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RÉPONSE

DE JOSEPH;
a :CE QU’API’ION AVOÎT ÉCRIT.

. contre l’on Hilioire des Juifs touchant
l’Antiquité de leur race (a).

rLIVRE PREMIER.
Ü

AVANT-PROPOS.
r E pente, vertueux Epaphrodià

te (b) . avoir clairement montré
par l’hifioire que j’ai écrite en
Grec, de ce qui s’el’t palle du-

’ tant cinq mille ans, qu’il paroit
par nos l’aimes écritures , que notre nation
Judaïque efi très-ancienne , 8c qu’elle n’a

(QILes livres contre (b) Cet E aphrodite
Appron ont été écrits cil l’AtÎran ide Tra-
après l’hil’toire de la jaunît, non pas l’Epa-
guerre des Juifs, 8e les phrodite a un l’auteur
antiquités. avondédié es premiers
’ Apion, par un fimple ouvrages. qurz Epro-
p. Ce mot Vient d’Apis, rias , fur S- Luc, chap, r.
comme Serapîon de Se- urf. 3-

rapis., ,



                                                                     

s80 Rs’ronsasArnon.
tiré l’on origine d’aucun autre peuple. Mais

voyant que plulieurs ajoutent foi aux ca-
lomnies de quelques-uns qui nient cette an-
tiquité , 8c le fondent pour la contelier fur

i ce que les plus céle’bres hiltoriens Grecs
n’en parlent point; j’ai cru devoir faire con-
naître leur malice , 8: défabuler ceux qui le
font lailfe’ l’urprendre à leurs impofiures, en
faifant vair le plus briévement que je pour-
rai à ceux qui aiment la verité, quelle cil:
l’antiquité de notre race. J’employerai,pour
autorifer ce ne je dirai, les plus ce’lébres
des anciens ifiariens Grecs. Et quant à
ceux qui m’ont malicieul’em ent calomnié ,
je les confondrai par entamâmes : j’y ajou-
terai les tallons qui ont empêché plulieurs
autres hil’toriens Grecs de parler de nous ;
8c ferai voir clairement que ceux qui en
ont écrit , ont ignoré au feint d’ignorer la
verité des choles qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE PREMIER.

Que les Hifloires Grecquesjbnt celles à tri on
doit ajozîter le moins de fifi, touchant con-
noifl’ance de l’antiquité : Ù que les Grecs
n’ont été infirma que tard dans les lettres à

les frisures.

E ne l’çaurois trop admirer qu’il fe trou-
] ve des gens qui s’imaginent qu’il ne faut
confulter que les Grecs touchant la certitu-
de des chol’esles plus anciennes , 8c que l’on
ne doit point ajouter de foi aux autres. C’en:

* tout



                                                                     

I Livur’l’.CnAnru I. 2M
tout le contraire ; 8c il n’y a , pour en bien
juger , qu’à confiderer les choies en elles-
memes, fans s’arrêter à des opinions qui
n’ont aucun fondement.

Je ne vois rien parmi les Grecs inefoit
nouveau . fait que je confidere la andation
de leurs villes , ou l’invention des arts, dont
ils le glorifient , ou l’établill’ement de leurs
loix , au leur application à écrire l’hil’toire

avec quelque foin. Au lieu que fans parler de
nous, ils font’contraints eux-mêmes de can-
fell’er que les Egyptiens,les Chaldéens,8c les
Phéniciens, s’y lont de tout tems affeétion-
nés , fans qu’il l’e l’ait rien palié parmi eux,-

dant ils n’ayent pris plaifir à conferver» la
mémoire , même par des infcriptions publi-
ques faites par les plus fages 8c les plus habi-
les d’entre eux. A quoi on peut ajoûter,que
tant de divers changemens arrivés-parmi les
Grecs,ont fait perdre lefouvenir. du pali’é,8c
que pour ce qui ell des ehafesqu’ils y ont irr-
ventées, quoi qu’ils le flattent d’êtreles lus
habiles de tous les hommes , ils doivent ça-
vair qu’à peine ont-ils encore acquis la ve-
ritable cannoili’ance des lettres. Ilsll’e van-
tent de les avoir apprifes des Phéniciens 8c
de Cadmus: mais 118’118 l’çauroient’montrer ’

ni dans les Temples , ni dans les archives-
pub]! ues , aucune infcription faire de ce
tems- à : 8c l’on doute même qne’lorfque
plulieurs fiéclesr après , ils firent le liége de
T raye, ils eufl’ent l’ufage. de l’écriture: la
plus communeopinion étant qu’ils ne l’a-
vaient pas encore. On ne fçauroit camelle]:-
que le plusancien poème ne fait celui d’Hon;

Guerre. faire VL n me.



                                                                     

in: "Rz’roasn x Aramon;
mere , qui ne eut avoir. été fait que depuis:-
cette guerre r célébre. Plufieurs croyentr
même qu’il n’avoir point-été écrit" , 8c- qu’il

ne s’était confervé que dans la mémoire de

ceux qui lavoient appris par. cœur-pour le
chanter (a): que depuis on l’écrivit , 8c que
c’ef’c ce qui fait qu’il s’y rencontre plufieurs

chofes quile contrarienthQuant à Cad mus, .
Milefier, Argée . Acufilas , 8c autres Grecs,
qui ontentrepris d’écrire l’hifioire, ils n’ont -

précedé que de fort peu la guerre foûtenuë
par leurnation contre les Perfes. Et pour
le regard de Phrerecide le Syrien, Pythagore r
&Thaletc, qui font les premiers d’entr’eux
qui ont traité des chofesncélefiesôc divines,
ils confelfent tous d’avoir en celaétédifpo-
Tés deszEgyptiens 8c des-Chalde’ens, 6c je.-
doute que l’on ait, rien écrit fur ce. fuie: »
avant ce peu qu’ils en ont lauré.

Y- eut-il donc jamais de vanité plus mal.
fondée. que celle des,Grecs , lorfqu’ils (a
vantent d’être les feuls qui ont connoifiànce
de. l’antiquité , 8c. qui ne donnent au pu-
blic que des chofes trèsnvéritables : au lieu
qu’il cil; évidentpar leurs écrits ,Aqu’ils ne

contiennent rien de certain , mais que dia--
:cun y rapporte fesfentimens félon qu’il en
fifi perfuadé ï Ainfi la plûpart de leursvlivres»
le combattent I, 8: foïitiennem furvles mé-
,mes Mets des chofes contraires; halerois;
trop long fi je voulois rapporter en. Coin.
bien d’endroits Hellanique efi diflëren-t d’A-

-cufi*las«, once qui cil des généalogies , 8:w

Î v a) Fabrîcîus trouve l ce. si ’ . . . .
iü(1ien de vrailèmblan-læa mW” cr nm I i



                                                                     

g n Lina Il Cour-t’ai I. "se;
v Héfiode contraire à Acufilas; 8: en com-

bien d’autres Ephore accufe Hellanique de I
- n’avoir pas dit la Vérité. Timée traite de
. même Ephore : d’autres n’e’ argnent non"

plus Timée; 8c tous en généra difent la mê- ’
me chofe d’Herodote. Time’e ne s’accorde

- point aufli avec Antiochus, Phififie 8c Car
bias dans l’hifloire de Sicile.8: ceux qui ont "
éCrit celle d’Athenes 8c d’Algosrne font pas.
moins difl’érens les uns des autres. Que dirain H
je de la diverfité qui ferencontre entre ceux -
qui ont écrit de ce-qui regarde les villes , de.
a guerre contre les Perfes , 8c des autresi

chofes dans lefquelles des» perforantes fort ’
ei’cimées font entierement oppofe’es? N’ac-

V cufe-t’on pas aufli Thucidide de n’avoirpas’
I été véritable en tout; quoique nul autre-ï

n’ait écrit l’hifioire de [on temsavec tant-ï

dféxaôlitude. . ;- Ceux. qui voudront rechercher la raifort-T
de cette difi’érencevqui [e rencontre entre I"
Es hifioriens Grecs , en trouveront ïpeut- -
être div’erfes caufes. Je l’attribue incipa-a w
lament à.deux, dont la plus coulipcierable, --
â--mon avis, efi que les. Grecs ne s’étant?

qint propofe’ d’abord le hircin-d’écrire ’

’- Ïhilloire , 8clorfqu’ilsont-depuis entrepris
de parler deschofes patïe’es , ils le font trou- i
vé: dans une pleine liberté de les rapporter.
comme il leura plu, parce que n’y en ayant
rien d’écrit . on ne pouvoit les convaincre ”
de les avoir falfifiées. Car nonàfeul’ement
lasautres peuples de la Grece avoient rué-e

v gligé d’écrire l’hifioire; mais iLne s’en trou- ’

hamadas dianciennespami-les Ïhéniens, x
a 1j. 1.
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. t. . . . .uorqu Ils fe vantent de ne tirerlcur origine
’aucune autre nation, 8c de cultiver les

-. feiences. Ils demeurent même d’accord que
,- de tout ce qu’ils ont écrit, rien n’ait fi an-

. cien que les loix qui leur furent données
I par Dracon , touchant la punition des cri-

mes , un peu auparavant que Pifil’trate eût
ufurpe’ la tyrannie. Je pour-rois aufïi alle-
guer les Arcadiens. qui fe glorifient de leur

- antiquité. Ne fçait-on pas qu’ils n’ont été

- inflruits dans les lettres que depuis ceuxde
qui je viens de parler?

Ainfi n’y ayant rien d’écrit parmi les
Grecs , pour inftruire de la verité , ceux qui
délireroient de l’apprendre,&convaincre de
menfonge ceux qui voudroient la .déguifer »
il ne faut pas s’étonner des contradictions
qui fe rencontrent entre ces divers écri-
vains , puifque leur but n’était pas de ue-
cherclner la Vérité, quoiqu’ils ne manquent
jamais de témoigner le contraire ;mais ku-
lcment d’acquerirla réputation de bien écri-

» re. Les uns au lieu de rapporter des choies
- véritables, ont rempli leurs écrits de con-

tes faits à plaifir r d’autres n’ont penfé qu’à.

loüer des villes 8c des Princes : 8c d’autres
n’ont travaillé qu’à reprendre 8c à blâmer

» ceux qui avoient écrit avant eux, pour éta-
blirleur réputation fur la ruine de la leur ,
qui font toutes chofes contraires à l’hil’toi-
re, dont rien ne témoigne tantla verité, que
de rapporter les choies d’une même forte;
au lieu que ces. hifioriens prétendoient de
paraître d’autant plus véritables , qu’ils
émient moins conformes aux autres. Nous
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voulons donc bien ceder aux Grecs , en ce
qui regarde le langage 8c l’affectation de
paroître éloquens ; mais non pas. en ce qui
regarde la verité de l’ancrenne hlfiOlte: se
ce qui s’ePc parié en chaque pays.

CHAPITRE Il.
Que les Égyptiens à les Babyloniens ont de

tout rem: été très-fin’gneux d’éWirel’htfioirr.

Et que nul: autre: ne l’ont fait fi exam-
men: 6’111 véritablement que les juin.

C Omme perfonnene doute quelesEgyp-
tiens 8c les Babyloniens n’ayent’de

tout tems ris un très-grand foin d’écrire
aleurs ann es , dont les premiers en don-
noient la charge à leurs Prêtres, qui s’en
. acquittoient dignement : Que les Chalde’ens
faifoienr la même choie parmi les Babylo-

. niens: Que les Phéniciens le mêlant parmi
les Grecs, les, ont infimits dans. les let-’
ires (a) , leur ont: donné des régies, pourleur

«conduite ,’ leur ont appris à enregifirerrles
actes dans les archives publiques , je n’en
dirai rien ici;mais je me contenterai de
faire voir briévement que nos ancêtres ont
,eu le même-foin,.8c peut-être. encore plus
. grand: u’ils en ont chargé les Pontifes 8:
les Prop étes: que cela a continué avec la
même éxaàitude jufques à notre tems, 8c
continuera toujours comme je l’efpére,parv-r

z (noies Phéniciens Te l que les Grecs tenoient
font finis des Lettres Ld’tux.

N
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aequ’on ne choifit pas feulement pourra?
fujet des. hommes de grande vertu 8c de?
grande pieté;mais-qu’afin que la race de ces i
perfonnes contactées au fervice de Dieu ,
demeure toujours pure , elle ne fe mêle
point avec d’autres. Ainfi ceux qui exer-
cent le facerdoce , ne peuvent fe marier
qu’à des femmes de leur-mêmetribu , 8c-
fans regarder ni au bien , ni aux autres avan--

stages temporels, il faut avoirune preuve
confiante par planeur-s témoins, qu’elles

font defcenduës de l’une de ces anciennes
familles de la tribu de Levi (a) : 8: cet or-
dre ne s’obferve pas feulement dans la Ju--
déc , mais avili dans tous leslieux ou ceux
de leur nationfont répandus, comme en"
Egypte, en Babylone , 8c par tout ailleurs. -
Ils renvoyent à jerufalem le nom du pere x

- de cellevqu’ils veulentépoufer, avecun mé- -
moire de leur gériéal ’e certifiépar des té- -

moins: Que s’il furvrent quelque guerre, s
comme il en enfouirent arrivé, fait duremen-
d’Antiochus Epiphane,de Pompée le Grand, . v
de Quintilius Varus, 8c .particulierement de
notre terris , les Sacrificateurs dtetfent’fur-r
les anciens te illres , de nouveaux réglâtes :-
Ide toutes les mines de la race i’acerdotale"
qui relient encornât ils n’en épdufent point "
qui ayent été captives ,de. peut qu’elles u
n’ayent eu quelque commerce avec des-
létmngersr Peut’oil y avoir rien clephte éxaétr.

pour exempter des races de tout mélange-r

(a) Leurs Prêtres ne’une Atfianchîe; menas",
uvoient donc epou; encore une Pîycnnc

et ni une. Profelyse,m ou «immune... .2
e
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avec d’autres; puifquc nos Sacrificateutsa
peuvent, par des ’piéccs fi autentiques,prou--
ver leur defcente de pere en fils depuis deux .;
mille ans? Que fi quelqu’un manque d’obr
ferver cet ordre , on le répare de l’autel, fans .
qu’il lui foit plus permisde faire aucune des n
lbnétions-facerdotales. Il ne peut au rafle
y avoir rien de plus certain , que les écrits
autorités parmi nous, puifqu’ils. ne (cati-w

. raient être fujets’à aucune contrarieté , à.
tartufe que l’on n’approuve que ce ne les-

I’rophétes ont écrit il y a plufieurs récles ,
félon la pure Vérité , par l’infpiration 8c par i
le mouvementde l’efprit de Dieu. On n’a.
donc garde devoirparmi nous un grand .
nombre de livresqui fe contrarient. Nous A
n’en avousxque» vingttdeux qui compteur.
nent tout ce qui s’elt poilé , qui nous regar- -
de depuis le commencement du monde juf- r
qu’à cette heure , 8c aufquels on efi obligé
d’ajouter foi. Cinq font deiMo’ifes qui rap-
porte tout ce qui cit arrivé juiqu’à. la mortes
durant près de troisrmille ans , 8: la fuite
des dcfcendans d’Adam. .Les..Prophétes qui
ont fuccedé à.ceti admirable Légiflateur , .

’ ont écrit en treize autreslivres «tout ce qui .
s’efi page: depuisla mon a juiqu’au régné
d’Artaxerxès ,fils de. Xerxès Roi des Perles t
8c les quatre autres livres contiennent des «
hymnes 8c. des cantiques faits à.la louange
de Dieu , &des préceptes pour le réglementn
de nos mœurs. On a sium écrit tout ce qui
s’efl pafi’é depuis Artaxerxès jufqu’à notre.

teins : mais à caufe qu’il n’y a pas eu com-
me auparavant une faire de Prophétes, on



                                                                     

588 Rr’r’ousa a Autos."
n’y ajoute pas la même foi qu’aux livres
dont je viens de parler, 8c pour lefquels
nous avons un tel refpeét, que performe
n’a jamais été allez hardi pour entrepren-
dre d’en ôter, d’ ajouter , ou d’y changer

la moindre cho e: Nous les confidemns
comme divins : nous les nommons ainli:
nous faifons profefiion de les obierverin-
violablement , 8c de mourir avec joie s’il
en étoit befoin pour les maintenir. C’efi ce
qui a fait foufi’rir à un fi grand nombre de
captifs de notre nation , en des fpeé’tacles
donnés au peuple, tant de tourmens 8c de
différentes morts, fans ne l’on ait jamais
pû arracher de leur bouc une feule parole
contre le refpeét dû àlnos loix 8c aux tra-
ditions de nos peres. Qui cit celui des Grecs
qui ait jamais enduré rien de femblable;
eux ui ne voudroient as foufl’rir la moin-
dre c ofe pour foutent: tous leurs livres ,
parce qu’ils fçavent que ce ne font que des
paroles nées du caprice de ceux qui les ont
écrites? Et comment pourroient-ils juger
autrement de leurs anciens auteurs, lori-
gu’ils voyent que les nouveaux oient écrire

ardiment des choies qu’ils n’ont point
yûës ou apprifes de ceux qui les ont vues.-

as
CHAR;



                                                                     

h Luna I. CHAPITRE HI. 2.89;

’CHAPITRE 111.
,Que ceux qui on: écrit de la guerre à:

cantre le: Romain: , n’en avoient aucune
tonnoifl’ance far eux-même: .- Ùqulil nefe
peut me» ajouter a celle quejofeph en avait,
ni à on fifi): de ne rien rapporter que de vé:

v rit le.

Uant à cette demîere guerre,qui nous
a été fi flanelle , nlefi-ce pas une chofe

étrange que quelques uns l’ayant écrite fut
le rapport de certaines chofes quileur en ont
été dites , fans avoir jamais vû les lieux où
elle s’ell: faite, ni s’en être feulement appro-
chés,ils ayent néanmoins l’impudence de
vouloir palle: pour hifiorlens? On ne peut
pas dire la même chofe de moi. Je n’ai rien
écrit qui ne fait très-véritable : je me fuis
trouvé préfent à tout : je commandois dans
la Galilée durant tout le tems qu’elle s’en: ’
vûë en état de pouvoir re’fifier : 8: lorf-

a n’ayant été pris par les Romains, Vefpa-
en 8: Tite me tenoient prifonnier , ils

m’ont fait voit toutes chofes , quolqu’au
commencement je faire encore dans les
liens ; 8c quand on me les eut ôtés , je fus
envoyé avec Tite , lorfqu’il partit d’Alexan-
driepour aller afiîe’ger Jerulalem. Il ne’s’ell:

,rien fait durant tout ce tems , qui ne foit ve-
nu à ma connoiffance : je voyois 8c confi- I
demis avec un extrême foin , tout ce qui fe
patron dans l’armée Romaine: je récrivois

Guerre. Tome VI. b



                                                                     

un IRI’PONSB A luron;
très-exaé’tement ; 8: je marquois jufques
aux moindres particularités de ce qui fe
faifoit dans Jerufalem, de ceux qui fe ve-
noient rendre prifonniers. Ainfi ayant les
matieres de mon hifioire toutes préparées ,
j’ai travaillé à l’écrire avec l’aide de quel-

ques-uns de mes amis, pour ce qui regar-
doit la langue Greque , 8: je fuis fi affuré
de n’avoir rapporté que la verité, que je
n’ai point craint de prendre pour témoins
de ce que j’ai écrit ,Vefpafien 8: Tite , qui
avoienteulefouverain commandementdans
cette guerre. Ils furent les premiers àqui je fis
voir mon ouvrage : je le montrai enfuite à
plufieurs Romains qui avoient combattu
fous leurs ordres:8: lorfque je l’eus mis en lu-
miere , plufieurs de notre nation, qui avoient
connoiifance de la langue greque , le virent
aufii,particulierement Julius Archelaüs,He-
rode , fi recommandable par fa vertu , 8: mê-
me le Roi Agrippa , cet excellent Prince. Ils
ont tous rendu témoignage du foin que j’ai
pris de rapporter fidellement la verité: ce
qu’ils n’auraient eu garde de faire,fi j’y avois

manqué , ou par négligence, ou par igno-
rance, ou par flatterie. Quelques-uns néan-
moins ont eu la malice de me blâmer par
des réprehenlions ridicules,comme feroient
des écoliers dans une dalle. Ils doivent ap-
prendre que pour écrire fidellement une hi-
iloire , il faut f avoir très-certainementpar
foi-même les c oies que l’on rapporte , ou
les avoir appriies de ceux qui en ont une
parfaite connoifl’ance. C’ei’c ce que j’ai fait

dans mon ouvrage. Car j’ai puifé dans les
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livres faims ce que j’ai dit de l’antiquité,
comme étant de racefacerdotale, 8: iniiruit
dans cette l’aime feience. Et quant à cette
derniere guerre, j’ai eu part à une grande
partie des choies que j’en ai écrites : j’en ai
vù plufieurs de mes propres yeux, 8: n’ai
rien avancé fur ce fujet dont je ne fufletrès-
afl’uré. Peut-on donc confidérer que com-
me des impoileurs , ceux qui m’accufent de
n’être pas véritable , 8: qui. encore qu’ils le
vantent d’avoir vû les commentaires de
Vefpafien 8: de Tite , n’onteu nulle con-
noifl’ance de ce qui s’ef’r pané du côté des

Juifs qui ont foûtenu cette’guerre?
Je me fuis trouvé obligé à faire cette dif-i

greflîon , pour montrer quelles font les con-
noifl’ances que doivent avoir ceux qui s’en-
gagent à faire une biliaire , 8: je penfe avoir
clairement fait voir que ceux de notre na-
tion font plus capables, ni que les Barba-
res , ni que les Grecs, d’écrire des choies

dont la mémoire el’t fi éloignée de notre

lieds.

CPT?
Wæ

sur



                                                                     

ne liftons! a Anton: i
r È,-CHIAPITRE IV,

Rrîponfè à ce que , pour montrer que la nation

es ne]! pas ancienne, on a dit que
le: Hiflariens Grecs n’en parlent point.

E veux maintenant réfuter ceux ui tâ-
chent de faire croire que notre (li cipline

8: la forme de notre gouvernement n’efi
pas ancienne. Ils n’en alleguent autre rai-
fon,finon que les auteurs grecs n’en parlent
oint. Je rapporterai enfuite des preuves de

l’antiquité de notre nation tirées des écrits

des auteurs des autres peuples , 8: ferai
connoître la malice de ceux qui nous trai-

tent de la forte. s
Comme le pays que nous habitons cit

éloigné de la mer , nous ne nous appliquons
point au commerce , 8: n’avons point de ’
communication avec les autres nations.
Nous nous contentons de cultiver nos ter-
res qui font très-fertiles , 8: travaillons prin-
cipalement à bien élever nos enfans , parce
que rien ne nous paroit fi nécelTaire que du
les infiruire dans la connoiflance ne nos
faintes loix 8: dans une véritable piété qui
leur infpire le défit de les obfewer. Ces rai-
fons ajoutées à ce que j’ai dit 8: à cette ma-
niere de vie qui nous ei’t particuliere , font
voir que dans les fiécles pail’e’s,nous n’avons

point eu de communication avec les Grecs,
comme ont eu les Égyptiens 8: les Phéni-
siens, qughabitant des provinces maritimçs,
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négocient avec eux par le défit de s’enrichir ;-

8: nos peres n’ont point fait aufii comme
d’autres nations des coudes fur leurs void
fins , ni ne leur ont point fait la guerre par
l’envie d’augmenter leur bien , quoiqu’ils
fuflënt en très-grand nombre 8: très-vail-
lans. Illne faut donc pas trouver étrange
que les Égyptiens , les Phéniciens , 8: leu
autres peuples qui trafiquent fur la mer ayent
été connus des Grecs, 8: que les Medes 8c
les Perfes l’ayent aullî été enfuite , puifqu’ils

régnoient dans l’Afie 8: que les Perles ont
porté la guerre jufques dans l’Europe. Les
Thraces ont de même été connus d’eux à
caufe qu’ils en (ont proches. Les Scythes
ou Tartares l’ont été parle moïen de ceux
qui navigeoient fur la mer de Pont : 8: gé-
néralement tous ceux qui habitent le long
des mers Orientales 8: Occidentales l’ont
été de ceux qui ont voulu écrire quelque
choie de ce qui les regarde.- Quant aux peuq
pies qui habitent les terres éloignées de la
mer ,a ils leur (ont demeurés inconnus du-
rant un long-tems ; 8: la même choie efi
arrivée dans lv’Europe , comme il paroit ç

arec qu’encore que les Romains fe fliiïent .
il y avoit déja long - rem: , élevés à une fi
grande plifl’ance 8: enlient achevé tant de
guerres , Herodote , Thucidide , 8: 183,3!!!
tres hmoriens qui ont écrit en’ces mêmes
tems n’en font point de mention , parce
que les Grecs n’en Îont eu que fort tard la
connoifi’ance. Leur ignorance des Gaules
8: de l’Efpagne a été telle que ceux qui paf-
fait pour les plus exaéts , tel qu’à: Êphore ,

Il!
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fe font imaginés que l’Efpagne qui occupe
dans l’Occident une fi grande étenduë de
pays, n’étoit qu’une ville,8: ne rapportent
rien ni des mœurs de ces provinces . ni des
choies qui s’y patient. Leur éloignement
leur en a fait ignorer la vérité : 8: le délit
de paraître mieux informés que les autres
leur a fait écrire des chofes faunes.

Y a-t-il donc fujet de s’étonner que noue
nation n’étant point voifine de la mer , n’af-

feflant point de tien écrire , 8: vivant en
la maniere que je l’ai dit , elle ait été peu
connuê? Que fi pour me fervir du même
raifonnement des Grecs . j’alleguois pour
prouver que leurnation n’ei’t pas ancienne,
qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi nous,

ne fe moqueroient-ils pas de moi, 8:- ne
produiroient-ils pas pour témoins du con-
traire i les peu les qui leur font voifins i Il V
me doit donc erre permis de faire la même
ehofe , 8: de me fervir entr’autres témoi-t
gnages de celui des Égyptiens 8: des Phé-
niciens que je ne crains point qu’ils m’ac-
cufent de fauffeté , quoique les Phéniciens
ne nous aiment pas , 8: que particulierement
ceux de Tyr [oient nos ennemis. Je n’en
dirai pas de même des Chaldéenszcar ils
ont régné fur notre nation , 8: parlent de
nous dans plufieurs endroits de leurs écrits".

MMà
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CHAPITRE V.
Témoignages des Hifiariens Égyptiens à!

Phéniciens, touchent l’antiquité de
la nation dasyure.

Ain afin de confondre émiettement
ceux qui m’accufent de n’avoir pas

rapporté la verité, je ferai voir après l’avoir
établie. que même les hilloriens Grecs ont
parlé de nous , 8: me fervirai auparavant
du témoignage de quelques Égyptiens , que
l’on ne fçauroit foupçonner de nous être fa-
vorables. Manethon, l’un d’eux que l’on
fçait avoir été (cavant dans la langue Grec.-

ue , pull u’il a écrit en cette langue l’hi-
aire de ’ pays , qu’il dit avoir tirée des

livres faims , accule en plufieurs endroits
Herodote de faufl’eté, ar l’ignorance où il
étoit des allaites de l’ gypte. Voici l’es prol-
pres aroles dans [on feeond livre.Sowle ré-
gne Timaür, l’un de m Rois , Dieu irrité
«mm nom , eunuque ladin?! ne parafoit

pain: y avoir fg)?! d’appréhender , une gnouf;
armée d’un ou le m’avaituller’
vint du cérofdofl’oqni’m, 1&er leur peine
mais" de me pays , tu une partie de nos
Primer , mie les autre: à la thaï»: , W4 un:
villehruàmnos Temples. étreimfimælle-
ment les habitant. qu’il en fit mourir lufierm.
réduifit le: femmes à les enfant en mituder
à établit un Roi delà nation nommé 8’4er.
Ce nouveau Prince vint à Mmghis . impurs

b iiij
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un tribut aux provinces, tant [upérieures qu’îne’

férienres , Ü y établit de flirte: garnijbns, frin-
ripalement du côté de l’Orient , parte qu’i pré-

voyoit que lorf ne le: Affirrienr [a trouveroient
encore plus paâ’anr qu’ils ne l’étaient, l’envie

leur prendroit eeonquerir ce Royaume. Ayant
. trouvé dantla contrée de Saïte à l’Orient, du
fleuve Bubafle’ , une ville autrefois nommée
11mm, dont la fituation lui parut très-avan-
tageufe , il la fèrtifia extrêmement, à" y mit,
à aux environs tant de gens de guerre , [que
leur nombre étoit de deux cens quarante m ’ le.
Il y venait au tenu de la morflait, pourfeirela
récolte, à la rende defer troupes a (9’ les main-

tenir dans. un tel exercice, 0 unefigrande dif-
eipline , que les étrangers n’afit en: entrepren-
dre de le troubler dans la pafs ton de [en état;
Il régna dix-neufans. Bison ai [accula 0 en
régna quarante - quatre. Apaehnas factetla à
Bœon , à régna trente-fiat ansfept mais. Apo-

his , qui luifitceeda , régna fin’xante à" un an. A
unies, qui vint à la couronne a res- lui, régna

cinquante au: un mais ; à rififi qui luifucee-
de , régna quarante-neuf ans Jeux mais. Il
n’y en: rien que ce: [les Rois ne figent pour tri;
cher d’exterminer la rate des Egy tien: ; à on
les nommoit tous Hyefizs , e’efi-a’ ire Rois par

fleurs. Car Hye, en languefizinte,fi nifie Roi...
à Soi en langue vulgaire , fignifie riflent.
Quelques-an: difènt qu’ils étoient Ar es.

. j’ai trouvé en d’autres livres que ce me:
Hyejbs ne fi nifie pas Rois pajleurs’, mais Pa-
fieurs eapti r. Car Hyr en langue Egy tienne,
,0 Ha: . quand on le prononce avec digitation,
r fignifientfiznr doute captif,- Ù cela me parait
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plus vraj-rfemblalgle à plus conforme à l’an-

cienne hi aire. ’Ce même auteur dit que lorfque ces fix
Rois 8: ceux qui vinrent après eux eurent
régné en Egypte durant cinq cens onze ans ,
les Rois de la Thebaïde 8: de ce qui relioit
de l’Egypte qui n’avait point été dompté ,

déclarerent la guerre à ces Palleurs : que
cette guerre dura long-teins ; mais qu’enfin
le Rai Alisfragmoutophis les vainquit: 8:
qu’après avoir chall’é d’Egypte la plus gratt-

de partie , ceux qui refluent le retinrent
dans un lieu nommé Avaris qui contenoit
dix mille mefutes de terre , 8: l’enfermerent
d’une très-forte muraille pour y être en sir.-
reté , 8: y conferver , autre leur bien, ce
qu’ils pourroient prendre d’ailleurs : Que
Themofis fils d’Alisfragmautophis les alla
attaqueravec quatre cens quatre-vingt mille
hommes : mais que défefperant de les pou-
voir forcer , il traita avec eux , à condition
qu’ils-fouiroient de l’Egypte pour le retirer

’ oùils voudroient, fans qu’on leur fit aucun
mal: Qu’ainfi leur nombre étant de deux
cens quarante mille , ils s’en allerent avec
tout leur bien hors de l’Egypte à travers le
défende Syrie, 8: que cra’ ntles Afi’y-
riens qui dominoient alors ans toute l’A-
fie , ils le retirerent dans un pays que l’on
nomme aujourd’hui la Judée , ou ils bâti-
rent une ville capable de contenir cette
grande multitude de peuple , 8: la nomme-

-rent Jerufalem. aLe même Manethon , dans un autre livre g
où ilqtraite de ce qui regarde l’Egypte ,dit .
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qu’il a trouvé dans les livres qui païen!

ou: facre’s parmi ceux de fa nation , que
Fou nommoit ce peuple les Pafieurs cap-
tifs : en quoi il ei’r très-véritable : car nos
ancêtres s’occupant à nourir du bétail, on
leur donnoit le nom de Pafieurs: 8c il n’y
a pas fuie: de s’étonner que les Égyptiens
y ayent ajouté celui de captifs a paifque Jo-
feph dit au Roi d’Egypte qu’il étoit captif.

