible qu’Appion ignore tout coqs le monde sait . qu’ils ont ou
assujétis aux autres dominateurs de l’Asie , et aux lacédonieus
qui les ont traités comme des esclaves? Nous sonnes au oso-
tralre demeurés libres , et avons durant cent vingt ans en les
villes voisines sous notre puissance jusqu’à Pompeede-Graud ; et
les Romains,ayant dompté les autres rois noa suceurs, ont été
les seuls qu’ils ont traites comme amis et comme une, a sans.
de leur valeur et de leur fidélité

Appion dit aussi que nous n’avons point parmi ont. de ces
grands hommes qul ont excelle dans les arts et les sciences, tek
que sont Socrate. Cléanta et autres, au nombre desquels en Il
peut trop admirer qu’il ait la vanité de se mettre. et de dira
qu’Aiexaiiilrle est heureuse d’avoir un citoyen tel que lui. Il lal-
lalt néanmoins que. voulant passer pour un homme si comme
rable, il rendltce thgnIge delul-méme, puisque étant connu
de tout le monde pour un méchant, et aussi corrompu dans ses
mœurs qu’exlravagsnt dans ses diaronrs. ou doit plaindre Alexan-
nrie ruelle se vante d’avoir untel citoyen. Quant aux homme!
de notre nation qui ont excellé dans les arts et dans les sciences,
on ne saurait lire nos anciennes hlstolressaus connaltre qu’elle
en a produit qui u’outpoint étéinférieurs aux Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule auteursnnt si méprisables,
puisqu’ils retombent sur lul«méme et sur les gyptiens, qu’il se-
rait peut-cire plus a propos de n’y point répondre. il se plaint
de ce que, sacrifiant des animaux, nous ne voulons point man-
ger de la chair de pourceau, et se moque de notre circonci-
sion. A quoi je réponds que, quant il tuer des animaux. cela
nous est commun avec tous les autres peuples; et que pour ce
qui est de nos sacrifices, l’aversion qu’il en témoigne fait asses
connaltre qu’il est Égyptien. Car les Grecs et les Macédonien
n’ont garde d’y trouver a redire puisqu’ils nitrent a leur; dieux
des hécatombes l et mangent avec leurs prelres la chair des bé-
les sacrifiées sans qu’il y ait sujet de craindre que cela dépeuple
la terre de ces especes d’animaux, comme Appion [automne a.
l’appréhender; au lieu que si tous les autres pays se confor-
niaient aux coutumes de celui d’un il a tire sa naissance, il ne
resterait bientotplus d’hommes au monde. tant il serait rempli
de ces cruels animaux que les gyptiens révérant comme a;
divinités. et qu’ils nourrissent avec tant de soin.

Que si on lui demande qui sont ceux de tous les Égyptiens
qu’il croit étre les plus sages et les plus religieux, a; "pour.
sans doute que ce sont les prêtres, puisqu’il a dit que ce [un
eux que les premiers rois d’Eitypte ordonnèrent de révérer les
dieux et de faire une profession particulière de sagesse. or (ou
ces prêtres se [ont circoncire, s’abstiequent de manger de la
chair de pourceau, et nuls autres des Egyptiena ne aurifient
avec eux.

Appion n’avait»il donc pas, perdu l’esprit lorsqu’en un, a.

lomniant pour favoriser les Égyptiens il ne s’est point aperçu
que c’est sur eux-mémos que tombent les reproches qu’il nous
fait, puisqu’ils ne pratiquent pas seulement ce qu’il condamne.
mais ont appris aux outres peuples in se faire circoncire, comme
Hérodote le témoigne. Après cela s’étonnera-Lou qu’Appton

n’ayant point craint de parler si outrageusement contes tu tu;
de son MW on a été peut comme ükmfioraqlc,

lUna tintouin est un sacrifice de cant bleuta.
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l’ayant pn 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 obligé de suivre et ne
point reprendre celles des autres t Telle a été la lin d’Appion
pour avoir fait tout le contraire, et ce devrait être aussi la lin
de ne livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour lui répon-

o

CHAPITRE Yl.

mmanqneïl ’ 1 , Ar " ’ Mehmet, ’, an-
tres ont dit contreMotIe. osepb fait voir combien cet admirable
législateur a surpassé tous les autres, et que nulles lois n’ont
jamais été si saintes ni si religietuement observées que colles
qu’il a établies.

liais parce que Lysiinaquc. Apollonius Melon et quelques
autres ont par ignorance et par malice voulu faire croire que
luise, notre législateur. n’était qu’un séducteur et un enchanteur.
et que les lois qu’il nous a données n’ont rien que de méchant
et de dangereux, je me crois obligé de faire voir quelle est notre
conduite en général, et notre maniéra de vivre en part culier;
et j’espére que i’on connaltra qu’il ne se peut rien ajouter a
l’excellence de nos lois, tant pour ce qui regarde la piété, que la
société civile, la charité, la justice, la patience dans les maux, et
le mépris de la mort. Je prie ceux qui me liront de ne pas se
laisser prévenir par un désir d’y trouver a redire; et cette de-
mande est d’autant plus raisonnable que mon dessein n’est pas
de m’étendre sur les louanges de notre nation. mais seulement
de la justifier des choses dont on l’accuse si faussement.

Ce n’est pas par un discours continu comme celuid’Appion que
Iolon parle contre nous, il a répandu ses calomnies en divers
endroits de son ouvrage. Tantôt Il nous traits d’athées et d’en-
nemis de tous les hommes, lantdt il nous reproche notre léche-
te, et tantet il nous acense d’étre audacieux. il dit ailleurs que
nous sommes pina brutaux que les barbaresI et qu’ainsi l’on
ne doit pas s’étonner que nous n’ayons rien invente d’utite d
la vie. Rien n’est plus facile que de confondre tant d’impos-
tores, pu squ’tl n’y a qu’a lire nostoia 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 noa cérémonies, je suis contraint de parler de
celles des autres nations, il faut s’en prendre à ceux qui a’efforh
cent de faire croire que les noires leur sont beaucoup inté-
fleures.

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

Or. je dis que notre législateur précède:en antiquité Lycurane,

Solen, latences de Locrea, et tous les autres tant anciens que
modernes que les Grecs vantent si fort. et que le nom de loi
n’était pas autrefois seulement connu parmi aux, comme il po.
rait parce qu’llomére n’en a point use. Les peuples étalent
gouvernés par certaines maximes et quvlques ordres des rois
dont on usait, selon les rencontres. sans qu’il y en eut rien d’é-
crit. liais notre législateur, que ceux mêmes qui parlent contre
nous ne peuvent désavouer être très-ancien. a fait voir qu’il
était un admirable conducteur de tout un grand peuple, puis-
que aprés lui avoir donné d’excellentes lois il luis persuade de
les recevoir et de les observer inviolablement Voyons par la
grandeur de ses actions quel il a été. Nos ancêtres qui s’etalent
extrêmement multiplies dans l’Ègypte gémissant sous le joug

d’une Wrwlebis servitude. il ne leur servit pareillement de
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chef pour en sortir et les conduire dans la terre que bien leur
avait promise, mais il les garantit par son extrême prudence d’in-
ilnis perils. Il leur fallut passer des déserts sans eau et soutenir
divers combats pour défendre leurs femmes. leurs enfansetleurs
biens. lis trouvèrent en lui dans tant de difficultés un excellent
capitaine. un tres-sage docteur, et un protecteur incomparable.
Quoiqu’il persuadât tout ce qu’il voulait à cette grande multitude
et qu’elle lui fût extrêmement soumise. il ne l’utjarnais tenté du

désir de dominer; mais dans le temps que les autres affectent la
tyrannie et tachent la bride au peuple pour vivre dans le désor-
dre, au lieu d’abuser de son autorité il ne pense qu’a marcher
dans la crainte de Dieu, qu’à exciter ce peuple à embrasser la
piété et la justice. qu’à l’y fortifier par son exemple, et qu’à affer.

mir son repos. Une conduite si sainte et tout de grandes actions
ne donnent elles pas sujet de croire que Dieu était l’oracle qu’ll
consultait, et qu’etant persuade qu’il devait en toutes choses se
conformer à ra volonté, il n’y avait rien qu’il ne fit pour insp rer
ce même sentimenlau peuple dont il avait la conduite; rir-n n’e-
tant si capable d’rmpdciier les hommes de tomber dans le péché
que la croyance qu’ils ont que Diru a les yeux ouverts sur lou-
tes leurs actions? Voila quel a été notre législateur, et non pas
un séducteur tel que ces auteurs le représentent; mais sembla-
ble a Minos, et a ces autres les slntvurs dont les Grecs se glori-
fient. Car Minos disait qu’il avait reçu ses lois d’Apollon dont
il avait cnnsulié l’oral-le à Delphes; et les autres disaient les le
nir d’autres divinités. soit qu’ils le crussent en effet, ou qu’ils

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

Les diverses nations qui sont dans le monde gouvernent
d’une maniera diffluente. Les unes embrassent la monarchie
les autres l’aristocratie. et les autres la democratie. Mais notre,
divin législateurn’n établiaucune de ces sortes de tmuvernement,
Celui qu’il a choisi a été une république à laquelle l’on peut
donner le nom de théocratie. puisqu’il l’a rendue entièrement
dépendante de Dieu; que nous n’y regardons que lui seul
comme l’auteur de tous les biens et qui pourvoit aux besoins gé-
néralement de tous les hommes; que nous n’avons recours qu’à
lui dans nos afflictions, et que nous sommes persuadés que non
seulement toutes nos actions lui sontconnues, mais qu’il péné-
tre nos pensées.

Les antres législateurs ont bien enseigné qu’il y a un Dieu qui
est un monarque tout-puissant; mais lia mêlent a cette vérité di-
vena fables, en reconnaissant d’autres divinités qui sont inca-
pables d’entendre leurs prières et de connaltre leurs besoins,
leurs pensées, et leurs actions. Moise au contraire déclore qu’il
n’y a qu’un seul Dieu parfaitement bon et toujours prêt à nous
écouter, incréé, éternel. immortel. immusb e, qui surpasse inti-
nimenten beauté toutes les créatures . qui ne nous esteollnu que
par sa puissance, et dont l’essence nous est inconnue. Les plus
sages et les plus savans des Grecs paraissent avoir en cette opi-
nion de Dieu,a)anl, ainsi que je l’ai du, parlé de luicomme d’un
monarque, ce qui rejetait la pluralité des dieux, et d’une ma-
nière convenable il sa suprême majesté en le nommant un prin-
cipe sans principe et élevé au dessus de toutes choses. Car Py-
thagore, Anaxagore, Platon et autres stoïciens, et presque
toutes les antres sectes onteu cette croyance de Dieu; mais ils
n’ont osé la professer ouvertement il cause des superstitions dont
le peuple était prévenu. Notre logislateur a été le seul dont les
actions et les paroles ont été conformes. Il n’a pas seulement
instruit ceux de son tempsde ces saintes vérités, il a fait que leurs
descendant en ont conservé reliuieusement la croyance, et que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur fol, parce qu’il n’a

pointétablida lois qui ne fussent utiles à ceux qui les ont re-
çueg, et que, ne se contentant pas de leur faire connaltre. l’ado-
ration qu’ils devaient à Dieu, il leur a appris qu’une partie de
son culte consiste il pratiquer les vertus, telles que sont la jus-
liceI la force. la tempérance. et àvivre dans une étroite union les
uns avec les autres. Ainsi il ne leur a rien ordonné qui ne se ré-
fére amen et qui ne tended une véritable piété. il les a instruits
de tout ce qui regarde la religion et les mœurs. et a joint la pra-
tique à la théorie; au lieu que les autres législateurs, en prenant
celui de ces deux chemins qui leur a le mieuxconvenu. ont quitté
l’antre. Les Lactdtmoniena et les filetois ne se servaient Point
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de paroles, mais seulement d’exemples; et les Atliénlens et pres-
que tonales autres Grecs se contentaient de faire des fols et de
donner des préceptes, sans se mettre en peine de les faire pra-
tiquer. Notre législateur au contraire ne sépare jamais ces deux
choses. Il n’a rien omis de ce qui peut serVir il former les
mœurs, mais a pourvu à tout par les 1ms qu’il a données. Il a
réglé jusqu’aux moindres choses dont il nous est permis de
manger, ct avec qui nous pouvons les manger. Il en a usé de la
mémo sorte en ce qui regarde les ouvrages. le travail et le rc-
pos, afin que vivant sous la loi comme nous nq péri: de famille
ou sous un maître. nous ne pussions faillir par ignorance. Et
pour nous rendre inexcusables si nous manquions il observer
ces saintes lots il ne s’est pas contenté de nous obliger à les cn-
tendre lire une fois, deux fols. ou diverses fois; mais il nous a
ordonne de nous abstenir dans l’un dujour: de la semaine de
toute sorte d’ouvrages pour nous appliquer sans distraction il
les entendre, et mémo a les apprendre; ce que nuls aulrcslegls-
lateurs n’ontjamais fait. Aussi voitAon parmi les autres nations
que la plupart non seulement ne vivent pas s lon les lois établit-a
entre eux, mais les ignorent presque entièrement, et ne con-
naissent qu’ils ont manque que lorsqu’on les en avertit; ce qui
fait que les personnes les plus élevées en dignité ticuncnt auprès
d’eux des gens qui font profession d’en avoir une partirullcre
intelligence; au lieu que si l’on interroge quelqu’un de nous sur
ce sujet. on le trouvera si instruit de nos lois que son propre
nom ne lui est pas plus connu. Nous les apprenons tous des no-
tre enfance; nous les gravons dans notre esprit, y contrevenons
ainaiplus rarement. et ne pouvons y contrevenir sans en saufs
frlr la punition. Cette connaissance produit nus-i parmi nous
une admirableconformité, parce que rien n’est si capable de la
faire mitre et de l’entretenirque d’avoirlcs mêmesscnlimens de
la grandeur de Dieu,et d’être élevés dans une même manière
de vivre et dans les mêmes coutumes; car on n’entend point
parmi nous parler diversement de Dieu comme il arrive clics
les antres peuples, non seulement parmi les personnes du com-
mun qui disent chacun au hasard ce qui leur vient dans l’esprit,
mais parmi les philosophes. Car les uni veulent faire croira
qu’il n’y a point de Dieu: d’aulrcs soutiennent que sa provi-
dence ne veille passur les hommes, ni ne met entre eux nulle
difiercncc. et que toutes choses leur sont communes Nous
croyons au contraire que Dieu voit tout ce qui se passe dans le
monde. Nos femmes et nos serviteurs en sont persuadés comme
nous; on peut apprendre de leur bouche les règles de la run-
dnite de notre vie. et que toutes nos actions doivent avoir pour
objetde plaire à Dieu.

