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RÉPONSE
iDEJOSE’PH,

a ce QU’APPI on mon Pour
contre [on billoire des Juifs touchant.

l’Antiquité de leur racer

ecoesoeooeoosoowooow
«L IVRE barmen.

AVANT-PROF 0 S.
Epenfe , vertueux Epa brodite ," l
avoir clairement mœurs par me

t, toise que j’ai cérite en Grec dans
3:55 qui s’efi palle durant cinq mille

’ . V ans, qu’ilparoît par nos (Saintes
w ” écritures que notre nation juda’i:

que en très-ancienne, a: u’elle n’a tiré fan on:

gine d’aucun autre .penp c. voyant que
plulieurs ajoutent fol aux calomnier de quelques
uns qui nient cette antiquité, 8c refondent pour
la coutelier fur Ce que les plus cèlebres bilio-
riens Grecs n’en parlent point, gai crû devoir
faire Connaître leur malice ct delà ul’cr ceux qui ’

r: font [aillé furprendre Heurs impollures,en
fail’ant Voir le plus brièvement que je pourrai a
ceux qui aiment la verité quelle cil l’antiquité
de notre race. l’employerai pour amourer ce
que ’ dirai, les lus celebres des anciens lur-
l, ’ Grecs. t quant à ceuxfiqug. m’ont il

e Il

f w- in .l.in? * "’ w
c



                                                                     

331- Rr’p ousa A fission:
malicieufemenr calomnié le les confondraipar’
eux-mêmes :fj’y ajoûterai es raifons qui ont
empêché plu leurs autres billoriens Grecs de
parler de nous ; 81 ferai voir clairement que
ceux qui en ont écrit,ont ignoré ou feint d’igncd
.rer la vente des droits qu’ils ont rapportées;

.. CHAPITRI susurrait.
Que le: htfloirer Grequer [ont celle: à qui on dais

ajoûterkle main: de foi touchamla sonnaillant
de l’antiquité, .- à] ne le: Grec: n’ont été inf-

rruit: que tard dans triture: Ü lerfcieneer.

E ne (catirois trop admirer qu’il le trouve des
J gens qui s’imaginent qu’il ne faut conFulrer

ne les Grecs touchant la certitude des chofes
es plus anciennes , à que l’on ne doit point

ajouter de foi aux autres. C’efi tout le contrai-
re ; 8: il n’y a pour en bien ’uger ,qu’â confide-

rer les choies en elles- mes fans s’arrêter à
des opinions qui n’ont aucun fondement

Je ne" voîs rien parmi les Grecs qui ne foie
nouveau , loir que je confident la fondation

p de leurs villes , ou l’invention des arts ,dont ils
le lorilicnt, ou l’établiEement de leurs Inix ,
ou ’application à écrire l’hilioire avec quelque

foin. Au lieu que fans parler de nous, ils font
contraints eux-mêmes de confeEcr que les
Égyptiens , les Chaldéens , 8: les Pheniciens
sy ont de tout tems afcâionnez , fans qu’il
r: fait rien pallé parmi cuit , dont ilsn’ayent
pris lailir à conferver la mémoire , même
par es inlcriptions publiques faites par les
plus (ages & les plus habiles d’entre eux. A quoi
on peut ajointer que "tant de divers chah e-
utens arrivez parmi les Grecs, ont faitperdlâlc



                                                                     

truc r neurcRLCHAP. I. au
louvenir du pané , Br que pour ce qui cil des
choies qu’ils y ont inventées , quoi qu’ils le .
flattent d’êtres les plus habiles de tous les hom-
mes, ils doivent fçavoir qu’à peine ont-ils en-
Core acquis la vcritable comoiEance des let-
tres. Ils le vantent de les avoir apprifes des Phc-
niciens dt de Cadmus: mais ils ne fçauroient
montrer ni dans les temples, ni dans les archives
publiques aucune inkflption faire de ce tems-lâ:
8c l’on doute même que lors que plufieurs liecles
après ils firent le liegc de Troye ils collent l’u-
fage de l’écriture; la plus commune opinion é-
tant qu’ils ne l’avoient pas encore. On ne l’eau.

toit coutelier que le plus ancien poëme ne foi: v
celui d’Homere , qui ne peut avoir été fait que
depuis cette nerre li celehrc. Plulieurs croient
même qu’il n avoit point été écrit, a; qu’il ne

s’était confèrvé que dans la memoùe de ceux
quil’avoient appris par cœur pour le chanter:
que depuis on récrivit , arque c’eli ce qui fait
qu’il s’y rencontre plufieurs choies qui le con--
rrarient. Quant à Cadmus , Miles , Argée ,i A-
oulilas , 8L autres Grecs qui ont entrepris l’hif-i
toire , ils n’ont préccdé que de. fort peu la guerre

foûtenuë par leur nation contre les Perles. Et:
pour le regard de Pherecide le Sy-lien , PytagOd
te , 8c Thclete qui [ont les premiers d’entre eux,
qui ont traité, deschofes celellesôz divines ,ils,
confelient tous d’avoir en cela été difciplcs des
Égyptiens 8: des Chaldéens,& je doute que l’on A

ait rien écrit fur ce fuies avant ce peu qu’ils en

ont lainé. 4 , 4 V .- - Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée
- que celle des Grecs lorfqu’ils (e vantent d’être

les (culs qui ont connoillance de l’antiquitér , 8e
quine donnent au public que des chofes "es-l

L - milles 5 au banqua en évident Parleurs .6- ,



                                                                     

3;; " Rn’nou’s: A A!) ION." ’ ,,
crin qu’ils ne contiennent rien» de certain , maïs
que chacun y rapporte (es fendirent felonqo’il
en cil «made? Ainfi la plûparr de leur: livres
fe co actent a: foûtiennent fur les mêmes (a-
jets des chofes contraires. Je ferois trop long li
e voulois rapporter en combien d’endroits Hel-

Lniqueefi diffèrent d’Acnlilar en ce qui en de!
senealogies , a: Hefiode amanite à Acufilas ;v
a en combien diantres Ephore amok Hellani-
que de n’avoir pas dit la vairé. Timée traitede
même Ephore : d’autres n’épargnent non plus.
Timée -, 8: tous en serrerai dirent la même chofe
d’Herodote. Timée ne s’accorde point aufli a- .
vec Antiochu! , Philifle, 8: Calüas dans l’hifioi-r
vre de Sicile , a: ceux qui ont écrit celle d’Athea
ne: a: d’Argos ne on: pas moins diferens les
uns des autres. Que dirai-je de la diverfiré qui
f: rencontre entre ceux qui ont écrit dece qui?
regarde les villes’, de la guerre contreles Per-
fes , 8: de: autres chofes dans lefiluellel des r-
Tonnes fort chimées (ont entiertment oppo En
N’accufc-t-on pas aufli Thucidide de n’avoir
pas été veritable en tout , quoique nul autre
trait écrit fhifloire de (on teins avec un: (Yo;

rectitude. I n -Ceux qui voudront rechercher la mon de’
cette diffères-tee qui f: rencontre entre les hifio. ’
rient Grecs en trouveront peutoétre diverrest
mures. Je l’attribue principalement à deux,dontl .
la plus confiderable mon avis cit que les Grecs
ne s’étant point propofé d’abord le defiein d’à--

crire l’hifloire , a; lorfqu’ils ont depuis entre-I
pris de parler des mon; paflëes , ile fe (ont
trouvez dans une liberté de les rapporter
comme il leur a p Mura que n’y en niant rien t
déçût on ne pouvoit les convaincre de les a-
na mûries. Ça: non (calciums: le! «m’- ’



                                                                     

1.in2 tonsurait: Cumul. 337
peuples de la Grece avoient negligé d’écme
l’hi aire; mais il ne s’en trame pour: d’ancieno;
nes parmi les Atheniens , quoiqu’i.s r: vantent
de ne tirer leur origine d’aucune autre nation,
8: de cultiver les factices. Ils demeurent même
d’accord que de tout ce qu’ils ont écrit , rien
n’efi fi ancien que les loir qui leur furent don-
nées par Dracon touchantla punition des cri-
mes un peu auparavant qucl’ifilirate eut uret-
pé la tyrannie. Je pourrois aufli alleguer les
Arcadiens qui fe glorifient de leur antiquité. Nt
fgait-on pas qu’ils n’ont été infirmât: dans les let.

ne: que depuis ceux de qui je viens de parler i
Ainfi n’y niant rien d’écrit parmi les Grecs

pour inflruire de la veritt’: ceux deliroiene
de l’apprendre, 8: convaincre de menionge ceux
qui voudroient la déguifer, ilne faut pas s’éton-
ner des contradiâionr qui r: rencontrent entre
ces divers écrivains , puifque leur but n’était
pas de rechercher la retiré , quoiqu’ils ne man-
?uent jamais de témoigner le contraire; mais
euletnent d’acquetir la réputation de bien é-

crire. Les uns au lien de rapporter des choies
veritahles ont rempli leurs écrits de contes:
fait: à plaint: d’autres n’ont penfê qu’à loüen

des villes 8: des Princestat d autres n’ont trad
raillé qu’à reprendre a: à blâmer ceux qui r:
voient écrit avant en: , pour établir leur répuq
ration fil la ruine de laleur,qui font toutes
dictés contraires à l’iifioire , dont rien ne té- .
moigne tant la verité que de rapporter les dans
fes d’une même forte;au lieu que ces binaient
prétendoient de paroitre d’autant plus mita-

les qu’ils étoient moins conformes aux autrm
Nous voulons donc bien «der aux Grecs en ce:
qui regarde le langage & l’affeâation de paroi-

nsfloautntèw mazas ont; omettriez



                                                                     

338 finirons! A APPXON:
la vcrité de l’ancienne biliaire , 8c ce qui fait

-palïé en chaque pais.

CHAPITRE II.*
Que ler Égyptinu 61e: Babylonim ont de tout
- rem: flânât-fiai a: d’écrire l’hxfloire. E: que

nul: autre: ne l ont fiirfi axai-imam Ùfi 1113--
. ritablemem que le: Juifs.

C 0mme performe ne doute que les Égyptiens
Br les Babyloniens n’aycnt de tout teins ris

un très-grand foin d’écrire leurs annales , ont
les premiers en donnoient la charge à leurs Prê-
tres qui s’en acquittoient dignement: Que les
Chaldéens faifoient la même choTe atmi, les
Babyloniens : Que les Phenicicns c mêlant
rani les Grecs les ont infiruirs dans les lettres,

ur ont donné des regles pour leur conduite,
leur ont appris à enregiiirer les actes dans les
archives publiques , je n’en dirai rien ici ; mais
je me contenterai de faire voir brièvement que
nos ancêtres ont eu le même foin , & peut-être
encore plus grandzjqu’ils en ont chargé les Pon-
tifes a: les Prophetes: que cela a continué avec
in même exaâitude jufques à notre tems,8t con-
tinuera toujours comme je l’efpere, parce qu’on
ne choiiit pas feulement ont ce fujet des hom-
mes de grande vertu 8: e grande picté; mais
qu’afin que la race de ces perfonnes confacrécs
au fervice de Dieu demeure toujours ure , elle
ne fe mêle point avec d’autres. Ain ceux. qui
hersent le facerdoce ne peuvent (e marier qu’à i
des femmes de leur même tribu, 8: fans regarder

, ni au bien, niaux autres avantages temporels.
Cil faut avoir une reuve confiante par lu-r

- 565m témoins au: es budcÊeuduësdç imam
G

,. -..-----..- --.&-.......



                                                                     

Y. ive-menu r mon ne. Il. sa
He ces anciennes familles de la tribu de chi t
8: Cet ordre ne s’obferve. pas feulement dans la
Judée , mais aufli dans tous les lieux ou ceux de
notre nation font répandus , comme en Égypte,

2 en Babylone, & par tout ailleurs. Ils renvoycnt
I à J erufalem le nom du pere de celle . qu’ilsjvcuç
4 lent épeurer ,’ avec un mémoire de leur génèaloè

gie certifié par, des témoins. Que s’il furviene

quelque guerre comme il en cil (cuvent arrivé ,
[oit du tems d’Antiochus .Epiphane , de Pont-

’ ée le Grand , de Quintilius Varus , 8c articu-
iicrcment de notre tcms, les Sacri cateurs
drelient fut les anciens regifircs de nouveaux,
tcgilires de toutes les femmes de la race facet-
dotale qui relient encore , de ils n’en époufènt
point qui ayent été captives, de peut qu’elles,
n’aycnt eu quelque commerce avec des étran-.

- 3ers. Peut-il» y avoit tien de plus cxaâ out.
- exemter destaçes de tout mélange avrc d’un;
i tres , puifque nos Sacrificateurs peuvent,par des

pièces fi autentiques , prouver leur dercente de
pore en fils depuis deux mille ans .7 Que fi ËHCI’.
qu’un manque d’obfervcr cet ordre , on le épa-
te ale-l’autel , fans qu’il lui fait plus permis de v

faire aucune des fop&ions facerdotales, Il ne,
eut au relie y avoir rien de plus certain que les

ecrits autorifezpatmi nous , puifqu’ils ne [eau-A.
nient être fujets à aucune contraricté , acaule.
que l’on n’approuve que ce que les Ptophctcp

i ont écrit ily a’plufieursfiécles (clan la pure ve-j
l tiré , par l’infpiration 8c par 1’.- mouvcmcnt [de
« l’efprit de Dieu. On n’a donc garde de Voir pat-A

minous un grand nombre de livres qui (encon-
ttîarient. Nous n’en avons que vingtdçux qui
comprennent tout ce qui s’ell palle qui nous re-
garde depuisle commentemcnt du’mondc jur-
qu’à cette heure , 8: aufquels on cil obligé

: Guerre, rame Il. Fi -’ r
I. 1......) ... :il



                                                                     

:338- aurons in Art-ros. ’
d’ajouter foi.Cinq (ont de Mo a: qui rapporte
tout ce qui ’efi arrivé juf u’ (a mort durant
grès de trois mille ans, a: a fuite des defcen-

ans d’Adam. Les Prophetes qui ont fucccdéà
cet admirable Legillateur ont écrit en treize au-
treslivrct tout ce qui s’efi: palié depuis la mon
jufqu’au regne d’Attaxetxès fils de Xerxès Roi

des Perles : a: les quatre autres livres contien-
nent des hymnes & des cantiques faits à la
louange de Dieu , 8: des preceptes pour le ré-
glemcnt de nos mœurs. Ona aulii écrit tout ce
qui s’cli palle depuis Artaxerxès jufqu’à no-
tre tems : mais à caufe qu’il n’y a pas eu comme
auparavant une fuite de I’rophetes , on n’y
ajoute pas la même foi qu’aux livres dont je
viens de arler, 8t pour lefquels nous avons un
tel refpc que performe n’a jamais été airez har-
di pour entreprendre d’en ôter , d’y ajouter, ou
d’y changer la moindre chofc t Nous les confie
dcmns comme divins: nous les nommons aîn-
fi :nous faifons ptofellion de lbs obferver iri-
violablement , a: de mourir avec je c s’il en
étoit befoin’p’our les maintenir; C cl! ce nia
fait fonfi’iir a’unli grand nombre de captig de

notre nation en des fpeâacles donnez au peu-
ple, tant de tourmens a: de ami-rentes morts ,

ris que l’on ait jamais pli arracher de leur
bouche une feule parole contre le refpeâ dû à
nos loîx 8: aux traditions de nos peresïQui cl!
celui des Grecs qui ait jamais enduré rien de
(Emblable ; eux qui ne voudroient pas foulfiit
la moindre choie pour foutenir tous leurs livres
parce’qu’ils fçavcnt que ce ne font que des pa-
soles nées du caprice de ceux qui les ont écri-
tes? 8; commentpourroieùr-ils ju r autrement
de leurs anciens auteurs lorfqu’rîsevoyent que
les nouveaux ofent écrire hardiment des cho-
fes qu’ils n’ont point vûësau apprifca «ce!!!
qui les ont vues.



                                                                     

Inn "puma cané HI. 339v.
M-

CnAPxÏ’rxa HI.

21mm: quimévritdo lagune de: 1m con-
. "ou: Romain: dennoiem-mæromfl’me-
» tu eux-Mu .- 6’ qu’il-nej’epeærienajouær

Jude que Jofepb novoit, ni èfonjàiu de æ

. m rayonnai» Môle.   l
U’ant à cette dlcmièxje gagne   nous a été

Q5 funcflc , n’cfl-ccpaç mec cf: étr j
que quélquesmns Pa au: écrite fur le rapport a
cpmunes chofes qui eut ont été «firmans avoir
jamais vû les lieux  où elle s’efl faire. ni s’en être

finalement approchez,ils ayeutpéanmoins Pinte
pudcncé de vouloir airerpour hifiorîçns 3 On  
nÎc peut Pas dit: lamcmè chef: dg tupi. Je n’ai

’ rien écu: qui ne I fait nès-chitablc : me fait
trouvé prefègu: itou: : je commandos; aux: la,
Galilée durant tout le tapa qu’elle s’cfi vûè a: ,
égal: de pouvoir réfiftcr :4 8: lors. qu’ayant; Viré

pris Par les Romains , VefPafien 8: Tue me re-
mmenant prifonnic: , ils m’ont faîtyoîr toupet
cynofes , qpoî n’a; çommencemcntile fait: tm- ,
cdrcflans les ’cns’; 8: quand onme le: en: ôtez. V,
Ë fus envoyé ave; Tjœ lorfqu’il parçitdeler
qui"? pour aller alliage: Jetufalem. .11 ne s’cfl: V
ricfi fait duiant tout ce tcms qui ne foi: venu à.
n39 cpnnoîfiâncc : jç voyois a; ganfiçlcroîs aux;

I unÏextrêmc foin tout  cc qui Êp’dflbit dans l’at- A
î

niée Romaine : je l’écdvmstrès-exaâemem 5 8c
icfunànquoisz  uf pas auxmoîndçes particqlaritcz ;
«191:; quîfc algipdqnsjççufalem de ceux. gai .
il: vcppicntljvendrc, rifënnieçç. Ainfi ayant laça.
lùàçicres de, mon 11j cirç gantes préparéçsgîai.
travàülé àl’écrigç.fayeç Raide de quclqucs-un:

Je; ms m5.». 99.!!! ça. nuixegaxëois la langue.
fiscaux: l 8c le fins fi adiré de dans? Ëçpgçgé

Il J



                                                                     

340 RE’Pçfltt Junon. n ’
que la venté. ue jçAn’aipolint craint de prendra

ont témomscëe, ce que j’ai écrit , Yefpaficn 8c

ite qui avoi nt en le fouv’eiain commande-
ment dans cette guette. Ils furent les premiers
à qui ’e fis voix mon ouvrage.:.je le montrai en-
faîte a plufieurs Romains qui avoient combat-
tu fous leurs ordies :6: lotfque je l’eus mis en
lumiere , plufieuxts de notre nation qui avoient
connoiliance de la langucgreque le virent aulii,
particulier’ement’Julius Archelaüs .Herode,’ fi

recommandable par (a. îvertu , 8: même le’Roi
Agri pa cet excellent Prince. Ils ont tous ten-’
du temoignage du foin que j’ai pris de rappar-
ter fidcllement la verité z ce qu’ils n’auroieut tu »
garde de faire j’y’avois manqué ou par négli-’

gence, ou’par ignorance,ou parqflattetie. Quel.
ques-uns néamoins Ont eu la malice de me
blâmer-pat es’ répieh’enfions ridicules comme
feroientïdes’ecolier’s dans une claire. Ils doivent
apprendre que peut écrire ’fidellement une hit?
toxreçil faut [cavon- ttèsrcertainement par foi-’ .
même les chofes que l’on rapporte , ou leé
avoir ap tires de ceux qui en ont une parfaits:Z
cannoit ance. C’efice que. j’ai fiittdans mon:
ofivÏag’e; Car j’aipuifé dans’l’ee lin-es faints’c’è

que j’ai dit’ de l’antiquité , comme-étant de tua

ce (acerddtale 8: inflruit dans cette faînte faien- ï
ce: Et quant à cette derniete erre j’ai en art’
àune grande pairie des.chà es qùej en ai cri-’
tes’: j’en ai vû plufieuts’ de mes pr0pres yeuxg’

a n’ai rien avance fur ce fujet dont je ne fulïcï
trèsvafiuré. Peut-9m une éonfiderer que coin-Î.
me des impofleurs’ celùx’qui m’accufentde me: f

- tre pas veiitablè .8: qui encore qu’ils fe vinifient *
(9&3er les commentaires de chp’afie’natde p
Tir n’ont eu nulle connoiffanlce de ce qui s’eflt’

p: (in: côté des Juifs- qui ont foutenu cette.

guette.. -I’ -



                                                                     

.11 vus PREMIEll« Cu n. IV. sur
Je me fuis trouvé obligé à faire cette di tef-

fion pour montrer quelles (ont les connonll’an-
ces que doivent avoir ceux qui s’engagent à Pai-

’re une hifioire, 8: je penfe avoir clairement fait
ivoir que ceux de notre nation font plus ca a-
-bles ni que les Barbares , ni que les Grecs é-
vcrireides choies dont la memoire efl li éloignée
de notre fiecle.

Çnnr 11’pr IV.
Réponfe à à: que pour. montra que la nation du
Juifs n’efi par ancienne , mon dit que le: Him-
. nm 616610,?" parleur point. .

JE veux maintenant’réfuter ceux qui tâchent
défaire croire que notre difcipline.& la forme

de notre gouvernement n”efl pas ancienne. Il.
[n’en allèguent aune raifcm linon que les auteurs ’
âmes n’en parlent pointJe rapporterai enfuite
’ esvpr’euves de l’antiquité de notre’nation tirées

des émirs des auteurs’des autres peuplesustàfees
’rai connoître laïr’ualice depceux qui nous-trait

tent de la 15116.”, ’ -
Comme le pays que nous habitons efi éloi-

gné de la mer,nous ne nous appliquons point au
commerce, 8: n’avons point de communication
avec les autres nations. Nais nous cémentons
’de cultivér nos terres "qui (ont très-fertiles , 8c
travaillons principalement à bien élever nos en-
fant, arce que rien ne nous paroit li necelfaire

ne e les infiruire dans la connoiflancc de ne)
aimes loi: 8: dans une veritable ieté ui leur

infpitc le .defir de les obferver. es rai ons a-
joutéesâ ce que j’ai dit 8; î cette inaniere de
vie qui nous efi particuliere, font voir ne dans
les fiedes palliez nous n’avons point eu e com-
munication avec les Grecs , comme sont eu les

F f



                                                                     

in (11”09: u A A311 ou;
mucus à Pheniciens qui habitant des

promues matinales negocient avec eux par le
dent de s’enrichir t 8c ne: peres n’ont point fait
nuai oommed’autres nations des coutres fur leur:
voilins mine leur ont point hit la quette

l’envie d’ augmenter leur bien, quoiqu ils filas);
en très-3mm nombre à très-vaillamll ne faut
donc pas trouver étrange que les Égyptiens Je:
Phemciens, et les autres peuples quimfiquen:
fur la mer ayent été connus des Grecs, & que
les Merle: 8: les Perfes l’aveu: aulii été enfume,

’zpuifqu’ilsue in: dansl’Alielt que les Pet-
(estampera ln guerre-infinies dans l’Europe.
Les Thraces ont de même été connus d’eux à

.eaufe qu’ils en rom proches. Les Scythes ou
Tartares l’ont été par le moyen de ceux ni
navigeoient’fur lamer de Pont: a: gene e- -

, fanent tau: Ceux qui habitent le long des mers
Orientales a Occidentales l’ont été de ceux
qui: ont voulu écrire quelque choie de ce ui
les regarde. nant aux peuples qui habitent es
terres iéloîgn’ees de la mer ,* il: leur font demeur
rezinconmis durant’un long.tems; 81 la même
chofeeit arrivée dans l’Europe , comme ilpa-d
toit; arce qu’encore que les Romains k ni:
j’en; ,1 y avoit déja long-teins , élevez à une fi
grandepuifl’ance 8c enlient achevé tant de guet-
Ïçes , Hermione , Thucidide , 8c les autres inflo-
rien’s qui ont écrit en centièmes teins n’en font
pointa: mention, ’ arec, que les Grecs n’en ont
A tu. que fort tard connoiflance; Leur igno.
’rance dcsGaules 8c de l’Efpagne a été telle que
ceux qui purent pour lesp us exaâs , tel qu’efl
Ephore , le (ont imaginez que l’Ef aine qui
occupe dans [Occident une fi tenduë
de pays n’était qu’une ville.& ne la «une
rien ni du mais de ces provinces ,ou; esche;



                                                                     

I. l vu tannin: Crus. N. sa;l’es-qui s’y paillent. Leur éloignementleiren a
fait Ignorer la verité : St le defir de paroitrc
mieux informez que les antres leur: fait écrite

des choies mufles. r » ; aY a- t’il donc raie: de s’étonner que notre 1100
fion n’étant point voifine de la mer , n’a-fedant
point de rien écrire , 8: vivant en la maniera
que je l’ai dit , elle ait été peu connue 3 Que fi

pour me tenir du même raifonnement des
Grecs j’alleguois pour prouver que leur nation
n’en pas ancienne , qu’il ne s’en trouve rien
d’écrit parmi nous , ne le moqueroient-ils pan
de moi, 8: ne produiroient-ils pas pour témoin!
du contraire les peuples qui leur (ont voilinsî
Il me doit donc erre permis de faire la même
choie , 8c de me fervir entr’autrts témoignages
de celui des Egyptiens à des Pheniciens e in
ne crains point qu’ils m’accufcnt du: fait cré ,
quoique les Egyptiens nous baillent, que le!
Phemciens ne nous aiment as , a; que partis
culât-toment ceux de T7: [fient nos ennemis;
Je n’en dirai pas de mente des Chaldéons :car
ils ont regne fur notre nation, 8L parlent de
nous dans phifieurs endroits de leurs écrits. i

-.....-C a A u t r u a V. t
W ’ r des in "anse: Égyptiens: à Pharisien:

tombant ranimé de la nation de: luifi.. A
Aîs afin de entierement «and
m’accufent de n’avoir par rapporté la "si-g

té, Le ferai voir après l’avoir établie que même
les iiioriens GreCs ont parlé de nous. -& me
fenil-ai auparavant du témoignage de quel-

* que: E tiens que l’on ne (catiroit fonpçonner.
de nous etre favorables. Manethon l’ un (Peur
que l’on fçai avoir été (gavant dans laminer
Choque, puifqu’i.’ a écrit en cette l’ ’ --

un



                                                                     

à". ’Rn’rousn a suros:
noire de (on ays qu’il dit avoir tirée des livres -
faims , accu e en plulieurs endroits Herodote;
de faulleté par l’ignorance ou il étoit des alisi-
res de l’Egypte : Voici les propres paroles dans.
fou recoud livre: S oui le reg-ne deTimàür l’un de
ne: Roi: , Dieu irrité contre nous,permir que [orf-
qu’il ne paroçflôirpobu y mirfujet d’apprthender
une grande armée d’ un peuple qui n’avoir nulle n’-

putation, vint du côté de Ponant, je rendirfampei-
ne maître de unepays, rua une partie de ne: Prin.
ce: , mit le: autre: dia chaîne, brûla ne: ville: ,
nous ne: t les, à traitaji cruellement le: habi-
tat: qu’il en t mourir plufieun, rédug’fitle: femmes
à le: enfant enferoitude, à établit pour Roi un de
je mon nommé S dans. Ce nouveau Prince vint à
M l hit; ofii un tribut aux ravina: tant e-
mm; qu”i’rilj’erieures , Ù y étarllit de fine: givreri-
fim’ , principalement du côté de l’Oriem,parce qu’il :

prévoyoit que lorfque le: Afiriemfe trouveraient
«complu: uxfl’am qu’il: ne l’étaient , l’envie leur

prendroit c conquerir ce Royaume. Ayant trouvé
dans la comre’tde S dite à l’Oriem du me Euh]:
se une ville nommée Auari: , dont aftruation lui
parut très-avanageufe , il la firrgfia extrêmement ,
à, mit , (7’ aux enviant tant degen: de guerre
que leur nombre étoit de deux un: quarante mille.
fly-venoit au rem: de la morfliJnPour faire fixinü .
recoin à la reoûè’ de fer troupe: , à le: maintenu!
dans un tel exercice à unefigramle dzf’cjpliue,gue l

[etles étranger: n’ofa cm entreprendre de le trou
dans la pallia son e [lm état. Il ragua dlx-neufam.
Bœon lui ucccda Ù en regna quarante-quatre.
Apachna: fucccda à Bœon , Ù ragua trente- 1x ans
ftp: moindpophi: qui luifucccda reg-najbixame à
un am. Janiar, qui vint à la’couronne après lui re-
gna cinquante un: un moigâ’ Aflir qui lui fuccedq
cagna quarante-neufam deux mois. Il n’y eut rien



                                                                     

[un s termina. Cran, V. 3"
yin cesjix Roi: ne firent pour tâcher 12’ exterminer

, ’a race de: E prieur ,1» on le: nommait tous Hya-
for, c’dl-à- ire, Roirpajleurr. Car Hyc en langue
faims Roi , à Sa: en langue vulgaire figui-
fizz’qlleurr. Quelques-un: dtfem qu’ils Mm A:

r a. .J’ai trouvé en d’autres livre: que ce mot 1-chij

ne facilitai: pellets"; mais pqlleurs captifs.
Car Hyc en langue Égyptienne , Ü Hac quand on
le renonce avec affirmer! film doute cap-"
fi t 0’ cela me paroir crayèmblable 6’ plus conne

forme à l’ancienne hzjloire. A

Ce même auteur dit que lorfque ces fixRois 8l
Ïceux qui vinrent après eux eurent re é en
Égypte durant cinq cens onze ans , les ois de
la T ebaide 8c de ce qui relioit de l’Egypte qui
n’avoit point été dompté , déclarerent la guer-

re aces Pafleurs :que cette guerre dura long-
tems; mais qu’eniin le Roi AlisfraËmoutophis
les vainquit : 8c qu’après avoir cha é .d’E ypte

la plus grande partie, ceux qui relierent e re-
tirerent dans un lieu nommé Avaris qui, con-e
tenoit dix mille inermes de terre , 8c l’enferme-
rent d’une trèsî- forte muraille pour y être
en lièreté , 8c y conf-orvet, outre leur bien, ce.

u’ils..pourroient prendre d’ailleurs : Que ’I’heG

nolis fils d’Alisfragmourophis les alla attaquer
avec quatre cens quatre-vingt mille hommes a.
mais que defef tant de les pouvoir forcer il
rraitaavec eux,a condition qu’ils forciroient de
l’Egypte pour le retirer où ils voudroientfans

u’on leur fifi aucun mal .- Qu’ainli leur nombre
tant de deux cens quarante mille ils s’en alle-

rent avec tout leur bien hors de l’Egypte à.
travers le defert de S rie , 8: ne crai-

ant les Alïyriens qui ominoient ors dans
toute l’AGe ils fe retirereut dans ,uu. pays



                                                                     

V342 Ra’vons’l ’A Arnow. -
ne l’on nomme aujourd’hui la Judée, où ils bl-

nrent une ville capable de contenir cette gxa n-
dc multitude de peuple , 8: la nommercnt Jenn-
filent.

Le même Manethon dans un autre livre où il
traite de ce qui regarde l’Egypte,dit qu’il a tron-
vé dans les livres qui paient pour (actez parmi
ceux de (a nation, e l’on nommoit ce pan-
ple les Pafieurs capti : en quoi il cit très-vexi-
.tablc : car nos ancêtres s’occu an: à nourrir du
bétail on leur donnoitlc nom e Pafleurs : 8: il
n’y apas fujct de s’étonner que les Égyptiens
y ayant ajouté celui de captifs , pnifque Jofcph
dit au Roi diEypte qu’il étoit captif , & obtint
de ce Prince la permiflion de faire venir fes fre-
res. Mais je traiterai plus particulieremcnt ail-
leurs de ces çhofes , 81 je me contenterai main-
tenant de rapporter le témoignage de ces an-
tenrs Égyptiens touchant l’antiquité de notre
race.

Manethon continuë donc à parler ainE :De-
puis que le Roy Thmoji: en: :1140? le: Poflmr:
d’Egypte Ü qu’il: alleu»: bâtir Jerufilmil regina

vingt-cinq au: quatre mon : chabrots fonfiIJ n,
treize am. Api: lui Amuphi; régna

au: fept moi:.Amqfirfi[œur ragua vingt au: neuf
mi:.Mephre’: ragua «faire donnant neufmoù.Ma-
fhramtmjï: Max-cinq au: dix mon, Themqfi: neuf
en: leur? mm. Ammphi: nous m dix mù.0ru
trente- x au: a" mon. damé: douze au: un
mir. Ratafi: fin: en neufam. Acnchen’: dm:
m cinq mais. Un and: Atmcben’: douze au
Voir mais. Amai: quatre au: un noir.- Jumelé:
un au quatre main Amecefinùnnm foirant-fi:
au: deux moi: , 0’ Amapiu’r dix-nerf au: j:
mais: Cethoji: Ramefl’é: qui lui [vanda aflèmHa
de grande: armées de une à de mer, 14W An



                                                                     

ï. un Panama. CHAP. 7V. 347
ma’ùfim fier: fin Lieutenant Central en Égypte
avec un pouvoir abjura , à lui défendit feulement
gratin la ualite’ de Roi, de rien faire au pri-
’ in defii emmc Ùdrfuen anJ,ù’d’abufer
de je: con: in". Il marcha en aire contre l’ilkde
cypre ,la Phenicie , le: affirma à les Medu .
vainquit le: un: , 6’ aimera: les me: ar la
feule terreur de fr: armer.Tam d’ heureux un)
114i enflant le cœur , il vouloir paufl’erfr: conquête:
encore plu: loin dan: l’aria: .- mai: Armaï: a qui
il avoit donné umji grande autorité , f: tout le
marrai" de ce qu’il lui avoir ordonné : i chafla la
Reine , abuja de: concubine: du mijotage",

le lmfl’ampefifuaderparfirflatreur: ont country"
ne furfit tête. Le Grand-Prêtre (flippe en donna
noir à Cetbofis. Il revint wifi-tôt, prir fin clar-
minpar Pelufiù’ fg maintint dan: [on royaume:
On tient que c’efi ce Prince quia donné le nom a
ngypte I, parce qu’il portoit celui d’Egylpu: aufli-
bim que Ccthofia . à Armaï: rappel ou mura-1
m Danaru. ’
’ Voilà de quelle forte parle Manethon : 8: il cit
certain qu’en lixpputant toutes ces années elles ,
fe rapportent , 8: que deux que l’on nommou:
Palleurs , -e’ellvà-dire , nos ancêtres , forment
d’Egypte trois cens quatre- vingt treize un:
avant que Danaus allât à Argos , quoique les
At ’ens le vantent tant de l’antiquité de ce
Prince. Ainli l’on voit que Manethon pronvq

ar l’autorité des billoites d’Egypte deux chorizo

on importantes fur le (nier dont il s’agit : l’une
que nos ancêtres (ont venus en Égypte: l’autre
qu’ils en (ont fouis près de mille ans avant la
guerre de Troye. Et quant à ce qu’il ajoure 8:
qu’il confeffe n’avoir point tiré dts biliaires (Pli-

fypte , mais de quelques auteurs fans nom ,
I mi voir clairement dans la fuite que et: [ont



                                                                     

34.8 Re’poNsa la Aramon;
pures fables fans apparence 8: fans fondement;

Mais je veux rapporter auparavant ce que les
Phcniciens ont écrit& confirmé de notre na-
tion par le témoignage qu’ils en ont rendu. Les
Tyriens confervent avec trèsgrand foin des
regifircs publics fort anciens,qut ra portent ce
qui s’eil paire parmi eux , 8: qui di eut aufiî de
notre nation des choies très-confiderables. Il y
nentre autres, que le Roi Salomon fit bâtir un
Temple dans Jerufalcm cent quarante-trois ans
huit mois avant que leurs ancêtres bêtifient Car:
rhage: 8L ils décrivent ce temple .- Hiram l’un
de leur: Roi: , dirent-ils , ayant été extrêmement
anti du Roi David , continua à l’être du Roi» Sa;

lomon [on fil: , donc our lui donner de: rez:
ver dan: la conflru ion de ce renfle, il ui fie
un prefem de fia: vingt talon: à u bai: d’une
très-belle forêt qu’il fit couper fur le mon: Li-
ban ourfervir à a couverture qÔ’ àfe: reperce:
la»: ris; Salomon de [on côté lu: fit plu leur; ri?
che: prefi’nr ; mais l’amour» de [a flageflê qui:
encore ce: deux Princes. Il: t’envoyoient de;
énigme: pour le: expliquer , (7’ Salomon furpaf-
fiait en cela Hircan. Les Tyriens gardent (ne
cote aujourd’hui avec grand loin plufieure
lettres qu’ils s’écrivirent : a: pour confirmer
la verite de ce que je dis , je rapporterai le
témoignage de Dius que chacun demeure d’ace
cote! avoir écrit très-fidelement l’hiûoire des
Pheniciens. Voici fes propres paroles. Le Roi
Abibal étant mort, Hircan f on fil: qui luifucceda ,
accrut le: villes dejbn royaume qui étoient du côté
de l’Orienr , augmenta beaucou celle de Tyr , à
par le moyen de: grande: chauflcçe: qu’il r , y joi-
gnit le temple de Jupiter Olympien Û’lenrichit de

lufieur: ouvrager d’or. Il fit couper fur le man: Li.-
. au. de: forêt: pour l’édification de: templeqâ" l’on



                                                                     

u

I. Ivan rainurait. Cu AN V. ne
rient que Salomon Roi de Ierufalem lui envoïa quel-j
que: énigmes,à’ lui manda que s’il ne les pouvois

expliquer il lui ayeroit une certaine fimme,à’
qu’Hircan confe am qu’il ne les entendoit pas la lui
paya. Mais qu’Hircan lui ayant depuis envoyé
propofer d’autres énigmes par un nommé Abdemon

qu il ne par non plus e liquer, Salomon lui
paya àfon tour une grande 0mme.

