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’A CE QU’AsPPI-ON Aven pour
contre. un h’koire des Juif? touchant. ’

l’Antiqültê de leur me. I

oeeueeeoceeeewucwow
I. I VRÉ PREMIER.

AVANT-PRO P 0 S.
’ E peule , vertueux Épaphroditè ,I

avoir clairemEntruonu-ë, par Phil:
A 45;! tchèque j’ai écrite en Grec de ce
tu t 14’ qui s’e’li palle durant" cinq mille

I a Z’Ëfllfïlfaîl , ans, qu’il paraît par nos (limes

’ 4’ - v écourtes"queïnqrrerïatibfl Judaï-
que eiitrës-àflëiënflé, si ’u’elle n’a me (ou ou.

glue d’aucun autre pellp en malt voyant que
plufieurà ajoûfetît’fo’i aux calomnie! de quelques

uns qui nient cette antiquité , a: te fondent pour
la coutelier (irr’ ce que le: la: célèbres. liifiq-
riens Grecs n’en parleur point, j’ai crû dévot:
faire connaître leur malletier déuburerceur qui,
fe (ont [cilié (urprefn’dre à leurs impollures,en
faifant voir le plus Bri’êverne’rît que je pourrai à

ceux qui aiment la vérité quelle cil l’anf’quiié

de notre race. remployerai pour autorifer ce
que jadîrai, les plus celebres des anciens hir- t
cariens Grecs; traquant a auriqu- m’en: a

C Il



                                                                     

332.1 RE’PONSÉ Mincir:
malicieufèment calomnié lelesconfondraipar
eux-mêmes: "y ajoûterai es tairons qui ont.
empêché plulieurs. autres hifioriens Grecs de »,,
parler de nous 5 81 ferai Voir clairement. que;
ceuxqui en ont écrit,ont ignoré ou feint d’rgncè

axer la verité des chofes qu’ils ont rapportées,’

CHAPITRE vantaux;
Que le: biliaires Greque: [annelles à qui on doit

ajouter le main: de fin’ touchant la comoifi’ance
de l’antiquité : à ue le: Grecs n’ont été in];

nuits que tard dans e: lettre: Ù lerjcienctr.

E ne (gantois trop admirer qu’il retrouve des
J gens qui s’imaginent qu’il ne faut confulter
que les Grecs touchant la certitude des chofes
les plus anciennes, 8; que l’on ne doit point

najoûter de foi aux autres. C’eli tout le contrai-
le ; 8L il n’y a pour en bien °uger , qu’à confide-.
rer les cholës en elles-mêmes fans s’arrêter à.
des opinions qui n’ont aucun fondement.

Je. ne vois rien parmi les Grecs qui ne fait
nouveau , fait que je confidere la fondation
de leurs villes , ou l’invention des arts , dont ils
le glorifient, ou l’établill’ement de leurs loix ,
ou l’applicationà écrire l’hilloire avec quelque i

’ foin. Au lieu que fans parler de nous, ils [ont
contraints eux-mêmes de conf-effet que les
Egylptiens , les Chaldéens , 8c les Pheniciens .
sy ont de tout tems afl’eétionnez , fans qu’il
le foi: rien pafië parmi eux , dont ilsn’ayent
pris plailit à conferver la mémoire , même
par des inrcrîptîons publiques faites par les
plus (âges 8: les plus habiles d’entre eux. A quoi ’
on’peuRajoûrer que tant de divers change-î,
mens arrivez parmi les Grecs , ont fait perdre le I



                                                                     

Il vau 1» RE un: a: CH se. 1’; 33:;
rouvenir du palle , 8L que pour ce qui cil des
choies qu’ils y ont inventces , quoi qu’ils (q
flattent d’être les plus habiles de tous les hom-,
mes ,. ils doivent fçavoir qu’à peine ont-ils en-
core acquis la veritable connoilfance des leta
tres. Ils le vantent deles avoirapprifes des Pha-
niciens 8c de Cadmus: mais ils ne fgauroîent
montrer ni dans les temples, ni dans les archiver
publiques aucune infcription faire de ce teins-là:
8c l’on doute même que lors que plufieurs fiecles
après ils firent le liege de Troye ils enlient l’u-.
fige de l’écriture ; la plus commune opinion é-
tant qu’ils ne l’avaient pas encore. On ne fçau-.
toit contefier que le plus ancien poëme ne foie.
celui d’Homere ,qui ne peut avoir été fait que
depuis cette guerre li celebre. Plulieurs croient.
même qu’il n’avoir point été écrit, 8c u’il ne.