Quanta ce que l’on nous reproche comme un grand défaut
de ne point nouseludicr a inventer des choses nouvelies, soit
dans les arts. ou dans le langage. au lieu que les autres peuples
meritent beaucoup de louange en y apportant decenlinurlschan-
gemens, nous attribuons au contraire il vertu et à prudence de
demeurer constamment dans l’observation des lois et des centu-
mes de nos ancêtres, parce que c’est une preuve qu’elles ont été
parfaitementbien établies. puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas
cet avantage que l’on soit obligede changerIorsquel’eXpéricnce
fait connaltre le besoin d’en corriger les défauts. Ainsi, comme
nous ne doutons point que ce ne soit Dieu qui nous a donne ces
lois par l’entremise de Moise, pourriousnnous sans impiété ne
nous pas efforcer de les observer tris-religieusement? et quelle
conduite peut dire plus juste, plus excellente et plus sainte que
celle dont ce souvnrain monarque de l’univers est l’auteur, que
cette conduite admirable qui attribue à touslessncrillcatcurs en
communl’adniinistration des chosessaintcs, et au grand sacrifi-
cateur l’autorité sur les autres pour s’acquitter tous avec tout de
désintéressement et de pureté d’un si divin ministère. qu’ils
méprisent les richesses et s’élèvent par leur vertu au dessus des
affections qui corrompent l’esprit des hommes: Ce sont eux qui
veillent avec un soin continuel à faire observer la loi et à main-
tenir la discipline; ils sontjuges des différends et ordonnent la
punition des coupables. Quelle forme de gouvernement peut
donc étre plus parfaite que la nôtre, etquels plus grands hon-
neurs peut-on rendre a Dieu. puisque nous sommes toujours
prepares a nous acquitter du culte que nous lui devons; que noa
sacrificateurs sont établis pour veiller sans cesse a ce qu’il ne
sciasse rien quiy son contraire. cl que toutes choses ne sont
pas mieux réglées le jour dione feta solennelle qu’elles ne le sont
toujours parmi nouai-A peine insinua nations observent du-
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rant quelques jours. leurs cérémoni auxquelles elles donnent le
nom de mystères; et nous au contraire ne manquons jamais de-
puia tant de siècles de pratiquer avec joie toua les nôtres.

CHAPITRE VU.

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

Parmi les antres préceptes de notre religion et qu’aucun de
nous rainure, elle nous oblige de croire que Dieu comprend
tout en sol: qu’il ne manque rien à sa perfection ni il sa unicité;
qu’il suffit aloi-mémo et a toutes les creaturea; qu’il est le com-
mencement, le miiieu et la fin de toutes choses; qu’il opercdans
toutes nos actions et nos lionnes œuvres; que rien n’est si visi-
ble que sa puissance , mais que sa formi- et sa grandeur sont
incompréhensibles ; que tout cc qu’il y a de plus riche ct de plus
excellent dans le monde est incapable de le représenter , et me-
prisable en comparaison de sa gloire; que non seulement noa
yeuxno peuvent rien voir qui lui ressemble,mais que notre
sprit ne peut rien s’imaginer qui en approclic,ct que nous
ne le connaissons que par œstrones lorsque nous considérons
la lumiere, le ciet,lc soleil, la lune, la terre, la rner,les
fleuves. les animaux et les plantes qui sont des ouvrages de
ses mains, sans qu’il ait eu besoin pour les créer ni de travailler.
ni d’étro asalslé de qui que ce soit, sa seule volonté ayant 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 seul moyen du lui
plaire.

Comme il n’y a qu’un Dieu et qu’un monda qui sont com-
munsa tous les hommes. nous niavnns aussi qu’un temple; et
cette conformité lui est agréable. C’est dans ce temple que nos
sacrificateurs adorent son eternello majesté. Celui qui tient
entre eux le premier tous lui offre avant tous les autres des
sacrifices, veiltea l’observation de ses lois , punit ceux qui sont
convaincus de les avoir violées,jugc des différons, etquicon-
que lui désobéit est châtie comme s’il avait désobéi a Dieu

meme.
(Je que nous mangeons, la chair des victimes que nous immo-

lons n’est pas pour faire bonne chére et nous enivrer : ce qui
attirerait sur nous la colère de Dieu , qui aime la sobriété et la
tempérance.

Nous commençons dans nos sacrifices par prier pour le bien
général du inonde, et ensuite pour noua-mêmes comme fai-
sont une partie de et: tout, et sachant que rien ne plait davan-
tage il Dieu que ce lien d’une affection mutuelle qui nous unit

tous ensemble, .Les vœux et les prières que nous lui offrons n’ontpaa pour
but de lui demander du bien; il en fait volontairement à tous,
et la terre est pleine de ses bienfaits; mais c’est pour le sup-
plier de nous faire la gracc d’en faire un lion usage.

Avant d’offrir nos sacrifices la loi nous oblige de nousÏpn-
rifier en nous séparant pour quelques jours de la compagnie
de nos femmes. et en observant d’autres choses qui seraient
trop longues à rapporter.

c’est ainsi que Moïse nous a ordonné de vivre pour nous ren-
dre agréables à Dieu qui est lui-même notre loi. Et quant à ce
qui regarde le mariage, il nous est permis d’en user pour avoir
des autans; mais tout commerce qui viole les lois de la nature nous
est défendu sous peine de mon.

La loi veut aussi que dans le mariage notre intention soit si
pure que nous ne considérions point le bien, et que, bien loin
d’enlever des femmes, nous n’usions pas du moindre artifice
pour leur persuader de nous épouser. ll faut que nous les rece-
vions de la main de ceux qui ont le pouvoir de nous les donner,
et avec le conscntementdea parons. La femme doit être assujétia
en toutes choses à son mari. quoiqu’elle soit plus vertueuse que
lui. parce que Dieu lui a donne ce pouvoir sur elle; mais Il ne
doit pas euabuser. La femme ’ ne doit avoir connaissance quad:
son mari, et si elle y manque, elle est irrémissiblement punie de
mon. La loi défend aussi sans peine de la vie de faire violence

l L’interprète latin et Gent-bran! ont mal pris ce passage en It-
rribtlanti l’homme ce qui en dit de la femme.
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à une tille promise ilun autre . d’avoir commerce charnel avec
vine femme mariée. et avec celle qui nourrit des cnfans, et dé-
fend aux femmes, sous la même peine, de faire mourir les enfans
qu’elles mettent au monde. ou de les moufler dans leur sein. par-
ce que c’est tuer une orne en étouffant un corps, et dimi-
nuer Io nombre des hommes.

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

La loine permet pas, même dans les jours ou l’on solennise
la naissance des culai». de faire des fusons. de pour de don-
ner sujet de s’enivrer, et allo de leur apprendre dés-lors il être
sobres. Elle veut qu’on les instruise de bonne heure dans les
lettres et la connaissance de nus lois. et qu’on leur apprenne
les grandes actions de nos prédécesseurs allo de les animer à
les imiter, et leur Mer tout prétexte de faillir par igno-
rance.

La sagesse de cette loi si sainte a pourvnjusqu’anx funérailles
des moiti; elle en retranche la somptuosité, comme aussi celle
des sépulcres ; mais elle ordonne aux domestiques de prendre
soin des obsèques de leurs maltres . avec ordre de se purifier
après s’être ainsi approdtés de ces corps morts , et permet aux
parons des défunts de les pleurer et de les plaindre. parce que
c’est un devoir de piété que l’on ne saurait avec justice reluser à

la nature. ’me si quelqu’un a commis un meurtre. soit volontairement,
ou sans dessein, la mémo loi en ordonne la punition.

Elle commande de rendre aprtls Dieu toute sorte d’honneurs a
son porc et au met-e; vent que ceux qui y manquent soient lapi-
dés. et que les jeunes respectent leurs anciens. parce que rien
n’est si ancien que Dieu. Elle veut aussi que les amis vivent eu-
semble avec une entière ouverture de cœur, parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié ou il n’y a pas de confianceJiIais s’il arrive que
leur amitiéserompe.elle leur détend expressément de révéler
les secrets qu’ils s’étaient confiés lorsqu’elle durait encore. Si

un arbitre reçoit des prescris elle le condamne à mourir, parce
qu’il atonie aux pieds lajustice.

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

La sagesse qui reluit dans toutes ces lois et autres semblables
conserve l’union entre nous; etje crois aussi devoir rapporter
avec quelle prudence notre excellent légi-lateur nous ordonne de
nous conduire envers les mangers . alln de faire connaltre
qu’il ne pouvait travailler avec plus de sagesse à empêcher de
nous rancher dans l’observation de nos lois par notre commu-
nication avec eux, ou de manquera la charité en leur refusant
le bonheur de le! suivre s’ils le désirent. li nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veuillent les embrasser nous les recevions à bras
ouverts, parce que l’union entre les hommes ne consiste pas
tant a être d’une même nation qu’a se rencontrer dans les
mêmes sentimens et la même manière de vivre; et quant s
ceux de ces étrangers qui ne foot que passer, il ne nous per-
met pas de leur rien communiquer du nos coutumes, mais vent
que nous nous contentions de les ISrÎSŒI’ d - ce qui leur est ne.
cessaire. A quoi il ajouta qu’il ne. faut refuser à personne le
feu, l’eau, la nourriture, la sépulture. et la connaissance du cho-
min qu’il doittenir. Sa bonté s’étend jusqu’aux ennemis; car il
nous défend de mettre le feu dans leur pays, de couper leurs ar-
bres fruitiers. de dépouiller ceux qui sont tués dans le combat,
de maltraiter les prisonniers. particulièrement les femmes,

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

Ainsi ou volt qu’il n’y a rien de toutes qui peut nous rendre
bons ù quoi sa sagesse ne s’étende; et il a ordonné des peines
contre ceux qui violeraient ces lois; mais des peines qui, en
plusieurs cas, ne sont pas moindres que la mort. Il y condamne
celui qui commet un adulterc, qui viole une tille , ou qui tombe
avec une personne deson mêmeuaadanaun crime qui fait honte
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ale nature, sans aucune exception. soitqu’il soit libre ou es-
clave.

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

Quant a ceux qui commettent quelque impiété envers Dieu,
ouqul offensent leurs péres et leurs méres. on les fait mourir
aussitôt. Mais ceux qui obscrvent religieusement toutes ces
lois reçoivent pour récompense de leur vrrtu non pas de l’or,
de l’argent et des couronnes enrichies de pierreries. maison
qui est incomparablement plus estimable, le témoignage de leur
propi c conscience et le bonheur d’être aimés de Dieu, qui con-
firme ce que Moïse son serviteur a prédit ne pouvoir manquer
d’arrivrr. et affermit tellement leur foi qu’ils s’exposent avec
joie à la mort pour la défense de arasaintes lois, avec une ferme
espérance de jouir d’un bonheur éternel dans une autre vie.

Je n’aurais pas rapporté ce que je viens de dire si chacun ne
savait que plusieurs de notre nation ont souffert dans tant de
remontresavec un courogeinvincihle toutes sortes de tourmens.
et même la mort, plutôt que de proférer la moindre parole con-
tre notre loi. Mais quand ce ne seroit pas une chose connue de
tout le monde, et que l’on n’cdtjamnis entendu parler de nous;
si quelqu’un racontait avoir lu dans une histoire , ou vu
dans un pins éloigné de tout commerce un peuple qui aurait
des sentimens si religieux pour Dieu, et qui observerait de-
puis tant de sièclcs de telles lois sans s’en dire] mais départi,
pourrait-il n’en être point touché d’admiration! et ne serait-elle
pas d’autant plu: grandie quil verrait continuellement arriver
en son pus des Cliniigemcns dans la religion et dans les mœurs?
No sait-on pas que ceux destines qui ont depuis peu entrepris
d’ecrire tour-liant le gouvernement des républiques ont été trai-
tés de ridicules. parce qu’ils ont proposé des choses dont la
pratique est impossible .7 Canons parler des philosophes de cette
nation qui ont écrit sur ce sujet m’ont Platon qu’ils admirent
tarit. comme surpassant tous les antres par la pureté de ses
mœurs. parano éloquence. et par la force de ses raisonnemens, ce
dernier n’a-t-il pas été raillé. même dans les comédies, par ceux

qui soutenaient que ce qu’il avait eciit de la politique ne se pou-
vait pratiquer? Néanmoins si l’on considéra: ses ouvrages, on
trouvera qu’il y a plusieurs choses qui se rapportentaux coutu-
mes des autres peuples ; et lui-même. confesse qu’à cause de l’i-
gourance du vulgaire il n’a osé ecrire tout ce qu’il connaissait
de la grandeur et de la gloire de Dieu, paroi! qu’il ne l’aura:t pu
faire sans péril. Mais plusieurs se moquent de ces lois proposees
par Platon comme étant nouvelles et laites a plaisir , et estiment
tellement celles de Lycnrguc qu’ils croient les Lacédémoniens
heureux deles avoirobscrvées si long-temps. C’est donc par leur
propre témoignage une marque de vertu de continuer dans la
pratique des mêmes lois; et s’ils admirent en cela les Lacénémo.
niens. ne doiventils pas beaucoup plus nous admirer en coin.
parant le peu de temps que ce peuple a continué a les observer
avec plus de deux mille ans qu’il y a que nous observons les no-
iras? A quoi l’on peut ajouter qu’ils no les ont gardées que Ion.
qu’ils sont demeurés libres, et les ont presque toutes abandon-
aces quand ils ont été abandonnés de la fortune. Mais nous ,
au contraire. quoiqu’elle nous ait tellement persécutés dans le.
divers changemena des dominateurs de l’Asic. et quoique lem-
blés de maux. nous ne nous en sommesjamais départia.sans que
l’on puisse nousarcuser d’avoir considéré en cela notrerepos et
notre plaisir, et quoique les travaux que l’on nous a imposes
aient ne beaucoup plus grands que ceux des Lacédémoniens;
car on ne les employait qu’a travailler à in terre et odiverses
sortesde métiers. et ils demeuraient a leur aise dans les ville.
bien nourris et bien vêtus. sans que l’on leur demandât autre
chose sinon d’aller à la guerre contra les ennemis de ceux qui
les avaient assolons. Sur quoi je ne m’arrête point il remarquer
qu’ils ne sont pas demeures lidelcs comme leurs lois les y obli-
geaient, plusieurs étant allés en armes se rendre il leurs enlie-
mis. Peut-on dire la même chose de nous? Je ne sais que doux
ou trois personnes qui aient renoncé a nos lois par l’appui)"-
sion de la mort; je ne dis pas une mort telle que celle qui ar-
rive dans la surinent qu’il est facile desupporter.mots une mort
si cruelle que l’on expire dansles tourmens. et qui ratai horrible
que je ne saurais croire que ce soit par on mouvement de haine
que ceux à qui nous nous sommes trouvés assujetis l’aient fait
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sond’rir a plusieurs de notre nation. Je suis persuade qu’ils n’y
entêté poussés que pour voir s’il se trouverait des hommes si
attaches a l’observation de leurs lois . qu’ils considérassent
comme le p us grand de tonales maux de faire ou de dire seu-
lement la moindre chose qui y lut contraire.

Il n’y a pas neanmoins lieu d’admirer que nulsaulres peu-
ples ne s’exposent si courageusement que nousa la mort pour
la defense de leurs lois, puisqu’ils ne peuvent se résoudre a ob-
nerver seulement des choses qui nous paraissent logeras , tentes
que sont la simplicné dans le boire, le manger et les habits. la
continence et l’observation du jour du repos. Il Ienrfaut deman-
der si. dans le chaleur de la guerre , lorsqu’ils mettent en fuite
leur. ennemis , ils pourraient se raoudre a pratiquer cette
abstinence de certaines viandes que la loi ordonne; mais nous
prenons plaisir de rendre cette obéissance a nos lois avec une
fermeté invincible.