8c obtint de ce Prince la permiflion de faire
venir (es freres. Mais je traiterai plus parti-
culierement ailleurs de ces cbofcs , 8c je me
contenterai maintenant de rapporter le tés-
moignage de ces auteurs Égyptiens touchant

L Pantiquité de notre race.
Manethon continué donc à parler ainfi r

Depui: En: le Roi ’17æmafi: en: c ë la Pa-
fieur: d’ gym , à qu’ils aileron: En 3mi-
fnlem . il ragua vingt-cinq un: quem ruoit.
Chcbran on fil: régna treize mu. Après lui
Amenop i: régna vingt au: apr mit. Ante"?!
fi: [car régnavingt au: ruoit. Hephrmw-
301i! vingt-ring au dix mais. Thmafu neuf
en: huit nioit. .Amcnophis trente un: damoit.

’ Oral trente-fi: un: cinq moir. Acanthe!!! dou-
ze au: un mail. Ratofirfin fier: "M4113.
«luncherai: douze un: cinq moise. Un une
flanchai: douze un: noir mais. Amaq’fmia-
munjàixanto- in am Jeux main ; à Ameu-
yhi: dix-neuf enfla: mais. Cathofir é: ,
qui hifucceda , qula degrande: armada
terre 6’ damer, jan Armaï: ,foufiere,fim-
Lieutenant Génér en Egy te , avec un pou-a
voir 41;]qu , (7 lui défèndit «dans»: de pren-
Jn la qualitc’ du Roi , de rien faim au préju-
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aire defitfimmeé’ de [et enfant. à" d’abufèr

defenonmbines. Il marcha enfuit: contre rifle
de Cypre, la Phenicie, le: en: à" in
Modes, vainquit le: uns, à" aligznit le: au-
tres par la feule terreur de fer armer. Tant
d’ heureux fuccê: lui enflant le cœur , il vouloir
gonfler fis con miter mare plus loin dans l’O-
rient : mais mais: à qui il avoit donné une
fi and: autorité, fic tout le contraire de ce
qu il lui avoit ordonné: Il cirage la Reine,
abufiz de: concubines du Roi [on fine. à fi
laiflâznr perfirarler par [enflamma , mit la tou-
ronne ficr [à tâte. Le Grand Prêtre d’Egypta
endonna avis à Cetho s. Il revint arum-tôt,

rit flan chemin av P: ure, à [à maintint du:
Ë": Royaume. n tient que fol! ce Prince qui
a donné le nom à l’E vine. parce u’il portoit
celui d’Egypm: au bien que de nitrifia, 0
Armaï: r’appelloir autrement Donna»

Voilà de quelle forte parle Manethon: 8:
il cit certain qu’en fupputant toutes ceterah
nées, elles le rapportent , 8: que ceux que
l’on nommoit Paileurs , c’ei’t o à - dire , no:

ancêtres , fortirent d’Egypte trois cens qua.
tre-vingt treize ans avant que Danaus allât
à Argos , quoique les Argiens le vantent
tant de l’antiquité de ce Prince. Ainfi l’on
Voir que Manethon prouve par l’autorité
des biliaires d’Egypte deux choies fort im-
portantes fur le fuiet dont il s’agit: l’une
que nos ancêtres font venus en E pre :
l’autre qu’ils en font lattis près de mi le ana

avant la guerre de Troye. Et quant à ce
qu’il ajoute 8e qu’il confell’e n’avoir point

me des biliaires d’Egypte , mais de quel-g
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ques auteurs fans’nom, je ferai voir claire;
ment dans la fuite que ce (ont de pures fa-
bles fans apparence 8c fans fondements.

p Mais je veux rapporter auparavant ce
que les Phéniciens ont écrit 8c confirmé de
notre nation, par le témoignage qu’ils en
ont rendu. Les Tyriens confervent , avec
très-grand foin , des regifires publics fort an:
ciens, qui rapportent ce qui s’eil: palle: parmt
eux , 8c qui difent auliî de notre nation des
Girafes très-confiderables. Il y a1 entre au-
tres ,que le Roi Salomon lit bâtir un Tem-
ple dans Jerufalem , cent quarante-trois ana

uit mais avant que leurstancétres battirent"
Carthage : 8c ils décrivent ce Temple: Hi-
ram l’un de leur: Rois. (filent-ils , ayant été
extrêmement aimé du David; continua à
l’être du Roi Salomon fan fils, dont pour lui
donner des preuve: dans la eanflruâlwn de ce
Temple , il lui fit un préfèm doliez-vingt ta-
lent, à du bai: d’une très-belle «a, qu’ilfit
couper fur le mont Liban ’POW er-vir àfa cau-
fvmnre 6’15 [èsfii orbes lambris. Salomon D de
joie côté, lui fit p tours riche: profènr; mais
l’amour de inflige e unit encore ces Jeux Prin-
ur. Il: s’envoyoient de: éni me: pour le: enté

liguer. à Salomon fitrpa oit en cela Hirame.
es Tyriens gardent encore aujourd’hui , -

avec grand fom , plufieurs lettres qu’ils s’é-

crivirent: 8c pour confirmer la verité de ce
fine je dis , je rapporterai le témoignage de

rus. que chacun,,demeure d’accord avoir
écrit très-fidellement l’hifioire des Phéni-
ciens. Voici l’es propres paroles. Le Roi
Abibal étant-mort a Hirarnjbn fil: qui lui [un
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cedamcorut les villes de [on Royaume qui étoient
du côté de l’Orient , augmenta de beaucoup
celle de ’Iyr , à par le moïen des grandes
rhaufle’es qu’il fit; y joignit le Temple de 3a-
piter Olympien , à emmi: de plufieurr ou-
vrage: d’or. Il t couper fur le mon: Liban
des forêts pour ’édification des Temples; à

’l’on tient que Salomon Roi de gonfalon: a lui
envoya quelque: énigmes , à ui manda que
s’il ne pou-voit le: expliquer, il lui payeroit une

certaine flemme, Ù que Hiram conf: ont qu’il
ne les entendoit pas , la lui paya; ais u Hi-
ram lui ayant depuis envo e propofer d amer

l s par un nommé demon , qu’il ne pût
non plus expli a Salomon lui paya à flan

’tour une grau e i
Voilà quels [ont les témoignages que

nous rend cet auteur, 8c je produirai anfli
celui de Menandre , qui étoit d’Ephefe. Il
écrit les alitions de plufieurs Rois , tant
Grecs que Barbares: 8c pour prouver la
verite’ de l’on bifioire, il le fert des actes pu-
blics de tous les états dont il parle. Après
avoir rapporté quels ont été les Princes qui

ont régné dans Tyr i jufques au Roi Hiram,
voici ce qu’il en dit (a) : Il fiicceda au Roi
Alibal [on pere, régna trente-quatre une.
Il joi ni: à la ville de Tyr l par une grande
chou; è’e , l’ifle d’Eurycore, à y confacra une

couronne d’or a l’honneur de piter. Il fi:
a)?" fur le mont Liban quantité de bois de
ce re pour couvrir des Temples, ruina le: an-
cien: (’7’ en bâtit de nouveaux à Hercule à à

( a ) Scali et donne ’ ce fragment de Ménan-
de grandes oüanges à dre fur les Rois de Tyr.
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la Déefle Aflarte, dont il dédia le vernier
dans le mais de Peritheuss à l’autre orfqu’il
marchoit avec fin armée contre les Tyrienr l

pour le: obliger, comme il t, à s’ac uitter du
. tribut qu’ils lui devoient, qu’ils r ’ fiaient de

payer. Un de fer fujets, nommé Abdemon ,
quoiqu’ilfiit encore jeune , expliquoit le: énig-

me: que le Roi Salomon lui envoyoit. Or pour
connaître combien il s’efi paflè’ de rem: depuis

la conflruâion de Carthage, on compte en cette
forte. Le RoiHiram étant mon: Beleazarfim
fils lui fucceda. Il mourut à l’âge de quarante-
trois au: après en avoir regne’fiept. Abdajlrate
fan fils lui fucceda, à ne vécut que vingt-me
on: , dont il en régna neuf: Le: quatre l: a
fi nourrice le tuerent en trahilon, à l’aine ré-
gna douze au: enja place. Ajiartefils de Be-
eazar,régna durant douze ans a à: en avoir

vécu cinquante-quatre. Acerim fait fiere lui
fucceda , vécut cinquante-quatre aux. à enré- ’
jgna Pheletejon fiera l’aflaflina ..uficrpa
Je Royaume, vécut cinquante ont, à ne régna
v ue huit mais. Itobal Sacrificateurde la Déejl
fini-liane le tua, régna au lieu de lui durant
trente-deux un: , à mourut à ce e dâfizixan-
te-huit ans. Badezorjon fils lui une awécu:
, uaranteècinq un: , à en régna Ma en:
fion fil: lui fucceda, vécut trente-deux au: t 6’
en régna neuf. Pigmalion lui fuccedaa Ô vl-
cut cinquante- ne au: ’ dont il en régna auran-
te-fept: à ce fiat en la feptiéme annee de fait
régna que Didon jafœur s’enfuit en Afri ne.
ou elle au: Carthage dans la Libie. Ainë on
voit qu’il fe pallia cent cinquante-cinq ans
huit mois depuis le règne d’Hiram, jufques
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à la confiruétion de cette ville fi céle’bre ,
8c que le Temple de Jerufàlem ayant eté
bâti en la douziéme année du règne de ce
Prince , fa confiruétion n’a précedé que de

cent quarante-trois ans huit mois celle de
Carthage.

Que peut-on defirer de plus fort que ce
témoignage des Phéniciens? Nefait-il pas
connaître plus clairement que le jour ,que
nos ancêtres étoient venus dans la Judée
avant la confituétion du Temple , puifqu’ile
ne l’ont bâti qu’après fe l’être afl’ujettie par

les armes , comme je l’ai fait voir dans mon
hifioire des Juifs .3

CHAPITRE V1.
-ïémoignages des Hifiorr’ens Chalde’ens a tau-î

chant l’antiquité de la nation des

’ E viens maintenant à ce que les Chal-J
déens (a) ont écrit fur notre (nier , 8c

qui a tant de conformité avec mon billoi-
re. Berofe qui étoit de cette nation , 6c qui
cil fi connu 8c fi eflime’ de t0us les gens de
lettres, par les traités d’afironomie 8c des
autres fciences des Chaldéens qu’il a écrits
en Grecs, rapporte conformément aux plus

anciennes biliaires , ’8c à ce que Moïl’e en a

-dit , la deflruétion du genre humain par le

(a) On voit qu’il elle I comme. des. Philolo-
uellion ici des Chal- I phes qui aunent beau-

.âe’ens, confiderésnon coup de ctedxt fur les

commeunpeuple,mais elpnts, *
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déluge. à la referve de Noé auteur de notre
race, qui par le moïen de llarche fe fauva
fur le fommet des montagnes d’Armenie.
Il parle enfaîte des defcendans de Noé,fup-
pute les teins jufques à Nabulazar , Roi de
Babylone 8c de Chalde’e,raconte fes aétione,
8c dit comme il envoya Nabuchodonofor
Ion fils contre l’Egypte 8c la Judée , qu’il
affujettit à fan Empire, brûla le Temple de
Jetufalem , emmena captif à Babylone tout
notre peuple , 8c rendit ainfi Ierufalem dé-
feue durant foixante 8c dix ans. jufques au
régne de Cyrus Roi de Perle. Il ajoûte que
ce Prince avoit fous fa domination Babylo-
ne , l’Egypte , la Syrie , la Phenicie , l’Ara-
bic , 8: qu’il furpalfoit par la tandem de
fes aé’tions-tous les Rois des C aldéens 8c
des Babyloniens qui l’avaient précedé.

rumVoici comment cet auteur parle. Nabùla-
toile des zar , pue de Nabuchodonojbr ce grand Prin-
Juifs , ce, alyant up ris que leGouverneur qu’il avoit
d?" étal: i dans ’Egypte , la Syrie infâieure, 0’
:013" .14 Phénicie a s’était recollé , à ne pouvant: à

Nabu- nafé de on âge , prendre lui-mérne la con-
chodo- dune de on armée, il envoya contr’eux. avec
"Ï" a grandes forces, Nabuchodonîfizr fin fils, qui

Prince , . . .qui efi ici en"! encor? dans la vigueur efizjennefle. Ce
nommé Prince vainquit ce rebelle , (’2’ rédmfit toutes
Kabuki ces provincexfim: la puiflànce du Roi fim en.
Î";- ql" Il apprit prefilue en même-rem: , qu’i étoit
rament mort à Babylone , après avoir regne’ vingt-
étoit [on neufans, à lorfqu’il en: donné ordre à toutes
"Ü les (faire: de I’Egypte , à des autre: moin-
mm- ces, commandé à ceux à qui ilfe fioitfl plus ,

de ramener fim armée à Babylone avec le: pri-
finniers’,



                                                                     

Livu I. Canna! Yl. goy
finniers, tant que Phéniciens , Syriens
6’ Égyptiens, il partit avec un etitnombre
des zens, à prenant on chemin a travers les
dé ermfè rendità Ba loue. Il trouva les chah

je: en l’état qu’il le pouvoit défirent, n’y ayant

rien que les Chaldéens , à ksnplus grands du
Royaume , n’euflènt fait pour lui témoigner
leur fidélité.- Se voyant dans un fi haut
digré fignole y (7’ tous tes captifs étant ar-
rivés , il donna d’excellentes terras dans la
üMme de Babylone y 6’ leur commanda d’ ’

’ figerait s’y établir. Il enrichi: les Temples

Bel de fias autres Diana. des dépouilles qu’il
avoit remportées dans la guerre a joignit un
nouvelle ville àl’aneienncville de Babylone , (Il
après avoir ourvâ à ce que cenx’qui entre-e
arendroient e llajjiéger, ne pufiènt détourner

tours du fleuvefur lequel elle étoit aflifë , il
l’enferma ail-dedans. d’une triple enseinte l
murailles ,b à d’une fèmblable ait-dehors dont
les murs étoient bâtis debrique enduite aveulir
Ethume. Après l’avoir ainfi fortifiée , il y t’
des portesfi filperbes, qu’on les auroit pr’ es
pour les partes d’un Temple. Il fit au t’auprês’

du palais du Roijbn pere un autre. p ais beau:
coup plus grand à plus magnifique, dont je
ferois tropicng , .ji je voulois rapporter quels
en étoient les ornemens- (’7’ incroyable beauté a

0’ ce qui furpafl’c route créance , il a: achevé

en quinze jours. Comme la-Reine a femme,
qui avoit été nourrie dans la Média. aimoit la .
vile des montagnes , ilfit agi, avec des pierc-w
ne: d’une grandeur prodigpufi, qu’étant engv
tallées les unes fur les autres a elle; avoientl
reflèmblanee d’une montagne un jardin

Guerre. TomPL ’ Ce"



                                                                     

go? Refrain: ’A’ Amar: ha
pendu en l’air , ou il y avoit de toutes jam: dt

la nies.
C’en ainfi que Berofe rie de ce Prince l

6c il en dit encore plu leurs autres choie:
dans (on livre des Antiquités Chaldaïques ,
au il blâme les Auteurs Grecs d’avoir écrit
foutrement que Semiramis Reine d’Afl’yrie
lavoit bâti Babylone 8c fait tant de merveil-
leux ouvrages : 8: cette biliaire de Berok
’efi d’autant plus digne de foi , qu’elle s’ac-

torde avec ce ne l’on voit encore dans le:
archives des P éniciens , que ce Roi de
Babylone dont j’ai parlé avoit domté toute
la S rie 8: la Phénicie. Philollrate confirme
la même chofe dans fon hifloire où il
fait mention du fiëge de Tyr, 8c Magafletœ

V dans fou quatriéme livre de l’hifiorre de:
Indes , dit que ce Prince a furpafl’é Hercule
in courage ë: par la grandeur de l’es aérions;
98: u’il’a pouffé fer conquêtes jufques dans

l’Aliique 8r dans l’Efpagne. I
Quant à ce que j’ai dit, que le Tentple de

Ierufalem avoit été brûlé par les Babylo-
iriens , i8: recommencé à bâtir fous le r ne
de Cyrus ,’ quidominoit dans toute l’Az les
cela paroit clairement, par ce que le même
Berol’e en rapporte dans (on troifiérne li-
vre , dont voici les paroles : Lorfique Nabu-
rhodmfar en: tommen’ee’ de bâtir "ce mur Pour

enfermer Babylone, il tomba dans une’lnngueur
lilant’ilmourur res avoir régné remontrants
vins. Evilinero un , fini fils , lui zende .- Ù]?!
méchancetés 0’ fes vices le rendirentfi-odieux)
que n’a nt encore re’gné "e deux ans a Ne-
73’in «il; qui mirepoix éfafiitrg’lewn
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lnhifan, à régna quatre ans. Laborojàrcoth,
quiétoit encore fartjeune, régna feulement ne?
mais ; car ceux mêmes qui avoient été amis q e
fin ere, reconnaiflant qu’il avait detrès-mau-
vai es inclinations , trouvant moïen de s’en
de aire : 6’ après firman choifirent ,d’un com-

mun cadencement , pour regnerfilr eux , Na-
’ banid t quiétoisde Babylone a à de larméms

race ne lui. Ce [busfim régne que l’on bd--
’ tit le ng du , avec de lubrique enduite
de bithume ,- ces grands murs ui enferment le
pille de Babylone .- Et en la ding epziéme and
née de [on régner Cyrus a Raide Perflas après
avoir c is le relie de l’Ajie y marcha avec
une grau armée vers Babylone» Nabonidc’
alla àfa rencontre , perdit la bataille,- (’2’ je;
jan-va avec peu des flem- dansle ville de Bor-
fitpe. Cyrus afiégea enfuite Babylone , dans la
créance , qu’après avoir circé-le premiermurr

ilpourroitjè rendre a trad-e la place.- mais".
l’ayant trouvée beaucou plmgforte qu’il nepen-

fait, il changea de dejèm, à’alla, our allié-k
ger Nabonid dans Borfype. Ce rince ne [à
voyant as en état de finîtenir lefic’ge, eut-re-
muni a- clémences à Cyrus le traita fort hu- .
mainement; Il luiïdbnna de quoi vivre djinn
nife dans la’Caramanl’e , ail-il pafla le: refie de
fis jour: dans une condition privée. I
’ Cestparloles de -Berofe’ s’accordent" avec

l’hifioire de notre nation , qui porte que
Nabuchodonofor en ladit-huitiéme année
de fOn’régne détruifit notre Temple; qu’il

demeura entieremenr-ruiné durant fept ans;
que l’on en ferra de nouvœu les fondemen’s

cmbsleuxiéme aimée- du régnecde .Çyrus ,

et) j
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8c qu’il fut achevé de rebâtir en la inonde
année du régna de Darius.

CHAPITRE VIL
rAutres témoignages des H ijioriens Phéniciens;

touchant l’antiquité de la nation des

Nfuite de tant de témoignages de l’ami;
tiquite’ de notre race ,je veux aulfi vous

. en rapporter qui font tires des biliaires des
Phéniciens , puifque l’on n’en peut avoir
trop de preuves, 8c que la fupputation des
années s’y rencontre. Voici donc ce qu’el-

, les portent :Durant le régne de Thabal r Na-
buchodonofinr a égea la ville de. Tyr. Baallilc-
teda à Thob , (’2’ régna dix ans. Apre’sdft

mort, le gouvernement pafl’a des Rois à s
juges. Echnibal , fils de Balech , exerça cette’

dignité durant deux mais. Chelbis , d’Abdéea
1’ exerça dix mais. Le Pontife Abbartrais mais.

’ Mutgon à Geraflezîls d’Abderime a [in ans,

à" Balatarun un. près on envoya querir à
Babylone, Marbal qui régna quatre ans: (5*
Iram , jan fiere , lui [ucceda , Ü’ régna vingt:
ans. Cyrus a Roi de Perfe, régnoit aufli alors s
à tous ces lents ajaiîtés enfemlile, reviennenth
cinquante-quatre ans trois mais. Ce fils en la
fiptiéme année du régna de Nabuchodonofar-
que commença le fiége de Tyr, à en la atar-
zie’me année du régna dÎIrona a que yrus ,

Roi de Perfè , vint à la couronne. Ainfi ce
que les Chaldéens 8c les Tyriens ont dit du
Temple, confirme la verite’ de notre biliaire.
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CHAPITREVIII.
Témoignages des Hifioriens Grecs touchant la

nation des ) qui en montrent aufli
’antiquite’.

’Antïquite’ de notre race cit donc évi-
dente, 8c cequej’en ai dit . l’uflît pour

obliger ceux qui n’ont pas un efprit de cors-
tention à en demeurer d’accord. Mais pour
convaincre même ceux qui traitent les aul-
ces peuples deBarbares 8c veulent que l’on
ne s’envrapporte qu’aux Grecs ,je produirai
des témoignages de leurs propres Auteurs
qui ont en cormoilfance 8c ont écrit de ce
qui nous regarde. Pythagore qui étoit de
.Samos, qui vivoit il y a fi long-terne, 8c
qui a,furpalfé tous les. autres philofophes
par [on admirable fagefl’e 8c (on éminente
:vertu ,n’a pas feulement eu connoiffance’
ile-nos loix ; mais les a liiivies en plufieurs
choies. Canencore que l’on ne trouve rien

v écrit de lui , on ne laideipas d’être informé
de fes fentimens par ce qu’en ont dit plu,-
.fieurs hifioziens, dont le plus célébre cit
:Hermippus , quiétoit un excellent à: très-
cxaét hil’sorien. Il rapporte dans fan pre:-

.mier livre, touchant Pythagore ,. qu’un des
tamis-de ce grand perfonnage nommé Cali-
.plion qui étoit de Crotone , étant mon, fan
.ame ne l’abandonnoit, ni jeu: ni nuit, a:
lui donnoit entre autres itiilruétions,de ne
patres par un lieu a. ou un âne ternit
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tombé ; de ne boire point d’eau qui ne En!
très-nette , 8c de ne médire jamais de pet-
forme: en uoi il étoit conforme aux fend-
mens des recs 8c des Thraces : 786 ce que
cet Auteur dit efi très - vrai , étant certain
qu’il avoit puifé dans les loix des Juifs une
partie de fa- philofophie.

Nos mœurs ont eté auffi fi gammée; 8: H
connuës de diverfes nations, que plufieuts
les ont embrafl’ées. comme il.paroît par c:
que Theophrafie en a écrit dans (on livre
des loix , où il dit que celles des Tyriem
défendent de jurer par le nom d’aucun Dieu
étranger , c’efi-â-dire , des autres nations .
a: il met au nombre de ces fermens défen-
du: , celuide Corban , c’efi-â dire . don de
Dieu , dont il ca confiant qu’il n’y a que

les Juifs ufent.
Notre nation n’a pas aufiî été inconnuë à

Herogiote d’Halicarnafle , pui-fqu’il en fait
mentxon en quelque forte dans le keond li-
vre de (un habite , ou, parlant de ceux de
tColchos , i! dit : Il n’y a que ce peuple à las-
Égyptiens , à le: Ethiopten: , quïobfervent

, de tout un»: de fe faire circoncire. Car le: Phé-
Iul’cienx 64:: Syrien: de Palefiine demeuth
d’accord que c’efl des Égyptiens 111437: l’ont ap-

r. Et quant aux une: Syrienrqui habitent
long, des fleuves de Thermale" é de Pars

finie , tomme tuf le: Macwnrquï leurfimt
100i m ,51: reconnoiffënt que c’eflt de aux de
C cho: qu’il! tiennent l’ufage de la nîcanc’h

fait. Ce: ’Feaplesjbn: du: lesfeul: guitran."
m5141]? a lïmt’mtion des Égyptiens. Maîr

3mm Egyptimsë mimkunje un:



                                                                     

V tu" I. (Inn-ru VIH. gr!fiaüroîs dire lequel de ces Jeux peupler l’a ap-

yn’fe de Forum. On voit par ce paillage ue
cet Auteur dit fitivement , que les y-
îfiens de la Pa lue fe font circoncire. Or
de tous les peuyles de la Palefiine , il n’y a
une les Juifs qm le font circoncire ; 8: par
conféquent c’efi d’eux qu’il parle.

’ (a) Chœrilus, un ancien poëte.compte
aufiî notre nation entre celles qui fuivirent
Xerxès Roi de Phrfe dans la guerre qu’il fit
tu Grecs t Car qui peut douter que ce ne
fuit de nous que ce Poëte parle ( a ) , Fuir»
qu’il dit que cette nation habite lcsmontab
gr: de Solyme , c’efi-à-dirc , de Jerufas
u , 8: le longdu- lac Afphaltitle.qui cille
plus grand de tous ceux qflui font en Syrie.

Je n’aurai pas peine au là faire voir ne
les plus célèbres des Grecs ont non-feu e-
ntent connu notre nation , mais l’enter-
amêmement efiime’e. Clearque , l’un des dif-
cipIEs d’Aril’tOte . 8c quine cedoit à nul au.
1re &e tous les Philofophes l’eripateticiens .
introduifit dans un dialogue de fou premier
iivre du fommeil , Arifiote , fort maître , qui
parle en cette maniera d’un Juif qu’il avoir
connu :3e ferois trop long fi je mutois vaut
Entretenir dent: lev-cm ; ù’je me contenterai
de vous dire ce qui vous damerafiq’et d’admi-

hrfizfzeflë. Vous nefpzuriez, dit dlm,Hya-
parachi , nom obliger tous davantage. 33’
tummenœrm’ dom, continua Arme . poum:

a Auteurd’un Pol-.3, ’ Selon Cumin: ,
113g épique . furl’expé- haï-cpt ferrompe.’Ché-

dîtion de Xerxès enirîlus ne parle point

Grâce. Juifs.
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par manquer aux réceptes de la réthorïquæ;
par ce quz’regarde a race. Il étoifjuifde na-
tion 6’ né dans la baflë Syrie , donc, aux ai
l’habitant maintenant [but defizudus de ces. p ï-
lofiipher Ô’ [ages de: Indes que l’on nommoit

(Chalam, 6’ ue le: Syriens nomment juif? , à
au]? u’il: immanent dans la jaillie, dont le
un: la capitale efiv ez difficile à pauman-
aer : car elle influe erufalem. Cet Hammc’
rare-voit chez lui, avec beaucoup Je. bonté, le:
étranger: q i venoient de: gravîmes éloignée:
de la menîns les ville: qui en étoient proches.
Il ne parlait perfidement art bien notre lan-
gue, mais il afefiiœmait eaucau notre n4-
«n’an. Lorfque e voyagepis dans l Afie , aux
. uelques-uns me: difiiples , il vint nous vî-

ter; 6’ dans le: renfermas 1m: nous eûmes-
.aver: lui, nous trouvâmes qui y avoit beau-
coup à apprendra enfa coauerfation. Voilà ce
,que Clearque rapporte qu’Arifiote difoitde
se Juif (a), A quoi il ajointe que fa tempe-
.zance 8c la pureté de fes mœurs étoient atL
mirables. Je renvoye à cet Auteur. ceux qui
en voudront fçavoir davanta e,,parce que je
ne me veux pas trop m’éten te fur ce fujet.

Hecate’e Abderite, qui n’étoit pas feule;
ment un fgrand philofophe , mais très-capa.-
ble des a aires dÎEtat,&’qui avoit été nour-
ri auprès d’Alexandre le. Grand 8c de Pro--
lourée Roi d’Egypte fils de Lagus , a écrit
un livre entier: de ce qui regarde notre naô
tian. J’en rapporterai. briévement quelque.

(a) Oh trouve aufli l roles d Cl ’ d:
dans Enfebe ,liv. 9. dc’[Solcs. e cargue
magnanier: , ces pn- ’ ’ ’ ,
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choie , 8c commencerai par marquer fou
teins. Il parle d’une bataille donnée par
Ptolomée à Demetrius, auprès de la ville de
Gaza , onze ans depuis la mon d’Alexan-
dre , en la cent dix-feptiéme année Olym-
I[gade , felon la fupputation de Cafior dans"

chronique , 8c dit : En ce même rem: Pto-
lamée , fils de Lagus, vainquit auprès de Ga-
za, dans une bataille , Demetrius fils d’Anti-
gonnfurnommé Poliorcheté: , c’ejl-à-dirc ,
dejlruôleur de ailler. Or tous les hifioriens
demeurent d’accord qu’Alexandre le Grand .
mourut en la cent quatorziéme Olympiade :
8c ainfi on ne peut revoquer en doute , que
du tems de ce grand Prince notre nation ne.
fût florillante. Hecare’e ajoute qu’après cet-
te bataille , Ptolomée fe rendit maître de
toutes les places de Syrie , 8c que fa bonté
8c fa douceur lui ga na tellement le cœur
de ces peuples’; que p ufieurs le fuivirenr en
Égypte , 8c particulieremcnt un Sacrifica-
teur Juif, nommé Ezechias , âgé de foixan-
te-fix ana, très-efiimé parmi ceux de fa na-
tion, très-éloquent , 8c fi habile , que nul
autre ne le furpaflbit dans la connoill’ance
des affaires les plusimportantes. Ce même
Auteur dit enfuite que le nombre des Sacri-
ficateurs qui recevoient les decimes, 8c qui
gouvemorent en commun , étoit de quinze
cens ; 8: revenant encore à parler d’Eze-
chias , il dit z Ce grand perfimnage acron: a-
gne’ de quelques-un: de: fient , ronfleroit -
vent avec nous, à nom eÏliquoit le: ehofer
les plus importante: de la fiipline 6’ de la
conduite de ceux de fa nation , qui toutes étoient

Guerre. Tome VI. D d
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écrites. Il ajoute que nous Tomme: flatta:
thés à l’obfervation de nos loix , qu’il n’y a.

rien que nous ne Soyons prêts de faufilât
plutôt que de les vipler. VÏiËfes piaules r

ne nec maux ’i s a eut o arts es eu-
.Ql’es 130mm s 0’ ïaflimliarement des Rai; de
fier e (7’ de leur: Lieutenant généraux, on n’a

jamais psi leur faire changer dtfentimenr. Ni
la perte de leur bien , ni les outrages , ni les
b1 ures , ni même la mort. n’ont pas été ca-

p les de leur renoncer la religion de leur:
pares. Ils ont étéfans crainteau-deumtde tous.
ces maux a Ü donné des preuves incroyables de
leur fermeté à de leur confiance pour l’obfer-
nation de leur: loix. Un Gouverneur de Ba-
bylone , nommé Alexandre , voulant faire ré-
tablir letemple de Bel qui étoit tombé, à obli-
geant même tous [et foulais de porter les ma-
teriaaçc néeeflîzirespour cet Mage, les 3141:6
étoientlesfouls qui le refluèrent. Il les châtia
en cliverfes manieras, fans pouvoir. jamais vain-i
ne leur opiniâtreté, à enfin le Roi les-déchar-
gaude ce travail, qu’ils ne croïoient pas pou-
voir faire en confcience. Lorfqu’ils furent re-
tour-nés en leur pays, ils ruinerent tous les tem-
ples (’7’ les autels qui)! avoient été bâtis en l’hon.

neur de ceux qu’i s ne remmaillaient point pour
Dieux, à le Gouverneur de la gomme leur
fit payer pour ce flet de grau s amendes.
Cet Hifiorien ajoute qu’on ne (gantoit trop
admirer une fi grande fermeté ; 8c témoi- t
gne anti": que notre nation a été très-pum-
fante en nombre d’hommes , que les Perles
en emmenerent un grand nombre à Babir-
louc , 8; qu’après la mort d’Alexandre le
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Grand , lufieurs furent auflî tranfportës en
Égypte En en Phenicie, à caufe d’une fédi-

tion arrivée dans la Syrie. Et pour faire
connaître l’étenduë , la fertilité 8c la beauté

du pays que nous habitons ,31 en parle ainq
fi : Il contient trois million: d’arpm (4) , filon:
la www a]! t excellente a 3a?! n’y a point de
fruits qu’el ne fifi: capa!) a de produire. Et
quant à Jerufalem 8c au Temple . il dit:
Le: juif? ont , outre phtfieurs bourg: 0 villa-
gu- , quantité de placer fanes, à embatre: la

ville dt , i a cinquante Mes de
tour, à flip-vingt mi le habitant. du milieu
de une ville efi une enceinte de pierres de du!
censpiedc delong, ùmde’large. avec de»:
grandesporm: à au dedans de au: enceints
efl un ml defom: "drame fait da in-
": i i s "Jetable ,Ïan: l’on y ait nué
un cul cou dt marteau. - hum des côtés de
ce: (tadjik vi coudées, O’fi-hautearefl
de dix. vêt de la dl un très-grand édifias»
dans tel il y: un autre autel i cf! d’or,
à un a andelier wifi d’or du peut: de deux
miens, ava-des lampes . dans le feu Ml: con-

(4) Il yadanslc Grec. perche que de vingt
Arum. Or Parure , fe- piés. Mali neqf de nos
ion Gufiache , étoit de arpcns font feue aru-
cent coudées , c’eR-à- res. Mais Heratée n’en
dire de cent Cinquante a compté . u’une petite
piés , qui , multipliés en arde , 1an an: ce que
auguré, en font vingt- -cs Samaritain: occu-

ux mille cinq cens. . oient de ion rem, les
Or notre arpent de cent acs, déferts,1qs (cr-
perches contient qua- res fienles, les,v1 no-
tante mille pîc’s quar- blesâles plansdar res,
tés .. à ne compter la les pannagôs- .