s’était conferve que dans la memoite e ceux
qui l’avoient appris par cœur pour le chanter t
que depuis on l’écrivit, 8c que c’eli ce qui fait,
qu’ilz s’y rencontre plulieursl choies qui le con-
trarient. Quant à Cadmus , Miles , Argee , A1
enfilas, 8c autres Grecs qui ont entrepris l’hif-
toite , ils n’ont précedé que de fort peu la nerret
foûtcnuë par leur nation contre les PC! es. Et
pour le regard de Pherecide leASylien , Pytago-
te , 8C Thelete qui font les premiers d’entre aux, V
qui ont traité des chofes celelies 8e divines ,ils
confellent tous d’avoir en cela été difciples des,
Égyptiens 8c des Chaldéens,8t je doute que l’on.
ait rien écrit fut celujet avant ce peu qu’ils en ’

ont laiil’é. I , 0 , ,Y eut-il donc jamais de vanité plus mal fondée.
que celle des Grecs lorfqu’ils le vantent d’être:
les (culs qui ont connoill’ance de l’antiquité , 8:,

qui ne donnent au pub 1c que des choies ":8qu
mutables 5 au lita qu’il cit évident par leurs en



                                                                     

334 ’ Reports: A Ann rouf q
erits u’ils ne contiennent rien de certain , mais
que c acun y r otte («refendaient felon qu’il
en efi etfuadé? inti la plupart de leurs livres
le com attent et foûfiennent futilesmémes fu-
ets des chofes contraires. Ire-ferois trop Ion li

je voulois r2 net en combien d’endroits e14
laniqueeit i etent d’Aculilat en ee qui cil des

encarogies , et Hefiode contraire à Acnfilas;
en cornbien (Hottes Ephote accule Hellani--

que de n’avoir pas aida vefite’. Timée traite de
même Ephore : d’autres n’épargnent non plus
Time’e; 8l tous en strierai difent la même choie
d’Herodote. Timée ne s’accorde point aufli a4
W6 Antiochus , Philifle, a": Câlins dans l’hifloia
te de Sicile , 8c ceux qui ont écrit celle d’AthtJ
nes a; frit-gos ne font pas moins dîner-eus les
uns des autres. Que diraiij de la cliver-tiré qui
le rencontre entre ceux qui entêtant de ce qui
regarde les villes , de la guerre canneler Perd
res , 8: desautreseholèsdanslef cules pep
tonnes fait samnites (ont entière ’ent’oppolëes?
N’accufe-r-on pas aulli Thucldide de n’avoir
pas été veritabic en tout , quoique nul autre
n’ait écrit l’hifioire de fan terris avec tant d’e-

nflifude. .Ceux qui voudront rechercher la raifort de
cette diference qui fe rencontre entre les fritta.
riens Grecs en trouveront peut-être divettes
Carafes. Je l’attribue rinciptleruent’àvdeuxgdont’

la plus confiderable mon avis en que les Grecs
nes’étant point’propofé d’abordïle d’elâin d’6:

’crirc l’hiiioire , 8c plorfqu’ils ont depuis entre:
pris de parler des chotts pantes. ils a: (en:
trouvez dans une pleine liberté de lesrapporttf
comme illeur a p ûgparee’que n’y’err fiant rien’

«Menton ne pouvoitles convaincre de les au
mir m5625. Carnot: me les and



                                                                     

[in a plieur "ce un; 1’. 3;;
euples-de la Grecc avoient ’negligé d’écrire

hiloire; mais il ne s’en trouve pomtdlancienu -
nes parmi les Atheniens , quoiqu’is fe vantent
de ne tirer leur ori ’ne d’aucune autre nation,
8: de cultiver les ferences. Ils demeurent même
d’accmd que de tout ce qu’ils ont écrit, rien
nlefl; fi ancien que les loirqni leur fluent don-

