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âëc a Wââàmê’ïâ’ââïWëïfï’W

RESPONSEDE JOSEPH
A ce qu’Appion avoit écrit contre [on

Hil’toire des juifs touchant l’anti-

. quité de leur race.

LIVRE PREMIERÂ
GÂVÂNT-PKOPOS.

E penfe . vertueux Èpaphrodite , avoir
clairement montré par l’ Moire que j’ay
ecrite en Grec de ce qui s’en paffé durant
cinq mille ans, qu’il paroit! par nos fain-

tes Écritures que naître nation Judaïque en tres-au-
cienue , 8: qu’elle n’a tiré fou origine d’aucun autre

peuple. Mais voyant que plufieurs ajoutent foy aux
calomnies de quelques-uns qui nient cette antiquité.
8: le fondent pourla coutelier fur ce que les plus ce-
lebres bitterions Grecs n’en parlent point, j’ay crû
devoir faire connoiltre leur malice. 8: del’abufer ceux
qui fe (ont laiiïe’ furprendre à leursimpoüures, en
faifaut voir le plus brÉVement que je pourray aux
perfonnes qui aiment la verité quelle en l’antiquité
de nome race. j’employera y pour autorifer ce que je
diray les plus celebres des anciens hiltorieus Grecs.
Et quant à ceux qui m’ont li malicieufement calom-
nié, je les confondray par eux-mefmes: j’y ajoute-

sa]



                                                                     

rio Respousu A APPION.
ray les raiions qui ont empeiché plulieurs autres hi-
fioriens Grecs de parler de nous ,- 8c feray voir clai-
rement que ceux qui en ont écrit, ont ignoré ou feint
d’ignorer la verité des choies qu’ils ont rapportées.

CHAPITRE ruumrnn.
Q4610! biffai": Grec ne: flanelles à qui on doitly’oùler

le main: defiy roulant la tonnoiflànre de l’antiquité:
(9’ que les Grecs n’ont allé infiruitsqu: tard dans le; ln-

tm 0’ les [tient-es.

J E ne içaurois trop admirer qu’il ie trouve des gens
qui s’imaginent qu’il ne faut coniulter que lesGrecs

touchant la certitude des choies les plus anciennes ,
8c quel’on ne doit point ajouter de foy aux autres.
C’eit tout le contraire; &il n’y a, pour en bienju-
ger , u’à confiderer les choies en elles-meimes fans
s’arre er à des opinions qui n’ont aucun fondement.

je ne voy rien parmy les Grecs qui ne (oit nouveau,
ioit que je confidere la fondation de leurs villes , ou
l’invention desarts , dont ils ic glorifient, ou l’éta-
blifl’ement deleursloix, ou leur application à écrire
l’hiltoire avec quelquefoin. Au lieu que fans parler
de nous ils font contraints eux-meimes de confeifer
que les Égyptiens, les chaldéens , a: les Pheni-
ciens s’y font de tout temps afieâionnez , fans qu’il
l’e fait rien pané parmy eux, dont ils n’ayent pris
plaifir à conferver la memoire , mefme par des ini-
criptions publiques faites par les plus fages a: les
plus habiles d’entre-eux. A quoy on peut ajoûter
que tant de divers changemens arrivez parmy les
Grecs ont fait perdre le iouvenir du paiié , 6: que
pour ce qui cit des choies qu’ils ont inventées , quoy
qu’ils le flatent d’eltre les plus habiles de tous les
hommes , ils doivent içavoir qu’à peine ont-ils enco-

re



                                                                     

L1vnnrnnmrnn.Cnar.I. 3x!
re acquis la veritable conuoiliance deslettres. Ils ie
vantent de les avoir appriies des Pheniciens 8: de
Cadmus: maisils ne içauroieut montrer ny dausles
Temples , ny dans les archives publics aucune inicri-

- ptiou faite de ce temszà: a: l’on doute meime que
lors que plufieurs liecles après ils firent le fiege de
Troyeils eulientl’ufage de l’écriture; la plus com-
muneopinion eitant qu’ils nel’avoient pas encore.
On ne içauroit conteiter que le plus ancien Poème
ne iuitceluy d’Homere, qui ne peut avoir cité fait
que depuis cette guerrcii celebre. Plufieurs croyent
mefme qu’il n’avait point cité écrit, 8: qu’il ne s’était

conferve que dansla memoire de ceux qui l’avoieut
appris par cœur pour le chanter: que depuis on l’é-
crivit, a: ne c’elt ce qui fait qu’il s’y rencontreplu-

lieurs cho es qui ie contrarient. Quant à Cadmus
Mile’ssAr ée , Acufilas, ôtautres Grecs qui ont en-
trepris d’écrire l’hiitoire , ils n’ont précedé que de

fort peu la guerre ioûtenuë par leur nation contre les
Peries. Et pourle regard de Pherecyde le Syrien, Py-
thagore, 8: Thalete qui (ont les premiers d’entre-eux
qui ont traité des choies celeites 8c divines , ils con-
elieut tous d’avoir en cela eûe’ diiciples des Egyp.

tiens 8: des Chaldéens , &je doute que l’on ait rien
écrit iur ce iujet avant ce peu qu’ils en ont laifl’é.

Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée
ne celle des Grecs, lorsqu’ils ie vantent d’eiire les
euls qui ont conciliante de l’antiquité , 8: qui
ne donnent au public que des choies tres-verita-
bles; au lien qu’il cit évident par leurs écrits qu’ils

ne contiennent rien de certain, mais quechâcun
y rapporte ies icntimens felon qu’il en eit periua-
dé? Ainfi la plufpart de leurs livres ie combattent
8: ioûtiennent iur les meimes iujets des choies con-
traires. je ferois trop long li je voulois rapporter en
combien d’endroits Hellanique cil differeut d’Acufi-
las en ce qui cit des genealogies , 8: Hefiode contrai-

re



                                                                     

3le Re’rousuaArrrou.
ieà Aculilas; 8: en combien d’autres Ephore accuie
Hellanique de n’avoir pas dit la verité. Timee trai-
te de mefme Ephore: d’autres n’épargnent non plus
Timée; 8: tous en general diient la meime choie .
d’Herodote. Timée ne s’accorde point aufli avec
Antiochus , Philiite , 8: Callias dans l’hiltoire de Sici-
le, 8tceux qui ont écrit celle d’Athenes 8: d’Argos
ne font pas moins dil’ferens les uns des autres. Que di-
ray- je de la diverfité qui ie rencontre entre ceux qui
ont écrit de ce qui regarde les villes, de la guerre con-
tre les Peries , 8: des autres choies dans leiquelles des
perfonnes fort efiimées font entierement oppoiées?
N’accuie-t’on pas auiii Thucydide de n’avoir pas cité

veritable en tout , quoy que nul autre n’ait écrit l’hi-
itoire de ion temps avec tant d’exaâitude?

. Ceux qui voudront rechercher la raifon de cette
difl’erence qui ie rencontre entre les bitterions Grecs
en trouveront peut-dire diveries cauies. je l’attri-

I hué principalement à deux , dont la plus confiden-
ble à mon avis cit que les Grecs ne s’eitant point pro-
poié d’abord le deflein d’écrire l’hiiioire, lors qu’ils

ont depuis entrepris de parler des choies paiiées ils’
ie font trouvez dans une pleine liberté de les rappor-
ter comme il leur a phi, parce que n’y en ayant rien
d’écrit on ne pouvait les convaincre de lesavoir fal-
fifiées. Car non feulement les autres peuples de la
Grece avoient négligé d’écrire l’hiltoire; mais il ne

s’en trouve point d’ancienne parmi les Atheniens ,
quoy qu’ils ie vantent de ne tirer leur origine d’aucu-

I ne autre nation, 8: de cultiver les iciences. Ils de-
meurent meime d’accord que de tout ce qu’ils ont
écrit rien n’elt fiancien que les loix qui leur furent
données par Dracon touchant la punition des cri-
mes , un peu avant que Piiiiirate cuit uiurpé la ty-
rannie. je arrois nuai alleguer les Arcadiens qui ie
glorifient e leur antiquité. Ne içait-on pas qu’ils
n’ont elté inflmits dansles lettres que depuis ceux de

qui je viens de parler 2 Ainfi
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Ainii n’y ayant rien d’écrit parmi les Grecs pour

infiruire de la vérité ceux qui deliroient de l’ap-
prendre , 8: convaincre de menionge ceux qui vou-
droient la déguiier , il ne faut pas s’étonner des con-
tradiâions qui ie rencontrent entre ces divers écri-
vains, puis que leur but n’eltoit pas de rechercher
la verite’ , quoy qu’ils ne manquent jamais de té-
moigner le contraire 5. mais feulemeutd’acquerir la
reputation debien écrire. Les uns au lieu de-rappor-
ter des choies veritables ont vremply leurs écrits de
contes faits à plaiiir: d’autres n’ont penié qu’à loüer

des villes 8: des Princes: 8: d’autres n’ont travaillé
qu’à reprendre 8: a blâmer ceux qui.avoient écrit
avant eux, pourrétablirleur réputation fur la ruine
de la leur; qui fout toutes choies eontrairesà l’hiiioi-
re , dont rien ne témoigne tant la Vérité que de rap-

rterles choies d’une mefme forte .- au lieu que ces
iitoriens prétendoient paroifire d’autant plus ve.

ritables qu’ils citoient moins conformes aux autres.
Nous voulons donc bien Céder aux Grecs en ce qui
regarde le langage 8: l’aEeCtation de paroilire élo-
queus; mais non pas en ce qui regardela Vérité de
l’ancienne biliaire.8: ce quis’elt palié en chaque pais.

CHAPITRE Il.
au les Égyptiens 0’ le: Babyloninu ont de tout tempj

eflé tris-joignent: d ’étrire I’hifloire. Et que un]: au-
tres ne l’ont fait [i exaélement 0’ fi vnitablement que
les ÏKIIL

C O M M a performe ne doute que les Égyptiens 8:
les Babyloniens n’ayant de tout temps pris un

tres-grand loin d’écrire leurs Annales , dont les pre-
miers donnoient la’charge à leur: Prelires qui s’en
acquittoient dignement: Œe les chaldéens faiioieut
la mefme choie armi les Bahylonieus : Que les

Guerre Tom. IF " O Pise.



                                                                     

314. ResponsnaArrtou.
Phéniciens ie mêlant parmy les Grecs les ont inùruits
dans leslettres , leur ont donné des règles pour leur
conduite, 8: leur ont appris à enregilirer les aères
dans les archives publics , je n’en diray rien icy;
mais me contenteray de faire Voir brévement que
nos anceftres ont eu le meime ioin, 8: peut.elire
encore plus grand: qu’ils en ont chargé les Pontife:
8: les Prophetes: que cela a continué avec la meime
exaétitude juiques a noitre temps , 8: continuera
toujours comme je l’eipere , parce qu’on ne choiiit
pas feulement pour ce lujet des hommes de grande
vertu 8: de grande pieté; mais qu’afin que la race de
ces perionnes coniacrées au icrvice de Dieu demeu-
re toujours pure, elle ne ie méfie point avec d’autres.
Ainli ceux quiexercent le Saccrdoce ne peuvent ie
marier qu’à des femmes de leur meime Tribu,8: ians
regarder ny au bien ny aux autres avantages tem-
porels; il faut avoir une preuve confiante par plu-
fieurs témoins qu’elles font deicenduè’s de l’une de

ces anciennes familles de la Tribu de Levy: 8: cét or-
dre ne s’obicrve pas iculementdauslajudée, mais
aulli dans tous les lieux où ceux de nôtre nation ion:
répandus, comme en Égypte, en Babylone , 8: par
tout ailleurs. . ils envoyent à jeruialem le nom du
pere de celle qu’ils veulent épouier avec un me-
moire de leur généalogie Certifié par des témoins.
Que s’il iurvient quelque guerre comme il en cil
iouvent arrivé ioit du temps d’Antiochus Epiphane ,
de Pompée le Grand. de Quintilius Varus, 8: par-
ticulierement de nolise temps , les Sacrificateurs
dreiient furies anciens regiitres de nouveaux regi-
ltres de toutes les femmes dela race iacerdotale qui
relientencore, 8: ils n’en épouientpointquiayent
cité captives, de peur qu’elles n’ayent eu quelque
commerce avec des étrangers. Peut-" y avoir rien de
plus exaét pour exempter des races de tout mélange
avec d’autres,puis que nos Sacrificateurs peuvent par.

r des
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des pieces fi authentiques prouver leur deicente de
pere en fils depuis deux mille ans i (hie fi quel-
qu’un manque d’obierver cét ordre on le iepare de
l’Autel , ians qu’il luy fait plus permis de faire aucu-
ne des fonétions Sacerdotales. Il ne peut au reite y
avoir rien de plus certain que les écrits autoriiez par-
my nous , puis qu’ils ne içauroient efire iujetsà aucu-
ne contrarieté , à cauie que l’on n’approuve que ce
que les Prophetes ont écritil y a plufieurs ficelés ie-
lonla pure verité par l’inipiration 8: par le mouve-
ment de l’eiprit de Dieu. On n’a donc garde de voir
parmy nous un grand nombre de livresqui ie con-
trarient. Nous n’en avons que vingt-deux qui com-
prennenttout ce qui s’en paiié qui nous regarde de.
puis le commencement du monde juiques à cette
heure , 8: aulquels on eit obligé d’ajoûter foy. Cin
font de M oïie qui rapporte tout ce qui cil: arrivé ju -

ues à fa mort durant prés de trois mille ans, 8: la
uite des deicendans d’Adam. Les l’rophetes qui ont

iuccedé à cét admirable Legiilateur ont écrit en
treize autres livres tout ce qui s’ett pafie’ depuis in
mort juiques au regne d’Artaxerxes fils de Xerxes
Roy des Peries: 8: les quatre autres livres contien-
nent des hymnes 8: des cantiques faits à la loüan-
ge de Dieu , 8: des préceptes pour le reglcment
de nos mœurs. On a aufli écrit tout ce qui s’eit
paflé depuis Artsxcrxes juiques à nol’tre temps:
mais à cauie qu’il n’y a pas eu’comme auparavant
une fuite des Prophetes , on n’y ajoute pas la meime
foy qu’aux livres, dont je viens de parler, &pour
leiquels nous avons un tej reipeét , que perionne n’a.
jamais eiié airez hardi pour entreprendre d’en citer,
d’y ajouter , ou d’y changer la moindre choie.
Nous les confiderons comme divins: nous les nom-
mons ainfi: nous iaiions profeliion de les obierver
inviolablement, 8: de mourir avec joye s’il en cit
beioin pour les maintenir. C’en .ce qui a fait

. O a fouf-

s



                                                                     

3:6 RESPONSEAAPPION.
foulïrir a un fi grand nombre de captifs de nollre
nation en des fpeâacles donnez au peuple tant de
tourmensôtde diflerentes morts, fans ne l’on ait
jamais pû arracher de leur bouche une cule parole
coutrelerefpeâ deu à nosloix le aux traditions de
nos Perce. mai en celuy des Grecs qui ait jamais en.
duré rien de femblable? eux qui ne voudroient pas
foutfrir la moindre choie pour fouflenir tous leurs
livres , parce qu’ils [gavent que ce ne fout que des pa-
roles nées du caprice de ceux qui les ont émîtes: à
comment pourroient-ils juger autrement de leurs
anciens Auteurs , lors qu’ils voyent que les nouveaux
oient écrire hardiment des chofes qu’ils n’ont point
veües ou apprifesde ceux qui les ont veuës .?

CHAPITRE HI.
Q4: aux qui ont (and: [agame layai]: cantre les Ro-

main: n’en avarement": connoiffancc par eux-Melun :
0’ qu’il nejè en: n’en nitrifier à «le queîofepb en avoit,

M cfinxloin e ne rien rapporter que Je traitable.

QUAN r à cette derniere guerre ui nous: me fi
funelle, n’en-ce pas une cho étrange que

quel ues-uns l’ayant écrite furle rapport de certai-
nesc ofesqui leur en ont elle dites, fans avoir ja-
mais veu les lieux ou elles’ell faire ny s’en efire feu-
lement approchez, ils ayent neanmoins l’impndcu-
ce de rouloir palier pour bilioriens ? On ne peut
pas dire la mefme choie de moy. je n’ay rien écrit
qui ne fait tres-variable: je me fuis trouvé prefent
à tout: je commandois dans la Galilée durant tout
le temps qu’elle s’en veuë en eflat de pouvoir re-
fifler : 8: lors u’ayant elle pris par les Romains.
Vefpafien 8c ite me retenoient prifonnier , ils
m’ont fait voir toutes chofes , quoy qu’au commen-

cement
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cement je faire encore dans les’liens; a: quand on
me les eut citez je fus envoyé avec Tite lors qu’il
partit d’Alexandrie pour aller aflieger jerufalem.
Il ne s’efl rien fait durant tout ce temps qui ne fuit
venu a ma connoilfance : je voyois 8: confiderois
avec un extrême foin tout ce qui fe palToit dans l’ar-
niée Romaine : je l’écrivois tres-exaâement ; 8:
je m’enquerois jul’ques aux moindres particularitez
de ce qui le faifoit dans jerufalem de ceux qui (e ve-
noient rendre prifonniers. Aiufi ayant les matieres
de mon hilloire toutes préparées , je travaillay à l’é-

crire avec l’aide de quelques-uns de mesamis pour
ce qui regardoit la langue Grecque, a: je fuis fiai-
fure’ de n’avoir rapporté que la verité, que je n’ay

point craint de prendre pour témoins de ce que j’ay
écrit, Vefpnlîenôt’l’ite qui avoient eule fourrerait]

commandement dans cette guerre. Ils furent les
premiers àqui je fis voir mon ouvrage: je le mon-
tray enfaîte à plufieurs Romains qui avoient com-
battu fous leurs ordres : s: lors que je l’eus mis en lu-
miere plufieurs de nollre nation ui avoient con-
noiflance de la langue Grecque le ment aufli , par-
ticulierement julius Archelaus , Herode fi recom-
mandable par (a vertu, 8: mefme le Roy Agrippa
ce: excellent Prince. Ils ont tous rendutémoignage
du foin que j’ay pris de rapporter fidellement la Veri-
té: ce qu’ils n’auraient eu garde de faire, fij’y avois

manqué ou par negligence, ou par ignorance, ou
par flaterie. Quelques-uns neanmoins ont eu la
malice de me blâmer par des reprehenfions ridicules,
comme feroient des échaliers dans une claire. Ils
doiventapprendre que pour écrire fidellement une
bilioire , il faut fçavoir tres-certainement par foy-
mefmeles choles que l’on rapporte , ou les avoir ap.
prifes de ceux qui en ont une parfaite connoifl’ance.
C’en ce que j’ay fait dans mon ouvrage. Car j’ay
puifé dans leslivres faims ce quej’ay dit del’antiqui-

O té ,
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té..comme citant de raceSacerdotale.& inüruit dans
cette fainte fcience. Et quant a cette dernier: guerre,
j’ay eu part à une grande partie des choles que j’en ay
écrites: j’en ay vû lufieurs de mes propres yeux,
ô: n’ay rien avancé ur ce fujet dont je ne fulfe tres-
afluré. Peut-on donc confiderer que comme des im-
polleurs ceux qui m’accufent de n’eltrc pas verita-

le 5 8: qui encore u’ils le vantent d’avoir vû les
commentaires de Ve palien 8: de Tite , n’ont eu nul-
le connoilfance de ce qui s’efi pallë du collé desjuifs
qui ont foûtenu cette guerre r

Je me fuis trouvé obligé à faire cette digreliion
pourmontrer quelles font les connoili’ances que doi-
ventavoir ceux quis’engagent à faire une hilloire ,
8: je penfe avoir clairement fait voir que ceux de
noiire nation font plus capables ny que les Barbares
ny ue les Grecs d’écrire des choles dont la memoire
ell eloigne’e de nollre liecle.

C H A r l ’r n a 1V.
&efionfe à ce que pour montrer que la nation des

n’efl pas ancienne on a dit que les Hifloriens Grec: n’en

parlent point.

JE veux maintenant refuter ceux qui tâchent de
faire croire que nolire dilcipline a: la forme de

noltre gouvernement n’ell pas ancienne. lls n’en al-
leguent autre raifon , linon que les autres Grecs n’en

arlent point. je rapporteray enfuite des preuves de
antiquité de nollre nation tirées des écrus des Au-

teurs desautres peuples, 6: fera connoiltre la ma-
lice de ceux qui nous traitent de la forte.

Comme le pais que nous habitons ell: éloigné
dela mer . jnous ne nous appliquons point au com-
merce . 8: n’avons point de communication avec
les autres nations. Nous’nous contentons de culti-
ver nos terres qui [ont tres-fertiles, 8: travaillons

pria.
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principalement à bien élever nos enfans, parce
que rien ne nous paroiltli’ necefTaire que delesin-
ftruire dans la conuoillance de nos falotes loix 8:
dans une veritable picté qui leur infpire le defir de

- les obferver. Ces ruilons ajoûtéesàce que j’ay dit8:
i cette maniere de vie qui nous cil particuliere , font
voir que dans les fiecles palliez nous n’avons point
en de communication avec les Grecs , comme ont eu
les Égyptiens 8: les Pheniciens qui habitant des Pro-
vinces maritimes negocient avec eux par le delir de
s’enrichir; 8: nos peres n’ont point fait auiii com-
me d’autres nations des courfes fur leurs voifins , ny
ne leur ont point fait la guerre par l’envie d’au men-
ter leur bien, que): qu’ilsfulfententres-gran nom-
bre 8: tres-vaillans. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Égyptiens , les Pheniciens , 8: les
autres nations qui trafiquent fur la mer ayent cité
connus des Grecs , 8: que les Medes 8s les Perles
l’ayeut aulii elle enfuite, puis qu’ils regnoient dans
l’Afie, 8: que les Perles ont porté-la guerre jufques
dans l’Europe. Les Thraces ont de mefme elle
connus d’eux , à caufe qu’ils en font proches. Les
Scythes ou Tartares l’ont et’te’ par le moyen de ceux

qui navigeoient fur la mer de Pont : 8: generalement
tous ceux qui habitent le long des mers Orientales 8:
Occidentales l’ont elle de ceux qui ont voulu écrire
quelque choie de ce qui les re arde. Chiant aux

’ peuples qui habitent les terres é oignées de la mer ,
ils leur [ont demeurez inconnus durant un long
temps; 8: la mefme choie cil arrivée dans l’Euro-
pe, comme il panifie parce qu’encore que les Ro-
mains fe fuirent il y avoitdéjà long-temps élevezà
une fi grande puifTance 8: eulfent achevé tant de
guerres, Herodote,Thucydide,8t les autres billerions
qui ont écrit en ces mefmcs temps n’en font point de
mention,pirce que les Grecs n’en ont eu que fort tard
la connoiliance. Leur ignorance des Gaules 8: de

O 4 l’Efpa-



                                                                     

31° Respousnadrrrou.
l’Eipague a elié telle que ceux qui patient pour les
plus exaéis , tel qu’eft Ephore , ie font imaginez que
l’Eipagne qui occupe dans l’Occident une i1 grande
étenduë de pais , n’elIoit qu’une ville , 8: ne rappor-
tent rien ny des mœurs de ces Provinces , ny des cho.
ies qui s’y patient. Leur éloignement leur en a fai:
ignorer la verite’ : 8: le defir de paroiltre mieux infor-

- mez que les autres,leur a fait écrire des choies faufl’es.
Y a. t. il donc injet de s’étonner que noltre nation

n’eltant point voiline de la mer , n’alieaant poin:
de rien écrire , 8: vivant en la maniere que je l’ay dit.
elle ait elié peu connuë? Que li ur me iervir du
même raiionnement des Grecs,j’al eguois pour prou-
ver que leur nation n’ell pas ancienne , qu’il ne s’en
trouve rien d’écrit parmy nous , ne ie macqueroient--
ils pas de moy, 8: ne produiroient-ils pas pour té-
moins du contraire les peuples qui leur ion: voifins P
Il me doit donc élire permis de faire la meime choie.
8: de me fervir entre autres témoignages de celuy des
Égyptiens 8: des Pheniciens que je ne crains point
qui m’accuient de fauficté , quoi que les Égyptiens
nous baillent , que les Pheniciens ne nous aiment
pas , 8: que particulierement ceux de Tyr [oient nos
ennemis. je n’en diray pas de melmedes Chaldéens:
car ils ont regne’ fur nollre nation , 8: parlent de nous
dans plufieurs endroits de leurs écrits.

CHAPITRE V.
Témoignages des Hiflorieru Eypu’enr 0’ Pbeniciens m:-

cbant l’antiquité de la nation des Tuifl’.

M A 1 s afin de confondre entierement ceux qui
m’accuient de n’avoir pas rapporté la verité.

je feray voir aprés l’avoir établie , que meime les
hilioriens Grecs ont parlé de nous , 8: me ierviray
auparavant du témoignage de quelques Égyptiens

que

1*
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que l’on ne içauroit ioupçonner de nous élire favo-
rables. Manethon , l’un d’eux que l’on içait avoirelté

içavant dans la langue Grecque , puis qu’il a écrit en
cette langue l’hilloire de ion pais qu’il dit avoir tirée
deslivres iaints , accuie en plufieurs endroits Herc-
dote de faulTeté par l’ignorance où il elloit des son.
resdel’Egypte. Voicy les propres paroles dans ion
iccond livre: Sous le regnede Tirnaiis l’un de ne: Rai:
Dieu irrité contre nous, permit que lors qu’il ne panifioit
pointyavoir fiijet d’apprebender, une grande année d’un
peuple qui n’avait nulle reputation vint du collédeI’Orient,

je rendit Ian: peine mail?" de nojlrepays , tua une partie de
nos Princes, mit le: autres à la charpie, brûla nos oilles,

i ruina ne: Temple: . 0’ traita [inutilement le: babilan:
qu’II en firmaurir plufieun, reduifit le: (mimer (7’ les en-
fant en finitude , (7’ établit pour Roy un de la nation
nomme Salatir. Ce nouveau Prime vint à Memphis, impo.
a "tribut aux Province: tant fitpen’eures qu’inferreures,

a y établrlde forte: garnifonr , principalementdu raflé de
l’Orient, paragu’ilpréwjoit que lors que les affinent]?
trouveroiententore plus puijjans qu’iIrne l’efloient, l’envie

leur prendrait de conquerir te Manne. Ayant trouvé
dans la contrée de Suite à l’Orient du fleuve Bubafr’e une

ville autrefois nommëedvaris, dont la fituatian luy parut
ryes-avantageufe , il lafbrtifia extrêmement . (9’ 9 mit (3’

aux environ: tuntdegens deguerre. que leur nombre ejloit
de Jeux un: quarante mille. Il y venoit au lem s de la
morflât: pour faire faire la recolle (9’ la «me de es tron-
pes , (9’ le: maintenir dansuntel exercice (7’ une figrande
drfiipline, que le: étranger: n’ofisfl’ent entreprendre de le

troubler dans la poflêflton de fouilla. Il regna dix neuf
au. Bonn la] [accula C7 en regina quarante quatre.
Apaches filtrait: à Barn 0’ regina trente fia ans [cpt
mais. dpopbir qui luy filtrait: refnajoiæante C7 un au.
fonio: qui trima la couronne repris uy regna cinquante ans
un mais : 0’ Ami qui luylfùteeda regna quarante neuf ans
Jeux mais. Il n’y eut rien que ces [in Reis ne fiflèn: pour

" ’ " ’ O 5 tafihd
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taflber d exterminer la race des Égyptiens,» 0’ on les nom-

moittout Hycfin, cejl-à-rlire &otrpajleurs. Car H je en
Ian ue aime fignifie &oy, à Sas en largue vulgaire fi-
gni pajleur. Quelquesmns difent qu’ils efloient Arabes.

fait trouvé en d’autres livresque ce mot Hyrfôs ne
fignifie par 1gb palier": ,- mais Pafleurc captifs. Car H):
en langue Égyptienne 0’ flac quand on le prononce avec
af nation [rqni e flans doute captifs z (7’ cela me parotji
pli: vray-jemaable (f plus conforme à l’ancienne bi-
flaire.