(11j
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sinuellement nuit à jour. Mais il n’y a aucune ,
figure ni aucun bois a l’entour, comme l’on 4
voit près des autres temples des bois filtrés:-
les Sacrifirateursy aflèntlesjours 6* les nuits .
dans une très-grau e continence, à n’y boi-
vent jamais de vin.

Ce même Auteur rapporte une aâion
qu’il vit faire à l’un des Juifs qui fervoient
dans l’amiée d’un des fuccefl’eurç d’Alexan-I

dre. Voici les propres paroles. Lorfiluej’al-
lois vers la mer rouge, il je trouva entre les
cavaliers de notre eftorte unlulf nommé Mau-
jblan, qui paflbit pour l’un s plus tourageux
à des plus adroits archers qui fisfl’ent parmi
les Grecs 01e: étrangers: (7’ ÏIufieurs prefl’an:

un devin de prédire par le va des Meaux, uel
feroit le filetés de notre voyage , cet homme eur
dit de s’arrêter : ils le firent , à MaufiJlan lui
en demanda la raifim. Ayant répondu que c’é-
tait pour confiderer un oifèau qu’il voyoit ,
parte que fi cet ratifiait ne partoit point , il: ne
devoient pas paJ er plus outre : ne s’il fie le-
voit Ù voloit devant eux, ils evoient conti-
nuer leur voyage : mais que s’il prenoitfon vol
deniere aux, il: feroient obligés de s’en retour-
ner. Maujàlan ,fizns lui rien repliquer, banda
fan arc , tira une fléche 2 à tua l’oifeau en
l’air. Ce devin , à quelques autres , en giflent
fi oflènfe’s , qu’ils lui dirent des injures; il ne

leur re artit autre ehofeJinon : Avez-vous per-
du l’eÆri: l de plaindre ainfi ce malheureux
oifeau que vous tenez entre vos mains .? S’il
ignoroit ce qui lui importoit de la vie. com--
«ment pouvait-il. nous faire connaître fi notre
voyage fieroit heureux! Et s’il avoit eu quel:
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que connoifl’anee de l’avenir , feroit-il I venu ici

our y recevoir lantart par l’une desfle’ehes du

Suif Maufblan! . cC’ell alfez rapporter les témoignage
dHecatée , ceux qui en voudront fçavoin
d’avantage ; n’ont qu’à lirefon livre. Mais
j’ajouterai une , autre preuve tirée d’Aga-
tharcide, qui encore qu’il n’ait pas parlé
aVantageufement de notre nationrne l’a
pas fans donte fait par malice. Il raconte
de quelle forte la Reine Stratonice, après
avoxr abandonné le Roi Demetrius fou ma-
ri , vint de Macedoinc en Syrie , dans l’ef-
perance d’époufer le Roi Seleucus, 8c dit ,
que ce deH’ein ne lui ayant pas re’ülli, elle
excita dans Antioche une révolte contre
lui, lorfqu’il étoit en Babylone avec fun
armée: qu’à- fon retour il prit Antioche:
qu’elle voulut s’enfuir en Silicie ;k mais
âu’un fouge qu’elle eut , l’ayant empêchée

e continuer la navigation , elle fut prife
prif’onniere 8c mourut. Sur quoi Agathon
cide , pour faire voir combien de fembla-
bles fuperllitions font condamnables , allé-1
fut: pour exemple notre nation , dont il paré
e en ces termes. Ceux que l’on appelleyuify

demeurent dans une ville très-forte nommée
garufizlem. Ils fêtent t religieufement le [ep-
tiéme jour , que non- eulement il: ne portent

’point d’armes l à ne labourent point la terra ,.

mais il: ne font autre œuvre quelconque. Ils
le paflêntjufques au [air à adorer Dieu dansle
Temple. Ainfi larfique Ptoleme’e Lagus’ vint
avec une armée ; au lieu de lui affilier, comme:
ilsl’auroient û. cette aile u er ’ion t. a;Pa f f? flgdfiifi (1
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dupeur doubler ce jour qu’ils nommoient S454
la: l de le repurent nr maître-x 0’ un cruel
maître. On connut a ors combien cette loi étoit
mal fondée .- à un tel exemple doit apprendre"
non-feulement à ce pou le , mais atour les «in
Ms l que l’on ne peut l ans ennuagent, J’at-
tacher à de telles obferuations , lorfqu’nngraud
à prefliuit péril oblige de s’en départir. C’cfi

aïoli qu’Agatharcide trouve notre conduite
digne de tirée : mais ceux ni en jugeront

lus fainemcnt, avoueront ans doute que
’on- ne ignoroit au contraire trop nous loue:

de préferer , par un fentiment de religion a:
de picté , l’obfervation de nos loix , 8l no-
tre devoir envers Dieu , à notre confina-i
fion 8c à celle de notre patrie.

Que fi d’autres écrivains qui ont vécu
dans le même flécha n’ont point parlé de
nous dans leurs hiiloires . il fera facile do
connaître par l’ampli: que in vais rap or-
ner que leur envie contre nous, ou quo un
autre femblable raifon en a été coule. Jans.
me ui a écrit dans le même «me d’Hecan
rée ’hifioirc des fuccell’eurs d’Alexandrc .

8c quiétant fort aimé du Roi Antigou étoit
Gouverneur de Syrie; ne dit pas un feu!
mot de nous, quoiqu’il eût prefque été élu-v
vé dans notre pays . 8c qu’Hecate’e en ait
compofe’ un livre entier. En uoi il mon
que les affections des bornons ne ’ son;
tes : l’un ayant cru que nous méritions que
l’on parlât très - particuliereenent de nous :
8c l’autre n’ayant pas craint , pour en obi"-
curcir la mémoire , de fupprimer la vérités
M31: les hmm (infiniment, des Chah

l
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déens , 8c des Phéniciens fufifeptpou: fain
le connoître L’antiqnitéde notre me, quand
on ify ajouteroit point celles des Grecs, en-
tre lefquels . outre ceux dont jîai.patlve’ , on
peut mettre Theophile , ThzOdore , Manè-
mas, Arifiophane , Hermogene . Surnoms,
Conan , Zephyrion , 8c peut-ève d’autres ,
car je n’ai pas linons. leurs faire: qui ou
fait une mention pamiculieve. de m. La
plûpatt d’eux ont ignoré la. vérité de ce. qui

(a? paflë dans les premiers fiécles , parce
qu’xls n’ont pas Ha nos livres faims: mais il:
flous rendent témoignage de Famiquitén de
nous nation , qui cit la fuie! que je me fuis
gqpofe’ de traiter. Phalereus , Demetrins ,

bien l’ancien , 8: Eupôlemp ne f: (ont
ne: beaucoupéloignés de la vérité; a: 10:9»
qu’ils ont manqué , on. doit lueur parde
ne: , panez qu’ib n’avaient pû vain 5»:th
ment tous nos livres,qu’il amanit- éœ’ à doit
ter pour en être pleix’wmcnt inhumés.

. .-.. -....-. --.h:.
CHAPITRE 1X.

a: de la haine des. Égyptiens mm la
. ’s. Preuve; pour musc que Mur.
- thon, hijiorieu Egypüen. 4:15: vrai en ce
. qui regards l’antiquité de la nation-desjuifx,
- à inécritquadosfabksdamtaauçc’üo

dit confluas.

L me rafle à me filée cannoit" la faufi-
feté de ce quia été dit contre alette me

 aima, a; à confondrcdefi gtancîâsdqqgoüm
un,
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res. Ceux qui ont le plus de connoifl’ance
de l’hifioire , fçavent allez les effets que la
haine cit capable de produire en de (embla-
bles fujets , 8c qu’il y en a qui fe font effet-à
ces de ternir l’éclat 8: de blamerla conduite
des nations 8c des villes les plus illufires;
C’efi ainfi que Theopompe a agit au regard
des Atheniens , Polycrate au regarddes La-
ce’demoniens , 8c celui qui a écrit le Tripo-
litique , dont Theopompe n’eli pas l’auteur
comme uelques-uns le croyent , au regard
des The ains. Thimée a aufli dans (on hif-
toite,blâmé fort injultement ces peuples 8c
ancore d’autres : à quoi tous ces auteurs fe
font portés 8c ont particulierement attaqué
les nations qui méritoient le plus de louan-
ges, les uns par envie, les autres par hai-
ne , 8: d’autres par le defir de fe rendre ce’--
le’bres par ces difcours extravagans : ce qui
leuraréufli parmi les fou: , 8c les a fait con.-

damner par les (ages. . ’ y I
Les Égyptiens ont été les premiers qui

nous ont calomniés , 8c d’autres pour leur
plaire , ont déguifé la vérité. Ils n’ont point

voulu dire de quelle forte nos ancêtres paf-
ferent en Égypte , ni comment ils en forti-
rent , parce qu’ils n’ont pi: voir fans haine
8c fans envie.qu’après être entrés dans leur
pays,ils s’y font rendus fi puifl’ans , 8c ont n
été li heureux depuis en être fortis. La di-
verfité des religions y a beaucoup contri-
bué par la jaloufie qu’à excité dans leur
cœur ce qu’il n’y a pas moins de différence
entre la pureté toute célel’ce de l’une , 8c la
brutalité toute terrel’cre de l’autre , qu’entre
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’ la nature de Dieu 8c celle des animaux in

raifonnables. Car c’efl une choie ordinaire
garmi eux de prendre des bêtes pour leurs

leur, 8c de les adorer par une folle fui-
perfiition qu’on leur infpire dès leur enfan-
ce. Ainfi ils n’ont jamais pû comprendre 8c
encore moins fe laitier perfuader de l’excel-
lence de notre divine théologie , 8c ont fut»-
porte’ fi impatiemment que lufieurs l’apt-
prouvoient , qu’ils ont pafi’é jufques à cette

extravagance de contredire leurs anciens
auteurs. Un feu! qui cit fort confideré entre
en: 8c dont j’ai déja rapporté le témoignai-
’ge pour prouver l’antiquité de notre nation ,
(unira pour vérifier ce que je dis. C’ei’t Ma-
nethom qui, après avorr protefié qu’il tire-
roit des livres faints l’hil’torre d’Egypte qu’il

mouloit écrire , dit que nos ancêtres y étant
"venus en grand nombre,s’en étoient rendue
les maîtres : mais que quelque tems après il:
en furent chall’e’s , s’établirent dans la Ju-

dée, 8c y bâtirent un temple. En que: il
s’accorde avec les anciens hifioriens. Mais
après il fe laill’e aller à rapporter fur notre
Met des fables fi ridicules . qu’elles n’ont
pas feulement la moindre apparence de vé-
rité,lendlèous confoxîcàqnt aveî Clé filetât:

eue’ teu’i’tuea re
â’aufires fâc giries àaladiesïbligea dg s’en- I

fuir. Il parle enfuite du Roi Amenophis qui
el’c un nom imaginaire , 8c dont pour cette
raifon il n’a ofé cotte: les années du régne s

quoiqu’il les ait marquées particulierement
lori u’il a parlé des autres Rois. Il ajoute à.
ces ables d’autres fables , fansfe louverait
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qu’il avoit dit auparavant qu’il y avoit cinq
cens dix-huit ans que les Patients étoient for-
tied’Egypte pour aller en Jerulalem. Car, ce
fut en la quatriéme année du régne de The-
-mofis qu’ilsen fouirent . 8: [ce fuccell’eulss
rîgrœrent trois cens quatre-,ving-treize anis
j ques aux deux fracs: Sethon 8c Her-
-meus , dont il dit que le premier étoit fur-
rnommé Egyptien a: l’autre Danaus , que
Sethon chalTa , 8: régna cinquante- neuf
ans : que Rampfe’s fils aîné de, Sethon lui
fuceeda 8: régna feixante-fix ans. Ainfi
après avoir reconnu qu’il y avoir fi long-
:cmsque nos ancêtres étoient fortis d’Egyp-
te , il met au nombre de ces mues Reis ce
fabuleux Ammophit , dit que. ce Prince de
même qu’Orus . l’un. de res prédeeonbun,
avoit extrêmement (Miré (le voit les Dieux,
:8: ,qu’un Prêtre de (a loi nommé Amener-
(plus comme lui a fil! de Papin s dom la far
gefi’e 8s la fcience de. prédire étoient (î ad:-

mttablcs.qu’il remblaie participer à la natu-
re divine , lui avoit dit u’il pourroit an»
complu [on defim’il ch oit de fou royau-
me tous les lépreux; 8c ceux qui étoient in-
feétés de femblables maux: que. ce Prince ,
initiant [on confiai . en fit afl’smbler jufqüec
à quatre-vingt mille qu’il envoya. avec des
Egy. icns travailler dans des canines vers
le coté du Nil. qui regarde rouent, 8c qu’il
y avoit pan-ru eux des Prêtres infectés auna
de lèpre. Manethon ajoute que ce Prêtre
Amenoplus. étant entré dans l’alphabet».

fion e les Dieu; ne le panifient d’a-
rc»: ont au Box un cantal fi noient,
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8C ce Prince de l’avoir exécuté, 8c qu’ayant

connu-euefprit,»que pour récompenfer ces
pauvres gens de leurs’ibufi’rances s ils les
rendroient maîtres de l’Egypte durant trei-
ze’ans, il n’ofa le dire au Roi; mais laina
cette re’velation par écrit , 8c fe fit enfuite
mourir lui-même : ce qui donna une extrê-
me frayeur à ce Prince. Voici lespropres
paroles que cet Auteur dit enfuite. Après
que ces pauvres gens eurent a ë un, a sa long-
rines dans un travailfi peut e , il: rent 121p-

h’er le Roi de les vouloir foulager de sur:
fi me: , à de leur dernier par retraite la
ci d’A-vavir a nommée azor is Tiphon, à
qui mis été habitée par les afin" : ce que
ce Prime leur accorda. Que. Ier-[qu’ils yfitrent
chablis; il: trouvassent ce [un propre pourfi râ-
wlter , choifirsnt M un Prêtre d’HeIioé
pas, nommé Ofaprfiphon a à s’obligetmtfil:
firman! à lui obéïr .- qu’il commença par p
ordonner entre autre: chofes, de ne point faire
miam”. de manger des" animaux qui gaffent

ourfarrésipami les Égyptiens , à de ne s’al-
”sr-qu’nec ceux i étaient dans, les mêmes

finement .° Qu’il fit enfidte enfermer de mite
M3050 extrêmeinentfôrtifier cette villesà’fi
prépara à filin la guerre aù Rai Amenophir .-’

ue d’autre: Prêtres s’étant joints à lui , il en.

votre des Ambqffizdmrs à jerufiilpm vers les
Pafieurr que le Roi firmefit avoit chu 61,;

les in cr de ce qui s était pajfë , les
exhorter e s’unir à lui , pour flaire tous enfer»?
bis la guerre à l’Egypte ; qu’il les fermoir
dans Avait , qui avoit autrefiir été pofi’ede’a’

par leur: ancêtre: y leur jèmirait toutes les
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:hofe: néeefl’aire: pour leur jubfiflanee; à que
prenant leur rem: à propos , ils pourroient fan
eilement mnquerir l’Egypte patte ces habitanr
dejerufialem avoient reçzî ces-propofitions avec.
joie , à s’étaient rendu: à Avaris- avec deux-
eens mille hommes.- Qu’alor: le Roi Ameub-
yhis je fiJu-uenant de ce ue le Prêtre Amene-
phis avoit prédit ,finfa’ l de tellecrainze, qu’a-

près avoir tenu caria avec les frincipaux de a
fin état, il envoya. van: le: animaux qui paf;
fent pour fanés en Égypte , commanda aux
Prêtre: de eaeher leunfimulachres , mit entra
les mains d’un de [es ami: Sethonflm fils, âgé
feulement de ring on: , autrement nommé Ra-
mufle: . du nom de [on ayeul , à alla enfuit:
avec une armée de trois rem mille homme: au
devant de: ennemis ; mais que dans la créance
que le: Dieux lui étoient contraires,il n’ofi: en
venir à un combat , retourna fur je: a: , à!
vint à Memphis , ou après avoir fris e fi -
Iaehre du bœuf Apis, à les azures animaux

u’il révéroit comme des Dieux , il pafla en
thi ie avec une grande partie dejon perglez

Que e Roi de ce payt, qui lui étoit un me-
ntent afiüionne’ , le re t très-bien avec tous
Infime, leur afligna es ville: à de: bourgs;
ou il: ne manquerent de rien durant treize au

ue dura eetexil’, à tint toujours de: troupes
Âr les flamine: de [au royaume pour lu zîreteî
d’Amenophis .- ue rependant ce; P eur: .
venu: de jeruf , firent encore beaucoup
plus de mal; que ceux qui le: avoient appelles
en Égypte, qu’il n’y avoit point demaute’s à
d’impiete’s qu’ils ne commiflent : (îue nefe con-

notant pas de mettre lofer: dans a: villes-à:
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24m les bourgs , il: ajoutoient des fanileges,
mettoient en pieees il: fimulacres des Dieux ,
tuoient même le: animaux ferrés que ces limu-
lachrer refrefintoient , contraignoient le: Prê-
tres à les Prophéter Égyptiens d’en être les
meurtriers, (’7’ les renvoyoient enfuite tous nudr.

A quoi cet Auteur ajoute qu’ils eurent pour
légiflateur un Prêtre d’Heliopolis nommé
Ofariiph , à caufe d’Ofiris , qui étoit le Dieu
que l’on adoroit en cette ville , 8c que ce
Prêtrü ayant changé de religion , changea
auflî de nom , 8c prit celui de Moyfe.
’- Voilà ce que les E yptiens difent des Juifs
8c plufieurs autres cËofes femblables que je
paire fous filence , de crainte d’être en-
nuyeux. Manethon dit aulIi qu’Amenophis
accompagné de Rampfés (on fils pall’a en
Égypte avec une trèsugrande armée , vain-
quit les Jerofolymitains 8c ceux d’Avaris ,
8cpourfuivit le relie jufques fur les frontng
res de Syrie.
r Je ferai voir clairement que tous ces dili-
cours de Manethon ne font que des fables
8c de pures rêveries. Sur quoi il faut pre-
mierement remarquer que cet auteur efi de-
meuré d’accord au commencement,que nos
ancêtres n’étoient point originaires d’Egyp-
te ; qu’ils y étoient venus d’un autre pays,
8c qu’après s’en être rendus les maîtres ,
ils s’étaient trouvés obligés d’en fouir.
Quant à ce qu’il dit enfuite qu’ils fe (ont
depuis mêlés avec ces Égyptiens infeéte’s de

lépre 8c d’autres maladies a 8:: que Moïfe
conducteur de ce peuple 8c qui l’a emme-
né d’Egypte , étoit parmi eux , je ferai con-
noîtœpar cet auteurmême queceIa s’en:
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paffé très - long - tems auparavant. La pre:
miere carafe qu’il rapporte de cet événen
ment efiridicule. Le Roi Amenophiss dit-il ,
,defira de voir les Dieux. Or quels Dieux.
pouvoit-ildefirer de voir ï Si c’étaient ceux
qu’il adoroit 8: qu’adoroient les Égyptiens,
tels qu’étoient un bœuf, un bouc , un cro-
codile , un cynocephale , ne pouvoit-il pas
les voir quand il le vouloit? Que fi c’étoient
des Dieux célelies 8c qu’il ne defirât de les
voir qu’à caufe qu’un de les prédecd’eurs

les avoit vûs , il pouvoit donc fçavoir quels
ils étoient 8c comment ils étoient faits a fans
avoir befoin de le donner tant de peine.
Mais ce Prophete a dit - on , par le moïen
duquel ce Prince efpétoit de voir les Dieux,
étoit très-fage 8: très-habile. Si cela efi , je
demande comment il n’a pas connu qu’il
lui étoit impolfible de fatisfaire au defir de
ce Prince , 8c fut-quoi il [e fondoit pour
croire que ces lépreux 8c ces autres mala-
des empêchoient que les Dieux ne fe ren-
difl’ent vifibles. Ne fçait-on pas que cette
font point les défauts corporels qui les of-
fenfent , mais les impietés 8c les crimes qui
font des vices de l’ame ? Et comment au-
roit-il pu allemblcr prefque en un moment
quatre-vingt mille hommes infectés de ces
cruelles maladies 2 Commentle Roi,au lieu
de le contenter de les envoyer en exil felon
l’ordre de ce prétendu Prophete pour en
purger [on pays , les auroit-il employés à
tirer 8c tailler des pierres! Que il ce Pro-
phete , comme le dit cet auteur , prévoyant

(quelle feroit la colete des Dieux 8c les mais:
dont l’Egypte feroit aÆigée , réfolut de. f:
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faire mourir 8c lailla au Roi cette révélation
par écrit, je demande pourquoi il ne réfifla

as au défit qu’avoir ce Prince de voir les
ieux , 8e comment des maux qui ne le re-.

gardoient point , puifqu’il ne feroit plus au
monde loriqu’ils arriveroient , pouvoient
lui être plus redoutables que la mort qu’il.
le donna volontairement ? Mais voici en-
core la plus grande 8c la plus ridicule de
toutes les folies. Car s’il avoit la connoif-
fance des choies futures 8: qu’elle lui don-
nât tant d’appréhenlion , comment,au lieu
de faire chafl’er d’Egypte tous les lépreux ,
leur auroit-il fait accorder la ville d’Avarie
qui avoit autrefois été habitée par les Paf--
teuzs , 8c ou s’étant affemblés , ils avoient
choifi pour Prince ce Prêtre d’Heliopolis,
gui leur défendit d’adorer les Dieux des
Egyptiens , de faire difficulté de manger de
la chair des animaux qu’ils révéroient com-
me des divinités . de contraéter alliance avec
ceux qui ne feroient pas de leurs même:
fentimens , 8c qui les obligea par ferment à
obferver inviolablement ces loix ? A quoi
cet auteur ajoute; qu’après avoir fortifié
cette ville, ils firent la guerre au Roi Ame-
nophis , envoyerent à Jerufalern exhorter
ceux qui l’habitoient de fe jomdre à en:
danuette en-treprife , 8c de le rendre pour
ce fujet à Avaris qui avoit autrefoise’te’ poll
fériée par leurs ancêtres , d’où attaquant
tous enfemble l’Egypte , ils pourroient s’en
rendre maîtres : Que ces defcendans des
l’ailleurs étant venus enfuite avec deux’cens

mille hommes , ils avoient fait la guerre à.
Amenophis : Que ce Prince n’ofant en ve-.



                                                                     

- 31.8 R’e’rouse A Arrrou: .
air à un combat de peut de réfifier à Dieu;
s’en étoit fui en Éthiopie, après avoir don-
né en garde à (es Prêtres le bœuf Apis 8C
les autres animaux facre’s qu’il révéroit
comme les Dieux : Qu’alors les Jerofolymi-
tains faccagerent les villes d’Egypte , brû-
leront les temples , 8: pafièrent au fil de l’é-
pée toute la noblefle avec une cruauté ini-
maginable: Que ce Prêtre d’Heliopolis qui
les commandoit nommé Ofarfiph , à caufe
du Dieu Orifeus adoré en cette ville , chan-’
gea de nom 8c fe fit appelle; Moyfe: Qu’A-J
menophis retiré en Éthiopie en fortit avec
de grandes forces , vainquit les Pafieurs 8:
ceux qu’ils avoient appelles à leur fecours a
en tua un grand nombre , 8c pourfuivit le
refit: jufques fur les frontieres de Syrie.

Bit-il polfible que’Maneton n’ait pas vû
qu’il n’y a rien de vrai-femblable dans tou-
te cette belle biliaire ? Car quand ces lé-
preux 8c les autres malades auroient été les
plus animés du monde contre le Roi, de les
avoir fi maltraités à la perfuafion de ce Pro-
phéte , n’auraient-ils pas changé de l’enti-
ment,lorfqu’il les avoit déchargé d’un tra-

vail aulli rude que celui de ces carrieres, 8C
leur avoit donné une ville pour s’y retirer?
Mais quand ils auroient continué dans leur
haine pour lui , n’auraient-ils pû tâcher à
le venger feerettement fans faire la guerre
à toute l’Egypte ou ils avoient tant de pa-
rons? Et quand rien n’aurait pin les retenir
de faire la guerre aux hommes , auroient-
ilsqpû le réloudre à la faire à leurs peres? Il
faut donc [gavoit gré à Manethon de ce

t - » quïil
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Qu’il’n’atrribue pas un fi grand’crime à oeuf:

ui étoient venus de Ierufalem , mais aux
, gyptiens mêmes , 8C particulierement à.
leurs Prêtres qui les y avoient obligés par
Ïerment. Qu’y. a-t-il’ de plus extravagant
que de dire que nul des proches 8c des amis
tierces lépreux n’ayant voulu fe joindre à.
Îeux dans cette gnerre, ils avoient envoyé à:
Jerulâlem demander du recours à ceux quiz
lue leur étoient ni amis ni alliés , mais qu’ils;
devoient plutôt confiderer comme leurs en;
nemis , tant leurs mœurs 8c leurs coutumes
étoient différentes 2 Néanmoins cet auteur
dit que ceux. de Jerufalem l’e porterent’ fans-
peine à faire ce qu’ils defiroient dans l’efpe’ir

tance, des re- rendre maîtres de l’Égypte ,
comme s’ils n’euflenr pas connu par eux--
mêmes ces pays d’où ils avoient été chaussa
Que s’ilseufl’enr été alors dans une grande"
mil’cre , peut être feroient-ils entrés dans ce"
dell’ein; mais habitant’une fi grande 8c
Belle ville 8c un pays li abondantven toutes;
fortes de biens , 8: plus fertile que FEgypë-
ire , quelle apparence qu’ils ruilent voulu!
s’engager dans un fi grand péril pour cart-
tenter leurs anciens. ennemis , avec’qui’,.
quand même ils auroient été leurs campa-4
triotes , ils auroient düicraind’re de le mêlent
étant infeâe’sd’une telle maladie? C’arprntr

lioient-n ils pré’voir’que le Roi s’enfuiroit’x

puifqueecet auteur dit qu’il’vint avec trois!»

cens mille hommes: iniques à;Pelu1e a la!
’œnContre de ces’révolte’s? Quanta ce qu”ill

’aceuie les Jerofolymitainsd avoir’pris touai
fables de l’Egyptet, 8c d’amirainliJaifi

Queue, Tonnelle» Re;
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extrêmement foufi’rir le peuple: a-t-il sur
blié qu’ayant fuppofe’ qu’ils étoient entrés

comme ennemis , ce n’el’t pas un reproche
qu’on leur puill’e faire: qu’il a dit u’avant

leur arrivée les lépreux avoient fait a même
choie 8.: s’y étoient même obligés, par les:
ment , a: qu’il affure que quel ries, années
après Amenophls vamqmtles lerofolymt-
tains 8:16?» lepreux r en tua plufieurs , ô:
les pourfuivit iufques aux frontieres de à)?
rie . comme saleroit fi facile de le. rein.
maître de l’Egypte . 8c que ceux qui la a -
fadoient alors par le drou de la guerre .,. a.-
çkant qu’Amcnophls marchoit contre-eux,
Ïn’eulïcnt as Pi! lui fermer le palfage du
côté de l’ thiopie ainli qu’ils le pauvoieut
Ïfacilcmcnt , 8; affembler des forces pour la;
affilier? Y a-t-il avili plus d’apparence a
ce que Cet auteur ajoute que ce Prince n’en
lit pas feulement un grand carnage , mais
les pourfuivit avec tonte (on armée à tra-
vers le défait laïques aux frondent de Sy-
rie» pulque l’en fçau que ce défait cil li
aride a que ne s’y.trouvant profane Will:

d’eau»! en comme impoilîble que toute une
armée le traverfe quand la surahs feroit la

plus palfible du monde? I s
Il paroit par ce que je viens de dire au:

felon Manethon même nous ne tirons point
notre origine d’Eg .te , ni n’avons pain:
été mêlés avec les gy tiens. Expansion:-
Igard de ces lépreux .1 1 y agrande apparen-
ce que plufieurs ferment 11mm dans ces sar-

tigres , philistins dans les. combats a; à: plus;
ficus; avec: dans leur faits, .
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. CHAPITRE X-
Réfiaation de ce que Manethon dit de Mo’ü.