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

CHAPITRE "Il.

Querien n’est plus ridiculequecette pluralité dedieux des païens.
ni si horrible que les vices dont ils demeurent d’accord que ce!
pretenducs iliviniles claicnt capables. Que les poètes . les ora-
teurs ct les excelleras artisans ont principalement contribué
à établir cette lousse croyance dans l’esprit des peuples, mais qui:
les plus sages des philosophes ne l’avaient pas.

. Je ne veux pas examiner quelles sont les lois des antres peu-
plumons nous contentons d’observer les nôtres sans blâmer
celles d’autrui. et nous ne ruilons pas même ni ne mm.
dissout point non plus à ceux que ces nations considèrent
comme des dieux, parce que notre iegislaleur nous l’a défendu
à cause du respect du à tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais
je ne saurais ne point rependre aux choses dont on nous accuse
si faussement, quoiqu’il semble que cet écrit ne son pas neces.
saire pour les réfuter, puisqu’elles l’ont déjà été par tant d’au-

tres. Car quelsaont ceux des plus estimèsd’cntre lesGrecsà cause
de leur sagesse qui n’aient pas repris les pactes les plus celebrets
et particulièrement les législateurs d’avoir fait croire aux peu-
ples cette pluralité de dieux ces les uns des autres en un; de
menines ailleront". et qu’ils faisaient monter à tel nombre que
bon lin’semulait, et leur donnaient comme aux bêtes divers
lieux pour leur demeure; aux uns sous la terre. aux autres dans
la tuer; et voulaient que les plus anciens fussent enchaînes
dans les enfers Quant a ceux qu’ils disaient habiter le ciel. ils
établissaient sur eux un picte de nom, mais un tyran en effet,
contre lequel sa lemme, son frere ctsa tille née de "meneau
avaient conspire pour le chasserde son tronc comme il en nm
chasse son pers. Ainsi ceux des Grecs qui surpassaient les au.
tres en sagesse ne pouvaient ne point se moquer de ces extra-
vagauœs,et de ce que ceux qui, en les publiant si barnum
voulaient faire croire que de ces dieux les uns étaient hune;
les autres dans la [leur de Page. et les autres vieux; "un" y a;
avait de toutes sortes de professions et de mais"; i un rame.
Ion, l’autretisserandJautre guerrier qui combattait contreles
hommes. l’autre joueur de harpe. l’autre qui prenait punira
tirer de l’arc. et que s’interessautdami les querelles des hom-
mes, il. en venaient aux mains avec eux , et en recevaient des
blessures dont ila supputaient impatiemment la douleur. lais
ce qui est encore plus horrible. ils attribuent a ce. "and."
dieux et déesses des amours et des impudicités dont il est ridi-
cule de s’imaginer que d- s diminués soient capablrs. Ils veulent
même que ce dieu qu’ils repu-sentent si pu saurit et comme le
maltre de tous les aulne. apres avoir abusé des limans, n-em
pas le pouvoir d’empêcher qu’on ne les retint prisonnières et
qu’on ne les noyat avec les coleus qu’il avait d’elles. quoique
leur mort lui m répandre des larmes. parce qu’ilouitconimm
de céder aux ordonnanc-s du «un vont, cernâmes "fions
fort louablis pour des dieux que de comere avec tant d’im-
pudence des adultrres dans le ciel qu’ils témoignaient "un"
ont! qui étalent surpris dans des actions si infâmes i etque ne
pouvaient donc point taire les moindres dieux en voyant. que
ce Jupiter qu’ils révéraient comme leur roi était si transporté
de cette brutale passion? Que dirai-le aussi de ce qu’il. une;
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paient de croire que quelques-uns de ces dieux conduisaient
les troupeaux des hommes et les servaient a d’autres usages
pour en tirer recompnnse. et que d’autres étaient renfermés en
prison comme des criminels. et attachés avec des chalnes de
ter? D’autres n’ont point craint de représenter ces prétendues
divinités comme capables de crainte . de fureur . de tromperie
et de tonus les autres passions les plus blâmables; et quoiqu’on
les "présentant ai imparfaits ils aient persuade aux peuptrs de
leur offrir des sacrifices, ils croyaient les nus bienfaisans. les au-
rrs malfaisana. et se conduisaient envers eux comme ils se se-
raient conduits envers les hommes; car ils tachaient de se les
redre favorables par des présent. dans la croyance qu’autre-
mentlls leur auraient fait beaucoup de mal.

Peut-on otte sage et ne point concevoir de l’indignation cou-
tre ceux qui ont empoisonné les esprits par de si grandes im-
piétés, et ne point admirer la folie de ceux qui ont été si sim-
ples que de s’en laisser persuader? Je n’en puis attribuer la
cause qu’a ce que les législateurs étaientdana une si grande igno-
rance de la nature et de la grandeur de Dieu. que , ne pouvant
en tirer aucune lumière pour la conduite des républiques. ils
permettaient aux poétes de faire passer pour des dieux sujets
aux passions des hommes tous ceux qu’ils voulaient. et aux ora-
teurs d’écrire des traités touchant le gouvernement des républi-

ques, et d’appuyer leurs sentimens sur l’autorite des dieux
étrangers. Les peintres et les sculpteurs y ont sursi beaucoup
contribué parmi les Grecs. en représentant o. s divinités selon
leur caprice, et particulierement ceux des plus excellent de
ces artisans qui employaient pour ce sujet l’or et l’ivoire. Il ar-
riva môme que l’on cessa de reverer les plus anciennes de ces
divinites pour en adorer de nouvelles; on rétablit en leur boum
neur les anciens temples. et l’on en batit de nouveaux selon que
l’lnclination des hommes les y portait; au lieu quele culte dit au
vrai Dieu doit étre perpétuel et immuable.

On peut hardiment mettre Iolon au nombre de ces insensés
qui se perdent par leurorituell dans l’égarernent de leurs pea-
sées. liais les véritables philosophes grecs n’ontpas ignore ce
que j’ai dit de l’essence et de la nature de Dieu. Ils en sont d’ao-
cord avec nous. et se sont moqués de ces ridicule lettons. C’est
pourquoi Platon n’admet point de poète dansla république, et
en ex- lut même Homère. qu’il renvoie avec honneur couronne
de laurier et tout parfumé. de peur qu’il ne détruise par les fa-
bles l’opinion que l’on doit avoir de Dieu, et ne lui ravisse la
gloire qui lul est due. Ce grand personnage a aussi imite luise.
en ordonnant expressément aux citoyens de la république dont
il a forme l’image, d’apprendre avec un extrême soin les lois
qu’il leur donne . de crainte qu’il ne s’y mélo quelque chose
d’étranger qui en corrompe la pureté et en empoche la durée.

Molon ne considère aucune de ces raisons Il nous accise
hardiment de ce que nous ne recevons pas ceux qui sont dans
des opinions et dans une manière de vivre entléretnent opposées
aux noires. quoique nous ne fassions rien en cela que les Grecs
ne fassent aussi. et plus que nuls autres ceux qui passent entre
eux pour les plus prudens. Car les Lacedémoniens ne recevaient
point d’étrangers. et défendaient a leurs citoyens de voyager,
de peur que leur commerce avec les autres peuples n’allaibllt
dans leur esprit la vigueur de leur discipline. En quoi l’on pour-
rait avecjustice les net-user d’être trop sévères . et nous devon
passer, ce me semble, pour avoir plus de bonté led’bumauite.
puisque aurore que nous n’ayons pas sujet d’envler les lois et les
coutumesdesautres nations. nous ne faisons point de dililculte
de recevoir ceux qui veulent s’instruire des nôtres.

litais sans parler davantage des Lacédémoniens, lolon fait
bien voir qu’il ignore les sentimens des Atheniens . qui , au
contraire des lacédémoniens se glorifient de ce que l’entrée de
leur ville est ouverte a tout le monda. et punissent de mort veux
qui osent dire touchant les dieux la moindre parole de plus que
cequl est porté par leur lois. Ne fut-ce pas pour cette raison
qu’ils firent mourir Socrate? Car avait-il conspire avec les en-
nemis contre sa patrie. ou voulu profaner les temples? Son seul
crime était d’avoir usé d’un nouveau semant. et dit sérieuse-
ment ou par maniéra dejeu qu’une divinite lui avait révélé qu’il
devait le faire. On croit qu’on l’accuse aussi d’avoir corrompu
l’esprit de la jeunesse en lui inspirant le mépris des lois et des
coutumes de son pays; et tout citoyen d’Athenes qu il était,
lune de ces deux choses. on toutes deux ensemble, lut coûtèrent
la vie enlaidissant t boire la une.
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Ces moines amenions ne condamnèrent-ils pas aussi au
mon Anaxagore da emmène, parce qu’il croyait que le soleil
«ait ne dieu dont la far-o atait une pierre ronde et tout en-
hmmeeqoi tournait toujours] lis promirent ami un talent]
qui leur apporterait la me de [tissure nous. parce qu’il etait
acense de s’etre moque de leurs lysions. et ils auraient fait
mourir Pythagore s’il ne rotait enfui , parce qu’on le croyait
auteur d’un cerlt qui parlait douteusement de leurs dieux. lait
falunera-trou qu’ils aient traite si cruellement les hommes
quand on saura qu’ils tirant mourir une prêtresse accrues de re-
verer les dieux etrangera, et qu’ib ordonneront par un édit la
même peine contre ceux qui entreprendraient d’introduire une
nouvelieoroyance.’ N’est-il donc pas visible qu’ils ne reconnaissent

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

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

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

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

ho voit-on pas aussi que parmi les Perses plusieurs ont souf-
fert de grands tourmens pour le même sujet? Or chacun sait que
Iolon estime extrêmement les lots des Perses, et admire comme
les Grecs l’uniformité de leurs sentimens touchant leurs dieux ,
et la constance invincible qu’ils témoigneront lorsque l’on brûla

leurs temples. lais il ne leaeatime pas seulement; il les imite
en outrageant les femmes des autres et en mettant leurs enfuis
en pinces, crimes que l’on punirait de mort parmi nous, quand
nous ne la commettrions qu’enverades animaux irraisonnables.

CHAPITRE lX.

Combien les Juifs sont obliges de préférer leurs lois l toutes les
autres. Et que divers peuples ne les ont pas seulement autorisées
par leur approbation , mais imitées.

Il n’y a point en de puissance quelque grande qu’elle allèle ni
d’autre considération qurlconque qui aient jamais pu nous faire
départir dcl’ohservalion de nos loi». Le seul désir de les conser-
ver et non pas l’envie de ous agrandir nous a fait entreprendre
généreusement de grandes guerres. Nous avons souffert avec
patience tonales autres maux; mais quand on a voulu toucher
Aces ulules lois nous avons fait pour les soutenir des actes
de valeur qui semblent aller nous de noa forces. sans que les
extrémités ou nous nous sommes vus réduits aient pu raientir
notre ardeur et affaiblir notre courage. Comment donc pourrions-
nous preferer ù noa lois celles des autres peuples, voyant qu’elles
n’ont pas été observées par ceux mêmes qui les ont établirai

Comment pourrions-nous ne pas humer les Lacedemoniens de
leur peu d’humanité envers les étrangers. et de leur négligence
touchant les mariales? Comment pourrionsmous n’avoir pasen
horreur l’abomination des Elidiens, des Thebains, et d’autres
peuples de la Grecs qui se glorifient de commettre des péchés
qui l’ont honte s la nature, qui les animées parmi leurs lois,
qui les ontmcme attribues l leurs dieux, et qui, lachant la bride
a leurs brutales passions, ne font point de conscience d’épouser
leurs propres sœurs? Que dirai-je des moyens que plusieurs de
ces législateurs dont ils sont fiers ont donnes aux maclions
d’eviterle chaument de leurs crimes. en ordonnant pour toute
punition d’un adultère uneamende pécuniaire, et qu’après avoir
viole une vierge on en soit quille pour l’épouser? Je n’aurais
jamais fait si je voulais examiner particulièrement toutes les
occasions qu’ils donnent de renoncer a la vertu et a la piète, et
combien d’inventions plastron d’entre eux ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les lois. C’estce qui ne se voit point
parmi nous; nous observons inviolablement les nôtres jusqu’à
la mort; c’est pour ne pas vouloir les abandonner que nous
sommes chasses de nos villes et dépouilles de nos biens ; et il ne
se trouvera point de Juifs. qui, quelque éloignesqu’iis soient de
leur pays , et quelque rudes et redoutables que soient les princes
sous la domination desquels ils vivent, fassent par crainte rien
deumtimhls. Que si ratisseroit dessaloient,
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nous raid si stationnes a les conserver , il faut dona demeurer
d’accord qu’elles sont tres-bonnes. Etsi l’on dit qu’elles sont

mauvaises , et que ce n’est que par opiniâtreté que nous nous y
attachons , que! chaument ne meriteiit point ceux qui, croyant
les lents si parfaites ,maaqurnt a lesobsrrrer?

Or comme une longue suite dosieolea estla meilleure de toutes
les preuves, le m’en servirai pour montrer quelles étaient les
vertus de notre admirante législateur, et qu’il ne peut rien
s’ajouter a la sainteté des instru. lions qu’il nous a donnera ton-
ehaal le cuite que aousaommes obliges de rendre a Dieu. li ne
faut que supputer lestemps pour connaltre que Moise a procédé
d’un tres-grand nombre d’anueea tous les autres luis sieurs.
Cast donc de nous que sont venues les lois que tant d’autrm
ont embrassées; et quoique les plus sages des Grecs observent
en apparence celles de leur paya, ils suivent en effet les nôtres,
ils ont les mêmes sentimens de Dieu, et ils enseignent a vivre de
la même sorte.

Plusieurs autres peuples ont aussi des long-temps été si tou-
ches de notre piété, que l’on ne voit point de villes grecques
ni presque de barbares ou l’on ne cesse de travailler le sep-
tieme jour , où l’on n’aliume des lampes. et où l’on ne comme

du 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.

lais ce qui est encore p us admirable est qu’ainsi que Dieu
gouverne le monde par sa sagesse et par sa puissance. notre
loi agit par elle-même dans les esprits et dans les cœurs, sans
qu’il soit bt’SOIII pour la faire observer que l’on y contraigne
personne, et ceux qui feront relirxion sur ce qui se passe dans
leur paya et dam leurs musons n’auront pas de peine à ajouter
foi a ce que je dis.

Peut on donc trop admirer la malice de ceux qui veulent
que nous abandonnions des lois si saintes pour en prendre
de mauvaises? Que sils ne le veulent pas , qu’ils cessentdono
de nous dcchirer par des calomnies. Je proteste saucerement
que je ne me suis entrure par aucune haine à défendre cette
cause. Ion seul dessein est de soutenir l’honneur de notre
lexislatrur et ce qu’il nous a commande par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par nous-mêmes quelle
est la pureté de ces lois, le grand nombre de ceux qui les
professent et qui les admirent nous devrait donner du rrspect
pour elles. J’en si parle tres-amplement, ainsi que del’an-
tiquite de notre nation et de la tonne de notre republique,
dans mon lita-toire des Juifs; et ce n’est que par nécessite
que j’en ai parlé ici, sans dessein de biamer les autrrs Il
de nous louer; mais seulement pour faire connaître la malice
de ceux qui avancent contre nous tant de choses contraires
a la vertu.