Ce meime Auteur dit , que lors que ces lix Rois 8:
ceux qui vinrent apre’s eux eurent regné en Egy pre
durant cinq cens onze ans . les Rois de la Thebaïde
8: de ce qui relioit de l’Égy pte qui n’avoir point cité

domté , declarerent la guerre à ces Palteurszque cet-
te guerre dura long -temps s mais qu’enfin le Roy
Alisfragmoutophis les vainquit : 8: qu’après avoir
chalié d’Égy pre la plus grande partie , ceux qui re lie-

rent ie retirerent dans un lieu nommé Avaris qui
contenoit dix mille meiures de terre , 8: l’enfer-me-
reut d’une tres .forte muraille pour y ellre en feureté,
8: y conferves outre leur bien ce qu’ils pourroient
prendre d’ailleurszQue Themofis fils d’Alisfragmon-
tophis les alla attaquer avec quatre cens quatre. vingt
mille hommes : mais que deieiperant de les pouvoir
forcer,il traita avec eux a condition qu’ils fortiroient
de [Équité our ie retirer où ils voudroient fans
qu’on eur fi aucun mal. Qu’ainfi leur nombre étant

e deux cens quarante mille ils s’en allerent avec
tout leur bien hors de l’Égypte êtravers le deiert de
Syrie , 8: que craignant les Aliyriens qui dominoient
alors dans toute l’Afie , ils ie retirerent dans un-pays
que l’on nom me aujourd’huy la judée , où ils bâti-

rent une ville capable de contenir cette grande mul-
titude de rpeuple. 8: la nommerent jerulalem.

Le me me Manethon dans un autre livre où il trai-
te de ce qui regarde l’Egypte , dit qu’il a trouvé dalot

es
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les livres qui patient pour iacrez parmi ceux de ia na-
tion, quel’on nommoit ce peuple les Palieurs cap-
tifs: en quoy il cil tres-veritable: car nos ancellres
s’occupant à nourrir du beliail on leur donnoit le
nom de Patients: 8: il n’y a pas fujet de s’étonner
que les Égyptiens y ayent ajouté celuy de captifs,
puis quejoieph dit au Roy d’Égypte qu’il citoit cap-
tif, 8: obtint de ce Prince la permiifion de faire ve-
nir ies freres. Maisje traiteray plus particulierement
ailleurs de ces choies , 8: me contenteray maintenant
de rapporter le témoignage (le ces autres Égyptiens
touchant l’antiquité de noltre race.

Manethon continué doncà parler ainfi: Depuis que
le R95! Tbemofiscutcbajïé les Pajlmrr d’Egypte 0’ qu’ils

allerent balllr 7erulalcm il regna vingt cinq a»: quatre
mais. Cbebron fin fils regna treize ans. Après luy Ame-
nopbi: regina vingt ans [eptmoiL ulmcflis [a [au regna
vingtansnex] mais. Mepbra’s regna enfuitedouze un: neuf
mais. Mcpbramutofis vingbcrnq au: «in: moir. Tbrnofis
neuf ans huit mais. Amenopbir trente ont dix ruoit. 0ms
trente fis: ans cinq mais. vicencbere’s douze un: un mais.
Ratofirfan frere neuf ont. attendants douze an: cinq
mais. Un autre Jcencbere’cdouze an: traisrnoir. Amar!
quatre un: un mais. Ramefl’ér un un quatre mais. utr-
rnecefiniamun [aitantefix un: Jeux mon; 0’ lmenrpbi:
dix-neufans [in mais. Cetbofis &arneflés qui luy fiirceda
affernbla depundesarme’es de terni? de mer, Iaifla utr-
nrais [anfrcre [ou Lieutenant Genre! en Égypte n
pouvoir abfialu, 0’ la] défendit [étalement de pren ê la
qualité de Roy , de rien faire au préjudice de [a femme (7’
de [es enfant, (9’ d’abuj’er de [à concubines. Il marcha

enflât: contre I’Ifle de Cypre, la Pbenicie, leidfbriens
0’ le: Merle: , vainquit le: un: , énafiujettitler autrespar
la feule terreur de [et armes. Tant (l’heureux fucce’s luy
enflant le cœur , il ovulait pouf" [ès conqueflesencoreplur
loin dans l’Orient: mais alunais à qui il avoit donné une
figrande autorité fit tout le contraire de ce qu’il luy avoit

0 6 ordonné:
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ordonnât Il chajfirla Reine . abufa de: tomubine: du Ray
fini [me , Üfilaiflànt perfide!" par fesflateuu, mit la
couronne [in [a telle. LeGmnd Piaf!" (flippant donna
avitàCetbofis. 11min: aujji-tajl , priijon chemin par
Pelufe (7’ le maintint dan: [on &oyaume. On tient que
c’efi ce Prince qui a donné le nom à l’Egypu,pavte qu’il por-

toit celuy d’Egjptu: nm bien que de Cerbafi: , 0’ limais
s’appellent autrement Demain.

Voilà de quelle forte parle Manethon : a: il en cer-
tain qu’en fupputant toutes ces années elles fe rap-
portent. 8: que Ceux que l’on nommoit Patterns.
c’elt-à dire nos ancelires, fortirent d’Egypte trois
cens quatre-vingt treize ans avant que Danaus allait à
Argos , quoy queles Argiens fe vantent tant de l’an-
tiquité dece Prince. Ainfi l’on voit que Manethon
prouve par l’autorité des biliaires d’Egypte deux
choies fort importantes fur le fujet, dont il s’agit : l’u- a
ne que nos ancefires font venus en Égypte , a: l’autre
l u’ils en (ont fortis prés de mille ans avant la guerre

e Troye, Et quant à ce qu’il ajoûte a: qu’il confelTe
n’avoir point tiré des biliaire: d’Egypte, mais de
En] ne: Auteurs fans nom , je feray voir clairement

ans araire ue ce [ont de pures fables fans appa-
rence & fans ondement.

Mais je veux rapporter auparavant ce que les l’he-
nîcîens ont écrit St confirmé de noltre nation par le
témoignage qu’ils en ont rendu. Les Tyriens confer-

v vec tres-grand foin des r Tires publics fort
a s ui rapportent ce quis’e paire parmy eux .
&quidi ent aufli de naître nation des choies tres-
confiderables. Il y a entre autres , ne le Roy Salo-
mon fitbaflir un Temple dans jeru alem cent qua-
rante-trois ans huit mois avant que leurs ancefires
infiltrent Carthage z 8: ils décrivent ce Temple .- Hi-
nm l’un de leur: Roi: , difent- ils . ayant efle’extmnemm
aimé du Roy David , continua à I’efln du Roy Salomon fin:

fil! , domptant la] donner de: peut." duale confinai;
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de ce Temple. il luy fit un prefent de fiat-vingt talens (9’
du bois d’une net-belle fore]! qu’il fit couper [in le mon:
Liban pour [ervir à [a couverture 0’ à le: firperbes lam-
bris. Salomon de [on cofie la) fit plufieurs riches prefensi
maisl’amour de la figefle unit encore ce: deux Princes. Il:
s’envo oient des énigmes pour les expliquer . 0’ Salomon

[wpafiie en cela Hiram. Les Tyriens gardent encore
aujourd’huy avec grand foin plufieurs lettres qu’ils
s’écrivirent: 6: pour confirmer la verit6 de ce queje
dis , je rapporteray le témoignage de Dius que châ-
cun demeure d’accord aroir écrit tres-fidellement
l’hiftoire des Pbeniciens. Voicy (et propres paroles.
Le Roy 4611241 ejlam mon , Hiramfimfils qui luy fiicceda.
accrut les villes de fin &oyaume îuiefloieni du une de l’O-
rient , augmenta de beaucoup ce! e de T r , Ù par le moyen

. des grandes changée: qu’ilfisy joignit e Te lede 7upiter
Obmpien Ül’enricbil deplufieunouvr et ’or. Il finau-
per fur le momlilan des [brella pour l’i Ification des Tem-
ples ; (9’ l’on liasique Salomon [ko] de ferufalem la) en-
voya que’que: énigmes , à- luy manda que s’il ne les pou-

voit expliquer , il luy payeroit une certaine jomme. 0’
qu’Hiram confefl’antqu’il ne le: entendoitpas , la luy paya.

Mai: qu’HIiram luy ayant depuis envoyépropofer d’autres
énigmesfarun nommé Aademon qu’il ne pût non plus ex-

pliquersî Salomon lu j paya à [on tour une grande lemme.

Votâ quels font les temoignages que nous rend
cét Auteur . a: je roduiray auifi celuy de Meuandre
qui citoit d’pre e. Il écrit les aôtions de plufieurs
Rois tant Grecs que Barbares: 8c pour prouver la ve-
rité de (on hifioire , il fe fer: des actes publics de tous
les Eitats, dont il parle. Après avoir rapporté uels
ont cité les Princes qui ont regné dans Tyr ju ques
au Roy Hirang, voicy ce qu’il en dit. Il [ucredalu Roy
affiliai [on pere 0’ regna trente- narre M14 Il joignit à la
ville de Typav une grande cbau ce rifle d’Eurycore. a y
confiera une couronne d’or à l’honneur de fuiter. Il fit cou-

per [us le mon: Liban quantité de bois de «dre pour un?

v O 7 a
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des Temples , ruina les anciens 0’ en luffa de nouveaux à
Hercule (9’ a lia De’eflê dflarte , dont il dédia le premier
dans le mais de Peritbeus . 0’ l’autre lors qu’ils marchoit

avecfon armée contre les Tyriens pour le: o figer comme il
fitàs’acquitter du tribut qu’ils luy devoient (7’ qu’ils refu-

[oient de payer. Un deles u ’ets nommé Abdemon, quoy
qu’il full encore jeune, exp iquoit les énigmeînzlue le Roy

Salomon luy envoyoit. Or pour ronnoiflre ce en il s’eli
paf]? de temps depuis la conflruâion de Carthage on compte
en cetteforte. Le ra) Hiram eflant mort, Beleazar [on fils
luy fucceda. Il mourut à l’âge de quarante-trois ans après en
1mn regne’ [cpt deqjlrate [on fils lu y luteeda, C7 nevef-

tu: que vingt neuf ans, ont il en regna neufi Les quatre fils
de [a nourrice le tuèrent en trabijon . (7’ l’aifne regna douze

l ans en Il! place. Allure fils de Beleazar reput durant douze
ans après en avoirv.’cu cinquante-quatre. Jcerim [on fie-
reluyfiicteda, vefcm cinquante quartant, (9’ en regna
neuf. Pbelete [on [me] ’aflaflina , ulurpa le Royaume, ref-
eut cinquante ans . Ü ne regna que huit mais. [lobai Sari.
flatteur de la Bielle villanele tua , "gnan lieu de la] du-
rant trente deux ans. Ü mourut à Page de Ioixante-buit
ans. Badetor [on fils luy fuccerla, nefcut quarante cinq
ans , (9’ en regna fiat. Madgernfonfils luyfucgeda . vefiut
trente deux ans , Ü en regna neuf. Pigmalion luyjuccerla
(9’ Vefout cinquante (in ans. dont rien regard quarante pt :
(9’ relut en la jeptie’me année de fin reçue que Di enfla

leur s’enfuit en Afrique où elle bajlit Carthage dans la Li-

bye. Ainfi on voitqu’il le poila cent cinquantecinq
ans huit mois depuis le rogne d’Hiratn jufques à la
conflruétion de cette ville fi celebre . 8: que le Tem-
ple de jerufalem ayant cité bâty en la douzième an-
née du regne de ce Prince, la conflruâion n’a prece-
dé que de cent quarante-trois ans huit mais celle de

Carthage. .Que peut-on defirer de plus fort que ce témoigna-
ge des PheniciensiNe fait- il pas connoifltre plus clai-
rement que le jour , que nos laccases citoient venus

dans



                                                                     

Li va a panant 15 n. CHAP. Vl. 3.17
dans la judée avant la confiruâion du Temple , puis

Aqu’ils ne l’ont batty qu’après fe l’etre alfujcttie par les

arqtfes, comme je l’ay fait voir dans mon billoire des
ju’ s.

CHAPITRE Vl.
Témoignages des aniens chaldéens tourbant l’antiquité

e la nation des Ïuifs.

E viens maintenantà ce que les chaldéens ont
écrttfur noltre fujet , a: qui a tant de conformité

avec monhittoire. Berofe, qui citoit de cette na- .
mon a: qui elt li connu &fi eflimé de tous les gens
de lettres par les traitez d’aflronomie 8e des autres
fciences des Chaldéens q u’il a écrits en Grec, rap-
porte conformément aux plus anciennes hiltoires
8c à ce que Moïie en a dit, la deüruéiion du genre
humain parle delugeâ la referve de Noé auteur de
nolise race. qui par le moyen de l’Arche le fauva
fur le fommet des montagnes d’Armenie. Il parle
enfuite des defcendansde Noé t fuppute les temps
jufquesàNabulazar Roy de Babylone 8e de Chal-
dée, raconte les actions , a: dit comme il envoya
Nabuchodonofor fon fils contre l’EgvpteBt la ju-
dée qu’il alTujettit à fon Empire; brûla le Temple
de jerufalem, emmena captif à Babylone tout nô-
tre peuple , k rendit ainfi Jerufalem deferte durant
foixaute 8: dix ans , jufques au regne de Cyrus Roy
de Perle. Il ajoute que ce Prince avoit fous fa do-
mination Babylone. l’Egypte , la Syrie. la Plseni.
de, l’Arabîo. 8: qu’il furpaffoit par la grandeur de
fer a6tiont tous les Rois des Chaldéens &des Baby-
lonient qui l’avaient precedé. Voicy comment cét
Auteur en parle. Nabulaxar pere de Nabuchodonofir L’hind-
ce grand Prince a un! appris que le Gouverneur qu’il 355:5
avoit eflabli dans gEgsypte , la Syrie inlerieure, CT la chum,
Plrenicie s’efloit repolie , a ne pouvant à soufi de [Ann 43:.

. ’3’
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âge prendre luy.mefine Inconduite de [on armée , il
envoya contre eux avec de grandes forces Nabuchodonofor
fan fils qui ejloit encoredansla vi ueur de lujeunefle. Ce
Prince vain uit «rebelle (91 uifit toutes se! Provinces
fous la planisme du Roy [on Pere. Il apprit prefque en
mefme temps u’il efloit mort à Babylone apre’s avoir re-
gne vingt neu ans, (7’ lors qu’il eut donné ordre à tou-
tes les affaires de l’Egypte (9’ des autres Provinces . (9’

commandé à ceuxà qui il [e fioit le plus de remener [on ar-
mée en Babylone avec les prifimniers tant Ïuifs que Phr-
niciens, Syriens ÜEgyptiens, il partit avec un peut nom-
bre des ficus, 0 prenant [on chemin à travers les delerts
je rendit à Babylone. Il trouva les choles en l’ejlat qu’il
le pouvoit defirer , n’y ayant rien que les Chalde’ens (9’

les plus and: du Royaume n’euffent fait pour luy té-
moigner leur fidelité. Se voyant aiafi dans un fihaut
d ré de puijfance, (9’ tous ces captifs eliant arrivez,
illeur donna d’excellentes terres dans la Province de Ba-
bylone, (7’ leur commanda d’y bajiir pours’ye’tablir. Il

enrichit les Temples deBelÜ’ de [et autres Dieux des
dépouilles qu’il avoit remportées dans la guerre , joignit

une nouvelle ville à l’ancienne ville de Babylone , (9’
qui: avoir pourveu à ce que ceux qui entreprendroient
de I’aflîe er ne puflënt détourner le cours du fleuve fur

lequel e e efioit aflîje , il renferma au dedans d’une
tripleenceintede murailles , 0’ d’une femblable ait-de-
bors, dont les murs elloient bajlis de brique enduite avec
du bitume. une; ’avoir uinfi fortifiée il y’fit despor-
tufiluperbes . qu’on les auroit prifes pour les portes d’un
Temple. llfit auflî aupres du Palais du Roy fini Pere
un autre Palais beaucoup plus grand 0’ plus magnifi-
que , dont je ferois trop long fi je voulois rapporter quels
en efloient es ornement 0’ l’incroyable beauté : (9’ ce

qui [urpa e toute crante, il [ut achevé en quinze jours.
Comme a &einî- [a femme qui avoit efle’ nourrie dans la

Medie aimoit la mon? des monta s , il fit aufli avec
des pierres d’une grandeur fi pndëieufr qu’eliant couf-

. " ’ [ces
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[in le: une: [in le: autre: elle: avoient la raffimblance
d’une montagne. un jardin [ufpendu en l’air ou il y avait
de toute: [01m de plantes.

C’elt ainfi que Berofe parle de ce Prince , 8: il en
dit encore plufieurs autres choles dans fou livre des
Antiquitez Chaldaïques, où il blâme les Auteur:
Grecs d’avoir écrit faufTement que Semiramis Reine
d’AlTyrie avoit hem Babylone a: fait tant de mer-
veilleux ouvrages z 8: cette billoire de Berofe ell:
d’autant plus digne de foy qu’elle s’accorde avec ce
que l’on voit encore 51ans les archives des l’heniciens
que ce Roy de Babylone dont j’a parlé avoit domté
toute la Syrie 8! la’l’henicie. P ilollrate confirme
auffi la mefme chofe dans fou biliaire où il fait men-
tion du fiege de Tyr. Et Magallene dans (on qu:-
triéme livre de l’hiltoire des Indes dit. que ce Prince
afurpaflë Hercule en courageôc par la grandeur de
fes riflions, &qu’il a poulie fer conquelles julques
dansl’Afrique ê: dansl’Efpagne.

Quant à ce que j’ay dit que le Temple de jerufa-
lem avoit eflebruflé par les Babylonîens . 8: recom-
mencé à baflîr four le regne de Cyrus qui domi-
noit dans tonte l’Afie , cela paroir! clairement par
ce que le mefme Berofe en rapporte dans [on troifié-
me livre dont voicy les paroles:Longue Nabuchodono-
[or enflamment! de ba à ce mur pour enfermer Bubylune,
il tomba du: une zingueur dom il mourut qui: avoir
"gué quarante-trois 4m. Evilmerodntbfon fil: luy lucre-
da a à [à méthane: (7’ [a vice: le rendirent fi
odieux. que n’aylnl montagne que Jeux au, Nnrglifi
fifi" qui avait époufe’ [a leur le tu en unbifim , (9’ 1e-

gu quatre aux. Laborofilrcalb qui efloit encan [on jeu-
n: ngnafeulemen: neuf main tu! aux mefme gui avaient
effluvai: de [on [me reconnatflànl qu’il avoit dettes-mau-
wufes inclination: , trouvant moyen de s’en défaire:
0’ me [a mon choifimu d’un commun (enfournent
pour les)!" [in eux Nabom’d qui citoit de Baby]???
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(7 de la mefme rate que luy. Ce fut fims [bu repic que
l’on bâtitlelonâ dufleuveavec de la brique enduite de bi-
tume ces (un s murs qui enferment la vile de Babylone.
Et en la dix [eptiéme année defim regne Cyrus M de Per-
fe, apre’s avoir conquis le refle de 1’4er marcha avec une
grande armée vers Babylone. Nabunld alla à [à rencontre,
perdit la bataille. Üfe fauve avec peu de: fierts dans la
ville de Buffle. Cyrus agiegea enfuite Babylone dans la
trente qu’apres avoir forte le premier mur il pourroit [e
rendre maître de cette place .- mais l’ayant trouvée beau-
taup plus forte qu’il ne pmfoit, il changea de dejfiin, à
alla pour ajjieger Nabom’d dans Buffle. Ce Prince ne fi
voyant pas en glial de [oùtenir le fiege eut recaursà [à ele-
mente, (7’ Cyrus le traita fort humainement. Il [la] donna
de uoy viweà [lm ailedamlu Caramenie, ou il pajfi le
"je de [es jours dansune condition privée.

Ces paroles de Berofe s’accordent avec l’hilloire
de nome nation , qui porte que Nabuchodonofor
en la dix -hnitie’me année de (on regne détruifit nôtre

Temple; qu’il demeura entierement ruiné durant
[cpt ans.- que l’on en jetta de nouveau les fondemens
en ia dixième urinée du regaaàe Cyrus. a: qu’il fut

achevé de rebafiir en la fecondeannée du regnede
Darius.

CHAPITRE VU.
Autres témoignages des Hifloriens Pbeniet’ens tourbant

l’antiquité de la nation des Juifs.

EN s u l -r a dorant de témoignages de l’antiquité
de naître race , je veux aufii en rapporter qui [ont

tirez des bittoit-es des Pheniciens, puis quel’on n’en
peut avoir trop de preuves , 8: que la fupputuion
des années s’y rencontre. Voicy donc ce qu’elles
portent: Durant leregne de Tbobal , Nnbucbedanofir af-
fiqea la ville de Tyr. Baalfumdaà Thobal , (9’ rqna dix

ans.
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ans. vinés firman le Gouvernement polît des Roi: à des
juges . Ecbnialalfils de Balecb exerça cette dignité durant
deux mois. Chelbisfils d’albde’e l’ester a dix mais. Le Pan-

ufe Abbar 3. mir. Mugon é- Garnie fils d’dederime [in
ans . 0’ Balator un an. vinés on envoya quem en Babylo-
ne Morbal qui regina quatre ans: (9’ [rom [on [me qui lu
lui-cula regna vingt ans. Cyrus Roy de Perje regnoit au 1
alors :. (9’ tous ces temps ajoutez enfemble reviennent à
cinquantequatre ans trais mais. Ce futen la feptie’rne an-
née du regne de Nabuchodonofir que commença le fiege de
Tyr, (9’ en la quatorziérne année du regne d’Irom que Cy-

rus Roy de rerfe vint à la couronne. Ainfi ce que les
. chaldéens 8: les T yriens ont dit du Temple , confir-

me la verité de nollre biliaire.

Cranes-rut Vlll.
Témoignages des Hifloriens Grecs touchant la nation des

juifs qui en montrent cul]: l’antiquité.

L’An-rrogsh’ de nollre race cit donc éviden-
te . 8: ce quej’en ay dit fufiit, pour 955...": au:

qui n’ont pas un efprit de contention à en demeurer
d’accord.Mais pour convaincre mefme ceux qui trai-
tent les autres peuples de barbares 8: veulent que
l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs , je produiray
des témoignages de leurs propres Auteurs qui ont eu
connoifame 8: ont écrit de ce qui nous regarde. P y-
thagore qui citoit deSamos, qui vivoitil y a filong.
rem s, 8: qui a furpalfe’ rousles antres Philofophes
par on admiralsle fageffe 8: [on éminente vertu , n’a
pas feulement en connoili’ance de nos iqu a mais
les a fuivies en plufieurs choles. Car encore que
l’on netrouve rien écrit de luy , on ne laiife pas d’ê-
tre informé de les fentimens par ce qu’en ont dit
plufieurs hil’toriens , dont le plus celebre elt Hermip-

fus, qui elioit un excellent &tres-exaâ billeriez;i
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Il rapporte dans fan premier livregouchant P ythagoê
re . qu’un des amis de ce grand perfonnage nommé
Caliphon ni efloit de Crotone citant mort , fan me
ne l’aban onnoit ny jour ny nuit, 8: luy donnoit
entre autres infimâîons de ne point palier par un
lieu où un aine feroit tombé s de ne boire point d’eau

ni ne full tres-nette 5 8: de ne médire jamais de per-
onhe : en quoy il elloit conforme aux fentimens des

Grecs 8: des Thraces: 8: ce que ce’t Auteur dit cit tres-
vray , ellant certain qu’il avoit poilé dans les loix
deleuifs une partie de la Philofophie.

os mœurs ont elle suffi li eltimées 8: li connues .
de diverfes nations, queplufieurs les ont embralfées,
comme il paroilt par ce que Theophralte en a écrit
dans fun livre des loix,où il dit que celles des Tyriens
défendent de jurer parle nom d’aucun Dieu étran-
ger . c’elt à dire des autres nations ,- 8: il met au nom-
bre de cesfermens défendus celuy de Corbin , c’elt
à dire don de Dieu, dont il en confiant qu’il n’y a

que les juifs qui en nient. I
Nollrenation n’a pas aufli elte’ inconnuë à He-

rodoted’Halicarmlfe, puis qu’ilen fait mention en
quelque forte dans le feeond livre de l’on bilioîre.
où parlant de ceux de Colchos , il dit: Il n’y a que ce
peuplez? les Egyptiens (9’ les Éthiopien: qui (relavent
de tout temps de je faire circoncire. Car les Plseniciens
0’ les Syriens de Palefline demeurent d’accord que à]?
des Égyptiens qu’ils l’ont 7p"). Et uant aux autres
Syriens qui habitentle la es firmes e Thermadon cr
de Partlsenie, camuse au 1 les Macrons qui leur joui voi-
fins , ils reconnoi ent que c’efl de (eux de Colcbos qu’ils
tiennent halage de a cireonczfion. Ces peuples [ont doucies
[euls qui l’ont embrajjée âl’imitation des Égyptiens Mais

quant aux Égyptiens (fait: Éthiopien , je «fissurois dire
lequel de ces deux peuples la apprilede l’autre. On voit
par ce paillage que cet Auteur dit pofitivement que]
Syriens de la Palefiine le font circoncire. Or der

’ les
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les peuples de la Paloliine il n’y a que lcsjuifs qui le
ion]: circoncire: 8: parconfequent c’eit d’eux qu’il

ar e. »P Chœrilus un ancien Poète compte suffi nolise
nation entre celles qui fuivirent Xerxes Roy de Per-
fe dans la guerre u’il fit aux Grecs: Car qui peut
douter que ce ne oit de nous que ce Poète parle.
puis qu’il dit que cette nation habite les montagnes
de Sol me , c’elt-à-direde jet-daleau. 8: lelong du
lac A phaltide qui efl: le plus grand de tous ceux qui

font en Syrie? aJe n’auray pas peine aulii à faire voir que les plus
celebres des Grecs ont non feulement connu nolise
nation , mais l’ont extrêmement ellimée. Clearque
l’un des difci les d’Arillote, 8:qui ne cedoit à nul
autre de tous es PhilofophesPeripateticiens, intro-
duit dans un dialogue de (on premier livre du fom-
meil Afiftote l’on Mailtre qui parle en cette maniere
d’un juif qu’il avoit connu. j’eferoistrop long flic vou-

lois nous entretenir de tout le relies (9’ je me contenteray
devous dire ce qui vousdonnerajisjet’rl’admirerfa fagefle.
Vous ne fissuriez, ditalors Hyperacbide, nous obliger tous
davantage. je commenceray donc , continua Ariflote,
pour nepas manqua aux preeeptes de la rlïhetorique , par ce

ui regarde fiance. Ilefioit de nation (7’ ne’ dans la
LI]? Syrie, dont tous: qui l’habitat maintenant [ont def.
tendus de .ces Philofophes 0’ Sages des Indes que l’on nom-

moitChalans, (Tque les Syriensrwmment tells . antife
u’ils demeurent dans la Ïude’e dontle nom ela capitale eft

alfa diflîcileà prononcer: car elles’appelle nufalem. Cét
homme recevoit chez luy avec beaucoup chanté les étron.
5ers qui venoientdes Provinces éloignies de la mer dans les
arilles qui (lioient proches. Il ne parloit pas feulement fort
bien noflre langue , mais il affeêiionnoit beaucoup nolise na-
tion. Lors queje voyageois dans l’vlfie avec quelques-uns
de mes difiiples il vint nous vifiter; 0’ dans lestonferences
que nous cames avec la) , nous trouvâmes qu’il y avoit

’ ’ ’ ’ i ’ ’ ’ ’ beaucoup
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beaucoupà apprendre en fa converjation. Voilà ce que
Clearque rapporte qu’Ariftote difoit de ce juif. A
quoy il ajoûte que fatemperance8:la pureté de les
mœurs citoient admirables. ]erenvoyeà cét Auteur
ceux qui en voudront (gavoit davantage , parce que
je neveux pas trop m’étendre fur ce fujet.