I L ne me relie donc à réfuter que ce que
cet bifiorien a dit de Moïfe. Les Égyp-

tiens demeurent d’accord. que c’était un
homme admirable , 8c [ont perfuadés qu’il
avoit quelque chef: de divm. Mais ilsn’e
peuvent , que par une grande impollurea,
s’eE’orcer’de faire croire qu’il étoit (le leur

nation , comme ils font en.difant que c’é-
tait un Piètre d’Heliopolis qui avoit été

wtiraillé avec les autres , à caul’e de la lèpre.
La chronologie fait voir qu’il wivoir cinq
cens dix -. huitains auparavant. a: du lem
que nos pares, après’àvoir été chaflës d’3-

gypte , s’établirent dans le pays que nous
pollëdons maintenant. Pour montrer qu’il
étoit très-exemt de cette fâcheufe maladie,
ilfufiit de dire qu’il défendit aux lépreux
de demeurer danslçs villes , dans leebourge:

v 8c dans les villages a leur ordonna de vivre
à part avec des habits différeras; des autres ;
déclara. que l’on dermit- répueeeimpurs ceux:
qui les avoient touchés ou logés chez eux.-

’ voulut que ceux - mêmes qui étoient guéris
de cette maladie ne pullënt entrer dans Je-
mfalem , qu’enfuite de certaines purifica-
tions , 8c après l’âne lavés dam des fort-
eaines, s’être fait me: tout le poil , 8c
avoir offert plufierm facflfines. Si cet. arl-
mirable Légiflateur eût été lui-même ip-
feÇtédecctto maladie [auroit-Hà 941?. d’un:

’ e 1j



                                                                     

’33i . .Rn’vonsu A Armure:
.fi grande féve’rite’ envers ceux qui auroient
comme lui été affligés? Mais ce n’efi pas:
feulement fur le fuiet’deselépreux qu’il a.
fait de telles loix z il a auflî défendu à ceux
qui auroient le moindre défaut corporel,
d’entrer dans le minillere des chofes l’aimes
w8c privé de l’honneur du lacerdoce ceux
squi contreviendroient à cet ordre. Com-
fment donc auroit-il voulu faire une loi qui
lui feroit fi préjudiciable à: fi honteufee’!
Quant à ce que Manethon dit qu’il avoit
changé le nom de d’Ofarfiph en celui de
Moïfe , y a t-il plus d’apparence . puifque
ces deux noms n’ont nul rapport; au lieu.
igue celui de Moïfe lignifie qu’il a été pré-
fervé’de l’eau : Car: les Égyptiens nomment

l’eau mail Je pente avoir allez clairement
fait voir quelorfque Manet-hon fuitles écrire,
des anciens , il ne s’éloigne pas beaucoup
de la vérité: mais que hors delà il ne ra-

.conterque des fables , ou qu’il invente ri-
«diculemenn ou aufquelles fa haine pour
notre nation lui afait ajouter foi. :

NCH’APITRE. x; I. I
. ÏRéfiuatioa. de Chzremon, outre Hîflaviem,’

l Egygti’en. l

EÏviens maintenantà Cheremon quia»
- me entremis ds’e’c1:ire’l’hii’toire-dïrîgypL

le. Il fuppofeicommee Manethon ce Roi,
-Amenophis 8c Ramefi’e’s fan fils :. rapporte
que la De’èflc me appamen: fouge à Ame«
makis, a: lui reprocha. queutera. temple;



                                                                     

Lrvn’n’ T. CHAPITRE XI. n;
avoit été ruiné par la guerre : Qu’un de ces-
faints Doéteurs nommé Phritiphante lui
avoit dit que pour le délivrer des fra cura
qui le troubloient durant la nuit , il alloit

u’il challâr d’Egypte tous ceux qui. étoient
infectés de lépre ô: d’autres méchantes ma-
ladies: Qu’il en chafl’a enfuite deux cent
cinquante mille , entre lefquelsétoient M oï-

i fe . 8: Iofeph qu’il dit avoir aulli été un fa-
cré Docteur , que le premier le nommoit en
Egyptien Ticithe , 8c l’autre Petefeph. Que
ces deux cens cinquante mille hommes étant
arrivés à Pelufe,y trouverent trois cens qua-
tre-vingt mille hommes à qui Amenophie
avoit refufé l’entrée de l’Egypte ;* qu’ils fa

feignirent enfemble 8c marcherent contre
lui z Que ce Prince n’ol’ant les attendre )
s’enfuit en Éthiopie 8c lailla fa femme grofè

fe. Que cette Princelïe accoucha dans une
caverne d’un fils nommé Mellenez , qui ;
étant devenu grand . chafi’a» les Juifs dont
le nombre étoit de deux cens mille hom-’
mes . les pourfuivit iufques aux frontieres:
de Syrie , 8c fit revenir d’EthiopieAmeno-r

phis fou pere. Êi Qui peut mieux faire’voir l’împofiure de.
ces deux auteurs qu’une aufli grande corné
’trarieté’que celle qui fe trouve en ce qu’ils.

rapportent? car s’il y avoit la moindre vé-è-
rite’,com-ment pourroit-il s’y rencontrer une

grande différence f Mais ceux qui-ne (li--
fiant que des menteries n’ont garde de con-i
venir de ce qu’ils écrivent. Manethon at-’
tribnê le banniffement de ces lépreux au’
defir qu’ent Amenophis de voir les Dieux ,3
à Cheremon l’attribue a un longe dans le?



                                                                     

334. -Ra’rouse A Arrrorr:
quel il feint que la Déclic lfis lui apparut;
L’un dit qu’un Prêtre nommé Amenophis
comme ce Prince, lui ordonna de les chaf-
fer pour en purger [on état: &l’autre dit
que ce fur P ritiphante.

Que fi le nom de ces deux Prêtres s’ac-
corde fi peu , le nombre de ces exilés ne
s’accorde pas mieux a puifque l’un le fait
monter feulement à quatre-mille hommes ,
8C l’autre à deux cens. cinquante mille. Mar-
aethon dit que ces lépreux furent premiere-
ment envoyés dans les carrieres tailler de;
pierres , 8c qu’on leur donna enfuit: pour
retraite la ville d’Avaris , d’où ayant com;
mence’ la guerre , ils appellerent à leur les
cours les Jerofolymitams. Et Cheremon
dit au contraire , que lqrfqu’ils furent con?
traints de le retirer d’Egypte.ils trouverent
à Pelote trois cens quatre-vingt mille thv
mes abandonnés par le Roi Amenophis ;
qu’ils s’étoient jornts à eux , étoient terre

très dans l’Egypte , a: avoient contraint ce
Prince de s’enfuir en Éthiopie. Mais ce qu’il
y a de rare , c’efi que cet Auteur qui a in.-
vente’ ce beau fouge de la Déell’e lfis,a ou:
hué de dire d’un étoit tenue cette grande
armée de trois cens quatre-vingt mille hem-,-
gêes , s’ils étoient Égyptiens ou étrangers ;

pourquoi Amenophrs leur avoit refufé
l’entrée de [on Etat.

Il n’y a pas moins linier d’admirer ce qu’il
ajoute ,que Moïfe 6c Joleph furent chall’c’ç

en mêmetems . quoique Joleph fait mon;
cent foixante 8c dix ans ayant Moïfe r 8:,

u’rl y ait eu quatre générations entre l’

(tr-l’autre» Ramis: fils ŒWWJ



                                                                     

. Luna. I.»C,H Ana-x1 Xi. 33;
lori-en croit Manethon 1 fit avec le Roi (on

en; la guerre aux lépreux à; aux Jerofœ
.ymuains , 8c s’enfuit avec lui en Éthiopie :
8C felon Cheremon , il nâquit- dans une C31-
Vernq après la mon de. fan et: , vainquit
l’es fluets révoltés 8c les Jui s, venus à leur
fecours au nombre de deux cens mille , En;
les pourfuivit jufques aux fronderas de Syr
ne Il faut être bien crédule pour ne fa pas
moquer de ces beaux comes- 11a dharma-
Iavant que, cette armée arrêtée à Paule
étoit de trois cens quatre-vingt mille hem,-
tnes : il ne parle plus maintenant que. de
deux cens mille , 8c ne dit point ce que les
cenquuarre-vingt mille autres (ont devez-
nus , s’il font péris dans les combats . en
s’ils (ont paffés du côté à? Ramciïésq Et ce

qui dl encore plus admirable a en nef aurait
connaître fi ceux qu’il appelle me 9m ces
deux cens cinquante mille lépreux , ou fi ce
leur ces trois cens quatrefvingr mille hom-
mes qui étoient arrêtés à Pelufe.Maisiç crains
que l’on ne m’accufe de folie de m’ampferà

convaincre de faulfete’, ceux qui s’en coa-
V-ain gens eux-mêmes. a: qui ne mireraient
pas . évxdemment peut: impoficurs , s’ils

- n’en avoient été convainçus par d’autres.

u

canuse 2511.. ï
Réflnation d’un autre Hiflwim miné

’ Lyfimagug.’ ’
JAîçuterai à «peaufinasse ni ne

et: ses (relancer la même me mon
39:63 de bien mentir , mais les impaire de



                                                                     

333 Ra’ronsr A Anton. .1.
telle forte dans l’extravagance de les riflions;
qu’il ne faut point d’autres preuves de l’exi-

eès de fa haine contre notre nation. Il dit
ue lorique Bocchor régnoit en ngptefles-

îuitï infeâés de lépre 8c d’autres fâcheufes

maladies , allant au Temple demander l’au--
mône . communiquerent ces maux aux
Égyptiens: fur quoi Boechor confulta l’o-
racle de Jupiter Ammon , 8: qu’il lui ré,-
’pondit z Qu’il falloit purifier les temples a St
envoyer dans le défert ces hommes impurs-
que le foleil ne pouvoit plus qu’à regret
éclairer de les rayons; 8è qu’ainfi la. terre
recouvreroit fa premiere fécondité : Qu’en-
fuite de cet oracle , ce Prince, par le confeil
de fiés Prêtres . fit ralïembler toutes ces per-
lbnnes impures pour les mettre entre les
mains de fes gens de guerre , fit jetter dans
la mer tous les lépreux 8c les roigneux
après les avoir fait envelopper de lames de
plomb , 8c fit conduire le telle dans le de”-
fert pour y être confume’s par la faim g:
Qu’alors ces pauvres gens tinrent couleil ,t
allumerent des feux . firent garde la nuit’,.
îeûnerent pour (e rendre les Dieux favora-
bles , 8c quele lendemain uninomme’Moïf’e

kursconleilla de marcher toujours iniques.
à ce qu’ils treuvallent des lieux cultivés , de
ne fe fier à perlbnne ,de ne donner. que de:
mauvais conieils à ceux qui les confulte-v
raient, 8: de ruiner tous les temples 86 les.
autels qu’ils rencontreroient: ce que tous.
ayant aprouve’ , ils traverlerent le défert,
après avoir faufiert’de rands travaux , art-i-
MI". en un pays cultivé: Qu’ils traiteras:

- ensellement.-



                                                                     

LIVRE I. ’CHAPI’TRB XII. "333)
Émellement les habitans , Zde’poüillerent les

temples , 8: fe rendirent enfin dans la pro-
vince que l’on nomme Judée , ou ils bâti-
rent une ville qu’ils nommerent Jerofula ,
c’efi-à-dire , dépoüille’e des chofes faintes,

8: que s’étant depuis encore accrus en puif-
fance , ils changerent ce nom qui leur fai-
foit home, en celui de Jerofolyme, 8: fe fi-
rent appeller Jerofolymitains. I

Il paroit,par ce que je viens de rapporter;
que Lyfimaque n’a pas fuppofé,comme Ma;
nethon 8c Cheremon,qulrl y ait eu un Roi
dlEgypte nommé Amenophis , mais en a
nommé un autre, 8: que fans parler ni de
ce fouge dans lequel la Déelfe Ifis apparut ,
ni de ce Prophète Egyptien , il allégue un.
oracle rendu par Jupiter Ammon , 8c dit
qu’un très-grand nombre de Juifs s’affem-
bloit auprès des temples:mais on ne f ait
fi ce font les lépreux qu’il 110me Jui s à
taule qu’il n’y avoit qu’eux qui fuirent allii-

és de cette maladie , ou s’il entend parler
in naturels habitans du pays , ou des étran-
gers. Que fi c’étoient des Égyptiens , pour-i

uoi les nomme-t-il Juifs .? Et fi c’étoienr
es étrangers , pourquoi ne dit-il pas d’où

ils venoient? D’ailleurs fi le Roi en avoir
tant fait noyer, 8c envoyé les autres dans
le déferr: comment en relieroit-il un fi grand
nombre? comment auroient-ils pu navet-7
fer le défert , conquerir le pays que nous
poflëdons , bâtir la ville ne nous habitons à?
a: confiruire ce Tem le 1 céle’bre dans teu-’

te la terre? Devoir-i aufli fe contenter de
nommer notre Legiflateur, fans parler de fa: ’

Guerre.TomeVI. F!" ’ "à



                                                                     

(358 rRa’ronsn AOArrion; i
naifi’ance , de fes parens , 8c du fuiet qui-
l’avoit porté à entreprendre d’établir des

loix fi injurieufes aux Dieux, 8: fi injufies
.à l’égard des hommes 2 Que fi ces exilés
étoient desÆgyptiens ; auroient-ils fi. faciv
lement renoncé à celles de.leur pays: 8C
s’ils étoient d’une autre nation quelle qu’elle .

fût ., pouvoient -. ils n’en pas avoir qu’ils
étoient dès leur enfance accoutumés d’ob-
ferver 2 Que s’ils eulfent,feuletnent juré
de n’avonr jamais d’afeâion pour ceux
qui les avoient chaires, on ne pourroit les
en blâmer : mais étant aufli miferables que

cet auteur les re refente, fe déclarefiennæ-
’lmis de tous les ommes commeildit qu’ils
s’y obligeant, par ferment , auroite’te’ une
fi grande folie, qu’il cit évidentqu’il l’a in-’

p venté. iNe peut-on pas dire, la même cho-
fe de ce premier nom. qu’il affure avoir été
donné à Jerufalem pour marquedu pilla--
à: des temples ,8: avoir depuis été changé-B

quand cela feroit vrai, n’auroit-on pas
. eu raifon de le faire , puiquencore que les».
fuccelfeurs deceuxqui avoient bâti cette
grande ville, trouvalfent ce nom odieux , il ’

aroifi’oit honorable à ceux ,qui l’avoient
ondée z mais la haine que cet Auteur nous

portoit l’a tellement aveuglé , qu’il n’a pas
onfidére’ que le mot de Jerufalem ne ligni-

êe pas en Hebreu ce qu’il lignifie en Grec.-
âl feroit inutile de m’étendre davantage fur

es impoltures fi- évidentes 8c fi honteufes :
8e ce livre étant déja allez long,il le faut fi:-
nir pour en commencer un autre. , dans le-
tpiel’jetâclierai de m’acquitter de ce que?

J aienttçprts. I -. .



                                                                     

RE’PO’NSE

DE JOSEPI-L à
a CE ’QU’AP PION AVÇIT ECRITj
- contre [on Hifioire des Juifs touchant

v .l’Antiquité de leur race.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.
Commencement de la réponfè à Appion. Ré;

panfe à ce u’il dit , que Maïfe’e’toit Égyp-

tien, Ü! à. a maniere dont il parle de lafilr-g
de de: juifi’harr de l’Egypte. t

’Ai fait voir dans le premier’li-J

ut vre (a) , ô vertueux Epaphro-z
« dite, l’antiquité de notre ria-V

tion parle témoignagedes Phé-
. - r ” ,niciens, des Chaldéens , des
Égyptiens 8cmêmedes Grecs, en réponse

(a) C’efi proprement I mier . il a répondu aux
dans ce fecond ’Livte’autres ennemis de la

ne .Jofeph répond ahanon-
A ppion. Dans le pre-

’ Ft’ij



                                                                     

se Rr’rousaA Arnon:
: . ant à ce que ManethOn , Cheremon , 8c” 4

d’autres ont fi fauIÎement écrit. Il ne me
.’ relie maintenant qu’à convaincre ceux qui
’ m’ont attaqué en particulier, 8: à répondre ’-

. à Appion , quoique je’doute s’il le mérite.
Une partie de ce qu’il dit reflemble à ces fa-
bles dont j’ai parlé , 8: le relie efi: fi mali-
cieux 8: fifrOid , que l’on n’a pas befoin

- d’un grand difcernement pour connoître
quesc’ei’t l’ouvrage d’un homme également

ignorant , médifant , 8: fans honneur. Néan-
moins , comme il (’e rencontre allez de gens
qui. ont fi peu d’efprit qu’ils fe lailTent plutôt

toucher par de femblables difcours , que Ai
par ceux qui partent d’une grande étude ,1
8c à qui les médifances (ont aufii agréables
que les loüanges que l’ondonne à la ver-
tu, leur font importunes ; je me fuis crL’L
obligé d’examiner cet écrivain quime cen-
fure aufii hardiment , que fi j’étois foumis à
la jurifdiétion I; outre que je ne doute point
que plufieurs ne [oient bien aifes de voir la
malice des impofieurs confonduë par ceux
qu’ils déchirent fi injufiement.

Le difcours de cet écrivain el’t tellement
embarrafi’é,qu’il el’t difficile de comprendre

ce qu’il veut dire. Car dans le trouble. ou
le met la contrarieté de les menionges , tan-
têt il parle de la fouie de nos ancêtres de
l’Egypte , confotmémont’à ceux dont j’ai

faitsconnoitre l’ettravagance ; tantôt il ca-
lomnie les Juifs qui demeurent à Alexan-
drie; 8: tantôt il blâme nos [aimes céré-.
monies 8: les autres choies qui regardent
notre religion.



                                                                     

LIVRE H. CH "au I. w
Je penl’e avoir plus que fuflifamment fait

voir dans mon premier livre, que nos an-
cêtres n’ét ’ nt point originaires d’Egyptc:

ni infeâés ’aucunes maladies qui ayent
donné fujet à leur l’ortie de ce royaume ; 8:
je répondrai le plus briévement que je pour-
rai à ce qu’ajoùte encore Appion. Voici les
paroles dans l’on troifie’me livre de l’hifioire

d’Egypte. MF, comme je l’or" entendu rap-
porter à de: plia ancien: d’entre le: Égyptiens,
étai: d’Heliopolir , 01’115 a e que, ponde

50W à la religion dans Il"! avoit
été élevé, on cm a à foire tu la nille;
en de: lieux fente: , r prieras que l’on fiaijbit
auparavant à découvert lion de la nille , 05
3:: l’an objet-va clef? mulsion" du pâté

[bleil 180m;tW affine pataches;
de pyramider , au fi: des, calma cru-Mur de
terminer former de baflîns de»: lqçluelr , l’om-

bre tombant, elle soumit comme lefoleil. 4
C’efi ainfi que parle cerne grammairien ,

’ en quoi le: astromde Molle le convainquent
de menfonge beaucoup mieux que me: pa-
roles ne le pourroient faire. Car lorlque cet
homme admirable drelin un tabernacle en
l’honneur de Dieu,il ne lui donna point cet-
te forme , ni n’ordonna point qu’on la lui
donnât à l’avenir; 8: Salomon qui bâtit
depuis le temple de Jernl’alem, ne fit aufi
tien de femblahle à cette fan-
tafiique d’Appion. .I Quant à ce qu’il rajoute qu’il avoit appris
des anciens, que Molle étoit d’Heliopolis ,
8: qu’il ajoutoit foi à leurs parole: comme
le fgacliant très ,7 bien : y eut-iIla un



                                                                     

gara i Rz’r’ousz A firman;
menl’onge plus manifefie 2 Car commentas»
vieillards qu’il allégue , pouvoient-ilsvparu»
let fi allurément de Moïfe qui étoit mort
’plufieurs fiécles auparavant , puil’que lui-
-même, quoiqu’il le croye fi habile, n’oleroit
parler alïirmativement de la patrie d’Home-
’re 8: de Pythagore , bien qu’il y ait peu
qu’ils vivoient encore 2.

Mais quel rapport a le teins auquelil dit-
que Moïl’e emmena les lépreux , les aveu-
gles , 8: les boiteux avec celui dont parlentw
les autres 2 Car Manethon ditque ce fut
fous le régne de Themolis que les Juifs for.-
titent d’Egypte trois cens quatre-vingt treis-
2e ans auparavant que Danaus fût exilé en
Argos. Lyfimaque au contraire allure que
ce fut fous le règne de Bocchor , c’efl-à-diw
re , dix-[cpt Cens ans auparavant : 8: Mo,-
-lon 8: d’autres en parlent chacun felon leur:
fantaifie. Mais Appion qui le croit plus di-
gne de foi qu’eux tous enfemble , avance

ardiment8: précifément que cette fortie
d’Egypte arriva en la premiere année de la
feptie’me Olympiade lorl’que les Phéniciens
fonderent Carthage : ce qui el’t une circon-
fiance qu’il remarque pour faire ajouterfo’i
à ce qu’il dit , fans confiderer qu’il donne
un moïen facile de le convaincre de faufi’e-
te’. Car s’il faut le raporter touchant cet-

’te chronologie àw ce que les Auteurs Phé-
niciens en écrivent, on le croit obligé de
croire que le Roi Hiram a vécu plus de cent
eiquante ans avant la fondation de Cartha-
ge : 8: néanmoinsi’aifait voir par les écrits.

mêmes des Phéniciens , qu’il. étoit ami de;



                                                                     

Lina Il. CÎIAPITRE’ I. a;
Salomon qui bâtit le Temple de Jerufalenf, »-
8: l’aliifia dans cette entrepril’e fix cens -
douze ans dépuis la fortie desJuii’s-hOts de ’
lïEgypte.
i Quant au nombre de ’ceux’ qui furent ’
dallés , Appion ’dit aulli faull’ement que *
Lyfimaque , qu’ils étoient cent dix mille 4 t
8: rend une plaifante raifon 8: fou croya- *
ble du nom que-l’on a’donné au jour du"
Sabbat. A’ ère-voir marché; dit-fil, durant "
fixjours s t leur un: des aireras dans les aia’
net; mais lofèprieâvie jour, ayant recouvré leur

fienté, à étant arrivé: dizns’la guidée , il: le ’

nommeront Sabbat, à Caufê que le: Égyptiens ’
donnent à cette maladie le nom de Sabbatafimr
Peut-on voir: fait: s’en mocquer ,’ ou plutôt ’
fans en concevoir de l’indignation; qu’unî
Auteurait l’imprudence d’écrire de telles rê- -
veries 2 Quelle apparence y à-î’il que cent

’ dix mille hommes fuirent mus frappés de ce
final? Et s’ils étoient aveugles, boiteux 8c
accablés d’autres maladies, comme il l’a
alluré auparavant 4 comment auroient: ils
pû marcher feulement durant un jour dans
un déferr,’8: comment auroient-ils pli Vainà r
cre les peuples qui s’étoient oppofés à eux 2 ’

Eltcil vrai-l’emblable que tous fuirent rom-Î
bés dans cette maladie .2 Cela peut-il arri-

, ver naturellement à une fi grande multitu- -
de? Et poupon ,- fans ablurdite’ , l’attribuer ’

anhazard .3 7 , Ir vAppion n’el’t-il pas. aulli admirable lori:
qu’il dit que ces cent dix mille hommes ar-* -
riverent dans la Judée , 8: que Moïle étant
montél’urla montagne de Sina iridien-ë -

. un



                                                                     

344. Rn’rousnAAniou.-
tre l’Egypte 8: l’Arabie , il y demeura ca-
ché durant quarante jours ; 8: après en être
defcendu , donna aux Juifs les loix qu’ils
oblervent? Sur quoi je demande comment
il el’t pollible qu’un li grand nombre de gens
ait travetfé en fix jours un" fi grand délert ,
8: qu’ils en ayent palfe’ quarante dans un
lieu fi fiérile 8: li fauvage,que l’on n’y trou-
ve pas feulement de l’eau?

Quant à l’im ertinente raifon qu’il rap-
porte touchant e fabbat , elle ne peut pro-
céder que d’ignorance ou de folie. Car il y’
a une très-grande difi’érence entre ces mots
Sabbo 8: Sabbaton. Sabbaton en Hebreu fi-
gnifie repos , 8: Sabbo felon que cet auteur
e dit lui-même a lignifie en Egyptien dou-

leur des aines.
Telles [ont les nouvelles fables qu’Ap-

pion a ajoutées à celles des Auteurs E yp-
tienç touchant Moïl’e 8: la l’ortie des nife
hors de l’Eg pte. Mais doit - on s’étonner
qu’il ait par é fi faufl’ement de nos ancêtres,
en dilant qu’ils tiroient leur origine d’Egyp-
te , puilqu’il n’a point craint de mentir dans
les choles mêmes qui le regardent , lorfqu’é-
tant né à Olias en Egypte,il renonce fa par-
trie 8: veut palier pour Alexandrin 2 Ainfi
il a raifon de donner le nom d’Egyptiens ,
à céux qu’il hait , puifque s’il n’étort perfua-

dé que es Égyptiens l’ont les plus méchans
de tous les hommes , il n’appréhenderoit
pas qu’on le crût être de cette nation ; ceux
qui ont de l’efiime pour leur pais tenant à
honneur d’en avoir tiré leur naill’ance , .8:
ne s’élevant que coutre ceux qui veulent
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injufiement en diminuerla réputation. Mais
en quelque maniere ne l’on confidere ce
qu’ont dit tous ces hi ariens , les Egyptem
feroient obligés d’avoir de l’afl’eâion pour

nous , fait à caufe que nous aurions une
même origine qu’eux , ou parce que leur
reproche eut feroit commun avec nous:
mais Appion qui (pair la haine que ceux
d’Alexandrie portent aux Juifs qui demeu-
rent dans leur Ville,a voulu reconuoltrel’o-
bli arion qu’il leur a de lui avoir donné droit
de ourgeoifie , en chargeant de tant de ca.-
lomnies, ceux qu’ils regardent comme leurs
ennemis , fans confideret qu’il n’olfenfe pas
feulement ceux ui l’ont l’objet de leur ani-
mofité , mais g néralement tous les Juifs
répandus dans tout le monde.

CHAPITRE Il.
’ wifi à ce u’A ion dit au défmnta

W3 trichaîfla ville d’Alemtndrif:
comme au r à ce qu’il peut filin croire qu’il
en si! originaire , à à ce qu’il tâche dejufliv

fier la Reine Cleopatre. a
V Oyons maintenant quels font ces torts

infupportables que ceux d’Alexandrie
acculent les Juifs de leur avoir faits. La" a
dit Appion , que larguifi vinrent de Syrie s
il: s’établirent le long u rivage de la mer dans
un lieu fan: par" à battu derflotr. Ne fait-il
pas,en par ant de la forte , un grand tort à ,
cette ville , qu’il dit fauli’ement être la pa-.
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trie , puilque chacun fçait qu’elle cil affile."
fur le rivage de la mer , 8: que fou habita:-
tion elt très - commode? Que fi les Juifs r-
l’ont occupée de force fans avoir pû depuis«
en être chaulés, c’el’t- une preuve de leur.
valeur. Mais la- vérité- el’t qu’Alexandre le
Grand les y établit , 8: voulut qu’ils y jouif?
lent des mêmes honneurs que les Macédo-v
niens. Qu’auroit donc dit Appion , fi , au
lieu d’avoir été établis dans cette ville roya:

le , on les eût mis à Necropolis ; 8: fi on
ne les nommoit point encore aujourd’hui
Macédoniens 2 On il a lû fur cela-les lettres
d’Alexandre le Grand, de Ptoleme’e Lagus.
8: des Rois d’Egypte les fuccell’eurs , 8: ce
une le grand Cela: a fait graver à Alexany
drie fur une colomne,pour confetverla met:

l moire des privileges qu’il accordoit aux
Juifs: 8: en ce cas il ne peut fans orientali-
ce noire; avoir écrit le contraire. Ou s’il ne
l’a point vu , il faut qu’il avoue qu’il n’y

eut jamais une plus grande ignorance que
la fienne. Ce n’en cit pas’une moindre, de .
dire u’il s’étonne de coque-les Juifs pren-
nent e nom d’Alexandrins. Car qui ne l’çait ’
que tous ceux qui s’établill’ent dans quelque

colonie prennent le nom des anciens habi-
, tans . quoiqu’ils foient difi’e’rens d’eux en

beaucoup de choies? Quels exemples ne
pourrois-je point en alléguer 2.N’appelle--
t-on pas Antiochéens les Juifs , qui demeu-
rent à Antioche , parce que le Roi Seleucus
leur y a donné droit de bourgeoilie .2 Ne
nomme-t-on pas Ephefiens ceux qui de-
meurenti Ephefe, 8: Yoniens Ceux, qui
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demeurent en Yonic , comme tenant ce pri-
vilege des autres Rois? La bonté des Rou-
mains n’aot-elle pas accordé la même gra-
.ce , non-feulement à des particuliers , mais
à des Provinces entieres? ce qui fait que les
anciens Efpagnols ,A les Tofcans , 8c les Sa;-

-bins portent le nom de Romains ? Que fi
Appion leur veut faire perdrece privilege r
qu’il celle donc de le nommer Alexandria;
car étant ne dans le fond-de l’ pte , com»
ment nuoit-il le prétendre, on leptu-
voit e ce droit, comme il veut que l’on
nous en prive , n’y- ayant que les feule
,Egyptiens à qui les.Rornains , qui.font.auv-
jourd’hui les maîtres du monde , refufent
,de l’accorde: 2. Ainfi ce rare perfonnage fe
activant hors d’état de pouvoir efpérencetr
te grace , il s’efforce de calomnier ceux nil
l’ont fi juflement obtenue. Je dis.fi
ment , puifque ce ne fut pas par la diŒcul-Ï A
té de peupler cette ville qu’Alexandre hâtif-
loit avec tant dlaffcflion . qu’il y afl’embla
un grand-nombre de Juifs; mais ce fucpar,

la connoillhnce qu’il avoit de leur valeur 815
de leur fidélité , qu’il voulut les honorer de

cette grace. Car il avoit tant d’elîime pour
notre nation , que nous lifons dans Hecate’e ,

ne ce grand Prince étoit fi fatisfait de l’af-
?e6tion 6c de la fidélité des Juifs, qu’il ajouq
ra Samarie à la Judée , 8.: l’exemta de tribut:
Que Ptolemée Lagus lÎun de les fuccelleursa
ne témoigna pas moins d’eliime 8c de bon-
ne-volonte’ pour les Juifs qui demeuroient
à Alexandrie . qu’il confia à leur courage
à: à leur. fidélité la. garde des plus faire:
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Places de l’Egypte , 8c que, pour conferver
Cyrené 8c les autres villes de la Lybie, dont
il s’étoit rendu le maître , il y envoya des
colonies deguifs : Que Ptolemée Philadel-
phe l’un de es fuccefl’eurs, ne mit pas feule-
ment en liberté tous ceux de notre nation
qui étoient captifs en (on pays , mais leur

onna à diverfes fois de andes femmes:
8c ce qui cit plus confid able , il eut un
tel defir d’être informe de nor loix 8c de nos
faintes écritures , qu’il envoya querir des
performer capables de’les lui interpréter 8c
de les traduire , 8c ne commit pas le foin
de les lui amener à des en: du commun ;
mais à Démetrius Pha ereus s qui pall’oit
pour le plus fçavant homme de l’on terris ,
.8: à André 8c à Arifl:ée capitaines de (a
gardes. Or ce Prince auroit- il pû defirer
avec tant d’ardeur d’être infiruit de nos loix
8c de nos coutumes , s’il eût me’ Té ceux
qui les obfervoient , 8: s’il ne l s eût pas
au contraire beaucoup. ellimés ? «

Appion a-t’il donc ignoré , ou voulu ’ or

ter. que ces fuccefl’eurs des Rois de ce-
doine . nous ont toujours auflî extrême-
ment atfeétionnés .? Ptolemée 1H. fumons:-
mé Evergetés , c’el’t-â-dire bienfaiaeur ,
après avoir afl’ujetti toute la S rie ,11: ren-
dit pas des actions de graces e fa viëtoire
aux Dieux des Phéniciens; mais vint à Je-
rufalem offrir à Dieu un grand nombre de
vrâimes en la maniere que nous en ufons s
8: fit de riches préfens à [on Temple. Pto-
lemée Philometor, 8c la Reine Cleopatre
fa femme, confiercnt aux Juifs la. conduire
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de leur royaume , 8: donnerent à Dolitée,’
aufii Juif de nation , celle de leurs armées ,
dont Appion ne craint point de fe macquer;
anglieu que,voulant palier pour citoyen d’A-
lexandrie , il devroit admirer leurs actions a
8: leur fçavoir gré d’avoir confervé cette *
grande ville , quand fa revolte contre la
Reine Cleopatre, lui fit courir fortune d’ê-
tre entietement ruinée. Il s’efi contenté de
dire qu’Onias y amena quelques troupes,
lbrfque Thermus , Ambalfadeur des Ro-
mains, y étoit déja. Mais pourquoi n’ajou-
te-t’il pas au moins, qu’Onias avoit en cela.
très-grande talion. Car Prolcme’e Phifcon,
après la mon du Roi Ptolemée Philometor
(on frere, étant venu de Cyrené, dans le,
déficit! d’ufurper le royaume fur la Reine
Cleopatre fa veuve * 8: fur (es fils , Onias * Le
marcha contre lui, 8: donna dans ce befoin, Grec de
des preuves de fun inviolable fidélité pour MF Cf!
les Princes légitimes. Les armées s’avance- «um
rent pour en venir à un combat , 8: Dieu fit Hepuic
alors connoitre manifeiiement , qu’il foùte- cette 55-
noit la jul’tice de la caufe que défendoit mile Il";
Onias. Car Phifcon ayant fait expofer liés 23ml?
8: tauds, à fes élephans, tous les Juifs qlïltoile , ne
demeuroient dans Alexandrie , avec leurs retrouve
femmes 8: leurs enfans , afin qu’ils les fou- Ph" i fifi

. V . . cela: etc. lafl’ent aux pieds, 8: meme fait enyvrer ces "muât
animaux pour augmenter leur fureur, il ar- fur une’
rivatout le contraire. Ces élephans fe dé-traducç
taurnerent des Juifs , fe jetterent fut fes 3°"Gfi’œ
amis demi-même , 8: en tirerent plufieurs; lâmm
ce même tems ce Prince vxtUun fpeé’tre qu’il (a;
terrible,’qni lui défendit de faire du mal perdus
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aux Juifs ; 8: celle de fes concubines ’qulil
aimoit le lus, nommée Itaque,«ou, felon
d’autres, irene , le fupplia de-ne pas trai-
ter cepeuple fi cruellement. Il ne le lui ac-4
eorda pas feulement; mais témoigna du re-
gret d’en avoir ufé avec tant dïinhumanitél:
ce qui el’c fi veritable, que performe n’igno-
re que les Juifs d’Alexandrie’célébrent tous
les ans le jour auquel’Dieu leur fit une gra-
ce fi vifible. Ainfi Appion montre qu’il n’y
eut jamaisun plus grand calomniateur que
lui, puifqu’ilvofe blamer les Juifs fur le fu-
jet d’une guerre qui leur a fait meriter tant
de loüanges.