Voila quels font les témoignages que nous!
rend cet auteur , 8c je produirai aulli celui de
Menandre qui étoit (1’ phele. Il écrit les ac-
tions de pluficurs Rois tant Grecs ne Barbares:
a pour prouver la verité de fon hi cire il le fore.
des aâes publics de tous les états dont il parle.l
Après avoir ra porté quels ont été les Princes ’

quiont regné, ans .Tyr jufques au Roi Hircan ,f
niai ce qu’il en dit: ,11 fucceda au Roi Abibal
a; m0 r airent uatre ans. Il joi itàla

Lingerie Typfl une gredZde chauflë’e, l’xfle ïEricoo.

ce, (ou confiera une couronne d’oràl’honneur
de jupiter. Il fit couper fur le mont Liban quan-
tité debois de cedrc pour couvrir des temples;
muta laminent à en bâtit de nouveaux à Her-
cule Ô’ à la Défile Afiarte , dont il dédia le pre-.
"Il?! Ml: mon de Peritheus, à ’l’autreylors
qu’il-marchoit, avec [on armée coutre les Tyriens ,

je: obliger pomme il fit a s’acquitter dutribuc .
qu’il: lui devoient 0’ qu’ils refufin’ent de payer. Un ,

de fesfajetsuomme’ Abdemon ,- quoiqu ilfût en-
corejeune, expliquoit les énigmesjque le RaiSa-.
lmonjluienqojoit, Or pour ce martre comblent!
fluo pafle’ de tems depuis la con ruffian de Car- ’
phage on compte en cette fine. Le Roi Hircan e’-
un! mort Beleazar fin lui fitccrda. Il mourus
à l’a elle quarante-trot" .s après en avoir regne’
Iepe. Abdaflratejonfils uifitcceda , à neve’cue
que vingt-neuf ans dont il en ragua neuf. Let



                                                                     

ne R’l’ronsn AAnrou.’
nefl: defl: nourrice le "mm en zralufou i

0’ l’aîné ragua douze au: en [a place. Affine fil:

du Beleazar "ng durant douze am airé: en a-
Voir vécu cinquamenquatrc. 4:07»:qu fare lui.
fluente . m’en: cinquante-quatre au: , à" en ra.
glanera". Phelm fou fun l’aflizfliu, sympa le

gram , fléau: cinquante a": , 0’ ne magna
que huitvnoirJroôat Sacrifitateurde laDe’eflugtaro
"le tua a regna au lieu a: lui trente-deux au,
O’nmmn 31’153: de faisane-huit au. Batteur-

. finfil: luifmœda-, vaut quarante-ange»: , à”
en regnafix. MAËemfimfiu un" jucuda, vécut;
me-deuxvam, en ragua neuf; Pigment)! lui
[vendu à vécut cinquante-fi: am , un; il en ra 
3m guarana-[cpt .- à ce final lajeptm-u-
ne’e defim reg»: que Bidon [a fœnr 5,971131! t"?
gavai; elle bâtit Carthage dan: la Lybie. Km on
voit qu’il fe alfa cent cinquante-hui! ans huit
mais depuis e regne d’Hinm jufques-à la conf;
(ludion de cette Ville fi celebre , 8: que le tem- -
pic de Ictufidcm ayant-été bâti en]: douzième -
année du rcgne de ce Prince ,faconflmâion
:n’n œccdé que de cent quardntcvuois ans huit n

mots celle de Carthage. - -. J u   ,.
* Que peut-on defircr de plus fort qui ce té- -

moignu c dœ l’àeMm! Ne Rififi-pasten- -
rioitrcp us clairement que]: jour   nos a»
cènes étoient venus dans la Ju’ e avant la
coutil-nation du Temple, Pnifqu’ilsne Ponabâ. n
tî qu’après (e l’êtœaflùjemc par les armes com- «

me je lÏaîifaît mi; dans mon billoit: des Ida, â .

ï

’4.



                                                                     

Liv" PREMIER. CaarÏVI. 351.

Calcul-rua VI.
Termignage de: Hijlorien: Chalde’em touchant l’an-

tiquité dela nation de: Imfi.
E viens maintenant àice que les Chaldéens

J ont écrit fur notre fuie: 81 qui a tant de con-
formité avec mon biliaire. Berofe qui étoit de
cette nation , 8; qui cl! fi connu 81 fi ellimé de
tous les gens de lettres par les traitez. d’afiro- l
nomie 8: des autres fcienccs des Chaldéens qu’il
aécrite en Grec, rapporte conformément aux
plus anciennes hiüoires à ce que Moyfe ena.
dit , la defimâîon du genre humain par le dé-
luge à la refetve de N ce auteur de notre race ,

ui par le moyen de l’arche (a: fauva fur le
Pomme; des monta nes d’Anuenie. Il parle
enfuîtedes defce ans de Noé , fu pute les
terne iufques à Nabulaxar Roi de 3.1 lone 8c
(le Chaidêe , raconte res aâions, & i: com-
me il envoya Nabuchodonofor (on fils contre
l’Egypte 8: la Judée qu’il allujettità (on empi-

le , brûla le Temple de Jerufalem, emmena
captîfà Babylone tout notre peu le , 8: rendit
infivjerufalem derme durant oixame 8: dix
ans jufques au rague de Cyrus Roi de Perfe.
Il ajoute (lue ce Prince avont fous fa domina;
tian Baby onc, llEgy te, la Syrie, la Pheo ’
nicie, l’Arabie , à qu il futpalloir parla ran- ’
dent de (es aâîons tous les Rois des Chal éens .
a: des Babyloniens qui l’avoîent precedé. Voi- Q vint
ai comment cet auteur en parle : Nabulazarpo- de. me.
n de Nabuchodonofir ce grand Prince , aient chimes:
appui que le: Gouverneur: qu’il avoit établi nomme
dam I’Eppte, la Syrie inferieure , la Phenicie m5".
fêtoit revola? , (7 napouvaut à eaufule fin âge "for."
prendre lui-même la conduite d; fin armée , il un",
me?! mure tu: «ne degrande: for": Nabu- quielllci



                                                                     

a é 3g; f fR-È’eonsa A APPAIONÂ v
un" ehodono or on It qui étoit engin dan: la vi r

:Ïbmïde fajeunejÏe. Le Prince vainquit ce "hem
.ppakïîlftduljlt touret ce: province: flou: la putjfante
me." du Roi fan pere. Il apprit prefque en même teint
étoit [on qu’il étoit mort à Babylone aprêt avoir r:-
"Ii gne’ vingt-neufant, Ù’lort qu’il eut donné or»
un dt: à toute: let (faire: de l’Egypte à de: autre:

prwineet,tommande’à aux à qui il je fiait leplut
de ramener fin armée en Babylone avec let prifin-
nierttant Juifr que Phenicient Syrien: à tient,
ilpartitavec un petit nombre de: fient , pre-
nant fin chemina travert let dejertt je rendità
Babylone. Il trouva let ehofit en l’e’tat qu’il le
pouvoit defirer, n’y aïant rien que let chaldéen:
6’ let plut grand: du Royaume n’eufl’ent fait pour
lui témoigner leur fidelite’. Se volant ainji dam un
fi haut degré de puzfl’anee, à tout ce: captifl,
étant. arrivez , il leur donna d’exeellentet.
terre: dan: la province de Babylone 0’ leur
commanda d’y bâtir pour t’y établir. Il enri-
chit let Temple: de Bel Ù de [et autre: Dieux
de: dépouille: qu’il avoit remportée: dont lagun-
re , joignit une nouvelle ville de Ba6ylone , à.
aprèt avoir pourvûàce que aux qui entrepren-i
droient de l’aflieger, ne paillent détourner le cour:
du fleuve fur lequel elle étoit aflîfe, il renferma
au-dedant d’une triple enceinte de murailler, de
d’une [emblable au dehors dont les mur: étoient
bâtit de brique enduite avec du bithume.A re’t l’a-
voir ainlî fortifiera il y fit de: porte: fi nperôee

Î qu’on let auroit prifet pour let porte: d’un tem-
; pie. Il fit aufli au prêt du palait du Roi [on Père
’ A un autregalait l’eaueoup plut grand Ù plut nu:- r

gnifique ont je ferait trop long fi je vouloit rappor.
ter quel: en étoient let ornement à l’incroïable

a * beautéù’ ce qui fu aflè toute créance,il fut achevé
en quinze jourt. Mime la Reine jà femme qui

w - v 4 l 4 ... .. e



                                                                     

Initié ramdam". C HÀVÎ V1. ’33
’avoit été nourrie dan: la ’Medie aimoit la’vziè’det

montagne: , il fit auflî avec detpierret d’une gran-
deurjt prodigieufe , qu’étant entaflëet let. omet fur
le: autre: elle: avoient la reflemblanee d’une mon-
tagne , un jardin fufpendu en l’air ou il y Avoir de
touret forte: de planter. 3 ’- ’ i l

C’efi ainli que Berofe parlerie ce Prince ,’ 8c
’il en dit encore plufi’eurs autres chbfes- dans (on
livre des Antiqmtc’z ChaHa’iques , où il blâme
les Auteurs Greœ d’avoir écrit full-ement que

l Semiramis Reine J-Aliyrie avoit bâti Babylone
81 fait tant de merveilleux Ouvrages z la cette
biliaire de Berofe en: d’autant plus’dignerle foi

u’elle s’accorde aveelee que’l’on- voit encore

ans les archives des Phéniciens, que ce ’Roi de
Babylone dont j’ai parié avoit donné toute la

Syrie 8e la Phcnicie. Philollrate confirme auflî
la même choie dans (on hifloire où il fait men-
fion du fie .e de Tyr , 8e Magaflenel dans l’on.

’quatrie’me ivre de l’hil’toire des Indes, dit que

ce Prince a firrpafi’é Hercule en courage Br par
la grandeur de’fes radions , 8e qu’il a oùllé les.
conquêtes jufques dans l’Afrique 8e ans vl’EF

a e. i Igirant à ce que j’aidit que le Temple (le Ie-
rufulem avoit été brûlé par les Babyloniens, 8:
recommencé à bâtir fous le rogne de Cyrus qui
dominoit dans toute l’Afie , cela aroit claireîr
’ment 5 par ce que le même Bero e en rapporte
dans feu troilîéme livre dont voici les paroles:
Lorfque Nabuchodonojbr eut comme! de bâtir
ce mur pour- enfermer’ Babylone , il tomba dan:
une larguenr dont il mourut aprêt avoir regne’
quarantetroit- ont. Evilmerodat fianfilt lui furet--
du : à [et méchancetez Ûjet vice: le rendirent
fi odieux , ut n’ayant encore re é que deux une
Nerigli o or qui avait épouje’ 15km le tua en

Guerre. Tome Il. G g



                                                                     

3;.4.”B(1I?P«°NSE A Autom-
www . à rcgm quatre am. Laborofaycoth qui
mi: mon on jeune regna feulement un mon:
car ceux m 1 quiavoiem été ami: de qnpere
ramifiât: qu’il avoit de trèJ-mauuaxfi: incli-
.uatiom,trouverm moyeu de feu defaire: à après
fi mon chozfirent d’un commun canfememem pour
"par fur aux Nabqnid qui fioit de quylonc à.
4:14 même race que 1:51.0ch [aux jan aragne
.43; En; bâtit le Long du fleuve au: de la brique
andain-de l’allume ce: grand: murs quinfermen
l4 ville de Babyiane; 17,: en la dixJeRtiimc and:
de fin, mgr: (,er Roi de Perfa apre: «mir can-
quialq fifi; dg l’Afie marcha avec :01:ng ar-

um; Babybpc. N décatie 4H4 à teutonne,
fun lmbçMille. Ùfe [414m Naïf!!! du fieu:
du: la ville de Borfope. gym: aflîegea «fuite Ba.
.bylono dans 14 crémaqu’ag’rê: wok-forcé lepre-

au"? mgr il poumon]? madre maître de lapine .-
nw’; l’ayant trouvée 5:14ch plus fume qu’il ne

payait il changea de flafla]: , à alla par figer
.Nabnnid dan; œdipe. Cc Prince ne je voyant p4:
un («a dcfoûmu’r lcfiega ça; rupum- àfiz damna

ne, à; (au: le tram fins; Il ladonna de univivre àfim urf: dam la Caramam’e
(à il: paflg lgIrçfl! de fixjoursdam «amandaie».

haie. ’ .
, Ces paroles de Baal: s’accordent avec Phil;

mite de notre nation; qui porte que Nabur-
chodonofor en. ladin-huitième année de [on

,zegne détruifî: noue Temple; qu’il «un;
ultimement ruiné durant fait; ans; que l’on

,en juta de nouveau les Endcmens. en la dru.-
xiémeannée du regne de Cyms , a: qu’il fut

. achevé de rebâti; en la recoud: année du agha.
; de Bains.



                                                                     

Luna pxnnx R; Cnsv. VIT. gy;
LIVRE SEPTIÈME. CHAP.«VII. I

Autre: témoignage: du Hzfioriem Phenia’en: toto--
. chant l’antiquité de la nation de: flafla.

Nfuite de tant de témoîgnages de l’antiqui-
té de natte-race , javela: «(il vous en rapa-

porter qui (ont tirez nies hifl-oires des Phari-
dans , puifqne l’on n’en: peut avoir trop de
1mmves,& que la (ùppntatîon. des années s’y
rencontre. Voici donc ce qu’elles portent. Du-
rant le magne de Thobal, Nabuchadanojbr a logea la
ville de Tyr. Baal , [accula à Thobal , regina
dix au. Aprèrfa moule gouvernement. paflà du
Roi: à du lugea Echnibalfib de Balech totem
une dignité durant deux maie. Chelbi: d’Abda’e

l’exerça dia: mir. La Pomnfe Abbar trois mail.
Mutgon Ù Gcrajle fil: d’dbderimojix on, 0
Balator un an. lyré: on envoya querir à Babylone
Mortal qui rogna quatre au: (’2’ .Ixomfon fio-
n luifinceda à regina vingtanr. Gym: Roi de
Paf: rognoit Malais": à mu tu mon 404w:
:1!me reviennent àzcnquantœquatre au trois
mon). afiomlafeptie’tnme’edu rogna demo-
lyuchoquforqæ cnmmenpa lefiegedo En à on
la quatorzie’me me? du rognc’ [1’1er a: Gy-
’rus Raide Perfe vint à la couronne. A: a:
les chaldéen; a les mm ont «un. Temple .
confirme la vairé de nm hifioirc;

CuAnrfrlsn V1112.»-TMÏM de: Htfloriem 9341:0!ch hmm
du Mfirqugmmmrew auflî l’antiquité. , ,

3 ’Antiquïté de none nice efi donc Êvidcnto;
- v 8: ce’ queni’enai’dit -fi1ffitpout.obllgcr aux
qui n’ont pas un efprit de contermçna en’dc-
meure: graccord. Maïs pour convaincre mon:
«un :quiandiœm.hsàumsæeugslesî.fle3ubat

E Ü



                                                                     

356 ’ R shows a *A Apr-ton.
res 8c veulent ne l’on ne slen rapporte quant?
Grecs , je pro uirài des témoignages de leurs
propres Auteurs qui ont eu connoiflànce a: ont
écrit de ce qui nous regarde. Pythagore qui c’-
toit de Samos qui vivoit il y a li long-relus, 8:

ui a. furpafl’é tous les autres Philofophes par
au admirable tigelle 8c (on eminente vertu;
n’a pas feulement eu connoillànce de nos loir;
mais les a luivies en plufieurs chofes. Car cn-
cote que l’on ne trouve rien écrit de lui, on ne
lallïe pas d’être informé de les fentimens parce
qu’en ont dit pluficurs hilloricns, dont le lflus-
:célebre efi Hermippus, qui étoit. un exce eut
8: très exaâ liiflorien. Il. rapporte dans (on

vpremierlivre , touchant Pythagore ,qu’un des
am’s de ce grand petfonnage nommé Caliphon

ui étoit de Crotone,étant mort, (on aune ne
vlabandonnoit ni jour nisnnit , 8c lui donnoit
entre autres inflruâions de ne gain! palier par
un lieu où un âne feroit torn eçde ne boire
pointd’eau quine fût très-nette , arde ne mé-

dire jamais de. etfonne :.cn- quoi il étoit con..-
.fotme aux fentmrens des Grecs 8c. des Thraces:
a: ce que cet Auteur- dit cfi: très-vrai, étant

certain quil avoit Té dans les loin: des Juifs
une parue delà-- philofophie. .

Nos mœurs ont été nuai fi eflimées 8c fi cané

nuës de diverfesnationsqnc plufieurs les ont
embralie’es , comme il paroit; par ce cTheo-
phtafie en à écr’itdans fan livre des oix; où il

idît que celles JesTyriens défendent de jurer
par le nom d’aucun Dieu-Étranger , cÎeit-à-dire,

des autres nations , 8: il met au nombre de ces
allumons défendus celui de Caban, c’efl-â-dite,
d’on de Dieu a, dont il cit confiant qu’il-n’y a que

’lcsluill’isqui nient. x t z Î ’ - ’ v
- Nouenationn’açasgull’tégéjnsonnuëàHem:



                                                                     

, L ne: PKËMÎE a. CHAP. VIH. 351
(lote d’Halicarnafl’e,puis qu’il en fait mention en

quelque forte dans le feconcllivtc de (on billoi-
re, où parlant de ceux de Colchos , il dit : Il
n’y a que ce feuple Û le: Egypn’en: à le: Éthio-

pien: qui objeruent de tout rompt defe faire tir-
concile. Car le: Plzem’cienr Ù le: Syrien: de Pa-
lefiine demeurent d’accord que de]! de: Egyptienr

u’ilr l’ont apprit. Et quant aux autre: Syrien: qui
item le long de: fleuve: de Thermodon Ù de

Parthenie , comme au t le: Manon: qui leur [ont
vatfin: , il: reconm’ ont que de]! de tous: de Col-
cho: u’il: tiennentl’rtjage de la circoncifion. Cet
peup r font dona Irtfeulr qui l’ont ombraflè’à l’i-’

- Imitation der Egyptiem. Mai: quant aux Egyptienr
Ù aux Ethiopientje nefi’auroit dire lequel. de cet
deux peuple: l’a fi de l’autre. On voit par ce
panage que cet uteur dit politivement que les
Syriens de la Paleflinefe font circoncire. Or
de tous les peu les de la Palefiîne il n’y a que
les Juifs qui le ont circoncire ; & par confié:
quem c’efl d’eux.qu’il parle.

» Chœrileus un ancien poète compte auliinoà
Ire nation entre celles qui f ui virent Xerxès Roi
de Perle clans-la guerre qu’il fit aux Grecs z Car
qui peut douter ne ce ne fait de nous que ce
Poëte parle , pui qu’il dit. que cettesnation habi-
te les montagnes de Solyme, c’ell-àodire , de
Jerufalsm , 8: le long du lac Avfphaltide qui cil:
le plus rand de tous ceux quifont en Syrie.
n Le nauraipas, peine aulfi à faire voir que les-
plus-celebres des Grecs ont non reulement cons

V nu notre nation , mais l’ont extrêmement elli-
me’e. Clenrque l’un des dikiples d’Arifiote , 8e

qui ne’cedoit-à nul-autre de tous les Philolo-
phes Peripateticiens, introduit dans un cimier
à: de fan premier livre du romnneil , Annoter
. maître qnîçarlcen cette mentale. d’un 1m;



                                                                     

y: Re’ p eus a A Aramon;
qu’il avoit connu : le ferai: trop langjije vouloit
vaut entretenir de tout le refit ; à je me conten-
terai de vaut dire ce qui mur donnera fujet d’ad-
mirer flafageflë. Vaut- nefiauriez , du alan Hype-
rothide , nom obliger tout davantage. Je comm-
cerai donc a continua Argjlote ,. pour ne par man-
quer aux precepter de la rhetortque, ar ce qui re-
far-delà race. Il étoit Jucfde nation né dan: la

aflè Syrie .1 dont aux qui l’habitat maintenant
un; clefcendut de ce: bilofopher Ùfage: de: Indes.
que l’on nommoit du: 1,0 que le: Syrien: manu
ment Réf! a à Carafe qu’il: demeurent dam la Ju-
de’t dont le nom de la capitale qflaflèz diflicile àpro.
nom-cr .- par elle J’appelle Jerufi-lem. Car Hommes
recevoit chez la: avec beaucoup de bonté le: étranv
se" qui venoient dcrprow’nttr éloignée: de la me:r
dans le: ville: qui en étoient rocher. Il ne parloit
par feulement fort bien malaga: , mai: il aftto 1
donnoit beaucoup notre nation. Lorfqur je wya-
gtoi: dam l’Afie avec net-unau: me: dafii-
pie: il vint nous mfiter; ë dam le: confirmer
que nom même: avec lui mur trouoa’mcr qu’il y
avoit beaucoup à apprendre en fa converfation.
Voilà ce ne Clearque rapporte qu’Ariilote di-
foit de ceîuif. A quoi ilajoûte que fa. temperan-
ce & la pureté de (et mœurs étoient admirables.
le renvoye àcet Auteur ceuxqui en voudront
fçavoir davantage, parce que jouent: veux. pas.
trop étendre (in ce fujet.

blecatée Abderite qui n’était pas (cillement
un grand philofophe , mais très-capable des afo
faire; d’Etat, 8: qui avoit r’tôlnoum auprès d’A-

lexandre le Grand. a: de Ptolomée Roi d’5 ypé-

le fils de Lagus , aécrit unlivre entier. e ce
qui regard: notre nation. J’en rapporterai briè-
vement quelque cho(e8t- commencerai par mar-
quer fou temps. Il parle dîme, bataille donnée



                                                                     

x-rITv-wr’.

t

I. nm a a! k au un. Cam. VIl’. 3g,
par Ptolomée à Demetrius auprès de la ville d’e-

,Gaza onze ans depuis la mort d’Alexandre ,.
en la cent dîx-feptiéme annnée 01 mpîade, fla--

[on la fnppurarion de Cafior émis chronique,
8L dit : En ce mime-rem: Pcolome’efil: de Laya
vainquit auprè: de Gaza dan: une bmille Déme-
triu: fil: d’Antigouefurnomme’ Polionhete’: , c’ejl’

À dire , dçllrufleur de villa. Or tous les hiflqà»
riens demeurent d’accord qu’Alexandre leGrand

mourut en la cent quatorzième Olympiade:
8: ainfi on ne peurlremquer en doute que du
rems de ce grand Prince notre nation ne fût
florîfiànte. Hecarëe ajointe qu’après cette ba:-

taille Ptolomée fe rendit maint: de toutes les
macres de Syrie, & que ra bonté 8L fi douceur

i agnat tellement le cœur de ces peuples,quc
plu murs le fuivirent en Égypte , a: panicaut» .
rement un Sacrificateur Juif nommé Ezechiasv
âgé de rainure-Ex ans ,r rrès-efiimé parmi ceux
de fa nation , très-éloquent , 8c fi habile que nul
arment: le furpafloir dans la gonfloiflànce des.
affaires les plus importantes., Cc même Amen
dit enfui-te que le nombre des Sacrificateurs-

.quir recevoient les Animes. .86r qui goums-
noient en commun étoit de quinze cens; 8: re-
venant encoreà parler d’EzcchiasÀldiîæegrqnd
perfinnage accompagné de quelques-un: de: [une
confiroitfouwm avec normé nom. expliqua» la:-
5hafe: lazar- importante: de la dîfcipline à de la.
conduire aux defa nation qui tourneroient 6m;-
les. Il ajointe que nous femmes fi attachezà
l’obfcrvation de nos loi: qu’illn’ya rien que

-nqus ne [oyons prêts de foufli’it plûrôt que de les.
violer. Voici fes paroles : Quelque: maux qu’il:
aycntfo en: dupmpkr-uagfinæ, Ùpniculier
rentent : Roi: de Perfi à de leur Lieutenant
gemma: ,. 9» n’a jamais pû Ieurfair: changçrù
Jëutimem. Ni lapera de leur bit"! ni le: outragng



                                                                     

3’60- Ra’ponsà A Annexe:
ni le: blefluret, ni ime’rne la mon n’ont par et! (dé

fable: de leur flaire renoncer la religion de lenrtpe-r
re.r. Ilr ont e’ie’ fan: crainte ave-devant de tout ce!r
maux , Ù donné de! preuve: incroyable: de leur
fermeté 0’ de leur confiance pour l’obfirvaeiorr de

leur: loir. Un Gouverneur de Babylone nommé A-
lexandre voulant faire rétablir le temple de Bel qui
étoit tombé, (7’ obligeant même tout!" [nous de

porter ler muteriaux neeeflbirer pour cet ouvrage,
lerjuifr étoient Ieefeule qui le refiiferentJl le: châ-
ria en diverfer manie": fampou-voir jornait vain-
cre leur opiniâtreté , 0’ enfin le Roi le: déchargea

de ce travail qu’il: ne croyoientpu pouvoir faire en
confiienee. Lou qu’il: furent retournez en leur
puy: il: ruinerent tous le: temple: à letauiel: qui
y avoient e’te’ bâtir en l’honneur de ceux qu’il: ne-

reconnoifloieni oint our Dieux: 0’ le Gouverneur
de laprwinee eurfiîpayerpour eefujet de ramie:
amender. Cet hiflorreniajoûte qu’on-ne çauroit
trop admirer une li grande fermeté; a: témoir
gire aufli que notre machin aéré très-guilfanre
en nombre d’hommes, que les Perles en ent-
menerem: un grand ç nombre à Babylone , a:
gu’après la mort- d’Alaandre le Grand plut-

eurs furent aufli- tranfportez en Égypte 8e en
Phenicie à caulè d’une fédirion arrivée dans la.
Syrie. Et pour faire connaître l’étendue: , la.
fertiliréëc la beauté du pays que nous habitons
il en parle ainfie Il sonnent irai: million: d’arpem
dont la terre e]? l excellente qu’il n’y a oint de
fruit: u’elle ne oit capable depoduire. t quant;
à Jeruâlem à au Teniplefildir: Le: Juif: ont ou-
tre plufieur: bourg: Ù village: quantité de plate?
forteI, 6’ entre autre! la ville de Jerufalenrqui a
cinquante-[lobe de tour Ùjix-euingt mille. habi-
une. Au milieu de cette ville e]? une enceinte de
in": de einq cent pied: de long , ù cent de large

» . . «ne



                                                                     

I. nappassiez. CHÀP. VIH. 36!
avec deux grande: porte: : (’7’ au-dedan: de cette en

ceinte ejl un autel de forme quadrangulaire fait
de pine: jointe: enfemble fan: que l’on y ait donné
un feu] coup de marteau. Chacun de: câtez de ce:
autel ejl de vingt coudée: , à fa hauteur dlde
dix. Pré: de [à efl un trë:- grand édifice dan: le-’
que! il 1a un autre autel qui ejl d’or , (7’ un chan-
delier auflî d’ or ’dupoid: de deux talent, avec de:

, lampe: dont le eu brûle continuellement nuit 6’
jour: Mai: il n j a aucune fi ure ni aucun bai: à
l’entour comme l’on voit prêt in autre: temple: de:
boi: fiat-rez. Le: Sacrtficateurty paflEnt le: jour:
Ù le: nuit: dan: une trè:-grande continence , 0
n’y boivent jamai: de vin. ’
* Ce même auteur rapporte une aâion qu’il vit

faire à l’un des Juifs qul (entoient dans l’armée
d’un des fucceffcuts d’Alexandre.Voici les pro-
pres paroies.Lorfque j’allai: ver: la mer rouge,ilfe
trouva entre le: cavalier: de notre efcorte un
J tuf nommé Maufitlan qui poiloit pour l’un de: plu:

courageux Üde:glu: adroit: archer: qui fuflom
aparmi le: Grec: le: étranger: ; (7’ flamm-
larguant un devin de prédire Par le vol de: oifi’aux

ne! fieroit le fuccê: de notrevoyage ; cet homme
fixer dit de :’arrêter : (7’ Maujblan lui en demanda
la rayon. Ayant répondu que c’était pour confide.
rer un oijèau qu’il voyoit , parce que cet oifeau
nepartoit point il: ne devoient pat paflerplu: ou-
.tre : que : il fe levoit à voloit devant eux il: de-
voient continuer. leur voyage .- mai: gite :’il pre-
tioitfon vol derriere eux il: feraient o ligez de En:
retourner. Maujblanjan: lui rien repliquer banda

fin arc, tira une fleche, (7’ tua l’oifeau en l’air. Ce

devin à" quelque: autre: en furent fi oflenfez
qu’il: lui titrent de: injure: ; à il ne leur repartit

’ autre che]? finon: Avez-mou: perdu l’efprit de
plaindre ainji ce malheureux oileau que mu: te:

’ Guerre .Tom. Il. Hh



                                                                     

.352. Rr’PousrAApvrow. I
nez entre 1:0: main: ? S’il 13710711.! ce qui lui im-
portoit de la oie , comment pouvoit-il trou: faste
(50717101111211. notre voyage feroit heureux ? Et fil
avoit eu quelque connotjfiznce de l’avenir ,ferott-
il venu in pour y recevoir la mon par l’une de:

flécher du juifMaujolan .?
C’ell: allez de rapporter les témoignages

d’Hecatée : ceux qui en voudront (gavoit da-
vantage n’ont qu’à lire [on livre. Mais j’ajou-
terai une autre preuve tirée d’Agatharcide , qui
encore qu’il n’ait pas parlé ayanrageufement de
notre nation, ne l’a pas fait fans doute par ma-
lice. Il raconte de quelle fort: la Reine Stra-
tonice après avoir abandonné le Roi Deme-
trius (on mari vint en Macedoine 8c en Syrie ,-
dans l’elperance d’épaule: le Roi Seleucus,&
dît que ce dcllcin ne lui ayant pas réulïî elle
excita dans Antioche une révolte contre lui
lorfqu’il étoit en Babylone avec l’on armée :
qu’à (on retour il repritAnrioche:qu’elle voulut’
s’enfuir en Syrie : mais qu’un longe qu’elle eut
l’ayant empêchée de continuer fa navigation ,
elle fut faite prifonniere 8c mourut. Sur quoi
Agatharcide pour faire voir combien de fem-
blablcs fupcrflitions [ont condamnables, allegue
pour exemple notre nation dont il parle en ces
termes :Ceux que l’on appelle Juif: dtrneurent
dans une ville trêr-forte nommée Ierufalem. Il:
fêtent fi religieufement le ftptie’me jour ue non-
feulement il: ne portent point d’arme:, ne la-
bourent oint la terre, mai:.il: ne font autre œu-
vre que ce ne. Il: le pafient ju que: au jbir à a-
dorer Dieu n: le Temple. Ain t lorfque Ptoleme’e
Lagu: vint avec une armée , aulieu de lui refifler
comme il: l’auraient pû , cette folle fitperjlition fit

de peur de violer ce jour qu’il: nomment Sab-
ut, il: le reçurent pour maître Ü’uncmel mal:

1



                                                                     

I. IVRE-PREM1ER. Cru». VIII. 36;
ire. On connut alan combien cette loi étoit mal for;-
de’e: (’2’ un tel exemple doit apprendre non-fiaie-

men: à ce peuple , mai: à "a: le: autre: que l’on
ne en: fan: extravagance faucher à de telle:
objgwationr larfqu’zm grandÔ’ raflât" perd obli-
ge de J’en départir. Clefi ain r qu’Agatharcide
trouveporre conduite digne de rifèc : mais ceux
qui en jugeront plus rainement avoueront que
l’on ne fgauroit au contraire trop nou; louer
de préférer par un fenrimcnt de religion 8: de
picté , l’obfervation de nos loix a: notre (lev-rait
envers Dieu à notre confervation 8c à celle de
notre patrie.