Hecate’e Abdcrite qui n’efioit pas feulement un
and Philofopbe a mais tres capable des afi’aires

d’Eltat, 8: uiavoit cité nourry auprès d’Alex andre
le Grand 8: e Ptolemée Roy d’Egyptc fils de Lagus.
a écrit un livre Entier de ce qui regarde nofire nation.
J’en rapporteray brévement quelque choie , 8: com-
menceray par marquer les tems. Il parle de la ba-
taille donnée par Ptoleméeà Demetrius auprès de
la ville de Gaza , onze ans depuis la mort d’Alenan-
dre, en la cent dix-feptiéme Olympiade felon la
fupputation de Callor dans fa Chronique , 8: dit:
En ce mefme temps Ptolemee fils de Lapis vainquit
auprès de Gaza dans une bataille Demetrius fils enfin-
tigone furnomme’ Poliorcetés , de]! à dire deflruêieur
de villes. Or tous les hiltoriens demeurent d’accord
qu’Alexandre le Grand mourut en la cent quator-
zième Olympiade: L8: ainfi on ne peut revoqueren
doute que du temps de ce grand Prince nolise nation
ne fait floriflimte. Hecatée ajoûte qu’après cette
bataille Ptolemée le rendit maillre de toutes les pla-
ces de Syrie, 8: que fa bonté 8: fa douceurluy ga-
gna tellement le cœur des peuples, que plufieurs le
nivirent en Égypte, &particulierement un Sacri-

ficateur Juif nommé Ezechias s é de foixante li:
ans, treseflimé yceux de nation, très-élo-
quent, 8: fi habi eque nulautre nele furpaflbit dans
la connoiti’ance des allaites les plus importantes. Ce
mefme Auteur dit enfaîte que le nombre des Sacri-.
ficateurs qui recevoient les decimes 8: qui gouver-
noient en commun efioitdequinzecens; a: reve-
nant encore à parler d’Ezecbias il dit: Ce grand per-

’ [aunage
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formage accompagné. de quelques-uns des fient conferoit
jàuvent avec nous, Cf nous expliquoit les chofes les plus
importantes de la difcipline 0’ de la conduite de ceux de
[a nation qui toutes ejloient écrites. Il ajoute que nous
femmes fi attachezà l’obfervation de nos loix , qu’il
n’y a rien que nous ne fuyons prelis de foutfrir lû-
tolt que de les violer. Voicy [et paroles: 91e ques
maux qu’ils ayent fiafierts des peuples voifins, Ü parti-
culiertment des Rois de Perfe 0’ de leurs Lieutenans
generause, on n’a jamais pû leur faire changer de [en-
timens. Ny la perte de leur bien, ny les outrages, ny
les bleflitres, ny mefme la mort, n’ont pas ejié capables
de leur faire renoncer la religion de leurs peres. Ils ont-
ejlé fins crainte au devant de tous ces maure. 0’ don-
né des preuves incro ables de leur fermeté 0’ de leur
confiance pour I’ob avariera de leurs loix. Un Gars»
rumeur de Babylone nommé Vilexandre voulant faire
rétablir le Temple de Bel qui efloit tombé, Üobligeant
melme tous [es [oblats de porter les materions: necejfiti-
res pour ce’t ouvrage. les juils furent les feuls qui le
refufnent. Il les chafiia en diverfes manieres ans pou-
voir jamais vaincre leur opiniaflreté ; (9’ en n le Ra]
les déchargea de ce travail qu’ils ne croyoient pas pou-
voir faire en confiience. Lors qu’ils furent retournez en
leur pays ils ruinerent tous les Temples 0’ les Jutels
qui y avoient ellé bajlis en l’honneur de ceux qu’ils ne

reconnoiflôient point pour Dieux . C7 le Gouverneur de
la Province leur fit payer pource fitjfl de grandes amen-
des. Cet biftorien ajoute qu’on ne fgauroit trop ad-
mirer unefi grande fermeté; 8: témoigneaufii que
nol’tre nation a eflétres-puiffante en nombre d’hom-

mes.que les Perles en emmenerent un grand nombre
à Babylone. 8: qu’après la mortd’AlexandreleGrand
plnfieurs fissent auifi tranfportez en Egypte’ 8: en
Phenicie . âcaufe d’une fedition arrivée dans la Sy-
rie. Et pour faire connoillre l’étenduë , la fertilité
8: la beauté du pais que nous habitons, il en parle

arn-
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aînfi. Il contient trois million: d’arpen: dont la terre efl fi
excellente, qu’il n’y a point de fruit: qu’elle ne fait capable

de produire. Et quant à jerufalcm 8: au Temple il
dit z Le: fuif: ont outre plufieur: bourg: (7’ village:

uantiie’ de plate: forte: . 0’ entre autre: la ville de fem-

îalem qui a cinquante flade: de tour CT fiat-vingt mille"
babitan:. Au milieu de cette ville e]! une enceinte de pia-
re: de si» (en: pied: de long . 0’ cent de large avec
deux grande: porte: : Ü au dedans de cette enceinte e]!
un Jatte] de forme quadrangulaire fait de pierre: me:
enjemble , fin: ue l’on y ait donnr’ un [en] coup e mar-
teau. Cbâeun e: enflez de cétduleleflde vingt coudie:,
(I fit hauteur ell de dix. Pre’: delà efi un tut-grand
édifice dan: lequel il y a un autre Autel qui efl d’or, (T
un chandelier aufli d’or du froid: de deux talera , avec
de: lampe: dont le feu brûle continuellement nuit (9’

jour. Mai: il n’y a aueune figure ,17 aucun bai: à l’en-

tour comme l’on voit pré: de: autre: Temple: de: bai:
fanez. Le: Sacrificateur: y pajfent le: jour: à le: nuit:
dan: une tre: grande continence , (9’ n’y boivent
de vin.

Ce mef me Auteur rapporte une aâîon qu’il vit faî-
te à l’un des juifs qui fanoient dans l’armée d’un des

fuccell’eurs d’Alexandre. Voicy les ropres paro-
les. La" que j ’allei: ver: la mer rouge i [e trouva entre
le: cavalier: de noflre efcorte un juif nommé Mafilan ,
qui pafloit pour l’un de: plus courageux 0’ de: plu: adrin
archer: qui fujfent parmy le: Grec: (9’ le: étrange": 0’
plufieur: preflant un devin depre’dire par le vol de: oifiau:
que! feroit le filai: de nojlre vojage , ce’t homme leur dit
de s’arrejler .- il: le firent, 0114414131" luy en demanda
la mijon. JJant répondu que c’efloit pour corfiderer un
oifeau u’ilvoyoit, parcequefiee’t oifeau ne crioit pain:
il: ne nioient pu: paflêr plus outre: que :’i e levoit a
valoit devant eux, il: devoientconiinuerleur voyage: Mai:
que :lilprenoit fin val denim eux , il: feroient obligez de
:’en retourner. Maufitlan jan: luy rien "fliquer Wûfil

t arc ,
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are . tira une [liche . (fluaI’oifeauenl’air. Ce devin é.
quelque: autre: en furent fi oflînfi’z , qu’il: tu] dirent de:

injure: 5 a il ne leur repartit autre chole finon : Avez-vau:
perdu l’elprit de plaindre ainji ce mal- heureux oifeau que
vau: tenez entre va: maint? s’il ignoroit ce qui luy imper.
toit de la vie , comment pouvoit il non: faire comtoilire fi
malin «voyage [émit heureux? Et :’ilavoit eu quelque con-

noiflancede ’aVenir, feroit-il venu le] our yrccevoir la
mon par l’une de: flécha du Maufô ?

C’elt airez rapporter lestémoignages d’Hecatée:
ceux qui en voudront [gavoit davantage , n’ont qu’à
lire [on livre. Mais j’ajoûteray une autre preuve ti-
rée d’Agatharcide. quiencore qu’il n’ait pas parlé

avantageufement de nollre nation , ne l’a pas [une
doute fait par malice. Il raconte de quelle forte la
Reine Stratonice après avoir abandonné le Roy
Demetrius (on mary vint de Macedoine en Syrie
dans l’efperance ’d’époufcr le Roy Seleucus , 8: dit
que ce dei’fein ne luy aya’ntpas reüflî elle excita dans

Antioche une revolte contre luy lors qu’il elloit en
Babylone avec [on armée : qu’à fou retour il prit
Antioche: qu’elle voulut s’enfuir en Cilicie, mais
qu’un fouge qu’elle eutl’ayant empefchée de conti-

nuer fa navigation . elle fut prife priionniereôc mou-
rut. Sur quoy Agathnrcide our faire voir combien.
de femblables fuperltitions ont condamnables . alle-
gue pour exemple nollre nation, dont il arle en
ces termes: Ceux que l’anappelleîuif: demeurent dans
une ville tre:.forte nommle Ïnujalem. Il: fiflent fi n.
ligieufimentlejeptie’me jour . que non fêulernent il: ne per-
tent point d’arme: 0’ ne labourent point la terre, mai: il:

ne [ont autre œuvre quelconque. Il: le afint jufque: au
[ôirà adorer Dieu dans le Temple; Jinfiflonque Ptolome’e

I. «flint avec unearmle; au lieu de luy refifier comme
maganoient pû , cette folle fieperllitionfit ne de peur de
violer ce jour qu’il: nomment Sabath , il: e reçurent pour
malin, 0’ un cruel mailla. On connut alor: combien

Guerre Tom. Il. P cettex
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cette loy oittnalnfonde’e: d’un tel exempled it appren-
dre non ulementd ce peuple , maïrà tau: le: autre: , que
l’on ne peut flan: extravagance s’attacher à de telle: abler-
vation: , lor: qu’un grand (9" preflant peril oblige de :’en di-

partir. C’eft ainfi qu’Agatharcide trouve mon con-
duite digne de rifee: mais ceux qui enjugeront plus ’
fainement , avoü eront fans doute que l’on ne fçauroit
au contraire trop nous loüer de preferer par un fonti-
ment de religions: depiete l’obfervation de nos loix
8: noitre devoir envers Dieu à naître conicrvation
a: à cellede naître patrie. l .

(ne li d’autres Écrivains qui ont vécu dans le me.
me fiecle n’ont point parlé de nous dans leurs hi-
Roires , il fera facile de connoiltre par l’exemple que

l je vay rapportenque leur envie contre nous ou quel-
que anrre femblable talion en a cité caufe. Jerô-
me qui a écrit dansle mefme temps d’Hecatéel’hi-
flaire des fuœefieurs d’Alexandre , 8c qui citant fort
aimé du Roy Antigone citoit Gouverneur de Syrie ,
ne dit pas un feu] mot de nous , ququu’il cuit prof-
que cité élevé dans nollre pais , a: qu’l-lecatée en

ait compofé un livre entier. En quoy il paroiit que
les affections des hem me: font difformas: l’un ayant
crû que nous meritions que l’on parlait tres-pani-
culierement de nous : tu: l’autre n’ayant pas craint
pour en obfcurcir la memoire de fupprimer la verite’.
Mais les biliaires des Égyptiens , des Chnldèens , a:
des Pheniciens fuflifent pour faire connoiilre l’amie
quité de nollre race , quand on n’y ajoûteroit point
celles des Grecs , entre lelquels outre ceux , dont j’ay
parlé , on peut mettre Theophile , Theodote, Moa-
zeas , Ariltophane ,Hermogene , Enmerus, Conan,
Zopyrion . a: peut-car: d’autres . car je n’a] pas
leu tous leurslivres, qui ont fait une mention parti-
culiere de nous. La plufpart d’eux ont ignoré la verio
té de ce qui s’efl paire dans les premiers fiecles , perce
qu’ils n’ont pas leu nos livres faims: mais tous gen-

ont
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dent témoignage de l’antiquité de nome nation

. qui et]: le injet que je me fuis propofé de traiter.
Phalereus Demetrius . Philon l’ancien , a: Eupo-
lente ne le (ont pas beaucoup éloignez de la veri-
:té: 5: lors qu’ils y ont manqué ou doit leleur par.
donner, parce qu’ils n’avoientpû voiraulii exaéte-
ment tous nos livres qu’il auroit cité à defirer pour
en sûre pleinement informez.

GHAPI’I’R! IX.
Carafes de la haine de: Égyptiens contre le: fulls. Preu-

Ive: pour montrer que Manethon biliorien Eupüen a .
" dit vray. en ce qui regarde l’antiquité de la nation

de: îuilt. (7’ n’a éprit que de: fable: dan: tout ce
qu’il a dit contre eux.

I L me relie à faire connoîltre la faull’ete’ de ce qui

a ellédit contre noltre nation , &à confondre de fi
grandes impoltures. Ceux qui ont le plus de con-
noifl’ance del’biltoire (gavent airez les eEets que la.
haine cit capable de produire en de femblables fu-
jets , 8c qu’il y en a qui le (ont efforcez de ternir l’é-

clat dt de blâmer la conduite des nations 8: des vil-
les les plus illultres. C’elt ainfi que Theopompe a
agy au regard des Atheniens, Polycrate au regard
des Lacedemoniens, à: celuy qui a écrit leTrypo-
litique , dont Theopompe n’en pas l’auteur comme
quelques-uns le croyent . au regard des Thebains.
Timee a auifi dans (on hilloire blafmé fort injufle-
ment cespeuples 8: encore d’autres : à quoy tous ces
Auteurs fe font ortezôt ont particulierement atta-
qué les nations in meritoient le plus de loüanges:
les uns par envie, les autres par haine, a: d’autres
par le delir de le rendre celebres par des difcours er-
travagans: ce qui leur a reülfi perm, lesfoux, 8:
les a fait condamner par les (ages. L

P a et
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Les Égyptiens ont elle les premiers qui nous

ont calomniez . a: d’autres pour leur plaire ont de-
nife la verité. Ils n’ont point voulu dire de quelle

forte nos anceitres paiTerent en Égypte. ny com.
ment ils en fortirent , parce qu’ils n’ont pû voir
fans haine 8: fans envie qu’après elire entrez dans
leur païs ils s’y (ont rendus fi puilTans, atout cité li
heureux depuis en efire tortis. La diverfité des reli-
gions’ y a nuai beaucoup contribué par la jalorrlie

u’a excité dans leur cœur ce qu’il n’y a pas moins

de dilierence entre la pureté toute calcite de l’une .
a la brutalité toute terrefiredel’autre, qu’entre la
nature de Dieuê: celle des animaux irraifonnables.
Car c’eil une choie ordinaire patin y eux de prendre
des bettes pour leurs Dieux , à: de les adorer par
une folle fuperftition qu’on leur infpire dés leur en-
fance. Ainfi ils n’ont jamais pi: comprendre 8: en-
core moins-[e laiiTer perfuader de l’excellence de
noltre divine Theologie, 8c ont fupporte fi impa-

,.tiernment que plufieurs l’approuvoient , qu’ils ont
airé iniques a cette extravagance de contredire

ours anciens Auteurs. Un foui qui cit fort confideré
.entre eux 8: dont j’ay déjà, rapporté le témoi nage
pour prouver l’antiquité de nom-e nation . uflira
pour verifier ce que je dis. C’elt Manethon. qui
apr-ds avoir protelté qu’il tireroit des livres faims l’hi-

" noire d’Eglqpte qu’il vouloit écrire, dit que nos an-
celtres y e ant venus en grand nombre s’en citoient
rendus les maiitres: mais ue quelque temps apre’s
ils en furent choirez. s’éta lirent dans lagude’e . a:
y battirent un Temple En quov il s’accor eavec les
anciens bilioriens. Mais apre’s il le leur: aller à rap-
porter fur nolire fujet des fables li fidicules , qu’elles
n’ont pasfculement la moindre apparence de veri-
te’.en nous confondant avec ce menu peuple d’ Égyp-
té qu’il dit que la lepre 8c d’autres fafcheufea mala-
dies obligea de s’enfuir." parle enfuite du Roy Ame-

nophis
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noplris qui cit un nom imaginaire et dont pour cet-
te railon il n’a olé conter les années dure ne, quoy
qu’il les ait marquées particulierement ors qu’il a
parlé des autres Rois. Il ajointe à ces fables d’autres
fables, fans fe fouvcnir qu’il avoit dit auparavant
qu’il y avoit cinq cens dix-huit ans que les Patterns
citoient fortis d’Egypte pour aller’vers jerufalem.
Car ce fut cula quatrième année du regne de Tinet-
mofis qu’ils en fortirent, 8: [ce fuccell’eurs rogne-
rent trois cens quatre-vingt treize ans jufques aux
deux freres Sethon a: Hermeus, dont il dit quele
premier citoit furnommé Egyptien, 8: l’autre Da-
naus que Sethon chairs , a: regna cinquante-neuf
ans: que Rampfc’s fils aifné de Sethon luy fuccedl
&regna foixante-iix ans. Ainfi après avoir recon-
nu qu’il y avoit fi long-temps que nos ancefires

l étoient fouis d’Egypte , il met au nombre de ces au-
tres Rois ce fabuleux Amenophis , dit que ce Prince
de mefme qu’Orus L’un deles prédecefeurs avoit en- .
trémement delire’ de voir les Dieux,- &qu’un Pre-
liredefalo nommé Amenophis comme luy fils de
Papius , ont la fagefl’e 8c la foience de prédire
citoient fi admirables qu’il fembloit participer à la
nature divine. luy avoitdit qu’il pourroit accomplir
(qu defir s’il choiroit de fon.Royaume tous les le-
preux à: ceux qui citoient infeéiez de femblables
maux z que ce Prince fuirent (on confeil en fit afTem- q
blet jdfquee àquatre-vingt mille qu’il envoya avec
des Égyptiens travailler dans des carrieres vers le cos
ne du Nil qui regarde l’Orient . a: qu’il y avoit parmy

eux des Prelires infeétez aulli de lepre. Manethon
ajoute que ce Preitre Amenophis citant entré dans
l’apprebenfiou que les Dieux ne le punifi’ent d’a-
voir donné au Roy un confeil fi violent. 8s ce -»
Prince de l’avoir executé , a: qu’ayant connu en
efprit que pour recompenfer Ces pauvres gens de
leurs fouffrances ils les rendroient maillres de l’E-

P 3 A . 871m
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gyptc durant treize ans . il n’ofa le dire au Roy;
mais lniflà cette revelation par écrit . 8: f4: fit enfui.
te mourir luy-mefme: ce qui donna une extrême
frayeur à ce Prince. Voîcy les propres parolesque

I cét Auteur dit enfuirezApre’squem pauvres gens eurent
paf]? un rafle: longtemps dans un travail fi pentue , ilsfirent
fupplt’er Ie Ray de les vouloir [àulager deleur: fæflranees ,
0’ de leur donner pour retraite lavilled’AVaris nommée
autrefois 77Mo» , àquiavoite lé bzôüée par les Pellet":
ce que te Prince leur truanda. ne lors qu’ilty tarent établi!

üstrouwrenree lieu propre pour firman, t oifirempour
chef" Preflre d’Heliopolis nommé Ofirfipbom 0’ s’alli-

gerenr par ferment à la) obeïr: gu’il ennuyait: a leur
ordonner entre autres eho]es« de ne point faire z culte de
manger des animaux qui [raflent pour fanez par»; le:
Égyptiens, (7’ dene s’allier qu’avec aux ui ejloient dans

leurs mefme: [attirants : fifi fit «in: enfermer de
murailles 0’ extrémementfortifiercette ville, ijeprepcra ’
ailairelaguerreau Roy 11men bis : QI: d’une: Prellres
filleul joints à luy il emmy: dis Jmlmfadeurs à faufi-
hm vers les Pajleursque le Roy Iîmufis noire que
les informer de ce qui s’efloit puff! . (f les ex mer de
s’unir) la) pour faire tous enfemble le guerreà 1’50!ka
qu’il les ramoit dans ahuris ui-noit autrefois eflé
poflède’e par leur: acellr t, leur ouvriroit toutes le: cho-
le! meffaire: pour leur [Ébfiflame , (’7’ que prenant leur
temps à propos ils pourraient facilement eauguerir l’Epp-
te : Que ces habitus de faufilent noientreçü ces propo-
[itions ne: j rye , (9’ s’elloien: rendus à vivais msieu:
cens mile homme: :- n’alors le 1(0) Junopbis fifiuve-
un: de ce que le Pre re Jmenopbis noir pre’dit [ut [fifi
d’une telle cruauté , qu’aprés avoir tenu caleil ne: les

primipare de [en Elle: il envoya devant laminant: gai
pajfenl pour faire: en Égypte, commanda au: Prefires de
cacher leur: fimulaebre: . mir entrelu nuira d’un de fil
amis Setbon fini fils âgé [eulement de cinq un: , «une»:
nomme &ame’flës du nom de [m ayez! , 0’ alla enfui-

te
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’ te avec une année de trois cens mille hommes au-devant

des ennemis 5 mais que dans la creance que les Dieux
luy elloient contraires il n’ofa en venir à un combat , re-
tourna fur les as, 0’ En»: à Memphis . où aspres avoir

pris le fimulac r du [au] apis a les autres animaux
qu’il revernit comme des Dieux , il pallia en Éthiopie avec
une grande partie de fin peuple: fin le goy de le pays qui
luy elloit extrêmement alïeâionne’ le reçût tres bien avec

tous les liens , leur olligms des villes 0’ des bourgs ou ils
’ ne manquerait de rien durant trente ans que Jura ce: egil ,.

U tint toujours des troupes fia le! lrontieres de [on R0-.
youme pour la feureté d’ulmnopbis : Que cependant
ces Pollens venus de’ferufitlem firent encore beaucoup plus
de mal que aux qui les avoient appelle: en Égypte, qu’a!
n’y avoit point de entamez (î dîmpietez u’ils ne enne-
mtllülli que ne [e contentant pas de mettre e leu dans les
villes 0’ dans les bourgs , ils y ajoutoient des [acrileges,
mettoient en. pieces les limulachresdes Dieux, tuoient mel-
me les animaux [ocrez que ces limulaebres reprelentoient,
centraignoient les Prellres (7 les Propbetes Égyptiens d’en
ellre les meurtriers , 0’ Ies renvoyoient enfaîte tout mais.
A quoy cét Auteur ajoute qu’ils eurent pour legif-
latent un Prefire d’Hcliopolis nommé Oùrfipll
à œuf: d’Ofiris qui citoit le Dieu que l’on ado-
roit en cette ville . 8: que ce Profite ayant chan-
gé de religion changea suffi de nom, 6c prit celuy

"de Moïie. . .Voilà ce que les Égyptiens difeut fiai Juifs 8c plu-
fieors antres choies lemblables que je paire fous û-
lence, de crainte d’elire ennuyeux. Manethon dit
aufli qu’Amenopbis accompagné de Ramplés fort p
fils puffin de l’Ethiopic dans l’Egypte avec une tres-
grande armée , ,vainquit lesjerofolymîtzins Green:

’d’Avaris. 8: pourfuivit le Irefiejuîques furies fron-

tieres de Syrie. zjefcray voir clairement qugtous ces difcours de
’Mancthon ne [ont que des fa lesôtde pures refire-

Ç e - P 4 ries.
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ries. Sur quoy il faut premierement remarquer , que
cét Auteur cl’t demeuré d’accord au commencement
que nos auccflres n’eiioient’point originaires d’E-
gypte ; qu’ils y alloient venus d’un autre païs , 8:
qu’après s’en dire rendus les mailires ils s’eiloient
trouvez obligez d’en fouir. Quant à ce qu’il dit en-
fuit: qu’ils f: (ont depuis moflez avec ces Égyptiens
infecîtez de leprc 8: d’autres maladies , 8e que Moïie
cooduâcur de cc peuple a: qui l’a emmené d’Egypte
citoit parmy eux , je ferai connoiflrc par c6: Auteur
mefme que cela s’eli poiré tres-long-tcmps aupara-
vant. La premier: caufe qu’il rapporte de cét éve-
nement cil ridicule. Le Roy Amenophis , dit-il , don
fira de voir les Dieux. Or quels Dieux pouvoit-il de-
firer de voir P si c’eltoient ceux qu’il adoroit a: qu’a-
doroicnt les Égyptiens tels qu’ciloient un Boeuf , un
Bouc , un C rocodilc , un Cyoocephale , ne pouvoit-
il par les voir quand il le vouloit? Œefic’elioient
des Dieux celettcs 6: qu’il ne defirali deles voir qu’à
caufe qu’un de fcs predecelfeurs les avoit vous , il

s pouvoit donc [Savoir quels ils elioient &commeot
ils citoient faits , fans avoir befoin de [adonner tant
de peine. Mais ce Prophete, dit- on , par le moyen
duquel ce Prince cfperoit de voir les Dieux cfioit
tres rage 8: trcs habile. Si cela cil, je demande com-
ment il n’a pas connu qu’il luy etloitimpoflible de
falisfaire au dcfir de ce Prince , a: fur quoy il fi: fon-
doit pour croire que ceslepreux 8: ces autres mala-
des cmpcfchoient que les Dieux ne le rendilfent vili-
bles. Ne fgaiLon pas que ce ne f tut point les défauts
corporels qui les offenfent. mais lessimpietez a: les
crimes qui (ont des vices de l’ame i Et comment au-

« soit-il pu alïembler prof ne en un moment quatre-
vingt mille hommes in câez de ces cruelles mala-
dies? Comment]: Roy au lieu de fev contenterde
les envoyer en exil WOÎI l’ordre de ce prétendu Pro-

phete pour en purger fan pais , les auroit-il em-
- ploya.
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ployez à tirer a: taillerdes pierres? Que fi ce PrOpbe-
te , comme le dit cet-Auteur. prévoyant quelle feroit
la colere des Dieux a les maux dont l’Egypte feroit
nfliigée, refolut de le faire mourir St laiflh au Roy
cette revelation par écrit, je demande pourquoy il
ne refilla pas au defirqu’avoit ce Prince de voir les
Dieux , 8c comment des maux qui ne le regardoient
point, puis qu’il ne feroit plus au mondelorsqu’ils
arriveroient , pouvoient luy eflre plus redoutables
que la mort qu’il le donna volontairement ? Mail
voicy encore la pl us grande a: la plus ridicule de tou-
tes les folies. Car s’il avoit la connoill’ance des choles
futures 8: qu’elle luy donnalttant d’apprehenlion 5
comment au lieu de faire chaffer d’Egypte tous les
lepreux, leur auroit-il fait accorder la ville d’Ava-
ris qui avoit autrefois eflé habitée par les l’alleurs , 8:
où s’ellant affemblez ils avoient choifi pour Prince
ce Preltre d’Heliopolis uileur défendit d’adorer les
Dieux des Égyptiens, e faire difliculté de manger

’ de la chair des animaux qu’ils reveroient comme
des Divinitez,de contraâer alliance svec ceux quine
feroientpas de leurs mefmes famimens, &uni les
obligea par ferment à obferVCr inviolablement ces
loix ? A quoy cét Auteur ajoute 5 qu’après avoir
fortifié cette ville ils firent la guerre au Roy Amenoo
phis, envoyerent à jerufalem exhorter ceux qui
’h’abitoient de feioindre à eux dans cette entreprife.

en de le rendre pour ce fujet’à Avaris qui avoit autre-
fois ellé polTedée parleurs anceflres . d’où attaquant:r
rom enfemble l’EËypte ils pourroient’ s’en rendre

milites: Que ces e cendans des Parleurs citant ve-
nus enfuite avec deux cens mille hommes ils avoient
fait la gnerreà Amenophis:Que ce Prince n’ofant en
venir à un combat de pour de refiller à Dieu s’en
efloit fuien Éthiopie après avoir donné en garde à
Ies Preflres le bœuf nommé Apis 8c les autres ani-
maux fierez qu’il revernit com me lesDieux -. Qu’a-

P 5 I lors
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lors les jerofolymitains facoagerent lesvilles d’EËypa
te , brûlerent les Temples . 8: [raflèrent au l de
l’épée toute la Nobleflè avec une cruauté inimagina-

blezŒ; ce Prefire d’Helio lis qui les commandoit
nommé Ol’arfiphàcaufe u Dieu Orifeus adoré en
cette ville , changea de nom a: fe fit appeller Moïfe .-
Qu’Amenophis retiré en Éthiopie en fortit avec de
grandes forces , vainquit les Parleurs a: ceux qu’ils
avoient appeliez à leur fecours , en tua un grand
nombre. &pourfuivitlerelie jufques fur les fron-
tieres de Syrie. .

Bit-il pofiible que Manethon n’ait pas veu qu’il n’y

a rien de vray-femblable dans toute cette belle hilioi-
re? Car quand ceslepreux 8: lesautresmalades au-
roient cité les plus animez du monde contre le Roy
de les avoir fi mal-traitez à la perfuafion de ce Pro-
phete. n’auraient-ils pas changé de fentiment lors
qu’illes avoit déchargez d’un travail suai rude que
celuy de ces carrieres . a: leur avoit donné une ville
pour s’y retirer? Mais quand ils auroient continué
dans leur haine pour luy , n’auroient-ils prix tâcher à
fe venger fecretem cnt fans faire la guerre à toute PE-
gypteoù ils avoient tant de parons P Et quand mê-
me rien n’aurait pû les retenir de faire la erre aux .
hommes, auroient-ils pû le refondre à la faire à leurs
Dieux . a: travailleràrenverferlesloix de leurs pe-
res? Il faut donc (garnir gré à Manethon de ce qu’il
n’attribuë pas un fi grand crime iceux qui citoient
venus dejcrufalem , mais aux Egyptiens mefme . 8:
particulierement à leurs Prefires qui les y avoient
obligez par ferment. Qu’y a-t’il de plus extrava-
gant . que de dire que nul des prochesô: des. amis de
ceslepreux n’ayant voulu le joindre à»eux dans cet-
te guerre, ils avoient envoyéà jerufalem demander
du feeours à ceux qui ne leur citoient ny unis ny a].
liez , maisqu’ils devoient plûtoll: confiderer comme
leurs ennemis , tant leurs mœurs &Uleurs coutu-

me:
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mes elioient differentes ? Neanmoins cét Auteur dit
que ceux de jerufalem fe porterent fans eineâ faire
ce’qu’ils defiroient dans l’efperance e fe rendre
mailtres del’Egypte,commes’ils n’oullent pas connu p
par eux-mefmes ce pays d’où ils avoient efié cintrez.