CHAPITRE X.

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

des Juifs.

Je crois m’être acquitte pleinement de ce que j’avais pra-
nns. puisque, contre ce que disent ces calomniateurs. j’ai fait
voir que notre nation est trètanienne , et que plusieurs des
plus ancienslliistoriens font mention de nuua dans leurs un.
neles. Les Egyptiens veulent faire croire que nos ancêtres
étaient originaires de leur pays; etj’at montre qu’lls y riaient
venus d’ailleurs. Ils disent qu’ils en avaient. été dusses à cause
de leurs maladies corporelles; et j’ai fait voir qu’ils se sont
curert un chemin par leur résolution et par leur courage
pour retourner dans leur pays, lia s’efforcent malicieusement
de faire passer notre leuisialeur pour un méchant, et j’ai fait
connaltre que Dieu a voulu lui-nième rendre ltmfliguage de
sa vertu . et qu’elle a été louée dans toute la suite des steclea.

Quant a nos lois .ilael’ail inutile de m’rtendre davantage
sur ce sujet, puisqu’il ne faut que les considérer pour con-
naltre qu’eJes inspirent une véritable picte envers Dieu et
une grande charité envers les hommes; qu’elles invitent ceux
qui les professent a se communiquer leurs biens; et qu’elles
sont amies de lajustice et ennemies de l’injustice ; qu’elles

. rejettent laitue et l’oisiveté, et recommandent la frugalité et
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le travail; qu’elles ne portent pas a entreprendre la guerre
pour l’enrichir et pour e’aecroltre. maie par une véritable
générosité: et qu’elle. ne nous apprennent pointà rendre le
mal pour le mal ni à user de dissimulation, mais veulent
que ne: actions notent lenteur. conformes à mon paroles.

Ainal je dia hardiment que nuls autres ne peuventdonoer
de ni bons préerptee que (tout Car que peut" y avoir de plus
louable qu’une pieu! montante, de plus juste que d’obéir aux
loin; et de plut avantageux que de vivre dam une partante union,
une que l’adversité nous éloigne les une des autres, ni que
le prospérité nous rende insolens; de n’avoir point dans la
guerre peur de la mort; de nous occuper dans le paix àl’a-
(rieulture et aux arts; et en quelque tempe et en quelque
lieu que ce toit dime toujours penaude! que Dieu regarde

RÉPONSE A APPION.

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

Que si quelques autres peuples ont écrit ou cherre en
choses avant nous, nous devon. le. considérer comme ne:
maltres, et reconnaitre leur être fort obtins. laie si elle.
tirent de nous leur origine et si nous avons fait voir. comme
je le prétende , que nuls autres ne In pratiquent si exactement;
que les Appions, les notons, et tous les autres qui prennent
plaisir à inventer contre nous tant d’impoeturee cessent de
nous calomnier. Et quant à vous, vertueux Epaphrodite , qui
aux tant d’amour pour la vérité, c’est pour voue et pour
ceux qui détirent comme vous d’être tenu-uns de ce qui re-
garde notre nation que rai entrepris ce discourt. ,

FIN.
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son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protégé. --- Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Ésnü. -- Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de. Jacob.- Simon et Lévi.
ses frères, mettent tout au fil de râpée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enlans (le Jacob.

Cu. aux. -- Mort d’lsaac.

LIVRE SECOND.

Cu. r. Partage entre Ésaü et Jacob.

Un. ri. Songe de Joseph. -- Jalousie
de ses frères. - lls résolvent de le
faire mourir.

Ch. (Il. Joseph est vendu par tes frères
à des lsmaélites , qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

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

verneur de toute IiEgyple. - Une la-
mine oblige srs frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Jo-
seph retint Siméon, et dans lc second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître eux, et envoie chercher son
père.

Cs.rv..lacoh arrive en Égypte avec tonte
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et après la lamine.-Mort
de Jacob, et de Joseph.

Ca. v. Les Egyptienslrailenl cruellement
les Israélites. - Prédiction qui lut ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moka-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. -- ll commande
l’armée d’Égypte contre les Ëthiopiens ,

demeure victorieux. et épouse la prin-
cesse d’Ethiopic. - Les Égyptiens le
Veulent faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épouse la fille de Baguel, surnommée
Jethra. * Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miraclrs devenue roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égyple de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Ca. v: Les Égyptiens poursuivent les Is-
raéüun avec une néogrande année,
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et les joignent sur le bord de la mer
Itouge.- Moïse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cn.vu Les Israélites passent la. mer Bauge
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt toute entière.

LivnE TROISIÈME.
Cu. t. Les Israélites pressés de la faim et

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

roche.
CIL". Les Autaléciles déclarent la guerre

aux Hébreux, qui remportent sur eux
une tris-grande victoxre sous la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un el’l’et doses prières.-

Ils arrivent à la montagne de Sinaï.
Cu. tu. Ragot-I, beau-pere de Moïse, vient

le trouvent lui donne d’excellents avis.
(in. tv. Moise traite avec Dit-u 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 d’où il

rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peupli- de la part de Dieu
de. construire un tabernacle.

Ca. v. Description du tabernacle.
(in. v1. Description de l’arche qui était

dans le tabernacle.
CI. vu. Description de la tahle,du chau-

delier dior, et des autels qui étain!
dans le tabernacle.

(il. vus. Des habits et des ornemens du
sacrificateurs ordinaim et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. tx. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . les as-
eriliratrun, les l’êtes et plusieurs autres
choses taiitctriles que politiques.

Cu. xi. Denonibrement du peupla-Leur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils nillfllllml.

(h. au. Murmure du peuple coutre
Moise, et chltimeut que Dieu en lit.

(Imam. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de chaman. -Murrnure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en lut
fait-Josué et Caleb leur parlent gêné
retiennent-Moise leur annonce, de la
par! de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’enlroraient point dans cette

terre quil leur avait promise, mais que
leurs enfants la posséderaient. a- Louange
de Moise, et dans quelle extrême ré-
llhatiou il a toujours été et est cocon.

LtvnE QUATRIÈME.

CI. r. Murmure des Israélites contre
Boîte. - Ilsattaquent les Chananéens
alunant]ordreetaatasavuirconsulléDiel,
etsontmiaen fuite avec grandem-
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Ils recommencent a murmurer.

(in. u. Chorb et deux cent cinquante du
principaux des Israélites qui sejoignent
a lui ème-rivent de telle aorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moise leur parle avec tant de
l’orne qu’il apaise la sédition.

(Il. in. chaument épouvantable de Choré.
de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

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

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

i l v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrliéens; et ensuite le roi o;
qui venait a leur sermon-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(il. vr. Le prophète Balaam veut mau-
dire les Israéluu a la prière des Mndia-
nileset de Baise, roi des Moabiles,’ mais
Dieu le contraint de la bénir.-- Plu-
sieurs d’entre les Israélltea, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-
mour des filles des Msdiannes, «ban-
donnent Dieu , et sacrifient aux [aux
dieux. - chuintent épouvantable que
Dieu en (à, et particulièrement de
Zambry.

en v r. lies Baron: vainquent les Ma-
dianilel et se rendent maître de leur
paya-Moise établit Josué pour avoir la
conduite du peuple.-Villes hélice.-
Lieua d’asile.

l g. vin. Excellent discours de Moïse
au peuple.--Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
(la. a. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle 5 el par un autre
miracle prend Jéricho, ou nabab seule
est sauvée avec lessiuu-Lealsrsélites
sont défaits par ceux d’Atn a cause du
péché d’Arbar, et se rendent maîtres
de cette Ville après qu’ilen eut été puni.

-sarrilices des liabaouilea pour con-
tracter allnneeavecles Hébreux, qui les
accourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--.losué défait ensuite plusieurs antres
rois; etablit le tabernnle en Silo 5 par-
tage le psys de (manne entre les tri-
bus, et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manage;
(la tribus aptes avoir repassé le Jour-
dans éleveur un autel , ce qui pensa can-
ser une granule guerre.-- Mort de Josué
et d’liléasar, grand sacrificateur.

C. n. La tribudaJndas clissi-
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néon défont le roi Adonibeue, et
pmnentvplusieurs villes.--D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chane-
nécns tributaires.

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

(la. tv. Cenu délivre les laraüites de
la acritude des Assyriens.

CI. v. Églon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Ca. vr. Jsbin, roi des Chananéens, asse!»
vit lesbraélitu, et Deboraet Ranch les
délivrent.

Ca. un. Leslmdianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Ca. vin. Gédéon délivre le peuple d’læ

ne! de la servitude des Madianiles.
CI. 1x. annalités et mon d’AbimélechE.

binard de Gédéon.--b s Ammonites et
les l’huistins saurissent les Israélites.
--Jeplué les délivre et dulie la tribu
d Éphraitn.- Apsan . Helen et Abdon
gouvernent ruceessivernent le peuple
d’laraél après la mort de Jephté.

Ca. a lies Philistioa vainquent les IsraeL
liles et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il mon:
PhilistinsP-Sa mon.

Ca. xi. Histoire de Ruth, lemme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naiseanœ de &muel.
-1:l Philrssins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. -
Oplsni et Pbinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tua dans cette ba.
taille. l

Cl- an. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la lemme de Pbinées, et nais-
sance de hachis.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. L’arche de l’alliance «me de si
grands maux aux Philinins qui l’avaient
prise. qu’ils sont contraints de Il ren-t
voyer.

on. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.-Samnel la exhorte a recoud
vrer leur liberté. ---- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philisn
tins attaquois ils continuent de faire ln
guerre.

Ca. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre. les lusins de fils, qui
s’auandonssent a toutes sont des vices.

(in. tv. La Israélites ne pouvant souffris
la mauvaise conduite des culait: de Sn-
muel le pressent de leur donner un roi.
Celtedernnnde lui nous une très-grande

l afflictions-sDioule console, et luicomn
mande desaünl’airei lear désir

Cl. v. son est établi roianrtout le peu .
ple d’Israël. -Dequellesorteil se trou-
ve engagé ’ar secourir ceux de Jabez, as-

par Naburoi des Ammonites.
lb m Grands victoire remportée par le
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roi Ssül sur Nains. roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde lois 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 moyeu de Jona-
thas. - Saül veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. ---
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

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

CI. rx. Samuel prédit à Saiil que Dieu le
rait paner son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Anialéctles, 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.

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

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Phil’utins s’enfuit, et Ssiil en

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

Ca. ni. Suül donne sa fille Michel en
mariage à David. et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathasen
avertit David qui se retire.

Cri. xur. Jonathas parle si fortement à
Ssiil en laveur de David, qri’il le remet
bien avec lui.

Cil. sur. David défait les Philistins. ---Sa
réputation augmente la jalousie de Saül.

- Il luilance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme.
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.

Saiil va pour le tuer. et perd entiè-
ent les sens durant vingt-quatre heu-

res. --- Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David. et parle en sa faveur
a Saiil. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gctb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistant-e d’Abimélecli, grand

netilicateur. - Elsnl reconnu i Gelh.
. il feint d’être insensé. et se retire dans

la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes.»- Va trouver le roi
des Moabitcs, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Sai’il fait tuer Abimélech

et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses lois inutilement de prendre et
de tuer David, qui. le pouvant tuer lui-
mème dans une carrure, et depuis la
nuit dans son lia au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Ahi-
gaîl, veuve de Nahal. -- Il se retire
vers Acliis. roi de Geth. Philislin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
Cu. av. Saut, se voyant abandonné de

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

suit et les taille en pièces. -- Saülperd
la bataille. ---Jonalhas et deux autres
de ses lits y sont tués. et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Julie: de Ga-
laad pour ravoir les corps de ou prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

(la. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Sai’il et de Jonathas. - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
-- Abner fait reconnaître roi. par tou-
tes les antres tribus. Isboseth, (ils de
Saül, et marche contre David. -- Joab.
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Aube].
frère de Joab. - Miner, mécontenté
par Islioseth. passe du côté de David.
y fait passerloutes les autres tribus. et
lui renvier- sa lemme Michel. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Ca. n. Banaotls et Than assassinent le roi
Istiosetli. et apportent sa tête à David.
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. * Il assemble ses
forces. -- Prend Jérusalem. -- Joab
monte le premier sur la brèche.

(il. ru. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femmes et calaos de Da-
vi .

Ca. IV. Davidremporledeux grandes vic-
toires sur les Philistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jénisalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Osa meurt subie-champ pour avoir osé
-y toucher. - Michelsa moque de ce
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que David rivait chanté et dansé devant
l’aube. -ll veutbétir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Moabites, et
le roi dos Sopliouiens.

Cu. vr. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amatbéniens recherche
son alliance. - David assnjétil les ldu-
méens. -Prend soin de Mipbibosetb,
fils de Jonatlias, et déclare la guerre a
Ration, roi du Ammonites, qui avait
traité indisuenient ses ambassadeurs.

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

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

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

Cu. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après, Joab oblient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - En
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. --- David abandonne Jérusalem
potine retirer nous du Jourdain. ---
Fidélité de Chusay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’Achilophel.

Ca. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom. qui aurait entièrement ruiné
David. - Cbusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopbel se pend de
désespoir. - David se bâte de passer
le Jourdain. - Abaalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

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

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

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

I"0l

172

id.

’74

x78

:8:

.3952

3963

3963

son:

10X!

(00!

l00x

962

par Saïd aux Gabaonilcs. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant rem
tubai Abisa ne l’eût secouru. - Après
avoir diverses fois vaincu les Philh-
tina, iljouit d’une grande paix. - Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. -Actions incroyables de valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les amies. - David,
pour l’apaisrr, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. -- Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. xi. David ordonne i Salomon de bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun labandoune,
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. x11. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

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

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

Cu. n. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. --Dieu lui

prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

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

-- t rodigieuses richesses de ce prince.
-- Son gamour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle aorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

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

Cu. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lâchement -- il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Rohoam.--- Ahia, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie d’obimes, sou fils. ---
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de tonte sa race à
cause de son impiété.

Cu. v. Victoire signalée gagnée par
Abia, roi de Juda , contre Jéroboam,
roi d’lsraêl. - Mort dlAbia. -- An,
son file, lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.--Nadab. son fils, lui succède. -
Ban l’assassin et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. vr. Vertus d’un. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur loba, roi d’Éthiopie.

- Le roi de Damas l’usine contre
Beau. roi d’lsraël, qui est assassiné par
Créou; et Éla, son fila, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cl. vu. L’armée dlÉla, roi d’hnël,

amariné par Zamar. élit Amry pour
roi, et Lamar 9e brûle lui-même. --
Achab succède à Amry , son père. au
royaume d’Israêl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, on des embu-aux
le munissent. et puis en Sarepta, chez
une veuve où il fait de grands miracles
-- [l fait un autre très-grand miracle
en prùeuce d’Achab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jèsabel le veut faire tuer
luivméme, et il slenluit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi dlhraël,
et Ana , roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète.-Jésahel fait lapider

Naboth pour faire avoir sa vigne a
Achah. -- Dieu envoie Élie le mena-
cer, cl il se repent de son péché.

Ca. vus. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux antres
rois , assiège Achab, roi dllsraël. dans
Samarie. --ll est défait par un miracle
et contraint de lever le siége. -- Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours i la cté-
mence d’Achab. qui le traite tres-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phèle Michée de l’en cimier.