Lorfqu’il parle aulli de laderniere, Cleo-I’
patte, qui a régné dans Alexandrie , il nous
donne tout le tort , au heu de condamner
l’on ingratitudenenvers nous , 8: de recon-
noître qu’il n’y apoint de maux que cette Î
Princelle n’ait faits à lès-maris , dont elle.
avoit été tant aimée , à les proches , à tous
les Romains en général, 8: en particulier
aux Empereurs à qui elle avoit de fi gtan-,
.des obligations. Son impieté 8: fa cruauté .
[pallerent juf ues à faire tuer dans un Tem-
ple, Arfinoé la propre fœur, de ui elle n’a-
-voit jamais reçu la moindre o enfe, 8: à
faire affafliner ton frere. Son horrible ava-
rice la porta à piller les Temples de [ce
Dieux , 8: les fépulchres de les ancêtres.
Son ingratitude la rendit ennemie d’Augu-
fle, fuccell’eur 8: fils par adoption du grand 4
Cefar, à qui elle étoit redevable de la cou-
ronne; Elle corrompit tellement l’efprit
d’Antoine , par tous les artificesquipeum
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vent donner de l’amour , qu’elle le rendit
ennemi de (a patrie. Et elle fut fi infidelle’
à les amis, qu’elle ’dépoiiilla les uns de ce

qui appartenoit à leur naill’ance royale, 8:
rendit les autres com lices de les crimes.
Que fi [on ingratitude, onimpieté, fa cruau-
té, (on avarice, ont été à un tel excès , que
dirai-je de fa lâcheté , qui, dans cette célé-
bre bataille navale , lui fit abandonner An-’
toine dont elle vouloit paifer pour la fem- I
me, 8: de qui elle avoit des enfans , le con-
traignit à quitter (on armée pour la fuivre
dans fa fuite,8: lui fit perdre cette fortune, s
qui, l’élevant au-dell’us des Rois , lui faifoit

artager avec Augufie,-l’empire du monde?
Ënfin fa haine 8: fon-inhumanité our les
Juifs étoient fi grandes , qu’elle e feroit
eonfolée de la prife d’Alexandrie par Ce-
far , fi elle eût pû tuer de fa propre main,
tous ceux quiy demeuroient. N’avons-nous
donc pas fujet de nous glorifier de ce qu’Ap-I
pion nous reproche , que durant une grau-À
de famine,elle refufa de vendre du bled au):
Juifs? Mais elle en fut punie comme elle lej
méritoit: 8:’le grand C efar lui-même a vou-
lu rendre témoignage de notre fidelité , 8:
du Recours que nous lui donnâmes dans la
guerre qu’il fit en Egypte. Nous pouvons
auifi faire voir ar des arrêts du Senat, 8::
par des lettres ’Augui’te, quelle étoit leur-v
efiirne pournom, 8: leur fansfaétion de nos ’

fervices. VCe font’là les pieces 8: les titres qu’Ap-

pion devoit examiner. Il devoit vorr tout
ace qui s’en pané fous Alexandre le Grand,
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fous les Ptolemées fes fuccell’eurs; les de:
crets du Senat, 8: ceux de ces grands Em-
pereurs Romains. Que fi Germanicus ne
put faire donner du bledâ tous ceux qui de-
meuroient dans Alexandrie , c’el’t une mar-
que de la fierilité qui étoit alors , 8: non pas
un fujet d’accufer les Juifs, puifqu’ils ne fu-
rent pas traités en cela différemment de tous
les autres habitans , 8: qu’il paroit que les
Rois d’Egypte , non-feulement ne les ont
point difiingués d’eux , mais ont eu une tel-
le confiance en leur fidelité, qu’ils leur ont
coufié la garde du fleuve 8: des principales
places.
* Mais , dit Appion , fi les Juifs font ci-j
toyens d’Alexandrie , pourquoi n’adorent-
ils pas les mêmes Dieux que les Alexan-Â
drins adorent 2 Je répons : Si vous êtes tous
Égyptiens , pourquoi dilputez-vous donc
continuellement entre vous de votre reli-
gion? Ne pourrois-je pas , pour me fervir
de vos armes contre vous , dire que vous
n’êtes pas tous Égyptiens , 8: même ajou-
ter que vous n’êtes pas des hommes tels que
les autres , puifque vous révérez 8: neur-4
riflez , avec tant de foin , des animaux en;
nemis des hommes, au lieu qu’il n’y a point
entre les Juifs , comme entre vous , d’opi-
nions difi’érentes 2 Quel fujet avez-vous
donc de vous étamer que les Juifs, qui font.
demeurés dans Alexandrie , continuent à
obferver les mêmes loix qu’ils ont de tout
,rems ob’ferve’es?’ ’ ’ ’ v

CHAR
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CHAPITREJII.
Ré onjè à ce u’A ’ malfaire croire, ne

divzrfitéqdes giflions a été taule derq ’-

dirions arrivée: dans Alexandrie, à b1 me
les de n’avoir point s comme le: autre:
peuples , de flatuë: à d’imager’des Empev

"un;
A Ppion veut aufii faire croire que cette

diverfité dereligious qui dt entre nous
8: lesîanciens habitans d’Alexandrie s a. été

la caufe des féditions que l’on a vires,
Mais fi cela émit véritable, il en croit atri-
vé de femblables dans tousles autres lieux.
ou les Juifs (ont établis. puifquej chacun deo
meure d’accord qu’ils ne font point divi«
fés de l’entimens dans leur foi; 8: quefi l’on
veut faire une exaéte recherche des Auteurs;-
des féditions arrivées dans vMexandtie’, on
trouvera que ce n’étaient pas des Juifs,mais

e des citoyens tels qu’Appion. Tandis qu’ il
’n’y a eu dans cette ville que des Grecs 86’
des Macedoniens, on n’y a point vû de fé-

litions :ils ne fe (ont point élevés contre
nous , 8: ne nous ont point troublés dans
l’exercice de notre religion. Mais la canfuo.
«fion des terris y ayant introduit un grand
nombre d’Egyptiens , ces troubles (ont ar-
rivés , fans que l’on s’en puill’e prendre aux

Juifs, qui n’ont point changé de créance 8:
de Conduite. C’eli. donc à ces Égyptiens,
qui n’ont ni la fenneté des Macedonien’s, 51L

" gante: Tome 7L . Gg
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. la prudence des Grecs,mais dont les mœurs

[ont corrompuës; i8: qui nous haïfientde
tout teins , qu’il faut, attribuer ces :funel’ces
diirifions;8: c’el’t fur eux que doit tomber
le reproche qu’Appion. nous: fait ’, lorfqu’il

nous appelle étrangers, quoique nous joiiif-
fions à juil: titre du: droits de bourgeoifie
dans Alexandrie ; au lieu que plufieurs d’en-
tt’eux ne l’ont obtenu que par furprife, ne;
paroillant pas qu’aucun Roi, ni aucun Etna
pereur , le leur ait accordé. Mais Alexan-u
site let-Grand luirmême nousl’a donné des.
Rois d’Egypte fes fuccelfeursnous-l’ont con-

firmé ; 8: les Romainsnous ont. mairie
tenus.

Appion prend aufli fujet devrions blâmer
de ce que nous n’avons point de ilatuës 8:
d’images desEmpereurss commefi ces Flirt-f
ces pouvoientl’ignorer, 8: enlient befoin
qu’il les en avertît. Ne devroit-il pas plu-
tôt admirer leur bonté 8: leur modération ,
de ne. vouloir, point.- contraindreceux qui
leurfontaflizjettis, àviolerles loix de. leurs
peres ; mais fe contenter ide recevoir d’eux.
les honneurs qu’ils croyent. pouvoir leun -l
rendre en confeience, parce qu’ils (gavent
quïil’ n’y..en a. point. de traitables» que. ’

ceux. qui font volontaires. Y a-tjillujet.
de s’étonner que lésinas-.8: les autres
peuplesqui gardent.avec.plaifirles portraits
(le-leurs proches», 8: même, des perfoimesy
qui ne les-touchent pointde. parenté , 8: de:
leurs (bruiteurs , rendent ce-.refpeét à. leurs;
Prions? L’orfque Moïfe , notre - admirablei
Légillateurf, «me: fairedesimagesw

r, ’ n à * Z . .’ ’

l
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zonèfeulement des animaux , mais des cho- -
fesinanimées; fans avoir pû alors avoir en ’
viré l’Empire Romain ; il n’avoir garde de» I
permettre qu’on en fit de Dieu, qui efi pu-L ’
rement fpirituel, parce qu’il connoifl’oit le
mal«qui en pourroit arriver: mais il’ne dé-
fendit pas de rendre: d’autres honneurs à
ceux qui méritent; après’Dieu, d’en’rece-A’ A

voir, ainfi que nous en rendons aux Em- --
pereurs 8:au peuple’Romain’. C’éPc pour-I A

quoi il-nelfe paire point de jourque-nous’ s
matirions des facrifices pour eux aux dé-’ -v
pens du public : ce que nousne faifons que x

pour eux feuls.’ s ’

anar-1T un ouvra
RËËIMÎe à ce .qu’Appiawdit’fur le rapport de"

ufidànius 0’11 ApolloniurMolan, que les
avaient du: leurjkrré tréfor une tété ’
d’ ne étoit très, 6* à une fhble’qu’r’l à

- arpentes, que l’ansengraifl’bi: tous" les ans-un
’Grec dans le Teinplerpaur êtrefam’fir’ ; à
qui il en ajozîèe une autre d’un Sawifirateuf.

’qulltm. . .
NE ’penf’e ’avoir’fuflifamment’ répondu à

’-ce qu’Appion dit contre nous touchant
Alexandrie; 8: faire f aurois trop admirer
l’éxtravagance-de Pofiidonius , 8: d’Apol-

lutrins-Melon rqu lui en ont fourni la ma-
tines Ces deux Philofophes nous accufent
de ne pas adorer les Dieux que les autres
nuionsadorent,difentmille menfonges fur

G811.
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ce fujet , 8: ne font point de confcience de
parler d’une maniere ridicule de none Tem-
ple , quoique rien n’étant plus honteux à
des perfonnes libres , que de mentir pour
quelque caufe que ce foit,il l’el’r encore
beaucoup davantage, lorfqu’il s’agit d’un
lieu confacré à Dieu , 8: que l’a fainteté
rend célébre par toute la terre.

Appion a donc olé dire, fur leur rapport,-
que les Juifs avoient dans leur facré tréfor
une tête d’âne qui étoit d’or 8: de grand

prix, laquelle ils adoroient , 8: qu’on la
. trouva lorfqu’Antiochus pilla le Temple.

Je réponds premierement , que quand cette
accufation feroit aufii veritable qu’elle efi

Ifaufi’e , il ne lui appartiendroit pas, étant
Égyptien comme il l’elt,de nous en blâ-
mer, puifqu’un âne n’ell pas plus méprifa-

ble que des futons , des boucs , 8: ces au:
tres animaux que les Égyptiens mettent au
nombre-de leurs Dieux. Ell-il pollible qu’il
(oit fi aveugle , que de ne voir pas qu’il n’y
eut jamais de menfonge dont l’abfurdité fût
plus évidente? Car chacun fpait que nous
avons toujours obfervé les memes loix fans
y apporter le moindre changement: 8: néan-
moins lorfque Jerufalem el’t tombée dans
les malheurs aufquels toutes les villes du
monde font fujettes , qu’elle a été prife par
Theos , par Pompée, par Craffus , ô: enfin
par Tite , 8: qu’ils font demeurés maîtres
du Temple : qu’y ont-ils trouvé , linon une.
très-grande picté , fur le fujet de laquelle ce
n’eli pas ici le lieu de m’étendre 3 1
H Quand Annuels!» a en violant le droit
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Living Il. Canna! 1V. sur
des gens , pilla le Temple dont il ne s’était
.pornt rendu maître par les loix de la guer-
re, puifqu’il faifait profellian d’être notre t
allié 8: notre ami, mais par une furprife ,
8: pour fatisfaire fan avarice , il n’y trouva
rien qui ne fût digne de refpeé’t, comme il
paroit parla maniere dont en parlent plu-
fieurs auteurs dignes de foi, tels que font
Polybe Megapalitain , Strabon de Cappa-
doce, Nicolas de Damas, Callar le Chro-
nographe , 8: Apollodore , qui difent tous
qu’Antiochus ayant befoin d’argent , il vio-
la l’alliance qu’il avoit avec les Juifs , 8:
pilla le Temple qui étoit plein d’or 8: d’ar-

ent.
a Appion auroit dû confiderer ces .chafes,
s’il n’avait une Rapidité d’âne , 8: une im’q

pudence de chien, qui el’t l’un des Dieux
de fa nation. Nous ne rendons aucun han-
neur aux ânes , ni ne leur attribuons aucun
pouvoir comme fantles Égyptiens aux cro-
eadiles 8: aux afpics, qu’ils révérent juf-
ques à croire que ceux qui font dévorés par
les uns, 8: piqués par les autres , doivent
être mis au rangndes bienheureux. Les ânes
ne fervent parmi noustcomme par tout ail-
leurs ,où l’on agit raifonnablement, qu’à
porter des fardeaux, 8: à d’autres ufages de .
l’agriculture ; 8: on les charge de coups
lorfqu’ils font parefl’eux ,ou qu’ils mangent
[le bled dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien peu inge-
Vnieux à inventer des fables ,ou bien inca--
gable de les écrire , puifque de tout ce qu’il
931i faufileraient sont: nous, il n’y. a un;
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qui nous puifi’e nuire. Il ne (e contente pas s
de tant d’extravagances, il y ajoute une au-t ’
tre fable laplus ridicule que l’on fe fçauroirî:
imaginer , 8e qu’ila empruntée des Grecs
marque. ceux qui fe mêlent de parler de ’
picté , ne doivent pase-igneret-que quelque v
grand que faitle pechéde profaner un Tem-r-

pie , c’en el’t encore une-plus grand deifupv
palet avidesS’aerificateurs , des-impietés aulï- -
quelles ils n’ont jamais penfé. Ainfi il ne
craint point , pour défendre un-Rai-facriled -
ge , d’écrire des chofes très-faunes de nous.
8: de natrevTemple. Car-pourijufiifier la
perfidie, que le-làlefoin d’argentfircommet-J -
tre à Antiochus contre notre nation , il dit.
quece Prince trouva dans leTempleun ham-
me dans un lit a aveeune table auprès de
lui , couverte de viandesexquifes, tant de -
chair que de paillon : que cet homme fort:
furpris, feijetta à genoux devant lui, 8: le t
conjura de le-de’livrer. Sur quoi Antiochusi
lui commanda dess’all’eoir, 8:i de lui dire -
321i il étoit;.qui l’avait amené en ce lieuàlà ,’ .

pourquai on l’y traitoit avec tant de ’dé--- -
licatefl’e 8nde sfomptuofite’ii que cet homme!

foûpirant , 8:1 fondant en pleurs, lui avoit -
répondu qu’il étoit Grec dénattant, 8:!un
paffantdans la Judée, on l’avait pris, amied
né. enfermé dans ce Temple, 8: traité de -
la forte-fans être vu de qui. que cefîlt : qu’il.
en ailaitsau gommencement’eude la joie ;x
mais qu’il étaitzenfuitelentré en fou on;8:
enfin dans une afiiiétion étrange, brique I
actant enquis de ceux qui le fervaient, il: .-
mit-appris qu’on le maudiroit ainfi» poire: r;



                                                                     

Lune Il: Charrue 1V; f a!
ablerVer une loi inviolable parmiles Juifs...
qui les obligeoit tous les ans-de prendre un-
Gree, 8: après l’avoir- engraifl’é durant un
an, le. mener dansnune foret , le tuer raffut:
fan corps en facrifice avec. certainescére’av
manies.,.manger de farchairl, jetter le relie
dans une faire , 8:. protel’ter avecfermentde
ennferver une: haine immortelle pour les s
Grecs: Qu’ainfi il ne lui relioit plus que peu
de jours à vivre, 8: qu’il». le conjuroit par *
fan refpeâ pour-.lesDieux des Grecs, de le l,
vouloirde’livrer du péril oit lemettoit une fi a

horrible inhumanité... r n Ç
Gérante , quoique fait aplani avec une r

efi’rOnterie infupportable , pourrait-il excita
fer Antiochus de lacrilege,camme l’ont.
prétendu ceux. qui. l’ont inventéen fa fa-.’
veur, puifque ce n’était pas. felôri euxtmêq
mes , le demain de délivrer ce Grec qui l’a-t
voitfait entrerdans le Temple , mais u’il ’
l’y-.rencontrarfans ypenfer , .8: qu’ait; 1 ce. i-
menfongene jufiifiepas fan impieté. Garce I
niefi pasfeulement avec les loix des Grecs,
Pue les nattes ne s’accordent point :elles.
ont encore plus contraires à celles desEgyp-l ’

tiens 8: des-«autres peuples. Y; artïil quel:
que pays d’au .iln’arrive quelquefois que.
des habitans- viennentsvayager dans le nom
ne»? Et- pourquoi les Grecs feroient-ils" vles’
feuls de qui nous voulufiionssen chaque une
née répandre le. fanges pour renouveller un;
tel ferment? D’ailleurstferoit-il pallible ne.
tonales Juifs, s’afl’e’mblafi’ent pour facr’ tu

cette viétime, 8: que la chair d’un feul hem-s
Wh pour leur en faire manas; atouts,

a
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3.50 Rn’rouss A Anion; i
comme le dit Appion? Comment, Antio-
chus n’auroit-il point renvoyé dans la Gre-
ce, en grand apparat, cet homme que l’on
ne nomme point , afin de s’acquerir, outre
une reputation de piete’ , l’affection des
Grecs . 8c animer en fa faveur les autres
peuples contre les Juifs ?

Mais en voilà trop fur ce fuie: , puifque
c’efi par des ’chofes évidentes , 8c nOn pas

ar des paroles,qu’il faut confondre les fouir.
ous ceux qui ont vû notre Temple , fçao

..vent que l’on obfervoit inviolabl ment
les loix qui en-confervoient la guet . Il
avoit quatre portiques , dans c cun de -
quels on faif’oit garde felon que la loi l’ora
donne. L’entrée du premier étoit permife à
tout le monde , même aux étrangers , à l’exo’

ception des femmes travaillés de leur incom-
modité ordinaire. Les feula Juifs entroient
dans le feco’nd , 8c leurs femmes avili lorf-’
qu’elles étoient purifiées. Les hommes enî
traient de même dans le troifie’me , pourvïr
qu’ils fulfent purifiés. Les Sacrificateurs re*-"
vêtus de leurs habits facerdotaux,entroient
dans le quatrie’me. Et il n’y avoit que le
feul Grand Sacrificateur à qui il fut permis
«r entrer dans le Sanctuaire avec cet habit 15’
faim 8c fi vénérable qui lui étoit particulier;
Toutes ces cliofes étoient ordonnées avec
tant de piété, que les Sacrificateurs n’en-
.troient qu’à certaines heures. Le matinlorf-
que le Temple étoit ouvert , ceux qui deo’
voient facrifier les victimes, y entroient, 8e
ils étoient obligés de s’y trOuver à midi lorfor
qu’on le fermoit. H n’était permis dïy par»

tel!
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lier aucun vafe : il n’y avoit dedans que
l’autel , la. table , l’encenfoir , 8c le chande-

l lier , qui (ont toutes chofes ordonnées par
la loi: il ne’s’y pafi’oit aucuns mylte’res fe-
crets , 8c l’on n’y mangeoit jamais. Sur quoi

je ne dis rien dont les yeux de tout le peu-
ple n’ayent été des témoins irreprochables.

i Quoi qu’il y eût quatre races de’lSacrifica-
teurs dont chacune étoit de plus de cinq
mille hommes , ils s’ acquittoient tous en cet-’-

tains jours 8c tour à tour des fonctions de l. . . . . , . lleur mimltere. A midi ils safl’embloient au];
dans le Temple , dont les uns remettoient Latin ,
les clefs entre’les mains des autres 8c leur d°m1°
donnoient par compte tous les vafes. fans
qu’il y en eut aucun dont on le fervît pour

Grec ne
f: trou-
ve plus,

boire 8c pour manger ; 8: il étoit même de’- manigan-
fendu d’en mettre fur l’autel , excepté ceux " 4"-
qui (entoient pour les facrifices.

Que dirons nous donc d’Appion , linon
qu’il a avancé des choies incto ables 8c r
ridicules fans en rien examiner .? qu’y a- i
t’il de plus honteux à un homme qui fe veut
mêler d’écrire l’hii’coire,que de ne rien ra -

porter de véritableïQuoiqu’il f ache quelle
étoit la fainteté de notre Temp e , il n’a pas
voulu en dire un feul mot. Il n’a point eu
de honte de feindre cette belle avanture
d’un Grec , pris, mené , 8c traité fomptueu-

.fement dans un lieu ou il. n’était pas permis
d’entrer même aux plus qualifiés des Juifs ,
s’ils n’étaient Sacrificateurs. Comment cela

’fe peut-il nommer , linon une très-grande
impieté 8c un merifonge volontaire fait à
deli’ein de tromper ceux qui ne veulent pas

Guerre. Tome VI. Hh



                                                                     

in liftons: A Aimer:if: donner la peine d’a profondîr la vêtira
C’efi ainli que l’on s’e orce de nous noircir

r ar des calomnies; 8c Appionqui contrefait
’hom’me de bien ,’ne craint pointapour nous

rendre encore plus odieux,d’ajoûter à cette
ridicule fable , que ce Grec avoit aufli dit ,

que durant qu’il étoit retenu priionnier dans
le Temple ë: traité Magnifiquement , le’s
j Juifs étant engagés dans une longue guerre
contre les Iduméens , un nommé ’Zabid’e
vint d’une ville d’Idumée ou il étoit Sacriê

ficateur d’Apollon Dieu des Doriens , trou-
ver les Juifs , 8c leur promit de remettre en-
tre leurs mains la flatuë de cette divinité ç
8: de venir dans le Temple de Jerufalem .
pourvû ne tous les Juifs s’ rendifi’ent’:
Que cet omme s’enferma en uite dans une

»machine de bois à l’entour de la uelle il
avoit trois rangs de flambeaux , qui Imefu

u’il marchoit le fail’oient paraître comme
u n; a- un afire Ë? rouloit dell’us la terre : ’F Qu’une

ni: le hèvifion li rprenante étonna les Juifs qui le
«in fur voyoient venir de loin , 8c que longue fans
hlm: faire du bruit il fut arrivé dans le Temple ,
23.3”, il prit cette-tête d’âne qui étoit d’or , 8c s’en

ne m- retourna auflî-tôt à Dora. I
(luit à . Ne uis-je pas dire avec vérité qu’Appioir
fait? n’a pu faire un conte fi impertinent fans
a; ca montrer qu’il cil lui - même le plus rand
perdu. âne 8c le plus effronté menteur qui t ja-

mais , puifque ces lieux dont il parle font
imaginaires , 8c que [on ignorance cit fi
grande , qu’il ne fçait pas que l’Idume’e con-

fine à notre pais auprès de Gaza , 8c n’a.
point de ville qui le nomme Dora i Il y du.



                                                                     

lavas Il. Canna-[Ni si;l bien une en Phenicieàuprès du Mont-
Carmel qui porte ce nom : mais selle n’a

,.point de rapport à ce u’Appion dit fi mal
à propos. étant éloig e de quatre journées

de l’Idume’e. . 4
Sur quoi fe fonde-t-il aufli pour nous ac;

ovuler de ne reconnaître point pour Dieu:
ceux que les étrangers adorent , puifqu’il

peut nous «perfuader que nos peres avaient
cru fi facilement u’Apollon venoit vers

’eux , 8: qu’il mat oit fur la terre tout en-
IvironnéJd’e’toiles: N’avoient-ils jamais vin

de lampes 8c de flambeaux , eux qui en
*avoienr en-li grande uantité? Ce préten-
du Apollon pouvoit-’ marcher àtravers un

. pays fi extrêmement peuplé-fans rencontrer
quelqu’un qui eût découvert fa fourbe , 8C
auroit-il dans un tems de guerre trouvé les

î bourgs 8c les villes fans corps de garde? Je
a ne parle point des autres abfurdités qui [e
rencontrent dans cette ridicule hâtoireMais .
3 je ne fçaurois ne pas demander commentil
’fe peut faire que ces portes du Temple qui
ayant 1 coudéeside haut, vingt de lar- on a
ge , 8c étant toutes couvertes de lames d’or, lainé en

’ étoientfipefantes , qu’il ne falloit pas moins La" h
t de deux cens hommes pour les fermer cha- Je Ï:

que jour , 8c que ç’auroit été un crime de porter,
des laill’er ouvertes , l’eull’ent été fi facile- Pif:

ment par cetimpofieur tout revêtu de lia-2262;?!"
* miere . 8c qu’il eût pû feul emporter cette "me"?

pefante tête d’âne d’or manif. e deman- qu’il y
”’de aulli s’il la rapporta, ou s’il a donnaitait du"

"quelque Appion pour la rapporter , afin e 6m
’ qu’Antiochus l’y trouvât pour dârîlner fujet fié”;

Il
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nebrsrd à ce fecond Appion d’inventer une telle
a faivic , fable?
n’y ayant

-enl’un&
en l’autre

sucre?! CHAPITRE v.coudée". . a rËIÊËÏPÎ” Ré njè à ce qu’Appion dirîuelesjuifi fait:

Paume ,* arment de ne faire Jamais e bien aux aran-
uifqlze gens. 6’ panimlieremem aux Grecs.- ne

" a la” leur: loix nefimt par bonnes , parfqu’ilrjîn:
afliijem’r : qu’ils nions point eu de carguait:
m en. hommes qui excellent dans les arts à les
de vingt fiiences; à qu’il le: blâme de ce qu’ils ne
coudées a mangent point de chair de fourreau a Ùjè

’

agit” . font circoncire.

deuxcens .hommel- Ppion n’el’t pas plus véritable loriqu’il

P°nf1°3 affure fi hardiment ne nous jurons
mm” ar le Dieu créateur du Cie , de la mer , de

a terre de ne faire jamais de bien à aucuns
étrangers , 8c particulierement aux Grecs.
Il devoit plutôt dire aux Égyptiens , afin
d’accorder cette menterie avec celle qu’il
avoit faite auparavant touchant ce ferment
5c en attribuer la caufe au relientiment qu’a-
voient nos peres de ce que les Égyptiens les
avoient chalfés de leur pays fans qu’ils leur

’ en enflent donné fujet , mais feulement par-
ce qu’ils étoient tombés en des infirmités
corporelles. Quant aux Grecs , étant beau-
coup plus e’loigne’s d’eux par la difiance des

lieux que par notre maniere de vivre , nous
n’avons pour eux ni haine ni jaloufie. Au
contraire on en a vù plufieurs embrafi’er nos

.loix, dont les uns ont continué à les obier-
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Ver , 8c les autres les ont quittés , parce
qu’ils les trouvoient trop féveres. Mais y a.
t-il un feul de ceux-là qui p ifl’e dire qu’on”
l’ait obligé à faire quelque listaient ï C’efl

.à Appion à révéler ce myfiere. Il doit en
aven la connoifl’ance , puifque c’efi: lui qui
l’a inventé.