Que fi d’autres écrivains qui ont vécu dans le
même fiecle n’ont point parlé de nous dans leurs
hifioires , il fera facile de connoitre par l’é-
xcmple que je vais rapporter que leur envie
contre nous ou quelque autre femblablc railnn
en a été carafe. Jerôme qui a écrit dans le même
tems d’Hccatée l’hifioire des fucceflcurs d’A-
lexandre , 8; qui ,étant fort aimé du Roi Ami-à

onc étoit Gouverneur de Syrie , ne dit pas un
cul-mot de nous ,quoiqu’il eût prefqnc été éle-

vé dans notre pays 8c qu’Hcoatée en ait com-
olé un livre entier. En uoi il paroit que les

affaîtions des hommes Pont difcrcntes :l’un
ayant cru que nous mentions que Ton parlât
très-particuliercment de nous :8: l’autre n’ayant

pas craint , pour en obfcurcir la memoue , de
fupprimer la verîté.Mais les hifioricns dLsErgëp-

tiens, des Chaldéens, 8: des Pheniciens u -
t’en: paur faire connoîrre llantiquité du notre
face , quand on n’y ajouteroit point celles des
Grecs , entre lefquels outre ceux dom j’ai par-
lé on peut mettre T heophile , Theodore , Mna-
mas, Arifiophanc , Hermogexrehîunrerus ,

y *



                                                                     

364 Re’voNse A Armes:
Canon , Zephyrion , 8: peuLÔUC d’autres , est
je n’ai pas lû tous leurs livres qui ont fait une
mention particuliere de nous. La plupart d’eux
ont ignoré la veri:é de ce qui s’clt palle dans
les premiers liecles, parce qu’ils n’ont pasl
n0s livres faims : mais ils nous rendent remor-
gnage de l’ami! uité de noue nation qui cit le
Iujet que je me uis propol’e’ de traiter. ’Phalc- l
reus , Demetrius , Philon l’ancien , 8: Eupole-
me ne (e font pas beaucoup éloignez de la vé-
rité; a: lorfqu’ils ont manqué on doit le leur V
pardonner , parce qu’ils n’avaient pû voir li
exaâement tous nos livres qu’il aurait étc à (lek
liter pour en être pleinement informez.

Cuaerrnn 1X.
Caufi: de la haine de: [igniteur contre le: Juif).

Preuve: pour montrer que Manethon hijlonen
EgyIptien a dit vrai en ce qui r: arde l’antiquité
de a nation de: Jmfi , à n’a un"; que de: fa-
ble: dan: tout ce qu’il a dit contre eux.

L me telle à me faire connoitre la faull’eté de
ce qui aéré dit contre notre nation 8: à con-

fondre de li grandes impoflures. Ceux qui ont
le plus de connoiilance de l’hiltoire ferment af-
fez les effets que la haine cl! capable de pro-
duire en de femblables fujeis, 8: qu’il y en a
qui (e (ont efforcez de tenir l’éclat 8: de blâmer
la conduire des nations 8: des villes les plusil-
lultreg. C’efi ainfi que Theopompe a agit’au
regard des Atheniens , Polycrate au te ard des
Lacedemoniens, 8: celui qui a écrit le rypoli-
tique,dontThcopompe n’ell pas l’auteur comme
quelques-uns le cro ent, au te rd des The-
baîns. Thimc’e a dans fan ’ cire blâmé
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fort injuflement ces peuples 8: encore d’autres :
à quoi tous ces auteurs le font portez a: ont
particulierement attaqué les nations qui meri-
toient le plus de louanges, les uns par envie ,q
les autres par haine , 8: d’autres par le delir de
fe rendre celebres par ces di f cours extravagans :
ce qui leuraréulii parmi les feux, 8: les a fait
condamner par les rages.

Les Égyptiens on été les premiers qui nous
ont calomniez , 8L d’autres pour leur plaire ont
déguifé la verité. Ils n’ont point voulu dire de
quelle Forte nos ancêtres pallcrent en Égypte, ni
comment ils en fortirent , parce qu’ils n’ont pû
Voir fans haine 8c fans envie qu’après erre entrez
dans leur ays ils s’y (ont rendus li puiflans , 8e
ont été fi eureux depuis en être tortis. La di-
Vetlité des religions y a beaucoup contribué par
la jaloulie qu’a excité dans leur cœur ce qu’il ’
n’y a pas moins de difl’erenee entre la pureté.
tome celelie de l’une , St la brutalité toute ter-’
relire de l’autre , qu’entre la nature de Dieu 8c
celle des animaux mai fonnables. Car c’en une
choie ordinaire parmi eux de rendre des bêtes

ourleurs Dieux , a; de les a orerpar une fol-
e fuperflirion qu’on leur inrpire dès leur en-

fance. Ainii ils n’ont jamais pû comprendre 8c
encore moins le laill’er perfundcr de l’excellen-
ce de notre divine theologic , 84 ont fupportéli
impatiemment ue piulisurs l’approuvoient ,
qu’ils ont palle jufques à cette exrravagance de
contredire leurs anciens auteurs. Un l’eul qui
cil fort confideré entre eux 8: dont j’ai déja
rapporté le témoignage pour prouver. l’anti-
quité de notre nation. fufiita pour verdier ce
que je dis. C’ell lenethon , qui après avent

rotcflé qu’il tireroit des livres faims l’hilloire
ËEgypte qu’il voul )it écrire , dit que nos ance’s

1-111 iij
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tres y’ étant venus en grand nombre s’en
étoient rendus les maîtres :mais que quelque
tems après ils en furent chaires , s’établirent
dans la judée , 8: y bâtirent un temple.En quoi
il s’accorde avec les anciens bilioriens. Mais
après il fe laill’e allerà rapporter fur notre lu-
jet des fables li ridicules qu’elles n’ont pas l’eu-

lement la moindre apparence de verité, en nous
confondant avec ce menu peuple d’Egypte qu’il
dit que la lepre 8: d’autres fâcheufes maladies
obligea de s’enfuirJl parle enfuite du Roi Ame-
nophis qui cit un nom imaginaire, 8: dont pour
cette raifon il n’a ofé cotter les années du re-

ne,quoiqu’il les ait marquées particulietement
orfqu’il a parlé des autres Rois. Il ajoute à ces

fables d’autres , fans l’e.fouvenir qu’il avoir dit
auparavant qu’il y’ avoit cinq cens dix-huit ans
que les Pafleurs étoient fortis d’Egypte pour
aller en jeruf’alem. Car ce fut en la quatrième
année du re ne de Themolis qu’ils en (attirent g
8c l’es fucce eurs regnerent trois cens quarra
virât treize ans jufques aux deux freres Sethorl
a :rmeus ,dont il dit que le premier étoit luta"
nommé Egyptien 8: l’autre Danaus que Sethon
challa, 8: te na cinquante-neuf ans z que Ramp-
fés fils aîné 5e Sethon lui fucceda 8: regna foi-
xantc-lix ans. Ainfi après avoir reconnu qu’il x
avoit fi long-teins que nos ancêtres étoient l’or-

ris d’Egy te,il met au nombre de ces autres
Rois ce ’buleux Amenophis , dit que ce Prin-
ce de même qu’Orus l’un de (es prédecelTeurs
avoit extrêmement delité de voir les Dieux , 8:
qu’un Prêtre de (a loi nommé Ameno phis com-p

me lui , fils de Papius , dont la (agraire 8: la
fcience de prédire étoient fi admirables qu’il
fembloit participer à la nature divine , lui ayo’t
dit qu’il pourrait accomplir fou delir s’il char-Al
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.foitde (on royaume tous les lepreux 8: ceux
qui étoient infeâez’de femblables maux: que
ce Prince,fuivant ion conl’cil,en fit affembler jufl- ,

.ques à quatre-vingt mille qu’il envoya avec des
Egyptiens travailler dans des carrieres vers le
c ré du Nil qui regarde l’Oricnt , 8: u’il y avoit

armi eux des Pretres infeâez ana. de lepre,
. anethon a’oute que ce Prêtre Amenephis
àétant entré dans l’apprehenlion que les Dieux
ne le uni-lient d’avoir donnêau Roi un conl’eil
.6 vio t, 8: ce Prince de l’avoir exécuté , 81;
qu’ayant connu en efprit que pour recompenfer
ces pauvres gens de leurs fouffrances,ils les tien;
glanent maîtres de l’Egypte durant treize ans,
iln’ol’a le dire au Roi; mais lailïa cette revelaq
tien par écrit, 8: le lit enfaîte mourir lui-même:
ce qui donna une extrême fraient à ce Princer
Voici les propres paroles que cet auteur dit en;
fuite. Après que ce: pauvres gens surent 1140?
au fi longeant: dan: un travail pénible. a il;
firemfispplt’er le Rai delta: vouloirjaulager deltas?
[infirmeri- 5 à de leur donner pour retraitela ville
d’Avaernomme’e autrefii; Ira-piton à qui avar)
été habitéepar le: Pafleurr .- ce que ce Princeleur
accorda. au; lorfgu’zl; yfiwem établis il: trouve,-
rent ce lieu propre pourjr révolter, cbozfirtm pour
chef un Prêtre. d’Heliçpulz’s nommé Ojarftphun de ’

s’obligent" par ferment à [maharani] commença
par leur ordonner entre gants chofç: de tarpans: faig-
re daficultefdemanger de: animaux qui afimpour

fierez parmi le: Egyptt’em,à’.de ne r’ 5er qu’avec

aux i étoient dans leur: même: femimem: Qu’il
fit engin enfermer de murai! les Ù extrêmement
fortifier cette ville à fr prépara àfaire la guerre au
Rai Amemphir : Que d’autres Pretre: s’étant joint:
à lui il envoya de: Ambaflàdeurs à Jerufalem ver;
le; Pignon": que le Roi Themqfi: avoiîflhëflâëœguf

’ tu]
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le: infirmer de ce qui :’e’toit pafl’e’,Ù’ le: exhorter (le

vt’unt’r à lui pour faire ton: enfemble la guerre à
l’Egypte ; qu’il le: recevroit damAvari: in" avoit
nutrefii: et! oflède’e ar leur: ancêtre: , eur aur-
niroit toute: e: chu e: neteflaire: pour leur ubjif-
tance,ù’ que prenant leur tem: àpropo:,il: pour-
raient facilement eonquerir l’Egypte: Que ce: habi.
un: de Ierujalem avoient reçu ce: propqfition: avec
joye , 6’ fêtaient rendu: à Avari: avec Jeux un:
mille homme: u’alor: le Roi Amenophi:jèfouve-
nant de ce que le Prêtre Amenephi: avoit prédit, ut
faxfi d’une telle crainte, qu’apre: avoir tenu confeil
avec le: principaux de fin Etat,il envoya devant let
animaux qui pa oient pour facrez en E te, com-
manda aux Pretre: de caeher’ leur: flache: )
huit entre le: main: d’un de je: ami: Sethonfinfil:
fige’feulemene de cinq an: , autrement nommé Ra-
trnefle’: du non dejbn ayeulï. 6’ villa enfuite avec

comme? de troi: un: mille homme: au devant de:
ennemi: ; mai: que dan: la créance que le: Dieu:
"lui étoient contraire: , il n’ofii en venir à un combat,
retourna fur fe: pa: , à vint à Memphi: , ou après.
avoirpri: le imulavhre du bœuf Api: 641e: autre:
animaux qu il révéroit comme de: Dieux,il un en
Ethiopie avec une grande partie de fan peuplg .- Que

V le Roi de cepay: ui lui étoit extrêmement afi’eâionà

ne’ le reçu: fiât-îlet: avec le: fien: , leur a Igna
Re: ville:Ù’ de: bourg: ou il: ne m erent rien
durant treize unique dura cet exil, tint toujour:
de: tro e: fur le: frondera defim royaume pour la
fureté ’Ameryfplu’: : Que cependant ce:.Pajleur:.

venu: de Ieru alernfirent encore beaucoup plu: de
Mal que ceux qui le: avoient appelle: en Egypte ,.
qu’il n’y avoit point de cruautez Ù d’impietez
qu’il: ne commxfl’en: , que ne je contentant pu: de

mettre le feu dan: le: ville: Ü dan: le: bourg: il:
r ajoutoient de: faerjleger, mettoient en pieu: le:
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fiMuIaehre: de: Dieux , tuoient même le: ani-
maux fanez que ce: fimulachre: reprefentoient ,
contraignoient le: Prêtre: à le: Prophete: Égyp-

rtt’en: d’en être le: tueur-trier: , 01e: renvoyoient
’enfuite tout nud:. A quoi cet auteur a’oûre
qu’ils eurent pour Legrflateur un Prêtre ’Hc-
liopolis nommé Ofarliph à calife d’Ofiris qui
étoit le Dieu que l’on adoroit en cette ville ,
.8: que ce Prêtre ayant changé de religion cham-
gea aufli de nom 8: prit celui de Moyfe.

Voila ce que les E yptiens dirent des Juifs &’
plulieurs autres cho es femblables que je palle
Tous filence de crainte d’être ennuyeux. Mane-
than dit nuai qu’Amenaphis accompagné de
Rampfés fan fils pafla en Egy te avec une très-
grande armée , vainquit les eroFalymitains 8:
ceux d’Avaris , 8e pourfuivit le relie jufques fur
les frontieres de Syrie.

Je ferai voir clairement que tous ces difcour:
de Manethonone font que des fables 8: de pures
rêveries. Sur quoi il faut rernieremenr remar-
quer que cet auteur cil emeuré d’accord au
commencement quenos ancêtres n’étaient point
originaires d’Egypte; qu’ils y étoient venus d’un

autrepays,& qu’après s’en être rendus lesmaîrres
ils s’étaient trouvez obligez d’en fortir.Quant à
ce qu’il dit enfuite qu’ils le [ont depuis mêlez
avec ces Égyptiens infectez de lepre a: d’autres
maladies , 8: que Moyfe conduéi :ur de ce peu-
ple 8! qui l’a emmené d’Egypte étoit parmi eux,

1e ferai connaître par cet auteur même que cela
r’efi palle très-long-tems auparavant. La pre-
mier: caufc qu’il rapporte de cet évencmcnt cit
ridicule. Le Roi Amcnophis, dit-il, delira de
vair les Dieux. Or quels Dieux pouvait-il de-
firer de voir? Si c’étaient ceux qu’il adoroit 8c
qu’adoroient les Égyptiens ,o tels qu’étaient un
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bœuf , un bouc, un crocodile , un cynal’epha’e;
ne pouvoit-il pas les voir quand il le vouloit 3
Que li c’étaient des Dieux celefies 8: u’il ne
delirât de les voir qu’à calife qulun de es pré:
decelleurs les avoit vûs , il pouvait donc (gavoit

uels ils étoient 8e comment ils étoient faits,
ans avoir befoin de le donner tant de peine,

Mais ce Prophete , dit-an, par le moyen duc-
quel ce Princeefperoit de uairlchDLeux étqà
très-lige 8e trèsphabile. Si celait?! ., je demande
commenril n’apas connu qu’il lui étoitimpof-

fiblede fatisfaire au defir de ce Prince , 8: fur
quoi il a: fondoit pour croire que ces lepreuxôz
ces autres malades empêchoient que les Dieux
ne (e rendiflent vifibles.Neripait-onpasqoecenc
font point les defauts corporels qui les oil’env
l’eut, mais les impietez 8l les crimes qui font
des vices de l’aine 3 Et comment aurait-il pli
allembler prefque mon moment quatre vingt
mille hommes infeâez-de ces cruelles friabilité?
Comment le Roi au lieu ile-f: muter de les
euvo’ier en exil felon l’ordre de ce prétendu
Praphcte pour en purger fan pays , Les auroit-y
il employez à tirer 8e tailler des pierres Ë Que
li ce Prophete , comme le ditcet auteur , pré.
voyant quelle feroit la colerc des Dieux 8:,ch
maux dont l’Egypte forait affligée, refalut de
f: faire mourir 8e [ailla au Roi cette revelation
par écrit , je demande pourquoi il ne rélilia pas
au defir qu’avait ce Prince de vair les Dieux;
&comment des maux qui ne le regardoient
point, pull-qu’il ne feroit plus au monde loir--
2:’ils arriveroient , pouvoient lui être plus feu

arables que la mort qu’il le donna volontai-
rement? Mais voici encore la.plus grande 8c
la plus ridicule de toutes les folies. Car s’ilaà
vair la connoilfance des oboles futures 8: qu’el;
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le lui donna tant d’apprehe’nlion ; comment au
lieu de faire (maller d’E pre tous les lepreux ,7.
leur auroit- il fait accot et la ville d’Avaris qui
avoit autrefois été habitée par lesPafieurs,& ou:
s’étant alfemblez ils avoient chaili pour Prince:
ce Prêtre d’Heliapolis qui leur défendit d’ado-*
rer les Dieux des Égyptiens, de faire difficulté
de manger de la chair des animaux qu’ils révé-
roient comme des divinitez , de contraâer aloi
fiance avec ceux qui ne feroient pas de leurs mê-
mês fentimens , 81 qui les obligea par ferment
à obl’erver inviolablement ces loix . Aquai ce:
auteur ajoute; qu’après avoir fortifié cette vil-l
le ils firent la guerre au Roi Amenopltis,cnvoïe4
leur à Jerufalem exhorter ceux qui l’habitoiem:
de fe joindre à aux dans Cette entreprife , 8e de
le rendre pour ce fujet à Avaris qui avoit autre-
fois été polTedée par leurs ancêtres, d’où titra-6

quant tous enfemble l’Egypte ils pourroient s’en
rendre maîtres:Quc ces dcfcendans desPalieurs
étant venus enfuite avec deux cens mille homo
mes , ils avoient fait la guerre àAmcnaphis t
Que ce Prince n’olànt en venirà un combat de.
peut de refiflcr àDieu s’en étoit fui en Etth-r

ie antes avoir donné en garde à (es Prêtres le
[en Apis 8l les autres animaux facrez qu’il
révéroit comme les Dieux : Qu’alors les Jeto-
falymitains lacca erent les villes d’Egypte ,;
brûlerent les temp es , 81 palierent au fil de l’è-z
pée toute la noblefle avec une cruauté inimagio
nable : Que ce Prêtre d’Heliopolis qui les com-
mandoit nomméOl’arliph à caulèduDieuOrifeul
adoré en cette ville,changca de nom St fe lit ap-
peller Moyl’ezQu’Amenophis retiré enEthiopie-

en (ortie avec de grandes forces , vainquit les.
Palieurs 8: ceux qu’ils avoient appeliez à leur
faconrs , en tua un grand nombre , 8c pourl’ui-
yl: le relie iniques fur les frontigrcs de Syrie.L
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v lift il poffible que Maneron n’ait pas vû qu’il

n’y a rien de vraifemblable dans toute cette belle
hifloire P Car quand ceslepreux 8L les autres
malades auroient été les plus animez du mon-
de contre le Roi de les avoirfi maltraitez à la
perfualion de ce Prophete, n’auraient-ils pas
changé de fentiment lorfqu’il les avoir déchargé
d’un travail aulli rude que celui de ces carrieres,
& leur avoit donné une ville pour s’y retirer?
Mais quand ils auroient continué dans leur hai-
ne pour lui, n’auraient-ils pû tâcher à r: venger
fecrcttement fans faire la guerre à toute l’Egyp- -
te où ils avoiem tant de parens? Et quand rien
n’auroit pû les retenir de faire la. uerre aux
hommes , auroient-ils pû (e réfoufre à la faire
à leurs Dieux & travailler à renverra les loix de
leurs peres f Il faut donc fçavoir gré à Mane-
thon de ce qu’il n’attribuë pas un fi grand crime

à ceux qui étoient venus de Jemlulem , mais
aux E y tiens mêmes , 8: particulierement à
leurs retres qui les y avoient obligez par fer-
ment. Qu’y a-t-il de plus extravagant que de
dire que nul des proches 8c des amis de ces le-
preux n’ayant voulu fe joindre a eux dans cette
guerre ils avoient envoyé à Jerulillem deman-

er du recours à ceux qui ne leur étoient ni a-
mis ni alliez -, mais qu’ils devoient plûtôt con-
fiderer comme leurs ennemis, tant leurs mœurs
il leurs coûtumes étoient ditïerenteu? Nean-
moins cet auteur dit que ceux de Ierufalem le
porteront fans peineàfaire ce qu’ils defiroient
dans l’erperance de (e rendre maîtres del’Egypte,
comme s’ils n’cuffent pas connu par eux-mêmes
ces pays d’où ils avoient été challez. Que s’ils
eulïent été alors dans une grande mifere , peut-
êrre feroient-ils entrez dans ce defi’ein ; mais
habitant une fi grande 8c fi belle ville 8: un a’isfi’
abondant en toutes fortes de biens,& plus utile



                                                                     

L: vas PRnMrnx. Cran. 1X. 37;
que l’Egypte, quelle apparence qu’ils cuffent
voulu s’engager dans un i grand peril pour con-
tenter leurs anciens ennemis, avec qui , quand
même ils auroient été leurs compatriOtes , ils
auroient dû craindre de le mêler étant infectez
d’une telle maladie! Car pouvoient-ils prévoit
que le R’oi s’enfuiroit, puifque cet auteur dit
qu’il vint aVec trois cens mille hommes jufques
à Pelufe à la rencontre de ces revolrez.’ Quant
à ce qu’il accule lesEJerofoly’mitains d’avoir
pris tous les blez de l’ gy te, 8: d’avoir ainli
fait extrêmement fouffi’rr e peuple : a-t-il ou.
blié qu’ayant fuppofé u’ils étoient entrez comf

me ennemis , ce n’e pas un reproche qu’on ’
- leur nille faire ; qu’il a dit qu’avant leur arri-

vée es lepreux avoient fait la même chofè 8c
s’y étoient même obligez par ferment, 8: qu’il

allure que quelques années après Amenophis
vain uit les Jerololymitains 81 les lepreux, en
tua p ufieurs, 8L les poutfuivit iniques aux froue
tieres de Syrie, comme s’il étoit li facile de le
rendre maître de l’Egypre , 8c que ceux qui la
pofi’cdoient alors par le droit de la guerre [gag
chant qu’Amenophîs marchoit contre eux a
n’eullènt pas pû lui fermer le palla e du côté de
l’Etiopie ainli qu’ils le peuvonent acilement, a:
alfembler des forces pour lui rèfiller .7 Y a-t-il
aulli plus d’apparence à ce que-qet auteur ajou-.
te que ce Prince n’en fit pas feulement un

rand carnage, mais les pourfuivit avec toute
on arméeâ travers le défert ’ufques aux fron-

tin-es de Syrie , puifque l’on çait que ce defert
ell’fi aride, que ne s’y trouvant prefque point
d’eau il cil-comme impollible que toute une
armée le travetfe quand fa marche fieroit la,
plus pailible du monde! . p

Il paroit par ce que je vrensde dite que felon.
Manethon même nous ne tuons pour: notre
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origine d’Egypte , ni n’avons point été mêle!

avec les EgyptiensJît pour le regard de ces leu
preux, il ya grande apparence que plulieurs fe-
rment morts dans ces ca:rieres, piufieurs dans
les combats, a: plulieurs autres dans leur fuite.

C u A p r r n a. X.
Refutation de ce que Manerhon dit de Moyjê.
IL ne me relie douci réfuter que ce que cet
: hiflorien a dit de Moyfe. Les Égyptiens de-
meurent d’accord que c’étoit un homme admi-

rable, 8: font perfuadez qu’il avoit quelque
choie de divin. Maisils ne peuvent,que par une
grande impollure, s’efforcer de faire croire
A u’il étoit de leur nation , comme ils font en
dirai]: que c’était un Prêtre d’Heliopolis qui
avoit été challé avec les autres à caufe de la le:
pre. La chronologie fait voir qu’il vivoit cinq
cens dix-huit ans auparavant , 8: du tems que
nos peres après avoir été chialiez d’E ypte s’é-

tablirent danslc pays que nous poile ons main-
tenant. Pour montrer qu’il étoit très-exemt de
cette fâcheufe maladie ,t il fuflit de dire qu’il v
défendit aux, lepreux de demeurer dans les vil-
les , dans les bourgs , 8L dans les villages 5 leur
ordonna de vivre a part avec des habits difi’e-
rem des autres g déclara que l’on devoit repu-
ter impurs ceux qui les avoient touchez ou lo-

cz chez eux , voulut que ceux-mêmes qui
croient gueris de cette maladie ne plurent en-
trer dans Jerufalem qu’enfuite de Certaines pu-
rifications , 8c après s’être lavez dans des fon-
taines , s’être fait tarer tout le poil, & avoir of-
fert plufieurs facrilices. Si cet admirable Le-

iflatcur eût été lui-même infeélé de cette ma-

fadie,auroit-il ufé d’une li grande feverité en-
Üers ceux qui en auroient comme lui été affli-
gez! Maisce n’efi pas feulement fur le fuie:
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des lepreux qu’il a fait de telles loix : il a auli-
li défendu à ceux qui auroient le moindre dé-
faut corporel d’entrer dans le minillere des
ehofes laintes 8: privé de l’honneur du (acer-
duce ceux qui contreviendroient à cet ordre.
Comment donc auroit-il voulu faire une loi
qui lui feroit fi préjudiciable 8: fi honteufe!

uant à ce que Manethon dit qu’il avoit chan-,
ge le nom de d’Ofarfiph en celui de Moyfe , y
a.t’il plus d’apparence , puifque ces deux noms
n’ont nul rapport ;au lieu que celui de Moyfe
lignifie qu’il a été prefervé de l’eau : Car les F...

gyptiens nomment l’eau moï. Je penfe avoir af-
lez. clairement fait voir que lorique Manetliort
au: les écrits des anciens , il ne s’éloigne pas
beaucoup de la verité : mais que hors de la il ne
raconte que des fables ou qu’il invente ridi-g
culement , ou aufquelles fa haine pour notre
nation lui a fait ajouter foi.

C a A p r T R a XI.
Réfination de Cheremmt autre hijlorien Égyptiens

E viens mainte-nanti Cheremon qui a aufli’
entrepris d’écrirel’hiftoire d’Egypte. Il fup-I

pofe comme Manethon ce Roi Amenophis 8c
8: Ramdlésfon fils: rapporte que la Déclic
Ilis a parut en fouge à Amenophis, 8: lui te-
proc a ne (on temple avoit été ruiné par la

erre : u’un de Ces faims Doâeurs nommé.
hritiphantelui avoit dit que pour le délivrer des

fraïeurs qui le troubloient durant la nuit , il
falloit qu’il chaHEt d’Egypte tous ceux qui
étoient infcâez de lepre 8: d’autres médiantes)
maladies : Qu’il en charln Hilaire deux cens’
cinquante mille , entre lefquels étoient Moyfeç
8: Jofeph qu’il dit avoir aulli été un fileté Doc-.

teur , que le premier (enrhumoit en Égyptiens
Iicithe, 8: l’autre Petcfeph. Que Ces deux
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cens cinquante mile hommes étant arrivés à
Pelul’e y trouvetent trois cens quatre-vin t
mille hommes à qui Amenophis avoit relu e
l’entrée de l’Egypte ; qu’ils le joignirent en.

femble 8: marcherent contre lui : Que ce Prin-
ce n’ofitnt les’attendre s’enfuit en Éthiopie 8:"

lama fa femme grolle. Que cette Princefle ac-
coucha dans une caverne d’un fils nommé Mel-
fenez , qui étant devenu grand , chalfa les Juifs
dont le nombré étoit dedeux cens mille hommes,
les pourfuivit jufques aux frontieres de Syrie, 8:
lit revenir d’Ethiopie Amenophis (on frerc.

Qui peut mieux faire voir l’impollure de ces
deux auteurs qu’une aulli grande contrarieté que
celle quife trouve en ce qu’ils rapportent l car
s’il y avoit la moindre verité, comment pour-
roit-il s’y rencontrer une li rande difference!
Mais ceux qui ne difent que es menteries n’ont
garde de convenir de ce qu’ils écrivent. Mane-
thon attribué le banniflèment de ces leprcux au
defir qu’eut Amenophis de voir les Dieux , 8:
Chercmon l’attribue à un l’ange dans lequel il
feint que la Déelre Ifis lui apparut. L’un dit
qu’un Prêtre nommé Amenophis comme ce
Prince lui ordonna de les challer pour en pur-
ger (on état : 8: l’autre dit que ce fut Phriti-
phante.

Que file nom de ces deux Prêtres s’accorde
li peu le nombre de ces exilez ne s’accorde pas
mieux ; puifque l’un le fait monter feule-
ment à quatre-Vingt mille hommes , 8: l’au.
tre à deux cens Cinquante mille. Manethon
dit que ces lepreux furent premierement en-
voyez dans les carrieres tailler des pierres ,
8: qu’on leur donna enfuite pour retraite la vil-
le d’Avaris , d’où ayant commencé la guerr ils
appellerent à leur (cœurs les J erofolymitains. Et

. V . p I Cheremon
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Chcremon dit au contraire que lorfqu’ils furent
contraints de fe retirer d’Égypte ils trouverent
à Pelule trois cens quatre-vingt. mille hommes
abandonnez par le Roi Amenophis r qu’ils s’é-
toient joints a eux, étoient rentrez dans l’Egyp-
te , 8: avoient contraint ce Prince de s’enfuir en
Éthiopie. Mais ce qu’il y a de rare , c’efi que cet
Auteur qui a inventé ce beau longe de la Déell.

le Ilis aoublié de dire d’où ét ait venuë cette
grande armée de trois cens mille hommes , s’ils
étoient Égyptiens ou étrangers g 8: pourquoiA-
menophis leur avoit refufé l’entrée de fon État.

Il n’y a pas moins fujet d’admirer ce qu’il a;

joûte que Mo’ife 8: Joleph furent chaulez en
même tems , quoique Jofeph (oit mort cent

foixante 8: dix ans avant Moyfe, 8: qu’il y ait
eu uatre generations entre l’un 8: l’aurre.Ra--
me ès fils d’Amenophis , fi l’on en croit Mane-
trhon , litavec le Roi fou pere la guerre aux le-

reux8: aux Jerofolymitains , 8: s’enfuit avec I
la en Éthiopie: 8: filon Cheremon il nâquit
dans une caverne après la mort de (on pere ,
vainquit (es lisiers revoltez 8: les Juifs venus à
leur fecours au nombre de deux cens mille 8:
les pourfuivit jurâmes aux frontieres de Syrie.
Il faut être bien credule pour ne le pas moquer
de ces beaux contes. Il a dit auparavant que -
cette armée arrêtée à Pelufe étoit de trois cens
quatre vingt mille-hommes: il ne parle plus
maintenant que de deuxicens mille , 8: ne dit
point ce que les cens quatre- vingt mille au
tres (ont devenus, s’il (ont peris dans les com-
bats, ou s’ils (ont paflezdu côté de Rameflés.
El: ce qui cil encore plus admirable , on ne (Eau-
toit connoître li Ceux qu’il appelle Juifs [ont
ces deux cens cinquante mille lépreux, ou
lice [ont ces trois cens quatre-vingt mille hom-,

Guerre. Tome I I. l i
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mes qui étoient arrêtez à Pelufe. Mais je crains»
que l’on ne m’accufc de folie de m’amulèr à
Convaincre «le faulleté ceux qui s’en convain-
quent eux-mêmes , 8: qui ne pull-noient pas li
évidemment pour impolleurs , s’ils n’en a-
voient été convaincus par d’autres.

CHAPITRE XII.
Rô’utan’on d’un autre hijlorien nominé Lyfimaque:

Ajoûteraî àceux-ci Lyfimaque quine fait pas.
J feulement la même proFeflion qu’eux de bren
mentir, mais les fur aile de telle forte dans
l’extravagance de fes &ions,qn’il ne faut poilu
dlautres preuves de l’excès de (a haine contre
notre nation." dit que lorfque Bocchor regnoit
en Égypte les Juifs infeâez de lepre 8c d’autres

fichantes maladies allant au Temple deman-
der l’aumône ,communîquerent ces maux aux .
Égyptiens : fur quoi Bocchor confulta lloracle
de Jupiter Ammon , 8c qui! lui répondit : Qu’il
falloit purifier les temples, 8: envoïer dans le
defert ces hommes impurs que le foleil ne pou-
voit plus qu’à regret éclairer de (es rayons ; 8e»

’ainfi la terre recouvreroit l’a premiere ferron.

ité: Qu’enfuire de cet oracle ce Prince par
le confeil de (es Prêtres fit raflemblerroutes
ces perfonnes impures pour les mettre enrreles,
mains de (ès ens de guerre , fit jette: dans la»
mer tous les epreux 8c les roîgneux après les
avoir fait envelopper de lames de plomb, 8e
fit conduire le relie dans le défère pour y être
confumez par la faim: Qu’alors ces pauvres
gens riment confeil, allumerent des feux ,1

rent garde la nuit, jeûnerent pour (e rendre
les Dreux favorables, 8c que le lendemain
un nommé Moyfe leur courailla de marcher:
.Ioûjours jufqnes à ce qu’ils trouvalïenr des lieux.

a
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cultivez , de ne fe fierà performe , de ne donne r
que de mauvais confeils à ceux qui les confulte-
raient , 8c de ruiner tous les temples 8: les au-
tels qu’ils rencontreroient: ce que tous ayant
approuvé ils traverferent le dcfcrt , 8c après.
avoir fouffert de grands travaux , arriverent en
un ays cultivé : Qu’ils rraiterent cruellement
les irabitans , dépouillerem les temples, 81 r:
rendirent enfin dans la province que l’on nom-i
me Judée , ou ils bâtirent une ville qu’ils nom-
merent Ierofula , c’el’t-â-dire , dépouillée de!

choies (aimes , 8: que s’étant depuis encore
accrus en puiflance’, ils changerent ce nom qui
leur faifoit honte en celui de Jerofolyrue, 8c
Te firent appeller Jerofolymitains.

Il paroit par ce que je viens de rapporter que
.Lylimaque n’a pas fuppofé comme Manethon
a: Cheremon qu’ily ait en un Roi d’Egypte
nommé Amenephis , mais en a nommé un au;
rre , 8c que fans parlerni de ce fange dans le-
quel la Déclic Ifis apparut , nirde ce Prophe-
te Egyptien,’il allegue un oracle rendu par In-

iter Ammon [de dit qu’un très-grand nombre ’
de Juifs s’allernbloitnuprès des temples: mais
on ne (gaie lice fiant les leprelx qu’il nomme »
Juifs àcaufe qu’il-n’y avoit qu’eux qui fuirent
affligez de cette maladie , ou s’il entend parler --
des naturels habitais du pays , ou des erran-
gers. Que (i dévoient des Égyptiens , pour-
quoi les nommée-il. Juifs i Et fi (fêtoient des
étrangers , pourquoi ne dit-il pas d’où ils ve-
noient Ï D’ailleurs fille Roi en avoit tant fait
noyer , 8c envoyé les autres dans le défert :
comment en relioit-il un fi grand nombre v?
comment auroient-ils pû navale: le doler: ,1
conquerir le pa s que nous polTedons , bâtir la
ville que nous abîmas , 8: conflrpirg ce Tenu:

r Il
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plc Li celébre dans toute la terre .7 Devoir-il
aulli le contenter de nommer notre Legîfla-
teur fans parler de fa naiITance . de [es parens ,’
8: du finie: qui l’avoir porté à entreprendre d’éa

tablir des loix fi injurieulës aux Dieux, 8: fi in-
’ulles à l’égard des hommes! Que fi ces exilez.

toient des E 1 ptiens ; auroient-ils fi facile-
ment renoncé a celles de leur pays:& s’ils étoient
d’une autre nation quelle qu’elle fût,pouvoient-.
ils n’en pas avoiriqn’ils étoient des leur en-
fance accoutumez d’obferver? Que s’ils euflent
feulement juré de n’avoir jamais d’affeâion

pour ceux qui les avoient chalTez , on ne
pourroit les en blâmer : mais étant aufli mifc-’
tables que cet auteur les reprefente, fe declarer
ennemis de tous les hommes comme il dit qu’ils
s’y obli erent par ferment , auroit été une fi
grande Élie qu il cl! évident qp’il l’a inventé.