CI. Il. Entrons piété de Josephath roi

Il!

216

2x7

:19

220

au

6075

E084

5038

888

830

876

de Juda. - Sou bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achab, roi d Israël , et se joint
à lui pour faire la guerre à Adad, roi
de Syrie , mais il di- .te de (tumultu-
auparavant les pro hèles. 227

Cu. x. Les la x prophètes du roi
Arbab, et particulièrement Sedechias,
rassurent qu il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achab y est seul tué. -0chosila, son

fils, lui succède. id.
une Humama.

Cu. I. Le prophète Jehtt reprend Jou-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes a celles d’At-hab, roi dllsraël.--
Il marinait sa faute, et Dieu ltn’ par-
donne. - Sou admirable conduite. -
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiélé et mon d’Ochosias,
roi dllsraël, comme le prophète Élie
l’avait prédit. -- Joram , son frère. lui
succède. - Élie disparut. - Jonas,
assisté par Josaphat et par le roi d’ldtr
niée, remporte une grande victoire sur
Misa, roi des Moabiles. - Mort de
Josaphat, roi de Juda. ans

Cu. u. Jar-am, (ils de Josaphat. roi de
Juda, lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve d’obdtas. - Adad. roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’Israël. -
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Élisée.--Adad est étoufli

par Anel. qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. -- Hurriqu im-
piétés et idolltrie de Juram, roi de
Juda. -- Étrange chuintent dont Diel

le menace. :33Cu. m. Mort horrible de loran. roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui suc»

cède. 237Ca. rv. loran! , roi dînât, assiège
Ramath, est blessé, se retire a Azal-
pour se faire panser, et laine Jehu,
général de son armée, continuer le
siège. -- Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi dllsraël, avec ordre
de Dieu d’exterminer tonte la race
ŒAchab. - Jehu marche droit l Ann
ou était Joram , et ou Orhosias. roi de
Juda, son neveu, l’était venu voir. id-

Ca. v. Jehu tue de sa main Jotam.
roi d’lsraël, et Dehosias, roi de Juda. 133

CI. v1. Jehu. mi d’Iaraél, fait mouri
Isabel. les soixante et dix fils «mon»
toua les plrelll de ce prince, quarante-
deux des parent d’t)chnaiaa, roi à
Juda.et généralement tous les saoulion-
teurs de Baal, le faux dieu des ’l’yriens.
a qui sont: avait fait huit- un temple. ’39
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(la. vu. Gotholie (on Athalie), veuve
de Joram. roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.--Joad . grand-
sarrificateur, sanveJoas, [ils d’0chonias,
roi de Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gothohe.

Cu. vus Mort de Jehu, roi d’lsrsël.
- Jonas. son fils, lui succède.- Joas,
rot de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. - Jous oublie Dieu, et se
porte à toutes sot’les’d’impiétés. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joas. qui t’en reprenait.
- Alael, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

831Go. sa. Antaaias succède au royaume
de Juda a Joas son père. --Joazas, roi
d’laraèl, se trouvant presque entière-
ment rniné par Autel , roi de Syrie, a
recours à bien, et Dit-n l’anime. --
Joaa, son lits, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

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

3.3 Cu. x. Amazias , roi de Juda . assisté du
secours de Dieu. défait les Amalècites ,
les lduméens , et les Gahalilains. -- Il
oublie bien , et sacrifie aux idoles --
Pour punition de son péché . il est
vaincu et lait prisonnier par Joaa , roi
d’lsnël . à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osiaa. son fils, lui succède.

752 Cu. x1. Le prophète Jonas prédit à

737

Jéroboam , roi d’une! . qtt’il t’ainrrlit

les Syriens.-Hisloire de ce prophète,
envoyé de (heu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. --
Non de Jéroboam. --- Zacharias, son
lits, loi enroule - Excellentes qualités
d’Oaias, roi de Juda. - Il fait de gran-
des conquêtes. et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospèrite lui fait
oublier Dieu. et Dieu le chllie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Selluut assassine locha.
riasI roi d’lsraêl, et usurpe la courou-
ne. -- Manaheso lise Sellum , et règne
dis ans. - Phacria. son lita, lui auc-
cède. - Pbacée l’assassin et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’Aa-
lyric. lai fait une cruelle guerre. --
Vertus de Joatham, roi de Juda. - le
prophète Bahuts] prédit la destruction
de l’empire d’Assy rie.

(tu. au. Mort de Joatham. roi de ’Juda.
--- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. - llano. roi de Syrie, et
Phade, roi d’lsraél, lui [ont la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Placée , qui le vainc dons noiraude
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bataille.--- Le prophèle Obez porte les
Israélites h remoyer leurs prisonniers.

Ca. nu. Achas, roi de Juda, implore
a son secours TeglahPhaIazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horribles impiétés d’Achas. -- Sa
mort.-- fléchies, son fils, lui succède.
-rhacée, roi d’1:raël,est assassiné par

(née, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmauazar, roi d’Assyrie.
-- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vatnc les Pltilistins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Un. a". Salmanazar , roi d’Assyrie,
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume d’lsraël, emmène cap*il’s la roi

Osée. et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutécua habiter le royaume
d’lsraël.

une nmÈMe.
Ca. x. 8eunacherib. roi d’Assyrie, entre

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

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
uacherib. qui assiégeait Jérusalem. ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, on deux de ses
fils l’assassinat.

Ca. m. tison-hies, roi de Juda. étant a
l’extrémité, demande i Dieu de hi don-

ner un lits et de prolonger se vie. -
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de du degrés l’ombre du
soleil. - Balad, roi des Babylooiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchias
pour faire alliance avec lui. -- il leur
l’ait voir tout ce quîil avait de plus
précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui l’ait dire par ce prophète que

tous ses trésors et mente ses enfaua se-
raient un jour transportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Mauasaès, roi de Juda , se laisse
aller à tontes aortes d’impiétés -Dieu
le manne par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. - Amos, son fils, lui rucoède. -
Il est assassiné, et Joies, son fils , lui
succède.
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Ca. r. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

a Cu. v1. Josias, roi de Juda, sloppose
au passage de l’armée dt Nécaon , roi
diÉgyple, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. -- Il est
blessé dlun coup de flèche dont il meurt.
- Joachas, son fils, lui succéda et fut
très-imple.-- Le roi d’Égypte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Élialsim , son
frère aîné, qui! nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécann, roi dlÉgypte, et rend Joachim,

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

Ca. VIH. Joachim , roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux J uifs.
entre lesquels était le proPhète Ézé-

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

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

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécius fait alliance contre lui avec le
roi d’Ëgyple. -- Nabuchodonosor
llassiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour llaller
combattre, le défait , et revient couti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les mana qui devaient arri-
ver.-- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. ---
sédécias l’en fait retirer. et loi demande

ce qulil devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. -- Sédécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. XI. Liarmée de Nabuchodonosor
rend Jérusalem, pille le temple, le

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

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

et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète J émiais, :- Nabucho-

donosor, après avoir vaincu le roi (TÉ-
gyple. mène lesJuifs captifs à Babylone.
--ll fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfansjuifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi:
Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui es-
plique un songe, et il l’honore et ses
Compagnons des principales charges de
son empire. -- Les trois compagnons
de Daniel, Stdrarh, Minch et Abricots-
gn, refusent diadorer la statue que Na-
burhodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite diun songe que Daniel lui avait
encore expliqué. passe Sept année dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier étal. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait faits a Ba-
hylone.

Cu. x11. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmèrodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias,
roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi du Mèdes,
llassiégent dans Babylone. - Vision
quil eut, et dont Daniel lui donne
l’explicatton.--Cyrns prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média, et Félève i de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. --- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ses.

LIVRE ONZlÈME.

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

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

Ca. m. Cambyse, roide Perse, défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. -- Il meurt i son
retour diÈgypte. -- Les mages gouver-
nent le royaume durant un an.--Darius
est élu rot.

Ca. tv. Darius, roi de Perse, propose
a Zombabel, prince des J uifs, et a deux
autres, des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satisfait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuiteà Jérusalem nous la conduite de
Zombabel , et travaille a ces ouvrages.
-- Les Samaritains et autres peupla
écrivent a Darius pour les en empêcher,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Ca. v. Xercés succède à Darius, son père,

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

(En. vs. Artaxerxès. succedea Xercèl. son
père. au royaume de Perse.--- Il répudie
la reine Vaste. sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardoebée. -- Aman
persuade a Arlaxcrxù d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée: mais il est pendu lui-même,
et Mardocbée établi en sa place dans
une très-grande autorité.

CI. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jëus son frère dans le temple. -Ma-
nasse , frère de Jaddus, grand sacrifi.
caleur, épouse la fille de Sanabalcth,
gouverneur de Samarie.

Cu. un. Alexandœ-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe du "Europe dans l’Asie,
détruit Ilempire des Perses; et lorsque
lion croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

Cu. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Gmud partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémèe,l’un dieux,se rend par
surprise maître de Jérusalem.-- [am-oie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
ctse fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

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

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judée pour
traduire tu grec les lois des Juif! --
Envoie de lrèæriches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Faveurs reçues par les Juifs des
rois dlAsie.-Antiochus-le-Grand con-
tracteallianceavecPtolémée.roi d Ëgy p-
le. et lui donne en mariage Cle’OpAtre,
sa (site, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le relus de payer le tribut

qulil lui devait.
Cu. tv. Joseph, neveu du igrand sacrifi-

cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgy ple, le pardon de son oncle, gagne
les bonnrs glaces de. ce prince , et lait
une grande lortune. -- Hircnn, fils de
Joseph, se met aussitrès-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Ca. v. Ariustroi de Lacédèmone, écrit à
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Orties. grand sacrificateur, pour contrac-
ler alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémonicns descendus
dlAbraham.--Hirean baht un superbe
palais, et se lue lui-même par la peur
qui" eut de tomber entre les mains du
roi Antiocli us.

CE. W. Onias, surnommé Mènêlaiis, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus . et re-
nonce a la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’Égypte; et comme
il étau près de sleu rendre maître les
Romains l’obligrnt de se retirer.

Ca. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine eu-
lièrement , pille le temple. bâtit une
forteresse qui le commandait.-- Abolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consacrent
le temple de Garisim à Jupiter grec.

(il. vus. Mnttalhias (ou Mathias), et lises
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 étouf’s’:

dans des cavernes parce quilla ne vou-
laient ps- se défendrclejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstitton.
et exhortesesfilsà affranchir leur psys
de servitude.

Ca. Il. Mort de Mat’athias. - Judas
Mat-haha. Put: de ses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays. et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seront. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. x1. Judas Maehubée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait eu-
voyée cantre les Juifs. - Lutins revient
l’année suivante avec une armée enture

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.

Cu. en Exploits de Simon, frère de Judas
Machahèe, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de J o-
nathss,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. sur. Le roi Antiochus Ëpiphnne
meurt de regret d’avoirétécontraint de

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

la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. a". Antiochus Eupalor succède au
roi Antiochus Épipbnue, son père.-
Judtts Maehabéc assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. :- Clncun d’eux lève le siège et
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ils en viennent a. une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mort «l’É-

léazar, l’un du frères de Juda-Antio-
chus prend Betltsura , et assiège letem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a restre-
milé il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dé-

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

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
contre sa parole le murqui environnait
le temple. - Il fait luncher la tète a
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

ctificaleur, et donne cette charge à
Alcim. --Onias , neveu de Ménèlaüs,
se retire en Égypte, où leroi etla reine
Cléopltre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablei celui
de Jérusalem.

Cu. xvr. Dèmètrins, fila de Sélettcus) se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi. et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -1I envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
termitter Judas Machabèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim.grancl
sacrificateur. qui exerce de grandes
cruattlés.-Mais Judas le réduit a aller
demander du secours à Démètrius.

lZI.xvu. Démètrius, à IlinsIance dlAlcim,
envoie Niranor avec une grande armée
contre Judas Mnrhabée qui" lâche de
surprendre.---lls en viennent aune ba-
taille où Nicanor est tué.-- llortd’AI-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judns est etablien sa place de grand
sa- riticateur, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démétrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
JndasMai-hahée. qui encore qu’il nient
que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. xrx. Judas Machabèe combat avec
huilcents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avon fait des

actions incroyables de valeur. - Ses
louanges.

LIVRE mamans.
Ca. x. Après la mort de Judas Machabèe.

Jonatlias,sou frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènéral de Fermée de Dèmétrius,

le veut faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas,-- Les fils diAmar tuent Jean. son
frère.-ll en tire vengeance.-Baœide
liassiége et Simon son frère dans Bétha-

legs. -- [la le contraignent du lever le
siège.

un: Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ca. m.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochusÉpiphane. entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portai cause de la haine
que lion portait au roi Dèmétrius quise
prépare à la guerre.

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

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sarrificaleur.vacante par
la mort de Judas Machabée, son frère.
- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - (les deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

Ca. v1. Oniaa. fils d’0nias grand sacrifi-
cateur , bali! dans I’Égypte un temple
de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritaius devant Ptolémée Philo-
métor, roi dlÉgypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Gamin-Des
Samaritains perdent leur cause.

CI. m. Alexandre Ballez , se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
dlÉgypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
teur.

(la. vin. DéméLrius Nioanor, fils du roi
Démétrius. entre dans la Cilicieavec une
armée.-Le mi Alexandre Balle; don-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius . qui attaque mal à propos
Jonatlias. grand sacrificateur. qul ledè
fait . prend Azut et brûle le temple de
Dngon.--Ptolémée Philométor, roi dl!!-

gypte, rient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui ltti fait drmer
des embûches par Animonius.- Ptolé-
mec lui ôte sa fille , la donne en ma-
riage a Démétrius, et fait que les ha-
bilans thnIioctie le reçoivent . et chas-
sent Alexandre. qui revteut avec une
armée. -- Ptolémée et Démétrius locom-

batteut et le vainquent; maisl’tolétnée re-

çoit tant de blessures qu’il meurt après

avoir vu la tète dlAlexandre, quine
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem a
apaise par des présents le roi Dèmb
trius, qui accorde de nouvelles grecs
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses viens soldats.

Ca. 1x. Triphon entreprend de rétablir
AtittochusJilsd’Alexandœ Ballet, dam
la royaume de Syrie.-Jonalhasassiége
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Demetrius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les babilan
dlAutioche qui ravalent assiégé dans
son palais. -- Son ingratitude envers
Jonalltas. -- Il est valut-u par le jeune
Ant-oclius, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grands honneurs rendus parAuliochua à
Jonathu qui Fasciste contre Dùoètrins.
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nous pas MATIÈRES.
. 166 -Glorieuse victoire remportée par Jo-

nathu sur liarmée de Démétrius. -- Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les anédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducéeos et des Éné-
niens.-Une armée de Démélrius n’ose

combattre Jonathas.- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
mètriusest vaincu et pris par Anacès,
roi des Parthes.