’ Que s’ils eulfent efle’ alors dans une grande mifere ,
ut-étre feroient-ils entrez dans ce deiTein; mais ha-

itantune fi grande à: fi belle ville 8: un pays abon-
dant en toutes fortes de biens 8: plusfertile que PE-
gypte, quelle apparence qu’ils euflent voulu s’en ga-
ger dans un fi grand peril pour contenter leurs an-
ciens ennemis , avec qui , quand mefme ils auroient
site leurs compatriotes,ils auroient deu craindrede fe
maller eûant infeaez d’une telle maladie? Car pou-
voient-ils prévoir que le Roy s’enfuiroit, puis que’ce’t

Auteur dit qu’il vint avec trois cens mille hommes
jufquesâ Pelufeà la rencontre de ces revoltez. (En:
à cequ’il accufe les Jerofolymitains d’avoir pris tous
lesblez del’Egy pte 8: d’avoir ainfi fait extrêmement
foulïrir le peupleza-t’il oublié qu’ayant fuppofé qu’ils

elioient entrez comme ennemis , ce n’efi pas un re-
proche qu’on leur puilfe faire; u’il a dit qu’avant
leur arrivée les lepreux avoient ait la mefme chnfe
&t’y citoient mefme obligez par ferment . 8: qu’il
un": que quelques années après Amenophis vain».
quit les lerofolymitains 8e les lepreux , en tua plus.
murs , et les pourfuivit jufques aux frontieres de’Sy-

riencomme s’il efloit fi facilelde fe rendre infiltre de:
l’Ëgypte,& que ceux qui la poffedoient alors par le
droit de la guerre,fçachant qu’A menophis marchoit
contre eux,n’elTent pas pû luy fermer le pair e du
calté de l’Ethiopie ainli qu’ils le pouvoient scile-I
ment. a afi’embler des forces pour luy refiiber ? Y a-
t’il suffi plus d’apparence à ce que cet Auteur ajoû te

que ce Prince n’en fit pas feulement on grand carna-
ge.mais les pourfuivit avec toute fou armée à travers
le defert jufques aux frondera deSy rie,puis que l’on a

’ P 6 fgait
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fçaitque ce defert elt fi aride. que ne s’y trouvant
prefque point d’eau il ell: comme impofiible que tou-
te une armée le traverfe quand fa marche feroit la
plus paifible du monde?

Il pareil! ar ce queje viens de dire, que felon Ma-
nethon me e nous ne tirons point, nofire origine
d’Egypte , ny n’avons point cité menez avec les
Égyptiens. Et pour le regard de ces lepreux , il y a
grande apparence que plufieurs feroient morts dans
ces carrieres , plufieurs dans les combats, a: plufieurs
autres dans leurfuite.

C H a r- i r a a X.
Refulation de ce que Marraine dit deMoife.

I L ne me relie donc à refuter que ce que cét bilio-
rien a dit de Moïfe.Les Egyptiensdemeurentd’ace

cord que c’elloit un homme admirable , 8: font
rfuadez qu’il savoit quelque chofe de divin. Mais

ils ne peuvent que par une grande impoltures’eiïor-
ce’r de faire croire qu’il citoit de leur nation , comme
ils font en difant que e’efioit un Preltre d’Heliopolis
quiavoit elle chafi’é avecles autres à caufe de la le-
pre. La chronologie fait voir qu’il vivoit cinq cens
dix-huit ans auparavant . 8: du temps que nos peres
apre’s avoir cité choirez d’Egypte s’établirent dans

le pais que nous polTedons maintenant. Pour mon-
trer qu’ilelloit tres-exempt de cettefachcufe mala-
die ,il fuflit de dire qu’il défendit aux lepreux de de-
meurer dans les villes , dans les bourgs , 5c dans les
villages; leur ordonna de vivreà part avec des ha-
bits differens desautres à declara que l’on devoit re-
puterimpurs ceux qui les avoient touchez ou logé
avec eux . voulut que ceux mefme qui citoient gue-
ris de cette maladie ne piaffent entrer dansjerufalem
qu’enfuite de certaines purifications , 8c après s’ellre
laveztdans des fontaines . s’elire fait rater tout Je

9° a
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poil , 8: avoir offert plufieurs facrifices. si cét ad-
mirable Legiflateur eût elle luy-mefme infeâé de
cette maladie, auroit-il ufé d’une fi grandefeverité
envers ceux qui en auroient comme luy elle affligez!
Mais ce n’en pas feulement fur le fuyet des lepreux j
qu’il afait de telles loix : il aaufiî défendu à ceux qui
auroient le moindre défaut corporel d’entrer dans le
minifiere des chofes faintes, 8: privé de l’honneur du
sacerdoce ceux qui contreviendroient à cét ordre.
Comment donc auroit-il voulu faire une loy qui luy
auroit cité fi préjudiciable et fi honteufe? Quant à ce
que Manethon ditqu’il avoit changé le nom d’Ofar-

ph en celuy de Moïie,y a-t’il plus d’apparence , puis

que ces deux noms n’ont nul rapport; au lieu que ce-
luy de Moïfe lignifie qu’il a cité prefervé de l’eau: car

les Égyptiens nomment l’eau moi. Je penfe avoir si;
fezc airement fait voir que lors que Manethon fuit
les écrits des anciens . il ne s’éloigne pas beaucoup de

la vérité: mais que hors de-làil ne raconte que des
fables ou qu’il invente ridiculement , ou auxquelles
fa haine pour nolise nation luy a fait ajouter foy.

CHAPITRE XI.
Refufation de Charme» une Hiflorim Egyftim.’

E viens maintenant à Cheremon qui a aufii entre-
prisd’écrirel’hilioire d’Egypte. Il fuppofe com.

me Manethon ce Roy Amenophis’ &Ramefi’és fou
fils : rapporte que la Déclic lfis apparut en fonge à.
Amenophis. &luy reprocha que fon Temple avoit
elle ruiné par lq guerre: Qu’un de ces faims Doâeurs

. nommé Phritiphante luy avoit dit que pour le des
livrer des frayeurs qui le troubloient durant la nuit’.
ilfaloit qu’il CHIER d’hlgypte tous ceux quieltoient
înfeétez de lepre 8s d’autres méchantes maladies:
Qu’il’en cbaEa enfaîte deux cens cinquante Militer

l ente
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entre lef uels eftoient Moïfe , 8: jofeph qu’il dît
avoir au r cité un âcre doâeur; que le premier fe
nommoiten Egyptien Ticithe, 8c l’autre Phtefeph:
Q1: ces deux cens cinquante mille hommes étant
arrivez à Pelufe y trouverent trois cens quatre-vina
mille hommes à qui Ain nophis avoit refufél’entr
de l’Egypte5qu’ils fejoignrrent enfemble et marche-
rent contre luy : Que ce Prince n’ofant les attendre
s’enfuit en Ethiopieôt laifi’a fa femme grolle: Que
cette Princech accoucha dans une caverne d’un fils
nommé MelTenez, qui citant devenu grand chair:
lesJuifs, dont le nombre citoit de deux censmille
hommes , les pourfuivit jufques aux frontieres de Sy-

. rie. 8: fit revenir-d’Ethiopie Amenophis fou pere.
Qui peut mieux faire voir l’impoliure de ces deux

Auteurs qu’une suffi grande contrariete’ que celle qui
fe trouve en ce qu’ils rapportent? car s’il y avoit la

-moindre verite’, commentpourroit-il s’y rencontrer
’ une fi extrême difference! Mais ceuxqui nedifent

que des menteries n’ont garde de convenir de ce
qu’ils écrivent. Manethon attribué le bannifl’e-

ment de ces lepreux au defir qu’eut Amenophis
de voir les Dieux : 8c Cheremon l’attribue à un
fouge dans lequel il feintque la Déclic Ifis luy ap-
parut. L’un dit qu’un Preitre nommé Amenophis
comme ce Prince luy ordonna de les chafi’er pour en
ganga fou Efiar : a: l’autre dit que ce fut Phriti-

ante.
Que fi le nom de ces deux Prefires s’accorde fi

peu, le nombre de ces exilez ne s’accorde pas mieux,
puis que l’un le fait monter feulement à quatre» vingt
mille hommes , a: l’antre a dans cens cinquante
mille. Manethon dit que ces lepreux furent premie-
rentent envoyez dans les carrieres tailler des prier.
res , a: qu’on leur donna enfuite pour retraite la
villed’Avarir,d’où ayant commencéla guerre ils ap-
pellerent à leur fecours les jerofol y mitaine. Et Cite-

semons
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remon dit au contraire . que lors qu’ils furent con-
traints de fe retirer d’Egypte ils trouverent à Pelufe
trois cens quatre-vingt mille hommes abandonnez
parle Roy Amenop is 5 qu’ils s’efioient joints à
eux,ell:oientrentrez dansl’Egy te, deavoientcon-
traint ce Prince de s’enfuir en Ethiopie. Mais ce qu’il
y a de rareq,’c’efi: que cét Auteur quia inventé ce beau

fange de laDéelÏe lfis a oublié de dire d’où alloit
venuè’ cette grandearmée de trois cens quatreovingt
millehommes,s’ils citoient Égyptiens ou étrangers;
a: pourquoy Amenophis leur avoit refufé l’entrée
de fou Efiat.
A lln’y apas moins fujet d’admirer ce qu’il ajoute

, que Moïfe 8: jofeph furent chalTez en mefme temps,
quoy que Mo’ife fait mort cent fois ante a: dix ans
avant Jofeph , s: qu’il y ait eu quatre generations
entre! un &l’autre. Ramefi’és fils d’Amenophis, fi

l’on en croit Manethon , fit avec le Roy fon pere la
erre aux lepreux 8: aux jerofolymitans, 8s s’en-

uit avec luy en Éthiopie : 8: felon Cheremon il
nafquit dans une caverne après la mort de fun pere. -
vainquit fesfujets revoltez a: les juifs venus à leur
fecours au nombre de deux cens mille, a les pour-
fuivit jufques aux frontieres de Syrie. Il faut efire
bien crédule pour ne fe pas m’ocquer de ces beaux
contes. 11a ditauparavant que Icette armée arrefie’e
à Pelufe efloit de.trois cens quatre-vingt mille hom-
mes: il ne parle plus maintenant que de deux cens
mille, 8e ne dit point ce que les cent quatre-vingt

.mille autres font devenus. s’ils font peris dans des t
combats, ou s’ils font paire: du cotie de Ramefiës.
Et ce qui cit encoreplus admirable, on ne fqauroit
connoillreli ceux Ï’il appelle juifs font ces deux
cens cinquante mil lepreux . oufiCe font ces trois
cens quatre-vingt mille hommes qui efioient ar-
reliez à Pelufe. Mais je crains quel’on ne m’accufe
de folie de m’amuferà convaincre de faufi’eté ceux

qua
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qui s’en convainquent eux-mefmes , &lqui nepafi’e-
roientpas fi évidemment peur tmpolieurs s’ils n’en
avoient cité convaincus que par d’autres.

I . .CHAPITRE X11.
Refurntion d’aucune Éliflon’en nommé Lyfimague.

J’A] o û -r a a A x à ceux-cy Lyfimaque qui ne fait
pas feulement la mefme profefiion qu’eux de bien

mentir . mais les furpalfe de telle forte dans l’extra-
vagance de fer liftions. qu’il ne faut pointd’autre
preuve de l’ex ces de fa haine contre nolire nation.
Il dit que lors que Bocchor rognoit en Égypte les) uifs,
infeaez de lepre 8e d’au’res fâchcufes maladies al-
lant aux Temples demander l’aumône commuai.
querent ces maux aux Égyptiens: fur quoy Bocchor
confulta l’oracle de Jupiter Ammnn , a: qu’il luy ré-

» pondit: Qu’il faloit purifier les Temples , 8c envoyer
n dansle defert ces hommes impurs que le Soleil ne
n pouvoit plus qu’à regret éclairer de fer rayons . a:
n u’ainfi la terre recouvreroitfa premier: fecondité:

ahan faire de cer oracle ce Prince par le confeil de
fes Profites fit raffcmblertoutes ces perfonnes impu-
res peur les mettre entre les mains de fes gens de
guerre. fit jetter dans la mer tous les lepreux a: les
teigneux après les avoir fait enveloper de lames de
.plomb , et fitconduire le relie dans le defert pour y
efire confumez par la faim : Qu’alors ces pauvres .

eus tinrent con cil, allumerentdes leur , firent gar-
ela nuit, jeufnerent pour fe rendre les Dieux fa-

vorables.& que le lendemain un nommé Moïfe leur
confeilla de marcher toujours jufques à ce qu’ils
trouvafient des lieux cultivez . de ne fe fier a perfon-
ne .de ne donner que de mauvaisconfeils à ceux qui
les confulteroient , a: de ruiner tous lesTemples 8:
les Aurais qu’ils rencontreroient: ce que tous ayant

» appaira:
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apprOuvé ils traverferent le defert , a: aprés avoir
(oufiertde grands travaux arriverent en un pais cul-
rivé: Qu’ils traiterent cruellement les habitans, dé-
poüillerentles Temples , a: fe rendirent enfin dans
la Province quel’on nomme judée , où ils bâtirent
une ville qu’ils nommerent Jerofula , c’eû-à- dire dé-

poüille des chofes faintes , 8c que s’e fiant depuis en.
cure accrus en puilïance , ils changerent ce nom qui
leur faifoit honte en celuy de jerofolyme, 8: fe firent
appeller jerofolymitains. .

Il paroifi par ce que je viens de rapporter,que Ly-
fimaque n’a pas fuppofé , comme Manethon 8c Che-
rcmon. qu’il y ait eu un Roy d’Egypte nommé Ame-
nophis, mais en a nommé un autre, &que fans par-
ler ny de ce fouge dans lequel la Déelle lfis apparut .
ny de ce Prophete Egyptien , il allégué un oracle
rendu par jupiter Ammon , a: dit qu’un tres grand
nombre de Juifs s’alfembloit auprès des Temples:
maison nefgait fi ce font les lepreux qu’il nomme
Juifs,â caufe qu’il n’y avoit qu’eux qui fuffent affligea

de cette maladie , ou s’il entend parler des. naturels
habitans du pays , ou des étrangers. Que fi c”eltoient.
des Égyptiens , pourquoy les numme t’il Juifs ? Et fi.
délioient des étrangers , pourquoy ne dittil pas d’où
ils venoient? D’ailleurs fi le Roy en avoit tant fait
noyer , 8: envoyé les autres dans le defert: comment
en relioit-il un fi rand nombre? comment au-
raient-ils pû traverFer ce defert, conquérir le pays
que nous polfedons , bâtir la ville que nous habitons,
a: conflruire ce Temple fi celebre dans toute la ter-
re r Devoir-il aulii le contenter de nommer nofire
Legiflateur fans parler de fa nailTance , de fes parons,
8s du fujct qui l’avait porté à entreprendre d’établir
des loix fi injurieufes aux Dieux , 8: fi injufies à l’é-
gard des hommes? Que fi ces exilez citoient des
Egyptiens, auroient-ils fi facilement renoncé à cel-
les de leurs pays: &s’ils eltoient d’une autre nation

quelle

f
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quelle qu’elle full: , pouvpient-ils n’en pas avoir
qu’ils citoient des leur entance accoûtumez d’obler-
ver? Que s’ils enflent feulement juré de n’avoir ja-
mais d’afïeâion pour ceux qui les avoient cheffe:
on ne pourroit les en blâmer: mais citant auffi mife-
rables que cét Auteur les reprefente,fe declarer enne-
mis de tous les hommes comme il dit qu’ils s’y obli-
gerenr par ferment, auroit cité une (i grande folie
qu’il cil évident qu’il l’a inventé. Ne peut-on pas dire

la mefme choie de ce premier nom qu’ilaflurc avoir
me donné à jerufalem pour marque du pillage des
Temples , ëç avoir depuis me changé? a: quand ce-
la feroit vray , n’auroibon pas en railon dele faire,
puis qu’encore que les fuccefïeurs de ceux qui avoient

alti cette ramie ville trouvaffent ce nom odieux , il
paroitToit onorable à ceux qui l’avoient fondée:
mais la haine que cér Auteur nous portoit l’atelle-
ment aveuglé , qu’il n’a pas confidere’ que le mot de

jerufalem ne lignifie pas en Hebreu ce qu’il fignifie
en Grec. Il feroit inutile de m’étendre davantage fur
des impoflures fi évidentes 8: fi honteufes: ê: ce livre
,eliant déjà airez long, il le faut finir pour en com-
mencer un autre, dans lequel je tafcheray de m’ac-
quitter de ce que j’ay entrepris.
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RESPONSE
DE JOSEPH

A ce qu’Appion avoit écrit contre (on
Hiflpîre des juifs touchant l’anti-

quité de leur race.

LIVRESECOND.

Carnet-rez entrains.
Commencement de la Refl’oajeâ Jppion. Reflaonfe à ce qu’il

figue Motfe ejIeiIEg’yptien, en à la menine dom il
parlerie Infirmerie: fui]: bon de I’Eypte.

; ’AY fait voir danslepremierlivre. 6 ver-
’ i: tueux Epaphrodite , l’antiquité de noflre

. nation par les témoignages des Phéni-
ciens, des Chaldéens, des Égyptiens , mê-

me des Grecs en répondant à ce que Manethon, Che-
runon a: d’autres ont fi facilement écrit. Il ne me
relie maintenant qu’àconvaincre ceux qui m’ont at.
taqué en particulier , a: àrépondreà Appion, quoy
quejedoute s’il le merite. Une partie de ce qu’il dit
reflem’ole à ces fables , dont j’ay parlé, 8c le relie en:
fi malicieux a: fi froid , que l’on n’a pas befoin d’un

grand difcernement pour connoiflre que c’elt l’ou-
vraged’un homme également ignorant, méditant.
a: fans honneur. Neanmoins comm e il le rencontre

aile z
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a zde gens qui ont fi u d’efprit qu’ils (clament
plûtolt toucher par de emblables difcours que par
ceux ni partent d’une grande’ efiude. de à qui les
médi nces (ont aufli agreabler que les louanges ne
l’on donneâ la vertu leurfont importunes . je me uis
crû obligé d’examiner ce’t Écrivain qui me cenl’ure

aufli hardiment que fi j’efiois foûmis à fa jurifdi-
&ion; outre ne je ne doute point que plufieurs ne
(oient bien-ai es de voir la malice des impofteurs
confonduë par ceux qu’ils déchirent li injullement.

Le difeours de cétEcrivain elt tellement embar-
ralî’é, qu’ileltdiflicilede comprendre ce qu’il veut

dire. Car dansle trouble où le met la contrarieté de
[es menfonges s ramoit il parle de la fortie de nos
ancellres de l’Egypte conformément à ceux dont
j’ay fait connoiltre l’extravagance , tantet! il ca-
lomnie les Juifs qui demeurent à Alexandrie; 8: tan-

. toltil blâme nos faintes Ceremonies a: les autres
chofes qui regardent noltre reli ion.

je penfe avoir lus que fu (amurent fait voir
dans mon premier ivre que nos anceflres mettoient
point originaires d’Egypte, ny infeâez d’aucune:
maladies qui ayent donné iujet à leur fortie de ce
Royaume; a: je répondra] le plus brévement que
je pourray à ce qu’ajoulle encore A ion. Voicy [ce
paroles dans [on troifiéme livre de Fhiûoire d’Egyp-
te. Moifi , ninmeje l’a] entendu rapporter à de: plus Van-
(leur d’une le: Égyptiens, elleitd’Hellepolil, 0’ il tu:

calife que pour [e conformer a la religion dans hindi: il
avoit e é élevé ou commettre à faire du: la vi e en de!
lieux me: le: [ariens que l’on faifoit auparavant à de-
couvert bon de avilie, 0’ en: l’on abfems de fa ronner
reniions du raflé du Soleil levant; comme suffi de ce qu’au

lieu de numides on finie: colonnes ail-clefs: de certaines
formes de 54mm . dent [chiala l’omlwe tombant elle tour-

noit comme le Soleil. - t
C’ell ainfi que parle ce rare Grammairienœn quoy

- les
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les aéiions de Moïie le convainquent de menionge
beaucoup mieux que mes paroles ne le pourroient
faire. Carlors que cét homme admirable drefl’a un
Tabernacle à l’honneur de Dieu , il ne luy donna
point cette forme, ,ny n’ordonna point qu’on la luy
donnait à l’avenir; &Salornon qui battit depuis le
Temple de jerufalem ne fit aulii rien de femblable
a cette imagination fantailique d’Appion.

Quant a ce qu’ilajoûte qu’il avoit appris des an-
eiensque Moire citoit d’Heliopolis , 8: qu’il ajoutoit
foy à leurs paroles comme le fgachanttres-bien: y
eut-il jamais un menfonge plujmanifelte? Car corn-
ment cer vieillards qu’il allegue pouvoient-ils parler
fi alimentent de Moïie qui .eltoit mort plufieurs lie-
eles auparavant, puisque luy-mefme quoy qu’il fe ’
eroyefi habile, n’oferoitparler affirmativement de
la patrie d’Homere a: de Pythagore , bien qu’il y ait
peu qu’ils vivoient enc0re à

Mais quel rapport a le temps auquel il dit que Moï-
fe emmena les lepreux. les aveugles, ales boiteux
avec celuy. dont parlentles autres? Car Manethon
dit ne ce fut fous le regne de Themofis que les juifs
[crurent d’Egypte trois cens quatre-vingt treize ans
avant que Danaus fuit exile en Argos. Lyfima-
queau contraire affure que ce fût fous le regne de
Bocchor , c’elt- a-dire dix- fept cens ans auparavant :
de Melon 8: d’autres en parlent chacun felon leur
fontaine. Mais Appion qui fe croit plus digne de foy
qu’eux tous enfemble, avance hardiment et precifé-
ment que cette (ortie d’Egypte arriva en la premiere
année de la feptie’me olympiade, lors que les Phenic
ciens fonderent Carthage: ce qui en une circonltan-
ce qu’il remarque pour faire ajouter foy à ce qu’il
dit, fans cunfiderer qu’il donne par là un moyen fa-
cile de le convaincre de faufl’eté. Car s’il faut le rap-

rter touchant cette colonie à ce que les Auteurs
heniciens étuvent. on le trouvera obligé de croire

que
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que le Roy Hiram a vécu plus de cent cinquante ans
avant la fondation de Carthage: 8: neanmoins j’ay
fait voir par les écrits mefme des Pheniciens qu’il
efioit amy de Salomon qui humble Temple de Jeru-

. falem, 8: l’aliiRa dans cette entreprit’eifix cens dou-
ze ans depuis la (ortie des Juifs horsdel’Egypte. l

Quant au nombrevde ceux qui furent chaire: , Ap-
pîon dit aufli faufiement que Lyfim’aque qu’ils
étoient cent dix mille, 8: rend une plaifante raifon a:
fortcroyable du nom que l’on a .donné au jour du
Sabath. Jpvér avoir mebé,dit-il,rlmnt fiat jours il leur
vindas idem: dans les aines ,- mais le cptie’me brrr ayant
recouvré leur [orné 0’ eflant arrivez en: la déc ils le
nommerait Salami: . à calife que les Égyptiens donnerai
cette maladie le nom de Sablaowfirn. Peut-on voir fana
s’en mocquer , ou plûtoft fans en concevoir de l’indi-
gnation, qu’un Auteur ait l’impudence d’écrire de
telles rêveries? mufle apparence y a-t’il que cent dix
mille hommes fuirent tous frappezdece mal P Et s’ils
efloient aveugles , boiteux , & accablez d’autres ma-
ladies comme il l’a drure auparavant . comment au-
roient-ils pû marcher feulement durant un jour dans
un defert.& comment auroient-ils pû vaincre les peu-
ples qui s’elioientoppofez à eux i lift-il vray-fembla-
ble que tous fuirent tombez dans cette maladie? Cela
peut-il arriver naturellement à une fi grande multi-
tudeier. peut-on fans abfurdité l’attribuer au huard?

A ppion n’eût-il pas aufli admirable lors qu’il dit que

ces cent dix mille hommes arriverent dans laJudée .
arque Moïie citant monté fur la montagne e Sina

i qui ett entre l’Egypte &l’Ambie , il y demeura caché

durant quarante jours 5 a: aprés en eltre defcendu
donna aux juifs les loix qu’ils obfervent? Sur quoy
je demande comment il cit poflible qu’un fi grand
nombre de gens ait traverfe’ en fix jours un fi grand
defert , 8: qu’ils en ayent palTé quarante dans un lieu
fi [terne 8: fi fauvage que l’on n’y trouve pas feule-

ment de l’eau? Quant
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Quant à l’impertinente railon qu’il rapporte tou-

chant le nom de Sabath, elle ne peut proceder que
d’ignorance ou de folie. Caril y a une tres-grande
diflerence entre ces mots Sabhn 8: Sabbaton. Sab-
baton en Hebren lignifie repos , 8: Sabbo felon que
cet Auteur le dit luy-mefme , lignifie en Egyptien
douleur des aines. s a

Telles font les nouvelles fables qu’Appion a ajoû-
téesa celles des Auteurs Egyptiens touchant Moïfe 8e
la fortie des juifs hors del’ pte. Mais doit-on s’é-
tonner qu’ilait parléli fan ement de nos ancelires,
en difant qu’ils tiroient leur origine d’Egypte, puis
qu’il n’a point craint de mentir dans les chofes mef-
me qui le regardent , lors qu’ethnt né à Oalis en
Egypte. il renoncefa patrieas veut palier pour Ale-
xandria. Aïoli il a raifon de donner le nom d’E yp-
tiens à ceux qu’il hait,puis ne s’il n’elloitper uadé

que les Égyptiens [ont les p us méchans de tous les
hommes . il n’apprehenderoit pas qu’on le crult
ellredecette nation; ceux qui ont de l’eliime pour v
leur pays tenant à honneur d’en avoir tiré leur naïf-
rance, a: ne s’élevant que contre ceux qui veulent
injuflement en diminuer la reputation Mais en quel-
que maniere que l’on confidere ce qu’ont dit tous ces
hifloriens , les Égyptiens feroient obligez d’avoir de
l’al’feâion pour nous, foità coulis que nous aurions
une mefme origine qu’eux , ou parce que ce qu’on
leur reprochelenr feroit commun avec nous: mais
Appion qui fgait la haine que ceux d’Alexandrie por-
tent auxfijuifs qui demeurent dans leur ville a voulu
reconnoilire l’obligation qu’il leur a de luy avoir
donné droit de bourgeoilie , en chargeant de tant de
calomnies ceux qu’ils regardent comme leurs enne-
mis, fans confiderer qu’il n’offenfe pas’l’eulement

ceux qui font l’objet de leur animalité, mais gene-
ralement tous les juifs répandus dans tout le monde.