Ne peut-on pas dire la même c ofe de ce pre-
mier nom qu’il allure avoir été donné à Jeru-

falem pour marque du pillage des temples 8:
avoir depuis été changé .7 8: quand cela feroit
vrai n’auroiton as eu raifon de le faire. , pair-
qu’encore que es fuccelieuts de ceux qui
avoient bâti cette grande ville trouvailent ce
nom odieux, il panifioit honorable à ceux qui
l’avoient fondée : mais la haine que cet Auteur -
nous arroitl’a tellement aveu le, u’iln’a as

P q Pconfideré que le mot de Jeru alem’ ne lignifie »
pas en Hebreu ce qu’il fignilie en Grec. Il (croit
Inutile de m’étendre davantage fur des impoflq- g
res li évidentes 8: fi honteufes : a: ce livre étant -
déja allez long il le faut finir pour en com-
men:er un autre dans lequel je tâcherai de
m’acquxrter de ce que far entrepris.



                                                                     

RÉPONSE
.DEJOSEP’H*

"A CE QU’APPI ON AVOIT ÉCRIT
contre fon hiloire des Juifs touchant ’

l’Antiquite’ de leur race. ’

sesseessessesseesssese.
LIVRE SECOND.
CHAPITRE PREMIER.

Commencement de la R ’ on]? à Appion. figea]? à
ce qu’il du que Moi; étoit Egypticn , à la
maniera dont il parle de Infime de: Juif: de
l’Egypte.

. w ’A rfait voir dans le premier li-
vre , ô vertueux Epaphrodite ,

l’antiquité "de nôtre nation parle
. témoi nage des Plreniciens , des

’ l J Chal écris . des Égyptiens , 8:
l même des Grecs,cn répondant à

ce que Manethon , Cheremon, 8: d’autres ont
li faull’ement écrit. Il ne me refit maintenant

u’à convaincre ceux qui m’ont attaqué en par-

ticulier; 8: à ré ondreà Appion, quoique je ;
doute s’il le mente. Une panic de ce qu’il de
tellemble à ces fablesdont j’ai parlé ,8: le (site .
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t cil fi malicieux 8: fi froid que l’on n’a pas bcfuin
A d’un grand difcernementpourconnoitrc que c’efi
. l’auvrage d’un homme également ignorant ,
. méditant , a: fans honneur. Néanmoins comme
V il (e rencontre allez de gens qui ont li peu d’ef-
p rit qu’ils le lainent plûtôt toucher par de rem-1

lables dircrlurs,que par ceux qui partent d’une
grande étude . & à qui les médilànccs (ont nulli.
agréables que les louanges que l’on donne à la
vertu, leur (ont importunes; je me fuis crû obli-

é d’examiner cet écrivain qui me cenfure anf-
ii hardiment que li j’étois-foumis à (a jurifdic.
tien ;outre que je ne doute point que plulieurs
ne (oient bien ailes de voir la malice des im of-
teurs confondue par ceux qu’ils déchirent in-

juliement. ’ - -Le dilcours de cet écrivain cil tellement em-.
barralls’ qu’il cit difficile de comprendre ce qu’

veut dire. Car dans le trouble où le met la con--
traricré de les menionges , tantôt il parle dela
l’ortie de nos ancêtres de l’Egypte conformé:
ment à ceux dont j’ai fait connoitre l’extravai
gancc; tantôt il calomnie les Juifs qui demeu-
rent à Alexandrie; &ctanrôt il blâme nos fain-
tes ceremonies 8: les autres choies qui regar.

dent notre religion. - .Je pcnfe avoir plus que fulliîtrnmenr fait voir
dans mon premier livre que nos ancêtres n’é-
toient’point originaires d’Egypte , ni infeétez.
d’aucunes maladies qui avent do me lujet à leur
forrie de ce ro’iaume;& je répondrai le plus:
brièvement que je pourrai à ce qu’ajoute enco-.
te Appion. Voici fes paroles dans Fou traitie-
me livre de l’hifioire d’Egypre : Moyjè , comme

je l’ai entendu rapporter à de: plus ancien: d’entre.
le: Égyptiens, étoit d’ éliopolir, Ù ilfut oeuf: que,

1H11" Je confirmer à 14.1;Çlz’gion dans laquelle il?
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avoit été élevé on commença à faire dan: la villa

en de: lieux fermez de pierre: ce que l’onfiszfizit
auparavant à découvert hon de la ville , (’7’ que
1’ on objërua de fe tourner toujour: du tâté du fia-
Ieil levant ; comme aufli de ce u’au lieu de pyra-
mide: on fit detcolomneî 414-3414: de certaine:
former de baflim dan: lefquel: l’ombre tombant

elle tournoit comme le filai. vC’efi ainfi que arle ce rare grammairien , en
quoi les actions dg: Moyfc le convainquent de.
menfonge beaucoup mieux que mes paroles ne
le pourroient faire. Car lorfque cet homme
admirable drellà un tabernacle à l’honneur de
Dieu ilne lui donna point cette forme, ni n’or-
donna point qu’on la lui donnât à.l’avanir; 8:;
Salomon qui bâtit depuis le temple de Jerufà-
lem ne fit arum rien de femblable à cette imagi-

’ nation fantaflique d’Appion. ,
Quant à ce qu’il ajoute qu’il avoit appris des

anciens que moyfe croit d’Heliopolis , 8: qu’il
ajouroit foi-à leurs paroles comme le f chant
très-bien :y eut-il jamais un menŒmge p us ma-v
nifellc .7 Car comment ces vieillards qu’il alle-
ëue pouvoient-ils parlcrli allurément de Moy-
c qui étoit mort plufieurs fiecles auparavant ,.

puifque lui-même quoiqu’il (e croye fi habile,
n’oferoit parler affirmativement de la patrie
d’Homere 8: de Pythagore, bien qu’il y ait peu.

qu’ils vivoient encore? . .. t
Mais quel rapport a le tems auquel il du que

Moyfe emmena les lèpreu x, les aveugles, 8c les
boiteuxnavec celui dont parlent les autres Ë Car
Manethon dit que ce-fut fous le rcgne de The-r
molis que les Juifs [attirent d’Egypte trois cens
quatre-vingt treize ans auparavant que Danaus
fut exilé en Argos. Lyfimaque au contraire al;
(me que ce fut (ou: le regina de Bocchor , delta
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3-dll’C, dix-fept cens ans auparavant : S: Molon L
a d’autres en parlent chacun (clou leur fantai-
lie. Mais Appion qui le croit plus digne de foi
qu’eux tous enfcmble,avance hardiment 8c pré-
cifément que cette furtif: d’Egypre arriva en la
premiere année de la feptiéme Olympiade lorr-
que les Pheniciens fonderent Carthage : c:
qui cit une circonftance qu’il remarque our
faire ajouter foi à ce qu’ildir, fans conli erer
3:31 donne un moyen facile de le convaincre

faulfeté. Car s’il faut (c rapporter touchant
cette chronologie à ce que les Auteurs Pheni-
ciens en écrivent , on r: croit obligé de croire
que le Roi Hirarn a vécu plus de cent cinquan-
te ans avant la fondation de Carthage : a:
néanmoins j’ai fait voir par les écrits-mêmes des
Pheniciens qu’il étoit amide Salomon qui bâtit
le Temple de Jerufalem , l’allifia dans cette
entreprife Ex cens douze ans depuis la for-
tie des Juifs hors llEg pre.

Quant au nombre e ceux qui furent chafTez,
Appiondir aufli faulTement queLyfimaque,qu’ils
étoient cent dix mille , 8c rend une plaifante
milan 8: fort peu croyable du nom que l’on a
donné au jour du Sabbat. Aprè: avoir marche’ ,

. dit - il , durant fix jour: ,il leur vint de: uleere:
alan: le: aine: ; mai: le feprie’me jaur ayant re-
couvré leur famé (7’ étant arrivez. dam la
Judée,il.r le nommerait Sabbat , à eau]? que le:
Égyptiens dormoientàeme maladie le nom de Sabba-
nfim. Peur-on voir fins s’en mocquer , ou.
plutôt fans en concevoir de llindi nation, qu’un
Auteur ait l’impudence d’écrire e telles rêve-
ries?Quelle apparence y apr-il que cent dix mille
hommes fiillent tous frappez de ce mal? Et s’ils
étoient aveugles ,boireux , St accablez d’autres
maladies, comme il l’a affuré auparavant , com-

ment
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ment auroient-ils pu marcher feulement durant
un jour dans un détint, ,-&rcomœeflt auroientù
ils pli uinc-re les peuples quie’éteient apports

.à eux? Bit-il vrai-(ëmblable que tous fuirent
tombez dansrcette maladie? Cela peut-il arri-
ver naturellement à une li grande multitude!
a: peut-On fans fluidité l’attribut au huard 2
’ Appicn familias uuŒ admiràble lofera?!
au que. ces cette ix mille hommes arrivetent
dans la fadée , a: que Meyfe’énmt menue (et
la montagne de Sina , qui et! entre PEgypte a
l’Arabie, il y delnehrarca’ché durant quarante
jours ; 8: après en être defcendu donna aux
Juifs les’loix qu’ils obfèrvent P Sur quoi je (la
mandeîcornment il cil pomme qu’un fi grand
nombre de gens ait traverfe’ en Ex ’ours un li

d défert, 8: quiils en ayant pa e quarante
ans un lieurïi (terne 8: li filmage que l’on n’y,

marre pas feulement de l’eau l I ’
Quant à l’impeninente reifon qu’il ra porte

touchant le (abbath , elle ne peut proce et que
d’ignorance ou de folie. Car il y a une tres-
ërandc dificrence entre ces mots Sabbo 8: Sala.

atoll. Sabbaton en Hébreu lignifié repos, 85’
Sabbo felon que Le: auteur. le dit lui-même,
lignifie en Egyptien douleur des aines.

Telles font les nouvelles fables qu’Appion a
a’oûtées à celles des Auteurs E pticnsvtou-F
c au: Moyfe a: la’f’ortie des lui shors de l’E-
’ pre. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parlé li

gaminent de nos ancêtres en difant qu’ils ti-
roient leur origine d’Egypte ., uîfqu’jl n’a
Point craint de mentlr’dans’ Æofes mêmes
qui le regardent , lorfqu’étant. né à Ofias en E,-

pte il renonce fa patrie & vent palier pour
flandrin? Ainfi il a raifon de donner le nom
d’Egyçtiens , iceux qu’ilha’it, purique s’il n’é:

Guerre. Tome II, Klt
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toit perfuadé que lesEgyptîens (ont les plus me.
chans de tous les hommes, il n’apprehende-
roi: pas qu’on le crût être de cette nation ;
ceux qui ont de Femme pour leur pais tenant à
honneur d’en avoir tiré leur naillance, 8e ne
s’élevant que contre ceux qui veulent injufle-
ruent en diminuer la reputarion. Mais en quel-
que maniere que l’on confidere ce qu’ont dit
tous ces hilloriens , les Égyptiens feroient
obli ez. d’avoir de l’aflêâion pour nous , foit à.

eau e que nous aurions une même origine
qu’eux , ou parce que leur reproche leur feroit
commun avec nous: mais Appion qui f air la

haine que ceux d’Alexandrie portent auxîluifs ,
qui demeurent dans leur Ville a voulu recon-
naitre l’obligation qu’il leur a de lui avoir
donné droit de bourgeoilie, en chargeant de
tant de calomnies ceux qu’ils regardent com-
me leurs ennemis , fans confiderer qu’il n’of-
fenfe pas feulement ceux qui (ont l’objet de
leur animofité , mais generalemenr tous les
Juifs répandus dans tout le monde.

CHAPITRE Il.
Réponfe à ce qu’A ion dit au deflwantage de: Imf:

touchant la ml t d’Alexandrit , «me aufli à ce
qu’il veut faire croire qu’il en a]! originaire, à:
a ce qu’il tâche ùjxgfiificr la Rein: dropant.

z Oyons maintenant quelsl’ont ces torts in;
rapportables que ceux d’Alexandrie accu-

leur les Juifs de leur avoir faits. Lor: , ditA
pion , ide le: Juif: vinrent de Syrie, il: r’étab ’

ml: aux durivagadrlamrrdam un harfang
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par" à battu du flots. Ne fait-il pas en par-
ant de la forte un grand tortà cette ville , qu’il

dit fana-ement être la patrie , puifquc chacun
fgait qu’elle cil allife fur le rivage de la mer, 8e
que fon habitation cit très-commode! Que fi’
les Juifs , l’ont occu ée de force fans avoir pu
depuis en être cha ez , c’cll une preuve de
leur valeur. Mais la Veri’té cil: qu’ Alexandre le
Grand les y établit, 8: voulut qu’ils y jouifiènt
des mêmes honneurs que les Macedoniens.
Qu’auroit donc dit Appion, li au lieu d’avoir
été établis dans cette ville royale, on les eût
mis à Necr0polis ; &li on ne les nommoit
point encore aujourd’hui Macedoniens? Oui!
a lû fur cela les lettres d’Alexandre le Grand,
de Ptolémée Lagus, 8e des Rois d’Egypte les
fuccelTeurs , 8: ce que le grand Cefar a fait gra-
ver à Alexandrie ut une colomne pour con.
ferver la mémoire des privileges qu’il accordoit
aux Juifs : 8c en ce cas il ne peut fans une ma-
lice noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne
l’a point vû, il faut qu’il avoue qu’il n’y eut

jamais une plus grande ignorance que la Germe.
Ce n’en cil pas une momdre de dire qu’il s’é-
tonne de ce que les Juifs prennent le nom d’A-
lexandrins. Car qui ne (fait que tous ceux
qui s’établiEent dans que que colonie pren-
nent le nom des ancrons habitans , quoi-

u’ils foient diferens d’eux en beaucoup de
choies! Quels exemples ne pourrois-je point en
alle net? N’appelle-t-on pas Antiochéens les
Jui s , ui demeurent à Antioche , parce que le
Roi Se eucus leur y a donné droit de bourgeoi-
lie .7 Ne nomme-t-on pas Epheliens ceux qui
demeurent à Ephefe , 8e Yoniens ceux qui de-
meurent en Yonie, comme tenant ce privilege
des autres Rois! La bonté desrRoæÎns n’a ne];

Il
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le pas accordé la même ce non-feulement à
des particuliers , mais à es Provinces entieres!
ce qui fait que les anciens Efpagnols , les Tor-
cans , 8: les Sabins portent le nom de Romains!
Que li A pion leur veut faire perdre ce privi-
lege , qu il celle donc de fc nommer Alexano
dru! : car étant né dans le fondde l’E pre,
comment pourroit-il le’pre’tendrè fi on e pri.
voit de ce droit, comme ilveut que l’on nous
en prive, n’y ayant que les feuls Egypdcnsâ
qui les Romains , qui fontau’ourd’hui es maie
tres du monde, refufent de ’accorderi’ Ainfi
ce rare perfonnage fe trouvant hors d’état de

ouvoir efperer cette grace , il s’eforoe de ca-
fomnier ceux qui l’ont li juüement obtenue. J e
dis fi jufiement , puifque ce ne fut pas parla dif-
ficulté de peupler cette ville u’Alexandre bâ-
dEoit avec tant d’affe&ion qu il y dembla un
grand nombre de Juifs; mais ce fut par la con-
noillance qu’il avoit de leur valeur 8: de leur
fidelité qu’il voulut lesliomrer de cette graine.
Car il avoit tant d’eliime pour notre nation ,

ne nous lifons dans Hecatée , que ce grand
rince étoit li fatisfait de l’afl’eâipn 8: de la 5-

delire’ des Juifs; qu’il ajouta Samarie à la Ju-
dée 8c l’exemta de tribut: Que’Ptolernée Lagus

l’un de f6 fuccellèurs ne témoigna pas moins
d’eftime a: de bonne volonté pour les Juifs, qui
demeuroient à Alexandrie, qu’il confia à leur

. tout: 8: à leur fidélité la garde des plus for-
tes P aces de I’Egypte , 8: que pour conferver
(grené 8: les autres Villes de la Lybie , dont il
1 ’ oit rendu le maître , ü y envoya des colo-
nies de Juifs: Que Ptolemée Philadelphe l’un
de fer fuCCelTeurs nemit pas feulement en liber-
té tous ceux de nette nation qui étoient captifs
sa (on pays , mais leur donna à direrfes fois
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Lrvnr sac o un. Cu n. I I. 8)
ile grandes femmes : 8: ce qui cil lus con de,-
rable, il eut un tel de lit d’être i orme, de nos
loix 8: de nos faintes écritures,qu’il envoya que-
rir des perfonnes capables de les lui interpretct
8: de les traduire, 8: nelcommit pas le foin de les
lui amener à des gens du commun , mais à Dé-
metrius Phalereus , qui palloit pour le plus fça-
vanr homme de fontems, 8: a André 8: à A-
rifiée capitainesdeî fies. gardes. Or ce Prince
auroit-il pû de! ’ avec tant d’ardeur d’être in-

flruit de nos biffin de os coutumes , s’il eût
méprifé ceux qui les o fervoient 8:, s’il ne les
eût pas au contraire beaucoup ellimez?

Appion apr-il donc ignoré ou voulu ignorer
que ces fucceliieurs des Rois de Macedoine nous
ont raflions auiii extrêmement afieâionnez 3 r
Ptolémée III. (innommé Ever etes , c’eli-â-
dire , bienfaiâeur , après avoir a ujetti toute la
Syrie ne rendit pas des aâions de glaces de fa
.viétoire aux Dieux des Pheniciens ;, mais vint à.
Jerufalem offrir à Dieu un grand nombre de I
yiétimes en la, maniere ne nous en ulons , a: -
fit de riches prelëns à on Temple. Ptoleme’e
Philometor a: la Reine Cleoparre fa femme
confierenr aux Juifs la conduire de leur Royau-
me , 8e donneront à. Dolitée aulli Juif de na-
tion celle, de leurs armées , dont Appion ne
craint point de le macquer: au lieu que voulant
palier pour citoyen d’Alexandrie, il devroit ad-
mirer leurs aâions , 8: leur (gavoit d’avoir
confèryé;qette grande Ville , nd la révolte
contré ’la’îReine Cleopatre lui tcourir fortune
d’être entietement ruinée. Il s’en contenté de

-dire qu’Orfias-yAmena quelques troupes, lorf-
que Thermos "Ambail’adeurqdesR ornains,y étoit

éja. Mais pourquoi n’ajoutet-il pas au moins
.qu’Onias avoit en cela très-grande raifort? Car

K k iij



                                                                     

a); lirons: ’A Appuie:
Ptolemée Phifcon après la mort du Roi Proie;
mée Philomeror fou frere , étant venu de Cy-
rene dans le delTein d’ufurper le R0 aume fur

’ 1-: la Reine Cleopatre fa veuve ” 8: fur es fils , O-
aïîcc: nias marcha contre lui donna dans ce befoin
qu? en des preuves de fon inviolable fidehté pour les
«,um Princes legrtimes. Les armées s’avancerent
depuis pour en venir à un combat, 8: Dieu fit alors
cette ,ê- connoitre manifeflement qu’il foûtenoit la ’ulï
W"? M- tice de la caufe que défendoit Onîas. Car P if-
q"’a "le con ayant fait expofer liez nuds à (ès élephans

tous les Juifs , qui demeuroient dans Alexan-
[e "ou" drie , avec leurs femmes 8: leurs enfans afin
151m: a: qu’ils les foulaliènt aux pieds, 8: même fait en-
cela a été puer ces animaux pour augmenter leur fureur",
"Nuit il arriva tout le contraire. .Ces e’lc bande dé-
fiât: tournerent des Juifs, fe jetterent ur fes amis,
du faite 8: en tuerent lufieurs. lin ce même-tenus ce
du cm Pnnce vit un peâre ternble qui lui defendit de
un; faire du mal aux Juifs; 8c celle de res éoncubi-
qu’il fût nes , qu’il aimoit le plus nommée Itaque , ou
Dada. 4 félon d’autres Hirene , le fupplîa de ne pas trai-

ter ce peuple li cruellement. Il ne le lui accor-
da pas feulement , mais témoigna du regret d’en
avoir ufé avec tant d’inhumanité : ce qui cf! fi
veritable que performe n’ignore que les Juifs
d’Alexandrie celebrent tous les ans le jour au-
quel Dieu leur fit une grace li vilible. Ap ion

tu montre qu’il n’y eut jamais un plus an ca-
lomniateur que lui, puifqu’il ofe b âmer les
Juifs , fur le fujet d’une guene qui leur a fait

meriter tant de loüan es. lLors qu’il parle au 1 de la dernier: Cleopa-
tre , qui a regné dans Alexandrie , il nous don-
ne tout le tort , au lieu de condamner (on in;
gratitude envers nous, 8e de reconnoitre qu’il
n’y a point de maux que cette PrincelTe n’ait



                                                                     

[un sa éon». -C aïs. ’II. au
fait à (ce maris dont elle avoit été tant aimée ,
a à fes proches , à tous les Romains en gene-

- [al , 8: en particulier aux Empereurs à qui elle
avoit de li grandes obligations. Son im ieté &-
fa cruauté paillèrent jufques à faire tuer ans un
temple Arfinoé (a propre fœur de qui elle n’a-
voir iamais reçu la moindre oflënlè , et à faire
aliafliner (on frere. Son horrible avarice la por-
ta à piller les temples de fes Dieux 8: les fepul.
ores de les ancêtres. Son ingratitude la rendit

. ennemie d’Augufle fucceHeur 8c fils ar adop-
tion du grandCefar,à qui elle étoit te evable de
fa couronne. Elle corrompit tellement l’efpri:
d’Anroine par tous les artifices qui peuvent
donner de l’amour qu’elle le rendit ennemido
fa patrie. Et elle fut fi infidele à l’es amis qu’elle

dé iiilla les uns de ce qui appartenoit à leur
narflànce royale , a: rendit les autres complices
de [es crimes. Que fi fou ingratitude, fou im-
pieté, (a cruauté , & fon avarice ont été à un
tel excès; que dirai-je delà lâcheté qui dans
cette celebre bataille navale lui fit abandonner
Antoine dont elle vouloit palier pour hfemme

. a: de qui elle avoir des enfans, le contraignit à
quitter fon armée pour la fuivre dans (a uite ,
&lui fit perdre cette fortune qui l’élevant au
defl-usdcs Rois lui faifoit partager avec Augufio ’
l’Empire du monde 3 Enfin fa haine a: (on inhu-
uranite pour les Juifs étoient fi grandes qu’elle
fe feroit confole’e de la rife d’Alexandrie par
Cefar fi elle eût pû tuer e (a propre main tous
ceux qui y demeuroient. N’avons-nous donc
pas. (me: de nous glorifier de ce qu’A pion.
nous re roche que durant une grande amine
elle re ufa de vendre du blé aux Juifs 3 Mais
elle en fut punie comme elle le meritoit : 8c le
grand LCefar lui-même a. voulu rendre téinn

Kk iüj . r



                                                                     

’39: 3.150103. a honore. I
de notre Edeliné le du flocons «pas! nous

il: âmes dans la gnome qu’il fit en Égypte.
Nm pouvons nuai faire voie par des armets du
Seau æ par des lettres d’Augiîe quelle étois
leur efls’une pour nolisât leur ’ Monde nos

ferrites. .Ce [ont li loupiotes tales une: ql’Appion
lovoit examiner. Il devoit voir tout ce qui
n’en nife fousAlexanù’e le Grandi, fondes Pto-

s iles fueceifeurs , lesdecrevs du Sennt , à
son: de ces grands Empereurs Romains. Que
in Germanicus ne pua flaire donner du bh’! à *
nous ceux qui demeuroient dans Alexandrie,
o’efl une marque de la fierilise’ qui étoit-alors,
a non pas un fuite d”accufer les Juifs î puât;-
V u’ils ne fusent pas mitez en celaidifl’eremmono
de tous les autres habitans , 8e qu’il paroit que
ho Rois dr’Egypre , non-feulement ne les ont
pain: difiinguez d’eux , mais ont en une telle
confiance en leur Edelitéi, quïils leur ont confié
hagarde du fleuve 8c des principales Places;

Mais, dit Appris)», fi les Juifs font citoyens
’d’Mexnndrie ,. pourquoi n’adosent-ils pas les
mêmes Dieux que les Alexandrins adorent il Je

’ : Si vous’étes tous Égyptiens , pourquoi

difputcz-vous donc continuellement me vous
de votre religion? Ne pourrois-je , pour me
fouir dans armes contre vous, ire quervous
niâtes pas tous E yptiens , 8: même aoûter que
me n’êtes pas es hommes tels que saunes;
puifquo vous révérez. &Lnourrifl’ez avec aussi:
foin des animaux ennemis des hommes; milieu
qu’il n’y a point entre les Juifs, comme entre
vous, d’opinionodifl’erenees! Quel fixieeatvezc
vous donc de vous étonner que les J’uâfi qui
font demeurez dans Alexandrie continuent à
chromes les mêmes lois: qu’ils ont de tout tout;
obferve’es 3’
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Lrvni suceurs: Cuaæufll. au

C nant-rua III.
Il ’ on]? à. ce .ra’A ion un: faire croire 14:14
. Îlerjîte’ (inquiétante été carafe de: flairions ar-

. rivée: dans Alexandrie , à blâme le: Juif: de
n’avoir point,comme le: Mileipetqklfieflamï:

.. t0 Image: de: Empereurs.

. Pinot) veut anti faire croireque cette dî.
» verfité de Religions qui dl: entre nous au

les anciens habitons d’Alexandxie a été la caufc
des (éditions que l’on y a. «les. Mais fi cela é-

toit veritable il enteroit arrivé de femblables
dans tous les antres lieux ou les Juifs font et».
blis, pulque chacun demeure d’accord qu’ils
ne (ont point diuifez de &ntimens dans leur
foi , 8e que fi l’on veut faire une exaé’te recher-

che des. auteure- des. feditions arrivées dans
Alexandrie , on trouvera que ce n’étoient point
des Juifi , mais des citoyens tels qu’Appion.
Tandis qu’il n’y a en dans cette ville que des
Grecs a des Macedoniens , on n’y a point vû
de finirions:- ils ne fe (ont point élevez contre
nous, a: neneus ont pointtroublez dans Peter.
cite de notre religion. Mais la confufion des
teins y ayant introduit un grand nombre d’E4
gyptiens , ces troublaient arrivez , fins que

on s’en paille prendre aux Juifs, qui n’ont
point clam é de connue 8e de conduite. C’eil:
donc à ces gyptiens , qui n’ont ni la fermeté
des Maniement, ni la prudence des Grecs,
mais’dont les mœurs font corrornpuës 8e qui
nous ha’ifl’entlde tout tems u’il faut attribuer
ces fimefles divifions; & c’e fur en: ue dodo
tomber le reproche qu’Appion nous it bof-i
qu’il nous appelle êtnngers,quoiquenous joüifl
Sanaa jette. duodi: droit de margoulin dans

a



                                                                     

agi v l r’rôfisî î Aviron;
Alexandrie ; au lieu que plnfieurs d’entre oui
ne l’ont obtenu que par furprife , ne panifiant
pas qu’aucun Roi ni aucun Empereur le leur
ait accordé. Mais Alexandre le Grand lui-’
même nous l’a donné : les Rois d’Egypte fes
firccelleurs nous l’ont confirmé , a les Ro-
mains nous y ont maintenus.

Appion prend auiii fujer de nous blâmer de
ce que nous n’avons point de lianes à d’ima-
ges des Empereurs, comme li ces Princes pouf
voient l’ignorer, 8e enflent befoin I’il les en
avertit. Ne devroit-il pas plûtôt mirer leur
bonté 8: leur moderation de ne vouloir as
contraindre ceux qui leur font aEujettis à vro-
ler les loix de leurs peres; mais fe contenterde
recevoir d’eux les honneurs qu’ils croyent pou-
voir de leur rendre en confdence , parce qu’ils
fçavent qu’il n’y en a point de veritables que
ceux qui (ont volontaires 3 Y a-t-il fujet de s’é-
tonner que les Grecs 8e les autres peuples qui
gardent avec plailir les portraits de leurs pro;
ches, 8e même des perfonnes qui ne les tou-
chent point de parenté , 8: de leurs ferviteurs,
rendent ce refpeâ à leurs Princes i Lors que
Moyfe notre admirable Legiflateur défendit de
faire des ima non-feulement des animaux,
mais.des cho es inanimées, fins avoir pû alors
avoir en vûë l’Empire Romain , il n’avoir -
de de permettre. qu’on en lit de Dieu si!
purement fpirituel , parce qu’il corm ’ oit le
mal qui en pourroit arriver: mais il ne défendit
pas de rendre d’autres honneurs à ceux qui me-
ritent a rès Dieu d’en recevoir , ainfi que nous
en ren ons aux Empereurs 8c au peuple Ro-
main. C’efi pour uoi il ne fe palle point de
jour ne nous n’o ions des facrifices pour en:
aux épens du public: ce que nous ne fanons
que pont eux culs



                                                                     

Liv" saeèumCrut. ÏV. 39;

C u A r r r n a I V.
Réponfe à ce qa’Appion du fur le rapport de Po];

in à d’Appoloniu: Melon , que Il: Juifi u-
voient dan: leur par; rrefàr une tête d’âne qui
étoit d’or, à à une fable qu’il a inventée que
l’on engins" si: tout le: au: un Grec dan: le To714
pie pour me jiurgfie’ : à quoi il en ajoûte une
autre d’un Sacrgfieateur d’Apollon. : i
E penfe avoir fuflifamment répondu à ce
qu’Appion dit contre nous touchant Alexann

drie; & )e ne fçaurois tro admirer l’extrava-
grince de Poliidonins , 8c ’Apollonius Melon ,’
qui lui en ont fourni la matiere. Ces deux
grilofophes nous acculent de ne pas adorer les;

ieux que les nations adorent , dirent mille
menfonges fur ce fujet , 8e ne font oint de
confcience de parler d’une maniere ri icule de
notre Temple, quoique rien n’étant plus hon;
teux à des perfonnes libres que de mentir pour
quelque caufe que ce (oit , i ren encore beau-’
coup davantage lors qu’il s’agit d’un lieu con-
facré à Dieu & que fa fainteté rend celebre par

toute la terre. 4Appion avoir donc ofé dire fur leur rapport
que les Juifs , avoient dans leur facré trefor une
tête d’âne qui étoit d’or 8c de grand rix,laque14
le ils adoronent , 81 qu’on la trouva ors qu’An-
tiochus pilla le Temple. Je ré onds remiere-
ment , que quand cette accu ation croit aufli
veritable qu’elle eli feutre , il ne lui appartien-
droit pas en Egyprien, comme il l’en, de nous
blâmer, puifqu’un âne n’eli pas plus méprifaQ

bic que des futons, des boucs 8: ces autres anis
maux que les Égyptiens mettent au nombre de
leurs Dieux. litt-il poflible qu’il foie li aveuglé. i



                                                                     

392 I Rhum: k Ave-mu;
ne de ne voir pas qu’il nly eut jamais de men-

Ponge dont l’abfutdîté. Fût plus évidente .7 Car

chacun fgait que nous avons toûjours obfervé
les mêmes loi: fins rapporter le moindre chan-
gement : 8; nemmoins lors que Jennfalcm
cit tombée dans les malheurs aufquels toutes
les villes du monde font fujetues , qu’elle a été
prife par Theos, par Pompée, pas (laïus, &
enfin par Tite , 8: qu’ils [ont demeurez maîtres
du Temple: qu’y ont-ils trouvé, linon une très-
grande picté , fur le fuie: de laquelle ce n’efl
pas ici le lieu de m’étendre. , i n
A Quand Antiochus en yiolant’ le droit des gens

pilla le Temple dont il ne s’était point rendu
maître par les loi); de la! guette, , puil’qu’il fai-
foit profçfliçn d’être notre allié &ne’tre ami,

mais par une furprîfe 8c pour fatisfaire (on ava-
rice, il n’y trouva rien qui ne fût digne de tell.
peâ , comme il paroit par la menine dont en
parlent luGeurs auteurs dignes de foi , tels que
fion: Po ybe Me a olitain, Strabon de Cana.
duce , Nicolas e amas, Gallo: de Chouan
graphe , 8L Apollodore ,rqui. difent tous qn’An-
dochus ayant befoin d’argent il viola l’alliance
qu’il avoit avec les Juifs 8c pilla le; Temple qui
étoit plein d’ors: d’argent. a

Appion auroit dû confident «embolies s’il
n’avoir une &upidité d’âne. 8l une im ailette:
de chien , qui cil; l’un, des Dieux de a nation.
Nous ne tendons aucun honni-mil! ânes , ni
ne leur attribuons aucun pouvoirconim- font
les. Égyptiens, aux .crocodilles kawa alpin. ,

u’ils révèrent jufques à croire que ceux qui
a: devenez par les uns , 8a picquez. par les

autres doivem;étre.-mis. au gang des bienheu-
reux. Les ânes ne ferventpatmi nous com-
me par tout ailleurs où-l’on’agiï rail-omble.



                                                                     

L un secoua. CH un 1V. 397
ment , qu’à porter des fardeaux 8: à d’autres
ufagcs de l’a ’ triture, 8: on les charge de
coupslors qu’ sfont paulien: , ou qu’ils man-

ent le blé dans l’aire.
Il faut qu’Appion ait été bien in enieux à in-,

venter des fables , ou bien incapa le de les é-
frit: , puifque de tout ce qu’il dit fi fautiement
tourte nous il n’y a rien qui nous puifl’e nuire.
11m: [e contente pas de tan: d’ex-travagances,
il y aioûte une autre fable la plus ridiCule que
fan e figurai: imaginer 8: qu’il a-cmpruntée
des Grecs , quoique ceux qui fe mêlent de par-
ier de piété ne doivenlzp’ïs ignorer que quel-
que grand que .foitlc pc ’ de profaner un tem-
ple; c’en cil encore un plus grand de fu’ppofq
a des ’Sacrificqœurç eçsirppietez aufqublles il;
n’ont jamais penfe’. Aînfi il ne craint peint pour
défendre un Roi l’ami-elfe d’écrire des choies

très-fauflès de nous a: e notre Temple. Car
Pour juilifier la perfidie que le bcfoin d’argent
fit commettre à Antiochus contre notre nation
il dix, que ce Prince trouva dans le Temple un
homme daùs’nn lit avec une table au ès de
1:15 , couverte de viandes exquifes tant e chair

i que de p’oiflen r que cet homme fort furpris Il:
jeun à genoux devant lui 8c le conjura de le
délivrer, sur quoi Antiochus lui commanda de
’s’alTeoir’ a: de lui dire qui il étoit , qui l’avoir

amené en ce lieu-là , 8c ’ourquoi on l’y traitoit
avec tant de délicate è a: de fomptuofité’:
que cet liàmme’foûpirant 8: fondant en pleurs
111i avoit répondu qu’il étoit Grec de nation,
a que piaffant dans la Judée , on l’avoir pris ,
amené , enfermé dans ce Temple , 8c traité de
in forte fans être v0 de qui que ce fût: qu’il
en avoit au commencement eu de la joye, mais
fiqu’il étoit enfaîte entrée): foupgon , ac enfin



                                                                     

398 Rn’voflsn A Anton:
dans une aflliâion étrange , lors que s’étant
enquis de ceux ui le fervoient il avoit appris
qu’on le nourri] oit ainli pour obferver une loi
inviolable parmi les Juifs , qui les obligeoit de
prendre tous les ans un Grec , 8: après l’avoir
en raillé durant un an le mener dans une fo-
re , le tuer , offrir fon corps en lacrifice avec
certaines ceremonies , manger de fa chair, jet-
xer le telle dans une folle , 8: protefter avec fer-
ment de conferver une haine immortelle pour
les Grecs : Qu’ainfi il ne lui relioit plus que
peu de jours à vivre , a: qu’il le conjuroit par
(on ref ca pour les Dieux des Grecs de le vou-
loir de ivrer du peril ou le mettoit une li hor-
rible inhumanité.