CI x. Triphon, voyant Démétriusrltiné,
pense à se défaire diAntiochus afin de
régner en sa place, et de perdre aussi
Jonathas. --II le trompe, fait gorger
mille hommes des siens dans Ptolémide
et le retient prisonnier.

s43 Un. Il. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonatbas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui. après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfants en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qui
sonpéreet à ses frères.-ll est établi prias
ce et grand son ificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.--ll délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
---Prend d"assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

x39 Un. sir. Tripbon fait mourir Antiochus,
fils diAlexandre Balles, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

veuve de Demétrius. - Elle épouse et
failcouronncr roiAntiochus Saler, frère
de Déniétrins.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuita Dora , et de la a Apamèe

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

Ca. un. lngratitude d’Autiochns Soler
pont Simon Mnchabée.--lls en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
liavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

135 Ca. xiv. Simon Machabée,prince deaJuift
et g and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Cu. av. Hircan, fils de Simon. aliégQ
Ptolémée dans Dagon. --- Main sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée men. quil de faire mourir
s’il donnait Passant, llempècbe de prena
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

"9 Cu. xis. Le roi Antiochus Son-r assiégé
Rircan dans la forteresse de Jérusalem
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hircan raccompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
- Démétrins son frère, qn’Arsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Antiochus. reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. - Le roi Déméirius
en vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antioehus Syzique, son fils, bat
Alexandre,quiest tué dans la bataille.

. - Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autiocbus Soter, lui fait
la goure, et Hircan jouitcepcndant en
paix de la Judéa.

(La. "tu. Hircuu prend Samarie et la
ruine enlièrement.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saduoéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. six. Aristobnle, fila aîné dîlircan,
prince des Juifs, se lait couronner roi.
-. Associea la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qniil fit mourir de faim. --
Il entre en défiance diAnligone, le fait
tuer. et meurt du. regret.

Ca . u. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobnle, tire de
prison Jannens. surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et létablit roi. -
il fait tuer un de ses frères, et assi
Plolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur, qui avait été chassé diËgyple par

la reine Cléopâtre, sa mère, vient de (ly-
pre pour secourir ceux de Ptolémaîde.

-lls lui refusent les portes. -Alcxan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée , et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

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

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

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grimes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royauo
me du Syne. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre, leur
roi. - Il! appellent à leur secours Dèo
niétrius Encerus.

Ca. nil. Démélrius Eucems, roi de Sy-
rie, vicnt au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relire. -- Les Juifs con.
tinucnt seuls a lui faire la guerre. -- Il
les surmonte en divers combats, et exer-
ce com: e eux une épouvantable cruauté.
- Démétrins assiège dans Bercé Phi-

lippe, son frère.- Mithridate Synode,
roi dos Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fuit prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

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

Ca. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, qui fut grand 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 mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser. la garde
des plus fortes places. - lrruption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZIÈME.

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

Cu. u. Antipaterldumèen persuadeà Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
d’AréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

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

Cu. xv. Scaurus, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule. et oblige le roi
Arènes de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristohule gagne une bataille con-
tre Arètas et Hircan.

Un. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Aristobule lui envoie un rit-lie présent.
-Anlipater le Vienttrouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet i terminer leur diffè-
rend après qu’il aurait rangé les Nana-
tèens il leur devoir. --- Arislobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite tu-
ristobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Ca. m. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et truite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, oit ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient rot irés.
Ca. vm. Pompée. après un siège de trois

mais, emporte d’assaut le temple deJè-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Scsu-
rus. -- Emmène Aristobule prisonnier
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à nome. avec Alexandre et Antigone,
ses deux lits et ses deux filles. -Alexan-
dre se sauve de prison

Cu. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arahie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et fortifie des places.-
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiége dans le clllteau d’Alexaudt-ie.

-- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinius
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et riidnit la Judée tous
un gouvernement aristocratique.

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

Cu. xtt. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. -- Grand crédit d’Autipater. -
Son mariage, et ses enfans.

Ca. xm. loupée fait trancher la tète à
Alexandre, lits d’Artstobnle. - Philip-
plot , fils de Ptolémée Mennèus, prince
de Chalride, épouse Alexandra. fille
d’Aristobule.- Ptolémée, son père,le

fait mourir, et épouse cette princesse.
Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircan

assiste extrêmement! Cèsardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup deva-

leur.
Ca. xv’. Antipater continue d’acquérir

une tra grande réputation dansla guer-
re d’Egypte. - César rient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Anlipaternonobslant les plaintes d’An-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Hircm de re-
bâtir les murs deJèrusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
thènes.---Antipater fait reluitirles murs
de Jérusalem.

(la. un. Antipater acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. -- Phauel,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. --
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.-llsobligent Kir.
tau à faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
rem pris si Antipaler et Phazael ne l’en
eussent détourné. -Hircan renon "me
l’alliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Rima et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. nm. Gamins vient en Syrie. tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. --- In-
gnlitude de Malichusenvers Aut ipater.

Cu.xnx.(îassius et Mare 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. u. Cassius, à la prière d’He’rode, en-

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

Cu. un. Antigone, fils d’Arisldbule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jènisalem, et
Hironn lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristobule.

Cu. aux. Après la défaite de Cassiua
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. -- Hérode. gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs. i

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. - lI traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
uel.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié Avec les Parthea.

Ca.xnv. Antigone assisté des Partlies as-
siège inutilement Phanel et Hérode
dans le palais de Jérusalem.--Hit-can et
Pbazael se liniment persuader d’aller
trouver Barnpharnès.

Cu. xxv. Barzopbarnès retient Hircan et
Phanel prisonniers. - Envoie à Je-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage.--Phllat-l se tue lui-même.-
lngratitttde du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Cu. xxvx. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. aAntigona
assiège Massada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode. I

Cu. sxvu. Hérode au retour de Home as-
sembla une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’AnIigoue qui s’étaient

retirés dans des cavernes. - ll va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beauxp
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combats qu’il livre’en cheminr- Jo-
seph.frère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,etAnligone lui fait couper la tête.-
Dc quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, ou Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
rtamne.

Ca. xxvrrt.Herode assisté de Sosius.général
d’une armée romaine.prend de force Jé-

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

LIVRE QUINZlÈME.

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

Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet a
Hironn,son prisonnier,de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nttlle con-
sidération. - Alexandra, une -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,
s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pour son fils parle moyen d’An-
taine. -- Hérode le découvre , donne
la charge à Aristohule et feint dese ré-
concilier avec. Alexandra.

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

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

Cu. v. Lléupllre va en Judée et fait inui-
tilemeut tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arméuie, fait de
grands prèsens à cette princesse,

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

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

3s Ca. un. Harangue du roi Hérode à ses
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soldats . qui leur red onne lanl de mur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Un. 1x. Antoine rat défait par Auguste
a la bataille d’Actiuni. - Hérode fait
mourir llircan ; et que! en fut le pré-
texle. - Il se rèsoul à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant

de partir. .Cu. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne sou amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte,et le reçoit a

Plolémaide avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
Un x1. Mariamne r. çoit Hérode avec

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

mais il est obligé de retourner trouier
Auguste. -- il la fait mourir à son re-
tour.-- Làeheté d’Alexandra. mère de
Marianne. - Désespoir d’Hérotle après

la mort de M: rtamne.- ll tontine me.
Inde a l’extrémité - Alexandra tâche
de au rondre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Coatobare et quelques autres.
-- Il établit en l’honneur d’Attguate

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

Ca. xis. La Judée est affligée de très
stands maux, et pal’lirulièretncnl d’une
violente peste et d’une extrême famine.
--Soina et libéralitésincroyablea d’Hè-

rode pour y rimédier. - ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène l’abondance. -- Superbe palais
qu’il bâtit dans Jérusalem-Il épousa
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Autre superbe chtteau
qu’il fait lillir au lieu où il avait autre-
foie vaincu les Juifs.

Ca. un. Hérode fait balir en l’honneur
d’Augtiate une aupeibe ville qu’il nom-

me courée. - 1l lui envoie ses. deux.
fila. Alexandre et Aristoliule. qu’il avait
etla de Marianne. - Augusle ltti ae-
cotde encore de nourelles grattas. --
Canne du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Psaéniena.

l (la. xiv. Hérode rebltit entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

Ca. . Le roi Hérode établit une loi un le
fait considérer comme un tyran --A- Il
sa a Route et en ramène Alexandra et
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Ariatobule. ses film-Salomé. sa sœur,
et ses partisans travaillentalea lui ren-
dre odieux.

Ca. n. [Frotte marie Alexandre et Aria-
tobule.m fila, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans les états.

CI. tu. Hérode va trouver Agrippa dam
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant arec ltti
durant une partie de son chemin fait
de granita biens a plusieurs villes.

(Il. tv. Plaintes faites a Agrippa en pré-
sente intercale. par lea Juifs qui deo
menaient en lunie, de ce que les Grau
les troublaient dans la jouissance de
leurs pri vilégea.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs eeqn’ilt
demandaient, et Hérode étant retourné

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

(I. va. Salomé, sœur d’Hërode, travaille

a ruiner dans aon esprit Alexandre et
Ariatoliule, aea’ deux Ma, qu’il avait
eue de Marianne. - ll envoie. à nome
Antipater qu’il avait en de son premier
mariage.

Ca. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Arialobule
ses frèrea. titillés-ode les mène a Rome
et les accuse devant Auguste d’unir
attenté a sa vie.

ne. VIH. Alexandre a MM ,ao-t frè-
re, sejuattfienl de tette au": un turlute
qu’on la nr imputait, qn’Auguste leajuge

innocent et les réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en Judée avec
ses trois 6h.

Ca. tx. Hérode, aprè avoir blli la ville
de Cèsarée. la consacre a l’honneur
d’Anguate, et y donne des speetacles
au peuple avec une magnifiience in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifites. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses au-
jeta.

(la. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

CI. xt. Le roi ne. ode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. -
Cumulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’AnIipaler.

- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. au Anliélaûs, roi de Cappadoee, re-
met Ie prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes plus du roi Hérode,
son père.

(in. sur. Hérode entre en guerre contre
les Anita à cause de la protection
qu’ils donnaient à des voleurs tramai-
tes.

(la. xiv. Siléua ne veut rien exécuter de,
coque lea gouvmnétablis prui-
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guste avaient ordonné. mais va le trou-
ver à Rome.-- Hérode enlre en armes
dans llAratiie, et prend le château rù
les voteuis traconites fêtaient retirés.

Ca xv. Silous irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode. qu’il refuse. de
recevoir ses ambassadeurs, et tie veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à (ibodas
que Silène avait fait empoisonner pour
slempai-er de la royauté. -- Hérode en-
voie une misième ambassade a Aa-
guste.

Cu. xvi. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexinilie et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , la condamne i mort; con-
firme Arétas dans le m’aime dlAraliie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode . et lui conseille de faire une
grande assemblée à nériti- pour y faire

juger ses fila, dont il loi avait fait de
nouvelles plaintes.

(in. nu. Hérode accuse Alexandre et
Arislobule, ses fils. dans une grande as-
semblée tenue à Berne, les y fait coa-
dsmner et les l’ait mourir.

LIVRE DlX-SEPTtÈME.

Ca. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner l
sa place.--- Enlans qulHerode eut. de

ses nruf lemmes. hCa. Il. D’un Juil nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Ca. in. Cabale dlAniipster, de Phéroras
et de sa femme colure Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroriis a répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

sotidre.
Cu. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par ta-
quel it le déclarait son successeur. :-
Siléus corrompt un des gardeald’He-
rode pourle porter à le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

t... v. Monde Phéroras,
rode.

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

Cu. vit. Antipiiter étant revenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Van-os, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit i Auguste sur ce sujet.

Ca. vin. Un arroche un aigle (liai qulHè
rode avait consacré sur le portail du
temple. - Sévère cliltimenl qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
éternels ordres qu’il donne à Salomé,

frère d’Hé-
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CIJLAIIMG s’en rapporte Hiérode pour
disposer comme il voudrait dlAntipater.
- Les douleurs leérode rayant re-
pris, il veiit se tuer. - Arliiab, lion
de ses petits-fils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -Antipa-
ter tâche en vain de conompre celui
qui Parait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ca. x. Hérode ehnnge son testament

et déclare Arrliélaüs son successeur. -

Il meurt cinq jours après Antipaier.-
Supirbes funérailles laites par Arché-
Iai’is i Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur d’Arcltélaüs.

(Il. xi. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias et des autres qu’Hérode niait
fait brûler a cause de ont aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcliéliii’u dieu faire

tuer trois mille.--- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Augusta,
et Antipas, son litre, qui prétendait de
même à la couronne , y va aussi. --
Cette cause se plaide devint Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qii’Arcliélaüs était à Rome --

Vans. gouverneur de Sy rie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Art-be’liii’is , va

aussi a Rome dans l’espérance diable-

ti-nir une paille du royaume. --- Les
J nils envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dioliéir a des rois, et de les réunir à la
Syrie. - Il: lui parlent contre Arché-
lnüs et contre la mémoire diHérode.

Ca. lm. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet a ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca xiv. Dlun imposteur qui se disait
cire Alexandre, fils leéiode. - au-
gtlsle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Archélaüs épouse Glapbym,
veuve dlAIexandrc , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs [ont
de lui , le relegue a Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les étals qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-llUITIÈME.
Un. i. Judas et Sadoc prennent lionce-

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

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

Ca. in. Mort de Salomé, Il"? du roi
"modèle-Grand. - "on d’Aaguste.
- Tibère lui succède i l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque ont: en llionneur
de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bles pat mi les Pannes et dans llArménie.
- Aimes troublai dans le royaume de

863

460

46:

.462

466

1.70

in:

47a

473

474



                                                                     

864

4962

nous pas MATIÈRES.
n Comgène. - Germanicus est envoyé

de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
18 Cl. 1v. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; châ-
timent que Tibère en tira.

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

36 Un. vr. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des babils pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artabane , roi des Par-
tlies.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Batbanée. meurt sans enfilas, et ses états
sont réunis à la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llérodiade, (il le d’Aristobule et

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

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

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

Ca. ix. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

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

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

les Grecs d’Alexaudrie. - Ils députent
vers l’e mpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne i Pétrone, gon-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pélrone étant flé-
chi par leurs prières, lui écrit en leur
fueur.

Ca. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient freres et sim-
pl particuliers, se rendent si paissons
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40 auprès deBabylone,qu’ilsidonnentbeau-
coup à faireaux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. --Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

4x Ca. r. Cruautés et folies de l’empereur
Coins Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chéréas, as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prinœ
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Lesgcns de guerre sedéeident
à élever à l’empire Claude, oncle de

(izaius.- Harangue de Satuminus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Cino-

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

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

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

44 Ca. xv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.

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

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence des Dorites , qui

avaient fait meure dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

CI. v1. Lettre de Pélroue, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp ereur qu’ils avaient

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

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

ce prince à le faire mettre en prisonn-
ll fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. --
Ses excellentes qualités-Ses superbes
édifions-Cause de son aversion pot:
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Marsus, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature il Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers

sa mémoire. -- L’empereur Claudius
envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VING’I’IÈME.

Ca. x. L’empereur Claudins ôle’a Marsos

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

CI. si. luit, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

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

Ca. 1v. L’horrihlc insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Antre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom-
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneur de Sy rie, l ’envoie

a Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS CONT
Prologue.

LIVRE PREMIER.