Cru-
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. C n A r r r a a il.Réponfe à ce qu’Jppion diton defov cile: tu-
ehantla ville d’dlexanùie,comrneau là ce filaient
faire croire qu’ilen cf! originaire, (7 à ce qu” ufcbede

la Reine Cleopatre.
V0 tr o u s maintenant quels font ces torts infup.

portables que ceux d’Alexandrie acculent les
* Juifs de leur avoir faits. Lors, dit Appion , que le: 714i]:

vinrent de son: il: s’établirent le long du tri-va ede la mer
dans" lienjonrport: 0’ battu des flots. Ne fatt- il pas en
parlant de la forte un grand tort a cette ville qu’il dit
faulfement élire la patrie, puis que chicon fçait qu’el-
le ell: affile furierivagede la mer. 8: que l’on habi-
tation en tres-commode? Que li lesJuifs l’ont oc-
cupée de force fans avoir pû depuis en ellre chalTez ,
c’en une preuve de leur valeur. Mais la verite’ elt
qu’Alerandre le Grandles yétablit. à: voulut qu’ils

I y joüili’ent des mefmes honneurs que les Macedo-
niens. Qu’auroitdonc dit Appion li au.lieu d’avoir
elle établis dans cette ville royale on les cul! mis à
Necropolis a a: li on ne les nommoit point encore
aujourd’huy Macedoniens? Ou il a leu fur cela les
lettres d’Alexandre le Grand , de Ptolemée Logos . 8:
des Rois d’Egypte l’es l’ucceli’eurs , 6: ce que le grand

Cefar a fait graver à Alexandrie fur une colomne
pour conferver la’memoire des privilegzes qu’il ac-
cordoit aux Juifs: 8: en ce cas il ne peut os une ma-
lice noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne l’a point
veu , il faut qu’il avoüe qu’il n’y eut jamais une plus

grande ignorance que]: renne. Ce n’en cl! pas une
moindre de dire qu’il s’elionne de ce que les Juifs
prennent le nom d’Alexandrins. Car qui ne fçaitque
tous ceux qui s’établilTent dans quelque colonie
prennent le nom des anciens habitans, quoy fqu’ils

oient
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foientdiEerens d’eux enbeaucoup de chofes. ? V Quels
exemples ne pourroisje pointen alléguer i N’appel-
le-t-on pas Antiochéens les Juifs ’qui demeurent à
Antioche , parce que le Roy Seleucus leur y a donné
droit de bourgeoilie? Ne nomme-bon pas Epheliens
ceux qui demeurent à prefe, 8: Ioniens ceux qui
demeurent en lonie , comme tenant ce privilege des
autres RoisrLa bonté des Romains n’a-t-elle pas ac-
cordé la mefme grace non feulement à des particu-
liers , mais à des Provinces entieres : ce quifait que
les anciens El’pagnols , les Tofcans , 8: les Sabins
portent le nom de Romains ? Que li Appion leur
veut faire perdre ce privilege, qu’il celle donc de le
nommer Alexandrin: car citant né dans le fond de
l’Egypte comment pourroit-il le prétendre li on le
privoit de ce. droit comme il veut que l’on nous en
prive . n’y a ant que les feula Égyptiens à quiles Ro-
mains qui ont aujourd’huy les initiâtes du monde
refufent de l’accorder? Ainli ce rare perfonnage le
trouvant hors d’eliat de pouvoir efperer cette grace ,
il s’efforce de calomnier ceux qui l’ont li jullement
obtenuë. Je dis li jultement , puis que ce ne fut pas
par la difiiculté de peupler cette ville qu’Alexandre
batiilï’oit avec tant d’alïeétion qu’il y all’embla un

rand nombre de Juifs; mais ce fut par la connoif-
ance qu’il avoit de leur valeur a: de leur fidelité qu’il

voulut les honorer de cette grace. Car il avoit tant
d’eltime pour nolire nation. que nous lirons dans
Hecate’e que ce rand Prince elioit li fatisfait de l’af-
feétion 8: de la delite’ desJuifs . qu’il ajouta Sama-
rie a la Judée 8: l’ex empta de tribut : Que Ptolomée
Lagus l’un de fes fuccelfeurs ne témoigna as moins
d’eltime8: de bonne volonté pour lesJui s qui de-
meuroient à Alexandrie ,- qu’il confia à leur courage

le à leur fidelité la garde des plus fortes places de
I’Egypte , 8: que pour conferver Cyrené 8: les autres
villes de la Libye dont il s’elioit rendulemaiflre, il y

GumevTom. Il. Q en.
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envoya des colonies defsr’Juifs: 03e Ploleme’ePhila-
delphel’un de les fucce eurs, ne mit pas feulement en

’ liberté tous ceux denoltre nation qui el’toient cap-
tifs en fou pays, mais leur donna à diveries fois de
grandes fommes z 8: ce quielt plus confiderable , il
eut un tel delir d’elire informé de nos loix 8: de nos
faintes écritures, qu’il envoya querir des perfonnes
capables de les luy interpréter 8: de les traduire, 8e
ne commit pas le foin de lesluy amener à des gens du
commun ,* mais à Demetrius Phalereus qui palToit
pour le plus (gavant homme de fou temps , 8e à An-
dré 8: à Arilte’e capitaines de les gardes. Or ce Prince i
auroit-il pû defirer avec tant d’ardeur d’ellreinlltruit
de nosloix 8: de nos coutumes s’il ne les eult pas au
contraire beaucoup eltimées ?

Appion a-t- il donc ignoré ou veulu ignorer que ces
l’occefl’eurs des Rois de Macedoine nous ont toujours
aulii extrêmement affectionnez? Prolemée Il l. l’ur-
nommé Evergetés , c’elt- à-dire bienfaiteur . après
avoir al’l’ujetti toute la Syrie ne rendit pas des aâions
de graces de l’a viâoire aux Dieux des Phéniciens;
mais vint à Jerufalem offrir à Dieu un grand nom-
bre de viâimes en la maniere que nous en ufons , 8:
fit de riches prefens à l’on Temple. Ptolemée Philo-
metor 8: la Reine Cleopatre la femme confierent
aux Juifs la conduite de leur Royaume. 8: donne-
rent à Dolitée suffi Juif de nation celle de leurs ar-
mées, dont Appion ne craint point de le mocquer 5
au lieu que voulant pafl’er pour citoyen d’Alexandrie
il devroit admirer leurs alitions, 8: leur fçavoir gré
d’avoir confervécette grande ville quand l’a revolte
contrela Reine Cleopatre luy lit courir fortune d’ê-
tre entierement ruinée. I Il s’elt contenté de dire

.qu’Onias y amena quelques troupes lors que Ther-
mus Amballadeur des Romains y citoit déjà. Mais
pourquoy n’ajoute-nil as au moinsqu’Onias avoit
en cela tres.grande rai on? Car Ptolemée Phyl’con

aptes
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apre’s la mort du Roy Ptoleme’e Philometor (on fre-
re efiant venu de Cyrené dans le deflein d’ufurper le
Royaume fur la Reine Cleopatte fa veuve ’1’ a: fur a Le
[es fils, Onias marcha contre luy R donna dans ce Granit
befoin des preuves de fou inviolable fidelité pour les 51:15::
Princes legitimes. Les arméess’avaucerent pour en compris
venir à un combat , a: Dieu fit alors counoiflre ma- 23:”
nifeiltement qu’il foûtenoit lajuitice de la caufe que noue:-
défendoit Onias.Car Phyfcon ayant fait expofer liez Mm
a: nuds à [es élephaus tous lesJuifs qui demeuroient 32’425.
dans Alexandrie avec leurs femmesêc leurs enfans, le ne re
afin qu’ils les foulafl’eut aux pieds. 8: mefme fait eny- T1271

vrer ces animaux pouraugmenter leur fureur, il arri- 5:13; e.
va tout le contraire. Ces élephans fe détournerent des fiâm-
juifs,fejetterent fur les amis de luy-méme,& en me".
rent plufieurs. En ce mefme temps ce Prince vit un duaion
fpeare terrible qui luy défendit de faire du malaux (aga
juifs; 8: celle de l’es concubines qu’il aimoit le plus mm
nommée ltaque ou felou d’autres Hirene , le fupplia qu’ü fifi

de ne pas traiter ce peuple fi cruellement. Il nele luy "la
accorda pas feulement;mais témoigna du regret d’en
avoir nfé avec tant d’inhumanité: ce qui cil: fi veri-
table . que performe n’ignore que les Juifs d’Alexan-
drie celebrent tous les ans le jour auquel Dieu leur fit
une grace fi vilible. Ainfi Appion montre qu’il n’y
eut jamais un plus grand calomniateur que luy . puis
qu’il ofe blâmer les Juifs fur le fujet d’une guerre qui
leur a fait meriter tant de loüanges.

Lors qu’il parle auffi de la derniere Cleopatre qui
a regné dans Alexandrie il nous donne tout le tort".
au lieu de condamner fou ingratitude envers nous,
8: de reconnoillre qu’il n’y a point de maux que cet-
te Princcfl’e n’ait farts à [es maris dont elle avoit cité

tant aimée , ares proches , atout les Romains en ge-
ueral . a: en particulier aux Empereurs à qui elle
avoit de fi grandes obligations. Sou impieté 8: la
cruauté paflerent jufques à faire tuer dans un Temple

Q a A’rfinoé
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Arfiuoé fa propre foeur de qui elle n’avoir jamais re-
çû la moindre olfenfe, 8: à faire affafliner (on frere.
Son horrible avarice la porta à piller les Temples de
Ies Dieux,& les fepulchres de les ancefires. Son ingra-
titude la rendit ennemie d’Augufie fucceffeurôt fila
par adoption du grand Cefar , à qui elle efloit redeva-
ble de fa couronne. Elle corrom it tellement l’efprit
d’Antoine par tous les artifices qui peuvent donner de
l’amour, u’elle le rendit ennemy de fa patrie. Et elle
fut fi infi elle à Ies amis , qu’elle dépoiiilla les uns de
ce qui appartenoit à leur nailfance Royale , 8: rendit
les autres complices de fes crimes. Que fi fou ingra-
titude, (on impieté, fa cruauté,& fou avarice ont elié
à un tel excés,que dir,ay»je de fa lâchete,qui dans cet-
te celebre bataille navale luy fit abandonner Antoine
dont elle vouloit palier pour la femme 8c de qui elle
avoit des enfaus , le contraignit à quitter fou armée
pour la fuivre dans (a fuite , a: luy fit perdre cette for-
tune qui l’élevant au-delTus des Rois luy faifoit pain-
ger avec Augulie l’Empire du monde? Enfin fa haine
a: (on inhumanité pour les juifs eltoient fi grandes ,
qu’elle fe’feroit confolée de la prife d’Alexandrie par

Cefar fi elle cuti pû tuer de a propre main tous ceux
qui y demeuroient. N’avous- nous donc pas fujet de
nous glorifier de ce qu’Appion nous reproche que
durant une grande famine elle refufa de vendre du
blé aux juifs? Mais elle en fut punie comme elle le
meritoit: 8: le grand Cefar lui-mefme a voulu ren-
dre témoi nage de nofire fidelité a: du feeours que
nous luy fionnâmes dans la guerre qu’il fit en Egyp.
te. Nous pouvons aufli faire voir par des arrelts du

.Senat a: par des lettres d’Au une quelle citoit leur
ellime pour nous , 8c leur finis aâion de nos fervices.

Ce fout-là les pieces 8: les titres qu’Appion devoit
examiner. Il devoit voir tout ce qui s’elt palTé (ou:
Alexandre le Grand , fous les Ptolemées (es fuccef-
feurs 5 les decrets du Senat , 8c ceux de ces grands

Empe-
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Empereurs Romainl. Que fi Germanicus ne pût fai-
re donner du blé à tous ceux qui demeuroient dans
Alexandrie , c’en: une marque de la lierilité qui
citoit alors, 8c non pas un fujet d’accufer lesjuifh
puis qu’ils ne furent pas traitez en cela dilferemment
de tous les autres habitans. 8c qu’il paroilt que les
Rois d’Egypte non feulement ne les ont point diliiu-
guez d’eux , mais ont eu une telle confiance en leur
fidelité,qu’ilsleur ont confié la garde du fleuve 8: des

principales places.
Mais , dit Appion , li les juifs (ont citoyens d’A-

lexandrie , pourquoy n’adorent-ils pas lesjmefmes
Dieux que les Alexandrins adorent? je répons: Si
vous clics tous Égyptiens . pourquoy difputez-vous
donc continuellement entre vous de volire reli-- *
gion P Ne pourrois.je pas pour me (ervir de vos ar-
mes contre vous , dire que vous n’efles pas tous
Égyptiens, a: mefme ajouter que vous n’elies pas des
hommes tels queles autres . puis que vous reverez
8: nourriffez avec tant de foin desanimaux ennemis
des hommes; au lieu qu’il n’y a point entre les juifs
comme entre vous d’opinions dilfereutes? Que fu-
jet avez-vous donc de vous étonner que les juifs ui
font demeurez dans Alexandrie continuent à ob er-
verles mefmesloix’ qu’ils ont de tout temps obier-
ve’es P

C.Harr-ras 11L
Rtfponfe à ce qu’âppionyeutfain min que la divtrfitl

du Ru” ion a e é mule de: [alitions avivée: dans
Alun rie, 0’ (âme le: de n’avoir point rom-
me les une: peuple: de [hmm 0’ d’image: du Em-

pereur. ’P p ION veut aulli faire croire que cette diverfité
de Religions qui cit entre nous 8: les anciens ha-

bitaus d’Alexandrie , a me la caufe des feditions que

Q 3 l’on
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l’on y a veu’e’s. Mais li cela citoit véritable il en feroit

arrivé de fembl.bles dans tous les autres lieux où les
juifs font établis , puis que chacun demeure d’accord

- qu’ils ne font point divifez de fentimens dans leur
foy , 8: que fi l’on veut faire une exaéte recherche
des Auteurs des feditions arrivées dansAlexandrie,on
trouvera que ce n’etioient pas des uifs , mais des ci-
toyens tels qu’Appiou Tandis qu’il n’y a en dans cet-

te ville que des Grecs a: des Macedoniens on n’y a
point veu de feditions : ils ne fe font point elevez
contre nous , à: ne nous ont point troublez dans
l’exercice de nollre religion. Mais la confufiou des
temps y ayant introduit un grand nombre d’E-
gyptiens , ces troublts font arrivez , fans que l’on
s’en punie prendre aux juifs qui n’ont point changé
de créance &de conduite. C’eil donc à ces Eg) p-
tiens qui n’ont uy la fermeté des Macedoniens,
ny la prudence des Grecs, mais dont les mœurs"
font corrompuës a: ni nous baïflënt de tout
temps , u’il faut attri uer ces fouettes divifions;
8: c’elt ur eux que doit tomber le reproche
qu’Appion nous fait lors qu’il nous appelle étran-
gers, quoy ne nous joüiflionsà jufle titredu droit
de bourgeoiËe dans Alexandrie; au lieu que plu-
fieurs d’entre eux ne l’ont obtenu que par fur-
prife , ne paroilfant pas u’aucun Roy ny aucun
Empereur le leur ait accor e’. Mais Alexandre le
Grand luy- mefme nous l’a donné: les Rois d’Egypte
fes fucceiieurs nous l’ont confirmé; &lcs Romains
nous y ont maintenus.

Appion prend aufli fujet de nous blâmer de ce que
nous n’avons point de itatuës a: d’images des Empe-
reurs, comme fi ces Princes pouvoientl’ignorer 8:
eulfentbefoin qu’il les en aveulit. Ne devroit.il pu
pintoit admirer leur bonté dt leur moderation de
ne vouloir point contraindre ceux qui leur font allu-
jettis à violerles loix de leursPeres; mais fe conten-

ter
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ter de recevoir d’eux les honneurs qu’ils croyent
pouvoir leur rendre en confcience , parce qu’ils fça.
vent qu’il n’y en a point de veritables que ceux qui
font volontaires. Y a-t-il fujet de s’étonner que les
Gras a: les autres peuples qui gardent avec plaifir
les portraits de leurs proches , 8: mefme des perron-
nes qui ne les touchent point de parenté , a: de leurs
ferviteurs , rendent ce refpeét à leurs Princes ? Lors
que Moïfe noltre admirable Legiflateur défendit de
faire des images non feulement des animaux , mais
des chofes inanimées, fans avoir pû alors avoir en
veuë l’Eînpire Romain, il n’avait garde de permettre

qu’on en fifi: de Dieu qui cit purement fpirituel. parce
qu’il connoilToit le mal qui en pourroit arriver: mais
il ne défendit pas de rendre d’autres bouneursà ceux
qui meritent après Dieu d’en recevoir, ainli que nous
en rendons aux Empereurs 8: au peuple Romain.
C’en pourquoy il ne fe par: point de jour que nous
n’offrions des facrifices ont eux aux dépens du pu-
blic : ce que nous nefai uns que pour eux feuls.

C H A r r r n a 1V.
&fponfe à ce qu’Appion dit [av le rappeur]: Poflidoniur

0’ d’ApolIam’m Molon , que le! j’ai)? airains dans
leur [uni trefiw une telle d’afne qui effort d’or, 0’ à

une [able qu’il a inventée que l’an engrailfiü tous le:

au: un Grec dans le Temple pour efhefamfié: à quoy il
en ajoüte une au!" d’un S unificateur ledpollan. -

E penfe avoir fufiifamment répondu à ce qu’Ap-
J pion dit coutre nous touchant Alexandrie; 8c je ne
fçaurois trop admirerl’extravagance de Polfidonius ,
&d’Apollonius Molon qui luy en ont fourny la ma-
tiere. Ces deux Philofophes nous accufent de ne pas.
adorerles Dieux queles autres nations adorent, di-
fentmille menfonges fur ce fujet, 8: ne fout poiâit

v e
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de coufcience de parler d’une maniere ridicule de
nolire Temple , quoy que rien n’eliant plus honteux
à des perfonnes libres que de mentir pour quelque
caufe que ce foit , il l’elt encore beaucoup davantage
lors qu’il s’agit d’un lieu confacréàDieu , ê: que la

lainteté rend celebre tonte la terre.
Appion a donc o é dire furleur rapport, que les

juifs avoient dans leur facre’ trefor une tefie d’afne
qui elioit d’or8: de grand prix laquelle ils adoroient ,
à: qu’on la trouva lors qu’Antioclrus pilla le Tern-
ple.je répons premierement . ne uand cette accu-
fation feroitaulli veritablequ’ lee iaufl’e, il ne luy
appartiendroit pas citant Egyptien comme il l’elt de
nous en blâmer, nia qu’un afne n’eli pas plus mé-
prifable que des usons, des boucs , 8: ces autres
animaux que les Egyptieus mettent au nombre de
leurs Dieux. Eû-il poflible qu’il fait fi aveugle que
de ne voir pas qu’il n’y eut jamais de menfouge dont
l’abfurdite’ fait plus évidente? Car chacun fiait que
nous avoustoûjoursobl’ervé les mefmes loix (au: y
apporter le moindre changement : 8: ueanmoins
lors que jerufalem eft tombée dans les malheurs
aux uels tontes les villes du monde fout fujettes,
qu’e le a eflé prife par Theos . par Pompée . par
Crafrus, 8: enfin par Tite , a: qu’ils font demeurez
mailirea du Temple : qu’y ont- ils trouvé finon une
tres- grande picté , fur le [nier de laquelle ce n’eli pas

icy le lieu de m’étendre. ’
Quand Autiochus en violantle droit des gens pil-

la leTcmple dont il ne s’efloit point rendu mailtre
parles loix de la guerre 5 puis qu’il faifoit profeflion
d’eflre nofireallié a: nol’tre amy, mais par une fur-
prife 8: pour fatisfaire (ou avarice , il n’y trouva
rien qui ne folk digne de refpeâ,"commeil paroilt
par la maniere dont en arlent plufieurs Auteurs
dignes de foy. tels que (gntPol be Megapolitain,
Strabon de Cappadoce, Nicolas eDamas. Callot

’ le
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le Chronographe . 8: Apollodore. qui difcnt tous ,
qu’Autiochusayant befoin d’argent il viola l’alliance

qu’il avoit aveclesjuifs , 8: pilla le Temple qui elloit

plein d’or 8: d’argent. ,Appion auroit deu confiderer ces chofes s’il n’a-
voir une Rapidité d’afne,& une impudence de chien.
qui cit l’un des Dieux de fa nation. Nous ne rendons
aucun honneur aux afnes , ny ne leur attribuons
aucun pouvoir comme font les Égyptiens aux croco-
diles 8: aux afpics , qu’ils reverent jufques à croire
que ceux qui font devorez par les uns . 8: piquez par
les autres doivent ellre mis au rang des bienheureux.
Les afnes ne fervent parmy nous comme par tout
ailleurs où l’on it raifonnablement . qu’à porter
des fardeaux ôta ’autres ufages de l’agriculture: 8:
on les charge de coups lors qu’ils font par: fieux , ou
qu’ils mangent le blé dans l’aire.

il faut qu’Appiou ait elle bien peu ingenieux à iu-
venter des fables , ou bien incapable de les écrire ,
puis que de tout ce qu’il dit li faulïement contre nous
il n’y a rien quinous pullTC nuire. Il ne fe conten-
te pas de tant d’extravagances , il y ajointe une au-
tre fablela plus ridiculeque l’on [e fçauroit imagi-
ner 8: qu’il a empruntée des Grecs , quo y que ceux
qui fe meflent de parler de ieté ne doivent pas i un-
rer que quelque grand que oit le peché de pro anet
un Tetnple,c’en en encore un plus grand de fuppofcr
à des Sacrificateurs des impietez auxquelles ils n’ont
jamais pcnfe. Ainli il ne craintpoint pour defendre
un Roy facrilege d’écrire des choles tres-faunes de
nous 8: de nolire Temple. Car pour juflifier la per-
fidie que le befoiu d’argent fit commettre à Antio-
chus contre nollre nation il dit , que ce Prince trouva
dans le Temple un homme dansun lit avec une table
auprès de luy couverte de viandes exquifes tant de
chair que de poill’on : que céthomme fort furpris fe
jetta à genoux devantluy a: le conjura de le délivrer.

" CL; l Surl
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Surquoy Antiocbus luy commanda de s’affeoir 8e
de luy dire qui il elloit , qui l’avoit amené en ce lieu-
la , 8: pourquoy on l’y traitoit avec tant de delicatef-
fe 8:de fomptuofité: que ce: homme foûpiraut 8:
fondant en pleurs luy avoit répondu qu’il elloit Grec
de nation , 8: que palfant dans la judée on l’avoit
pris . amené,enfermé dans ce Temple, 8: traité de la
forte fans eltre veu de qui que ce fuit : qu’il en avoit
au commencement eu de la joye; mais qu’il citoit
enfuite entré en foupçon. 8: enfin dans une afiilétion
étrange , lors que s’eliant enquis de ceux qui le fer-
voient . il avoit appris qu’on le nourrillbit ainfi
pour obferver une loy inviolable parm y les juifs , qui
les obligeoit de prendre tous les ans un Grec , 8: après
l’avoir engraiffé durant un an le mener dans une fo-
reli , le tuer , offrir fon corps en factifice avec certai-
nes ceremonies. manger de fa chair, jetter le relie
dans une faire , 8: proteller avec ferment de confer-
ver une haine immortelle pour les Grecs: QI’ainfi il
ne luy relioit plusque peu dejours à vivre, 8: qu’il
le conjuroit par fan refpeét pour les Dieux des Grecs
de le vouloir délivrer du peril où le mettoit une fi
horrible inhumanité.

Ce conte quoy que faità plailir avec une effron-
terieinfupportable,pourroit-il excufer Antioehus de
facrilege comme l’ont prétendu ceux qui l’ont in-
venté en fa faveur; puis que ce n’efioit pas felon
eux-mefmes le deflein de délivrer ce Grec qui l’avoit
fait entrer dans le Temple, mais qu’il l’y rencontra
fans y penfer. 8: qu’aiufi ce menfonge ne juliifie pas
[on impieté. Car ce n’en pas feulement avec les loix
des Grecs que les nolires ne s’accordent point : elles
font encore plus contraires à celles des Egyptieus8:
des autres peuples. Y a.t’il quelque pays d’où il n’ar-

rive quelquefois que des habitans viennent voyager
dans le nome P 8: pourquoy les Grecs feroient-ils
les feula de qui nous voululiious en chaque, année

repart-
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répandre le fang pour renouveller untelferment?
D’ailleurs feroit-il polfible quetous lesjuifs s’alfem-
blalfent poupfacrifier cette viétime , 8: que la chair
d’un feul homme fufiili pour leur en faire manger à
tous comme le dit Appion? Comment Antiochus
n’aurait-il point renvoyé dans la Grece en grand a -
parat cét homme que l’on ne nomme point , a n
de s’acquerir outre une reputation de picté l’aile-
étion des Grecs, 8: animer en fa faveur les autres
peuples controles juifs?

Mais en voilà trop fur ce fujet, puis que c’ell par
des chofes évidentes , 8: non pas par des paroles
qu’il faut confondre les foux. Tous ceux qui ont
veu nollre Temple fçavent que l’on obfervoit invio-
lablement lesloix quien confervoient la pureté. Il
avoit quatre portiques , dans chacun defquels on fai-
foit garde félon que la Loy l’ordonne. L’entrée du

premier elloit permife à tout le monde. mefme
aux étrangers, àl’exception des femmes travaillées
de leur incommodité ordinaire. Les feulsjuifs eu-
troient dans le fecond , & leurs femmes aulli lors
qu’elles citoient purifiées. Les hommes entroient

emefme dans le troifiéme, pourveu qu’ils fuflent
purifiez. Les Sacrificateurs revêtus de leurs habits

. Sacerdotaux entroient dans le quatrième. Et il n’y
avoit que le feu] Grand Sacrificateur à qui il fuliper-
mis d’entrer dans le Sanauaire avec cét habit li
faim 8: fi venerable qui luy .elloit particulier. Tou-
tes ces chofes citoient ordonnées avec tant de picté ,
que les Sacrificateurs n’entroient qu’a certaines heu-
res. Le matin lors que le Temple eftoit ouvert ceux
qui devoient facrifierles viCtimes y entroient; 8: ils
elloient obligez de s’y trouver à midy lors qu’on le
fermoit. Il n’elioit permis d’y porter aucun vafe:
il n’y avoit dedans que l’Autel . la table. l’encenfoir,

8: le chandelier qui font toutes chofes ordonnées
par la Loy : ll ne s’y paffoit aimons my litres fecrets;

Q 6 8:1’on
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8:l’on n’y mangeoit jamais. Sur quoy je ne dis
rien dont les yeux de toutle peuple n’ayent cité des
témoins irréprochables. Quoy qu’il y. cul! quatre
races de Sacrificateurs dont chacune citoit de plus
de cinq mille hommes , ils s’acquittoient tous en
certains jours 8: tout à tour des fonétions de leur mi-
niltere. A midyilss’alfembloient dans le Temple ,
dont les uns remettoient les clefs entre les mains des
autres . 8: leur donnoient par compte tous les vafes ,
fans qu’il y en cul! aucun dont on fe fervilt pour
boire 8: pour manger; 8til elloit mefme défendu
d’en mettre fur l’Autel, exceptéceux quifervoient
pour les facrifices.

(Are dirons-nous donc d’Appion , linon qu’il a
avancé des chofes incroyables 8: ridicules fans en
rien examiner? Et qu’y a t’il de plus honteux à un
homme qui fe veut mener d’écrire l’hilioire , que de
ne rien rapporter de Veritable i Quoy qu’il fçache
quelle elioit la fainteté de nolire Temple il n’a pas
voulu endire un feul mot. Il n’a point en dehonte
defeindrecette belle avauture d’un Grec pris, me-
né , 8: traité fomptueufement dans un lieu où il
n’elioit pas permis d’entrer mefme aux plus quali-
fiez des juifs s’ils n’eûoient Sacrificateurs. Com-
ment cela fepeut-il nommer, linon unetres.gran-
de impiété , 8: un menfouge volontaire fait à deŒein
de tromper ceux qui ne veulent pas fe donner la pei-
ne d’approfondir la verité? C’elt ainfi que l’on
s’efforce de nous noircir par des calomnies 5 8: Ap.
pion qui contrefait l’homme de bien ne craint point
pour nous rendre encore plus odieux d’ajouter à
cette ridicule fable , que ceGrec avoit aufii dit . que
durant qu’il citoit retenu prilonnier dans le Temple
8: traité magnifiquement, lesjuifs ellant engagez
dans une longue guerre contre les lduméens , un
nommé Zabxde vint d’une ville d’ldumée où il
citoit Sacrificateur d’Apollon Dieu des Doriens.

trou-
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trouver lesjuifs, 8:leur promit de remettre entre
leurs mainsla (lamé de cette Divinité. 8:de venir
dans le Temple de jerufalem, pourveu que tous les
juifs s’y rendill’ent: Que cét homme s’enferma en-
uite dans une machine de boisà l’entour de laquelle

il y avoit trois rangs de flambeaux , qui à mefure qu’il
marchoit le faifoient paroiflre comme un albe qui
rouloit deifus la terre : *’ Qu’une vilion fi furpre- a lcy a.
naute étonna lésrjuifs qui le voyoient venir de loin , a?
8:que lors que ans faire bruit il fut arrivé dans le ru,
Temple il prit cette telle d’afue quielioit d’or,8: s’en ans! ce

retourna auffi-tolt a Dora, 2:15?Ne puis-je pas dire avec verité qu’Appiou n’a en; m-
pin faire un conte fi impertinent fans montrer a?
qu’il cit luy-mefme le plus grand afne 8: le plus f,
effronté menteur quifutjamais, puis que ces lieux mon,
dontilparlefont imaginaires, 8: que (on ignorana ËW’
ce eli fi grande qu’il ne fçait pas que l’ldumée confi-
ne à uoiire pais auprés de Gaza , 8: n’a point de ville
qui fe nomme Dora. Il y en a bien une en Phénicie
aupre’s du Mont Carme! qui porte ce nom z mais
elle n’a point de rapport à ce qu’Appion dit

. fi mali propos, eltantéloignée de quatre journées
de l’Idumée.