Ce conte quoique fait à plaifir avec une ef-
fronterie infupportablc pourroit»il excufer And
ticchus de factilege comme l’ont prétendu ceux
qui l’ont inventé en fa faveur, puifque ce n’é-
tait pas felon eux-mêmes le dcfi’ein de délivrer
ce Grec, qui l’avoir fait entrer dans le Tem-
ple, mais qu’il l’y rencontralfans y Ipanier, &
.qu’ainfi ce menfonge ne julhfie pas on impie-
.té. Car ce n’el’t pas feulement avec les loir: des
Grecs , que les nôtres ne s’accordent point : el-
les font encore plus contraires à celles des E-
,gyptiens 8: des autres peuples. a-t-il quel ne
.pays d’où il n’arrive quelquefors que des ha i-
nns viennent voyager dansle notre? 8: pour-
. uoi les Grecs feroient-ils les (culs de qui nous
houlullions en chaque année répandre le (mg

out renouveller un tel ferment? D’ailleurs fes-
soit-il poflible que tous les Juifs s’alièmblaf-
fent pour familier cette victime, 8: que la chair
d’un (en! homme fuflit pour leur en faire man-

;ger à tous comme le dit Appion! Comment
pAntiochus n’aurait-il point renvoyé dans la



                                                                     

1.1le secouru CH n. ’IV. 39!
Grece en grand ap areil cet homme quel’on ne
nomme point,afin e s’ac uerir outre une repu-
tation de picté l’afi’eâionâes Grecs , & animer

en fa faveur les autres peuples contre les Juifs 2
Mais en voila trop fur ce fujet , puifquc c’en:

par des chofes évidentes, 8c non pas par des pa-
roles qu’il faut confondre les four. Tous ceux
911i ont vû notre Temple f avent que l’on ob-
ervoit inviolablement les oix qui en confer--

voient la pureté. Il y avoit quatre portiques ,’
dans chacun defquels on faifoit garde félon que
la loi l’ordonne. L’entrée du premier étoit per-
mife à tout le monde , même aux étran ers , à
l’exception des femmes travaillées de eur in-
commodité ordinaire. Les ("culs Juifs entroient
dans le feeond , 8: leurs femmes aufli lors qu’el-
les étoient purifiées. Les hommes entroient de
même dans le troiliéme,’ pourvu qu’ils fuirent

urifiezi. Les Sacrificateurs revêtus de leurs ha-
hits facerdotaux entroient dans le quatrième.
Et il n’y avoit que le feu! Grand Sacrificateur
à qui il fût permis. dientrer dans le Sanctuaire
avec cet habit li faim 8c li venerable qui lui é-
toit particulier. Toutes ’ces choies étoient or-
données avec tant de picté que les Sacrifica-
teurs n’entroient qu’à certaines heures. Le ma-
tin lors ue le Temple étoit ouvert ceux qui de-
voient aurifier les victimes y entroient, 8c ils
étoient obligez de s’y trouver à midi lors qu’on
le fermoit. Il n’était permis d’y porter aucun
valez il n’y avoit dedans que liaurel,la table,l’en-
cenfoir , &le chandelier , qui (ont toutes chofea
ordonnées p3; la loi: il ne s’y palfoit aucuns myti-
teres fecrets, 8c l’on’n’y mangeoit jamais. Sur

quoi je ne dis rien donthyeux de tout le (Sen-
ple n’aient été des témoins "reprochables. uoi
qu’il y eût quatre races de Sacrxficateurs don;
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Il abasic
latin
dont le
Grec ne
[e trouve
plus au-
dinars

a.

ioo Rire)" a A A": on;chacune étoit de plus de cinq mille hommes;
ils s’acquitcoient tous en certains jours amour
à tout des fonctions de leur minillerve. A midi
ile s’alfembloient dans le Temple , dont lesuns
remettoient les clefs entre les maint des autres
à leur donnoient par compte tous les valu .
liane qu’il y eneûtaecun dont on f: fenêt-
boire et pour manger; & il étonnante dcfee-
du d’en mettre fut l’autel , excepté ces: qui

[campeur les (notifias.
Que ditons nous donc d’Appion, linon qu’il

- a avancé des chofes incroyables 8: ridicule:
men tien examiner P 8: qu’y a-teil de plus

cuit à un homme qui le veut mêler d’écri-
re l’hifioire (me de ne rien rapporter de voti-
nble! Quoiqu’il fgœlnequelle étoit la feintai:
de notrevTemple, il .n’n pas voulu enclise un
feuil mot. Il n’a point en de honte de feindre
cette belle annuité d’un Grecs, pris ,Fmené
à traité fomptueufement dans un lieu ou
n’était pas permis d’entrer même aux la:
qualifiez des Juifs s’ils n’étoient Sac i sa.
tous. Comment cela le peut-dl nominer , li-
non une tines-grand: impiété 8cm mmfonge
volontaire fait à dofein devantier ceux qui
Il: veulent pas Ce donner [la peine d’un 0o
fondit la vcrité Î C’eli ainfi que l’on - ski?

ce denous perdes calomnies; 8c Ap-
pion qui contrefait l’homme de bien ne craint

’nt pour nous rendre encore plus odieux d’a-
pûter à cette ridicule fable, que ce Grec avoit
auŒ dit, que durant qu’il éteitaetenu ptifounier
clausule Temple &traite’m. ’ ,
Juifs étantven dans mielo uevguerrecon- l
tre le: Ida ens,un nommé la ide vintd’nne
lvrille d’lduinée où il émit Sacrificateur d’Apol-

hnDieudes Darius, trouvais: Juifs, et leur
promifl

un
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L ne e SEC une: Crue. IV. 425i
promit de remettre entre leurs mains la Rame
de cette divinité : 8: de venir dans le Temple de
Æerufalem pourvû que tous les Juifs s’y rendif-
ent : Que. cet homme s’enferma enfuite dans

une machine de bois à l’entour de laquelle il
y avoir trois rangs de flambeaux , qui à mefure
qu’il marchoit le faifoient paraître comme un * . sa.
alite qui rouloit demis la terre r * Qu’une vilion l a
li furprenante étonna les Juifs qui. le voyoient tu, Mue;
venir de loin , a: que lorfque fans faire du bruit ce qui
il fut arrivé dansleTemple il prit cette tête d’âne précede a
qui émit d’or, 8t s’en retourna ami-tôt à Dora. à? ":3-

Ne puis-je pas dire avec verite’ qu’Appion n’a à"?
il faire un conte li un ’nenr fans montrer 32:3":

qu’il cil lui-même le’p grand ânes: le plus m en
effronté menteur ni ût jamais -, pull-que ces Fada. 1
lieux dont il parle ont imaginaires , 8: que fon -
ignorance cil li grande qu’il ne fgait pas que l’I-

umée confine a notre pais ’aupres de Gaza , 8:
n’a point de ville-qui fe nomme Dora? Il y en
a bien une en Phenicie auprès du mont Carme!

ui porte ce nom : mais elle n’a point de rap on
ce qu’Appion dit li mal à propos , étant-cloi-

gnée de quatreioumées de ’ldumée. .

Sur quoifelbnde-t-dl aniliï pour- nous accu-
fer dene «sanidine point-pour Dieux ceux
que les étrangers adorent3 puifqu’il veut nous
perfuadet que nos ports avoient cru li facile-
ment u’Apollon venoit versveux- , 8: qu’il man-
choit ur la terre tout environné d’étoiles: N’ac- D
voient ilsjamiiisvû de lampes 8: de flambeaux, a . ’
euxlqui en avoient. en li grande quantité .7 Ce
prétendu Apollon pouvoit-il matcher à tra-
vers un pais li extrêmement peuplé fans rencon-
trer quelqu’un qui eût découvert fa fourbe ,
8c auroit-il dans un teins de guerre trouvé
les bourgstôiles villes fans corps de gîrîleÎJe ne



                                                                     

xoi RepoussaAperaN;par le point des autres abfutditez qui fe teneur.a
trent dans cette ridicule biliaire. Mais je ne

on a gantois ne pas demander comment il le peut
1mm; en faireque ces portes du Temple qui ayant
blanc la coudas de haut ,vingt de lat e , 8: étant tou-
huieur tes couvertes de lames d’or , etoient li crantes
de ces qu’il ne falloit pas moins de deux cens ommes.
Pur" t pour les fermer chaque jour, 8c que ’auroit
figera"! été un crime de les laifcr ouvertes, l’e ent été

giflai. li facilement par cet im odeur tout revêtu de.-
j’emgnl lumiere , & qu’il eût pû cul emporter cette pe-
qu’ilynfànte’ftéte d’âne d’or mallif. Je demande aulli

dan» le s’il la rapporta, du s’illa donna à quelque Ap-
fGrec une pion pour la rapporter , afin qu’Antiachusd’y
4’" trouvât pour donner fujetàce facond Appion.
hm] a d inventer une telle fable à
fuùivi, n’y

King; CHAPITRE V.
15m" Riponfe à ce qu’Appion dit que le: Juifi fomfir-
gâtiez p ment de ne faire jamai: de bien aux étranger: ,
a qui CR particulierement aux Grec: aïe leur: 101x ne fom
(au, .p- par banner puifqu’ilr [ont ’ me: :. qu’il: n’ont

parente , point tu de ce: grandi homme: qui excellent dan: Ier
Dm: que art: à" Influencer ; à" qu’il le: Hamada ce qu’il:
maffia" ne mangent point de rhairde pourceau. à je fini
de ca fireoncire.
portes
étoit de A Ppion n’en pas plus veritable lorfqu’îl
sa. cou» affure li hardiment que nous )urons par le
dcf,’ g si Dieu créateur du ciel ,. de la mer , de la ter-
;L’âtnjlï; re de ne faire jamais de bien à aucuns arrangeas,

un, I &particulierement aux Grecs. il devoit plu-
hommes tôt dire aux Égyptiens, afin d aq20rder cet-
pour-les te menterie avec celle qu’il avait faire. au-
fermer. paravant touchant ce ferment en attribuer

la caufe au relientimemt qu’avaient nos pe-
res de ce que les Égyptiens les aiment chafi-



                                                                     

L r var sa cairn. (faire. V. a;
rez de leur pais fans qu’ils leur en enlient don-
né rifler, mais feulement parce qu’ils étoient
tombez en des infirmitez corporelles. Quant
aux Grecs , étant beaucoup plus éloignez d’eux
parla dillance des lieux que par notre maniere-
de vivre , nous n’avons pour enx’ni haine nï’
’aloufie. Au contraire on en a vû pluiieurs em--

aller nos loix, dont les uns ont continué
à les obferver , & les autres les ont quittées ,’
parce qu’ils les trouvoient trop feveres. Mais ’
y a-t-il un (au! de ceuxalà qui puiKe dire u’ort
l’ait obligé à faire quel ue ferment 3 C cit à
Appion à reveler ce myilere. Il doit en avoit”
la connoilfance, puifqne c’ePc lui qui l’a inventé.

Voici une chofe qui fera encore mieux con?
naître (on admirable jugement. Il dit qu’il pa-
roit bien que nos loix ne font’pas jufies , hi no-
ire culte envers Dieu tel qu’il devroit être , vû
qu’au lieu de commander nous fommes allu-
jettis si diverfes nations 8k maltraitez en plu-
fieurs lieux , 8t- ne même notre ca itale au-
trefois li libre 8c 1 primauté cil aflervie aux Ro-
mains. Sur quoi Je demande quelle off la nat-L
tion qui a pû foutenir l’effort d’e’leurs armes ,l

a: quel autre qu’Appion cil: capable de parler
de la forte r Qui ne (çait que c’el’t un bonheur!
qui n’ell prefque arrivé à aucun euple de pou-
voir fe maintenir dans une con nte domina-
tion , 8: n’être s contraint d’obéir après a-
voir commandé .’ Les Égyptiens font les feuls ,5
fi on les veut croire , qui n’ont point éprouvé
ce chan ment, à eaufe, difent-ils, que les
Dieux c allez des autres pays fe [ont refugiez.
dans le leur , &s’y font cachez en fe trans-v
formant en des animaux; 8: que pour les en re-l
compenfer ils les ont garantis de la fujetion des
conquerans de l’Alie - à de l’Euîqpe. Y eut-il

. I 1d



                                                                     

. R n’irons a Jle a pian; . . s
jamusune vanité pluslextravagante i Ne f airé
on pas quede tout teins ils n’ont oint c’t li-
bres, non pas même fous le regne e leurs pro-
pres, Rois . Que les, Perles ont plulieurs fois
usagé leursvilles , ruiné leurs temples , à tué

as animaux qu’ils mettent. au. nombre des
Dieux? J e. ne prêtons pas néanmoins leur en
faire des reproches 8c imiter lafalie d’Appion»,
à? lorfqu’xl a trempé faplume dans du fiel 8c-

venin pour écrira contre nous, n’a pas con-
fidere’ les malheurs arrivez aux Atheniens de.
aux Lacedemoniens, dont les uns palliant, fans
contredit pour les plus vaillants, 8e les antres.
pour les p ne religieux de tous les Grecs. Je!
ne dirai pain: suai cambrien de. Rois octobres
par, leur picté , 8: Crequ omîmes, 0m é--
prouvé l’inconllance de lafartune. Je ne raps
porterai point non plus-de quelle faire cette
puilfante villa d’Athenes, ce fupesbe temple»
ŒEphefe ,; 8c celui de Delphes ont été reduits
en cendres rauque patronne; l’alarmiichérqu’a
aux: aunaies de. ces déplorables mahatmas»
Il n’y avoit’qu’Appion, qui-fût capable de far-y

mer contrenous de lemblablassaaculàtians,fans
il: (pavanir, de tant de maux que-l’Egyptc fa

amer a. endurez, parce e ce SofoBris qu’il
appelé futilement avoir éARoi d’Egypte 17a
fans doute amen lé. Et je ne dirai point aulli
combien de papier ont été allervis à truelloit
David a: Salomon. Mais ourparler. feulement
des Égyptiens: Bibi]: blequ’Apaiopîgnore
se que tout le monde fçait , qu’ils une «salin-7
mais aux Perfes,aux autresdominatsursde l’A-
fie, 8c aux, Macedoniens ail les ont: traîna.
comme des efclavesi’Noufi amines au contraire
demeurez libres,8cavons durant lin Vingt ans eu
les Villes voilions fous noueruxflsnsswfqucs, a
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Lutins suces». C3511; V. M
Pompée le Grand : 8: les Romains ayant damné
les autres Rois, nos ancêtres ont été les feula:
qu’ils ont traitez comme amis 8: comme alliez,
à caufe de leur valent 81 de leur fidélité.
. App-îqn dit aulfi que nousn’awcons point. par.

mi nousde ces grandshommes qui ont excellé?
danslcs arts a: lnsfcicnces, tels que font 80cm..
tes, Chante, 8c autres, au nombre defquels.
orme peut trop admîte: [filait la vanité. de fa;
mettre, 8c de dire qu’A exandrie cil heureufe,
d’avoir un citoyen tel lui. Il falloit néan-
moins quevoulam milieu;fi peut un, homme fi:
confiderablc, il. rendît ce témoigna e de lui-
mêmc, pair n’étant connu. de tout e mondq’
pour un méc am, 8.: wifi corrom adams (ce.
mœurs, ’exuavagant dans fes d" cours , on;
doit plats; Alexandrie (telle fe vante d’avoir:
un tel citoyen. Quant aux hommes de nous
nation qui ont excellé dans 1:3, arts 8: dans 1:5
feiences,on ne (gantoit lire nosanciennes billoir
les Emaconnoltre. qu’au: en a pané qui n’ont
poins été; infinieurs-auxfirccs- .

Les: antres reproches de. ce ridicule Autour
Ennui rué. rifablcs,,puifqu’ils retombent fur laie
8L urlesEgyptiens, uîilfnroi: peut-être
plus à propos de, n’y in: topondre. Il fc plaint
de caqua ramifiant ès animaux nousne voua

point mange: de la chaigde ponceau , a
[amocquc de nous citeenczfm. A. quoi je
répons, que: quant; ème: des annaux cela
nons; cit commun avec tous. les sans; peu:-
[21:39:48.5 que mm cevqui si»! devnps facnficesæ
l’ablation qu il en témoigne fan: allez cons-
naître qu’il efl-Egypdcn. CulcsGtecs 8: les
Macedonîcns n’ont’gardn. d’y trouve: àredire ,
paifqu’ils 05mm: à.le,u.vs.D,iemf des * hecafomp *Un he-
bes , sa mangent am: hammams lai-chaux: des :Rlïnbç

A 1 A .4 .



                                                                     

crîfice

de cent
bœuf:

2’98 RÉPONSE A Approwî-
bêtes factifie’es, fans qulil y ait fuie: de crain;
dre’ que cela dépeuple la terre de ces efpecesl
d’animaux comme Appion témoigne de l’ap-
prehender ; au lieu que fi tous les autres palis le
conformoient aux coûtumes de celui d’où il a
tiré fa nailiànce’, il ne miteroit bien-tôt lus
d’hommes au momie , mm il feroit rempli de
ces cruels animaux que les Égyptiens reverent
comme (les divinitez , 8: qu’ils nourrilïent avec
tant de foin.

Que li on lui demande qui font ceux d’entre
lesEgyptiens qu’il croitêtre les plus rages 8: les
plus reli ieux , il répondra fans doute que ce
font les rêtres , urf u’il a dit que ce futà en!
que les premiers ois ’E ypte ordonnerenr de
reverer les Dieux,8r de faire une ofeflion par-
ticuliere de flagelle. Or tous ces terres le font
circoncire s’abfiiennenr de manger de la chair
de pourceau, à nuls autres des Égyptiens ne (34

crifient avec eux. ’Appion n’avoir-il donc pas lerdu l’eiprit lori:
qu’en nous calomniant pour avorifer les Égyp-
tiens’il nes’elt point apperçû que c’e’fl fur eux-

mêmes que tombent les reproches qu’il nous
fait , puifqu’ils ne pratiquent pasleulemenr ce
qu’il condamne,mais ont appris aux autres peu-
ples à fe faire circoncire, comme Herodote
le témoigne? Après cela s’étonnera-t-on qu’-

Appion n’ayant point craint de parler ,outra-
geufemenr contre les loix- de En pais il en a
cré puni commevil le meritoit , lorfquc-n’ayant
pû eviter de (e faire circoncire, fa playe s’elt
tellement envenimée quil attendu l’âme avec
des clauleurs infupporrables , pour-faire con-
noitre à tout le monde avec quelle picté 8:
quel refpeét on doit obferver les loix qu’on
et! obligé de fuivre .. 8: ne point reprendre
selles des autres. Telle a été la En .d’Appioq



                                                                     

Luna secoua; Cran; VI. 407
pour avoir fait tout le contraire : Br ce devroit:
être aulii la fin de ce livre que je n’ai entrepris
d’écrire que pour lui répondre. -

- C H A P r ’r 1 a VI. aRéponfe à ce que LyfimaquesApoIlnniur Molon , à’

quelqu’autre: ont dit contre Moyfe. Joftphfaü
voir combien cet admirable Lrgzfiazeur afin,
paflè’ tau: le: amre:,(7’ que nulle: loi: n’omja-g
mat: étéfijàime: ni fi religieufemrm oàfewr’n

que celle: qu’il a établies. .
M Ais parce que Lyfimaque , Apollonius

Molon ., 8: quelques autres ont par ignook
rance 8: par malice Voulu faire croire que Moy-
fè notre Legillateur n’étoit ’un feduâeur 8c
un enchanteur , & que les Ion: qu’il nous a don-
nées n’ont rien que de méchant 8: de «langea
feux: je me croi obligé de faire voir quelle cit.
notre conduite en general , 8: notre manier: de.
vivre en particulier; 8: i’efpere que l’on con-r
noîtra qu’il ne fe peut rien ajoûter à l’excellen-

ce de nos loix , tant pour ce ui regarde la pié-
té , que la focieté civile , la c arite , la julhce ,1
la patience dans les maux , 8c le mépris de la.
mort. Je prie ceux qui les liront de ne le lamer
pas prévenir par un delir d’y trouver à redire :.
à cette demande cil d’autant plus raifonnable-
que mon deEein n’efl pas de m’étendre fur les.
louanges de notre nation , mais feulement de la.
jufiilier des chofes dont on l’aceufe lifaull’ement.

Ce n’ell pas par un dlfcours continu com-.
me celui d’Appion que Molon parle contre.
nous : il a répandu l’es calomnies en divers
endroits de (on ouvrage. Tantôt il nous trait.-
oé d’Athées 8c d’ennemis de tous les hem--

mes , tantôt il nous reproche notre timi-:
dite , & tantôt. il. nous aceufe d’être auda.-.
pieux. Il dit ailleurs que nous femmes plus



                                                                     

ne: Rs’ronsemn AEPION’I
brutaux que les Barbares, 8e qu’ainfi l’on ne
doit as s’étonner que nous n’ayons rien in-
vent d’utile à la vie. Rien n’efl plus facile que
de le confondre de tant d’impoflures , poil-qu’il
n’y a qu’à lire nos loir , pour connaître u’el-

les commandent le contraire de ce qu’i blâ-
me , 8: que chacun fgait que’nous les obfer-
Vous très-religieufement. Que li pour juflilier
la pureté de nos ceremonies je fuis contraint
de parler de celles des autres nations, il s’en
faut prendre à ceux qui s’efforcent de faire croi-
re que les nôtres leur font de beaucoup infe-
fleures.

Tout ce ne ce! Auteura les autresdifemcort-
"tre nous , e réduit à deux points : L’un que nos
loix ne (ont pas bonnes, dont le [cul abre é que
j’en raporteraiï- fera voirle contraire; & ’autre
que nous ne les oblërvons pas. Pour répondre à
ces objeâions , il faut reprendre les chofes d’un
peu plus haut. ledis donc que ceux qui r leur
amour pour le bien public , ont établi es loi:
pour le réglement des mœursJont beaucoup plus
cfiimables que ceux qui vivent fans ordre & fans
difcipline. Ainli chacun doit a conformer à eux,
fans afeâer de faire de nouvelles loix par la va-
nité de palier pour inventeurs , 8c non pas pour
imitateurs. Le devoir d’un Legiflateur confifle à
n’ordonncr rien qui ne fait li juil: que l’ufage
en fait utile à ceux qui le pranquent : Et le de-
voit des euples confifle à ne s’en départir ja-
mais ni ans leur bonne, ni dans leur mauvaife
fortune.

Or dis que notrelegiflateur précede en anti-
quitéchurgue,Solon,Zaleucus deLocres,& tous
les autres , tant anciens que modernes , que les
Grecs ventent li Fort, 8: que le nom de loix n’é-
toit pas autrefois feulementconnu parmi eux ,

. coma!
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comme il paroit , parce qu’Homere n’en a point
talé. Les peuples étoient gouvernez par certai-

nes maximes 8; quelques ordres des rois dont on’
ufoit félon-les rencontres fans qu’ily en eût
rien d’écrit. Maisnotre Legillateur, que ceux
mêmes qui parlent contre nous ne peuvent défi,
avouer être très-ancien, afait voir qu’il étoit
.un admirable conduâeut de tout une grand

euple , puifqu’après lui avoit donné d’exceln

entes loix , illui a perfuadé de les recevoit 8:
«de les obfetver’ inviolablement. Voyons par
la grandeur de fes aétions quel il a été. Nos
ancêtres qui s’étoient extrêmement multipliez
dans l’Egypte , gémillanr fous le joug d’une iu-
fupportablc fervitude , il ne leur lèrvit pas feu-
lement de chef pour en fortir 8; les conduire
dans la terre que Dieu leur avoit promife , mais
il les garantit ar fou extrême prudence d in-
finis périls. Il eut fallut palier des: defens fans
eau 8c foûrenir divers combats pour défendre
leurs femmes , leurs enfant, 8c leur bien. Ils
Péprouvercnt dans tant de diflîcultez un excel-
lent capitaine, un très-(age conduâeur, 8: un
proteâeur incomparable. Quo iqu’il petfuadât
tout ce qu’il vouloit à cette grande multitude,

-& qu’elle lui En extrêmement foumife, il ne
fut jamais tenté du delir de dominer : mais
dans le teins que les autres affectent la tyran-

,nie 8: lâchent la bride au peuple pour vivre
dans le defordre; au lieu dabufer de fon au-
torité il ne penfa qu’a marcher dans la crain-
te de Dieu , qu’à exciter ce peuple à embrai-
ferla picté Br la juliice , qu’à l’y fortifier par

,fon exemple, 8l qu’à affermit (on repos : Une
conduite li fainte 8: tantde grands actions ne
donnent-elles pas fujet de croire que Dieu
étoit l’oracle qu’il confulzoit, 81 qu’étant par:

Guerre. Terrien, * - Mm A



                                                                     

me R fra-ou: a l Ann ou.
fuadé qu’il devoit en toutes chofes le conforé
me: à (a volonté , il n’y avoit rien qu’il ne fifi

’pour infpirer ce même (embuent au uplc
dont il avoit la conduite ; rien l n’étant 1 cana-
ble d’empêcher les hommes de tomber dansle

A che , que la créance qu’ils ont que Dieu a
le: yeux ouverts fur toutes leurs aâions 3 Voi-

rlà quel a été notre Legiflateur , 8: non pas un
ufeduâeur tel que ces auteurs le repréfentent’;
4 mais femblable-à Minos, 81 à ces autres Le-
’ ,gifiateurs dont les Grecs fe glorifient. Car Mi-

nos difoit qu’il avoit reçu [es loix d’Apollonn,
» dont il avoue confulté l’oraclelà Delphes; 8: les

autres diroient les tenir d’autres Divinitez e,
foi: qu’ils le cadrent en effet , ou qu’ils voulutL
(en! le perfuad’er au peuple. Mais ilelt facile
de juger par la comparaifon de ces loi: [ef-

-quelles (ont les plus [aimes , 81 qui font ceux
l de ces Legiflateurs qui ont eu une connoifianc’e
plus particulière de Dieu. C’efi donc ce qu’il

faut maintenant examiner. -
Les divettes nations qui font dans le montle

le conduifent en -des manières différentes. Les
lunes embralIent la Monarchie : les autres l’A-
rifiocratie , 8c lcsautres-la Democratie. Mais

7 notre divin Le’giflateur n’a établi-aucune de ces

i fortes de gouvernemens. Celuil qu’il a: choifi a
’ été uneRepublique àqui l’on peut donner le
nom de Theocratie ,puifqu’il- l’a rendue entie-

*remen: dépendante de Dieu; que nous n’y re-
s anions que lui feul comme l’auteur de tous les
’ iens, 81 qui pourvoit au beroin généralement
I de tousles hommes ; que nous n’avons recours

qu’à lui dans nos affilerions , 8: que nous fom-
* mes pet-limiez que man-feulement toutes nos
-- actions lui (ont connues, mais qu’il. penéttc
w1109 penfées,

Les autres Legiflateurs ont bien entèigné qu’il
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en a. ’3 x.»

livras seco N o. Crue. V1. 4x:
y a un Dieu qui cil un Monarque tour-puiliant:
mais ils mêlent àcerte vérité diverfes fables ,
en reconnoifl’ant d’autres Divinirez. qui (ont in-
capables d’entendre leurs prieres &de cannai 3
tre leurs befoins , leurs penfées , 8: leurs aco
rtions. Moire, autontraire déclare qu’il n’y a

q qu’un (cul Dieu parfaitement bon &toûjours
Apre’ts ânons écouter, incréé , éternel, immor-

(cl , immuable, qui furpalle infiniment en beau-
-té toutes les créatures, qui ne nous cil connu
que par la puiflance 8: dont l’elfence nous cit
inconnue. Les plus (ages 8: les plus [canas des
»Grecs paroifl’enr avoir eu cette opinion de
Dieu , ayant ainfi , que je l’ai dû parlé de lui

comme d un Monarque, ce qui rejettoit la plu-
lalité des Dieux , 8: d’une manière convenable
à fa fupréme majefié , en le nommant un prim-
cipe fans principe 8c élevé au-dellus de toutes
choies. Car P yrhagore, Anaxagore , Pluton 8e
les autres Stoïciens , 8c prefquc toutes les au-
tres fe&es ont eu cette créance de Dieu : mais

ils n’ont ofé la profefl’er ouvertement à eaufe des

:fuperllitions dont le peuple étoit prévenu. No-
-tre Legiflateur a été le feul dont les actions a:
les paroles ont été conformes. Il n’a pas fieu-
.lement inflruit ceux de fan tems de Ces l’ain-
tes vêtirez: il a fait que leurs delcendarrs en

:ont conferve religieufement la créance , 8: que
vrien n’a été eapab!e de les ébranler dans leur
.foi , parce qu’il n’a point établi de loi: qui
ne fuirent utiles à ceux qui les ont reçues , 8c

que ne (e contentant pas de leur faire donnai.
. tre l’adoration qu’ils devoient à Dizu , il leur a
»appris qu’une partie de ion culte col .fifle à pra-
tiquer les vertus , telles que [’0’ t fia jnflrce ,
w la force, la remperance , 8: à vivre dans une
- étroite unionles nus avec les autres. étui il

M m ij



                                                                     

un RE? oust A Aramon.neleur a rien ordonné qui ne (e refere à Dieu,"
8: qui ne tende à une véritable pietél Il les a

pinllruirs de tout ce qui regarde la reltgion a:
les mœurs , 8: a joint la pratique à lathéorie.’
au lieu que les autres Legillateurs en prenant
celui de ces deux chemins qu’ils ont le plus ap-
prouvé ont quitté l’autre. Les Lacedémoniens

8: les Candiots nefe feuloient point de paro-
les , mais feulement d’exemples ; 8: les Athe-
iniens 8: prefque tous lesautres Grecs , fe con-
tentoient de faire des loix 8: de donner des pré-
ceptes , fans le mettre en peine de les faire pra-

tiquer. Notre Le ’flareur au contraire ne fé-
pare jamais ces tu: chofes. Il n’a rien omis

. de ce qui peut fervir à former les mœurs , mais
a pourvû a tout par les loi: qu’il a données. Il
a reglé jufques aux moindres choies dont il
nous efi permis de manger , 8: avec qui nous
les pouvons manger. Il en a ufé de la même
forte en ce qui regarde les Ouvrages, le tra-
vail , 8: le repos , afin que vivant tous la loi
comme fous un pere de Famille ou fous un mai-
tre , nous ne paillions faillir pari norance. Et
pour nous rendre inexcufables 1 nous man-
quions â’obferver ces faintes loix, il ne s’ell
pas contenté de nous obliger à les entendre li-
re une fois, deux fois, ou diverfes fois ;rnais
il nous a ordonné de nous abfienir dans l’un
des jours de la femaine de toutes fortes d’ou-
vrages pour nous appliquer fans diltraétion à
les entendre , 8: même àles apprendre : ce que

-nuls autres Legiflateurs n’ont Jamais fait. Auilî
i voit-on parmi les autres nations que la plûpart

- non-feulement ne vivrïnt pas (clou les loix éta-
blies entre eux , mais les ignorent prefque en-
tierement,& ne connoifl’ent qu’ils ont manqué
que lorfqu’on les: en avertit à ceiqui fait que les



                                                                     

I. tu a se cc un. Cuir; V1. 4a;
perfonues les plus élevées en dignité tiennent.
auprès d’eux des gens qui font profeflion d’en
avoir une particu iere intelligence : au lieu que
(i l’on interroge quelqu’un de nous lut ce fujet ,

on le trouvera li inltruit de nos loix , que for)
propre nom ne lui cil pas peu connu. Nous les
apprenons tous dès notre enfance: nous les
gravons dans notre efprit , y contrevenons ainfi
plus rarement , a. ne pouvons y-contrevenit
fins en foulfi’ir la punition. Cette connoiliance
produit aulli parmi nous une admirable confor-
mité , parce que rien n’en li capable de la faire
naître 8: de l’entretenir, que d’avoir les mêmes
fentimens de la grandeur de Dieu, &nd’é’lte éle-

vez dans une même manière de vivre 8: dans
les mêmes coutumes : car on n’entend point:
parmi nous parler diverfement de Dieu , coma.
me il arrive parmi les autres peuples , non-feu-
lement entre les perfonnes du commun qui di-
fent chacun au hazard ce qui leur vient dans
l’efprit; mais entre les Philofophes. Car les
uns veulent faire croire qu’il n’y a point de
Dieu , d’autres foûtiennent que (a providence
ne veille pas fur les hommes, ni ne met entr’-
eux nulle-diflâmenCe ,8: que toutes choies font
communes. Nous cro ons au contraire que
Dieu voit tout ce quia; paire dans le monde.
Nos femmes 8: nos (inviteurs en font perfua-v
de: comme nous : on peut apprendre de leur
bouche les règles de la conduite de notre vie ,
8: que toutes nos aâions doivent avoir pour
objet de plaire à Dieu. p

Quant à ce que l’on nous reproche comme
un grand défaut de ne nous point étudier à iu-
lventer des choies nouvelles , (oit dans les arts ,.
ou dans le langage , au lieu que les autres peu-
ples mentent beaucoup de louange d’y ÂPPPIF.

’ M in in ’



                                                                     

in; Rubans: A A a! son:
0er de continuels changemens, nous attribqu
au contraire a venu 8: prudence , de demeure:
confinaient dans l’obfervarion des loi: & des
coûmmes de nos ancêtres , parce que c’elt une
preuve qu’elles ont été parfaitement bien êta--

lies,puifqu’il n’y a que celles qui n’ontpas cet
avantage, que l’on fait obligé de obliger 10an
que l’expérience fait connaître le beloin d’en

corriger les défauts. Ainfi mm: nous ne dou-
tons point que ce ne fait Dieu qui nous a don-
né ces loix par l’entremife de M-o’ife,pourrions-

nous , fans impieré , ne nous as efloreer de les
obferver très-religieufement. 8: quelle condui-
te peut être lus jufle , lus excellente8r plus
feinte que ce e dont ce l’innerainMonarque de
l’univers efl l’auteur, que cette conduite admiç
table qui attribué à tous les Sacrificateurs’ en
commun l’adminiltration des choies faintes,&*
au Grand Sacrificateur l’autorité fur les autres 5
pour s’acquitter tous avec tant de definterell’e-
ment 8: de pureté d’un fi divin miniflere , qu’il
méprifenr les richelfesôts’élevent par leur vertu
au-deflbe des affections qui corrompent l’efprit
des hommes l Ce font eux qui veillent avec un
foin continuel à faire obferver la loi 8: à maind.
tenir la difcipline : ils font juges des dilYerende
&ordonnem dola punitiondes coupables.Quely
le forme de gouvernement peut donc être plus
parfaite que la nôtre,8: quels plus grands hon-
neurs peut-on rendre àDieu,puifque nous fom-
mes toujours préparez à nous acquitter du cul-
le que nous lui devons ;-que nos Sacrilieateurs
font établis pour veillerf’ans celle a ce qu’il ne fe-
l’ali’e rien qui yfoit contraire,&que toutes cho-
fer ne (ont pas mieux reglées le jour d’une fête
filemnelle qu’elles lefom toû jours parmi nous P
A peine les autres nations obfervant durant
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cil le [cul nioïen de lui plaire.