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

Cu. tr. Jonathas et Simon Machabée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donneà Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,
la Traconite et Ahila, et lui ôte la Chal-
cide. e-Mariage des sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède ’a l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobulc, fils d’Hé-

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

Cu. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Eléazar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chatiés.-Grande ron-
teslation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit [smael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

Cu. vu. l’estus succède à Félix au gou-
vernement de la Jtidée.--Lcs habilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie qtie les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyait ceqtiise
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un trèsgrand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Albius succède à Festins au gouo
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jarques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
uiade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi-
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Florus succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-l-’in de
cette histoire.

LES ROMAlNS.

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

m. Mort d’Hircan , prince des
J iiifs.--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. -
Cruello action qu’il fit.

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

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

Ce. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. -- Arétns dé-
fait Aristoliule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Hircan et
Aristobule ont recours il Pompée. ---
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le relient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aritlobule
prisonnier à Rome avec ses enfans. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Ca. v1. Alexandre, fils d’Aristobule,

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

maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule le sauve de Rome ,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. :- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. --- Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
Iemple,et est défait par les Parlhes.-
Cassitts vient en Judée. - Femme et
enfant d’Antipater.

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

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

ce. vm. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircan et d’Antipater à Cé-

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

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

Ca. IL César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cusius. 7 Cassini
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec loi. - Msliehus fait empoisonner
Antipster, qui lui avait sauvé la vie--
Hérode slen venge en faisant tuer Ma-
lichus par des officiers des troupes ro-
mainrs.

Ca. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazael.quilerepousse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariantne.- Il gagne l’amitié

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

Cl. XI. Antigone, assisté des Parthes,
assiège inutilement Phauêl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Encan
et Phaue’l se laissent persuader d’aller
trouver Bampharnès , général de l’ -

mée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-

ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phauël se tue lui-nième.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome ou il ut
déclaré roi de Judée.

CI. m. Antigone met le siège devant h
forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
--- Il défait dans un combat un grand
nombre devoleurs.-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-

rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parlhes.

CI. un. 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 de"
grands périls. - Il assiégé Jérusalem
assisté de Sosius avec une armîœ ro-
maine. et épouse Mariamne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la léte. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de

la Judée , où elle va , et y est
quement reçue par Hérode.

Cu. x1v. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopllre fait
en sorte qu’Autoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblement de
terre arrivé en Judée; les rend si 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 réduismt à le prendre
pour leur protecteur.

(il. 1v. Antoine ayaut’ été minou par
t Auguste a la bataille d’Acüum, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si génè-
rcusement qui! gagne son amilié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnifies ace qu’A uguste augmcne
de beaucoup son royaume.

Ca. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebllir
entièrement le temple de Jérusalem et
la tille de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qulil avait reçus
du la nature, aussi bien que de la for-
lune.

Ca. un. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies dlAntipater,
de Pbéroras et de Salomé, fil mourir
Hircan, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Arislobule
ses fils.

Cl. avril. Cabales d’Antipater, qui était
haï de tout le monda.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfants d’Alexandre et d’Aris-

lobule. -- Mariages qulil projette pour
ce sujet , et entons qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Marianne.-Anlipater la fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour un.
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
Rome. ou Siléus se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. au. Hérode chasse de sa cour
Phares-as, son frère, parce qulil ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. -- Hérode
découvre qu’il Parait voulu empoison-
ner a l’Instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,parce que Marianne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,
avait en part à cette conspiration d’Al-
qui».

Ca. u. Autres preuves des crimes d’An-
tipaler. - ll retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en prô-
sence de Vans, gouverneur de Syrie. le
fait mettre en prison, et l’aurait désnlors
fait mourir B.ll détail tombé nialade.---
Hérode change son tamisent et déclare
Archtlhüs son successeur au royaume,
à cause que la mère dlAntipas, en favetn
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration dlAntipater.
Ca. 1x1. On arrache un aigle d’or qu’Héo

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple.-Sérère châtiment qulil en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,

sa sœur. et a son mari. -- Augusle se
remet a la! de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -- Sur le
bruit de sa mort Anlipatrr roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Arehélaüs son successeur. - Il meurt
cinq jours après Antipaler.-- Superbes
funérailles qulArChélaüs lui fait faire.

LIVRE SECOND.

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

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

Ca. I". Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va a Jérusalem pourse saisir
des trésors laissés par Honda, et des
forteresses.

(tu. 1v. Antipas, llun des fils d’llérnde, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaüs.

Ca. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

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

Rome.
Ca. vs. Autres grands troubles arrivés

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

Ca. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour
les Romains. réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

Un. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de la
exempter diabéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaûs et contre la mémoire
d’Hérodc.

ù. 1x. Auguste confirme le testament
d’Hérode et remet à ses enfsns ce qu’i

lui avait légué.

Cu. x. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. si. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcbélaüs, le relègue t

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

et qui avait été mariée en premières
noces t Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tlrand et de la reine Mariamne. -
Songes qu’ils avaient eus.

Ca. xu. Un nommé Judas, Galiléen , être

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle deersséniens.

Ca. un. Mort de Salomé sœur du rat
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Hérode le Crand.--Mort d’Auguste.-
Tibère lui succède à l’empire.

Ca. x1v. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eut fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il chltie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristohule, fils d’Hè-
rodeole-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

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

cl, un. L empereur Gains Calignla or.
donne à Pétrone, gouverneur de Syrie,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrnne , fléchi par leurs plia-es, lui
écrit en leur faveur . ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne mi mon
aussitôt après.

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

Cu. aux. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa postrrilé. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
Itempereur Claudius réduit la Judée en
province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

(En. la. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolcnce d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

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

Ca. xxx. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Satnaritnins que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à nome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’emprise-lu- envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide, la té-
trarchie qu’avait elle Philippe, et plu-
sieurs autres étals. - Mort de Clan.
dius. - Néron lui succède à l’empire.

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

Un. xxur. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des rassas-
sins qu’on nommait sicaires.-- Volt-un
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande cou-
testalion entre les Juifs et les autres
lmbitans de Césarée. - Festus succède
à Félix nu gouvernement de la Judée.

Cu. un. Albznus succède à Festins au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. --- Morns lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent la" cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette Ville.

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

Cu. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Floms pour faire cessera cruauté,
court elle-même risque de la vie.

Ca. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitants de Jérusalem

d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de ce-
sarée, et commande. à ces mêmes trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxviu. lt’lorus mande à Cestius, gou-
verneur de Sy rie, 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 vé-
rité. - Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portéà prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squolle était la puissance des lto-
main.

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

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

Cu. sa. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléazar, fils du sacrifient: 9
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangus, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cil. sur. Les principaux de. Jérusalem,
après s’être efforces d’apaiser la midi.

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

Cu. sur". Manahem se rend chef des
séditieux, continue. le siège du haut pu-
lais. et les assiégés son: contraints de se

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

Cu. aux". Les habitans de Cèsarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
lrèsgrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable ou la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxïiv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scilopolia massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
Ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Sain, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

(la. xxxv. Cruauté; exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

CIL xvxvi. Les anciens habitons d’Alrxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. nm. (Julius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaque-m

et le contraignent de se retirer.
Cu. xxxvzu. Le rui Agrippa envoie deus

dt-s siens vers les factieux pour lâcher
de les ramener à leur devoir.- lls tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloxr

écouter. -- Le peuple désapprouve ex-
trememrnt cette action.

(in. sans. (leslius assiège le temple de
Jérusalem , et fautait pris s’il n’eut itn-
prudemment Ici’é le siège.

Ca. la. Les Juifs poursuivent Cesliua dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un sua-

tagiiine pour se sauver.
Un. su. Cestius veut faire tomber sur Flo-

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

Cu. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph, auteur
de cette histoire. à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
tialilée.--Urande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. XLllI. Dessrius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un "5-
niéchanl homme. Divers grands périls
queJoseph courut,et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jeun à se ren-
fermer dans Giscala.d’où il fait en sorte
que des principaux du Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépone’der

Joseph de son gouvernemenL-Joseph
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagcme de Joseph pour re-
prendre Tibèriade, qui s’était révolté

coutre lui.
Un. un. Les Juifs sepréparent à la guerre

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

LIVRE TROlSlËME.

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

Un xi. Les Juifs vaillant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs . et Niger,,qui
était le troisième, se sauve comme par
miracle.

(In. in. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitants de Scipboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
crus de leur propre italien , reçoivent
garnison de lui.

Un. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques antres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent à Ptolémaidc avec une armée de
soixante mille humilies.

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

(En. vu. Placide, fun des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jotapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

(in. vrn.Vesp.isicn entre eu personne dans
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Un. 1x. Le seul bruit de llarrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’lliheriade.

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

(Il. si. Vespasien assiège Jolapat. où Jo-
seph s’était enfermé. - DlVers assauts
donnés inutilement.

Cu. sa. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Cu. mi. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des ltomains. -
Les assiégé: manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par ln-
mine. - Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
a la voie de la force.

Ca. xivJoseph ne voyant plusdlespérance
de sauver Jotspat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre a deineurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le bélier.- Durriplion et el-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brillent les machines
et les travaux des Romains.

(In. xvr. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns dtS assiégés dans Jota-
pah-Vespasien est blessé dinn coup de
Fèrhe.- Les Romains. animés par cette
l.lessnre,dounent un lumens assaut.

Ca. xvn. Étrangi-s eflets des mat-bines des
Romains.- Furieuse attaque durant Il
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(la. xvm. Furieux assaut donnéa Jotapat
. où . après des actions inrroyahles de

valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Un. aux. Les assiégés répandent tant dihuile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser Passant.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates larmes ou terrasses,
et poser dessus des tour-s.

(:1. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
retle ville.

Ca. un. Cèréalis. envoyé par Vespasien
coutre les Samsrilains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
zim.

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

les surprend au point du jour. lors-
qulils fêtaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le [en aux lor-
tenant.
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verne où il rencontre quarante des
siens.- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis "Il donnertoutes les assurances
quil pouvait désirer; et il se résout a se
rendre à lui.

Ca. xsv. Joseph voulant se rendre aux
Romains. ceux qui étaient avec lui dans
cette caverneltii en tout démanges re-
prorhes, et l’eshortent a prendre la
même résolution queux , de se mer.-
Discours qu’il leur tait pour les détour-

ner de ce dessein.
Ca. aux. Joseph ne pouvant détour-

ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le son pour
être tués par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. -ll demeura seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - [l est mené a Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-Jnarph lui
fait changer dedessein en lut prltdisant
qu’il serait empereur et Ttttl son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dhiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Ca. aux. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitans qui s’étaient ennuis
dans leurs va’sseanx.

Cil. sax. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une atlltclion
incroyable.---Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’unsut qulil était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(la. sur. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous lioliéisssnce de ce
prince ’ltihériade et Tarichee qui s’é-

taient révoltées coutre lui.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibériade
a rentrer dans leur devoir. - Mais Jé-
sus, chef des laotiens, le contraint dese
retirer.

La. xsxu. Les principaux habitans de Ti-
beriade imp orent la clémence do Ves-
pas en, et Il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa -Jésus, fils de Tobie,
sleufuit de Tibériada à Tarichée. -
Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tariehéc.

Ca. nain. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre de J uils sortis de Tariehee.--Hsran.
gite quil tait ans siens pour les animer
au combat.

Ca. mu. mon défait un grand nm."
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(la. un. Joseph se sauve dans une ca--
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67 de Juifs, ct se rend ensuite maître de

Taricltée.

Cu. sur. Description du lac de Généra-
retlt, de I’admirahle fertilité de la ture

qui lienvironue, et de la source du
Jourdtfin.

Ca. XXIVI. Combat naval dans lequel Ves-
pasiet défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui fêtaient sauvés de Tari-
chée.

une QUATRIÈME.
CI. l. Villes de la Galilée et de la Glull-

nile qui tenaient encore coutre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain.

Ca. u. Situation et force ile la ville de
Garnala.-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est blessé dlun coup de
pierre.

Un. m. Les Romains emportent Gamala
dussent, et sont après contraints dlen
sortir avec une grande perte.

Cu. 1v. Valeurextraordinaire de VupaSÎen
dans cette occasion.

Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais . succès
quelle avait eu.

(la. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne dlllaliurin, Vespasien en-
voie Placide contre en: et les dtssipe
entierement.

Cu. vu. Dequelle sortela ville de Camala
fut enfin prise par les Romains- Titus
y entre le premier.-Grand carnage.

Cu. Un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où JeanI fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Cu. ni. Titusest reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et slélait sauvé à Jérusalem.

(la. a. Jeatt de Giscala s’étantsauré à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement liétat des choses. -
Division entre les Juifs , et mtsères de
la Judée.

Ca. si. Les Juifsqtti volaient dans la cama
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

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

Cu. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi louchant le choix des
grands sacrificateurs-AnanuS, grand
sacrificateur . et autres (les principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
eux.

a. un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qulil se résout à prendre les ar-
mes cantre les zélateurs.

(la. xxv. Combat entre le peuple et les zé-
luleurs qui sont contraints d’abandon-
ner la [tisanière enceinte du temple
pour se retirer dans llintérieur, où

Auanus les assiège.
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Cn. av. Jean de Giscala qui faisait son-

blant diètre du parti du peuple. le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
mcens.

(la au. Les lduméens viennent au secours
des zélateurs-Ananus leur refuse lien-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
dlune tour ; et leur réponse.

Ca. un. Ëpouvanlahle orage durant Ie-
qucl les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et. vonl ouvrir les portes de
la ville aux lduméens, qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de tonte la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

(in. nui. Les lduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent Ananas , grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. -- [contigu
de ces deux grands personnages.

(in. un. Con linuat on des horribles cru.
autéa exercées dans Jérusalem par les
lduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

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

Cu. aux. Les officiers des troupes romaines
ressent Vespasien diattaquer Jérusa-

lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qttiil leur rend
pour montrer que la prudence obli-

geait à différer. 706Cu. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--(;onliuuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie. les zélateurs se divtsenl en
deux factions. de lluue desquelles il
demeure le chef.

Un. un. Ceux que l’on nommait sicaires:
ou assassins selendenl maîtres du chl-
teau de Massada , elexercenl mille bri-
gandages.

Ca. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement in Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très?
grand nombre.

Cu. xxvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien apres avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de I’ldumèe, se
rend a Jéricho où il entre sans résis-
tance.

(tu. nm. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;
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tout; du lac Aspltallite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvnr. Vespasien commenceàhloquer
Jérusalem.

Un. un. La mort des empereurs Néronel
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cu.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et asaemble ensuitede grandes
forces.--Les zélateurs l’attaqttent; et il
les défait - Il donne bataille aux ldu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en (damée.

Cl. un". Horribles ravages faits par Simon
dans l’Idumée.---Les zélateurs prennent

sa femme. - Il sa avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on œt contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de vitellins . il se me
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalts , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxrv. Simon tcumcsa fureur contre
les lduméens , et poutsuit jusqu’aux
portes de Jérusalem; ceux qui s’en-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les lduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dons le temple.-Ces lduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Ca. xxxvz. Vespasien eatdéclaréempereur
par son armée.

Un. nuit. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexaudrie. et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette province et du port
d’Alexandrie.