Sur quoy fe fondet’il aufli pour nous accufer
de ne reconnoillre point pourDieux Ceux que les ’
étrangers adorent , puis qu’il veut nous perfuader
que nos Petes avoient crû r.facilement qu’Apollon
venoit vers eux . 8:qu’il marchoit fur la terre tout
environné d’étoiles i N’avoient-ils jamais veu de

lampes8tde flambeaux, eux qui en avoient en li
grande quantité r Ce prétendu Apollon pouvoit-il
marcher à travers un pais fi extrêmement peuplé
fans rencontrer quelqu’un qui coli découvert fa
forube? &auroit-il dans un temps de guerre trou-
ve les bourgs8:les villes fans corps de garde? je ne
parle point des autres abfurditez qui fe rencontrent

O 7 dans
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dans cette ridicule biliaire. Mais je ne fgaurois’ne
pas demander comment il fc peutfaire que les por-
tes du Temple qui ayant coudées
de haut, vingt de large , 8: cliant toutes couvertes
de lames d’or citoient fi pefantes , qu’il ne faloit as
moins de deux cens hommes pour les fermer c â-
que jour , a: ne ç’auroit eflé un crime de laitier
ouvertes , l’eu en: efiéfi facilement par cét impo-
iteur tout revêtu de lumiere, 8: qu’il cuûpû [cul
emporter cette pefante teile d’arme d’or manif. Je
deminde suif: s’il la rapporta , on stil la donna
à quelque Arpion pour la rapporter, afin qu’Antio-
chusl’y trouvait pour donne-r fujet à ce («and Ap-
pion d’inventer une telle fable.

harda finirie, n’yapnr en l’une: en l’ameqne 7. coudées: eeqni en rang
n arerwe . puis que la largeur de ces porter citoit de l0. . coudées, a qu’il
dît: du: cens hommes pour les fermer.

C H A r l ’r n n V.
Refponfe à ce qu’dppion dit que le: fui]: [ont firman de

ne lainjamai: de bien aux mangers , 0 animât"-
mentaux Gym: que leurriez": nefimlpar unes, prix
Zu’ils finlafujmix: u’ils n’antpoint en de ces grand:

animes «l’excellent un: les am 0’ les fiicncrr; 0’
qu’ille: [rime de ce 9147!: ne mangent point de (bah de
panneau ny nefejontpoinl circontire.

APPION n’en pas plus veritable lors qu’il affure fi
hardiment que nous jurons par le Dieu Createur

du Ciel, de la Mer, à: de la terre de ne faire jamais
de bien à aucuns étrangers , 8: particulierement
aux Grecs. Il devoit plûtoll dire aux Égyptiens,
afin d’accorder cette nienterie avec celle qu’il avoit
faire auparavant touchant ce ferment , 8: en attri-
buerla caufe au refleuriment qu’avaient nos Peres
de ce que les Égyptiens les avoient chaire; de leur

pais
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pais fans qu’ils leur en enflent donné fujet , mais
feulement parce qu’ils citoient tombez eu des infir-
mitez corporelles. (haut aux Grecs, citant beauf
coup plus éloignez d’eux par la dinance des lieux
que par noflre maniere de vivre , nous n’avons pour
eux ny haine ny jaloufie. Au contraire on en a veu
plufieurs embraiTer nos loix , dont les uns ont con-
tinuéâ les obierver, à: les autres les ont quittées ,
parcequ’ilslestrouvoient trop feveres. Mais y a t’il
un [cul de ceux-là qui puifl’e dire qu’on l’ait obligé à

faire quelque ferment? C’eltàAppion à reveler ce
myltere. lldoit en avoir la connoiiihnce , puis que
c’elt luy qui l’a inventé.

Voicy une choie qui fera encore mieux connai-
tre (on admirable jugement. 1l dit qu’il paroifl bien
que nos loix ne font pas jufies. ny noitre culte en-
vers Dieu tel qu’il devroit efire , vû qu’au lieu de
commander nous femmes affujettis à diveries na-
tions a: maltraitez en lufieurs lieux , 8: que mefme
naître mpitale autre ois fi libre 8: fi puiilante cil:
affervieaux Romains. Sur quoy je demande quelle
en la nation qui a pû foûtenirl’effort de leurs armes,
8: quel autre qu’Apion cit capable de parler de la
forte 3 (haine fçait que c’cft un bonheur qui n’elt
prefque arrivéà aucun peuple de pouvoir f: main-
.tenir dans une confiante domination, St n’el’tre pas
contraints d’obeïr apre’s avoir commandé? Les E-
gyptiens font les feuls . fi on les veut croire, qui’n’ont
point éprouvé ce changement , à caufe, difent-ils.
que les Dieux chaire: des autres pais fe font refugiezw

ans le leur, a: s’y font cachez en fe transformant en
des animaux a a: que pour les en recompenfer ils
les ont garantis de la fujettion des conquerans de
l’Afie’& de l’Europe. Y eut-il jamais une vanité plus

extravagante? Ne (hait-ou pas que de tout temps
ils n’ont point cité libres , non pas mefme fous le
regnede leurs propres Rois? que les Perfes on; plu-

leur:
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lieurs fois faccagé leurs villes , ruiné leurs Temples.
8s tué ces animaux qu’ils mettent au nombre des
Dieux? je ne prétens pas neanmoins leur en faire des
reproches 6c imiter la folie d’Appion . qui lors u’il
a trempé fa plume dans du fiel 8c du venin pour ocri-
re coutre nous , n’a pas confideré les malheurs arri-
vez aux Atheniens 8: aux Lacedernoniens , dontles
uns paffent fans contredit pour les plus vaillans, 81 les
autres pour les plus religieux de tous les Grecs. le ne
diray point auflî combien de Rois celebres par leur
piete’ . et Crefus entre autres , ont éprouvé l’incon-

flance de la fortune-Je ne rapporteray point non plus
de uelle forte cette piaillant: ville d’Athenes , ce fu-
per e Temple d’Ephefe, 8: celuy de Delphes ont clé
reduits en cendre fans que performe l’ait reproché
qu’aux auteurs de ces de lorables embrazemens. ll
n’y avoit qu’Appion qui uit capable de former con-
tre nous de femblables accufations , fans fe (canai:
de tant de maux que l’Egy pre fa patrie a endurez,par-
ce que ce Sefoitris qu’il fuppofe fauifement avoir cité
Roy d’Egypte , l’a fans doute aveuglé. Et je ne diray

int aufli combien de peuples ont cité affervis a nos
Rois David 6: Salomon. M ais pour parler feulement
des Égyptiens: cit-il poiiible qu’Appion ignore ce
que tout le monde fgait , qu’ils ont eflé affujettis aux
Perfes , aux autres dominateurs del’Afie , 5: aux Ma.
cedoniens qui les ont traitez comme des efclaves?
Nous femmes au contraire demeurezlibres,& avons
durantfix-vingt ans cules villes voilines fous nolire
puiifance jufquesà Pompée le Grandzët les Romains
ayant domptelesautres Rois nos anceflres . ont elle
les feula qu’ils ont traitez comme amis 8: comme
alliez , àcaufe de leur valeur 8: de leur fidelité.

Appion dit aufii que nous n’avons point parmy
nous de ces grands hommes ui ont excellé dans les
arts &les fciences , tels que ont Socrate , Cleante.
a: autres, aunombre defquels on ne peut trop admi-

rer
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rer qu’il ait la vanité de fe mettre, a: de dire qu’Ale-
xandrie cit heureufed’avoir un citoyen tel que luy.
il faloit neanmoins que voulant paiTer pour un hom-
meficonfiderable il rendilt ce témoignage de luy-
mefme , puis qu’eflant connu de tout e monde pour
un méchant , 6: aufli corrompu dans fes mœurs

u’extravagaut dans fes difcours , on doit plaindre
lexanc’rie (i elle fe vante d’avoir un tel citoyen.

Quant aux hommes de nolire nation qui ont excellé
dansles arts à: dans les fciences, onne lçauroit lire
nos anciennes hifloires fans connoiiire qu’elle en a
poné qui n’ont point efié inferieurs aux Grecs.

Les autres reproches de ce ridicule Auteur font fi
méprifables , puis qu’ils retombent furluy-mefme a:
fur les Égyptiens, qu’il feroit peut-eflre plus à pro-
pos de n’y point répondre." fe plaint de ce que facri-
fiant des animaux nous ne voulons point manger de
la chair de pourceau , 8: fe mocque de noflre circon-
cilion. A quoy je répons , que quanti tuër des ani-
maux cela nous en commun avec tous les autres
peu les s a: que pour ce qui eli de nos facrifices , l’a.
ver on qu’il en témoigne fait airez connoître qu’il
cil Egyptien. Car les Grecs à: les Macedoniens n’ont
garded’y trouverà redire , puis qu’ils offl-ent àleurs
Dieux des ’ hecatombes , ê: man ent avec leurs "Il! lib "
Preflres la chair desbelies facrifie’es, ans qu’il y ait fatma.
finet de craindre que cela dépeuple la terre deces crificede
cfpeces d’animaux comme Appion témoigne de gags
l’apprehender; au lieu quefitousles autres pays fe L ’

pconformoient aux coutumes de celuy d’où il a tiré fa
nanisme , il ne relieroit bien-toit plus d’hommes au
monde, tant il feroit remply de ces cruels animaux
queles Égyptiens reverent comme des Divinitez , 8:
Qu’ils nourrifl’ent avec tant de foin.

’Que fi onluy demande qui font ceux de tous les
lâgi’priens qu’il croit eflre les plus fages 8: les plus ire.
ligie!!! a il répondra fans doute que ce fontlesfll’re-

4 res .
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(tres , puis qu’il a ditque ce fut â eux queles premiers
Rois d’Egypte ordonneront de reverer les Dieux 8:
de faire une profeflion particuliere de fageife. Or
tous ces Preftres fe font circoncire , s’abitiennent de
manger de la chair de pourceau, 8: nuls autres des
Égyptiens ne facrifient avec eux.

Appion n’avoir-il donc pas perdu l’efprit lors
qu’en nous calomniant pour favorifer les Égyptiens,
il ne s’en point apperceu que c’elt fur eux-mefmes
que tombent les reproehes qu’il nous fait, puis qu’ils
ne pratiquent pas feulement ce qu’il condamne,
mais ont appris aux autres peuples à fe faire circonci-
re , comme Herodote le témoigne. Après cela s’é-
tonnera-t’en qu’Appion n’ayant point craint de par.

ler fi outrageufement contre les loix de fon pays,il en
sellé puny commeil le meritoit; lorsque n’ayant
pû éviter de fe faire circoncire, fa playe s’elt telle-
ment envenimée , qu’il a rendu l’ame avec des dou.
leursinfupportables, pour faire connoilire à tout le
monde avecquelle picté a: quel reipeét on doit ob-
ferver les loix qu’on en obligé de fuivre . a: ne point
reprendre celles des autres. Telle a efié la fin d’Ap-
pion pour avoir fait tout le contraire: &ce devroit
eflre aufli la fin de ce livre , que): n’ay entrepris d’é-
crire que pour luy répondre.

Carrera-ne Vl.
Refponfe à ce que Lyfimaque. A oflaniur Molon . (9’ quel-

. que: amusant datant" Moi e. Ïojepblaiwoir combien
ce: admirable Lrgiflaleur a furpaflê tourie: auner, 0’
que nulles loix n’ontjamuù eflé fi fainte: uy [î mugirai]:-
me»! obfnw’er que celles qu’il a établies.

M A I s parce que Lyfimaque, Apollonius Mo-
lon , ct quelques autres ont par ignorance 8:

par malice voulu faire croire que Moïfe noitre the-

El l-
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giflateur n’eftoit qu’un feduâeur 8: un enchanteur,
&que les loix qu’il nousa données n’ont rien que de
mechant 8: de dangereux , je me croy obligé de faire
voir quelle cil: noltre conduite en general , 8: noitre
maniere de vivre en particulier 5 8: j’efpere quel’on
connaîtra qu’il ne fe peut rien ajouter à l’excellence

de nos loix, tant pour ce qui regarde la picté , que la
focieté civile,la charité , la jullice,la patience dans les
maux , 8: le mé ris de la mort. je prie ceux qui le li-
ront de ne fe lai er pas prévenir par un dcfir d’y trou-
vcrâredire: 8: cette demande cit d’autant plus rai-
fonnab’e,que mon deffein n’en pas de m’étendre fur

les loüanges de nolire nation , mais feulement de la
jutiifier des chofes, dont on l’accufe fi fauli’ement.

Ce n’eft pas par un difcours continu comme ce-
luy d’Appion que Molon parle contre nous: il a ré-
pandu fes calomnies en divers endroits de fou ou-
vrage. Tantofl il nous traite d’athées 8: d’ennemis
detous les hommes , tariroit il nous reproche nolire
timidité , 8: ramoit il nous accufe d’eltre audacieux.
il dit ailleurs que nous fomrnes plus brutaux que les
Barbares, 8: qu’ainfi l’on ne doit pas s’étonner-que
nous n’ayons rien inventé d’utileàla vie. Rien n’en

plus facile que de le confondre de tant d’impoflu-
res . puis qu’il n’y a qu’à lire nos loix pour cannoitre
qu’elles commandent le contraire de ce qu’il blâme,

8: que chacun fçait que nous les obfervons tres-reli-
gieufement. Que fi pour juflifier la pureté de nos
ceremonies , je fuis contraint de parler de celles des
autres nations , il s’en faut prendre à ceux qui s’ef-
forcent de faire croire que les noltres leur font beau-
coup inferieures.

Tout ce que cét Auteur 8: les autres difent contre
nous fe reduit àdeux points: L’un que nos loix ne
font pas bonnes , dont le feul abregé que j’en rap-

v porteray fera voir le contraire: 8: l’autre que nous
ne les obiervons pas. Pour répondre à ces objeétiOngl.

i
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il faut reprendre les chofes d’un peu plus haut. Je dis
’donc que ceux qui par leur amour pour le bien I pu-
blic ont étably des loix pour le reglement des mœurs
[ont beaucou plus eflimables que ceux qui vivent
fans ordre a: ans difcipline. Ainfi chîcun doit le con-
formerai eux fans aifeéter de faire de.nouvelles loix
par la vanité de paner pour inventeurs Et non pas
pour imitateurs. Le devoir d’un Legiflateur confifie
à n’ordonner rien qui ne foit li jul’te que l’ufage en

foit utile à ceux qui le pratiquent: Et le devoir des peu-
ples confille à ne s’en départir jamais ny dans leur
bonne ny dans leur mauvaife fortune.

Orje dis que nome Legiilateur précecle en anti-
quité Lycurgue, Selon ,Zaleucus de Locres , 8: tous
les autres tant anciens que modernes que les Grecs
vantent li fort , 8: que le nom de loix n’efioit pas au-
trefois feulement connu parmy eux,comme il paroit
parce qu’l-lomere n’en a point ufé. Les peuples
cfloient gouvernez par certaines maximes a: quel-
ques ordres des Rois , dont on ufoit felon les rencon-
tres fans qu’il y en cuit rien d’écrit. Mais nome Le-

giflateur,que ceux mefme qui parlent contre nous ne
peuvent defavoüer ellre tres-ancien , a fait voir qu’il
efloît un admirable conducteur de tout un grand
peuple . puis qu’aprésluy avoir donné dlexcellentes
loix . il luy a perfuadé de les recevoir et de les obier-
ver inviolablement. Voyons par la grandeur de fa
riflions quel il a cité. Nos anceflres qui s’efloient ex-
trêmement multipliez dans l’Egypte gemmant fous
le joug d’une infupportable iervitude . il ne leur fer-
vit as feulement de chef pour en fortir à: les condui-
re ans la terre ne Dieu leur avoit promîfe; mais il
les garantit par on extrême prudence d’infinis perils.
Il leur falut piffer des deferts fans eau 8: foûtenir di-
vers comlnls pour défendre leurs femmes ,. leurs en-
fans . a: leur bien. Ils l’éprouverent dans tant de dif-
ficultez un excellent capitaine, un tres-(age «galu-

eur.
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&eur; 8: un proteâteur inComparable. Quoy qu’il
perfuadalt tout ce qu’il vouloità cette grande multi-
tude 8: qu’elle luy fuit extrêmement foumife,il ne fut
jamais tenté du defir de dominei: mais dans]: tem s
que les autres affeâent la tyrannie 8: lâchent la bri e
au peuple pour vivre dans le defordre; au lieu d’abu-
fer de on autoritéil ne penfa qu’à marcher dans la
crainte de Dieu , qu’à exciter ce peuple à embraiïer
la piete’ 8c la jufiice, qu’à l’y fortifier par [on exem-
ple . 8: qu’à affermir [on repos. Une conduite fi filin-
te 8: tant de grandes trôlions ne donnent-elles pas fu-
jet de croire que Dieu citoit l’oracle qu’il confultoit ,
ô: qu’ellant perfuadé qu’il devoit en toutes chofes le
conformer à fa volonté , il n’y avoit rien qu’il ne fifi:

pour infpirer ce mefme fentiment au peuple dont il
avoit la conduite; rien n’efiant (i capable d’empe-
(cher les hommes de tomber dans le peche’ que la
creance qu’ils ont que Dieu a les yeux ouverts fur
toutes leurs aâions P Voilà quel a elle noflre Le ifla-
teur , 8: non pas un feduéteur tel que les autres î re-
prefentent 5 mais femblable à Minos , 8: à ces autres
Legiflateurs dont les Grecs feglorilient. Car Minos
difoit qu’il avoit receu [es loix d’Apollon dont il
avoit confulté l’oracle à Delphess’ôt les autres dî-
foient les tenir d’autres Divinitez . foit qu’ils le cruf-
[ont en effet , ou u’ils vouluflënt le perfuader au
peuple. Maisil et! acile de juger (parla comparaifon
de ces loixlefquelles font les plus aiutes . à: qui font
ceux de ces Legiilateurs qui ont eu une connoifl’ance

v plus particuliere de Dieu. C’efi donc ce qu’il faut
maintenant examiner.

Les diverfes nations qui l’ont dans le monde il:
conduifent en des manieres dilferentes. Les unes em-
bralTent la Monarchie: les autres l’Ariltocratie; et
lesautrea la Democratie. Mais nome divin Legilla-
teur n’a établi aucune de ces fortes de gouverne-
ment. Celuy qu’il a choifi a cité une republique al qui

’on
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l’on peut don ner le nous de Theocratie , puis qu’il l’a’

rendue entierement dépendante de Dieu a que nous
n’y regardons que luy feul commel’Auteur de tous
les biens , 8s qui pourvoit aux befoinsgeneralement
de tous les hommes: que nous n’avons recours qu’à
luy dans nos afliiâions , 8: que nous foraines perfus-
dez que non feulement toutes nos actions luy fout
connuës . mais qu’il penetre nos penfe’es.

Les autres Legiflateurs ont bien enfeigne’ qu’il y a

un Dieu qui cit un Monarque tout-puiiïant : mais
ils meflent à cette verite’ diverfes fables, en recon.
noiifant d’autres Divinitez qui fontincapables d’en-
tendre leurs prieres St de connoilire leurs befoins,
leurs penfe’es, 8: leurs actions. M nife au contraire
declare qu’il n’y a qu’un feul Dieu parfaitement
bon et toujours prefià nous écouter, incree: , éter-
nel , immortel, immuable , qui furpalfeinfiniment
en beauté toutes les creatures . quine nous cit con-
nu que par fa puiffance. &dont l’effence nous elt
inconnuë. Les plus fages 8s les plus fçavans des Grecs
paroiiI’ent avoir eu cette opinion de Dieu ayant. ainfi
que je l’ay dit , parlédeluy comme d’un Monarque,
ce qui rejettoit la pluralité des Dieux s a: d’une ma-
niere convenable à fa fuprême Maiefié en le nom-
mant un principe (ans principe . ù élevé au-deflus de
toutes chofes. Car Pythagore . Anaxagore, Platon
a: autres Stoïciens, a: prefque toutes les autres fe-
âes ont en cette créance de Dieu : mais ils n’ont ofé
la profeffer ouvertement à caufe des fuperititions .
dont le peuple eltoitpre’venu. Noltre Legiflateur a
cité le feul, dont les mitions 8: les paroles ont me
conformes. Il n’a pas feulement infimit ceux de fou e
temps de ces faintes veritez: il a fait que leurs dei.
cendans en ont conferve’ religieufement la créance,
a: que rien n’a elle capable de les ébranler dans
leur foy , parce qu’il n’a point étably des loix qui ne
fullent utiles à ceux qui les ont receuës, a que ne fe

con-
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contentant pas de leur faire connoillzre l’adoration
qu’ils devoientâ Dieu , il leur a appris qu’une partie
de fou culte confine à pratiquer les vertus . telles
que [ont la juflice. la force , la temperance , 8: à
vivre dans une étroite union les uns avecles autres.
Ainfi il ne leur a rien ordonné qui ne fe refere a Dieu,
8: qui ne tende à une verirable picté. Il les ainliruits
de tout ce qui regarde la religion a: les moeurs , ô: a
joint la pratique ala theorie; au lieu ne les autres
Legiflateurs en prenant celuy de ces eux chemins
qu’ils ont le plus approuvé ont quitté l’autre. Les

Lacedemoniens a les Candiots ne fe fervoient point
de paroles , mais feulement d’exemples z a: les Athe-
niens 8: prefque tous les autres Grecs fe conten-
toient de faire des loix 8:de donner des preceptes .
fans fe mettre en peine de les faire pratiquer. Noltre
Legiflateur au contraire ne fepare jamais ces deux
chofes. Il n’a rien omis de ce qui peut fervir à for-
mer les mœurs, mais a pourvû à tout par les loix

u’il a données. ll a reglé jufques aux moindres cho-
es , dontil nous eli permis de manger , ô: avec qui

nous les pouvons manger. Il a ufé de la mefme
forte en ce qui regarde les ouvrages , le travail . a: le
repos , afin que vivant fous la loy comme fous un pe-
re de famille ou fous un maiftre . nous ne puiflions
faillir par ignorance. Et pour nousrendre inexcufa-
bles fi nous manquions àobfervcr ces faintes loix , il
ne s’eû pas contenté de nous obliger à les entendre li-
re une fois , deux fois . on diverfes fois g mais il nous a
ordonné de nous abitenir dans l’un des jours de la fe-
maine de toute forte d’ouvrages pour nous appli.
quer fans difiraâion à les entendre, a: mefme à les
apprendre . ce que nuls autres Legiflateurs n’ont ja-
mais fait. Auiii voit-ou parmi les autres nations que
la plufpart non feulement ne vivent pas felon les
loix établies entre eux . mais les ignorent prefque
entierement, 8s ne connement qu’ils ont manqué

, que
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uelorsqu’on les en avenir , ce qui fait que les per-

onnes les plus élevées en d. nite’ tiennent auprès
d’eux des gens qui font pro effion d’en avoir une
particuliere intelligence : au lieu que fi l’on interroge
quelqu’un de nous fur ce fujet . on le trouvera fi in-
firuit de nos loix que fou propre nom ne luy eft pas
plus connu. Nousles apprenons tous dés nome en-
fance : nous les gravons dans nofire efprit , y contre-
venons ainli plus rarement . a: ne pouvons y contre-
venir fans en fouErir la punition. Cette connoiffance
produit aufli parmy nous une admirable conformité ,

arce que rien n’efl: fi capable de la faire naiflre 6:
’entretenir , que d’avoir les mefmes fentimens de la
grandeur de Dieu , de d’eltre élevez dans une mefme
maniere de vivre 8: dans les mefmes coutumes: car
on n’entend point parmy nous parler diverfement de
Dieu comme il arrive parmy les autres peu pies . non
feulement entre les perfonnes du commun qui difent
chacun au huard ce qui leur vient dans l’efprit , mais
entre les Philofophes. Car les uns veulent faire croi-
re qu’il n’y a point de Dieu: d’autres foutiennent que

fa providence ne veille par fur les hommesmy ne met
entre eux nulle diiïcrence , a: que toutes chofes leur
font communes. Nous croyons au contraire que
Dieu voit tout ce qui fe paife dans le monde. Nos
femme: St nos ferviteurs en font perfuadez comme
nous : on peut apprendre de leur bouche les regles
de la conduite de nolire vie . a: que toutes nos actions
doivent avoir pour objet de plaire à Dieu.

Quant à ce que l’on nous reproche comme un
grand défaut de ne nous point étudier à inventer des ,
chofes nouvelles . foit dans les arts , ou dans le langa-
ge , au lieu que les autres peuples meritent beaucoup
de loiian e d’y apporter de continuels chan emens.
nous attri nons au contraire à vertu a: a pro once de
demeurer conflamment dans l’obfèrvation des loix
ô: des coûtumes de nos anceftres , parce que c’en une

preu-
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preuve qu’elles ont elié parfaitement bien établies,
puisqu’il n’y a que celles qui n’ont pas ce’t avantage

quel’on foit obligé de changer lors que l’experience
fait connoiftre le befoin d’en corriger les défauts.
Ainfi comme nous ne doutons point que ce ne foit
Dieu qui nous a donné ces loix par l’entremife de
Moïfe , pourrions-nous fans impieté ne nous pas ef-
forcer de les obferver tres-religieufement ? 8: quelle
conduite peut citre plus jul’te , plus excellente 8c plus
fainte que celle dont ce fouverain Monarque de l’u-
nivers efi l’Auteur . que cette conduite admirable qui
attribué à tous les Sacrificateurs en commun l’admi-
niftration des chofes faintes , 8: au Grand Sacrifica-
teur l’autorité fur les autres pour s’acquitter tous
avec tant de delintereifement ù de pureté d’un fi di-
vin miniflere , qu’ils méprifent les richeifes 8: s’éle-

vent par leur vertu au-delTus des affeétions qui cor-
rompent l’efpritdes hommes. Ce font eux quiveil-
lent avec un foin continuel a faire oblerver la loy 8s
à maintenir la difcipline: ils font Juges des diEerends,
&ordonnent de la punition des coupables. Œelle
forme de gouvernement peut donc eflre plus parfai-
te que la nofire , Es quels plus grands honneurs peut-
on rendre à Dieu , puis que nous fommes toujours
préparez à nous acquitter du culte que nous luy de-
vons; que nos Sacrificateurs font etablis pour veil-
ler fans ceife à ce qu’il ne fe faire rien qui y foit con-
traire. ô: que toutes chofes ne font pas mieux re-
glées le jour d’une feue folemnelle qu’elles le font
toûjours parmy nous i A peine les autres nations ob-
fervent durant quelques jours leurs ceremoniesâ qui
elles donnent le nom de myfieres: ornons au con-
traire ne manquons jamais depuis tant de ficeler de
pratiquer avec joye toutes les noftres.

Carriers)". Il. R C H A;
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CHAPITRE VIL
Suite du Chu itre prêtaient , où il cl! aufli parlé des feuli-

mem que fr: juifs ont de la grandeur de Dieu . 0’ de ce -
qu’ils on: fiufim pour ne point manquer à l’obferwuos

de leur! loix.

E N -r a e les autres preceptes de noll:re religion
8: qu’aucun de nous n’ignore , elle nous oblige

de croire que Dieu comprend tout en foy; qu’il ne
manque rien à fa perfeétion ny a fa felicite’; qu’il faf-

fitàlui-mefme 8:à toutes les creaturesg qu’il eft le
commencement . le milieu . 8: la fin de toutes cho-

fes s qu’il opere dans toutes nossétious &nos bon-
nes œuvres; que rien n’eli fi vifible que fa puifiance,
maisque fa forme 8: fa grandeur font incomprehen-
fibles; quetout ce qu’il y a de plus riche a: de plus
excellent dans le monde efi incapable de le reprefen-
ter , 8: méprifable en comparaifon de fa gloire s que
non feulement nos yeux ne peuvent rien voir qui lui
relfemble , mais que noiire efprit ne peut rien s’ima-
giner qui en approche . 8: que nous ne le connoif-
fous que par fes œuvres lors que nous confiderons la
lumiere , le Ciel, le Soleil , la Lune, la Terre. la Mer,
les Fleuves , les Animaux , 8:les Plantes qui font des
ouvrages de fes mains, fans qu’il ait eu befoin pour les
créer ny de travailler , ny d’efire affilié de qui que ce
foit , fa feule volonté ayant fuffi pour leur donner
l’eitre dans le moment qu’il l’a voulu. C’efl: donc luy

que tousles hommes font obligez d’adorer 8: de fer-
vir, en pratiquant la vertu qui cit le feulmoyen de

luy plaire. ’Comme il n’y a qu’un Dieu 8: qu’un monde qui
font communs à tous les hommes , nous n’avons suf-
fi qu’un Temple: 8l cette conformité lui et? agres-
ble. C’ell: dans ce Temple que nos Sacrificateâirs

’ a o-
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adorent fou éternelleMajelté. Celui qui tient entre
eux le premier rang lui offre avant tous les autres
des facrifices . veille à ,l’obiervation de fes loix , pu-
nit ceux qui fout convaincus deles avoir violées , ju-
ge des differends, 8: quiconque lui defobeït cit
chaflié comme s’il avoit defobei à Dieu mefme.