4 nées par. Duncan touchmth punition descri-
mes un peu auparavant que Pififime eut nôtr-
pé la tyrannie. Je pourrois aufli allegucr les
Arcadiens qui fe glorifient de leur antiquité. Ne
fiait-on pas qu’ils n’ontétéinflmiu dans les [ces

truque depuis aux de qui. je viens de parler i
i Ainfi" nïy aient rien d’écrit parmi les Grecs

sont infinie: de la verité ceux. qui hâtoient
e l’apprendre, & mimdemenfonge ceux

qui-voudroient la (légume, ilne faut pas sérum
au des comadifiiom qui fe rencontrent entre
ces divers écrivains , puifque leur hm: n’était
page!!! rechercher. la verbe, qmiqu’ils rieman-

rjumnis de témoigner. le maire; mais
deum-d’ami lantpnmionde bien é»

aire; Larme tudieu: de rapporter des choies
«nables on: rempli leur: écrits de contes
Mrs. aplanir: d’autres n’ont fqn’â loiien
des villes étales Princes: et" mais n’ometta-
raillé qu’à. reprendreià à blâmer: aux qui: a?!
voient écriteau: au , pour établi: 4lmtéplw
adermine h m’nede 131m,qui faire tonna
choies contraires à l’h’flaoire ,. dont: rien lactée

mîmmlmireqnedemome les chot-
fis ’une même (menin lieu que 96 billaien-

étendbientde paraître d’autant- 1m: ’ ’
es qu’il. étaient moinsconfiennes au mitres.-

ann- voulionsdonahiet culerait: Grecs and: l
qui regardehrhngzge 8e Bzfieêhîtion «je patoi-

llçflognqum 013959:11:3de



                                                                     

336 Ramones a un: oui.la verité de l’ancienne biliaire , 8: ce qui s’eiê

palle en chaque pars. , , . - ; -

CHAPITRE II.
Que le: Égyptiens 01e: Babyloniem ont de tout
» rem: été rrèr-fii aux d’écrire l’hajioire. Et que

nul: autre: ne l ont fait fi ardûment Ùfi W-
timidement que les Jmfr.

C Omme performe ne doute que les Égyptiens
8c les Babyloniens n’ayent de tout teins pris

un très-grand foin d’écrire leurs annales g donc
les premiers en donnoient la chargeàleurs Pre-
tres qui s’en acquittoient dignement: Que les
Chaldéens faifoient la même choie armi les
Bahyloniens : Que les Pheniciens e mêlant.

armi les Grecs les ont inflruirs dans les lettres,
Kilt ont donné des regles pour leur conduite,
leur ont appris à enregilh-er les arêtes dans les
archives publiques ,* je mien dirai rien ici ; mais,
je me contenterai de faire voir brièvement que
nos ancêtres ont eu le même foin , a: peut-être
encore plus grandtgu’ils en ont chargé les Pon-
tifes 8c les Prophete-s: quevcela a continué avec
la même exactitude iniques ànotre tems,& con. v
tinuera toujours comme je l’efpcre, parcequ’on’

ne choifit pas feulement ont ce fujet des hom-
mesde grande vertu 8c c grande picté; mais
qu’afin que la race de ces patronnes confacrées.
au fervice de Dieu demeuretoujours pure , elle!
ne le mêle point avec d’autres. Ainli ceux qui
exercent le facerdoce ne peuvent le marier qu’à.
des femmes de leur même tribu, 8: fans regarder:
ni au bien, ni aux autres avantages temporels,.
il faut avoir une preuve confiante par la...
lieurs témoins guîçlles (ont defcenduisiie "2:1



                                                                     

Ï. une puent un; C n AP. If; 337
rac ces anciennes familles de la tribu de Levi z
a Cet ordre ne s’obferve pas feulement danala
Judée , mais aulii dans tous les lieux où ceux dé
notre nation font répandus , comme en Égypte,

en Babylone, 8: par tout ailleurs. Ils renvoyent
à Jerufalem le nom du pere de celle qu’ils veu-
lent époufer , avec un mémoire de leur généalo-
gie certifié par des témoins. Que s’il furvient
. uelque guerre comme il en cit [auvent arrivé ,

oit du teins d’Antiochus Epiphane , de Pom-
ée le Grand , de Quintilius Varus , 8c articu-
ierement de notre tems, les Sacri carters

.drelient fur- les anciens regifires de nouveaux
regifires de toutes les femmes de la race facet-
.dotale qui relient encore , 8: ils n’en époulent
.point qui ayent été captives, de peut qu’elles
«n’ayent eu quelque commerce avec des étran-
.gers. Peutvil y avoir rien de plus exaôt ont
-exemter, des races de tout mélange avec ’au-
vos , puifque nos Sacrifiçateurs peuvent,par des
piéccs fi autentiques , prouva leur dercenre de