.Voici une choie qui fera encore mieux
connoitre l’on admirable jugement. Il dit

’il paroit bien ue nus loix ne font pas
’ Jufies , ni notre culte envers Dieu tel qu’il

devroit être, vù qu’au lieu de commander,
nous fommes afl’ujettis à diverfes nations 8c v
maltraités en ,pluiieurs lieux ; 8c que même
notre ca itale autrefois fi- libre 8c fi puill’an- -
te; efi a ervie aux Romains. Sutquoijje de- -
mande quelle cit la nation qui a pu foute- ’
nir l’efi’ort de leurs armes ,i 8c quel autre
qu’Appion et! capable de parler de la forte! 1
Qui ne fçait que c’en un bonheur qui n’elt
prefque arrivé à aucun peuple, de pouvoir
fe maintenir dans une con ante domina-r
tian , 8: n’être pas contraint d’obéir après *

avoir commandé .9 Les Égyptiens font les
feula , fi on les veut croire . qui n’ont point .
éprouvé ce changement , à caufe, dirent-4
ils , que les Dieux chafl’e’s des autres pays ,
le [ont réfugiés dans le leur, 8c s’y fontea- .
cités en le transformant en des animaux; 8e
que pour les en recompenfer , ils les ont.
arantis de la fujetion des conquerans de
’Afie: 8c de l’Europe. Y eut-il jamais une r

vanitéyplusextravagante? Ne’fçaitæon pas ;
merle tout tems ils n’ont point été libres ,4
ou pastmê’me fous le; régit: . diai gnomons-

- ’ in
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pre-s Rois? Que les Perfes ontzplufi’eurs fois-,-
faccagé leurs villes , ruiné leurs temples, 8c.-
tué ces animaux qu’ils mettent-au nombre
des Dieux i Je ne prétens pas néanmoins:
leur en faire des reprOches 8c imiter: la fo-.
lie d’Appion , qui,lorfqu’il atrempé [a plu-t

me dans du fiel 8c du venin pourlécrirel
contrenous , n’a. pas confideré, lurmalheurs
arrivés aux Atheniens 8c aux Daeéde’mœ.
nions , dont les uns patient fans contredit-
pour les plus vaillans , 8e les autres. pour»
les plus religieux de tous les Grecs. Je ne
dirai point aulli combien de Rois célébrer»
par leur piété , 8c Crefus entr’autres r ont
éprouvé l’inconl’tance de la fortune. Je ne

rapporterai point non plus de quelle. forte
cette puiiliante ville d’Athenes , ce fuperbe
temple d’Epltefe , 8c celui de Delphes ont
été réduits en cendres , fans que performe
l’ait reproché qu’aux auteursrde ces déplo-
rables embrafemens. Il n’y avoitqu’Appion

ui fût capable de former contre. nomade-
emblables aCCufations , fans fe fouvenir de s

tant de maux que l’Egypte fa patrie a ana,
dorés, parce que ce Sefofiris qu’il fuppofe.
faufl’ement avorr-été Roi d’Egypte, l’a fans;

doute aveuglé. Et je ne dirai point aullî.
combien de peuples ont été all’ervis à nos.
Rois David 8c Salomon. Mais pour parler
feulement des Égyptiens : Bit-il pollible»

u’Appion ignore ce que tout le monde
çait:, qu’ils ont été’afl’ujettis art: Pluies,

aux autres dominateursde l’Afie , 8c aux
Macédoniens qui les ont traités comme des
chiures. Nousfommcsaucontrairedcaæue»
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tés libres , 8c avons durant fix vingt ans. en
les villes voifines fous notre puiil’ance juc-
ques à Pompée le Grand : 8c; les Romains
ayant domte’ les autres Rois , nos ancêtres
ont été les (culs qu’ils ont traités comme
amis 8c comme alliés , à caufe de leur va-
leur 8: de leur fidélité. ’ ’ I ’

. Appion dit. aul’a’ que nous n’avons point

panna nous de ces grands hommes qui ont
excellé dans. les arts &c les fciences , tels
que font Socrate, Cleante , 8c autres, au
nombre defquels on ne’peut trop admirer
qu’il ait la vanité de [a mettre , a: de dire:
qu’Alexandrie efi heureufe d’avoir un ci-
toyen tel que lui. Il falloit néanmoins que
voulant pallier pour un homme fi c’enfidé-
table , ilrendit ce témoignage demi-même ,
pirifqu’e’tant connu de tout le monde pour
un méchant , 8c au corrom tr dans les
mœurs , qu’extr’avag’ant dans s difcours,
ondoitplaindre Alexandrie li elle le vante
d’avoir un tel citoyen. Quant aux hommeq
de notre nation qui ont excellé dans les arts
8: dans les’fciences , on ne fçauroitlire nos
anciennes lunaires fans connoitre qu’elle
en a porté qui n’ont point été inférieurs au:

Grecs. ”Les autres reproches de ce ridicule Au-
teurl’ont li méprifables , ’puifqu’ils retome

bent fur lui - même 8c fur les Egyptîens ,
qu’il feroit peut-être plus à propos de n’
point répondre. Il fe plaint de ce que facri-
fiant des animaux, nous ne voulons point
manger de la chair de pourceau , 8c le me»
que de notre circoçcifion. A quoi je répons;

I lib



                                                                     

3?! liserons: A Anion; lque quant à tuer des animaux cela nous efE
commun avec tous les autres peuples : ô:
Ëue pour ce qui cf: de nos facrifices , l’aver-
ion qu’il en témoigne , fait allez connaître

qu’il cit Egyptien. Car les Grecs Gales Ma-
cédonien: n’ont garde d’y trouver à redire n

x Un he- puifqu’ils offrent à leurs Dieux des * heca- -
ratom- tombes , 8c man ent avec leurs Prêtres la
be sa un chair des bêtes acrifie’es, fans u’il y ait
fuie: de craindre que cela dépeup e la terre
beuh. ’ de ces efpéces dianimaux, comme Appion

témoigne de l’appréhender; au lieu que fi
tous les autres pays fe conformoient aux
coutumes de celui d’où il a tiré fa maillan-
ee , il ne relieroit bien - tôt plus d’hommes
au monde , tant il feroit rempli de ces cruels
animaux que les Égyptiens révérent com-
me des divmités , 8c qu’ils nourrilïent avec
tant de foin.

Que fi on lui demande qui font ceux d’en-
tre les Égyptiens qu’il croit être les plus fa-
ges 8c les plus religieux , il répondra fans
doute que ce font les Prêtres , puifqu’il a
dit que ce fut à eux que les premiers Rois
d’Egypte ordonnateur de révérer les Dieux,

8c de faire une profeflion particuliere de
fageife. Or tous ces Prêtres fe font circon- v
cire,s’abfiiennent de manger de la chair de
pourceau , 8c nulsrautres des Égyptiens ne

facrifient avec eux. IAppion n’avoir-il donc pas perdu l’efprit
lorfqu’en nous calomniant pour favorifer
les Egypriens, il ne s’efi pointapperçù que.-
c’efi fur eux-mêmes que tombent les repro-
ches qu’il nous fait, puifqu’ils ne pratiquent.
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pas’feulement ce qu’il condamne , mais ont
appris aux autres peuples à fe faire circon-
cire , comme Herodote le témoigne? Après
cela s’étonnera - t - on qu’Appion n’ayant

point craint de parler fi outrageufemenr
Contre les loix de fou pays , il en a été puni
comme il le méritoit, lorfque n’ayant pù’
éviter de fe faire circoncire , fa playe fait
tellement envenimée , qu’il a rendu l’ame
avec des douleurs infupportables , pour faia
re connoitre à tout le monde avec quelle

ieté 8c quel refpeét on doit obferver les
oix qu’on cit obligé de fuivre , 8c ne point

reprendre celles des autres. Telle a été la
fin d’Appion bar avoir fait tout le con-
traire r 8c ce evroit être aufii la fin de ce
livre que je n’ai entrepris d’écrire que pour
lui répondre. À’ ’ ’

CHAPITRE’ V Ï.
Réfonfè à ce que Lyfimaqne a Apollonius Mo-

on, à" uelques. autres ont dit contre Moïfe.
gofiph ait voir combien ce: admirable Lai-A
giflateur a fitrpdflè’ tous les autres. à que
nulles loix n’ont jamais éte’fifajnter . ni fi
rehlgieujêmem obfervées que une: qu’il au

établies. ’
Ais , parce que Lyfimaque , Apollo-’

* nius Molon , 8: quelques autres ont
par ignorance 8: par malice. voulu faire
croire que Moïfe notre .Légiflateur n’étoit
qu’un fédudteur 8c unenchanteur , 8c que



                                                                     

y . Bihoreau A Anion.
es loix qu’il nous a donnéesu’ont rien que

de méchant 8c de dangereux: je mecroie
bligé de faire voir quelle en notre con-y

.uite en général , 8: n’otre,ma’niere de vi-l
vre en particulier ; j’efpere que l’on con-
naîtra qu’il ne le peut rien’ ajouter à l’ex-g

cellence de nos leur , tant pour ce ui re-y
garde la piété , que la fociçté civile. a chat
me , la jufiice ; la patience dans les maux

le mépris de la mort, Je prie ceux qur
les liront , de ne le laitier. as prévenir ac
un delir d’y trouver à re ire: 8: cette e-
mande cil d’autant plus raifonnable,’quq
mon deil’ein n’efi pas de m’étendre fur les

louanges de notre nation , mais feulement
de la unifier des choies dont on l’accufg
li wattmen:- 4- ,

Ce n’efi: pas par un difcours continu a
comme celui d’Appion , ue Molon parle
contre nous : ile répandu es calomnies en
divers endroits de fan o vrage. Tantôt il
nous traite d’Athées 8c ’ennernis de tous
les hommes , tantôt’il nous reproche notre
midité , 8c tantôt il nous accufe d’être au;
dacieux. Il dit ailleurs que nous fommes
lus brutaux que les Barbares , 8c qu’ainfi

I on ne doit pas s’étonner que nous n’ayons
tien inventé d’utile à la vie. Rien n’efi plus

ile que de le confondre de tant d’impor-
turcs , puil’qu’il n’y a qu’à lire nos loix,

pour connaître qu’elles commandent le
comme de ce qu’il blâme , 8c que chacun

29m que transies obfervons très-religieufe-
ment. Que li pour jufiifier la pureté de no:
cérémwimjefsis contraint 49 ratinés
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celles des autres nations , il s’en faut pren-
dre à ceux qui s’efl’orcent de faire croire;
que les nôtres leur font rie-beaucoup infé-

rieures. .Tout ce que ces Auteur a: les autres di-
’ fait contre nous , fere’duità deux points r

L’un que nos loix ne font pas bonnes , dont
’ le l’eul abrégé que j’en raporterai fera voir

le contraire ; 8c l’autre , que nous ne les
obièrvons pas. Pour répondre à ces ob-
jections ç il faut- reprendre les choies d’un
peu plus haut. Je dis donc que ceux qui
par leur amour pour le bien public , ont
établi des loix pour le règlement des mœurs,
font beaucoup plus eltirriables que ceux qui,
vivent fans ordre 8c fans difciplne. Amiî
chacun’doitxfe conformer à eux , fans afl’ec- -
tende faire de nouvelles loix par la vanité
de palier pour inventeurs , de non pas pour
imitateurs. Le devoir d’un Légiflateur con-.
une à n’ordonner rien qui ne fiait fi fuite t
que l’ufage en fait utile à ceux qui le rati-
quent: Et le devoir des peuples c0 à.
ne s’en départir jamais ni dans leur bonne a
nil dans leur mannite fortune.
- Or, je dis que notre Légifiateur précéde

en antiquité Licurgue , Selon , Zaleucus de ’
’ Locres, 8e tous les autres, tantanciens que
modernes , que les Grecs ventent fi fort, 8c
que le nom de loixn’etoir pas autre ois feu-
lement connu parmi eux,commeî paroit,
parce qu’Homere n’en a point nié. Les peu-

étoient gouvernés par certaines maxi-
es , 8c qu que: ordres des Rois dont on

lioit felon les rencontres, fans qu’il yen site

x .
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rien d’écrit. Mais natte Légillat’eur (que

ceux mêmes qui parlent contre nous, ne -
peuvent défavoüer être très-ancien,-a fait .
voir qu’il étoit un admirable conduéteur de i
tout un and peuple ,î puifqu’après lui avorr
donné «goualantes loix», illui aperfuadé
de les recevoir 8c de les oblorver inviola-
blement. Voyons par la grandeur de [es ac- *

’ rions quel il a été. Nos ancêtresquis’étoient. i

extrêmement multipliés dans l’Egypte ,- éd
mifl’ant fous le jougd’une infupportable er-
vitude, il ne leur fervit pas feulement der
chef pour en fortir, 8c les conduire dans la
terre que Dieu leur avoit promife, mais il
les garantit par l’on extrême rudence d’in-
finis périls. Il leur fallut p er des déferra .7
fans eau , 8c foûtenit divers combats pour .
défendre leurs femmes , leurs enfans , 8c;
leur bien. Ils l’éprouverent dans tant dei
difliculte’s un excellent capitaine , un trës- ,
(age conduéteur, 8c un protecteur incom-
parable. Quoiqu’il perfuadât tout ce qu’il
vouloitàcette grande multitude, &zqu’elle a
fût extrêmement foumife ,I il ne fut Jamais.
tenté du défir de dominer: mais dansle teins.u

e les autres affaîtent la tyrannie, 8: lâ-
c eut la bride au peuple pour vivre dans le .
défordre ; au lieu d’abufer de Ion autorité,
il ne penfa qu’à marcher dans’la crainte de
Dieu , qu’à exciter; ce peuple-à embrall’er la -,

picté 8c la indice, n’a l’y fortifier par fonfl
exemple, 6c qu’à a ermir fou repos: Une .
conduite fi falote, 8: tant de grandesae-J
rions; ne donnent-elles pas fujet de croire:
que Dieu étoit l’oracle qu’il cunfultoitiôrçpi
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[qu’étant perfuadé qu’il devoit en toutes
choies fe conformerà fa volonté, il n’y avoit
tien qu’il ne fit pour infpirer ce même fen-
timent au peuple, dont il avoit la conduite;
rien n’étant fi capable d’empêcher les hom-
mes de tomber dansle peché , que la créan«
ce qu’ils ont que Dieu a les yeux ouverts
fur toutes leurs aâions? Voilà quel a été

notre Légillateur, 8c non pas un fedué’teur
tel que ces auteurs le repréfentent; mais

-femblable à Minos , 8c à ces autres Légifla-
-reurs dont les Grecs le glorifient. Car Mi-
nos difoit qu’il avoitre u les loix d’Apol-j

ion , dont’il avoit con ulté l’oracle à Del-
phes; Scies autres difoient les tenir d’au;
tres Divinités , fait qu’ils le crufl’ent en ef-
fet , ou qu’ils vouluffent le perfuader au

peuple. Mais il cit facile de juger par la
comparaifon de ces loix . lefquelles font les
plus faintes , 8c qui font ceux des Légilla-

î teurs , qui ont eu une connoifl’ance plus
’particuliere de Dieu. C’elt donc ce qu’il
- faut maintenant examiner. ’
v Les diverfes nations qui font dans le
monde fe contredifent en des manieres dif-

--fe’rentes. Les unes embrafl’ent la Monar-
I chie: les autres l’Arifiocratie, 8c les autres
la Démocratie. Mais notre divin Légiila-
teur-n’a établi aucune de ces fortes de gou-
vernemens. Celui qu’illa choifi a été une

I République à qui l’on peut donner le nom
de Théocratie , puilqu’il l’a renduë entiere-
ment dépendante de Dieu;que nous n’y re-

ardons que lui feul comme l’auteur de tous
-, biens , 8: qui pourvoit au befoin gêné-e
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salement de tous les hommes : que nousn’uè
vous recours qu’à lui dans nos afflictions ,
8c que nous fommes perfuadés ,que non-
feulement toutes nos aéiions lui font con-
nuës , mais qu’il pénétre nos penfe’es. a

Les autres Légiflateurs ont bien enfeigne’
qu’il y a un Dieu , qui el’t un Monarque tout

:puilfant : mais ils mêlent à cette verité di-
-verl’es fables , en reconnoifl’ant d’autres Di-

vinités, qui [ont incapables d’entendre leurs
.prieres, 8c de connaître leurs befoins, leur:
.penfe’es 8s leurs aétions. Moïfe, au contrai-
Ire , déclare qu’il n’y a qu’un feul Dieu par-

faitement bon , 8c toujours prêt à nous
-éeouter ,-inCre’é , éternel, immortel, im-
muable, qui furpafi’e infiniment en beau-
té toutes les créatures, qui ne nous cil con-
nu que par fa puillance, 8c dont l’ell’ence

nous cit inœnnuë. Les plus fages 8c les
. plus fçavans des Grecs paroifl’ent avoir’eu

- cette opinion de Dieu, ayant , ainfi que je
l’ai dû, parlé de lui-comme d’un Monar-
que, ce qui rejettoit la pluralité des Dieux .

- (Se d’une maniere convenable à fa fuprême
majefié, en le nommant un principe (au:

. principe , 8c élevé au-dell’us de toutes cho-
v fes. Car Pythagore. Anaxagore . Pluton ,
de les’autres Stoïciens, 8c prefque toutes
les autresleétes ont eu cette Créance de

r Dieu : mais ils n’ont ofe’la profeli’er ouver-

tement , à caufe des luperfiitions dont le
. peuple étoit prévenu. Notre Légillateura
été le feu! dont les aétions 8c les paroles
ont été conformes. Il n’a pas feulement in-

» Bruit ceux de (on tems de ces [aimes veri-



                                                                     

- un: Il. Cairn-nu: V1. 377tés : il a fait que leurs defcendans en ont
confervé religieufement la créance , 8c que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur
fôi, parce qu’il n’a point établi des loix qui

ne fuirent utiles à ceux qui les ont reçuësf,
’03: que ne fe contentant pas de leur faire
connoître l’adoration qu’ils devoient id
Dieu, il leur a appris qu’une partie de foin
culte confil’te à pratiquer les vertus ,’telles
que [ont la jufiice , la force , la tem étan-
jce, 8c à vivre dans une étroite union les
uns ’I avec les autres. Ainfi il ne leur a rien

ordonné qui ne fe refére à Dieu , 8e qui ne
tende à une véritable picté. Il les aintlruits
ide tout cei’qui repartie la religion 8c les
,mœurs, 8c a joint a prati ue à la théorie:
Lau lieu ue les autres Légi atours, en pre-
;nant’ ce ui de ces deux chemins qu’ils ont
île plus approuvé , ont quitté l’autre. Lès
’Laeedérnon’iens 8c les Candiots ne le fer-u,
’voient point de paroles, mais feulementd’e-
’ xemples ; ’8c "les Athéniens , 8c préf ue tous

les autres Grecs , le contentoient e faire
’des.loix , de de donner des réceptes , fait:
jie mettre en peine de les aire pratiquer.
Notre Légiilateur , au contraire, ne [spore
ï jamais ces deux choies. Il n’a rien omis de ce
qui peut fervir à former les mceurs , mais
a pourvû à tout par les loix qu’il a données;

’Il a reglé jufques aux moindres choies dont
lilnous cit permis de manger , 8c avec qui
nous les pouvons manger. Il en a ufé de la
même lotte,en ce qui regarde les ouvrages,
le travail [de le repos, afin ue vivant fous

" la loi comme fous’un pere de amille,oufoûs
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un maître , nous ne puillîons faillir par
ignorance. Et pour nous rendre inexcufa-
bles , fi nous manquions à obfewer ces l’ain-
tes loix , il ne s’efl pas contenté de nous
obliger à les entendre lire une fois, deux
fois ,ou diverfes fois; mais il nous aordon-
né de nous abfienir dans l’un des jours de

il la femaine , de toutes fortes d’ouvrages ,
pour nous appliquer fans difiraétion à les
entendre, 8c même à les apprendre : ceque
nuls autres Légiflateurs n’ont jamais fait.
Aulli voit-on parmi les autres nations, que
la plupart , non-feulement ne vivent pas ici

-felon les loix établies entr’eux , mais les
I ignorent prefque entierement s 8: ne con-
.noill’enthu’ils ont manqué, uelorfqu’on

les en avertit :ce qui fait queles perfonnes
les plus élevées en dignité, tiennent auprès
d’eux desgens qui font profeflion d’en avoir

, une particuliere intelligence : au lieu que fi
l’on interroge quelqu’un de nous fur ce fu-

t jet , on le trouvera fi infiruit de nos loix ,
.lque fou propre nom ne lui efi pas peu con-

nu. Nous les apprenons tous dès notre en-
fance : nous les gravons dans notre efprit ,
y contrevenons ainfi plus rarement , 8c ne
pouvons y contrevenir fans en fouffrir la pu-v
nition. Cette connoill’ance produit auflî
parmi nous une admirable conformité , par-
ce que rien n’efi fi capable de la faire naî-

’ tre 8c de l’entretenir, que d’avoir les mê-

; mes fentimens de la grandeur de Dieu , 8c
I d’être élevés dans une même maniere de vi-

vre , 8c dans. les mêmes coutumes ; car on
n’entend pomt parmi nous parler cliverie-

ment
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fluent de Dieu , comme il arrive parmi lei

l autres peuples , non-feulement’entre’ lei
nonnes du commun, qui ’dil’ent chacurr’

au hazard’ ce ui’ lehr strient dans il’ef’p’ritfi;r

:mais entre les îlofpphe’sr Car les uns un)
’ lent-faire croire qu’il n’y a pointrle’iïieu,ï

I d’autresfoûtiennent que fa, providencenè
Veille pas fur les hommes , ni ne met entre

’ qui nulle différence , 8c que toutes choies
[ont communes. Nous croyons, au contrai1

reflque Dieu voit tout ce quile palle dans
se monde. Nos femmes &vnos fervitèursen
.îôn’t’ perfuadés comme nous r on peut api

prendre ’de’l’éur’bouehe les régles"dela com

de notre’fvie, 8e que-mutes nos ac;
’ curions doivent zavoir pour objet de. plaire à

41 Quant’à ce que l’on nous reproehe,comw
un grand-défaut de ne nous point’étu»
v’ ’êi:”a inventer des» choies nouvelles "a

filins les arts, ou "dansle langage, au il"
32e lèsïaiutre’sl peuples méritent beaucoup

’ ’loüange’d’y apporter de pontinuels ahan-A

germens gnous. attribuons , au contraire r à
vertu 8c prudence ,* de demeurer condam-
g’mentdans l’obfervation des loix a: descoùb
turnes de nos ancêtres , parce que c’elt une
même qu’elles ont été parfaiternent bien:
établies; puifqu’il n’y-a queicelles qni’n’ont

passer avantage , que-l’on îfoit obligé de:
étranger ferrique l’expérience" fait connaître.
le befoin- d’en corriger les. défauts; Mali,
comme nous ne doutons point que ce ne-
fait Dieu qui nous a donné ces. loix par l’en-
comite de Moïfe , pourrions-nous, fans in»:

Guerre. Tous la. I lit
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picte , ne nous pas efforcer de les obfërvet

  uès-religieufement? Et quelle conduite
m!être plus jufie, plus excellente 8: plus

te. que1ce11e dont gemmerait: Monarque
dg l’univers Çà l’auteur , que cette conduit:
admirable , qui attribué à tous les Sacrifio
çàœurs en commun l’adminii’cration des

chofes (aimes 8c au Grand Saczificateut
l’amorité (a: 68 autres , pour s’acquitter
tous avec tant de défintereflèment 8: de
pureté d’un fi divin minifiere ,qu’ils méç

pxifent les richeffes , 8c fêlant); pat leu;
nm: au-deflhs des afl’eétions quitcmrom:
peut l’efptit des hommes ? Ce font eux qui
veillent, avec un faineominuçl, à faire oh-
fçxver la bi ,18: à maintenir la difcipline a:
il: font juges des diflërends, 8c ordonnent
de la punition des acupables. Quelle for-
me de gouvernement gent donc êtrelplnls

arfaite que L’a-nôtre, 8; quels plus grandi
. azurs peut-on tendre à Dieu, giflas.

ppm femmes toujours prépaa’e’s incas ac-

quittçr du culte que nous lui devonsyquc
pas Sacrificaxeurs [ont établis pour veiller
fans cefiè à ce quine fe faire rien qui y fait
rentraire , 8: que taures chefs: ne font pas
mieux reglées le jeu: d’une fêœ. falbmneup
qu’elles le font toujours parrainons 2 A1335-
ne les antres nations-obfementàurant quel-

esjpurs leur: cérémeniesaâ qui elles don»
un: le nom de myüeæes :. a: agas a: ce»
gâte ne manqyorns jamaiçôcpuie tant de:

’ en.» si: pacque: avec joie tontes la

nana. . ’ t.
. I
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z v CHAPITRE vu,
We’cïuehapitrepxécédem; ou: a ’ * Il.

[ides 43W: ne (mute agar
L dm Dieu; de ce gu’ilr 0»:th
l w la? point mangue; a Eabferuatâanzlr

s- on» .

y! .H

à. » Nue les autres Mmes. (le acheter
l ligion, 8: gulaucun de nous n’ignore,

file nous oblige de moire. ,queDieu «un?
goudron: en fui; ’ilne man??? rien ifs;
petieétion ni.à« fa ocieté ; qu’i uflità lui:
même-8: à toutesllese créatures ;- milita le
commencementnle milieu, a: la: de leur
æsbhofes; qu’il opère dans-soutes-nos ac--
tians 8c noslbonnes œuvres, quexienn’efi»
fi vilîble que fa- puillhncc, max: ne faim.-
mc.8c [a grandeuflonttincom culâmes;
que toutce qu’ily a. de plus riche &dcrplus-
ficellent dansle monde yeti incapable de
lercpxélènter , &méprifable enîcomparain-
(on de la gloire ;.queanon»fen1ement: une»;
aux. ne peuvennien vair qui lui miteux-v
He nuai: que notre efprit ne peut tien-div
Imaginatun mapprçche, acquanousnele
connoilfons que a: les œuvres , huque.
flouerionEderons alumine, leciel’, [elfe-
leils, la lune,la terre, la met-plat fleuves;
Mahaut, 5c. les plantes , qui [ont des
murages de fe: malus», [naquît] aux en ben
inhumain crée: raideçmvaillesg ni d’ê-
MéaggigleeeîoitffaMÉ-ïplona
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té ayant fufli gour leur. donner l’être dans

ile moment qu’il l’a voulu C’efi donc lui
gère tous les hommes font obligés. d’adorer

de fervir,.èn prati nant la vertu , qui elt
le feul moïen de lui glaire, il È

Comme! il n’y a qu’un Dieu 8c qu’un
monde qui (ont connus à tous les hommes,
nous n’avons aulll qu’un ’Femple: 8c cette
conformité lui cil agréable Oeil: dans ce.-
Temple que nos Sacrifieateurs adorent (on
éternelle mal-jette; Celui qui tient entr’eux
Je premier rang, lui omelavantrous les au-
nes des lacrifioes , veille à ’l’Ohfervation de
:fe’s loix, , punit ceux qui [ont convaincus de
les avoir violées , juge les différends , 8;
quic ne lui défobé’it , cil châtié canine.
s’il’avorrde’fobéi à Dieu même. -

Ce que nous mangeons la-chair des ho-
fliesmyue nous immolons, nïefi pas pour
faire home’chere 8c nous enyvren: ce qui
attirémitlfirr nous la colere de Dieu, qui ais-
’me la lubrifié 8c la temperancev.
.. Nous commençons v dans nos facrific’es ’
par prier pourle bien général du monde, a:
enfuit: pour nous-mêmes, comme faifant
une partie de ce tout; 8c fçachant’que rien.
ne plait davantage à Dieudquelce lien d’ur-
ne affectionmutuellequi mus unit mais»

.femble.. ’ .« Les vœux 8c les prieres e-nous luilofæs.
Irons, n’ont pas pour but lui demander
du bien; il en fait volontairement-à tous , *
8a la terre cil: pleine de les bienfaits: mais
c’en pour le fupplier: (le-nous fabula gras:

. ’h a lo
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Ivan! que d’offrir des [acrifices , la loi

nous oblige de nous purifier en nous (épa-
tant pour quelques jours. de la compagnie
’de nos femmes , 8: en obfervam d’autres
ichofes qui feroient trop longues â rappor-
ter.
l C’efi ainfi que Mo’ife nous a ordonné de

vivre , peur’nous rendre agréables à Dieu ,
qui efi lui-même notre lox. Et quant à ce
qui regarde le mariage , il nous cil: permis
d’en ufer pour avoir des enfans: materont
commerce ni viole les loix de la nature,
nous cit de endu fur peine de mort.

La loi veut avili que dans le mariagemoë-j
ne intention fait fi pure , que nous n’y con-
fiderions point le bien; 8c que loin d’enlea
Çver des femmes, nous n’ufions pas du moin-

dre artifice,pour leur perfuader de nous
ëpoufer.’ Il faut que nous les recevions de
la main de ceuquui ont le pouvoir de nous:
les donner , ’86 avec le confentement des:
parens; La femme doit être affujetrîe en Un".
toutes choies à fou mari,quoiqu’elle fOlt’bréreh-r
plus vertueufe que lui x parce que Dieu lui’ïinôKGee
a donné ce pouvoir fur elle; mais il ne doit”"b""lr
pas en abufer. La &mme ne doit avoir conf
noilfance ne de fan mari; 8c fi elle ymanë page ’-
qne; plie irremiffiblement puniede mon. en and.
La loi défend auffi, fur peine de la vie, de 12m" à
faire violence à une fille promife à un au- N°2:

l tre ,l de commettre adultere avec une fem- qui en
me mariée, a: avec celle qui nourrir des en- (li: de la
fans; 8c défend aux femmes ,- fur la même imine
peine; defupprimer les enfans qu’elles met-F J
rent au monde; ou de les faire mourir dam *
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ut fein. parce que c’en tuer une am: en

ërwfant un corps , à: diminuer le nombre
des hommes.

Pour peu que l’on (oit tombé dans cl:-
ue impureté , on ne fçauroit offrir le acri-g
ce , 8: les femmes font mêmes obligéesdç

te laver après avoir eu la compagnie de
leurs maris , à caufe de la communicatipt;
que l’ame a avec le corps.

La loi ne permet pas même a dansle jour;
En: l’on folemnife la naill’ance des enfans r

e faire des fel’tins, de peut de donner fu-
j’etâ s’enyvrer; 8c afin-de leur apprendre
des lors a être robres , elle veut qu’on les
inflruil’e de bonne heure dans les entes 6;
la connoill’ance de nos loix , 8c qu’on leur
apprenne les grandes aâionsde nos précité-z

caleurs , afin de les animer à les imiter , se
p ur ôter tout prétexte defaülir par igue-ç

tance.» lLa fagefl’e de cette loi li faim: a pour.-
, vù jufqnes aux funérailles des imans: elle;

en retranche la fornptuolite’, comme aufli.
celle des féplflchms : mais elle ordonne
aux domeltiques de prendre foin des ob-l
fagnes. de lieurs maîtres r avec ordre de;
fe purifier après serre ainfi approdréà
.çes corps morts , à; permet aux pareus-
desdéfumsde les pleurer 48L de leslplàinï-
dre ,parce que c’efi un devoirde picté qui;
fion ne [gantoit ,avec initiera, refluer alan;
nature. V

Que fi quelqu’un a commis meurtre,
fait volontairemengoafansdefi’einplasmê-r
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Elle commande de rendre, après Dieu ,

toute-forte d’honneur à [en [me 86 à la mer
le ;, veutque ceuxqqui y manquent- foient las
ridés , 8c que les mines refpeâtentleurs ara-v
creux , parce que rien n’efi fi ancien que
Dieu. Elle veut suai que les amis viventenr
(amble avec une entiere ouverture de cœur,
parce qu’il ne peut y avoir d’amitié ou il n’y

a point de confiance. Mais s’il arrive que
leur amitié fc rompe 18118 leur défend en»
nullement de révéler les fecrets qu’ils se,
fuient confiés, lorfqu’elle duroit encore. Si
surarbitre reçoit des préfens,elle le condam-
ne à mourir , parce qu’il a foulé mpiedo

la initiez. . ’Elle traite comme cou ables aux qui
pouvant salifier leur pros ain , ne le tous
4ms : défend de rien prendre de ce qui à à

autrui, 8: de prêter à afrite. v
La fagell’e quireluis dans toutes caloit, -

in antres-(emblables, conferve l’union erp-
nre’ nous : 8: je orois devoir aufli rapporter:
avec quelle prudence notre excellent Lé-
gîflarenrnous ordonne denous continuum
1ers les («mangers , afin de faire connaîtra
qu’il ne le peut rien ajouter à la conduite,

Four nous empêchervde dans
obfewation de nos loix, ar notre com--

amination avec eux , ou e manqueràlæ
me, en leur enviant le bonheur de lec-
firivre s’ils le défirent. Ilmousordonnc dont:
qu’en cas qu’ils veilillent les embralïer ,.
nous lesœcevions à bras ouvert, paroequr:
Fanion antre les hommes ne conflit aga
.mc -mm’ ’ au amenaien-
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contrer dans les mêmes fentimens 8c la me;

" me maniere de vivre. Et quant à Ceux de
ces étrangers , qui ne"font. que palier , ilrne
nous permet pas de leur rien communiquer
de nos coûtumes; mais veut quarrons nous
contentions de les alliât-t de ce qui leur et!
nécefl’aire. A quoi il ajoute qu’il ne faut ré.

fufer à performe le feu, l’eau , la nourrira-
se , la fépulture, 8:12! connoifl’ance du cheà
min. qu il,droit tenir. .Sa bonté s’étend jaf-
ques aux ennemis ; car linons défend de -
mettre le feu dans leur pays , de couper
leurs arbres fruitiers , de dépoüiller ceux
quirfonttués dans "le combat, 8c de maltrait-
ter les prifonniers , particulierement les
femmes. v . .Il a pris tant de foin de nous infpirer "tu. I
mité 8c la douceur, qu’il veut même que
nous la pratiquions envers les animant in»

.raifomiables. Il ne noùspermetid’en faire
qu’unufage légitime , nous ’défenddeituët
accrut qui étantzdomefiiquesgnaifl’entadedaus
nos maifons , 8c de faire-mourir les petits
avec les meres de ceux qu’il: nousefipermis
de manger. Il veut aulli que l’on épargne

.rles. bêtes qui nous font ennemies,8c défend
:dc tuer celles quinoas aident dans nos traë

-vaux. - ’ y . - z ÇAinfi on voit qu’il n’y- a rien de tout ce
qui peut nous rendreebonsà quoi fa nigelle
ne s’étende : Bail a ordonné des peines;
contre ceux qui violeroient eesloix, mais
des peines , qui’en plufieurs casne font- pas
moindres que la mort. Il y condamne celui
131! commettra adultere, qui Minib-

gq .
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bu qui tombe avec une performe de [on
même fexe dans un crime qui fait honte à
la nature , fans aucune exception , fait qu’il
fait libre ou efclave.