Cu. axxvm. Incroyable joie que les pro-
vlunes de l’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire.--ll met Joseph
en liberté d’une manière fort houora-
bic.

Cu. xxxtx. Vespasien envoie Mucien Il
Rome avec une armée.

Mœsis, marche en laveur de Vespasien. . l
Cu. au. Antonin; Primus , gouverneurde
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contre Vitellius.-Vitellius envoie Cé-
sinna contre lui avec trente mille hom-
men-(lésines persuade à son armée de
passer du côté de Primus. -- Elle s’en

repent. et le veut tuer, -- Primus la
taille en pièces.

Cu. xis. Sabinus, frère de Vespasien, se
anisll du Capitole, culas gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fils de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute Fermée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme à Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

une CINQUIÈME.

Cn. r. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléaznr, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un autre côté,
étant maître da la ville, il se trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. H. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ru.Titus sa pour reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie l’aile sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par mira’tle d’un si grand péril.

Ca. vm. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ca. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour rom-

battrc les Romains. et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner

son camp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable valeur de Titus ils
auraient défait une partie de ses n’ou-
pes.

Cu. XI. Jean se rend maître par surprise
de la panic interieure un temple qui
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était occupée par Éléanr : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salesn se réduisent à deux.

Cu. xu. Titus fait applanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un

combat.-Titus leur pardonne, et éta-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. sur. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes Ié-
gales.

Cu. xr. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vètemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Ca. su. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division du Juifs fut la ré-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Ca. un. Titus sa encore reconnaitre Jè
rusalem. et résout par que! endroit il
la devait attaquen-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-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains. et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. six. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.-- Ils
font une si furieusesortie qu’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’e tempechè par son extrême valeur.

(Il. sa. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plata-
lormes. - Cc prince serend matira du
premier mur de la ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeas et des assiégés.

Ca. un. Elle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Téméritè des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire niénageait la ne de msoldats.

(La. xxm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville-Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(in. sa". Titus gagne le second mur et la
nouvelle vitle.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

(In. xxv. Titus, pour étonnrr lcs assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux, attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux ’a lui demander la
paix.
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70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem polir les exhor-

ter in se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.-- Jean et Simon mettrnt
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Un. xxvir. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
(in. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. xxtx Antiochus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut

et est repoussé avec grande perle.
(in. xxx. Jean ruine par une mine les ter-

rasses faites par les Romains, dans l’at-
taque qtti était de son côté; et Simon,
avec les sirns, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

La. xxxt. Titus fait enfermer lotit Jérusa-
lem d’un mttr avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Un. Ixxrt, Ëpottvanlahle misère dans la-
quelle élait Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

(la. xxxm. Simon fait tnottrirsur une lause
accusation le sacrificateur Mathias qui
avail été cause qu’on l’avait rugit dans

Jérusalem. --- Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
-- lI fait aussi mourir dix-sept antres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Josrph, auteur de
cette histoire.

(La. xxxtv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la vent li-
vrer aux llomains.-- Simon le découvre
et le fait torr.

tu. xxxv. Joseph exhortant lepeupleà de-
nicurtr 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 qtte cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvr. lipournntablc cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de I’armér du Titus,

cl même de quelques llottiains qui ott-
vraicnt le senne de ceux qui s’rnfuyaicut
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’on eut Titus.

Ca. xxxvn. Sacriléges commis par Jean
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70 dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. x. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays dialentour.
-Les Romains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles tvrrassu.

Un. u Jean fait une sertie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perle - La tour
nous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Bo-

mains. tombe la nuit.
Cu. in. Les Romains trouvent que les

Juifs avaient fait un autre mtir derrière
celui qui était tombé.

tin. av Harangiie de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à rossant par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. .Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tue.

Cu. tu. Les Romains se rendent maîtres
de la fortvttesse Antonia. et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans lliucroyalile résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Cu vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca un. Titus fait rttiner les fondemens
de la forteresse Aiilonia,et Joseph parle
encore par son ordre a Jean et aux
siens pour tacher de les exciter a la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

Cu. sa. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph. se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

(in. x. Titus ne pouvant se résoudre à bru.
ler le temple dont Jean . avec ceux de
son parti, se servait comme dlune ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne lly pas contraindre, mais
inutilement.

Ca. XI. Titus donne ses ordres pour atla-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu au. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat, qui fut très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. un. Tilus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua.

tre plates-formes. t
(En. xiv. Titus , par un exemple de sévé-

rité, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Un. xv. Les Jtiifs attaquent le; Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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10 poussas qu’après on sanglant combat.-
Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedanius.

Cil. au. Les Juifs mettent enta-mêmes le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Ca. un. Combat singulier d’un Juif
nomme. Jonathn conne un cavalier ro-
main nommé Pitdens.

CI. "tu. Les Romains fêtant engagés lue
considérètnent dans l’attaque de llun
des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, de soufre et de bitume, un grand
nombre dlentre eux sont brûlés. - In.
croyable douleur de Titus on voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. au. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en llattaqtie dont il
est parlé au chapitre précèdent. -- Les
Romains mettent le fou a un antre des
portiques du temple.

ou. sa. Maux horribles que llaiiginenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(il au. Épouvantable histoire dione mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, il;
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec peut: de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.--Titus
fait meute le feu au portiques.

(la. uni. Deux des gai-des de Simon se
rendent a Tutu-Les Romains met lent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’au: galeries.

Cil. un. Titus tient conseiltoucbant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis dly mettre le feu
il opine au contraire à le conserver.

Cil au. Les Juifs font une si furieuse
sortie sur un corps de garde des me»
geant que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cl. un. Les factieux font. encore une
autre sortie. - Lee Romains les re-
poussentjusqn’au temple, où un soldat
met le fan-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

CI. sans. Le temple fut bullé au même
mois et au me jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, Parait autrefois
fait briller.

Cu. unit. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. -- Tuniulle
épouvantable et description d’un spec-
tacle si aftreua.- Les factieux font un
tel etfort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Ca. aux. Quelques sacrificateurs se] reli-
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la t vé-
sorerie qui étoit pleine d’une quentité

incroyable de richesses.
(Il. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cluse de la perte de ces six
mille personnes dis-hlm le peuple qui
périrent dans le temple.

Cu. un. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Julius quoi ils n’a-
jontèrent point foi.

Ca. nm. L’armée de Titus le déclare im-

peraior.
(Il. un". Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont cou-
traints par le faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

CI. suiv. Simon et Jean se trouvant ré -
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.--Mauière dont ce prince leur
parle.

CI. un. Titus, irrité de le réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lls y mettent le feu.

(tu. xxxvt. Les fils et les frères du roi
une, et svec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Cu. xxxvn. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains . le
pillent , et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

CI. xxxvm. Les naissains chassent la fac-
tieux de la bosse ville et y mettent le
leu. -- Joseph fait encore tout ce quiil
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais ionitilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Cl. uns. Espérunce qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils continuent
dlexercer.
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782
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Un. xs. litus fait travailler à élever des .

cavaliers pour attaquer la ville haute.
-- Les lduméens 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 vou-
draient.

Cu. su. Un nitrificateur et le gardetdu
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(In. un. Après que les Romains otit
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et toit
brèche à quelques tours, Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effrm qu’ils abandonnent pour s’en-

*fuir les tours d’tilppicos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient pruin-
bles que par lamine, et alors les Ro-
mains étant mitres de tout tout un

785

70 horrible earnsge et brûlent la ville.
Un. nui. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulierurneut les tours
d’Hippieos , de l’homo] et de Ma-
riamne, qulil conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(in. xsv. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salent.

tin. un. Ce que. devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. xu’u. (tontinois du fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

(Il. l. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dnus ses fondemens , à la
réserve- dtun pan de mur ou lieu où il
voulail faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos , de l’huile! , et de Ma-
riamne.

Cil. n. Titus témoigne àson armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle tirait
servi dans cette guerre.

Cu. in. Titus loue publiquement ceux
qui siétsieut le plus signalés. leur donne
de se propre main des récompenses,
offre drl sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. (V. Titus, au partir de Jérusalem. va
à (Iésaree, qui est sur le mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comme-ut llemperenr Vespasien
était. passé d’Alexnudrie en Italie du-
rant le siège de Jérusalem.

Cu vs. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césnrée de Philippes, et y donne
des spectacles su peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vis. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras. chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu vin. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de llempervur son père, et
les divers spectacles qu’il donne un
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(En. ix. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par liltorrible
méchanceté de l’un d’eux, nominé An-

tiochus.
(In. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(in. si. Une partie de l’AlIeniagne se ré-
volte, st Petilius (Zercalis. et Domitien,
fils de Vamps-reur Vespasien. la contrai-
gnent de rcnlrer dans le devoir.

Cu. xu. Soudainc irruption drs Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Cu. xiv. Titus refuse à ceux d’Antioche de
chasser les Juifs de leur ville; et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. un. Titus arrive allume et y est reçu
avec la même joie que’ l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père.-lls triom.
plient ensemble. - Commencement de

leur triomphe. ’
Cil sur. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus.
Cu. xvnl Simon, qui était le principal

chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe. en-
tre les captifs, est acculé publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
plie.

Cil. su. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

Cu. sa. Lueilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
rodiou, et résout d’attaquer celui de
Machcron.

Cu. x11. Assiette du château de Mat-he-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le cha-
teau de Maclieron.

Cri. une Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-

cheron.
Cri. un. De quelques fontaines dont le:

qualités sont très-différentes.

Un. xav. Bassus tissii’ge Mncheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Co. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une forêt.
Cu. anti. L’empereur fait rendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ca. sium. Cesennius Petus , gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magcne, d’avoir abandonné le paiti des
Romains, et perséculé tres-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

CI. un. lrruption des Mains dans la

Ca. mi. De la rivière nommée Sabatique. ":93

794
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Médie et jusque dans l’Ai-ménie.

Cu. au. Sylva, qui apn’u la mort de Bas-
sus. commandait dans la Judée, se ré-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. ’-
Cruautés et impiétés horribles commi-

i ses par ceux de cette secte , par Jean ,
par Simon, et par les lduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place.

Cu. suit. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada. et ce qui avait
porté Herode-le-Grand a les y faire met-

tre.
Cu. xxxm. Sylva attaqueMassadn et coni-

mence à battre la place-Les assiégés
fout un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -- Les Romains
les bullent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. XXJUV. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Un. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Éléazar se tuent comme lui , avec

leurs lemmes et letirs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CIL xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’afferniissaient plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. XXXVII. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retires aux en-

virons de (tyrène , et la plupart se
tuent eux-mentes.

Cu. saurit. Horrible méchanceté de Ca-
tule. gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
loire . par Jonatlias, chef de ces simi-
res qui avait-ut été pris, de l’aioir porté

à faire ce qu’il avait fait. - VespaSien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Juttalhus tout vif; et ayant été
trop clément envers (huile, ce nié-
chaul liotntne ntcutt d’une manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES. .

Avant-propos. 8 x 3(tu. x. Simon , quoique Juif, est cause
que Séleueus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Da anges apparuissenli
Apollonius, et il tombeàilemi mort.-
Dteu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Antiochus succède au
roi Séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerà leur religion.

(in. n. Martyre du saint pontife Eléazar.
Cu. tu. On amèueà Antiochus la mèretles

Machabées "ce ses fils.--ll 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.

8t5

4794 x70 8x6

818

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPlON.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. I 828Cu. x. Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Cu. u. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. m. Que ceux qui ont écritde la guerre (lesJuifs
contre les Romnius n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni a son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Cn.v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
nicieus touchant l’antiquité de la nation des J nife. id.

Un. si. Témoignage des historiens chaldéens tou-

id.

829

id.

830

chaut l’antiquité de la nation des Juifs. 832
Ca, vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de la nation des Juifs. id.
un. sur. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en montrent n si l’anti-

quité. id.Cu, (x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uns-Preuves pour montrer que Munethon, his-
torien égyptien. a dit. tTai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il n dit contre eux. 834
Un. x. Refulation de «que Manetlton dit de Moise. 836

877

"97 167 Cu. un Martyre du premier des sept frè-

res. ho(la. v. Martyre du second des sept frères. id,
Un. u. Martyre du troisième des sept frè-

res. 831(in. vu. Martyre du quatrième des sept

frères. id.Cu. un. Martyre du cinquième des sept

frères. 822Cu. in. Martyre du sixième dessept frères. id.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Un. au. De quelle sorte ces sept lrères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur

martyre. 8 a 3Cu. aux. Louange: de ces sept frères. 831;
Cu. sur. Louange: de la me": de ces ad-

mlrnbles martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de laloi

de Dieu. id.Un. xxv. Martyre de la mère des Mach:-
bèes.-Ses louanges et celles de sessept

fils, et d’Elèusr. 826

Cu: xt. .Re’futation de Chérémou, autre historien

egyptteu. 836Canut. Réfutalion d’un autre historien nommé Ly-

simaquc. 837LIVRE SECOND.
CnJ. Comhmencetncntde la réponse à Appion.-Ré-

panse a ce qu’il dit que Moïse était Égyptien

ct a la manière dont il parle de la sortie des Juif;

hors de l’Égypte. 333ce. n. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant ln ville d’Alexandrie ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’ll en est ,origi-
niqua , et à ce qu’il tâche de justifier la reine Cléo-

p re.
Ca. m. Réponseà ce que Appion veut faire croire 839

que la dtTmlié des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hllme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sut

tues et d’images des empereurs. - au,
.Cn. KV. Réponse a ce que Appion dit sur le rapport

de. Posstdonms et d’ApolIonius Molon que l
Juifs’ayatent dans leur trésor sacré unefète des:
qui eten d’un. et à une fable qu’il sinventée u:
l on engraissait tous les nus un Grec dans le temqle
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une "il,
d’un sacrificateur d’Apollon. n a. tCI. v. Réponse à ce que Appion dit ’. . ne lesfont serment de. ne faire pais dehizn aux élirliii...
gars, et particulièrement aux Grecs; que leurslois
suivront, pas lionnes puisqu’ils sont assujettis-
qu l s n ont peint en de ces grands hon: r
excellent dans les arts et les sciences; «231’711;
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de
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pourceau ni ne sont point circoncis. 842 vices dont ils demeurent d’accord que ces préten-

Cn. v1. Réponse à ce que Lysimaquc, Apollonius dues divinités étoient capables-Que les poètes. a
Melon , et quelques autres ont dit contre Moise. la oralellrS, et la excellens artisans ont princi-
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis- palement contribué à établir cellefuussecroyanœ
lateur a surpassé tous lesantres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
nlont jamais été si saintes ni si religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pus. 846
nervées que celles qu’il a établies. 843 CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préférer.-

Cu. vu. Suite du chapitre précèdent où il est aussi leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
parlé du sentiment que les Juifs ont de la gràn- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur .
deur de Dieu. et de ce qu’ils ont. souffert pour ne spprolnlion. mais imitées. 847
point manquer à l’obscrution de leurs lois. au Cu. x. Lonclusion de ce discours.qui confirme ont: 0re

Ca. un. Que rien n’est plus ridicule que cette plu- ce qui a été dit à liavantage de Moïse , et de l’ e!-
nlité de dieux des païens, ni si horrible queles lime que l’on doit faire des lois des Juifs. t id.
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