L rvita sa: e o N a. Cuit I.’VII. un
quel jours leurs cérémonies à qui elles don-
nent e nom de myfleres : 8: nous au contraire;-
ne manquons. jamais depuis tant de liéelesde
pratiquer avec joye toutes les nôtres. I Ç
v.-n CHAPI ru a VIL
Suite du chapitre précédent où il a]! enflipatjle’f

dufenrimenr «des juifs ont de la grandeur-
de Dieu ; à de ce qu’il: ont fiufert pour M-
pu’m manquer à l’objervation de leur: lois.

E Ntre les autres préceptes de notre religion
& qu’aucun de nous n’ignore , elle nous

oblige de croire que Dieu comprend tout en
foi g qu’il ne manque rien à (à perfeâion ni à (a;
félicité; qu’il full-ira lulïmème 8: à routes
créatures; qu’il cil le commencement,le milieu;
a; la fin de toutes" choies 5 qu’il o,.erc dans tou-p
res nos actions 8: nm bonnes œuvres , que rien;
n’efi fi vifible que fa poulaines, mais que fa for-
me 8: fa grandeur (ont incompréhenfibles; que;
tout Ce qu’il y a duplus riche 8: de plus excel-
lent dans le monde cl! incapable de le repréf’eni
ter,8: méprifîible en comparaifon de fa gloire s,

ne non-feulement nos yeux ne peuvent riel!
Voir qui lui reliemble,mais que notre elprit ne
peut rien s’imaginer qui en approche ,8: que,
nous, ne le commuions que par fes œuvres lorr-
que nous confidcronsla lumiere, le ciel, le fo-
un ,4 la lune , la terre , la mer, les fleuves , le;
animaux, 8: les plantes qui font des ouvrages de
res mains, fans qu’il ait eu befoin pour les créer:
ni de travailler, ni d’être affilié de qui que ce
fait , fa feule volonté aïant fuflit pour leur don-.
ner l’être dans le moment qu’il l a v0ulu. C’elb

donc lui que tous les hommes font obligez d’a-,
dorer 8: de fervir ,en pratiquant la vertu qui

Mmiiij



                                                                     

gfa. liftons! alertoit; " ’Comme iln’y a qu’un Dieu 8: qu’un monde
qui (ont connus à tousles hommes, nous n’a-
vons aulli qu’un Temple : 8: cette conformité
lui cil agréable. C’efl: dans ce Temple que nos
Sacrificateurs adorent l’on éternelle unicité.
Celui qui tient entr’eux le prémier rang, lui
offre avant tous les autres des facrifices , veille.
à l’obfcnation de fes loix , punit ceux qui [ont
convaincus de les avoir violées, uge les diffé-
rends , 8: quicon ne lui défobéit , cil châtié
comme s’il avoit defobéï à Dieu-même.

Ce que nous mangeons la chair des hallier
que nous immolons n’efl pas pour faire bonne
chere 8: nous enyvrer z ce qui attireroit
[in nous la colere de Dieu qui aimela lbbrieté
8: la tempérance.
’Nous commençons dans nos facrifices par

prier pour le bien général du monde , 8: enfuite
pour nous-mêmes , comme farfant une partie
de ce tout; 8: fgachant que rien ne plaît davan-’
rage à Dieu que ce lien d’une affection mutuel-f
le qui nous unit tous enlEmble.

Les vœux 8: les prieres que nous lui offrons;
n’ont pas pour but de lui demander du bien a
il en fait volontairementâ tous, 8: la terre cil:
pleine de (es bienfaits : mais c’ell pour le (up:
plier de nous faire la ace d’en bien ulèr.
’ Avant que d’offrir es facrifices, la loi nous,
obli e de nous purifier en nous (éparant pour
que que: jours de la com ’agnie de nôs femmes,

en obfervant d’autres cliofes qui feroient trop.

longues à ra porter. .C’ell ain i que Moire nous a ordonné de vi.
vre pour nous rendre agréables à Dieu qui cil:
lui-même notre loi. Et quant à ce qui regarde

, Initiariage, il nous cil permis d’en ufer pour a-
voir des enfans: mais tout commerce qui vio-
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I. r tu n secoue Cru p. VIL 4.17"
Mes loix de la nature , nous cil défendu fur

peine de mort. cLa loi veut aufli que dans le maria e notre
intention fait fi pure que nous n’y con nierions
point le bien, 8: que loin d’enlever des fein-
mes, nous n’ufions pas du moindre artifice
pour leur perfuader de nous époufer. Il faut
que nous les recevions de la main de Ceux qui
ont le pouvoir de nous les donner , 8: avec le
confentëmenr des parens. La femme doit être punk
afiîüettie en toutes chof’es à (on mari , quoi- prête La-

qu’elle fait plus vertueufe que lui, parce que [in a: Ge-
Dîeuluiadonné ce pouvoir tu: elle; mais il rie-bran!
ne doit pas en amer. La femme ne doit avoir MF m4
connoilïance que de (on mari , & fi elle y man- "Ë. ce

. . . . , pa ageque , elle efi Irremxflîbemem puma de mon. en ami-
I.a loidéfend auflî, fur peine de la vie, de faire 1mn; a
violence à une fille promife à un autre , de l’homme
commettre adultere avec une femme mariée, ce qui en
a: avec celle qui nourrirdes enfans , 8c défend m de la
aux femmes fur la même peine, de fupprirnerfme’
les enfans qu’elles mettent au monde , ou de
les faire mourir dans leur rein , parce que c’eflr1
tuer une ame en étouffant un corps& dimi-e
nuer le nombre des hommes.

Pour eu que l’on foit tombé dans quelque
impurete , on ne fgauroîr olfiîr le filerifice , 8:
les femmes font même obligées de fe laver a-
près avoir eu la compagnie de leurs maris, âï
mure de la communication que rame a avec

le corps. ’La loi ne permet pas même, dans le jour, que
l’on folemnife la milfance des cnfans , de faire
des fefiins, de peut de donner fujet à s’enyvrer ,3
81 afin de leur apprendre dès lors à être robres;
Elle veut ’qu’on les infimife de bonne heure
dans les lettressz h.connoifimce de nos loix. a,



                                                                     

4:8 Re’? OFSEA levron; r
a qu’on leur apprenne. les grandes aâions Je
nos prédecechurs , afin de les animer à les imi-
ter, 8c leur ôter tout prétexte de faillir par igno-

tance. tLa fagelfe de cette loin l’aime a pourvû juta
ques aux funerailles des morts : elle en retran-
che la fomptuofiré , comme auflicelle des fic
sulchres: mais elle ordonne aux domelliqucæ

e prendre foin des obféquesde leur: maîtres ,
avec ordre de le purifier aprèss’êrre ainfi rap-e
proche: de ces corps morts , 8e permettant
pattus des défunts de les pleurer 8c de les plains
dre, parce que c’efl un devoir de piété que l’on

ne fgauroit avec jufiice refufer Un. nature.
Que fi quelqu’un a commis un meurtre , finie

volontairement ,. ou fans deil’ein , la même loi:
en ordonne la unirion.

Elle comman e de rendre après Dieu touter
forte d’honneur à fou pere 8c à fa mere; veut
que ceux qui y manquent (bien: lapide-n, 8e
que les jeunes ref (fient leurs anciens , paroi
ce ue rien n’efl 1 ancien que Dieu. Elle veut
au r que les amis vivent enfemble avec une
entiere ouverturede cœur, parce qu’il ne peut:
y avoir d’amitié oùil n’y a pointvde confiance..
Mais s’il arrive que leur amitié le rompe , elle
leur défend exprefiément de révéler les [cerné
qu’ils s’éroient confiez lorfqu’elle duroit C1160-

re. Si un arbitre reçoit des prefenselle le con-
damne à mourir, parce qu’il afiouléauxn pieds

la jufiice. 4Elle traite comme coupables ceux qui pou-
vant affilier leur prochain ne le font pas : dé-
fend de rien prendre de ce qui cil à autrui 8:
de prêter à ufure.

La fagelïe qui reluit dans toutes ces loix a: au-
tresvfemblahlesgconferve l’union entre nous : 8e
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I. r un n s aco-N n. Cru
je crois aulli devoir rap orter avec
dence notre excellent égiflateur nous
ne de nous conduire envers les étrangers , a

r de faire’connoitre qu’il ne (e peut rien ajouter:
ara conduite pour nous empêcher de nous re-
lâcher dans l’obfervation de nos loix parnotrm
communication avec eux , ou de manquer à la.
charité en leur enviant le bonheur de les fui-
vre s’ils le délirent. Il nous ordonne donc ,
qu’en cas qu’ils veuillent les embraiïer onusien
recevions a bras ouverts , parce que l’union en-
tre les hommes , ne confifie pas tant à être d’ud
ne même nation qu’à (e rencontrer dans les
mêmes raniment 8c la même manière de vivre.
Et quant à ceux de ces étrangers qui ne font:
que pailler , il ne nous permet pas de leur rien
communiquer de nos coûtumes ; mais il veut:
que nous nous contentions de les affilier de ce
qui leur efl néceflaire. A uoi il ajoute qu’il ne
Saut refufer à petionne le eu, l’eau, la nourri.
turc , la fepulture 85h connoiffance du chemin:
qu’il doit tenir. Sa bonté s’étend jufques aux
ennemis : cari! nous défend de mettre le feu
dans leur aïs, de couper leurs arbres fruitiers.
de dépou’ et ceux qui font tuez dans le com.
bat , 8: de maltraiter les prifonniets, particulieg

tentent les femmes. .
Il a pris tant de foin, de nous inlpirer l’humaa’

airé 8: la douceur qu’il veut même que nous la
ratiquions envers les animaux irraifonnables.
l ne nous permet d’en faire qu’un ulàge lé ’ j

rime, nous défend de tuer ceux qui étant o-
inefiiques naiITent dedans nos’maifons, 8t de
faire mourir les petits avec les meres de ceux
qu’il nous cit permis de manger. Il veut aulii»
que l’on épargne les bêtes qui nous (ont enne-.
mies , a: défend de tuer celles qui nous aident
dans nos travauxe
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Ainli on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui

peut nous rendre bons à quoi (a fagefl’e ne s’é-

tende : 8: il a ordonné des peines contre ceux
qui violeroient ces loix ;mais des tines, qui
en plulieurs cas ne (ont pas moin res que la
mort. Il y condamne celui qui commet un adulo
tare , qui viole une fille ou qui tombe avec une
performe de fou même ferre dans un crime qui
fait honte à la nature , fans aucune exception ,
foit qu’il fait libre ou efolave.

Il a aufii établi des peines contre ceux qui
vendent à faux poids 8: à faulle mefure , qui
uï’entde tromperie en quelqu’autre manière que.

ce (oit ; 8: ces peines lont beaucoup plus gran-
des que parmiles autres nations.

Quant à ceux qui commettent quelque ima
piété envers Dieu , ou qui olfenfent leurs peres
8: leurs meres, on les-fait mourir aulli-tôt. Mais
ceux qui obfervent religieufement toutes ces
loix , reçoivent pour récompenî’e de leur
Vertu non pas de l’or, de l’argent , ou des cou-
tonnes enrichies de pierreries , mais ce qui cil:
incomparablement plus ellimable. le témoi-
gnage de leur propre confeience, 8: le bonheur.

’étre aimez de Dieu , qui confirme ce que
Moire (on ferviteur aptédit ne pouvoir ruan-
quer d’arriver , 8: afl’ermit tellement leur foi ,.

u’ils s’expolent avec à la mort pour la
défenfe de ces (aimes loix , avec une ferme ef-
pe’ranee de jouir d’un bonheur éternel dans une

autre Vie.
Je n’aurois pas rapporté ce que je viens des

dire ,li chacun ne (gavoit que plufieurs de no-
tre nation ont fouffert dans tant de rencontres
aVec un courage invincible toutes fortes de
tourmens , 8: même la mort plûtôt que de pro--
Ester la moindre parole contre notre loi. Mais
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quand ce ne feroit pas une chofe connuë de
tout le monde , 8: que l’on n’eût jamais enten-
du parlet de nous : li quelqu’un racontoit qu’il
auroit lû dans une hilloire , ou vû dans un pais
éloigné de tout commerce un peuple qui au-
roit des fentimcns fi religieux pOur Dieu, 8: qui
obferveroit depuis tant de ficeles de telles loix
fans s’en être jamais départi ; pourroit-il n’en
être point touché d’admiration? 8: ne feroit-

elle pas d’autant plus grande qu’il verroit con-
tinuellement arriver en fou pais des change-
mens dans la religion 8: dans les mœurs f Ne
(cuit-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis
peu entrepris d’écrire touchant e gouverne-
ment des républiques ont été traitez de ridicu-
les , parce qu’ils ont pro olé des chofes dont
la pratique ell impollible . Car fans parler des
philofophes de cette nation qui ont écrit fur ce
[u jet avant Platon qu’ils admirent tant , com -
me furpalïant tous les autres par la pureté de lès
mœurs , par fou éloquence, 8: par la force de
[es raifonnemens; n’a-t’il pas été raillé , même

dans des comédies , par ceux qui foûtenoient
que ce qu’il avoit écrit de la politique ne le
pouvoit pratiquer 3 Néanmoins fi l’on confidé-

’ le fies ouvrages ,l on trouvera qu’il y a plufieurs
choies qui le rapportent aux’coûtumes des au-
tres peuples : 8: lui-même confelie , qu’à calife

Ide l’ignorance du vulgaire, il n’a ofé écrite
tout ce qu’il connoifl’oit de la grandeur 8: della
gloire de Dieu , parce qu’il ne l’aurait pli faire
tans péril. Mais plulieurs le macquent de ces

I loix propofe’es par Platon , comme étant nou-
velles 8: faites à plaifir , 8: chiment tellement

Q celles de Licurgue, qu’ils croyent les Lacedé-
moniens heureux de les oblerver depuis li long-
tcms. C’ell donc par leur propre témoignage
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une marque de vertu de continuer dans la priè
tique des mêmes loix : 8: ils admirent en cela les
Lacedémoniens , ne doivent-ils pas beaucoup
plus nous admirer en comparant le peu de rem:
que ce peuple’a continué à les obferver avec
plus de eux mille ans qu’il y a que nous obier-
vons les nôtres? A quoi l’on peut ajoûter qu’ils
ne les ont gardées que lorfqu ils font demeurez
libres , 8: les ont prefque toutes abandonnées

"quand ils ont été abandonnez de la fortune.
-Mais nous au contraire , quoi qu’elle nous ait
tellement perfecutez dans les divers change-
mens des dominateurs de l’Alie , 8: quoi qu’ac-

-cablez de maux ,nousne nous en fommes ja-
rmais départis , fans que l’on nous puifle accu-
- fer d’avoir confideréen cela notre repos 8: no-
» tre plailir , 8: quoique les travaux que l’on nous
a impofez ayent étébeaucoup plusgrands que
ceux des Laeedémoniens : car on ne les em-

’ployolt qu’à travailler à la terre & à diverfes
lattes de métiers ,8: ils demeuroient à leur aife
dans les villes bien nourris-8: bien vêtus , (ans

ne l’on demandât autre choie d’eux, linon
a ’aller à la guerre contre les ennemis de ceux
qui les avorent aliujettis. Surquoi je ne m’ar-
rête point à remarquer qu’ils ne font pas de-
mettrez Edelles comme leurs loix les y obli-

eoient, plufieurs étant allezen armes le ren-
re à leurs ennemis. Peut-on dire la même cho-

’ le de nous r Je ne (gai que deux ou trois erron-
nes ui a ent renoncé à nos loix par ’appré-

- lien ion e la mort :ale ne dis pas une mort telle
que celle qui arrive ans la guerre 8: qu’il cil fa-
cile de fupporter ; maisune mort li cruelle que
l’on expire dans les tourmens, 8: qui cl! fi hor-

’ rible, que je ne fgauroiscroire que ce foi: par
’* un mouvement-de haine queceux à qui nous
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Lina sa c o un Cu A r. VIH. 42;
nous femmes trouvez allujetti l’ayent fait fouf-
frir à plufieurs de notre nation. Je fuis perfuadé
qu’ils n’y ont été poulie: que pour voir s’il le

Itrouveroit des hommes li attachez à l’obferva-
-tion de leurs loix,qu’ils confiderafi’ent Comme le

plus grand de tous’les maux , de faire oude dire
feulement la moindre choie qui y fût contraire.

Il n’y a pas néanmoins fu’et d’admirer que

ïnuls autres peuples ne s’expo eut li courageufe-
ment que nous à la mort pour la défenfe de
ileurs leur , puifqu’ils ne peuvent le refondre
nd’obferver lèulementles choies qui nous paroir-
Çl’eut lé eres, telles que (ont la fimplicité dans le
-’boire , e manger 8: les habits , la continence ,
-8: l’obfervation du jour du repos. Il leur faut
demander li dans la chaleur de la guerre lori"- ’

qu’ils mettent en fuite leurs ennemis , ils pour-
vroient le refoudre a pratiquer cette abllinence
de certaines viandes que la loi ordonne: mais
-’nous renonsvplailir de rendre cette obè’ilTance
’â nos oix avec une fermeté invincible.

i Que Lylimaque , Molon , 8: ces autres fophif-
ites qui n’écrivent que des calomnies 8: abufent
(la jeuneli’c,cell’entdonc de nous vouloirfairepaf-
Je: pour les plus méchans de tous les hommes.

CHAPITRE VIII.
’ 2a: rien n’gll plus ridicule que cette pluralité de

Dieux de: Païen: , ni fi horrible que le: vice:
dont il: demeurent d’accord que ce: prétendue)-
Divinitez étoient capables. Que le: poële: a le:
orateurs, (’2’ les excellent artiflms ont principa-
lement contribué à établir cette faqflè créance

dam raffut? derpeu les: mais que e: plusjîz-
r gel d’entre lerphilo ophes ne l’avoiempas. a
A E ne veux pas examiner quelles (ont les 101x
J des autres peuples : nous nous contentons

t d’obferver les nôtresfans blâmer celles d’autrui,



                                                                     

au RE pou se A Il?" ou;8c nous ne nous mocquons pas même ni ne don.
i nous point de malediâions à ceux que ces na-
tions canfide’rent comme des Dieux, parce que

l notre Legïflateur nous l’a défendu à caufe du
refpeft du à tout ce qui portele nom de Dieu.
Mais je ne (gainois ne point ré ondre aux chou
fer dont on nous accufe fi fan emengquoiqu’il
femble que cet écrit ne foit pas nécelfaire pour

. les refuter, puifqu’elles l’ont déja été par tant

d’autres. Car qui (ont ceux des lus effimez
d’entre les Grecs , à caufe de leur agelle , qui
n’ayent pas repris les poëtes les plus célebres,

, 8: particulierement les Lé ’flateurs d’avoir fait
croire aux peuples cette p uralité deDieux,nez
les uns des autres en tant de manières ditïè-
tentes , 8L qu’ils faifoient monter à tel nombre
que bon leur fcmbloit , 8: leur donnoient com-
me aux bêtes divers lieux pour leur demeure ,
aux uns fous la terre, aux autres dans la mer, 8:
vouloient ue les plus anciensfulïenr enchaînez
dans les en ers! Quant à ceux qu’ils diroient ha-
biter le cielils établifl’oienr fur eux un pere de

nom , mais un tyran en effet , contre lequel (à
femme ,fbn frere,& (a fille née de (on cerveau ,
avoient confpiré pour le chafl’er de [on trône ,
comme il en avoit chaire fou pere. Ainfi ceux
des Grecs qui fur alloient les autres en fagefle,
ne pouvoient ne e point mocquer de ces extra.
vagances, 8; de ce que ceux qui en les publiant

i li hardiment , vouloient faire croire que de ces
. Dieux les uns étoient jeunes, les autres dans la

fleur de l’â e,& les autres vieux; u’il en avoit
de toutes (ânes de profeflîons 8c e metiers,l’un

p forgeron, l’autre tillerand, l’autre guerrier qui
cambattoit contre les hommes,l’autrc joueur

c de harpe,l’autre qui prenoit plaifiràtirer de l’arc,
.8: qui s’interelfant dans les querelles des hom-

mçi
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rues en venoient aux mains avec eux,8: en recer-
nient des blellures dont ils fupportoient impa-.
tiemment ladouleur. Mais ce qui ell encore plus.
horrible ils attribuent à ces pretendus Dieux se
DéeKes des amours 8:. des impudicités dont il
cil ridicule .de s’imaginer que des Divinitez-
fuient capables. Ils veulent même que ce Dieui
qu’ils reprefentent fi puilfant 8: comme le mai-
rre de tous les autres, après avoir abulë des.

mmes n’eût pas le pouvoir d’empêcher qu’on:

il; les retint prifonnicres 8: qu’on ne lemoyâti
avecles enfans qu’il avoit d’elles , quoique leur
mortj lui fit répandre des larmes l parce qu’il é-

toit contraint de coder aux ordonnances du:
dellin- Voilà certes des aâions fort loü, blesg
pour des Dieux que de commettre avec tant;
d’impudence des adulteres. dans le ciel , qui té-,
moignoieut envier. ceux qui étoient furpns dans
des aâions fi infames : 8: que ne pouvoient

- donc point faireles moindres D’eux en voyant.
que ce In iter qu’ils révéroient comme leur:
Roi étoit fi’tranf orté de cette brutale pallier)!-
Que dirai-je au 1 de ce qu’ils témoignoient de.
croire que quelquessuns de ces Dieux coudai-v
fioient les troupeaux d.shommes 8: les feuloient;
à d’autres ufages pour en tiret recompcnfe , 8:;
que d’autres étoient renfermez en prifon com-A
me des criminels& attachez avec des chaînes:
de fer! D’autres n’ont point craint de repre-
fenterces prétendues Divinitechmme capa--
bles de crainte, deu’ureur, de tromperie 8: de:
toutes les autres pallions les plus blâmables :
quoiqu’env les reprefentant fis imparfaits , ils:
ayent perfuadé aux peuples de leur offrir (les;ç
ficrifices, ils croyoient: les uns bienfailans v
les autres; malfaifansgi 3: le conduifqient env
geneuxcomme ils le feroientqconduits. cuvons

Guerre. Tom, I 13- N n;



                                                                     

42.6 Rubens: A APPXON.
les hommes: car ils tâchoient de f: les rendre
favorables par des prefcns , dans la créance
qu’qutrement ils leur auroient fait beaucoup de
ma .

Peut-on être Page 8: ne» point concevoir de
l’indignation contre ceux qui ont empotionné
les elprits par de fi grandes impietez. , 8: ne
point admirer la folie de ceux qui ont été fi litu-
ples que de s’en laitier perfuader 2 Je n’en Plus
attribuer la caufe qu’à ce que les Legiflatcurs
étoient dans une fi grande ignorance de la au
turc 8: de la grandeur de Dieu , que ne ou-
vant en tirer aucune lumiere pour la con uite
des republiques ils permettoient aux poêtes de
faire palier pour des Dieux fuiets aux paumons
des hommes tous ceux qu’ils vouloient , 8c
aux orateurs d’écrire des traitez touchant le
gouvernement des Republiqucs, 8: d’ap uye:
leurs fentim’ens par l’amour des Dieux ocran-
fiers. Les peintres & les ûulpteurs y ont aufli
’eaucoup contribué parmi les Grecs en repre-

renrant ces Divinitez felon leur caprice, 8: par-
ticulier-ement ceux des plus excellens de ces ar-
tiiàns qui employoient pour ce fùjet l’or 8: l’y-

, voire. Il arriva même que l’on cella de révé-
rer les plus anciennes de ces Divinitez pour en
adorer de nouvelles : on rétablit en leur hon-
neur les anciens temples , 8: l’on en bâtit de
nouveaux felon que l’inclination des hommes
leryportoit; au lieu que le culte dû au Vrai
Dieu doit être erpetuel 8: immuable.
VOn peut har iment mettre Molon au nombre
de, ces infenfez qui fe perdent par leur orgueil
dans l’égarement de leurs penfeés. Mais les vé-
ritables Philol’ophes Grecs n’ont pas ignoré ce
que j’ai dit de l’elTeuce 8: de la; nature de Dieu.
[ben (ont d’accord avec nous 2 8: fe font une:
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I. Ivre sa c ont». C in: r". VIH. 4:1:
que: de ces ridicules liftions. C’efi: pourquoi
Platon n’admet point de poète dans fa republi.
que, 8: en exclud. même Homere’ qu’il ren-i
voye avec honneur couronné de laurier 8: tout
parfumé, de peut qu’il ne détruife par fes fables
’opinionque l’on doit avoir de Dieu , 8: ne lui

raviilè la gloire qui lui ell- dûë. Cc grand perq
lonnage aaufli imité Moyfe , en. ordonnant ex-
pteiTément aux cito eus de la republique dont
flaformé l’image Japprendre avec un extrên
me foin les loix qu’illeur donne, de crainte qu’il
ne s’y mêle quelque chofe d’étranger lui en
corrompe la pureté , 8: en empêche la urée.
* Molon ne confidere aucune de ces ruilons. Il
nous accule hardiment de ce que nous ne recea
vous pas ceux qui font dans des opinions 8:
dans une maniere de vivre entierement Oppo-
fées aux nôtres , quoique nous nefaflions rien
en cela que les Grecs ne failent aufli, 8: plus que
nuls autres ceux qui pellent entr’eux pour les
plus prudens. Car les Lacedemoniens ne recer-
voient point d’étrangers , 8: défendoient fileur.

citoyens de voyager , de peur que leur cour:
ancre: avec les autres peuples n’aifoiblit dans
leur efprit la vigueur de leur difcipline. En quoi
l’on pourroit avec inflige les acculer d’être trop

fèveres, &nous devons palier ce me femble
pour avoir plus de bonté 8: d’humanité, puilïn
qu’encore que nous n’ayons pas fuie: d’envie:

les loixu8: les coutumes des autres nations ,
nous ne faifons point de difficulté de recevoir
ceux qui veulent s’infiruire’des nôtres. ’
I Mais fans parler davantage des Lacedemo-

tiens , Molon fait bien voirqu’il ignore les feu»
émeus des Atheniens , qui au contraire des La.
«demnienslfe glorifient de ce que l’entrée de
km ville cit ouverte atout le gonds; a 8c

n Il
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42.8 Rs’ronstxAnrou;
trillent de mort ceux qui ofent dire touchant les
Dieux la moindre parole de plus que ce qui si!
porté par leurs loix. Ne fut-ce pas pour cette
laiton u’ils litent mourir Socrate? Car avoit-il
empire avec les ennemis Contre fa patrie , ou
voulu profaner les Temples? Son feu! crime
étoit d’avoir ufé d’un nouveau- lèrment ., 8: dit-

fericufement ou par maniere de ieuqu’une Di-
vinité lui avoit revelé qu’il le devoit faire. On
croit qu’on l’accufa aulfi d’avoir corrompu
I’efprit de la jeunelie en lui inlpirant le mépris
des loix 8: des coûtumes de (on pays ; 8: tout
citoyen d’Athenes qu’il étoit , l’unede ces deux

chofes, Ou toutes deux enfemble , lui coûter.
rent la vie en l’obligeant à prendre de la Gigue. .

Ces mêmes Atheniens ne condamnerent-ils
pas aufli à la mort Anaxagore de Clozomene ,
parce qu’il croyoit que le foleil étoit un Dieu
dont la forme étoit une pierre ronde 8: toute
enflammée qui tournoit toûjours? Ils promi-
rent aulli un talent à qui leur apporteroit la tête
de Diagore Melien, parce qu’il étoit accufé de
s’être mocqué» de leurs myfieres; 8: ils auroient
fait mourir Pythagore s’il ne s’en fût enfuy , à
caufe qu’on le croyoit auteur d’un-écrit qui
parloit douteufement de leurs Dieux. Mais s’é-
tonnera-t- on- qu’ils ayent traité fi cruellement
les hommes quand on fçaura qu’ils firent mourir
une Prêtrefle acculée de révérer des Dieux é-
trqngers ,p 8: qu’ils ordonnerent par un édit la
meule peine contre ceux qui entreprenoient:
d’introduire une nouvelle Créance! N’eil-il
donc pas vifible qu’ils ne reconnoilfent point
pourDieux ceux que les autres nations adorent,
puifqu’autrement ils n’auraient pas voulu fer
grivet du leçons: qu’ils auroient-pt": attendre

eux. . - . il v r. - Il1 1.



                                                                     

Irvne sur: N15. CHAP. 1X. 3&9?
Les Scythes même qui font fi cruels qu’ils:

n’ont point de plus grand plaifir que de répan-
dre le fan humai-n 8: ne dili’erenr prefqueen rien,
des bêtesies plusfarouch: s, ne lallll’nl pas d’ê-
tre fi jaloux de l’obfervation de leurs mylleres;
qu’ils tuerent Anacharlis fi admiré des Grecs a
taule de fou extrême fagelTe ; parce qu’à fait
retour de la Grece il paroilloit plein de refpeâ
pou les Dieux que l’on y adore.

Ne voit-on pas aulli que parmi les Perles
Ëufieurs ont fouilert de grands rourmens pour

même fuie: .7 Or chacun fçait que Molon
eliime extrêmement les loix des Perfes , 8:
admire comme les Grecs-l’uniformité de leurs
fentimens touchant leurs Dieux, &la confiant
CC invincible qu’ils témoignerent lorfque l’on
brûla leurs Temples. Mais il ne les ellime pas
feulement, il les imite en outrageant les’fema
mes des autres 8: en mettant leurs enfans en
pieces, qui font des crimes que l’on puniroit
de mon parmi nous, quand nous ne les com-
mettrions qu’envers des animauxirraifonnag

bles. *
.CHAPr-rlëu 1X.

Comment le: JuififiJm obligez de préferer leur:
loixàromer les. autres. Et que diverJIpmpIel”
ne le: ont par feulement autonfe’r: par sur ap-

i probation, marmitées. ’ l
.1 L n’y apoint eu de puilfance quelque grande

qu’elle ait été , ni autre confideration quel-
conque qui aient jamais pû nous faire départir I
de l’obfervationde nos loix. Le feul delir de les
conferver 8: son pas l’envie de nous agrandir
nous a fait entreprendre genereufement de



                                                                     

4’30. IRE’PON’SE K Approu.
grandes guerres. Nous avons foutfcrt ancra";
tiencetous les autres maux: mais quand on:
voulu toucher à ces faintes loix nous avons fait

ou: les foûtenir des aérions de valeur qui fem-
Ëlent aller au-delà de nos forces , fans que les
extremitez où nous nous femmes vûs redois
avent pû ralentir notre ardeur 8e aniblir no,
tre Courage. Comment donc pourrionsmous-
préferer à nos loix celles des autres peuples,
voyant qu’elles n’ont pas été obfervées par ceux

mêmes qui les ont établies! Comment ponts
rions-nous ne pas blâmer les Laaedemoniens
de leur peu d humanité envers les étrangers e
& de leur negligence touchant les mariages Ê
Comment pourrions-nous n’avoir pas en hor-
teur l’abomination des Elidiens , des Thebains,
8: d’autres peuples de la Grece qui fi: glorifient
de commettre des pechez qui font honte à la
nature , quiles ont menez parmi les loix . qui
les ont même attribuez à leurs Dieux , 8: qui
lâchant la bride à leurs brutales pafiions ne (a
font pointlde confcience d’époufer leurs propres
(cents! Que dirai-je des moyens que plufieuts de
ces Le ’flateurs Mont ils fe Vament,onr donnez
aux mechans d’éviter le châtiment de leurs cri-
mes,enordonnant pour toute punition d’un adul-
tere une amende pecuniaire , 8: qu’après avoit
violé une vierge on en fait ’tte pour l’épou-
me J e n’aurois jamais fait a; voulois exami-
ner particulierement toutes les occafions qu’ils
donnent de renoncer à la vertu 8c à la picté ,
8: combien d’inventions plufieurs d’entr’eux ont

trouvées pour fouler aux pieds toutes les loix.
C’efi: ce qui ne le voit pomr par-nu nous : nous
obtenons inviolablement les nôtres jurques à
la mon : c’efi pour ne les vouloirpas abandon-
ner clue nous femmes chaulez de nos villas
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LU!!! a sseonn. Cruv. 1X. 431k
dépouillez de nos biens: a: il ne (e trouvera
point de Juifs,qui quelque éloignez qu’ils (bien:
de leur pays, 8: quelque rudes 8: redoutables
que (bien: les Princes fous la domination defo
quels ils vivent, falfent par crainte rien de con-
traire â leurs loix. Que fi c’eit la pureté de ces
loix qui nous rend fi affectionnez à les confer.
ver; il faut donc demeurer d’accord qu’elles
font très-bonnes.Et fi l’on dit qu’elles (ont man.

» vaifes , 8c que ce n’efl: que par opiniâtreté que

nous nous y attachons z que! châtiment ne
meritent point ceux qui croyant les leurs fi par-2
faites manquent à les obferver!

Or comme une longue fuite de liecles efl la
meilleure de toutes les preuves, je m’en feni-
rai pour montrer quelles étoient les vertus de
notre admirable Legiflateur, 8: Ru’ilne fe peut
rien ajoutera la fainreté des in ruâions qu’tl»
nous a données touchant le culte que nous fom-
rnes obligez de rendreà Dieu. Il ne faut ne
fupputer les tems pour connoître que Moy en

ecedé d’un très-grand nombre d’années tous

s autres Legiflateurs. C’eli donc de nous que
font venues les loix que tant d’autres ont em-
ballées : 8: quoique les plus fa es des Grecs
obfervent en apparence celles de eur pays , ils
fuivent en effet les nôtres, ils ont les mêmes
fentimens de Dieu, 8: ils enfeignent à vivre.
de la même forte.

Plufieura autres peuples ont aulli des longé
tems été fi touchez de notre picté , que l’on ne

Voir point de villes Grecques ni prefque de Bar-
bares où l’on ne celie de travailler le feplie’mc
pour à où l’on n’allume des lampes , 81 où l’on

celebre des jeûnes. Plufieurs même s’abfiien-
nent comme nous de manger de certaines vian-
des, 8c tâchent d’imiter l’union dans laquelle
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nous vivons , la communication que nous fai-
fbns de nos biens, notre induflrie dansles arts
& notre confiance à foufi’rir pour l’obfervation.

de nos loix. .Mais ce qui cil: encore plus. admirable cil:
qu’ainfi que Dielîrgouverne le monde par fa (au
golfe 8: par fa pui ance’, notrelor agit par elle-
meme dans les efprits-8t dans les cœurs, fans
qu’il fait befoinpour la faire obferver que l’on
y Contraigne perfonne; 8c ceux qui feront ré-
flexion fur ce qui (e palle dans leurs pays 84
leur: maifons n’auront point de peine d’ajoûtes

foi à ce que je dis. 4 2i Peut-on donc trop admirer la malice de ceux.
qui veulent que nous abandonnions des loixli
(aimes pour en prendre de mauvaifes iQue s’ils
ne le veulent pas , qu’ils ceflbnt donc de nous
déchirer par des calomnies. J e protelle finces»
renient ne je ne me fuis engagé par aucune
haineà éfendre cette caufe; Mon (cul deflèin
cit de foûtenir l’honneur de notre Legiflateur ,
8c ce qu’il nous a commandé par l’ordre de
Dieu. Quand nous ne comprendrions point par
noussmemes quelle ell la pureté de ces loix , le
grand nombre de ceux qui les prol’efi’ent St qui
les admirent , nous devroirdonner du refpeâ
pour elles. J’en ai parlé très-amplement , com-
me aufli de l’antiquité de notre nation a: de la
fiorme de notre republiqueh, dans mon biliaire
des Juifs : 8c ce n’efi que par-necelfité que j’en.
ai parlé ici ,, fans deliein de blâmer les autres ni
de nous louer; mais feulement pour faire con»
naître la malice de ceux qui avancent contra
nous tantde chofes contrairesàla verite’..