Ce que nous mangeons la chair des hofiies que
nous immolons n’eil: pas pour faire bonne cher: 8:
nous enyvrer; ce-qui attireroit furpnous la colere de
Dieu qui aime la fobrieté 8:an temperance.

Nous commençonsdans nos facrifices par prier
pour le bien general du monde , 8: enfuite pour
nous-mefmes,comme faifant une partie de ce tout,8:
fçachant que rien ne plait! davantage à Dieu que ce
lien d’une affeôtion mutuelle qui nous upit tous en-

femble. ALes vœux 8: les prieres que nous luy oHrons
n’ont pas pour but de lui demander du bien: il en
fait volontairement à tous, 8: la terre cit pleine de
fes bienfaits: mais c’en: pour le fupplier de nous faire
la grace d’en bien ufer.

Avant que d’offrir des facrifices la Loy nous oblige
de nous purifier en nous feparant pour quelques jours
de la compa nie de nos femmes , 8: en obfervant
d’autres cho es qui feroient trop longues à rapporter.

C’eft ainli que Moife nous a ordonné de vivre
pour .nous rendre agteables à Dieu qui en: luiumê-
me noltre loy. Et quant à ce qui regarde le mariage .
il nous cit permis d’en ufer pouravoir des enfans:
mais toutcommerce qui viole les loix de la nature
nous cit défendu fur peine de mort.

La Loy veut aufli que dans le mariage nolire in-
tention foit li pure . que nous n’y confiderions point
lebien ,8: que bien loin d’enlever des femmes, nous
n’ulions pas du moindre artifice pourleur perfus-
der de nous époufer. Il faut que nous les recevions
de la main de ceux qui ont le pouvoir de nous les

R 1. don-
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donner, 8: avec le confentement des parens. La
femme doit efire affujettie entoures chofes à fou ma-
ry,quoy qu’elle foit plus vertueufe que luy. parce que
Dieu luy a donné ce pouvoir fur elle,- mais il ne doit
pas en abufer. La femme ne doit avoir connoiifance
que de fou mary, 8: fi elle y manque elle effirremilii-

L’intet- blement punie de mort. La Loy défend au fli fur pei-
à ne de la vie de faire violence à une fille promife a un
Gene- autre , de commettre adultere avec une femme ma-
in"! l riée . 8: avec celle qui nourrit des enfaus , 8: défend
mi: aux femmes fur la mefme peine de fupprimer les en-
pafl’ase, fans qu’elles mettent au monde,ou de les faire mourir
dans leur fein , parce que c’en: tuer une ame en étouf-
l’homme faut un corps , 8: diminuer le nombre des hommes.
gîtqëî: Pour peu que l’on foit tombé dans quelque im-
mun. pureté , on ne fçauroit ofli-ir le facrifice: 8: les fem-

’ mes font mefme obligées de fe laver aprés avoir eu
la compagnie deleurs maris . à caufe de la communi-
cation quel’ame a avec le corps.

La Loy ne ermet pas meime dans les jours que
l’on. folemni e la naiifarlce des enfans de faire des
feltins , de peur de donner fujetâ s’enyvrer , 8: afin
de leur apprendre dés lors à elire fobres. Elle veut
qu’on les infiruife de bonne heure dans les lettres 8:
la connoiffance de nos Loix , 8: qu’on leur apprenne
les grandes actions de nos prédecefl’eurs, afin de les
animer à les imiter. a: leur onci- tout pretexte de
faillir par ignorance.

La fageiTe de cette Loy fi fainte apourven jufques
aux funerailles des morts 2 elle en retranche la fomp-
tuofité . commeauffi celle des fepulchres: mais elle
ordonne aux domeftiques de prendre foin des obre-
ques de leurs mailires , avec ordre de fe purifier après

* s’elire ainfi approchez de Ces corps morts . &permet
aux parens des défunts de les pleurer 8: deles plain-
dre . Parce que c’elt un devoir de pieté qu’on ne
fçauroit avec jufiice refuferà la nature.

ou:
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, Quefiquelqu’unacommis un meurtre, foit vo-

lontairement , ou fans deffein , la mefme Loy en or-
donne la punition.

Elle commande de rendre après Dieu toute forte
d’honneur à fan Pere 8: à fa Mere; relit que ceux qui
y manquent foient lapidez , 8: que les jeunes refpe-
étent leurs anciens, parce que rien n’en fi ancien
queDieu. Elle veut suffi que les amis vivent enfem-
ble avec une entiere ouverture de coeur , arec qu’il
ne peut’y avoir d’amitié on il n’y apoint e confian-
ce. Mais s’il arrive que leur amitié fe rompe, elle leur
défend expreife’ment de reveler les fecrets qu’ils s’é-

taient confiez lors qu’elle duroit encore. Si un arbi-
tre reçoit des prefens elle le condamne a mourir, par.
ce qu’il a foulé aux pieds la juilice.

Elle traite comme coupables ceux ui pouvant
affilier leur prochain nele font pas: dé end de rien
prendre de ce qui et! à autruy, 8: de prefter a ufure.

La fa fie qui reluit danstoutes ces Loix &autres
femblab es conferve-l’union entre nous: 8:je croy
aufii devoir rapporter avec quelle prudence noltre
excellent Legiflateur nous ordonne de nous condui-
re envers les étran ers. afin de faire connoiftre qu’il
ne fepeut rien ajouter a fa conduite pour nous cm.
pefcher de nous relafcher dans l’obfervation de nos
Loix par nolire communication avec eux . ou de
manquera la charité en leur enviant le bonheur de
les fuivre s’ils le defirent. Il nous ordonne donc
qu’en cas qu’ils veiiillent les embralier nous les rel-

V cavions à bras ouverts, parce que l’union entre les
hommts ne confine pas tant à eitre d’une mefme
nation qu’à fe rencontrer dans les mefmes fentimens
8: la mefme maniere de vivre. Et quant a ceux de
ces étrangers qui ne font que pafi’er,il ne nous permet
pas de leur rien communiquer de nos coûtumes;
mais veut que nous nous contentions deles affiner
de ce qui leur et! nscefl’aire. Aquoy il ajoute qu’il

R 3 ne
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ne faut refufer à performe le feu , l’eau , la nourri-
ture , la fepulture , 8: la connoiliance du chemin
qu’il doit tenir. Sa bonté s’étend jufques aux enne-

mis: car il nous défend de mettre le feu dans leur
pais ’, de couper leurs arbres fruitiers, de dépouil-
ler ceux qui font tuer. dansle combat , 8: de maltrai-
ter les prifonniers , rticnlierement les femmes.

Il a pris tant de gin de nous infpirerl’humanité
8: la douceur, qu’il veut mefme que nous la prati-
quions envers les animaux irraifonnables. Il ne
nous permet d’en faire qu’un ulsgelegitime, nous
défend de tuer ceux qui efiant domel’tiques osirien:
dedans nos maifons, 8: de faire mourir les petits
avec les meres de ceux qu’il nous en permis de man-
ger. ll Veut suffi que l’on épargne les belles qui
nous font ennemies, défend de tuer cellesqui nous
aident dans nos travaux.

Ainfi on voit qu’il n’y a rien de tontce qui
nous rendre bons à quoy fa fagelfe ne s’étende: 8: il
a ordonné des peines contre ceux qui violeroient ces
loix ; mais des peines qui en plufieurs cas ne fontpas
moindres que la mort. il y condamne celuy qui
commet un adultere , qui viole une fille , ou qui tom-
be avec une performe de fun mefme fexe dans un cri-
me qui fait honte a la nature, fans aucune exception
foit qu’il foit libre on efclave.

Il a aulli établi des peines contre ceux qui ven-
dentà faux poids 8: à fauffe mefure, qui ufent de
tromperie en quelque autre manier: que ce foit; 8c
ces peines font beaucoup plus grandes que parmy les
autres natrons.

mon: à ceux qui commettept quelque impieté
envers Dieu , ou qui offenfent leurs peres 8: laits
meres, on les fait mourir suffi-toit. Mais ceux qui
obfervent religieufement toutes ces loix reçoivent
pour recompenfe de leur vertu non pas de l’or, de
l’argent, ou des couronnes enrichies de pierrerieq.

mais
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maisce qui en incomparablement plus eltimablele
témoignage de leur propre confcience, 8: le bon-
heur d’eitre aimez de Dieu, qui confirme ce que

, Moïfe fou ferviteur a predit ne pouvoir manquer
d’arriver , 8: affermit tellement leur foy . qu’ils s’ex-

pofent ava: joye à la mort pour la défenfe de ces
faintes Loix. avec une ferme efperance de joiiir d’un
bonheur éternel dans une autre vie.

je n’aurais pas rapporté ce que je viens de dire , fi
chacun ne fçavoit ne pluiieurs de nofire nation ont
fouffert dans tant de rencontres avec un courage in-
vincible toutes fortes de tourmens, 8: mefme la mort
plûtoll que de proferer la moindre parole contre
mitre Loy. Mais quand ce ne feroit pas une chofe
connuë de tout le monde , 8: que l’on n’euli jamais
entendu parler de nous: fi quelqu’un racontoit qu’il
auroit leu dans une hiftoire , ou veu dans un pais
éloigné de tout commerce un peuple qui auroit des
fenttmens fi religieux pour Dieu , 8: qui obferveroit
depuis tant de liecles de telles Loix fans s’en citre ja-
mais départy ; pourroit-il n’en dire point touché
d’admiration P 8: ne feroit-elle pas d’autant plus
grande qu’il verroit continuellement arriver en fou
pais des chan emens dans la religion 8: dans les
mœurs P Ne figent-on pas que ceux des Grecs qui ont
depuis peu entrepris d’écrire touchant le gouverne-
ment des Républiques ont eité traitez de ridicules,
parce qu’ilsontpropofé des chofes dont la pratique
en: impol’fibleP Car fans parler des Philofophes de
cette nation qui ont écrit fur ce fujet avant Platon
qu’ils admirent tant, commeforpaffanttous les au.
tresparla pureté defes mœurs, par fou éloquence .
8: par la force de fes raifonnemens: n’a t’il pas ellé
raillé , mefme dans des Comedies , par ceux qui fou-
tenoient que ce qu’il avoit écrit de la politique ne fe
pouvoit pratiquer P Neanmoins fi l’on confidere feu
ouvrages , on trouvera qu’il y âplufieurs chofes qui fe

4 rap-
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rapporterent aux coutumes des autres peuples : a: lui
même coufelfe qu’à caufe de l’ignorance du vulgaire
il n’a ofé écrire tout ce qu’il connoiffoit de la gran- *
sieur 8: de la gloire de Dieu, parce qu’il ne l’aurai:
pû faire fans peril. Mais plufieurs fi: mocquent de ces
loix propofees par Platon, comme eltant nouvelle:
a: faire: à plaifir , a: chiment tellement celles de Ly-
curgue,qu’ils croyent les Lacedemoniens heureux de
les obferver depuis fi long-temps. C’eit donc parleur
propre témoignage une marque de vertu de conti-
nuer dans la pratique des mefmes loix: 8: s’ils admi-
rent en cela les Lacedemoniens . ne doivent-îlspai
beaucoup plus nous admirer en comparant le peu d:
temps que ce peuple a continué à les obferver avec
plus de deux mille ans qu’il y a que nousobfervon:
es noflres ? A quoy l’on peut ajouter qu’ils ne leson:

gardées que lors qu’ils [ont demeurez libres, a les
ont prefque toutes abandonnées quand il: ont au
abandonnez de la fortune. Mais nous au contraire.
quoy qu’elle nous ait tellement perfecutez dans les

ivers changemens des dominateurs de l’Afie , k
quoy qu’accablez de maux , nous ne nous en fommes
jamais de anis, fans que l’on nous puifl’e accufer d’a-

voir con rdere’ en cela nolire reposât nome plaifir,
8: quoy que les travaux que l’on nous a impofez
ayent site beaucoup plus. grands que ceuxdes ace-
demoniens: car on ne les employoit qu’à travailler
à la terre 8c à diverfes fortes de unifiera, kils de-
meuroient à leur aire dans les villes bien nourrisse
bien venus , fans que l’on demandait autre choie

i d’eux, linon d’aller à 1a guerre contre les ennemis
de ceux qui les avoient afrujettis. Sur quoy je ne
m’arrefie int à remarquer qu’ils ne font pas de-
meurez fi elles comme leurs loix les y obligeoient,
plufieurs citant allez en armes fe rendre a leurs enne -
mis. Peut- on dire lat-même chofe de nous i je ne (ça;
que deux ou trois perfonnes qui ayent renoncé à lnos

ou
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loix. par l’apprehenfion de la mort: Je ne dis pas une
mon telle que celle qui arrive dans la guerre a: qu’il
cit facile de fupporter; mais une mort fi cruelle que
l’on expire dans les tourmens, 8: qui cit fi horrible
que je ne fgaurois croire que ce foit par un mouve-
ment de haine que ceux à qui nous nous femmes
trouvez aiTujettis l’ayent fait fouffrir à plufieurs de
noflre nation. je fuis perfuadé qu’ils n’y ont elle
pouflez que pour voir s’il fe trouveroit des hommes
fi attachez à l’obfervation de leur loix, qu’ils con-
fiderafrent comme le plus grand de tous les maux-de
faire ou de dire feulement la moindre chofe qui-y

fait contraire. -Il n’y a pas ueanmoins fujet d’admirer que nuls
autres peuples ne s’expofent fi courageufement que
nous à la, mort pour la défoule de leurs loix , puis
qu’ils ne peuvent fe refondre d’obferver feulement

et chofes qui nous roifïent legeres ,telles que [ont
lafimplicire’ dans le oire, lemanger. &les habits,
lacontinence, &l’obfervation du jour de repos. Il
leur faut demander fi dans la chaleur de la guerre
lors qu’ils mettent en fuite leurs ennemis ils pour,
raient fe refondre à pratiquer cette abüinence de cer-
taines viandes que la loy ordonne: mais nous pre-
nons plaifir de rendre. cette obeïffance à nos loin
avec une fermeté invincible.

me Lyfirnaque ,. Molon , a ces autres f0 billes
qui n’écrivent que des calomnies a: abufent a jeur
une , ceiîent donc de nous vouloir faire paire: poum
les plus méchant de tous les hommes.

n I; ces;
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CHAPITRE VIH.
Q" rien n’efl plus ridicule que cette pluralité de Dieux

des Payens, r91 fi horrible quele: vicariant ils demeu-
rent d’accord que ces prétendue": Divinirex eflaient
capables. Ère le: PoEter , les Orateur: , é- les excellent
(surfin: ont principalement contribué à établirhcette
faujfe ereance dans l’e prit de: peuples ; maisque les
plurlagerd’etllre les P ilafapbes ne l’avaiempar.

E ne veux pas examiner quelles l’ont les Loixdes
autres peuples: Nous nous contentons d’obfer-

ver les nomes fans blâmer celles d’autruy, 8c nous
ne nous macquons pas mefme uy ne donnons
point de malediétions à ceux que ces nations can-
fiderent comme des Dieux, parce que naître Le-

°l1ateur nous l’a défendu a caufe du refpeCl: deu

a tout ce qui porte le nom de Dieu. Mais je ne
fgaurois ne point répandre aux chofes dont on
nous accule fi faufl’ement , quoy qu’il femble que
ce’t écrit nefaitgpas rnecell’aire pour les refuter , puis
qu’elles l’ont d ja elle par tant d’autres. Car qui
font ceux des plus eltimez d’entre les Grecs a caufe
de leur fageffe qui n’ayeut pas repris les Paëtes les
pluscelebres, 8: particulierement les Legiflateurs,
d’avoir fait croire aux peuples cette pluralité de
Dieux nez les uns des autres en tant e manierez
diEerentes, 8: qu’ils faifaient monterà tel nombre

’que bon leur fembloit. se leur donnaient comme
aux befiesdivers lieux pour leur demeure, aux un:
fous la terre, aux autresdans la mer. 8: vauloient

ue les plus anciens fuirent enchaînez dansles En-
ers. Quautâceux qu’ils diroient habiter le Ciel , ils

établiflbient fur eux un pere de nom , mais un tyran
en eŒet, cantrelequel fa femme , fanfrere, Br [a
fille née de fan cerveau avoient confpire’ pour le

I ensiler
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challer de fan trône comme il en avoit chaire fou
pers. Ainfi ceux des Grecs qui furpalïoient les au-
tres en fagelle ne pouvoient ne fa point macquer de
ces extravagances , 8: de ce que ceux qui en les pu-
bliant fi hardiment vouloient faire croire que de ces
Dieux les uns citoient jeunes , les autres dans la fleur
de l’âge . à les autres vieux 5 qu’il-y en avait de
toutes fartes de profeflions 8: de meltiers , l’un for-
geron , l’autre tifleran . l’autre guerrier ui com-
battoit contre les hommes, l’autrejoüeur eharpe,
l’autre qui prenoit plaifir à tirer de l’arc , a: que s’in-

terelfant dans les querelles des hommes ils en ve-
noient aux mains avec eux . a: en recevoient des
Mehmet dont ils fupportoient impatiemment la
douleur. M ais ce qui elt encore plus horrible . ils at-
tribuent à ces prétendus Dieux a: Déelfes des
amours a: des im pudicitez dont il cil: ridicule de s’i-
maginer que des Divinitez [oient capables. ils veu-
lent mefme que ceDieu qu’ils reprefentent li paillant
&comme le maifire de tous les autres, après avoit
abufe’ des femmes n’eut pas le pouvoir d’empefcher
qu’on ne les retinll: prifonnieres, 8c qu’on ne les no-
yali avec les enfans qu’il avoit d’elles , quoy queleur
mort luy filtrépandre des larmes ,v parce qu’il citoit
contraint de ceder aux ordonnances du deltin. Voilà
certes des aâions fort loüables pour des Dieux que
de commettre avec tant d’impudence des adulteree
dans le Ciel qu’ils témoignoient envier ceux qui
citaient furpris dans des actions fi infames: Et que ne
pouvoient donc point faire les moindres Dieux en
voyant que ce jupiter qu’ils reveroient comme leur
Roy citoit li tranfporte’ de cette brutale pallion iQue
diray-je aulli de ce qu’ils témoignoient de croire que
quelques-uns de ces Dieux conduiroient les trou-
peaux des hommes a: les fervoient à d’autres ufages
pour en tirer recompenfe,& d’autres elloient renfer-
mez en prilon comme des cràninels 8s attachez arise

6 es
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des chaifues de fer? D’autres n’ont point craint de rer

prrfenterces prétendues Divinitez comme capables
de crainte, de fureur , de tromperie , 8: de touteslet .
autres pallions les plus blâmables: a: quoy qu’en les
reprefentant fi imparfaits ils ayent per uadé aux peu-
ples de leur ail-rit des facsifices , ils croy oient les uns
bien-faifans , les autres mal-faifans , 8c fe condui-
faient envers eux comme ils fe feroient conduits en-
versles hommes: car ils tâchoient de fe les rendre
favorables par des prefens , dans la creance qu’au.
trementils leurauroîentfait beaucoup de mal.

Peut-on ellre fage 8c ne point concevoir de l’in-
dignation contre ceux qui ont empoifanné les
efprits par de fi grandes imptetez , a: ne point admi-
rer la folie de ceux qui ont elle’ fi fimplcs que de s’en
biffer perfuaderw? je n’en puis attribuer la caufe qu’à

ce que les Legiflateurs citoient dans une fi grande
ignorance de la nature 8c de la grandeur de Dieu,
que ne’pouvant en tirer aucune lumiere pour la con-
duite des Republiques , ils permettoient aux Poêles
de faire paffer pour des Dieuxfujets aux pallions des
hommes tous ceux qu’ils vouloient , a: aux Ora.
teurs d’écriredes traités touchant le gouvernement
desRepubliques. se d’appuyer leurs fentimens par
l’autorité des Dieux étrangers. Les Peintres a: les
Sculpteurs y ont aulli beaucoup contribué parmy les
Grecs,en reprefcntant ces Divinitez felon leur capri.
ce, Ct particulierement ceux des plus excellens de ces
artifans qui employoient pour ce fujet l’or a: l’yvoi-
re. Il arriva mefme que l’on cella de rererer les plus
anciennes deces Divinitez pour en adorer de nou-
velles : on rétablit en leur honneur lesanciens Tem-
ples,& l’on en bâtit de nouveaux felon que l’inclina-

tion des hommes les y portoit; au lieu que le culte
deu au vray Dieu doit crire perpetlel a: immuable.

On peut hardiment mettre Molon au nombre
de ces infenfez quife perdent par leur orgueil dansl’e’g -
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l’égarement de leurs penfées. Mais les veritables
Philofophes Grecs n’ont pas ignoré ce que j’ay dît

del’elfence 8: de la nature de Dieu. Ils en font
d’accord amenons , St fe font macquez de ces ri-
dicules hâtions. C’en pour uay Platon n’admet
point de l’o’e’te dans fa Repu lique , a en exclud
mefme Homere qu’il renvoye avec honneur cou-
ronné de laurier ô: tout parfumé , de peur u’il
ne détruife par fes fables l’opinion que l’au oit
avoir de Dieu, 8e ne luy ravine la gloire qui luy
cit deue’. Ce grand perfonnage a and] imité Moïfe .
enordonnant exprelfément aux citoyens de laRe-
publique dont il a formé l’image d’apprendre avec
un extrême foin les loix qu’il leur donne . de Crain-
te’qu’il ne s’y mefle quelque chafe d’étranges qui en

corrompe la pureté à: en empefche la durée. *
Molon ne confidere aucune de ces raifons. Il nous

accule hardiment de ce que nous ne recevons pas
ceux qui font dans des opinions et dans une ma- I
niera de vivre entierement oppofées aux nomes,
quoy ne nous ne faillons rien en cela que les Grecs
ne fa eut aufli , 6: plus que nuls autres ceux qui
patient entre eux pour les plus prudens. Car les La-
cedemoniens ne recevoient point d’étrangers ; a:
défendoient- â leurs citoyens de voyager, de peur
que leur commerce avec les autres peu les n’affoi-
blilt dans leur efprit la vigueur de leur dl ci line. En

. quoy l’an pourroit avec jufiice les accu cr. d’ellre
trop feveres, 8c nous devons palier ce me femblet
pour avoir plus de bonté ôt d’humanité, puis qu’en-

cote que nous n’ayonspasfujet d’envier. les loix 8:
les coutumes des autres nations , nous ne faifans
point de difficulté de recevoir ceux qui Veulent s’in-
t’truire des nollres.

Mais fans parler davantage des Lacedemoniens,
Molon fait bien voir qu’il ignore les fentimens de:
Atheniens , qui au contraire des Lacedemonicns fe

R 7 glori-
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glorifient de ce que l’entrée deleur ville cit ouverte
à tout le monde , a: punill’ent de mort ceux qui
ofent dire touchant les Dieux la moindre parole de
plus que ce qui cit porté par leurs loix. Ne fut-ce pas
pour cette raifon qu’ils firent mourir-Socrate? Car
avoit-il confpiré avec les ennemis contre fa patrie .
ou voulu profaner les Temples 2 Son feul crime
elloit d’avoir ufe’ d’un nouveau ferment , 8: dit fe-
rieufement ou par maniere de jeu qu’une Divinité
luy avoit revelé qu’il le devoit faire. On croit qu’on
l’accufa auffi d’aVoir corrompu l’efprit de la jeunef-

fe enluy infpiraut le mépris des loix a: des coûto-
mes de fan pays z a: tout citoyen d’Athenes qu’il
elioit , l’une de ces deux chofes . ou toutes deux en-

- femble, luy coûterent la vie en l’obligeant a pren-’

dre de la ciguë. -
Ces mefmes Atheniens ne condamnerent-ils pas

aufli à la mort Anaxagore de Clazomene , parce
qu’il croyoit que le Soleil alloit un Dieu , dont la for.

. me étoit une pierre ronde 8e toute enfumée qui tour-
noit toûjours i Ils promirent aulii un talent a qui leur
apporteroit la telle de Diagore Melien , parce qu’il
étoit acculé de s’être macqué de leurs myllcres; à: ils
auroiençfait mourirPythagore s’il ne s’en fuit enfuï,à

caufe qu’on le croyoit Auteur d’un écrit qui parloit
doureufement de leurs Dieux. Mais s’étonnera-t’an
qu’ils ayent traité li cruellement les hommes quand
on fçaura qu’ils firent maurir une Preltreffe accufe’e
de reverer des Dieux étrangers,& qu’ils ordonneront
par un édit la mefme peine contre ceux qui entre-
prendroient d’introduire une nouvelle creance?
N’elt-il donc pas vifible qu’ils ne reconnoilfent point
pour Dieux ceux que les autres nations adorent , puis
qu’autremcnt ils n’auraient pas voulu fe priver du fe-
caurs qu’ils auroient pû attendre d’eux 3

Les Scythes mefme qui font li Cruels qu’ils n’ont
point de plus grand plaifir que de répandre le fang

humain.
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humain , a: ne diffèrent prefque en rien des belles les
plus farouches, ne laiffent pas d’efire fi jaloux de
l’obfervation de leurs myfieres , u’ila tuerent Ana-
charfis fi admiré des Grecs a ca e de [on extrême
fageffe, parce qu’à (on retour de la Grec: il paroif-
fait plein de refpeâ pour les Dieux que l’on y adore;

Ne voit-on pas auffi que parmy les Perfes plu-
fieurs ont fouEert de grands tourmens pour le mé-
me fujet ? Or chacun fgait que Molon efiime ex-
trêmement les loix des Perfes , a: admire comme les
Grecs l’uniformité de leur: fenti mens touchant leurs
Dieux, a; lacon’fiance invincible qu’ils témoigne-
rent lors quel’on brûlaleurs Temples. Mais il ne les
efiime pas feulement: il les imite en outrageant les
femmes des autres a: en mettant leurs enfans en pie-
ces. qui font des crimes que l’on puniroit de mon
pmny nous , quand nous ne les commettrioni
qu’envers des animaux irraifonnables.

- C H A P 1 1 n n 1X.
Combien le: fin! obligez de préfem leur! Loix 3 lm-

tesla autres. E1714: divas pt?!" ne le: on: par [cule-
mmamonféerpnr leur appui arion , mai: initier.

IL n’y a point eu de puifTance quelque grande qu’el:
le ait cité, ny autre confideration quelconque qui p

ayentjnmais pû nous faire départir de l’obfervatlon
de nos Loix. Le feul defir de les conferver a non pas
l’envie de nous agrandir nous a fait entreprendre
genereufement de grandes guerres. Nous avons fouf-
fert avec patience tous les autres maux : mais quand
on a voulu mucher à ces faintes Loix, nous avons fait
pour les foufienir des a&ions de valeur qui femblent
aller au-delà de nos forces , fans que les extrémi-
tez où nous nous fomrnes veus reduitsi ayent pû
ralentir nofire ardeur , 8: affaiblir noflre cangue.

orn-
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Comment donc pourrions-nous preferer à nos loix
celles des autres peuples, voyant qu’elles n’ont pas
eflé obfervées par ceux mefme qui les ont établies?
Comment pourrions-nous ne pas blâmer les Lace-
demoniens de leur peu d’humanité envers les étran-
gers , 8: de leur negligence touchant les mariages f
Comment pourrions-nous n’avoir as en horreur
linbomination des Elidiens , des The ains, à d’au-
tres copies de la Grece qui fe glorifient de commet-
tre dis pechez qui font honte à la nature, qui les ont
menez parmy leursloix,qui les ont mefme attribuez
à leurs Dieux , 8c qui lâchant la bride à leurs brutales
paffions ne font point de confcience d’épaule: leurs
propres fœurs? Que diray-;e des moyens que plu-
fleurs de ces Legiflateurs , dont ils [e vantent, ont
donnez aux méchans d’éviter le chafiiment deleurs

crimes, en ordonnant pour toute punition d’un
adultere une amende pecuniaire. 5: qu’après avoir
violé une vierge on en foit quitte, pour l’époufer?
je nlauroisiamai’s fait fi je voulois examiner parti.
culierement toutes les acculions qu’ils donnent de
renoncer à la vertu fit à lapieté, à: combien d’in-
ventions plufieurs diantre-eux ont trouvées pour
fouler aux pieds toutes les loix. C’eû ce qui ne (e voit
point parmy nous: nous obiervons inviolablement
les noflresjufquesâ la mon; cfelît pour ne les vau.
loir pas abandonner que nous famines chaire: de
nos villes 8e dépoüillez de nos biens: a: il ne fe trou»
vera point de juifs, qui quelque éloignez qu’ils
foient de leur pays , a: quelque rudes a: redoutables
que [oient les Princes fousla domination defquels ils
vivent, fafîent et crainte rien de contraireàleurs
loix. (mai c’e la pureté de ces loix qui nous rend
fi affeétionnezà les conferver, il faut donc demew
rer d’accord qu’elles font tres-bonnes. Et fi l’on dit
qu’elles font mauvaifes . 6c que Ce n’eit que par opi-
nialtreté que nous nous y attad’lOHSLqufil chaniment

ne



                                                                     

LIVRE encouru. CHAP. 1X. 4o:
ne meritent point ceux qui voyant les leurs li parfai-
tes manquent à les obferver ?