Il a aufli établi des peines contre ceux
qui vendent à faux poids 8c à faufile mefu-

I re , qui ufent de tromperie en quelqu’autre
maniere que ce foit ; 8c ces peinesfont be au-
coup plus grandes que parmi les autres na-
nous.

Quant à ceux qui commettent quelque t
impiété envers Dieu , ou qui ofi’enfent leurs

peres8: leurs meres , on les fait mourir anf-
fi-tôt. Mais ceux qui obfervent religie ure-
ment toutes ces loix , reçoivent pour ré-
compenfe de leur vertu , non pas de l’or I,
de l’argent , ou des couronnes enrichies de
pierreries , mais ce qui efi incomparable- .
ment plus efiimable , le .rémoignage de leur
propre confcience , 8c le bonheur d’être ai-
més de Dieu , qui confirme ce que Moire
(on fervireur a prédit ne pouvoir man uer,
d’arriver , 8c affermit tellement leur oi ,
qu’ils s’expofent avec joye à la mort], pour
la défenfe de ces (aimes loix , avec une fer-n
me efpe’rance de joüir d’un bonheur éternel

dans une autre vie. - vJe n’aurois pas rapporté ce que je viens
de dire , fi chacun ne fçavoit que plufieurs
de notre nation ont foufi’ert dans tant de
rencontres avec un courage invinciblemen-
tes fortes de tourmens,8c même la mort,plu-
tôt que de proferer la moindre parole con-
tre notre loi. Mais quand ce ne fêtoit pas.
une chofe connuë de tout le monde, 8: que

Guerre. Tome VI. K le
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l’on n’eût jamais entendu parler de nous f il
quelqu’un racontoit qu’il auroit lû dans une
ibifioire , ou vû dans un pays éloigné, de
tout commerce, un peuple qui auroit des k
fennmensfireligieux pour Dieu . 8: qui ob-
ferveroit depuis tant de fiécles de telles loix

Jans s’en être jamais départi ; pourroit-il
n’en être point touché d’admiration ? 8c ne
fieroit.elle pas d’autant plus grande qu’il
verroit continuellement arriver en fou pays
des ehangemens dans la religion 8c dans les
mœurs ? Ne [gaur-on pas que ceux des Grecs

«qui ont (lapsus peu entrepris d’écrire tou-
chant le gouvernement des républiques,ont
été traités de ridicules , parce qu’ils ont
propofe’ des chofes dont la pratique efi im-
poflible. Car fans parler des Philofophes de

p cette nation, qui ont écrit fur ce fujet avant
Platon, qu’ils admirent tant, comme fur-
pafl’ant tous les autres par la pureté de l’es
mœurs . par l’on éloquence , 8c par la force
de fes rarionnemens: n’a-t’il pas été raillé ,

même dans des comedies, par ceux qui foir-
tenoient , que ce qu’il avoit écrit de la poli-
tique, nefe avoit pratiquer? Néanmoins
fi l’on con dére [es ouvrages , on trouvera
qu’il y a plufieurs chofes qui fe rapportent
aux coûtumes des autres euples : 8c lui-
mérne confeil’e , qu’à cadi; de l’ignorance

du vulgaire , il n’a ofé écrire tout ce qu’il
connoilïoit de la grandeur 8c de la gloire de
Dieu , parce qu’il ne l’auroit pu faire [ans
périL Mais plufieurs fe macquent de ces
loix propofées par Platon , comme étant
nouvelles 8c faites à plaifir, 8; efiiment tel-
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lement celles de Licurgue , qu’ils croyent
les Lacede’moniens heureux de les obfewer
depuis fi longtems. C’efi donc par leur pro-1
pre témoignage, une marque de vertu. de
continuer dans la pratique des mêmes loix:
a: s’ils admirent en cela les [mede’moniexm

ne doiventoils pas beaucoup plus nous ad:
mirer en comparant le peu de tems que ce
peuple a continué à les obierver . avec plus
de deux mille ans qu’il y a , que nous obier-
vons les notre: Z A quoi l’on peut ajouter
qu’ils ne les ont gardées , que lorl’qu’ik font

demeurés libres , 8c les ont prefque tous
abandonnées , quand ils ont été abandon-
nés de la fortune. Mais au contraire, quoi
qu’elle nous ait tellement perfecutés dans
les divers changemens des dominateur de
j’Afie s 8c quoi qu’accable’s de maux , nous

me nous en femmes jamais départis , (au
que l’on nous paille acculer d’avoir confi-
une en cela notre repos 8c notre plaifir,
8c quoique les travaux que l’on naissains-
pofés , ayent été beaucoup plus grands que
.ceux des Lacedémoniens ; car on ne les
employoit qu’à travailler à la terre , 8c à di-
verfes fortes de métiers, 8: ils demeuroient
.â leur aile dans les villes, bien nourris k
bien vêtus, fans que l’on demandât autre
.chol’e d’eux , linon d’aller à la guerre con-

tre les ennemis de ceux qui les avoient af-
fujettis. Sur quoi je ne m’arrête point à rei-
marquet, qu’ils ne [ont pas demeurésfidelt-
les. comme leurs loix les y obligeoient. plu-
fieurs étant allés en armes le rendre à leurs
ennemis. Peut-an dire la mêtpîekcliole de

Il
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nous? Je ne fçai que deux ou trois perlent?
ries qui ayent renoncé à nos loix par l’ap-
préhenfion de la mort: Je ne dis pas une
mon telle que celle qui arrive dans la guer-
re . 8e qu’il cit facile de fupporter ; mais une
mort li cruelle que l’on expire dans les tour-
mens, 8: quieltfi horrible . que je ne fçau-
rois croire que Ce (oit par un mouvement
de haine , que ceux à qui nous nous fom-
mes trouvés ailujettis , l’ayent fait fouffrir à
plnfieurs de notre nationr Je fuis perfuadé

u’ils n’y ont été ulfés ,que pour voir s’il

e trouveroit des lignites li attachés à l’ob-
fervation de leurs loix , qu’ils’confideraf-
lent, comme le plus grand de tous les maux,
de faire , ou dédire feulement, la moindre
choie qui y fût contraire.

Il n’y a pas néanmoins fujet d’admi-
rer que nuls autres peuples ne s’expofent
fi courageufement , que nous , à la mort v
pour la délienfe de leurs loix , puifqu’ils
ne peuvent le refondre d’obferver feule-
ment des chofes qui nous paroifi’ent lege-
res, telles que [ont la fimplicité dans le boi-
re, le manger, 8c les habits , la continence,
8c l’obfervation du jour du repos. Il leur
faut demander fi dans la chaleur de la guer-
re, lorl’qu’ils mettent en fuite leurs "enne-
mis, ils outroient le refondre à pratique:
cette ab inence de certaines viandes uela
loi ordonne : mais nous prenons plai tr de
rendre cette obéifi’ance à nos loix avec une

fermeté invincible. , *
Que Lylimaque . Molon , 8: ces autres

fopbü’tes , qui n’écrivent que des calomnies
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8: abufent la jeunefie , ceffentldonc de nous
Vouloir faire palier pour les plus méchans’
de tous les hommes.

CHAPITRE V111.-
ue rien n’efl la: ridicule e cette luralité

. gris Dieux de? Payens, ni ïhorriblg que les
. vires dont il: demeurent d’accord , que ces:
- étendues Divinité: étoient capables. Que
. et pelâtes , les orateur: r à" les excellant ara-
: tirant , on: principalement contribué aéra--
- blir cette firufl’e créance dans l’efprr’t des

7 le: .- mais ne les plùrfirget d’entre les hi-

: in] ente avaient par. l ,
. E ne veux, pas examinerjquellcs [ont les
- loix des autres peuples : Nous nous cana
tentons d’obferver les trottes fans blâmer
celles d’autrui, 8c nous ne nous mocquùns
pas même, ni ne donnons point de male-
diétions à ceux que les nations confiderent
comme des Dieux , parce que notre Légillag
teurnous l’a défendu y à caufe du refpeét dû

à tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais je.
ne’fçaurors ne point ré ondre aux choies
dont on nous accule fi aull’ement ,- quoi--

u’il femble que cet écrit ne (oit pas nécef-
ire pour les refluer , puil’qu’elles l’ont dé-

ja été par tant d’autres. Car qui font ceux
des plus eliime’s d’entre les Grecs , à caufe
de leur fagell’e , qui n’ayent pas repris les
poètes les plus. célèbres , 8: particuliere-
ment. les Légillateurs , d’avoir fait croire;

’ - Kk iij
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aux peuples cette pluralité de Dieux , nés
les uns des autres en tant de maniercs dif-
férentes , 8: qu’ils fail’oient monter à tel
nombre que bon leur fcmbloit, 8: leur don-
noient, comme aux bêtes, divers lieux pour
leur demeure, aux uns fous la terre, aux au-
tres dans la mer , 8: vouloient que les lus
anciens fuirent enchaînés dans les en tu.
Quant à ceux qu’ils difoient habiterle ciel,
ils établifl’oient fur eux un peut de nom ,
mais untyran en efebcontrel elfafern-
me, fou âcre , 8: l’a fille née e (on cer-
veau , avoient coafpiré pour le chafi’er de
fou trône, comme il en avoit chafié l’on pe-
re. Ainfi ceux des Grecs qui furpali’oient
les autres en fagefe , ne pouvoient nefs
point mocqucr de ces extrava ances , 8: de
ce que ceux qui , en les pub ’ nt li hardi-
ment . voulaient faire croire que de ces
Dieux , les uns étoient jeunes, les autres
dans la fleur del’âge , 8: les autres vieux;
aïy en avoit de toutes fortes de protéi-

8: de métiers , l’un forgeron , l’autre
tifferan , l’autre guerrier, qui combattoit
contre les hommesd’autre joueur de har-

"pe , l’autre qui prenoit plaifir à tircrde l’arc,
6: que s’interefl’ant dans les querelles des
hommes , ils en venoient aux mains avec
eux , 8: en recevoient des blell’ures dont ils
fupportoient impatiemment la douleur.
Mats ce qui cil encore plus horrible , ils at-
tribuent à ces prétendus Dieux 8: Déell’es
des amours 8: des impudicités , dont il si!
ridicule de s’imaginer que des Divinités
forent capables. Ils veulent même que ce
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Dieu, qu’ils repréfenrentfi puni-am; 8: cm
mole maître de tous les autress aprèsavoir
abul’é des femmes , n’eût- pas le pouvoir
d’empêcher u’on ne les retînt’prifonnieres,
8c qu’on ne es noyât avec les enfans qu’il
avoit d’elles , quoique leur mort lui fit re’r
pandre des larmes , parce qu’il étoitcon-
train! de ceder aux ordonnances du deflim
Voilà certes des aélions fort loüables pour
des Dieux , que de commettre avec tant
d’impudence des adultéres dans le cieLqu’ils
témoignoient envier ceux qui étoient l’ure-
pris dans des actions il infirmes : 8: que ne
Envoient donc point faire les moindres

’eux , en voyant que ce Jupiter, qu’ils ré-
véroient comme leur Roi, étoit li tranfpor-
té de cette brutale pafion 2 Que dirai-je
outil de ce qu’ils témoignoient decroire,ques
quelques-uns de ces Dreux conduii’oient les
troupeaux des hommes , & les favoient’:
d’autres ufages pour en tirer récompenfe y
8: que d’autres étoient renfermés en pril’orr

comme des criminels , 8: attachés avec des
chaînes de fer 2 D’autres n’ont pointerai!!!
de repréi’enter ces prétendues Divinités
comme capables de crainte, de furet", de
tromperie, 8: de toutes les autres panions
les plus blâmables : 8: quoiqu’en les repré-
fcntant il imparfaits. ils ayent firadé aux
peuples de leur ofi’rir des crilices , il:
erqyoient les-uns bienfaifmles autres mal-
fai ans, 8: fe conduifoient envers eux com-è
me ils l’e feroient conduits envers les hom-
me: tcar ils tâchoient de le les rendre favo-
ublsspardes préfinadanslaaéânëe

"1l, t
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traquent ils leur auroient fait beaucoup de
ma .
z Peut-on être [age 8: ne point concevoir
de l’indignation contre ceux qui ont em-
poifonne’ les efprits par de li grandes im-
pietés, 8: ne point admirer la folie de ceux
qui ont été fi fimples, que de s’en laitier
perfuader .9 Je n’en puis attribuer la caufc
qu’à ce que les Légiflatenrs étoient dans
une fi grande ignorance de la nature 8: de
la grandeur de Dieu , que ne pouvant en t1-
rer aucune lumiere pour la conduite des
Républiques, ils permettoient aux poètes
de faire palier pour des Dieux , fujets aux

. liions des hommes , tous ceux qu’ils vou-
oient, 8: aux orateurs d’écrire des traités

touchant le goavernement des Républiques,
8: d’appuyer leurs fentimens par l’autorité

des Dieux étrangers. Les peintres 8: les
. feulpteuntGy ont aulli beaucoup contribué

parmi les tees, en repréfentant ces Divi-
nités felon leur caprice, 8: particulierement
ceux des plus excellens de ces artifans qui
employoient, pour ce fujet l’or 8: l’yvoirc.
Il arriva même que l’on estrade révérer les
plus anciennes de ces Divinités pour en ado-
rer de nouvelles : on rétablit en leur hon-
neur les anciens Temples , 8: l’on en bâtit
des nouveaux, felon que l’inclination des
hommes les y portoit: au lieu que le culte
dû au vrai Dieu , doit être perpetuel 8: im-

muable. .. On peut hardiment mettre Molon au
nombre de ces mcenfés , qui le perdent par
lentorgueil dans l’égarementde leurs peu:

t
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fées. Mais les véritables Philofophes Grecs
n’ont pas ignoré ce ue j’ai dit de l’efl’ence

8c de la nature de ieu. Ils en font d’ac-
cOrd avec nous , 8c le font mocque’s de ces
ridicules liftions. C’el’c pourquoi Platon
n’admet point depoëte dans fa République,
8c en exclud même Homere, qu’il renvoya
avec honneur couronné de laurier 8c tout
parfumé , de peut u’il ne détruire par les
ables,l’opinion que ’on doit avoir de Dieu ,

8c ne lui ravifl’e la gloire quilui cil: dûë. Ce
grand perfonnage a aulli imité Mo’ife, en
ordonnant expreil’ément aux citoyens de la
République , dont ilxa formé l’image, d’ap-

prendre , avec un extrême foin, les ion:
qu’il leur donne, de crainte qu’il ne s’y mê-

i le îuelque chofe d’étrange: qui en corrom-
i pe a pureté , 8c en empêche la durée.-

. Molon ne ’confidére aucune de ces rai-
- fous. Il nous accufe hardiment de ce que

nous ne recevons pas ceux qui fontdans
des opinions , 8c dans une maniere de vivre

I enfierement oppofe’es aux nôtres,quoique
nous ne fanions rien encela que les Grecs
ne fafl’ent auflL 8c plus que nuls autressceux
qui pallent entr’eux pour les plus prudens.
Car les Lacedémoniensne recevoient point
d’étrangers, 6c défendoientà leurs citoyens

de voyager. de peur que leur commerce
avec les autres peuples, n’aiïoilglît dans leur
efprit la vigueur de leur difciplme. En que:
l’on pourroit . avec jaffiez, les accufer d’ê-
tre trop févéres, 8c nous devons palier a ce
me femble, pour avoir plus de bonté 8c

’ d’humanité,puifqu’encore quenousn’ayanu
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pas linier d’envier les loix 8c les coûtantes
des aunes nations , nous ne fuirons point
de diflîculte’ de recevoir ceux qui veulent
s’infiruire des nôtres.

Mais fans parler davantage des Lacedé-
moniens , Molon fait bien voir qu’il ignore
les fentimens des Atheniens , qui, au con-
traire des Lacedémoniengfe glorifient de ce
que l’entrée de leur ville cil ouverte à tout
le monde, 8c punifl’ent de mort ceux ni
ofent dire,touchant les Dieux, la main t6
parole de lus que ce qui efi porte r leur:
oix. Ne t»ee pas pour «fierai n qu’ils

firent mourir Socrate 3 Car avoit-il confiai-
ré avec les ennemis comme [a patrie , on
voulu profaner les Temples? Son leul cri-
me étoit d’avoir ufe d’un nouveau ferment.
8c dit féeieufementsoupar manieredejeu, t
qu’une Divinité lui "ont révélé qu’ille de- i
voit faire. On croit qu’on l’accnfa auflî d’oc

voir corrompu l’efprit de la jeunefl’e , urbi
infpiraut le mépris des loix & des coûtumu
de fou ys; 8c tout citoyen d’Arhénesqu’il
droit, ’une de ces deux choies. ou une:
gâté! enfemble à[l’aideeolîittenent la vie en l’o-

eant à peut e ’ ë.
Ces mêmes Athéniem mondainement-

ils pas auffi à la mon Anaxagore de Cluse-
mene a parce qu’il croyoitqne le foleil étoit
un Dieu , dont la forme étonnai: pierre roua
de 8c toute enflammée qui tournoit tou-

. jours ? Ils promirent aufiî un talent à qui
leur apporteroit la tête de Diagore Melien ,

rce qu’il étoit accule de s’être mocquéde

a myfieres; ô: ils ancien; faitmourîe
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Pythagore , s’il ne s’en fût enfui, à caufe
qu’on le croyoit auteur d’un écrit ’ par-
ioit douteufemcnt de leurs Dieux. ais s’é-
tonnera-ton qu’ils ayent traité fi cruelle-
ment les hommes, uand on fçaura qu’il:
firent moarir une Pretrefl’e acculée de révé-
rer des Dieux étrangers , 8c qu’ils ordon-
nerent par un édit la même peine contre
ceux ui entreprenoient d’introduire une
neuve e créance? N’en-il donc pas vifible
qu’ils ne reconnoifl’ent pinsons Dieux ,
ceux que les autres nations orent , ’f-
qu’autrement ils n’auraient pas v ,fe
priver’du feeours qu’ils auroient pu atten-

dre d’eux. aLes Scythes même , qui font fi cruels,
S’ils n’ont point de plus grand plaifir que

répandre e fang humain , 8: ne différent
prefque en rien des bêtes les plusfarouehes,
ne biffent pas d’être li jaloux de l’obt’ervan

fion de leurs myfieres , qu’ils tuerent Ana-
Charlie, fi admirédes Grecs, à saute de fou
extrême fagefe s parce qu’à fou retour de h
Gœcc, il panifioit pleinde refpea pour la
Dieux que l’on y adore. i -

Ne voit-on pas auffi que parmi les Pert-
fes , plufieurs ont loufiat de grands tour-
mens pour le même fujet? Or chacun [gaie

e Molon calme extrêmement les loix des
erfes, de admire, comme les Grecs, l’uni-

brmité de leurs fentimens touchant leurs
Dieux , 8c la confiance invincible qu’ilstér
moignerent lorfque l’on brûla leurs Tern-

les. Mais il ne les eflime pas feulement, il
imite en outrageant les femmes des au:
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tres, 8c en mettant leurs enfans en pieces ;
qui font des crimes que l’on puniroit de
mort parmi nous , quand nous ne les com-
mettrions qu’envers des animaux irréfon-
nables.

CHAPITRE 1X.
Comment les flint obligés de préfèrer leur:

. . loix à toutes les autres. Et que divers peu-
pelzïne les ont pas feulement autoréfe’es par

« approbation s mon imitées. 4
L n’y a point eu de puill’ance, quelque
grande qu’elle ait été, ni autre confidera»

tien quelconque , qui ayent jamais pi: nous
faire départir de l’obfetvation de nos loix.
Le feul defir de les conferver. 8c non pas

I l’envie de nous agrandir , nous a fait entre.-
gendre généreufement de grandes guettes.

ous avons fqulfert, avec patience , tous
les autres maux : mais quand ou a voulu
toucher à ces (aimes loix , nous avons fait.
pour les foûtenir, des actions de valeur ,
gui femblent aller au - delà de nos forces,

l ans que les extrémités ou nous nous fom-
mes vus réduits , ayent pi: ralentir notre ar-
deurs: alibiblir notre courage. Comment
donc pourrions-nous préferer à nas, loix
celles des autres peuples , voyant qu’elles
n’ont pas été obfervées par ceux’mêmes qui

les ont établies ? Comment pourrions-nous
ne pas blâmer les Lacedémoniens de leur
peu. d’humanité envers les étrangers , Gide
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leur négligence; touchant les mariages 3
Comment pourrions-nous n’avoir pas en
horreur l’abomination des Elidiens . des
Thebains, 8c d’autres peuples de la Grece,
qui fe glorifient de commettre des péchés
qui font honte à la nature , qui les ont mê-
lés parmi les loix , qui les ont même attri-
bués à leurs Dieux, ë: qui lâchant la bride
à leurs brutales pallions , ne fe font point
(le confcience d’époufer leurs propres fœurs?
Que dirai-je des moïens que plulieurs de
ces Légillateurs, dont ils fe vantent, ont
donnés aux méchans, d’éviter le châtiment

de leurs crimes , en ordonnant s pour tou-
te punition d’un adultere , une amende pe-
cuniaire , 8c qu’après avoir violé une Vier-
gc , on en foit quitte pour l’époufer 2 Je
n’aurois jamais fait. fi je voulois examiner
particulierement toutes les occafions qu’ils
donnent de renoncer à la vertu 8c àla pie- ’
té, 8c combien d’inventions, plufieurs d’en-
rr’eu-xont trouvées , pour fouler aux pieds
toutes les loix? C’efi ce qui ne fe voit point
parmi nous : nous obfervons inviolable-
ment les nôtres jufqu’à la mort: c’ell pour

ne les vouloir pas abandonner. que nous
femmes challés de nos villes, 8: dépoüillés
de nos biens : 8: il ne fe trouvera point de
Juifs , qui, quelque éloignés qu’ils l’aient de

leur pays , 8c quelque rudes ë: redoutables
que foient les Princes , fous la domination
defquels ils vivent, fallent , par crainte, rien
de contraire à leurs loix. Que fi c’efi la pu-
reté devces loix, qui nous rend li afi’eétion-
ne’s à les conferve; a il faut donc demeurer
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d’accord qu’elles font très-bonnes, Et fi
l’on dit qu’elles font mauvaifes , 8c que ce
.n’eli que par opiniâtreté que nous nous y
attachons : quel châtiment ne meritent point
ceux qui, croyant les leurs li parfaites,man-
quem à les obferver .?

Os, comme une longue fuite de fléoles
cl]: la meilleure de toutes les preuves , je
m’en fervirai pour montrer quelles étoient
les vertusde notre admirable Légillateur,
8c qu’il ne le peut rien ajoûtet à la fausseté

:des mfiruâions qu’il nous a données tou-
chant le culte que nous l’ommes obligésde
rendre à Dieu, il ne faut que fupputer les
«teins, pour encloître que Mails a précede’
«d’un m’es-grand ombre d’années, tous les
autres Légillateurs. C’eli: donc dénotas que
font mués-les loix que tant d’autres ont
emballées: 8c quoique les plus fages des
Grecs obfervent en apparence celles deleur
pays , ils liniment en oies les nôtres , ils ont
les mêmes fenànens de Dieu, 8: ils enfeu-
gnent à vivre de la même forte.

Plufieurs autres peuplesont aulIidès longé
teins été li touchés de notre picté, que l’on

ne voit point de villes Grecques, ni prof-
que de Barbares , ou l’on ne celle de tra-
vailler le feptiéme jour , ou l’on n’allume
des lampes , 8: ou l’on célebre des jeûnes.
Plulieurs mêmes’abl’tiennent , comme nous

de manger de certaines viandes, 8c tâchent
d’imiter l’union dans laquelle nous vivons ,
la communication que nous failons de nos
biens, notre induline dans les arts , 8c no-
tre confiance à foulfiir pour l’obfcrvation
d e nos loix.



                                                                     

Lulu Il. Canna]: 1X; . lMais ce qui elt encore plus admirable en,
qu’ainfi que Dieu gouverne le monde par
la fagelfe 8: par la puill’ance, notre loi agit
par elle-même dans les efprits 8c dans les
cœurs . fins qu’il foit befoin . pour la faire
obfewer, que l’on y contraigne performe ;
8c ceux qui feront réflexion fur ce qui fe
palle dans leurs pays 8: leurs maifons a n’au-
ront point de peine d’ajouter foi a ce que
je dis.

Peut-on donc trop admirer la malice de
ceux qui veulent que nous abandonnions
des loix fi falotes, pour en prendre de mau-
vail’es? Que s’ils ne les veulent pas , qu’ils

cefent donc de nous déchirer par des ca-
lomnies. Je promit: lincerement que je ne
me fuis engagé par aucune haine à défen-
dre cette carafe. Mon feul dell’ein eûdefoû-
tenir l’honneur de notre Légillateur , 8: ce
qu’il nous a mandé par l’ordre de Dieu.
Quand nous ne comprendrions point par
nous-mêmes quelle cil la pureté sic-ces loix,
le grand nombre de Ceux les profeflcnt,
8c qui les admirent, nous devroit donner du
ecfpeét pour elles. J’en ai parlétrès-amplec
ment , comme aufli de l’antiquité de notre
nation , 8c de la forme de notre république,
dans mon biliaire des Juifs: 8c ce n’el’r que

ar nécelfité que j’en ai parlé ici, fans del-
in de blâmer les autres, ni de nous loüer;

mais feulement pour faire connoitrelama-
lice de ceux qui avancent contre nous tant
de chofes contraires à la venté.

l



                                                                     

a!» . Rz’rousz A Arrxon:

CHAPITRE x.
Conclujion de ce difiours , qui son me encore

ce ai a été dit à l’avantage e Maire, (2’
de ’eflime que l’on doit flaire des 104x des

Suifi.

E crois m’être acquitté pleinement de
ce que j’avois promis , puifque,contre ce

que difent ces calomniateurs , j’ai fait V01! I
que notre nation efi très-ancienne , 8c que .
plufieurs des plus anciens hifioriens font
mention de nous dans leurs annales. Les
Egyptiens veulent faire croire que nos an-
cêtres étoient originaires de leur pays : 8c
j’ai montré qu’ils y étoient venus d’ailleurs.

Ils difent qu’ils en avoient étéchaifés à cau-
fe de leurs maladies corporelles : 8c j’ai fait
voir qu’ils fe font ouvert un chemin par leur
réfolution 8c par leur courage pour retour-
ner dans leur pays. Ils s’efforcent malicieuê
fement de faire palier notre Légiflateur ou:
un méchant: 8: j’ai fait connaître que ieu
a voulu lui-même rendre témoignage de fa
vertu , 8c qu’elle a été loüe’e dans toute la. -

fuite des fie’cles. .Quant à nos loix , il feroit inutile de
m’étendre clavant e fur ce fujet , puifqu’il I
ne faut que les con ide’rer , pour connoitre ,
qu’elles infpirent une véritable picté envers
ieu , 8c une grande charité envers les

hommes : qu’elles invitent ceux qui les pro-
fefl’cnt a à fe communiquer leurs biens :

qu’elles



                                                                     

LIVRE IL CHAPITRE. X. 4o:
qu’elles rom amies de la juflice , 8c enne-
mies de l’injullice : qu’elles rejettent le luxe
8c l’oifiveté ,. 8c recommandent la fruga-
lité 8: le travail :4 qu’elles ne portent pas à;
entreprendre des guerres pour s’enrichir 8c.
pour s’accroître , mais par» une véritable
générofité ; 8: qu’elles ne nous apprennent.
point à rendre le mal pourlelmal , ni à ufen
de diflimulation , mais veulent que nos’
actions. foient toujours conformes à nos par

soles. -
Ainfi’ je dis hardiment que nuls autres ne

peuvent donner de fi bons préceptes que
nous. Car que peut-il y avoir de plusloüa-
blé u’une piété toujours confiante ; de
plus jufie que d’obéir aux loix; 8c de lus
avantageux que de vivre dans une par aire
union , fans que. l’àdverfité’nous éloigne les

uns des autres ,t nique la profpérité nous
rende infolens ; de n’avoir point dans la
guerre , peut de la mort ;.de nous occuper
dans la paîtra l’agriculture 8c aux arts ;’ 8c

en quelque tems 8cen quelque lieu que ce
fait. , d’être toujours très-fortementperfua-
dés que Dieu regarde nos aérions ,V 8e ne
rien n’arrive dans le monde que par on
ordre 8c par fa conduite? p

Que fi quelques, autres peuples ont écrit
ou obl’ervé ces chofes: avantvnous , nous»
devons les confidérer’comme nos maîtres ,
8c reconnaître leur en «être fort obligés-.-
Mais fi’ elles tirent de nous leurorigine , 8c
que nousayons fait-voir, comme je le pré-
Iens , que nuls autres ne les pratiquent fi
exactement ; que les Appions , le;J 11Vlolon8,

Guerres- Tonton.



                                                                     

go: Rn’rousn A Luron.
a: tous les autres qui prennent plaifir d’in-
venter contre nous tant d’impofiures , cer-
fent de nous calomnier. Et quant à veus , j
vertueux Epaphrodite , qui avez tant d’ -
mour pour la vérité , c’efl pour vous 8: pour
ceux ui defirent comme vous d’être inf-
truits e ce qui regarde notre nation, que
j’ai entrepris ce difcours.
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DE Si- M-A’T IFiE R E se
Qôntenuëà’ aux (leur volumes- de lat
Guerre des Juifs-contre lesIRomains. .