Cars!»
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CHAPITRÆ K.
concluriez: de ce .dzfcourr ai confirme muse ce

qui a été dit à l’avantage e Mayjè , à de fifi»
me que d’un duit faire dealer: de: jutfir.

E crois m’être acquit-né pleinement de ce que
j’avais promis , pudique contre ce que di-

fent ces calomniateurs , j’ai fait voir que narre
nation cil trèsîancienne, 8: que planeurs. des
plus anciens hrfiorrens font mention de nous
dans leurs annales. Les Égyptiens veulent faire
croire queues ancêtres croient originaires de
leur pays: 8: j’ai montré qu’ils y croient ve-
nus d’ailleurs. Ils ducat qu’ils en avoient été
chalIez à me.» de leurs maladies corporelles :
se j’ai fait voir qu’ils (a font ouvert un chemin
par leur réfolution a: parleur courage pour re-
tourner dans leur pays. Ils s’eŒarcenr malicieu-
fement de faire palier notre Legiflateur pour un
méchant : sa j’ai fait connaître que Dieu a
voulu lui-même rendre témoignage de (a ver-
tu, 8: qu’elle a été louée dans taure la fuite
des ficelas.

Quant à nos loix il feroit inutile de m’éten-
dre clavant fur ce l’ujet , puifqu’il ne faut:

ne lès con idercr pour connaître qu’elles in-
?pirent une veritable picté envers Dieu , 8c
une grande chanté envers’les hommes: qu’el-
1cs invitent ceux qui les profeEent, nife cairn
moniquer leurs biens: qu’elles [ont amies de
la juflice, &ennemies-del’injufiice: qu’elles
rejettent le luxe 8e l’oiliveré, a: recomman-
dent la frugalité 8: le travail: qu’elles ne or-
tcnt pas à entreprendre des guerres pour s eus

Guerre. Tome. Il. 0 o
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richir 8: pour s’accroître, mais par une vêtis
table generolité; 8: qu’elles ne nous appren-
nent point à rendre le mal pour le mal, ni à
ufer de diffimulation , mais veulent que nos
tétions (oient toujours conformes à nos paro-
les.

Ainfi. je dis hardiment que nuls autres ne
peuvent donner de bons preceptes que nous.
Car que peut-il y avoir de plus louables qu’-
une picté toujours confiante ; de plus julie-
que d’obéir aux loix; 8t de plus avantageux
que de vivre dans une parfaite union , fans que
l’adverfité nous éloigne les uns des autres , ni
que la profperité nous rende infolens; de n’a-
voir point dans la inerte peut de la mort; de
nous occuper dans paix à l’agriculture 8t aux
arts ; 8: en quelque tems 8t en quelque lieu

ne ce fait d’être toujours très-fortement per-
uadez que Dieu regarde nos aâionst 8t que

rien n’arrive dans le monde que par fan ordre
8e par fa conduite?

Que fi quelques autres peuples ont écrit ou
obfervé ces choies avant nous, nous devons
les confiderer comme nos maîtres, 8: recon-
naître leur en être fort obligez. Mais li elles ti-
rent de nous leur origine, 8: que nous ayons fait
voir, comme je le prétens , que nuls autres ne
les pratiquent li exaâement; que les Appions,
les Melons , 8: tous les autres qui prennent
plailir d’inventer contre nous tant d’impoiiu-
ses , celient de nous calomnier. Et quant à
vous , vertueux Epa hrodite , qui avez tant
darnour pour la vente , .c’efl pour vous 8: pour
ceux qui delirentvcomme vous d’être infiruits
de. ce qui regarde notre nation que j’ai entre?

[ms ce difcours. ’ a
1
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aux ; à il le: diflipe enflamma. V 1 t-

VILDe Quelle forte Gamalafm mfinIrzfi par Ier-
RomaimJ’üey en": kyremmæ un camgea t.

NUL Vefimfim envoya En finfil: aflîeger Gifcae-
-’ta , où Jeanfih de Levivriginwe dettflewilla’

émir éhèfdufiflimx; k x ç;
71K. Tite ç]! reçu. dans Gifmla, 31W la»: aprêr.

Bavoir trompé s’en étoit fin fa nuit 0’ filoit

fauvéà Jemfafem.   I I tr
’  331403-400’45944 s’igntfmlâlmjàZMTanc.



                                                                     

un: TABLE DES CH APITRES.
le peuple en lui reprefemamfanflemem l’étude!
thoffl. Divyîon entre le: Juzfl , Ü mijere: de

la jude’e. V 1°XI. Le: Juif: qui valoient dan: la campagne f:
jettent dam jerufaleme Horrible: amante-z Ù

A impietezqu’il: y exercent. Le Grand Sun-fica-
. leur Ananm émeut le peuple cantre eux. z:
"x11. Le: Zelatenr: veulent changer l’ordre établi

touchant le choix detGrand: SacrficateurLAna-
. nuJGrand Sacrfficateur à autre: detprineipanx

Sacrificaleurtaniment le peuple contre eux. 1.5
11H. Harangue du GrandSacrificateut-Ananut au

peuple , qui l’anime tellement qdilfe refiautù

. rendre le: armerieontre le: Zelateure. m
,X V. Combat entre le peuple 01e: Zelateur: qui

finit contraint: d’abandonner lapretm’ere enceinte
duTemple pour je retirer dan: l’interleur , ou

. Ananu: le: aflïe e. 33I KV. Jean de Gifca a quifazfiüfemblant d’être du
parti du enfle, le trahie , pafle du côté de: Zelh-

t l mer: , leur perfuade d’appeller à leur [emon

l le: Illumine.- v Je. xVI. Le: Idurne’en: viennent aufeeour: de: 2:14!
taure. Anneau leur refufe l’entrée de Jerufalenu
Difcourt que Idu: l’un de: Sacrificateur: leur
fait du bau: d’une tour , Ù leur répanfe. 37

XVIIÆpouvamable orage durant lequel le: Zela.
me" a tegez dan: le Tenir: enjôrtent, à! vont
ouvrir let-parte: de la w" e aux Iduméen: ,qni
aprèt avoir defait henry: de garde de: habitue
qui a regeoient le Temple , J’emparent de tante

la vil un il: exercent de: cmutez horriblee. 4 ç
. XVIII. Le: Iduméen: continuent leur: truandez

dan: Jerufilem-,A ùparticulierement muer: le:
Sacrgfimteurt. Il: tuent Ananas Grand Sacri-

I v fumer , Ü félin autre Sacrg’fieateurnloüan-

h t 5e! de tu deux,-grçr14;3:rfimei. . .. .’ . A A . , L . . x i
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TABLE DES CHAPITRES. ’51;
XIX. Continuation de: horrible: cruautez exer-

ce’e: dan: Jerufizlem par le: Idume’en: à le: Ze-

lateur: , à confiance merveilleufe de ceux qui
le: faufirozent. Le: Zelateur: tuent Zacharie

dan: le Temple. g 1XX. Le: Idume’en: étant informez de la méchan-
ceté de: Zelateur:, à ayant horreur de leur: in-
croyable: cruautez ,fe retirent en leur paye , à
le: Zelateur: redoublent encore leur: cruautez.

5 5’

XXI. Le: oflicier: de: troupe: Romaine: pellent
Vefpafien d’attaquer jerujalem pour profiter de
la divilion de: juxfr. Sage réponje qu’il leur rend
pour montrer que la Prudence obligeoit à tuffier.

5 8

XXII.Plujieur: Juifijè rendent aux Romain: pour
éviter la fureur de: Zelateur:. Continuation de:
cruautez (2’ de: tmpietez de ce: Zelateur:. 6o

XXIII. jean de Gifcala afiJirant à la tyrannie ,I le:
Zelateurtfc divifent en deux faâion: , de l’une

def icelle: il demeure le chefi « 62.
XXI . (Jeux que l’on nommoit Sicaire: ou Alfa];

fin: fe rendent maître: du château de Maflada,

à exercent mille bri andage:. 63
XXV. La ville de Gadgara fe rend volontairement

à Vefiuficn , Placide envoye’par lui contre le:
Iuifi répandu: par la campagne en tu? un tre:-

rand nombre. , 6 fXXVI. Vindex je revolte dans le: Gaule: contre
l’Empereur Neron. Vefpafien aprè: avoir fait du
dégât en diver: endroit: de la Judée (7’ de l’Idu-

méefe rend à jericho ou il entre jan: refijlance.6 9
XXVII. thcription de Jericho,d’une admirable

fontaine qui en ej? proche : de l’extrême fertilité
du pay: d’alentour : du lac Afihaltide, Ù de:
efroyable: reflet de l’embrafement de Sodome à

de Gomorre. 7):Guerre.» Tome Il. A a a ’



                                                                     

3’14 TABLE DES CHAI’ ÏTRESJ
XXV 111. Velpafien commence a bloquer Jcrujîti

lem. 7 9XXIX. La mon de l’Entpereur Neron à Galbe
fait furfeoir à Vefiafien le 4412m d’aflîeger leur

alem. 76XXX. Simon,fil: de Giora:,commence" arfe rendre
chef d’une troupe de voleur: , (7 a emble enfuiu
de grande: finet. Le: Zelateur: l’attaquent ; à
il le: défait. Il donne bataille aux Idume’en: : Ù
la vic’loire demeure en balance. Il retourne montre
eux avec de plu: grande: finet, Ù toute l’armée
je diqlipe par la trahtfon de l’un de leur: chef:. 78

XXX . De l’antiquité de la ville de Chebron en

Idume’e. 81.XXXII. Horrible: ravage: fait: par Simon dan:
l’Idumée. Le: Zelateur: prennent fa femme. Il
va avec jan armée jufque: aux porte: de Jerufa-
lem , ou il exerce tant de cruautez 0 uje de tant
de menace: que l’on efl contraint de la lui rendre.

82.
xXXIII. L’armée d’Othon ayant été vaincu? par

celle de V itelliu: il je tuè’lui-même. V cfpafien t’a-

vance ver: Ierufalem avec fin armée , prend en
palpant diverfe: lace:. Etdan: ce même tem: Ce-
reali: l’un de e: princi aux chef: en prend au t
d’autre:. Vequfien e]! clare’ Empereur par on

armée. . 8 3XXXIV. Simon tourne fa fureur contre le: Idu-
me’en: Ùpourfuitjufque: dan: le: porte: deJeru-

jalem ceux qui t’enfuyoient. Horrible: cruautez
’ 0’ abomination: de: Galiléen: qui étoient avec

Jean de szcala. Le: Idume’en: qui avoient em-
brajÏe’fim parti t’e’levent contre lui , faccageno

le palai: qu’il avoit occupé, à le contraignent
de je renfermer dan: le T le. Ce: Idume’m
à le peuple ellent Simon a leur fecour: con-
tre lui Ù l’aflgent. 3 ï

XXXV. Defirdre: que fmfiient dans Rome les



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. ce;
troupe: étrangere: que Vitelliuty avoit amenât. A

89
XXXVI. Vefitafien dl declare’ Empereur par fait

armée. la même.’XXXVII. Vefiufien commence par I’aIurer d’A-
lexandrie à de l’Egypte dont Tybere Alexandre
étoit Gouverneur. Defcription de cette province

. à du port d’ Alexandrie. 91-
XXXVIII. Incroyable joye que let province: de

l’Afie témoignent de l’élection de Vequfien a l’em-

pire. Il met Iofeph en liberté d’une maniere fort

norable. 9 çXXXIX. Vefltajien renvoye Mucien à Rome avec

une armée. 97XI... Antonia: Prima: Gouverneur de Mæfie mar-
che en faveur de Vejptfien contre Vitel;iu:. Vi-
telliu: envoye Ccfinna contre lui avec trente mil-

, le hommeteafinnaperfitade afin armée de paflèr
du côté de Primu:. Elle J’en repent, 0’ le veut

tuer. Primat la taille en pieceI. la même.
XLI. Sabinutfrere de Vefpafienfefitifit du Capito-

le , ou le: gen: de guerre de Vitelliu: le forcent,
à le menent à Vitelliu: qui le fait mer. Domi-
tien fil: de Vejpafien t’ëchappe. Prima: arrive Ù
défait dan: Rome toute l’armée de Vitelliut, qui

r fit égorgé enfuite. Mucien arrive , rend le cat-
’ me a Rome, Ù Vejpafien ejl reconnu de tout

pour Empcreur. 99XLII. Vejpafizn donne ordre à zou: dan: Alexan-
drie , fe dgfiche à paflër au printem: en Italie, à
envoye Tite en Judée pour prendre à ruiner Je-

rujalem. 1 onLIVRE CINQUIÈME;
CHAP. Ite afimble fe: trou e: a Cejare’e pour
,7 I, marcher contre Jan-filetai afaëllon de

Jean de Gifcalafc divife en deux: Eleazar chef de
A a a ij »
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ce nouveau parti occupe la partie fitperieure du
temple. Simon d’un autre coté étant maître de la

vil le il, avoit en même tout: dan: Jerujhletn trot:
faflwn: qui toute: je fagotent la guerre. to;

Il. L’auteur déplore le malheur de Jet’ajalem. 106

1H. De quelle forte ce: trou parti: oppcfez agi];
jbient dan: jerufalem le: un: contre le: auner.
Incroyable quantité de blé qui fut brillé Ü qui
auroit pu empêcher la famme qui caufa la perte

de la ville. la mame.1V. Etat déplorable dan: lequel étoit jerufalem.
Et jufque: a quel comble d horreur fe portoit la

cruauté de: jaélieux. rosV. jean employe à bâtir de: tour: le boitprepare’

pour le Temple. m9V1. Tite apre: avoir afimble’ [on armée marche

contre jerujalem. l toVIL Tite va pour reconnaître Ierufalem. Furieuje
finie faite fur lui. Son incroyablevaleur le fau-
ve comme par miracle d’un fi grand perd. l I t

VIH. Tite fait approcher fin armée plu: pre: de

Ierujalem. ’ I I 3IX. Le: diverfe: faflion: qui étoient dan: Jerufa-
lem [a réuni, en: pour combattre le: Romaine, à
font une fi jurieufe [ortie fur la dixie’me leg:at

. qu’il: la contraignent d’abandonner fin camp. Ti-
te vient ajonfecour: (7’ la fauve de ce peril par

fa valeur. . . 1 N-I. Autre jèrtie de: Juifirfifitrieuje que fait: l’in-
croyable valeur de Tite il: auroient deflzit un:

partie de je: troupet. 1 t6X . Jean je rend maître par fitrprtfit de la partie
interieure du Temple , qui étoit occupée par 13- -
leazar: Et ainji le: trot: alliant qui étoient d. ne

Ierufalem je reduifent a deux. 1 :8
X11. Tite fait applanir l’ejpace qui alloit jufque:
. aux mur: de Jerufalem. Le: fameux feignant de
je vouloir rendre aux Romain: font que plufieur:
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fildat: t’engagent temcrairement à un combat.
Tite leur pardonne , à établit [et quartier: pour

achever de former le fiege. 1 t 9
XIII. Defcription de la ville de Ierujalem. x 1.4.
XIV. Defcription du Temple de Jerufalem. Et

quelque: coutume: legalet. 1 3 1
X . Diverfe: autre: obfervation: legale:. Du

grand Sacrificateur Ù de [et vêtement. Dela

flirterefle Antonia. I 3 7XVI. Quel e’toit le nombre de ceux qui fuivoienc
le parti de Simon à" de Jean. Que la divifion de:
Inifîtfitt la veritable caufe de la prije de Ieruja-

I lem 0’ de fa ruine. 14°XVII. Tite va encore reconnaitre Ierufalem,ù’ re-
fiutlpar uel endroit il la devoit attaquer. Nica-
nor un e je: ami: voulant exhorter le: Juif: à
demander la paix ejl ble e’ d’un coup de fléche.

Élite fait ruiner le: faux rg: à lon commen-

ce le: travaux. le:XVIII. Grand: efet: de machine: de: Romain: .-
0 grand: (fion: de: I urf: pour retarder leur:

travaux. . [44.XIX. Tite met [et belier: en batterie. Grande re-
jijlance de: aflîegez. Il:fitnt une fi furieufe finie
qu’il: donnentjufque: dan: le camp de: Romaint,
à" auroient brûlé leur: machine: fi Tite nel’eû’t

empêché ar [on extrême valeur. 14’;
XX. Trou le arrivé dan: le camp de: Romain: par

la chute d’une de: tour: que Tite avoit fait élever
fur je: plain-former. Ce Prince fe rend maître

du premier mur de la ville. 148
XXI. Tite att ue le ficond mur de Ierufalem. Ef-

fort: incroya le: de valeur de: afliegean: à" de:

afliegez. I I saXXII. Belle aâion d’un Chevalier Romain nommé
Longinu:.Temerité d’un Juifià’avoc quel finn Ti-

te au contraire ménageoit la vie dcfetjoldat:. 15 a

A a a



                                                                     

"a TABLE DES CHAPITRES.
XXIII. Le: Romane: abattent mec leur: machine:

une tout: du [and mur de la ville. Artifice don:
sa Jmf nominé ou?" je fervit pour tromperTae.

1 53
XXIV. Tite gagne le feeond sur à la nouvelle

ville. Le: Juif: l’en chaflèm: à quatre jour: a-

pre: il le: regagne. l seXXV. Tite pour étonner le: aflùgez faire à
leur montre à fait armée.ere enfuite deux
attaque: cantre le troijie’me aunât envoye en mé-

ne tenu Jofeph , auteur de cette biliaire, exhorter
letfaflieux a lui demander la paix. 158

XXVI. Difcaur: de Jofeph aux Juif: infligez dans
Jerufalem pour le: exhorter àfe rendre. Le: fac-
tieux n’enfont point émû:; mai: lepeuple en et!
fi touché, que plujieur: Requiem ver: le: Ro-
maimJean (r Simon mettent de: garde: aux paré
avec" empêcher d’autre: de le: fuivre. 160

XX Il. Horrible famine dont Jerufalem étoit afi-
ge’e , Û cruautez incroyable: de: 17!

XXVIII.Plufieur: de ceux qui :’ettfie’ioient de Je-
rufalem étant attaquez par le: Romain: àpri: a.
prêt :’étre défendu: , étoient c ’ ex à la «ne
de: aflîegez. Mai: le: fafiieux au ’ d’ en Être

- touchez en deviennmt encore plu: infilem. I 7;
XXIX. Antiochu: fil: du Roi de Comagene , qui

commandoit entre autre: troupe: dan: l’armée
Romaine une compagnie de jeune: gen: que l’on
nomme Macedonien:,va temerairement à raflant
(7 ejl repouflè’ avec grande perte. 1 77

XXX. Jean ruine par une mine le: terrafl’e: faite:
par le: Romain: dan: l’attaque qui étoit de fou c6-
té: à Simon avec letjîen: met e feu aux belier:
dont on battoit le mur qu’il défendoit, à atta-

ue le:Romain:jufque: dan: leur caminte vient
a leur ficour: , (7’ met le: Juif: en fuite. I 78

XXXI. Tite fait enfermer tout Jerufalem d’un mur
avec treize fin: : à ce grand ouvrage ’14!de

----...L
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en trot: jourt. I 8 3:XXXII. Epouvantable mijère dan: laquelle étoit
Ierujàlem, Ù invincible opiniâtreté de: fafiieux.
Tite fait travailler à quatre nouvelle: terraflen

. 1 8 5’XXXHI. Simon fait mourir fier une faufila accu-
fation le Sacrificateur Mathia: , ui avoit été
cauje qu’on l’avait reçu dan: Ieru alem. Horri-
ble: inhumanitez qu’il ajoute à une fi grande in-
humanité. Il fini aufli mourir dixfept autre: per-v
jointe: de condition , à mettre en prtftm la mcre’

de Jof h , auteur de cette htjloire. 188’-
XXXI . ]uda: qui commandoit dan: l’une de:

tour: de la ville la veut livrer aux Romain:. Si-
» mon le découvre à le fait tuer. 190
X’XXV. legh exhortant le e le à demeurer fi-.

dele aux omain: ejl blefl’e’ un coup de pierre;
Diver: qui: que produtfent dan: Ierufalent la
créance qu’il étoit mort , à ce qu’il je trouva

. enfuite que cette nouvelle étoit faufila 191:?
XXXVI. Epouvantable cruauté de: Syrien: à

de: Arabe: de l’armée de Tite , Ù même de quel-

que: Romain: qui ouvroient le ventre de ceux
qui t’enfityoient de Jerufalem , pour y chercher

t de l’or. Horreur qu’en eut Tite. un.
XXXVII. Sacrilege: commi: par Jean dan: le

temple. 19;].LIVRE SIXIÈME.
CHAv’.DAn: quelle horrible mijere Jerujalern fe

k L trouve reduite , à merveilleufe déjà-
lation de tout le pay: d’alentour. Le: Romain:
achevent en vingt à un jour: leur: nouvelle:

terrafietc 197I I. Jean fait une finie pour mettre le feu aux nou-
velletplate-fonne: : mai: il ejl repou e’ avec per-
te. La tour flan: laquelle il avoit ait une mine

A aa üij
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ayant été banaëpar le: belier: de: Romain: tom-’

be la nuit. x99III. Le: Romains trouvent que le: Juxf: avoientfaie
un autre mur deniere celui qui étoit tombé. 20!

1V. Harangue de Tite àferjbldat: pour le: exhorter
d’aller a l’ajout par la ruine que la chute du

mur de la tour Antonia avoitfaite. :03
V. Incroyable aâion de valeur d’un Syrien nommé

Sabinu: qui gagna feul le haut de la bêche, à

J fut tué. 7 2.06NI. Le: Romain: [entaient maître: de la firme];
]? Antonia , à euIentpû je rendre aufli maître:
du Temple fan: Incroyable refijîancefaite par
le: Jutf: dam, un combat durant fi:

heuret, 2.01.N11. Valeur prefque incroyable d’un Cayùaine Ro-

main nommé Julien. 2.0,[V11 I. Tite fait ruiner letfondemen: de la forterejL
fe Antonia,(2’ Jofeph parle encore parfon ordre i
Jean Ù aux fien: , pour tâcher de le: porter à la
paix, mai: inutilement. D’autre: en fiant tou-

. chez. l 2. I x1X. Plufieur: erfimne: de qualité touchée: du dz]:
cour: de Jofeçthfi [auvent de Jerufalem à je re-
tirent ver: Tite, qui le: reçoit net-favorable-

ment. ’ z 14x. Tite ne pouvantjè refondre à brûler le Temple
domlean,avec ceux defonparti,fijervoient corn-
me d’une citadelle, 0’ y commettoient mille fix-
erile e: , il leur parle lui-même pour le: exhorter
à ne ’y pat contraindre , mai: inutilement. 2.1 f

XI. Tite donne fi: ordre: pour attaquer le carpe de
garde de: Jutfr , qui défendoient le Temple. z 1 7

X11. Attaque de: Corp: de garde du Temple , dont
le combat i fut vêt-furieux dura huit heure:
jan: que l on pût dire de quel côté avoit tourné

la uifloire. 2.18.- 3111. Refait ruiner entiertment la firtercfè A»:
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mania a Ù approcher enfuite fe: legion: qui tra-
vaillent à éleverquatreplate-forma. 22.0

XI V. Tite par un exemple de fiverité empêche plu-
’ fleur: cavalier: de [on arme’e de perdre leur: che-

vaux. zzzKV. Le: Juif: attaquent le: Romain: jufque: dan:
leur camp , (’2’ ne [ont repoujfez qu’aprè: un fan-

glant combat. daim prefque incroyable d’ un ca-
valier Romain nommé Pedaniu:.l la même.

XVI. Le: Juif: mettent eux-même: le feu à la ga-
l lerie du Temple , qui alloit joindre la firtereflè

Antonia. z z 3XVII. Combatjingulier d’un Juifnomme’Ionatha:
contre un cavalierRomain nomméPuden:. la mêm.

XVIII. Le: Romain: fêtant engagez ineonfideré-
ment dan: l’attaque de l’un de: portique: du Tem-
ple que le: Juif: avoient rempli à delfein de qnan-
tite’ de boit, de joulphre à de bithurne, il y en
eut un grand nombre de brûlez. Incroyable dou-
leur de Tite de ne le: pouvoir fieourir. 2.2;

l XIX. Quelque: partieularitez de ce qui je pallia
en l’attaque dont il e]! parlé au Chapitre prete-
dent. Le: Romain: mettent le feu a un autre de:
portique: du Temple. ’ z 16

SIX. Maux horrible: que l’ augmentation de la fa-

mine caufe dan: Ierufalem. 2.2.8
XXI. Epouuantable hijloire d’une mere qui tu?

mange dan: J erufalem [on propre fil:. Horreur

qu’en eut Tite. . 229XXII. Le: Romain: ne pouvant faire bréche au
Temple , quoique leur: elier: l’euflènt battu du-
rantfix jour: , il: y donnent l’efcalade Ù’fônt rep-

pouflez avec perte de plufieur: de: leur: Û de
uelque:-un: de leur: drapeaux. Tite fait mettre

z feu aux paniqua. 2.32.xXIII. Deux garde: de Simon je rendent à Tite;
Le: Romain: mettent le feu auxporte: du temple ,
0’ il gagne jufque: aux galeries; a 3g
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XXIV. Tite tient confiil touchantla ruine cula

conferuation du temple .- Ù plufieur: étant d’4-
tri: d’y mettre le feu, il opine au contraire à le

conferver. 2.3;XXV. Le: Juif: font une fi furieufe finie fur un
corps de garde de: afliegean: , que le: Romain:
n’auraient pûfitûtenir leur efort jan: le fecoun

ue leur donna Tite. r36XËVI. Le: faitieux flint encore une autre finit.
Le: Romain: le: repoujfcnr jufque: au Temple,
ou un joldat met le feu. Tite fait tout ce qu’il eut

. pour le aire éteindre.- mai: il lui fut impofll’ble.

Horrib e carnage. Tite entre dan: le Sam:
Ù admire la magnificence du temple. 13 T

XXVII. Le Temple au brûlé au même moi: à au
même jour que Na chodonofitr,Roi de Babylone,

l’avait autrefoi: fait brûler. "a
XXVIII. Continuation de l’horrible carnage fait

dan: le Temple. Tumulte épouvantable , à" def-
cription d’un peüacle fi a reux. Le: fixaient
font un tel efirt qu’ilspou encle: Romain: Ùfe

retirent dan: la ville. tuXXIX. Quelque: Sacrificateur: je retirent. fur le
haut du mur du T le.- Le: Romain: mettent le
feu aux édifice: qui etoient à l’entour, Ü brûlent
la trejorerie qui était pleine d’une quantité in-

croyable de richeflen 14;XXX. Un inpdieur qui fiaifbit le Prophete e]! caufe
de la perte de ce: [in mille îperjbnne: d’entre le
peuple qui perxrent dan: le emple. 24’4

XXXI. Signe: Ùprëdiflion: de: malheur: arrivez
aux Juif: à quoi il: n’ajoûterent point de foi. a."

XXXXI. L’armée de Tite le declare Empereur. 14.8

XXXIII. Le: Sacrificateur: qui fêtoient retirez
fur le mur du Temple fiant contraint: par la faim
de fe rendre aprè: y avoirpafle’ cinq jour: : à

Élite le: maye au fupplice. :49
V.5imonà’ [eau [e trouvant reduit:.à l’ i-
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XXXVII. Le: finîtieux fe retirent dan: le Pa.
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trémite’,demandent a parler à Tite. Maniere dont

ce Prince leur parle. z s aXXXV. Tite irrité de la r ’ on]? de: faflieux don-
ne le pillage de la ville àæufitldat: , (2’ leur per-

met de la brûler. Il: y mettent le feu. 254
XXXVI. Le: fil: à le: ere: du Rai Ifitte, à

avec eux plufieur: per aune: de qualité je ren-

dent à Tite. 5 g
lai: , en obligent le: Romain: , le pillent, à y.
tuent huit mille quatre cen: homme: du peuple.

ui :’y étoient refitgiez. la même.
XXXVIII. Le: Romain: chaflËnt le: faâieux de

la [rafle ville à y mettent le feu. lofephfizu-m-
core tout ce qu’il peut pour ramener le: fat-lieux
à leur devoir, mai: inutilement: à il: conti-
nuent leur: horrible: cruantez. 2.56»

XXXIX. Ejperance qui reliait aux faâieux , à
cruautez u’il: continuent d’exercer. z 58

XL. Tite fZit travailler à relever de: cavalier:
pour attaquer la ville haute. Le: Idume’en: en-
voyent traiter avec lui. Simon le découvre , en
fait tuer une partie , à le reflefefauve. Le: Ro-
main: vendent un grand nombre du menu peuple.
Ïite. ermet à quarante mille de fe retirer ou il:

vau raient. la même.XLI. Un Sacrificateur 6’ le garde du trejbr de’cou.
vrent Ù donnent a Tite plufieur: chafe: de grand
prix qui étoient dan: le Temple. 2.60.

x Il. Aprê: que le: Romain: eurent élevé leur:
cavalier:,renverfent avec leur: beliert’un pan de.
mur , à fait bréche à quelque: tarin. Simon...
Jean , 6’ le: autre: fameux entrent dan: un tel
âfiroi qu’il: abandonnent pour :’enfuir le: taure.-

’Hyppico: , de Phazaè’l , (7 de Mariamne qui:
n’étaient prenable: ue par famine: Û alar:le:.
Romain: étant maure: de tout font un horrible-
carnage à brûlent la ville. a au.
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XLIII. Tite entre dan: Jerujlzlem à" admire entre

autre: chafe: le: fortification: , mai: particulie-
rement le: tout: d’H. icot, de Phazaël , (7’ de
Mariamne , qu’il calame fiule: Ù fait ruiner

tout le relie. ’ 2.64 nX L I V.Ce que le:Romain:firent de: prifonnieri.7.6 g
XL V. Nombre de: .7 uifi fait: prifitnnier: durant

cette guerre , à de ceux qui moururent durant
le tege de Ierufalem. lamëme.

X1. I. Ce ne devinrent Simon Ù’Iean ce: deux

chef: de:;a&ieux. 267XLVII. Combien de foi: Ù en quel: tem: la ville
de Jerufalem a éte’prife. 1.68

LIVRE SEPTIÈME.
[CHAET Ite fait ruiner la ville de Ierufalt’"

I. jufque: dan: fe: fondement à la refer’
ve d’un an de mur" au lieu ou il iouloit-faire uni

citade le , Ù de: tour: d’Hipptco: , de Phazaïlt

à Mariamne. 169II. Tite témoigne afin arme’e jojotùfafiion de un
maniere dont elle avait ferai dan: cette guerrt.

- 2.70
IlI. Tite louè’ publiquement ceux qui :’e’toient le

plu: fignalez , leur donne de fa propre main de:
recampenje: , ofi’re de: flicnfice: , Ü’fiit de: fi]l

tin: à fin armée. 2.711V. Tite au partir de Jerufalem va à Cafare’e qui (1l
fur la mer, à y latflefe: prijannier: (7’ je: de-

pauillet. 2.71.V. Comment l’Empet-eur Vefimfien e’toitpaIe’ d’A-

lexandrie en Italie durant le fiege de Ierufalem.
- la même.

VI. Tite va de Cefiire’e qui efl fur la mer à Cefare’e

de Philippe: , Ù y donne de: jpeâacle: au peuple
xqui coûtent la vie a plufieur: de: Juif: captif:. :7;
t II. De quelle flirte Simon fil: de Giara: che de

l’une de: deux fat-fion: qui étoient dan: Jeru alto:
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fut pri: 6’? refit-vé pour le triomphe. la même.

,VIII. Tite folemnije dan: C efizre’e Û dan: Berithe
le: jour: de la nazflance de jan frere Ü de l’Em-
pareur jan pere: 01e: cliver: fpeélacle: qu’il
donnoit au peuple font perir un grand nombre de:

Juif: qu’il tenoit efclavet. 2.71
1X. Grande: perfecutian: que le: Juif: jàufl’rent

dan: Antioche par l’horrible méchanceté de l’un

d’eux nommé Antiochut. 276
X. Arrivée de Vefpafien a Rome , à" merveilleufe

ioye que le Senat, le peuple, Ù le: gen: de.

guerre en rimai nent. 2.78X1. Une partie de l Allemagne fe revalte, ÙPetiliu:
Cereali: Ü Domitienfil: de l’Empereur Vejpafi’en

la contraignent de rentrer dan: le devoir. 2.80
XII. Soudaine irruption de: Scithe: dan: la Mafia ,

à” ouf-tôt reprime’e par l’ordre que Vefpafien y

donne. 282.XI Il. De la riviere nommée Sabbatique. la mêm.
XIV. Tite refufe-à ceux d’Antioche de charger le:

Juif: de leur ville , Ù de faire eflacer leur: pri-
vilege: de dejfu: le: table: de cuivre ou il: étaient

g ravez. i 2.8 3XV. the repafl’e par Jerufalem à en déplore la

ruine. 284.KV I. Tite arrive a Rame Ùy ejl reçu avec la mê-
me joye que l’avait e’te’ l’Empereur Vejpafien fin

pere. Il: triomphent enfemble. Commencement de

eur triomphe. 284XVII. Suite du Superbe triomphe de Vejpafien Û

de Tite. 2.87XVIII. Simon qui étoit le principal chef de: fac-
tieux dan: Jeruflzlem apre: avoir paru dan: le
triomphe entre le: captif: ejl exécuté publique-
ment. Fin de la ceretnonie du triomphe 2.99

XIX. Vejpafien ba’tit le temple de la Paix , n’oublie

I rien ourle rendre magni que , Ù y fait mettre
la ta le , le chandelier d or , 0’ d’autre: riche:
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dépouille: du T le de Jerufalem. Mai: que":
à la loi de: Juif: aux voile: du Sanfluairg,
il le: fait conjerver dan: jan palai:. 2.9!

XX. Lucia: Baflw, qui commandoit le: troupe:
Romaine: dan: la Judée , prend par campofitton
le château d’Herodicn , à fe refout d’attaquer

celui de Macheron. v la même.
XI. Ajj’iete du château de Macheron , Ù con-
bien la nature à l’art avoient travaillé .i l’envi

ourle rendre fort. - 2.9:XXII. D’une plante de Rue d’une grandeur pro-
digieufe qui e’toit dan: le château de Macheron.