Or comme une longue fuite de fiecles cil la meil-
leure de toutes les preuves, je m’en ferviray pour
montrer quelles citoient les vertus de noflre admi-
rable Legiflateur, a: qu’il ne le peut rien ajouter à
la feintera des inflruâions qu’il nousa donnéestou-
chant le culte que nous femmes obligez de rendreà
Dieu. 1l ne faut que fupputer les temps pour con-
noitre que Moire a precedé d’un tres grand nombre
d’années tous les autres Legiflateurs. C’ell donc de
nous quefont venuës les loix que tant d’autres ont
emballées: &quoy queles lus (ages des Grecs ob-
fervent en apparence eellestli: leur pays. il: fuivent
en effet les nomes , ils ont les mefmes fentimens de
Dieu, 8: ils enfeignentà vivredelamefme forte.

Plufieurs autres peuples ont aulii des long-temps
elle fi touchez de nofire picté , que l’on ne voit point
de villes Grecques ny prefque de Barbares ou l’on
ne celle de travailler le feptiéme jour, ou l’on n’al-
lumedes lampes , &où l’on ne celebre des jeufnes.
Plufieurs mefme s’abüiennent comme nous de
manger de certaines viandes, 8: tafchent d’imiter
l’union dans laquelle nous vivons, la communica-
tlon ne nous faifons de nos biens, nolise indullrîe
dans es arts , a: noflre confiance à fouErir pour
l’obfervation de nos loix. -

Mais ce qui ell encore plus admirable . en qu’ainfi
queDieu gouverne le monde par fa fagell’e 8: par [a
putll’ance. nol’tre Loy agit par elle.mefme dans les
efprits 8: dans les cœurs, fans qu’il foit befoin pour
la faire obferver que l’on y contraigne performe; 8:
ceux qui feront reflex ion fur ce qui (e palle dans leur
Plys 8: dans leurs malfons , n’auront point de peine
d’ajoûter foyît ce queje dis.

Peut.on donc trop admirer la malice de ceux qui
Veulent que nous abandonnions des loix li faintes

. pour
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pour en prendre de mauvaifes? Que s’ils ne le veulent
pas: qu’ils cellent donc de nous déchirer par des ca-
lomnies. je protellelincerement que je ne mefuis
engagé ar aucune haine à défendre cette caufe.
Mon feu delfein eflde foûtenirl’honneur de naître
Legifiateur, 8: ce qu’il nousa commandé par l’or-

dre de Dieu. Quand nous ne comprendrions point
par nous-mefmes quelle cil: la pureté de ces Loix , le
grand nombre de ceux qui les profelfent 8: qui les
admirent nous devroit donner du refpeâ pour elles.
J’en ay arle’ tres-amplement, commeaufli del’an- -
tiquité e noflre nation 8: de la forme de nolltre repu.
blique, dans mon billoire desjuifs: a: ce n’en que

r neceflite’ que j’en ay parlé icy , fans delïein de

lamer les autres ny de nous loiier 5 mais feule-
ment pour faire connoillre la malice de ceux qui
avanêent contre nous tant de chofes contraires à la
vent .

CHAPITRE X.
Comlufion de ce difiarm . qui confirme mon ce qui sellé

dira l’avantage de Motfe, (7’ de l’eflime que l’on dois

faire des Lois: des 71411:.

JEcroy m’efire acquité pleinement de ce que j’a-
vais promis , puis que contre ce quedifenr ces ca-

lomniateurs j’ay fait voir que nol’tre nation cil tres-
ancienne , 8C que plufieurs des plus anciens biftoriens
font mention de nous dans leurs Annales. Les Égyp-
tiens veulent faire croire que nos anet-lires citoient
originaires de leur pays : a: "a7 montré qu’ils y
filoient venus d’ailleurs. Ils di ent qu’ils en avoient
elle chaires: acaule de leurs maladies corporelles : a:
j’ay fait voir qu’ils fe [ont ouvert un chemin parleur
refolution 6: par leur courage pour retourner qui:

eur
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leur pas) s. ils s’efforcent malicieufement de faire paf-
fer nollre Legiflateurpour un méchant: 8: j’ay fait
connoillre que Dieu a voulu luy mefme rendre té-
moignage de fa vertu, 8: qu’elle a efteloüe’e dans

toute la fuite des fiecles.
Quanta nos Loix ilferoit inutile de m’étendre da- .

vantage fur ce fujet: puis qu’il ne faut que les confi-
dercr pour connoifire qu’elles infpirent une retira-
ble pietéenvers Dieu , 8: une grande charité envers
les hommes: qu’elles invitent ceux qui les profellent
aïe communiquer leurs biens: qu’elles (ont amies
de la jullice,8: ennemies del’injullice: u’elles rejet-
tent le luxe8tl’oifiveté, 8: recomman entla fruga-
lité 8: letravail : qu’elles ne portent pasi entrepren-
dre des guerres pour s’enrichir 8: pour s’accroillre.
mais par une veritable generolitë 5 8: qu’elles ne nous
apprennent point àreudre le mal pour le mal, ny à
ufer dediflimulation , maisveulent que nos aâions
forent toujours conformes à nos paroles.

Ainfi je dis hardiment que nuls autres ne peuvent
donner de fi bons preceptes que nous. Car que peut-
ll y avoir de plus loüable qu’une picté toujours con-
fiantes de plus julle que d’obeïr aux loix 5 8: de plus
avantageux que de vivre dans une parfaite union ,
fans que l’adverlité nous éloigne les uns des autres.
nizque la profperité nous rende infolens 5 de n’avait
peint dans la guerre peur de la mort ,- de nous occu-
Pef dans la paix à l’agriculture 8: aux arts ,- 8: en
quilliue temps 8ten quelque lieu que ce foit d’eftre
toujours tres-fortement perfuadez que Dieu regar-
de nos aâions . 8: que rien n’arrive dans le monde
que par fou ordre 8: par la conduite ?

ne fi quelques autres peuples ont e’crit ou obier-
Vé ces chofes avant nous; nous devons les confide-
rer comme nos maillres , 8: reconnoillre leur en
en)? fort obligez. Mais li elles tirent de nous leur

’ °"8m° p 8: que nous ayons fait voir comme je le pré-

tens .
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tens, que nuls autres ne les pratiquent fi enfle-
ment; que les Appions . les Molon: , 8: tous les
autres qui prennent plsifir d’inventer contre nous
tant d’impollures, celTent de nous calomnier. Et
quant a vous, vertueux Epaphrodite qui avez tant
d’amour pour la verité, c’ell: pour vous 8: pour
ceux qui defirent comme vous d’ellre infiruits de
ce qui regarde nolise nation , que j’ay entrepris ce

difcours. »

LE
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XLI. Sabinuefrere de Vejptyienffiifit du Capitole, oie
les gens de guerre de Vite! lue eforct nués le menent À
Vitellius , qui le fait tuër.Domitienfils de Vefpafien s’e-
chappe. Primera arrive à. defait dans Rome toute l’ar-
mée de Vitellius,qui ejl égorgé enfitite. Mucien arrive;
rend le calme à Rome , à» Vejptfien cfl reconnu de toue

pour Empereur. , 9XLII. Veypafien donne ordre): tout dansAlexantlrie:
difio e apafler au printemps en Italie , é- envoy: Tite
en rodée pour prendreés ruïnerÏerufalem. 9;,

LIVRE CINQUIÈME.CH. Ite afimble fer troupes): Cefire’e pour marcher "
I. contre ÏnujalemÆafàfiion de fait) de Gifialt

fe devifi en deux .- de Eleazar chefde ce nouveau part]
occupe la partie juperieure duTemple. Simon d’un autre
côté (fiant maître de la ville. il] avoit en même tempe

dans ferufalem trois faillons qui trutes fi faifirient la

guerre. 97Il. L’Auteurdeplore le malheurdeÏerufilem.’ tao
III. De uelleflrte ce: trou anis apparu agifliient dans

fera aient les un: contre es autres. Incroyable quarta
tité de blé qui fier brûlé à! qui auroit pu empefiher la

famine qui mufle la pertedelaville. ibidi
1V. Eflit deplorable dans lequel efloitÏerufislem. Et

jufques à quel comble d’horreur [à portoit lacruaute’ -

desfafiieux. r oui V. Ïean emplqyeà bafiirdes toursle bois prepare’ pour le

Temple. l o 3Yl. Tite après avoir afi’emblé fin armée marche contre

ferufislem. ibid,V11. Tite va pour recomijlre faufilent. Furieufifiartie
faire fier la]. Son incroyable valeur le fiIuvecornme
par miracle d’un fi grand peril. l o 7

V 111.1’itefaitapprocherfin arméepltupre’s d eferuf r o7 q

Y 6 1X. Le:
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1x. La: diverfi: fifiiam qui efloirnt dam 701413km fi

rrünijfmtpour tombattre le: Romain: , é- fimt une fi
firieufe formjùr la dixic’me lagmi . qu’ils la contrai-
gnent d’abandmmrfin camp. Élite «lient à finjnourl

é- lu finale de «perd par fi 1141110. les
X. Autre finie du juifxfifurimfo , quefam l’incroy-

à]: valeur de 17ml: auraient défait une partie Je [a

trou OS. l 1°XI. fîÆDfi me! "tu!!!" par 4:14pm? inte-
rieure 1:47:02p]: qui ejloit vampe: pur U:4w:é- ain-

fi le: troùfifliom qui fiaient dam-femfitlcmfe radai-

fèm à deux. 1 l àXI]. Tite fait app’anir l’efpaa qui dlait jaguar aux
0mn de fera-[41mn Le: fameux faignant de [Emm-

- loir rendre sax Romains , fan: que lufiaur: puy:
s’engagent tememirmmt à un com n. Tite leur
gardant: , à établitfu quriierspour ahaner de

former]: liage. Il 3X111. Defcriptùn Je la uilltde faufilent. x 11
XIV. Dalpripu’on du Temple la faufilent. Et dagui-

qun anthume: 11931:5. n3V. Diverfe; une: oifematim lopin: Du Graal
Sacrifitateur à defe: wflnmm. De la 1»an A»

tout. 1 29XVI. Quel alitai!!! nombrehtquuifidwimhpw-
t de Simonénd: fait. 25;: la Jivipn du

du www]: tuf: do la pif: de .erufahménde

la ruina. 1;!XVII, Tite u 0mn remmaijïn faufilent; é- re ont
fugue! mirait i114 émit attaquer. ,Niamor l’un la
fi: ami; voulant calmar le: à demander h
paix , a]! fieffé d’un map de izba. flafla? ruine!
(«faubourg à l’an tommenn le: "aux: lu.

XVIIL Grand: mfit: du machine; du Romain: à
. :mlufibrt: dufwfi pour netaanIeur: "5114141.! 3;
XIX. Tite met a belierseubamrie. Grande refilant:

«swap; je»: umfifirt’mfefmiegu’ildmm

1 jan-ë
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jufiue: dans le tamp de: Romain: . étayeroient brûlé

leur: machine: fi Tite ne l’eufl empeftne’ parfin extri-

mevaleur. - 1 ;7.XX. Trouble arrivé dam le tamp de: Romain: par la
chatte d’une le: tours que Tite avoit fait Élever fur
la: platefitrmee. Ce [mon je rend maxflre du premier

mur de laville. x 39XXIJ’ite attaque le [and mur de faufilent. Efibrts 1n-
, en able: de valeur de: afiegeane à de: afiegez. I a. l
XXI . Belle afiion o’un Chevalier Romain nommé Lon-

ginm. Tunerité Je: à: avec quelfiin 171e au
tontraire menqgamt la vie defetjôldats. 14.3

XXIII. Le: Romain: ahanent ne: leur: matineux une
tour du fetonrl mur Je la ville. Art’gîta dont un
nommé Cajlorfefervitpour tromper Tite. 134.

XXIV. Tite gagne le [and mur à: la nouvelle 1:2 e.
Le: juif: l’en tbaflmt: é quatrejoun apre’t il le:

regagne. 14.5.XXV. me pour eflonner le: aflùgez faitfaire a leur
weuë montre un» anne’eÆorme enfanta Jeux attaque:

tontre le troifie’rne mur , (9mm en nef-Me "rap:
Ïofipb Auteur de une Moire exhorter le: Mieux

alu dmanderlapaix. 14.8XXV . Difeoure le fofepb afiegez dans Ï -
rujîdeen pour les exkorter àfe rendre. Lleafle’eux n’en

fintpoint émeut,- maie lepeuplaven eflfitouehe’ que pha-
fieur: s’en-figent me: le: Romaint..7ean évSienon met.

nm de: garde: antenne; pour empojohef d’autre: de

le: fichtre. lfoXXVII. Horrible famine dont 7erufileen affût afiige’e,
âfiüfluttz incroyable: detfaflieux. t 6.x

XXVII I. Plufieun de oeuxqui J’enfiejoient de faufi-
lent effane attaquez. par le: Romain: à prit apte: t’e-

jlre défendue , ejloient crut-fiez. à la veuïdes afigez.
Maïa lesfafiieuxau lieu d’un eflre touchez. (miraien-

nent encore plut enfilent. I 64.
XXIX. Mjoolzmfil: du En] de comme gui un».

- Y z man»
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mandoit entre autre: troupe: dans l’armée Romaine
une compagnie Jejeunet gentque l’on nommoitMa-
eazlonient , 11a temerairement à l’aflaut é- efl re-

poufli amegrandeperte. ’ . x66
XXX. Île"! ruineparune mine le: rerrafl’erfaires par

le: Romain: dune l’attaque qui ejioit de [on enflé: à
’ Simon avecleefiene met le feu aux éolien, Jonton

buttoit le mur qu’ildfMoü, à» attaque le: Romain:
jugea: dan: leurcamp. lite vientàleur jeteurs. Ù

met le: juif: en faire. 167m1. lita fait erfirmer toute Ïerufalem d’un me!
nec treize forte . à» ce grand ouvragefitt faim

trois ’ourt. 179XXXI . E ouvantaàle miferedanslaquelleçfloitferu-
filem. invincible opiniafirete’ aeefafiieux- me
fait travaillera unmnouwlle: menu. 17;

XXXIII. Simon ait mourir fier une une mafflu"
leSacritîcateur Mania: gainoit fi caufe qu’on la:
voitreceudans erufalemflorriblesinbumaniteaqu’fl
a bute à une uranie inhumanité. Il fait animoient
ix- ept autre: perfinne: de condition,é! mettreen [un L

fin men hÏofapb Auteurde cettebi ire. 175
XXXIV. uJatqui "trimardoit dans une les tu"

dela v ’ la veutlivrer aux RomaimJimanlelema

me ,énlefaittue’r. 177XXXV. 7ofiph exhortant le peuple à denturerfildh
aux Romain-î a]? biglé d’un coup de pierre- Din

(fait que produifoit dantÏerufalemlamance (au
e oit mort . ève qu’il-[encuva enfieite queee": aul-

welle elloitfituflë. x73XXXVI. Epouvantaile cruauté des Syrien: à la
Arabe: de l’arme’ule Tite , à mefim Je quelque!"
main: quiouvroientle ventre de ceux qui J’enfiijeW
de 7erufilem pour flamber de l’or. Horreurqv’f"

, eut Tite. 189XXXVII, Smilege: tommieparjfeandantleï’mflâ-z.

» 1 [Je
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Crue; An: ue e i mi en er me e trou:
I. Dm reliuite , à. merveâeufe l’ego-lutinée tout
le pays d’alentour. Les Romain: achevent en «tintée

un our leur: nouvelles ter-rafles. ’ 1 a;
Il. Z101 fait une [ortie pour mettre le feu aux nouvelle:

te met: mais ilefi repoufi avecperte. La tour
ut quelle il avoit fait une mineajant fié battu?

par let édicule: Romainttemoelanuit. 187
HI. Le: Romaine trouvent que le: fuifi noient fiit un

autre murin-rien celuy quiefioit tomtl. 1 8,
1V. Harangue Je Tite a je: [oblats pour le: exhorter

d’aller à l’aJautpar la ruinequela obeute du mur de

la tour Jntonia avoit faite. x 9o
V. Ineroyableaéîionlevaleurd’uns rieunomme’Saoi-

me: qui gagna feul le haut de la une, à il y fier

tué. l9V1. Le: Romain: je renient Merde lafinerefl’e de:
tanin. à enflent pu prendre aufi’mag’lire: du Temple
[me l’incroyable rfiflancefaite parletîuifi dam un

combatopiniaflredurant (le): beuret. 19;
VIL Valeur pulque inorojaile d’un Capitaine Romain

nomméîulien- 1 6VIH. Titefieitruiner le: fondement de la forme e49 .
renia, à Ïofiph parle entereparfon ordre à un à.

- aux fient pour tafileerde let porter à la paix: mai;
inutilement. D’autre: enflent tourbez. ,93

1X. Plujieur: performe: Je ualite’ touchée: du difiour;
de Ïofeph e [auvent de Ïqerufalem énfi retirent me;
Tite. qui et refait "est favorablement. go 1

, X. Tite ne pouvant fe refirudre à breller le Temple , dent
7mn avec ceux dejonparti [e fer-voient comme d’une
citadelle à j commettoient mille fierilegee , il leur
parle luymefine pater le: exhorter à ne l’y [me con-

traindre: mait’inutilement. ’ in:
XI. Tite donne fez ordres pour attaquerlee corps dogarole

des Ïuifiquivdefeneloient le Temple. :04.
X114»;
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X11. Attaque de: carpe de garde du Temple, dent le

embat qui flet-furieux dura huit heure: jan:
que l’on pu]! dire de quel civil avoit tourné la

viëoire. tafX111. Tite fait ruiner entierement la forterefl’e Anto-
nia. étapprooher enfieitefes logions qui travaillent à

élever quatre platefirneee. 2.06
XIV. Tite par tin-exemple defiverite’ empejcbe plefieurs

Cavalier: defon armée de perdre leur: chevaux. a o7
KV. Letfuifiattaquent le: Romdanufquet dural ter

camp , émefint repoufl’ex. qu’apri: un fitnglant com-

bat. Afiien prefque incroyable d’unCavalier Romain.

nommé Pelaniua. 2.08XVI Leeîuifi mettent eux mefmet le fieu à la gallerie
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:09
XVII. Comhat fingulier d’un nommé fourba:
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fieu [mû de bitume . il en eut un grand nombre
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voir feeourir. . a 1 lvXIX. uelquetpartieularitezde ce qui fepafla en l’at-
taque ont il e]! parlé au Chapitre precedent. Le:
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Temple. a l z’XX. Maux horrihle: que l’augmentation: de la fumine a

taure dan: ferufalem. a. I gXXI. Epouvantaole hilloire d’une mere qui tua à male-
- à? dam faufalern [on propreHorreur qu’en eut

ne. . z lXXIL Le: Romain: ne pouvant faire broche au Temple’:
quoy que leur: heliers l’enfant hume. Jurantfixjourt.
il: y donnent l’e calade du [ont repouflëz avec perte
Jeplufieurt du. un à de quelquet:um.1e leur; du.

peaux.
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de garde de: afiegeant, que le: Romain: n’auraient
p31 joutenir leur eflbrt jan: le ferour: que leur donna
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Romain: le: repou entjufque: au Temple , ou un fil-
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gnfcenee du Temple. enXXVII. Le Templefut brûlé au mefme moirée au me]:
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autrefii: fait brûler. a u;XXVIII. Continuation de l’horrible carnage fioit dan:
le Temple. Tumulte épouvantable , à oefiription
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fice: qui efloient à Pentour, 0- brtilent la trefireriequi
elloit pleine d’une quantité incroyable de richefleu a 2.1

XXX. Unimpeyieur qui faifiit leProphete e]! caufe Ile
v la perte de enfin mille perfinnead ’entre le peuple qui

perirent dan: le Temple. 22.8
XXXI. Signe: à. predeïiion: de: malheur: arrivez aux

îyeif; à quoi il: n’ajoeîterem point defoj. z 2 9
XXXII. L’armée de Tite le declare Imperator. 2 3 t.
XXXIII. Le: Sutrficateur: qui J’eflment retirez. fur

le mur du Temple [ont contraint: par la faim de fe me.

du
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dreaprët’javoir pafi cinq joua: à: lite le: enà

’ aaufiepplice. ibid.XX 1V. Simon évÎeanfitrouvant reduit: a l’entre-
mite’ , demandent à parler à Tite. Maniere dont ce

Prince leur parle. 2. 3 3’XXXV. Tite irrité dela re onji de: fameux , donne le
piüage de la ville): fi: fi dut: , (se leur permet de la

brûler. 11:7 mettent Iefiu. 2.37
XXXVI. Le: fil: é: letfrere: du Roy Mate, (se avec

euxplufieur:perfinne: de qualité je rendent en". a 38
XXXVII. Le: fameux]: retirent dan: le Palai: , en

chajfent le: Romain: , le pillent , à] tuent huit mille
quatre con: homme: du peuple qui s’y ejieient "fia

geez. " z 39XXXVIII. Le: Romain: chaflmt le: fafiieux le la
âgé-gifle à] mettent le fig. fofiphfiitencore tout
ce qu’il peut pour ramener le: fomentoit leur devoir:
mai: inutilement ,- é- il: continuent leur: horrible:

eruautez. I ibid.XXXIX. Efperance qui rejioit auxfallieux , à: cruau-
tez. qu’il: continuent d’exercer. 24.1

XLn Tite fait travailler a élever de: cavalier: pour at-
taquer la «une haute. Le: Ilume’en: envoyait traiter
avec lu]. Simon le decouvre , en fait tuer une panic,
à le rejie fi fauve. Le: Romain: vendent un grand
nombre du menu peuple. Tite permet): quarantemille

de [e retirer ou il: voudroient. au.
XLI. Un Sacrqùateur , é- Ie Garde du trelir Jeton.

vrent é- donnentà Tite plufieur: chofe: de grand prix

qui fioient dan: le Temple. la;X1411. Apre’: queleeRomain: eurent élevé leur: cava-
lier: , renverle’ avec leur: belier: un pan du mur . à:
fait broche à quelque: court, Simon . fente . à: le: au.
tre: factieux entrent dan: un tel cf"; , qu’il: ahan-
donnent pour t’enfieir le: tour: d’Hippico: , de Pha-

- Mil. é- deMariamne quin’ejloietttprenahlet taper
famine; étalon letRomain: Jhntmaitre: toit.

Il
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qu’ileanferve feules évfiuit ruiner tout le relie. 2.4.7
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nufileq. 14.9XLVI. Ce que devinrent Simon à je»: ce: Jeux eh: e

de: fameux. unXLVII. Combien defii: de en quel: tempe la ville de

faufiler); a efie’ prifi. 25 l
LI VRE SEPTIÈME.

Clin. Refait ruïnerla vine de ferufùlemjufquu
I. * dan: lexfindemene . à la referw d’unpun de
mur tu lieu ou il vouloit faire une eimdefle. de de:
tout: d’Hippieo: , de Pbazaël , duale Mnrinmne. 2;:

Il. Tite tefmoigne àfon armée [nfitiaf’aaion de la manie-

redent elle avoit en»; dan: tette guerre. 25’;
Il]. Tite bile pub iqunnent aux qui fefioient le plus

egnalez. leurdenneile fia propre main de: "pompen-
je: , cf" dnfurffiees. énfiitjufiflins à [en ne;

niée. . 25-4.1V . lite au partir de ferufilnn on à Cefire’cqui e]! Il!
la mer , à] laiJefes prifinnier: (94?: dépoüilleufl

V. Comment [Empereur Vefimfien ejloit 154,03 J’AI:-
« attendrie en Italie durant le fiege deÏerufilene. ibid.

VI. Tite vu de Cefire’e qui a]! fur la en"); Cefire’e de
Philippe. à] donne de: fiefiuele: au peuple qui mî-
tentlewieà plufieurs desïuifi mpttfi. 2.56

VIL De quelle fine Simenfil: de Gina: ehefde l’une
de: deuxfafliens qui efloient dans faufilent fin prie
é- refiwe’ pour le triomphe. ibid.

VIH. Tite dernni e dans Ceficre’e à dans Berithe le:
jour: de nui me defin fine à: de l’Empmur
fin Pare.- é le: diversjieflnclu qu’il donne «peut le

M
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fontperir un grand nombre de: qu’il tenoit e];

elavet. 2 y1X. Grande perfeeution que le: fiufrent dans Art-
tioche par l’horrible méchanceté de l’un d’eux nommé

Antioehut. ’ ibid.X. Arrivée de Vlejpafnn àRorne, émerveillent]: je]:
que leSenat, e peuple, à. le: gent de guerre en n’-

moignent. a6 IX1. Une partie de l’Allernagnejê revoit: , à Petilieu.
Cerealu, éIDornitienfilede l’Ernpereur Vefpafienlo

contraignent Je rentrer dans le devoir. t 2.6
X11. Soudaineirruption de;Scythes dam la Mœfie y à

aufli tôt reprirne’e par l’ordre queVejpafieny donne.z64

X111. De la riviere nommée Sahatique. 2.6;
31V. 17h refuje a aux d’Antioehe de ehafl’erles

Je leurvill’e , à de faire efmer leurtpriviiege: de lef-
fiu le: table: de cuivre oie il: elloientgra-vez. ibid.

XV. Tite pali parînufalem, é- en deplorela ruine.

. ’ 2.66XVI. Tite arriveàRorne,é j di reeeu ave: la mefme
joye quel’awit efle’ i’Ernpereur Vefiafienfin Peu. Il:

triomphent enfirnhle. Commencement do leur triom-

Phfic 26XVII. Suite du fieperhe triomphe Je Vefpiglien à le

Tite. :69XVIII. Simon qui fioit le principal chef des faiiieux
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le: eaptif: efl exeeuté publiquementÆtn de la centrip-

nie du triomphe. 2.7 zXIX. Vejpafien hajiit le Temple ile la Paix m’oublie riel
pour le rendre tees-magnifique , à y fait mettre la ta-
61e , le chandelier d’or . (à! d’autre; riehes depoiiifles du

Temple de faufiler». Maie quant à la [A] des
à aux voile: du Sanfluaire il letfiit eonjerver un:

on Palaù. ibid.XX. Lucullus Bafliu qui romrnanzloit le: trou et Romaio
ne: dans laîude’eprendpar compojition le thajieau d’ He-

7011).)
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XXI. Aflîete du ehafieau de Maeheron , à. tomàien la
nature à l’art avoient travaillé l’ami] pour le ren-
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n ent Maeheron. ibid.XXIV. De quelque: fintainet [ont le: qualitez fiant

tre: Jffl’mtflm :76XXV. Bafliu afiege Maeheron: (se par quelle eflrange
rencontre cette plate qui itoitfifime lu] ejivrendu’elibid.

XXVI. IBaflïue taille en pieu: trou mille qui t’e-
fioient flueriez. Je Matheron à retirez. dan: une firefl.

1 7
XXVII . L’impereur fait venJre le: terrer aie-la Ïude’e,

ré. oblige toue inÏuifitie payer thâeun par an Jeux

» - drachmetau Capitole. o a 7 9
XXVIIL Cefennieu Petue Gluwrneur le Syrie aeeufe

Antiochut Roy de Comagened’a’uoir abandonné le par-

!) de: Romain: , épirfieute’ tre: iry’ufiement ce Prin-

ce. me Vejpafien le traire à. fizfil: anet heaueoup

de bonté. 2.80XXIX. lrruptien de: Alain: dan: la Medie , èjufiuis

dans i’Armenie, . .. 282.XXX. Sylve; qui après la mon de Rafiot commandoit
dan: la fuie’efi refiut l’attaquerMafladamie Eleazar

"- ehefde: sicaire: t’efioit retiré. Cruautez à» impietez.

horrible: commifupareeutt de tettefeëie , par fun .
par Simon , à par le: llmne’ent. :8;
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