(Jette Table ,2 qui]? rapporte aux ehif- ’-
frer Ü non par. aux page: , ne com-4

- mence qu’au 28. chapitre dujèeond»
lime , parce que ce qui pédale, n’efl Ë
qu’un abregé de ce au: écrit plus a

au long’ene PHijloire-dèrfuifi; .

Aï,

.C ho uns araucan puants un: r.
V AllURil .

De Simon , fils’de Saüli’ ne z
De quelques-uns des ailiége’s-ede-Imamw

par; . a. sa? sDe Vefpàfieh àGàmalm: 390- -
Dia-Tite en diverfes occafionaa 3845 386,7.

387, 40’s, 4h, 464-
D’un chevalier Romain ,-nommé.L0ngia-«

nus. , 469wD’un Syrien , nommé Sabi’nus. 437w
D’un capitaine Romain ., nommé la»

Mu. un:



                                                                     

se? T A B L" ED’uu- cavalier Romain y nommé Palai-

mus. . 45xGombahopiniâtré «rendiez-heures, 440.
4 8c un autre qui dura huit heures; «447
AGRIPPA , Roi de Judée. . . I

Sa harangueaux juifs, pour les détour--
nerde aire la guerre aux Romains. x96

’ Ib-peuplevl’obllge àloniede Jerul’alemt

l 97, :06
Il envoye (leu-troupes àVefpafien. 2.4 l
Fàveurs qu’ilre pitde Vefpafien. 1783.7.9
Il efl ble’lfe’ àu ége de Gamalâ. 286 -

limas. Fontirru tibn dans [Empires g; a
ANANUS , Gia sacrificateur. ’

Il porte la peuple" à ailiégcrnles faâieu: .
dans le Temple. - 3.06, 397, 308

5 Malraué parles IduméènSr 8c [on c’lo- v

ge. I9?WIOCHUS", Roi de Camagenfl" 3
Il-envoye des troupes à Velpafien. au:
Témérité 8c valeur d’Antiochus Epipha- ’

. ne [on fils. 419Il .efl :fauKement a acculé par .Cefenniuc
Petrus, Gouverneun de Syrie.,’8: bien
traité pat Velpgfien. . e31. 2

Anoumu-forterelïe; Sa dè’fcription.*. 328 -

fiNTONIUS PRIMUS. 347. -.S’étantede’claré’ pourlzefpafien ,* il défait -.

. une armée de Vite ’us. 36 9
. Et fion aunerai-ruée dans Rome. 37x

ASSAUT: furieux; I m, 1.6 x
n.



                                                                     

DES MATIÈRES. 51.1,
B.

ASSUS , qui commandoit les troupes
Romaines dans la Judée.

Il prend par compofition le château d’He-

rodion. g z 3Et par force celui de Macheron. s 2.8

Brume. , Machine des Romains.

Sa deicnption. en.’ CATU L E , Gouverneur de la Lybie
Pentapolitaine.

bon horrible méchanceté envers les Juifs,
8c fa mon épouvantable. ça;

CEREALIS , l’undes Chefs de l’armée de

,Vefpafien. ,7Il taille en pieces onze mille Samaritains.

. 164, si:C E S I N N A. 36 9CESTI US GALLUS, Gouverneur de

Syrie. 1HIl entre dans la Judée , avec une armée
Romaine. Ailiége le Temple. Se retire
mal-à-propos , 8c cil maltraité parles
Juifs dans fa retraite. z r7, z. :8, ne, n. r

Carmen. Antiquité de cette ville. 3 47
COMBAT NAVAL. 2.84.Autres combats. Voyez actions extraor-

dinaires de valeur.
Canon-1s exercées contre les Juifs en di-Ç

verfes villes. :09, au, 1.13, tu, us, 2.16,
223. 354, 3H. m-
Guerre. Tome 7L C cc



                                                                     

J73 TABLE
D

E s c n 1 r T un: s -De la Galilée, de 1a Judée, 8C (la
quelques autres Provinces. :33

De la difcipline des Romains dans la

guerre. 24:, 7.44.De la ville de Jotapat. c :49
De la machine des Romams ,nomme’c

Bélier. :54De furieux amants, l 26°, 1.6:
D’une tempête qui fit pénr les habitant

de Joppe- n74, 27;Dulac de Genezareth : de l’admirab!e
terre qui l’environne, 8: dg: la fource

du Jourdain. - :8;film combat naval fur la lac de Gens.

zareth. 2.84,De la ville de Gamala. 2.86
D; la ville de Iericho. D’une admirable

fontaine qui en efi proche. De la fet-
;ilité du pa s. Dulac Afphaltide. Et
des effroya les refies de Sodome 8c de
Gomorrhe. 336, 337, ne, 339, 340

il): FEgypte z fic du port d’Alexandrie.
36 1, 3 6 2.

De la vine de Ierufalem. 3 9 3
Du Temple de JerufalCm , 8: de quelques

coûtumes legales. ’ 3945395395
Du Grafid Sacrificateur. 397
De la fortereffe Antonia. 398

" De famine. De cruautés. Et de mifetes
bestiales. 3:9. 33°, 354., 4x7.4z4,43z.

, . .453; 531



                                                                     

DES MATIÈRES. s79
D’une mere qui mangea fon fils. 4;,
D’un épouvantable tumulte. 471

e De la joye avec laquelle Vefpafien 8c Ti-
te furent reçus dans Rome. ç: 1,518

De la riviera nommée Sabbatique. s r;
Du triomphe de Vefpafien 8c de Tite.

’ si,» mon"
Du château de Macheron. 524
D’une plante de Rue. sa;
D’une plante Zoophite. 51.6
De quelques fontaines. 12.1
De la farter-elfe de Mafiada. sas, s36

stc x P L1 N a des Romains dans la guerre,

8c leur marche. 242, unD O M I T1 EN , fecond fils de l’Empereur
Vefpafien,
Il le fauve lorfque Vitellius prit le Capi-

tole. 370Il marche contre Allemanc. s r 1
Il accompagne à cheval Vefpafien fon pe-

re , 8c Tite fon frere, dans leur triom-L

phe. E 52.0
G Y P T n 8c P o n r d’Alexandrîe.’

Leur Defcription. 36 x, 361.
EL E A Z A R i Chef des Sicaires , 8c p3.

rent de Manahem. V0 ez Sicaires.
Il fe fauve dans Mafia a. 2.06
En foûtient le fiége contre les Romains .

. 8c ne pouvant plus refifier , il erfuade
à tous ceux qui étoient avec ui de le
tuer avec leurs femmes 8c leurs enfans.

534 jufques à s .9
ELEAIZAR,filîdeSimon. 3x:

C cc i3



                                                                     

380 T A B L EIl fe rend chef d’une partie de la faction

de Jean de Gifcala. 37gfifi furpris par Jean. Et ainii ces deux fac-
tions fe reduifent en une: comme aupa-

ravant. 388Ily a de rapparence que ces deux Elea-
zars ne [ont que le même.

1?

A M Il! a. Voyez Defcription.
Mere qui mange [on fils. 459

L O R U S , Gouverneur de Judée.
Il cil caufe de la revolte des Juifs. 194,

l9 5, zoo, au
f o u’r A 1 u a proche de Jericho. 337

Et autres Fontaines dont les eaux (ont
uès-dxfiérentes. su

. G
A L 1 prix. Sa Defcription. 23 8

’ G A 1.1 1. 8’15 n s , qui avoient fuivi le
I parti de Jean de Gifcala.
Leurs horribles cruautés 8C abomina-.-

tions dans Jerufalem. 3g,G A M A r. A , ville afiîe’gée 8: prife par Vef.

palien. Voyez Vefpafien.
.GoMonRHE 8c So D aux,

Leurs efi’royables relies. 34°
Sauna SACRrrrCArrun. 397



                                                                     

DES MATIÈRES. sa
I

H

n ARANGÙES 8c Drscouns;
Du Roi Agrippa aux Juifs, pour les

détourner de faire la guerre aux R04

mains. I96De ceux qui étant pris avec Jofeph dans
Jora t , vouloient qu’il fe tuât avec

eu 167a De Jofeph, pour les détourner de ce dei"-

fein. - 168De Tite à fes foldats, au fiége de Tari-

chée. - 181,28:Aux Habitans de Gifcala. 197,
Et au fiége de Jerufalem. ’
A fes foldats. 39aA eux, pour les exhorter d’aller à l’af-

faut. 438Aux faéiiemr. 44;A Simon 8c à Jean , Chefs defdits fac-

tieux. 48°De Vefpalien à (on armée, au fiége de

Gamala. ’ . unAu x Chefs de [on armée. pour differer le

fiége de Jerufalem. 32.;
D’Ananus Grand’Sacrificateur, au peu-

ple, pour le porter à alfiéger dans le
Temple les faélieux qui prenoient le"

nom de Zélateurs. 306
De Jean de Gifcala, aux Zélateurs. 3m
De Jefus Sacrificateur , aux Idume’ens ,

5: Réponfe aux Idume’ens. 313, 314.
De Jofeph à ceux de Jerufaleml, pourles.

portera fe rendre. 416344;
C cc iij



                                                                     

38s T A B L ED’Eleazar Chef des Sicaires , pour per-
fuader à tous ceux qui défendoient
Mafiada avec lui, de fe tuer avec leurs
femmes 8c leurs enfans. 538?

I

I D u u n’a N s.

Ils viennent au recours des Zélateurs af-
fie’ge’s dans le Temple. 312.

Les Zélateurs les introduifent dans la

.ville. 318Cruautés qu’ils y exercent. 3:9, 32.0
Ils fe retirent en leur pays. 32.2.
Ceux qui avoient embrafl’e’: le parti de

Jean de Gifcala , s’élevent contre lui ,
8c appellent Simonà leur fecours. 35;.

. . ’ . 3 saIls traitent avec Tite : 8: Simon le dé-
couvre 8: en tuë une partie. 489

J E AN de Gifcala, l’un des Chefs des fac-
tieux ou Zélateurs.
Il trompe Tite , 8c s’enfuit de Gifcala à

Jerufalem. 2.96Il trompe le peuple de Jerufalem. 298
Il le trahit enfaîte , 8c palle du côté des

Zélateurs. 3 roLes Idume’ens 8c le peuple appellent Si-
mon à leur fecours contre lui. 3s s

Sa faction fe divife en deux , 8c Eleazar
fe rend Chef d’une partie. 37s

Jean les furprend, 8c ainfi ces deux fac-
tions Ce réduifent en une comme aupa-

ravant. 3 8 8De quelle forte Tite lui parle, 8: à Si-.



                                                                     

DES MATIÈRES. 1’83!

Il abandonne, pour (e fauver, les tours
d’I-lippicos. de Phazaël , 8c de Mariad

mue. r 49 aIl fe rend aux Romains. 499,
Jan 1 c n o , ville 8c pays d’alentour.

Leur defcriprion. 336, 339
JanusALnu. Sa defcription. 393
J: s u s . Sacrificateur.

Son difcours aux Iduméens. - 3 il.
Il cil maffacre’ par eux : 8c l’on éloge. 31g

.JO S E P H auteur de cette Hifioire.
Voyez Harangues.
Il efi établi par les Juifs Gouverneur de

la Galilée.
Excellent ordre qu’il donne. :24, 2.2.;
Suite de fa conduite. 2.2.6, 2.27, 2.2.8, 2.2.9;

23°. au: 24°. 24s. :46: 241
* Il cil alliégé par Vefpafien dans Jota at a

8c fuite de ce grand fiége. 248j qu’à

i aéraLa place el’r furprife durant la nuit. 2.6 3’.
Il le fauve dans une caverne, ou il réfœ

. lut de le rendre. 266Mais ceux qui s’y étoient fauves avec lui.
A veulent qu’il fe tuë avec eux. 2.67
Difcours qu’il leur fait pour les en empè-

cher. :68, 269Il leur perfuade de ictter au fort ceux qui
tueroient les autres , 8c le fort ayant été
jette , 8: n’étant relié que lui 8c un au-
tre , il cil mené priionnier à Vefpafien.

2.69, 2.70, 2.7 r
Maniere dont il lui parle , 8c il lui prédit .

qu’il feroit Empereur. 2.72. Divers ef-g
C ce iiij



                                                                     

3-34 T A B L Efers que le bruit de fa mort , 8: lanorrf
velle que l’on eut après qu’il n’étort

que prifonnier . 8c bien traité par Vef-
pafien, firent dans Jerufalem. 2.77

Vefpafien le met en liberté. 367
Voulant exhorter les Juifs à il: rendre, il

el’c blefl’é d’un coup de pierre. 428

Il exhorte encore les Juifs à fe rendre.
443.48 s

Il cil: acculé faull’ement par les Sicaires.

i S45JOTAPAT , ville. Sa defcription. 249
JounDAm. Sa fource. , 2.83
.Junn’r. Sa Defcription. .3 38

. I LAc ASPHALTIDI.
Sa Defcription. Ç; 32LAC de Gnunzuu’nr.’ A

Sa Defcription. M 2.83
Ann un o n , château. Sa Defcrip-

tron. 524.M A L C . Roi des Arabes.
Il envoya des troupes à Vefpafien. au

MAN-AHEM fils de Judas Galiléen , qui I
avort été l’un de ceux qui avoient intro-
duit une nouvelle feé’te. ,
Il faifoit ’le lRoi dans Jerufalem , ou il

cil pris 8c exécuté publiquement. 204,
2.07, 2.06

Malrada, forte place. 33 5836



                                                                     

DES MATIÈRES. si;
N

N E R O N , Empereur.
Il donne à Vefpafien le commande-

ment de fes armées de Syrie. 234.

. Sa mort. 342.NIGER Peraïte. 2.37. 2.36
0

O Tu on , Empereur Je tuë lui-même.

P 3 5°
ET u s . Gouverneur de Syrie.

Il accufe faufi’ement Antiochus , Roi de

C omagene. s 32.P L A C I DE , l’un des Chefs de l’armée

Romaine. 2. 3 9.Il tente inutilement d’attaquer Jotapat.

. 243.Il diffipe les Juifs all’emblés fur la Mon-

rague d’Itaburim. 2.9 3
Il défait dans la campagne un très-grand.

nombre de Juifs. 3.3 rPnnnrcrrons. des malheurs arrivésàJe-

. rufalem.’ 476-P R I MU S. Voyez Antonius Primus.

R

R I VIER n nommée Sabbatique. 51:3;



                                                                     

586 I TABLE
’3.

A B1 N U S , frere de Vefpalien’.’

Vitellius le fait tuer. 37a
SICAIRES ou Alfallins. .

Se rendent maîtres du château de Maf-

A fada. 3 2.9Les Juifs d’Alexnndrie livrent aux Ro-
mains ceux de ces Sicaires . qui s’é-
toient retirés à Alexandrie. ne, 541,

5 47-2 543
Incroyable confiance dans les tourmens

de ceux de cette feéte. 540
SIMON, fils de Gioras, l’un des Chefs
’ des,faétieux d’entre les Juifs , afpire à la.

tyrannie. 2 3 3Ses combats contre les Ze’lateurs 8: les
Iduméens. 344. 34s, 346, 348. a». 353

Les Iduméens , 8c le peuple de Jerufad
falem , l’appellent à leur fecours cou-

tre Jean de Gifcala. e 35;
De quelle forte Tite lui parle, 8c à Jean.

2.80
Lui 8c Jean abandonnent, pour l’e fau-

ver, les tours d’Hippicos , de l’hazaëly

8c de Mariamne. . 293Il fe trouve contraint de fe rendre. 507.

, 503Il cil menéen triomphe à Rome, 8c exé-

curé publiquement. 52.1-
501202412 8c Gouonnuz.

Leurs effroyables relies. 340
S O H F. M E , Roi d’Emeze.

Il envoye des troupes à. Vefpafien. en



                                                                     

DES MATIÈRES. 587
1 SYLV A , qui commandoit les troupes

Romaines dans la Judée.
Il afiie’ge 8: prend Mall’ada. 534, 53 5, 5 36,

537.
T

I Emrssrz. 274,277Tanne on anusAuu.
Sa Defcription. 394T I T E , depuis Empereur. Voyez Hareng
ues.
e rend à Ptolema’ide , auprès de Vefpa-

fieu fou pere. 24!Prend Japha, 263Emporte Tarichée.’ 28 2.
Entre le premier dans Gamala. 29;
Se rend maître de Gifcala. I97f
Vefpafien, après être reconnu Empereur,

l’envoye pour prendre Jerufalem. 37 3,

’ 374Il marche contre Jerufalem. 382, 383
Actions extraordinaires de valeur faites
par ce Prince. 384, 386. 387, 405, 422,464

Il o ine a la confervation du Temple. 46 3
Et air ce qu’il peut pour faire éteindre le

feu. 467Son armée le déclare Imperator. 477
Louange 8c récompenfe qu’il donne âfes

foldats après la prife de Jerufalem. 502,
5 03

Avec quelle joye il cil reçu dans Rome.
5:8

Son triomphe. 5 r9. s w, 52.1
T o u x s d’Hippicos , de Phazaël , 8c deMa-»

riamne. Leur defcripti’on. 39 3:



                                                                     

538 T A B L E . .Tite les conferve feules , après avorr fait
ruiner tout le relie de Jerufalem. 49 6

T R J A N , l’un des Chefs de l’armée Ro-

mame.

Il alliége Japha. 263T211 orner-r r. de Vefpalien 8: de Tite.» 529,
520,521

TUMULTE n’rouvnnrnnu- 47r
T Y B E R E Alexandre . Gouverneur d’A-
A ,lexandrie , ë: Lieutenant Général dans

l’armée de Tite au liège de Jerufalem. 3 6 3

V

ESPASIEN , Empereur.
L’Empereur Neron lui donne le com-’

mandement de fes armées de Syrie ,
pour faire la guerre aux Juifs. 2 34

Il entre dans la Galilée , 8: Sephoiis fc

rend à lui. . 237Il alliége Jofeph dans Jotapat. 24;
Voyez à Jofeph toute la fuite de ce fiége.
Il cil blelfe’ d’un coup de fléche. - 2 58

Il furprend Jotapat durant la nuit. 26 5
Il affiége Tarichée. . . 280
Il alliége Gamala. 286, 28-7, 288,289, 290,

29 r, 292. Et le prend. 299
Sa prudence l’empêche d’alliéger fi-tôt

Jerufalem , afin de donner loifir aux
Juifs de fe ruiner par eux-mêmes. 32.5

Gadara, qui étoit la plus importante de
toutes les places de delà le Jourdain,

fe rend à lui. 33 rIl bloque Jerufalem. 34.!. Et la mon de
Neron . 8: les troubles de l’Empire lui.



                                                                     

DESMATIERES. 58efont furfeoir le dell’ein de l’affiéger. 342,

343
Il s’avance feulement vers Jerufalem , 8:

prend diVerfes places. 3 5 r
Son armée le déclare Empereur. 358, 359
Joye que toutes les Provrnees en témor-q

gnent. 364, 366Il s’alfure d’Alexandrie. 36o’
Il met Jofeph en liberté. 367
Avec quelle joye il cil; reçu à Rome. 5 l r

Son triomphe. 519, 520, 52x
L Il bâtit le Temple de la Paix. 5 22.
Il traite avec grande bonté Antiochus

Roi de Comagene. 5 32
.VI T ELLIUS , Empereur. . ,

E11 égorgé dans Rome. 37 r

Z

ACHARIE tué dans le Temple, 8e

(on éloge. ,3 2 rune uns , qui cil le nom que pre-
noient les faélieux. ’ i 303, 3o5 ’

Fin de la Table des Maliens. ’
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CHRONOLOGIE DE JOSEPH ,
par SPANH EIM.

En: dans l’Hifloz’re Sacrée . ou des 3.2.33.

Ann.
D Epuis Adam jufqu’au Déluge. . 2656.

Anfiq. Liv. r. quelques-uns li-
fent , r 656.

Depuis le Déluge jufqu’â Abraham. 29 2.
12mg. Liv. r. ch. 6.

Depuis Abraham jufqu’à la mort .
d’Ifaac. . ï . . . . . 485;Depuisl’entrée d’Abraham dans -
la ’Iàernla lige Chanaan, jufqu’à la for-

tie e ’ te. . . . . o.5 Antiq. Livg.y2lî ch. 15. 33
La fortie de l’Egypte anterieure ,

environ de mille ans , à la Guerre
de Troye. Liv. r. courre Apion.

Depuis l’entrée d’Abraham a dans

la Terre de Chanaan , jufqu’au tems
ou fut commencé le Temple de Sa-
lomon. Antiq. Liv. si ch. 3. . . 102°."

Depuis la l’ortie d’Egypte jufqu’à

l’Epoque du Temple. ibid. . . 592.
Depuis Adam jufqu’à la fondation

du Temple. ibid. . . . . 3102.Depuis le Déluge jufqu’à la même

fondation. ibid. . . . . 1440.Depuis la fondation du Temple ,
iufqu’au tems ou il fut brûlé par les

Babilomens. Amiq. Liv. 1o. ch. 8. . 370.



                                                                     

Le fecond Temple commencé la
leuxie’me année de Cyrus , 8: ache-
vé la deuxiéme de Darius. Liv. r.
[antre Apian.

Les Antiquités comprennent de-
puis la création du monde . jufqu’â
la douziéme année de Néron. . .

Le premier des Antiquités com-4
prend depuis la création du monde.
jufqu’à la mort d’Ifaac Perron. Dé-

fergfe de l’Amiq. des Temps. . .

En: de l’Htfloire Sacrée.

’ Depuis que les Juifs commence-
gent à habiter Jerufalem fous David,
Jufqu’au tems ou elle fut prife parles
Ba yloniens. Liv. 6. des Guer. ch. ro.’

Depuis la même Époque , julqu’au

tems ou elle fut prife par Titus. ibid.
Depuis la fondation de Jerufalem,

îufqu’au tems ou elle fut ruinée par

Titus. ibid. . . . . .Le Temple rétabli par Hérode.
’An. de l’on régne. . . . .
Antiq. Liv. x5. ch. 2x.

Depuis la fondation du premier
gemme , jufqu’à fa ruine par Vefpa-

- en. . . . .Liv. 6. de: Guerres. ch. 4.
Depuis la fondation du fecond

Temple , fous Aggée , jufqu’à fa rui-

pqufous Vefpafien. . . .
Depuis la fondation du Temple

I P

f9!
Anna

i319-

3733°’

464.

1179;

21 77;

l8-

1130.

. 639.



                                                                     

392

en Égypte par Onias , jufqu’à fa rui- .

ne fous Vefpafien. . . . .. 343.
Liv. 7. de: Guerres. ch. ro.

Ifaie a prophétifé avant le régne

de Cyrus. . . . . . A. 2re;Antiq. Liv. r x. ch. r. Cyrus avait lu
fes Prophéties. ibid. ,

Nehémie vint à Jerufalem , du re-

gne de Xerxès. . . . .’
Antiq. Liv. Il. ch. 5. Dans Nehe-
mie , c’el’c la vingtiéme année.

Les murs de Jerulalem rétablis fous
Nehémie l’année du régne de Xer-

xès. . . . . . . . 2.8.Antiq. Liv. 11.571. 6.

En; de l’Hilioire Étrangers.

La ville de Tyr bâtie avant le Tem-

ple de Salomon. . . . . 240:.
Antiq. Liv. 8. ch. 2.

Alexandre le Grand employa fept
mois au lié e de Tyr. 8: deux feu-
lement au ége de Gaza. Antiq. Liv.

.1 1. ch. 8. .Carthage bâtie par les Tyriens ,
après la fondation du Temple de Sa-

lomon. . . . . . . r43;Liv. r. contre Apion.
Succeiliori des Rois d’Egypte , tirée de

Manethon. ibid. ’Sueceilion des Rois de Tyr, tirée de Me-
nandre Ephe’lien. ibid.

Succellion des ROis de Babylone , tirée

ide Berofe. Ibid. r "Nabuchodonol’or

fi

Ann.

. 25;



                                                                     

f9
Nabuchodonofor a régné 43. ans. Ami;

Liv. Io..ch. n. v pp Les murs de Babylone commencés par
Nabuchodonofor, 8: bâtis de briques par
Nabonide.

Philippe de Macedoine. pere d’Alexan-
dre, tué dans une embufcade. Antiq. Liv.

u. ch. 8.. A . .La bataille d’Aélium donnée . Olymp’.’

187. du régne d’llerode. La feptiéme and

née. Antiq. Liv. 15. ch. 5. ’
Mort d’Alexandre , rapportée à la rr4’;-

Olymp. p .
Bataille donnée au tour de Gaza. par

Ptolomée fils de Lagus , àODemetrius Po-
lioriere, la onzie’me année après la mort
d’Alexandre. Olymp. x17.

Gouverneurs de Syrie à dejudè’e.’-

Scnunus, laill’é Gouverneur par Pompée:

Guerres. liv. rr.ch.-7. l
(humus , Succeifeur de Scaurus. Antiq. Zizi;

r4. ch. 5. 5M. CRASSUS , Succelfeur de Gabinius. Grief-1

res, liv. r.ch. 8. 4 p -Son expédition en Judée. Antiq. liv. r4;-
’ ch. 7. Sa mort, liv. r4; ch.»7.
Snx’rus Cnsnx. Guerres. liv. r. ch. ro.
Mxxcus , Succell’eur de Sextus Céfarï, au:

tems ou Jule Ce’far fut alfall’mé à Rome.-

Antiq. liv. r4. ph. u. ’
VCASSIUS. Antiq. liv. 14.rh. n. I
SILON 8: Vsnrrmus. Guerres, liv. l. ch. 15;.
Sosrus, établi par Marc Antoine. Ibid.-

Guerre. Tome VI. D dd.



                                                                     

r94 ’ ,Q. DlDIUS , dans Jofeph , CArinrus.Antiq:
l liv. x5. ch. 6.

Sous AUGUSTE.
CASSIUS Loncruus. Ami. liv. 15. ch. 11.
VARRON. Antiq. liv. 15. r . 10.
Summum 8: Vowumus. Antiq. liv. 16.’

ch. 9.
QUINTILIUS VARUS , Succelfeur de Saturni-
. nus. Antiq. liv. 17. ch. 5. 0:.
Qunuuus. Antiq. liv. 17. ch. 15.
SABINU52 fous Varus. Guerres, liv. 2. ch. 2.’

S o us T I B E R E.
Srrsnus. Antiq. liv. 18. ch. 3.
VITBLLIUS. Ibid. ch. 5.

Sous C A I U S.
Pnrxomus Succell’eur de Vitellius. Antiq.

liv. 18. ch. 9.. 4
S o us C L A U D E.

Mnssus, Succell’eur de Petronius. Jung.
liv. x9. ch. 6.

CAssxus Louoruus , Succeffeur de Mafl’us.
Antiq. liv. zut-I7. r.

, Nummus QUADRATUS. Antiq. liv. 2.0. ch. 6..

* Sous NERO’N.
Cssrrus GALLUs. Gumer.-Liv.2.ch. 14,
Mucnnus. Guerres. liv. 4. ch. l.

Sous VESPASIEN.
Cksznnrus Parus. Guerres..’liv. 7-011. 3;.



                                                                     

39”

Préfi’dens ou Procureur: de la Judée.

Sous AUGUSTE.
Gnomes. Antiq. liv. 18. rh’. 1.
M. AMBIVIUS. Ibid. ch. 2.
Auromus Rurus. Ibid.
SABINUS. Antiq. liv. 17. ch. 9.

S o u s T I B E R E.
VALERIUS GRATUS. Amiq. liv. r 8. ch. z:
Pou-nus Prunus. Anna. liv. 18. th. u
Hammams CAPITO. Ibi . ch. 7.

S o U s C A I’U S.

Mancnuus. Antiq. liv. 18. ch. 1;

9 Sous CL AVUID E.
Cosmos anus. 21mg. liv. 2o. et. 1.:
TIBERIUS Aszuunx. Antiq. liv. 2o. dt. fi -
Connus. Ibid.
CLAUDIUS Feux. Amquiv. 20.4th

S o us N E R O N.
Pornos Fnsrus. Antiq. liv. 20.»:h. 8.-
.Aunuus. Guerres,liv;2. ch. 14. .
Gsss1us F 1.01105. zingari. liv. 2o.ch. 10..
Çnsrius. Préface des antes.

Sous. VESPASIEN.
M. Anroruus Jumnnus. Guerres . liv. (à

ch. 4.. ’Czsxuums Parus. Guerres, liv; 7. du 3.
Linniuus Msxmus. Ibid. ch. 6.
Lucruus Basses. Ibidr :D d-d 15:
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FLAVlUS Sun. Ibid. ch. 8..
.VlTELLlANUS Camus. Ibid. ch. 6.

Noms d’autre: Oflicier: Romains...

EN ASIE.
Nonmmus FLAccus,fous Augufie. Antiq;

liv. 16. ch. 6..
1114.1118 Amomust, Proconful. Ibid. ch. 7.

EN EGYPTE,
TIRER]! ALEXANDRE. Guerres, liv. 1. ch. Io;
LUPUS , fous Vefpafien. Ibid.

EN MESIE.
FONTEIUS AGRIPPA. Guerres, liv. 4. ch. 4;
humus GALLUS, envoyé par Vefpafien;

Guerres, liv. 7..ch. 4.

EN G-ERMlANIEr
Pumas CEREALIS. Guerres, liv. 7. ch. 6;
RUFUS 8c POMPEIUS SvaANus , Confuls.

Antiq. liv. 10. ch. x. ’
Bruhnnmcvs , empoifonné par Neron. Ibid.

c a . 8. .’AuToIr’uus Humus. Guerrehliv. 4. ph. 9.

Auromus SILO. Guerrenliv. 3. ch.9.
BAI-nains, Prétorien. Ami .liv. 19. ch; 1.
CECINNA , envàyé par Vite ius contreMu-

cien. Guerres, liv. 4. ch. n.
Camus , Tribun de la cinquième légion: I

Guerre: , liv. 3. ch. 6.
vaws, Confulaire. Antiq. liv. 19. ch. x;
Domnus Sumus. Guerre: , liv. s. ch. 8.
Enurws. Guerres! lia. 3. ch. a



                                                                     

- 5’97Fnîn-ron , ami de Titus. Guerre: a liv. 6.
c . 9.

GALLICANUS. Guerres, liv. 3. ch. 8.
GALLDS , Centurion. Guerres, liv. r.
JULIANUS Bmvmvs, Centurion. Guerres,

liv. 6. ch. x. .LARCIUS anmus , Tribun. Guerre: , liv.
6. th. 4.

LIBERALIS. Guerres, liv. 6. ch. 4.
LITERNIUS FRONTO. Ibid.
Lucws ANNlus. Guerre: , liv. 4. ch. 9..
Mucumus. Ihid. A
NEAPOLITANUS. Pie dejofèph.
NICANOR. Guerres. liv. 5. ch. 6..
PAUans. Guerres, liv. 3. ch. 8.
PEDAmus. Guerre: , liv. 6. ch. z.
Pucmus , ravageant la Galilée. Guerres.»

liv. 3. ch. 6.
Pmscus. Centurion. Guerres-,59. 6. ch. 2...
PUDENS. Ibid.
SABINUS Squs. Ibid. ch. l.
Sam-us CEREALIS. Guerres. 1132.3.0. 7.
TERENTIUS RUFUS. Guerres, liv. 7. ch. 1..-
Tnjus Fxxcxus. Guerres, liv. 6. ch. 4.
TRAJAN , Tribun de la dixiéme légion.

Guerres-div. 3. ch. 6.
Munis , Général de vitellins. Guerres . liv..

4o c o 9.
Vunmn ,, pris par les Tibexiens. Guer-r

res, liv. 3. ch..8.,