293
XXIII. De: qualitez 6’ vertu: étrange: d’un:

piante Zoophne qui croit dan: l’une de: vallée:

ui environnent Macheron. la même.
XXIV. De quelque: fontaine: don: le: qualitez

jam trèt-difiwente: 194XXV. Bafl’u: aflîege Macheron .- à par quelle é-
trange rencontre cette place qui e’toit fi forte lui

dl renduË. 13WXXVI. Bafl’u: taille en piece: troi: mille Juif: qui
fêtoient fauve: de Macheron Ù retirez dan:

une forêt. 197XXVII. L’Empereur fait vendre le: terre: de la
Judée à oblige tau: le:]uif: de payer chacur; tu
an deux drachme: au Capitole. 2:98

XXVIII. Cefenniu: Petu: Gouverneur de Syrie
accufe Antiochu: Roi de Camagene d’avoir aban-
donné le parti de: Romain: , à perfecute tre:-
injujlement ce Prince. Mai: Vequfien le tram
Ù fe: fil: avec beaucoup de boule. la même.

XXIX. Irruption de: Alain: dan: la Aïedie , 6"
jufque: dan: l’Armeni’e. 3°!

XXX. Sylva qui aprè: la mon de Ban-u: comman-
doit dan: la jude’e , je refiut d’attaquer M 461d.-
ou Eleazar chefdc:Sicaire: :’e’toit retiré. cm..-

tez (r impietcz horrible: commife: par ceux :1:
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cette feé’te , par Jean , par Simon , à par le: idu-

me’em. 3o 2.XX’XI. Sylva forme le fiege de Mafiada. Defcrip-
tton de l’aflîete , de la force , Ù de la bante’ de

cette place. go;XXXII. Merveilleufe quantité de munition: de
guerre (2’ de bouche qui étoient dan: Maflada ,
à ce qui avoit porté Herade le Grand a le: y

faire mettre. 307XXXIII. Sylva attaque M 4172.44 , Ù commence
à battre la place. Le: afliegez font un fecand mur
avec de: poutre: (7’ de la terre entre deux. Le:
Romain: le brillent Ù fe préparent à donner l’a]:

faut le lendemain. 309XXXIV. Eleazar voyant que Mafada ne pouvoit
éviter d’être emporté d’aIaut par le: Romain: ,

exhorte tau: ceux qui defendoient cette place avec
lui d’y mettrel e feu, Ù de fe tuer pour e’viter la

firvitude. . 3 1 8’XXXV. Ton: ceux ni défendoient Mafiada étant
perfitadez par le dijîour: d’EIeazarfe tuent Cam.
me lui avec leur: femme: 0’ leur: enfan: ; à
celui qui demeure le dernier met avant que de je

tuer le feu dan: la place. 32 1
XXXVI. Le: Juif: qui demeuroient dan: Alexan-

drie voyant que le: Sicaire: :’afl’ermtfiient plu:

que jamai: dan: leur revolte , livrent aux Ro-
main: ceux quit’e’toientretirez en ce pay:-là pour
éviter qu’il: ne fuflent cauje de leur ruine. In-
croyable conjlance avec laquelle ceux de cette
[elle fitufi’roient le: plu: grand: tourment. On
ferme par l’ordre de Vef afien le Temple ba’ti par

’ Onia: dan: l’Egypte , an: plu: permettre aux

Juif: d’y aller adorer Dieu. 3 2.;
XXXVII. On prend encore d’autre: de ce: Sieaire:

’ qui :’e’toient retirez aux environ: de Cyrene’, à

la plupart fe tuent eux-mérita. 327
XXVIII. Horrible méchanceté de Catule Gou-
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verneur de la Lybie Pentapolitaine , qui ut
:’enrichir du bien de: Juif:, le: fait accuferfiz’ltf-

fiment, Ù Jofeph entre autre: auteur de cette
htflaire , par Jonatha: chef de ce: Sicat’re: qui a-
vaient e’te’ Pr!) , de l’avoir porte’ à faire ce qu’il

avoit fait. Vefptfien aprè: avoir approfondi l’a-fL
faire fait brûler Janatha: tout vif: à ayant été
trop clement enver: Catule, ce méchant homme
meurt d’une maniere épouvantable. En de cette
htfioire.

anoaaoaooouoanaowo
TABLE pas CHAPITRES.

DELA RÉPONSE DEJOSEPH
A A P P I o N.

L1vxn PREMIER.
Avant-propos de Joleph. 33;
CHAP. . I Ue le: hijloire: Grequetfiint celle: à

I. qui on doit ajoûter le main: de fiai tau-
chant la connoiflance de l’antiquité à que le:
Grec: n’ont été inflruit: que tard dan: le: lettre:

à le: fiience:. 33;Il. Que le: Egyptien: Ù le: Babylanien: ont de
tout tem: été trè:-foi eux d’écrire l’htjloire. E;

que nul: autre: ne l ont fait fi nullement Ùji
veritablement que le: Juifi. 3 sa

I I I. Que ceux qui ont écrit de la guerre de: Juif: ,
contre le: Romain: , n’en avoient aucune connatf-

fimce par eux-même: : (7’ qu’il ne je peut rien a.
’ joûter à celle que Jofeph en avoit écrit , ni à fin. q

foin de ne rien rapporter que de veritable. 3 39
1V. Répanfe à ce que pour montrer que la nation

de: Juif: n’eflpa: ancienne, on a dit que le: Hir-
torien: Grec: n’en parlent point. 34:

n K
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V. Temoignage: de: hijlorien: Egyptien: (7’ Pheni-

cien: touchant l’antiquité de la nation "de:Jutfr. 3 a;

V1. Temoignage: de: Htflorien: chaldéen: touchant
l’antiquité de la nation de: Juif:. 35 I.’

VIL Autre: témoignage: de: hgflarien: Phenicien:
touchant l’antiquité de la nation de: Juifi. 3 5’;

VIII. Témoignage: de: hiflorien: Grec: touchant
la nation de: Juif: , qui montrent aufli l’antiquité

de leur race. la même.-IX. Caufe de la haine de: Egyptien: cantre le: Jutfl.
Preuve: pour montrer que Manethan hiflorien
Egyptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiquité
de la nation de: Juif: , Ù n’a ecrit que de: fa-
ble: dan: tout ce qu’il a dit contre eux. 364

X.Refutation de ce que Manethon dit de Moïjè. 374.
XI. Refutation de Cheremon autre hiflorien Egyp-

tien. 3 7 SI-. X11. Réfutation d’un autre hijlorien nommé Lyf

maque. 3 78LIVRE SECOND.
Cime. C Ommencernent de la Réponje à A ion.

I. Réponfe à ce qu’il dit que Mofitoir
Egyptien, 0’ à la maniere dont il parle de la
fortie de: Juif: hot: de l’Egypte. 38 l

Il. Réponfe à ce qu’Appion dit au defitvantage de:
Juif: touchant la ville d’ Alexandrie , commeîauflî
le ce qu’il veut faire croire qu’il en efl ariginaire’

Ù à ce qu’il tâche de juflifier la Reine Cleopa-

tre. , f 3 8 6-1H. R ’ on e à ce u’A ion veut aire croire ne"
la dizrjlt’é de: geligiîfti a été caufe de: feditiqon:

arrivée: dan: Alexandrie, à" blâme le: Juif: de.
n’avoir point,camme le: autre:penple:, de flatuë:
Ù d’image: de: Empereur:. 3-9;

1V. R ’ onfe à. ce qu’Appion dit fur le rapport de
Pofl’ aniu: (’2’ d’Apolloniu: Melon, que le: Juif:

Guerre. Tome Il. - B b b .
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tutoient dan: leur facre’ trejbr une tête d’âne qui
(toit d’or, Û à une fable qu’il a inventée que
l’on engrai oit tou: le: on: un Grec dan: le Tem-
ple pour etre facrifie’ : à quoi il en ajoute une
autre d’un Sacrificateur d’ApoIlon. 3 9;

N. Réponfe à ce qu’Appion dit que le: Juif: font
ferment de ne faire jamai: de bien aux étranger: ,
à articulierement aux Grec: : ue leur: laite
ne ont p4: bonne: puifqu’il: font afl’Zjetti: .- qu’il:

n’ont point eu de ce: grand: homme: qui excellent
dan: le: art: Ù le: fcience: ; (7’ qu il le: blâme
de ce qu’il: ne mangera point de chair de pour-

ceau ni fe font circoncire. 49:
NI. Réponfe à ce que Lyfitnaque Apolloniu: Mo-

lon , Ù quelque: autre: ont dit contre Moyfè. Io-
feph fait voir combien cet admirable Legi tueur
a furpafl’e’ tau: le: autre: , 6’ ne nulle: loi:
n’ont jamai: étéjifizinte: ni fi re igieufement ob«

. fervée: que celle: qu’il a établi". 4o]
YII. Suite du chapitre precedent ou il ellauflïpar-

le’ de: fentimen: que le: Juif: ont de la grandeur
de Dieu ; Ù de ce qu’il: ont foufert pour ne point

uer à l’objèrvation de leur: loix. 41 f
:VIII. Que rien n’eflplu: ridicule ne cette plura-

lité de Dieux de: Payen: , ni fi orrible que le:
v vice: dont il: demeurent d’accord que ce: preten-

du’e’: Divinitez étoient capable:. Que le: Po’e’te: ,

le: Orateur: , à le: excellen: artifan: ont prin-
cipalement contribué à établir cettefauflè crean-
"ce dan: l’e frit de: page: : mai: que le: plu: fa-
ge: d’entre e: philofiz : ne l’avaient a:. 42.3

1X. Comment le: lui : fiant obligez e pre erer
leur: loix à toute: le: autre:. Et que diver: peu-
ple: ne le: ont pa: feulement autorife’e: par leur

approbation , mai: imitée:. 4.1.9
x. Conclujion de ce difcour: , qui confirme encore

ce qui a été dit à l’avantage de Mayjè, à de
l’ejijme que l’on doit faire de: loix de: Jmfi. au
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D u
MARTYRE DES ’MACHABE’ES-I

AVANT-PROPOS’ un JOSEPH,
Qui cl! un dîf’cours pour montrer que la raifort

domine les palfions. 43 y
CHAP.SImon,quoique Imflçfl caufe que Seleucu:

I. Nicanor Roi d’Afie , envoye Apolloniu:
Gouverneur de Syrie à de Phenicie , pour pren-
dre le: trefor: qui étoient dan: le Temple de Je-
rufalem. De: Ange: apparoiflènt à Apolloniu: , à
il tombe à demi-mort. Dieu à la priere de: Sa-
crificateur: lui fauve la vie. Antiochu:fuccede
au Roi Seleucu:fitnpere, établit Grand Sacrifica-
teur Iafon qui étoit fiât-2’721? , Ûfifefl de lui

pour contraindre le: Juif: renoncer a leur Reh

agion. 441Il. Martyre du faint Pontife Eleazar. 4.43
Il I. On amene à Antiochu: la mere de: Machabe’e:

avec je: fil:. Il e]! touché de voir ce:feptfrere:
Il bien foin. Il fait tout ce qu’il peut pour leur
perfuader de manger de la chair de pourceau,
Ù fait apporter pour le: étonner tau: le: infim-
men: de: jupplice: le: plu: cruel:. Merveilleufe

énérqfite’ avec laquelle tau: emfemble lui répon-

tr v 4491V. Martyre du premier de: fept freret. 45 3
V. Martyre du jecond de: fept frere:. un
V1. Martyre du trogfie’me de: fept freret. si
VIL Martyre du quatrie’me de: feptfrere:. 1’56
VIH. Martyre du cinquie’me de: feptfrere;. env-am- ce.
1X. Martyre du fixie’me de: feptfrere:. 4.58

B b îj

M

nix:N
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X. Martyre du dernier de: je t frere:. 4.19
XI. De quelle forte ce: fept rere: fêtoient exhor-

tez le: un: le: autre: dan: leur martyre. 461
X11. Louange: de ce: fept fiera. 46;
XI Il. Louange: de la mere de ce: admirable: Mar-

tyr: ; à de quelle maniére elle le: fortifia dan:
la refilution de donner leur vie pour defendre

la loi de Dieu. 464.XIV. Martyre de la mere de: Machabe’e:. Se:
laiiange:, à. celle: de fe: fept fila Ù d’Eleazar.

’ 469

TABLE DES CHAPITRES;
DE L’AMBASSADE DE PHILON

VERS L’EMPEREUR CAIUS CALIGULA’

AVANT-PROPOS de Philon fur le fujet de
l’aveuglement des hommes , 8c.de la gran-
deur incomprehenlîble de Dieu. 47.3

Cumul) An: quel incroyable bonheur fe palle-
I. rent le: feptpremier: moi: du-regne de
l’Ernpereurî Ça’tu: Caligula. t . ï ’ 47;

Il. .L’Empereur Caïu: n’ayant encore regne’ que ept

moi: tombe dan: une grande maladie. Mervei -
leufe afilifît’ion que toute: le: province: en te’-

moignent à leur incroyable joie du. recouvre-

ment de jà jante. 477HI. L’Empereur Caïu: :’abandonne à toute: fir-
te: de débauche: à de crime: , à par une hoir.
rible ingratitude à une épouvantable cruauté
il oblige le jeune Tybere, petit-fil: de l’Empereur

Tybere àfe tuer lui-même. . 478
1V. Caïn: fait mourir Manon colonel de: garde:
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Pretorierme: à qui il étoit obligé de la vie Ù de

l’Empire; ’ r 48V. Caïu: fait mourir Marcu: Syllanu: fion beau-
pere, parce qu’il lui donnoit de fige: confiila.
Et ce meurtre efifuivi de beaucoup d’autret.

487
V1. Gaïa: veut qu’on le re’ve’re comme un demi-

Dieu. 489VIL La folie de Caïn: augmentant toüjour: il veut
être honoré comme un Dieu , (’2’ imite Mercure ,.

Apollon, Ù Mari. ’ 49 3"VIII.Ca’iu: entre en fureur contre le: Juif: à eau]?
qu’il: ne vouloient pa: ainli que les autre: peu-
pie: le re’ve’rer comme un Dieu. . 496-

IX. Le: ancien: habitan: d’Alexandrie je fervent
de l’occafion de la fureur de Ca’iu: contre le: Juif:

pour leur faire tau: le: outrage: , toute: le: via-i
lence:, (’7’ toute: le: cruautez imaginable:.. Il:
ruinent la plupart de leur: oratoire: , à! y
mettent le: flatue’: de ce Prince, quoi ue l’on
n’eût jamai: rien entreprit deJembIa le fou:-
Augttfle nifiu: Tibere. Louange: d’Augufle. 498

x; Caïn: étant de’ja fi animé contre le: juif: d’Anj

lextmdrie , un E ptien nommé Helicon qui avoit
e’te’ efclave , Ù a trouvoit en grande faveur au-

prè: de lui , l’irrite encore par fe: calomnia. 506
XI. Le: Juif: d’Alexandrie deputem ver: Caïn:

pour lui reprefenter leur: joujffrancet, Ü Phi.
[on e’toit le chef de cette amba ade. Ca’iu: lente-
çait d’une maniere ui paroi oit fort favorable ;
mai: Philon jugea ien qu’il n’y avoit pa: fujel

de :’y fier. 509X11. Philon (rfeIColleg-uer apprenth que Caïu:
avoit ordonné à Petrone Gouverneur de Syrie de
faire mettre fifiatuè’ dan: le Temple de Jeruja-

lem. 5 I aXIII. Extrême peine ou fe trouve Petrone tou-
chant l’exécution de l’ordre- que Ca’iu: lui avoit!
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donne de mettre fi: flatuè’dan: le Temple de Je?
rufalem , faire u’tl en connoiflôit l’injullice à

en voyoit e: con equence:. 5’16
XIV.- Pour faire’l’ravailler à cette flatu’e’ main:

lentement, il :’efibrce en vain de perfuader aux
principaux de: Juif: de la recevoir. Tous aban-
donnent le:-ville: 01a campagne pour aller le
trouver à" le conjurer de ne oint exécuter un
ordre qui leur étoit plu: in mutable ue la
mort; mai: de leur permettre d envoyer : de-
utez ver: l’Empereur. l 719

X . Petrone touché de: railbn: de: JuifeO’ no-ju-r
cant pa: qu’on le: dût mettre au defifioir , e’crit

a Caïu: d’une maniere qui alloit à gagner du.
tem:. Ce cruel Prince entre en fureur; mai: il
la diflimule dan: fa réponfe à Petrone 52.4

XVI. Le Roi Agr’ a vient à Rome, Ù ayant ap--
pri: de la bouc de Caïu: , qu’il vouloit faire
mettre [mame dan: leTempIe de Jerufalem, il
:’e’vanouit. Aprê: être. revenu de cette fiiblefiè
Ù de l’afiupifl’ement dont elle étoit fuivie, il

écrivit à ce Prince. 51TXVIL Caïu: touché de la lettre d’ Agrippa mano-
r de à Petrone de ne rien changer dan: le Temple

de Ierufalern. Mai: il je repent bien-tôt de lui
avoir accordé cette grace, à fait faire une fla-
tue" dan: Rome our l’envoyer fecrettement à
Ierujalem dan: e même terne qu’il iroit à A-
lexandrie , ou il vouloitfi faire reconnaître pour
Dieu. Injuflice: à cruautez de ce Prince. sa!

XVIII. Avec quelle fureur Giiu: traite Philon
à le: autre: Ambafladeur: de: lui : d’ Alexan-
drie jan: vouloir écouter leur: rai on:. 545,

Fin de la Table des Chapitres.



                                                                     

- i ’17?
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Contenuës aux deux volumes de la guceq.

te des Juifs contre les Romains.

Cette Table qui jerapporte aux chiffre: di’
non par aux a e: , ne commence qu’au.
1.8. chapitre faraud livre , parce que ce
qui pre’cede n’efl qu’un altre e’ de ce eft’

e’crit plu: au long en l’hijflire de: juif]?
contenue" dan: le premier volume.

A

A CTIONS EXTRAORDINAIRES un VALEUR:

De Simon fils de Saül. ne;De quelques-uns des alliegez de Jotapar;

auDe Vefpafien à Gamala. :90
De Tite en diverfes occafions. 384,. 386;

387. 40g. au. 464. .D’un chevalier Romain nommé Longinus.’
409

. D’un Syrien nommé Sabinus. 437.
D’un capitaine Romain nommé Julien. 44!’
D’un cavalier Romain nommé Pedanius. au
Combat opiniâtré durant dix heures 440. 8:

un autre qui dura huit heures. 447,
mgrip a Roi de Judée.

Sa arangue aux Juifs pour les détourner de
faire la guerre aux Romains. :26
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Il envoye des troupes à Vefpaficn. au
Faveurs qu’il reçoit de Vefpalien. 2.78. 2.79
Il cil bielle au liege de Gamala. 286
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A N A N U S Grand acrificateur.
Il porte le peuple à allieger les faâieux dans

le Temple. 306. 307. 308’ Mallacré par les Iduméens , et fonéloge. 319
A N T 10 c au s Roi de Comagene.

Il envoya des troupes à Vefpafien. .24:
Temerité 8c valeur d’Antiochus Epiphane

l’on fils. 4! 9-Il cil faufièment acculé par Cefennius Pe-
trus Gouverneur de Syrie , 8c bien traité par

Vefpaficn. 53:.
ÇA N T o N 1 A forterell’e. Sa defcriptîon. 3 98

ANTONIUS PRIMUS. 34:.S’étant déclaré pour Vefpafien il défait une

armée de Vitellius. 369
Et [on autre armée dans Rome. 37!

’A ssau-rs furieux. 16°, 2.6!
B.

B A S S U S» qui commandoit les troupes Ro-
maines dans la Judée.

Il prend par compolition le château d’He-i

rodion. sa;.15: par force celui de Macheron.. 52g

B r. r. x r R Machine des Romains.

Sa delcription. 354.

V C.
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C A T U L E Gouverneur de la Libye Peu:

tapolitaine. .Son horrible méchanceté envers les Juifs , 8: (à

. mort é ouvantable. ’ 54;
C ER El L I S l’un des Chefs de l’armée de

Vefpafien.
Il taille en pieces onze mille Samaritains.

i . i . 164. 35:.C E S I N N A. v . 3 59
IC ESTIUS. .GALLUS Gouverneur dei

Syrie. 194.Il entre dàns la Judée, avec une armée Ro-
maine , AKxËe le Temple. Se retire mal à
propos , 8c e maltraité par les Juifs dans
fa retraite. 117. :18. ne. auC H a n R o N. Antiquité de cette ville. 347.

Connu NAVAL; 2.84.Autres combats. Voyez aâions extraordinai: ’
res de Valeur.

C n u A u T a r. exercées contre les J tufs en
. diverfes villes. 2.09. 2.x x. :13. :44. u s. 2.16.

213. 254. 354. 381. 545..
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Escnxpnons
De la Galilée , (le. la Judée , .8: de quel:

ues autres Provinces. 2.38De la difcipline des Romains dans la guerre.
:43. 1.44

De la ville de J otapar. 2.49]De la machine des Romains nommée Belier:
1S4

De furieux affauts. l 2.60. 2.61.
Guerre. Tome II. i 51cc
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D’une tempête qui fit périr les habitans de J opâ

pé. A - 2.74. :7;Du lac de Genezareth: de l’admirable terre qui
l’envirohne ,’ 8: de la fourcc du Jourdain. 2.83

D’un combat naVal fait fur le lac de Gene-

- zareth. . :84De la ville de Gamala. :86De la ville de Jericho. D’une admirable fan-j
raine qui en cil proche. De laiertilité du
pâlis. Du lac Albhalride. Et des efroyables
relie: de Sodome 8: de Gomorrhe. 3 36.
337- 338- 339- 3,49, , - , *Dol’E prendra: port d’Aloxandne. 361. 362.

Dela ville de J erufale’m. v 3?;
Dm Temple de Jerufalem, .8: de quelques coû-
V rames legales. 394- 395- 3’96
Du Grand Sacrificateur. 397
De la fortereile Antonia. 98. 3 ,De fimine. «De amurez. Et deimiferes hom-

ïbles. 319. 3:9. 354.. 417. 4.1.4. 431.. 458. 534
D’une mare qutlmangeasfon. fils. zay.
D’un épouvantable tumulte. 411
De la joye avec laquelle Vefpafienôc Tite , fu-

rent reçusdans Rome. 5 r r. 518
De la riviere nommée Sabbat-tique. 5:3
Du triomphe de Vefpafien 8L de Tite. 5:9. s zo.

s a r »Du château de Macheron. 52.4
Dlune plante de Rue. I l s D52. ï?
D’une ylame Zoophite. . 51.5
De quelques fontaines. 5:7De la forterefie de Malaria; ç; ç. 5 36 .
Drscr PLI Na des Romains dans la guerre ,

8: leur marche. au. z s4D O M I T IÈN , fécond fils de l’Empereur
Vef afien.

Il le grave lorfque Vitellius pritle Capitole."
37.q
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ll marche contre les Allemands. çrr’
Il accompagne à cheval Vefpalîen (on pere 8c

Tite fon frcre dans leur triomphe. ne

E

, GYPTE 8c Pour d’Alexandrie
Leur Defcrîprion. 36 r. 361;

E L E A Z A R Chef des Sicaires , 8c parfin
de Manahem. Voyez Sicaires.

Il le fauve dans Malfada. :96
En foûtient le fiege contre les Romains , 8: ne

pouvant plus rcfifier il erfuade à tous ceux
qui étoient avec lui de e tuenavec leurs fem-
mes & leurs enfans.’ 554 jufques à 5’39

ELEAZAR filsdeSimon. 3l!Il fe rend chef d’une partie de la faâion de

Jean de Gifcala. 37;En furpris par Jean. Et ainfi ces deux hâlons
fereduifent en une comme auparavant. 588

Il y a de l’apparence que ces deux Eleazars ne

font que le même. ’ l r

. FA M r N a. Voyez Defcrîptîon.

’ Mere qui mange fou fils. aria
F L O RU S Gouverneur de Judée.
Il cil: caufe de la revoltedes Juifs. x94. 195:3

ZOO. Z I Z
F o NT A IN a proche de Jéricho. - 37
Et autres Poulaines dont, les eaux font très;

différentes. sur,
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i At. r t. n’a. Sa Defcription: . . 158.
GG AI. r r. a a n s qui avoient ramie paru

de Jean de Gifcala. . .Leurs horribles cruautez 8L abominations dans

(imiàkm. 3 54- ï M A r. A ville afliegée a; prife par Vefpafien.
. Voyez Vefpafien.
(lanoline 8: SonoMa.
Leurs effroyables relies. 34°
BRAN!) Sacnlrrcrrnvk- 397.

H

I An ANGUES 8: DISCOURS;
H Du Roi A ’ppa aux Juifs pour les détour-

ner de faire En guerre aux Romains. 196
De ceux qui étant pris avec J ofeph dans J ora-

pat , vouloient u’il fe tuât avec eux. 2.67
De J ofeph pour es détourner de ce dellcm.

2.68 ,
De Tite à fes foldats au fiege de Tarichée.

2.81 281 I
lAux Habitans de Gifcala.

Et au fie e de Jerufalem. .
lb fes fol ars. 39°lb eux pour les exhorter d’aller à-Palfaut.

4 8
’Aux factieux. » . 4345A Simon 8; àJean Chefs defdîts faàieux.

191

480 i
De Vefpafien à l’on armée au fiege de Gamala.

. z 9 rlflux Chefs de fou armée pour diEerer le fiege’de l

.Jerulàlem, ’ ’ 31,5:
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Les lduméens 8: le peuple appellent Simon à.

DES MATIÈRES.
’D’Ananus GrandVSacrificateur, au peuple, pour

le porter à allie et dans le Temple les fac-
neux qui prenaient le nom de Zélateurs.’

3°5 * ,De Jean de Gifcala aux Zélateurs. 3 10
De Jequ Sacrificateur aux Iduméens. 3 1 3

8: Réponfe des Iduméens. 3 r4.
De Jofeph à ceux de Jerufalem pour les porter

àfèrendre, 416. 44;D’Eleazar Chef des Sicaires , pour perfuader à.
tous ceux qui défendoient Mallada avec lui ,
de fe tuer avec leurs femmes 8l leurs en-

flas. sas. I .ID u u l’a il s.
Ils viennent au feeours des Zélateurs alliegez

dans le Temple. . , 3 r 2.Les Zélateurs les introdurlënt dans la vill .
316 «

Cruautez qu’ils y exercent. 319.310
Ils fe retirent en leur pays. n..Ceux qui avoient embralfe’ le parti de Jean; de

Gifcala, s’élevent contre lui, & appellent Si-

mon à leur fecours. 355. 356
Ils traitent avec Tite : a: Simon le découvre 8:

en tue une artie. 489J E A N de Gifcala , l’un des Chefs desfaâieux

ou Zélateurs. IIl trompe Tite 8: s’enfuit de Gifcala à Jerufàâ

lem. * 1.96Il trompe le peuple de Jerufalem. 2.98,
Il le trahit enflure , 8c palle du côté des Zélaa

teurs. 3 roleur recours contre lui. au.
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Sa l’aérien fc divife en deux , 8c Elezar (e rend

chef d’une partie. 37gJean les furprend , 8: ainfi ces deux faâions
le réduifent en une comme auparavant.
388

De quelle forte Tite lui parle 8: à Simon:
480

Il abandonne pour fe fauver les tours d’Hippië
cos , de Phazaël , 8: de Mariamne. 493

Il fe rend aux Romains. 499"J à n r en o , ville 8: pays d’alentour.

Leur defcription. 336. 38J en u SA r. a M. Sa defcription. 393
J a s U s, Sacrificateur.
Son difcours aux Iduméens , 3re
Il cil mallacré par eux: 8; (on éloge. 312
J 0 S E P H auteur de cette l-lilioire.
Voyez Hanngues. ’
Il cil établi par les Juifs Gouverneurde la Gai

liléc. , i I ’ . ’Excellent ordre qu’il donne. 2.2.4.. au”
Suitede fa conduite. 2.2.6., 2.1.1. 2.2.8. 2.2.9. 2.304’

a; r. 2.40. 1.45. 246. 2.47. ’
Il cil afliegé par Vefpafien dans Jotapat, 8d

faire de ce grand liege. 2.48. jufques à

2.62.. vLaëlace cit furprife durant la nuit. 26;
Il fauve dansiune caverne où il réfolut de le

rendre. A , 2.66,Mais ceux qui s’y épient fauvez avec lui , veu-

- lent qu’ fe tue avec eux. 267
’Difcours qu’il leur fait pour les en empêcher.

2.68. 1.99. a ’Il leur perfuade de jetter au fort ceux qui tue-.
raient les autres , 8: le fort ayant été ’etré
8c n’étant relié que lui 8: un autre , il el!
mené prifonnier Vefpafieu. 2.62. 27°. 2.7l
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tplt Empereur. 2.7:. Divers effets que le-
brurt de fa mort , 8c la nouvelle que l’on
eut après qu’il n’étoie’que prifonnier 8c bien

traité par Vefpafien, firent dans Jerufalem.

av77 ’Vefpafien le met en liberté. 357
.Voulant exhorter les Juifs à le rendre , il ell-

bielle d’un coup de pierre. 42.8
Il exhorte encore les Juifs à fe rendre. 443.;-
. 485

Il cil accufé fauffement ar les sicaires. 543V
J o r A 2 a T ville. Sa de cription. 2.49-
JouaDArN. Safnurce. 585J un n’a. Sa Defcriprion. I :33

L
Ac ASPHÏAITIDEQ» v -
Sa Defcription. q 33’ ’

L401 deGuananea-H. e lsa Defcription. M 2-81
Ac u a u o N château. Sa Defcription.’

424
M A L C , Roi des Arabes. . .
Il envoye des troupes àVefpaficn. 2.4r
M A N A H E M fils de Judas Galiléen, qui a-

voit été l’un de ceux qui avoient introduit;

une nouvelle au... IIl faîfoit le Roi dans Jerufalem , dont il cil pris
8: exécuté ubliquement 2.04. 205. 206

Mafia forte p V ce. 335. 3 3 6.

, . NN ER O N , Empereur. L11.ch à.Yefpaficn le mandement
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defes armees de’Syrie. 134. Sa mort. 342.

NIGERPeraïte. 235.236
O

0T n o u , Empereur, fe tuë lui-même 3 se

P

P E r u s , Gouverneur de Syrie.
Il accule faulfernent Antiochus , Roi de Coma-

ene. s 3 zP A C I D E , l’un des Chefs de l’armée Ro-

maine. 2.39Il tente inutilement d’attaquer loupas. :43
Il diflipe les Juifs affemblez fur la Montagne

d’Itaburim. 2.93Il défait dans la ca ne un très- ’ d nom-

bre de Juifs. mg m 33 rPanmcrronsdesmalheursarrivez à Je-
rufalem.

P R I M U S. Voyez Antonin I’rimus. "6

R .
R I v r a a a nommée Sabbatique. in

Z SS A B I N U S. frere de V-efpalien. i

Vitellius le fait tuer. 370S r ca une s ouAlfallins.
Se rendent maîtres du château de Mallada. 319
Les Juifs Ld’Alexandrie livrent aux Romains

ceux de ces Sicaires qui s’étaient retirez à

Alexandria. to. 54L g4z. f4;
Incroyable confiance dans les tourmens de

aux l

A A ................... 2.4.2.". -o-4- -«
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ceux de cette feâe. 54’8

SI M 0 N , fils de Gioras l’un des Chefs des
faétieux d’entre les Juifs, afpire à la tyran-

. nie. 2.3 3Ses combats contre les Zélateurs 8: les Idu-.
méens. l 344. 345. 346. 348. 355

Les lduméens 8: le peuple de J erufalem l’appel-
llent à leur fecours. contre Jean de Gifca-

a- . auDe quelle forte Tire lui parle, 8: à Jean. 48°
Lui &Jean abandonnent our fe fauver les tours

d’Hippicos, de Phazaë ,8: de Mariamne. 493
Il fe trouve contraint de fe rendre. 507. 508
Il cil mené en triomphe à Rome , 8: exécuté

publiquement. 5 t lSonoM28zGomonRE. 4Leurs effroyables relies. 34°
S O H E M E , Roi d’Emeze. k
Il envoye des troupes à Vefpafien." 24:
S Y.L V A, qui commandoit les troupes R01

maines dans la Judée. ’ .
Il ailiegefi: prend Mallàda.’ 534. 53 5. 536. 537..
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TEMPESTE. l 2.74. 2.75TEMPLE un Janusnnam.
Sa Defcription. 394.T ITE, depuis Empereur. Voyez Haranc’

n es. »Segi’end à Ptolema’ide auprès de Vefpafien fan

pere. 147Prend Japha. 26.?Emporte Tarichéc. a 2.8fi
Entre le premier dans Gamala. 2’!
Se rend maître de Gifcala. 297
Nefpafien après être reconnu Empereur l’a):

Guerre. Tonneau. il



                                                                     

T A B L E n svoye pour prendre Jerufalem. 373. 374.
Il marche contre Jerufalem. 382.. 383
Aâions extraordinaires de valeur faites par ce

Prince. 384. 386. 405. 42.2.. 464
Il o ine-à la confervation du Temple. .643:
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467
Son armée le déclare Imperator. 477
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dats après la prifé) de Jerufalcm. 502.. 5o;
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ner tout le relie de J erufalem. 496’-

TRAJ AN l’un des Chefs vde l’armée Romai-
ne.

Il alliege J apba. 2.65.TRIOMDKade Vefpalien &de Tite. 512
52.o. 52.1.

T UM ULT e e’povaN’rAnLI. 2.7:
.T YB E R E Alexandre, Gouverneur d’Ale-

xandrie , 8: Lieutenant General dans l’armée

de Tite au fiege de J erufalem. 363

V

E SP AS IE N,Em ereur.’
L’Empereur Néron ui donne le comman;

dement de les unifiai-dg Syrie, pour faire la

.guerre aux Juifs. . a 34Il entre dans la Galilée, 8: Sephons æ rend à:

lui. a. 3 7Il afiiege J ofeph dans Jota at. 2.43
Vtyez à Jofeph toute la uite de ce liege.
Il fil blairé d’un coup de flèche. un;
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Il furprend Jotapat durant la nuit. 2.65
Il alliege Tarichée. 2.80Il aliiege Gamala. 2.86. 2.87. 2.88. 2.89. 2.90.

2.91. 2.92.. Et le prend. ’ 2.95
Sa prudence l’empêche d’aflieger li-tôt Jerufa-

lem afin de donner loifir aux Juifs de fe
ruiner par eux-mêmes. 2.35

Gadara qui étoit la plus im errante de toutes
les places de delà le J ourdain , fe rend à lui.

l 1Il bloque J erufalem. 341. Et la mort de Nerïbsn;
8: les troubles de l’Empire lui font furfeoir
le deliein de l’allieger. 342.. 343
s’avance feulement vers Jerufàlem 8: prend

diverties places. 351Son armée le declare Empereur. 358. 359
J oye que toutes les Provmces en témoignent.

3 64. 3 6 6
Il s’alTure d’Alexandrie. 3 60
Il met J ofeph en liberté. 367
Avec quelle joye il cil reçu à Rome. 5 1 r
Son triomphe. 519. 52.o. 52.1Il bâtit le Temple de la Paix. . 52.2.
Il traite avec grande bonté Antiochus Roi de

Comagene. ’ s 3aVIT ELLIUS Empereur.
151i égorgé dans Rome. 371,.

l z;ZA CHARIE tué dans le Temple, 8: fait

éloge. 32 rZ a r. A T a u a s qui elt le nom que prenoient

les faâieux. 303. 305:
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