,pere en fils depuis deux mille ans 5’ Que li uel-
qu’un manque d’obferver cet ordre , on le épa-

te de l’autel , fans qu’il lui loir plus permis de
«faire aucune des fonctions facerdorales. Il ne
,peut au relie y avoir rien de plus certain que les
écrits autorifcz parmi nous , puifqu’ils ne l’eau,
.roient être fujetsà aucune contrarieté , à carafe
que l’on n’approuve que ce que les Prophetes
ont écrit il y a plulîeurs fiécles felon la pure ve-
rité , par l’infpiration 8c par le mouvement de
l’efprit de Dieu. On n’a donc garde de Voir par- ,

tmi nous une grand nombre de livres qui fe con-
trarient. Nous n’en avons que vingt deux qui
comprennent tout ce qui s’elt palle qui nous re-
garde depuis le commencement du monde jaf-
qu à cette heure , 8: aufqutls on cit obligé
-..Guerre,. Tome H, Ff



                                                                     

13’ n’aie-nez a un tous; ’ l
d’ajouter foi.Cinq (ont de Moyfe qui rapport!
tout ce qui efi arrivé jufqu’â fit mon durant
kprès de trois mille ans , 8c laraire des tiercen-
dans d’Adam. LesProPhetes qui ont fuccedéà
Jcet admirable Légillateur ont écrit en treize au-
tres livres tout ce qui s’efi palle depuis fa mon:
jufqu’au regne d’Artaxer-xès fils de Xerxès Roi

des Perles : 8L les quatre autres livrescontien-
ment des hymnes 8l des cantiques faire à la’
louange de Dieu , 8: des procoptes pour le. ré-
glerncnt de nos meurs. On a aulli écrit tout ce
qui s’efl palle depuis Artaxerxès jufqu’â no-
tre teins : mais à caufe qu’il n’y a pas encornure
auparavant une fuite de Prophetes , son n’y
ajoute pas la même foi qu’aux livres dont je
Viens de parler , 8e pour lchuels nous avons un
tel refpeâ: que performe n’a jamais crémiez har-
’di pour entreprendre d’en ôter ,d’y ajouter, ou
d’y changer la moindre choie : Nous la confi-
’derons comme divins: nous les nommons ain-
’li mons faifons prof-sinon de les .obferver iri-
violablement , 8: de mourir avec joye s’il en
étoit befoin pour les maintenir. C’ell ce qui a
fait foulfiir a un fi grand nombre de captifs de
notre nation en des fpeâacles donnez au peu-
ple , tant de tourmens 8: de dilferentes morts l,
fans que l’on ait jamais pû arracher de leur
fbouche une feule parole cantre le refpeâ dûâ
nos loïx 8: aux traditions de nos perte. Qui cil:
celui des Grecs qui ait jamais enduré rien de
’femblable ; eux qui ne voudroient (unifiât
’la moindre choie pour foutenir tous ours livres
îparce qu’ils (gavent que ce ne [ont que (la pa-
roles nées du caprice de ceux qui les ont-Écri-
tes? 8: commentpourroient-ils juger autrement
de leurs anciens auteurs lorfqu’xls voyeur qu:
"les nouveaux ofenr écrire hardiment des cho-
fes qu’ils n’ont point vûës anapprifes duaux
qui les ont virés,
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CHAPITRE 11L
Que cette: qui ont écrit de lagune du lugion-

rre le: Romain: n’en mirmmune terminisme
par eux-ménure : à: qu’ilmfi patientâmes?
a celle que Jafqph encrait, au ifufnin de ne
rien rapporter que. dissociable.

Uant à cettederniere guerre ni noirs a "été
li funelie , n’efl-ce’pas une c ofe étrange

que quelques-uns l’ayant écrite fur le rapport de
Certaines chofes qui leur ont été dites,(àns avoir
jamais vû les lieux où elle s’efi: faire, ni s’en être

feulement approchez,ils ayent néanmoins l’im-
prudence de vouloir palier pour hilioriens ÏOn
ne peut pas dire la même chofe de moi. Je n’ai
flan écrit qui ne fait trèsqveritable: je me fuis
trouvé prefent à tout : je commandois dans la
Galilée durant tout le tems qu’elle s’eli vûë en
état de pouvoir réliller : 8: lors qu’ayant été

pris parles liomains ,Yefpalien Tite me re-
tenaient pnfonmer , ils m’ont fait vorr toutes
choies, quoiqu’au commencement je flaire en-
core dans les lieus ; 8: quand on me les eut ôtez’
je fus envoyé avec Tite lorfqu’ii partit d’Ale-
xandrie pour aller aflieger Jerufalem. Il ne s’en:
rien fait durant tout ce tems qui ne (bit venu a
ma connoiliance t je voyois Br confiderois avec
un extrême foin tout ce qui’fe p:.lToit dans l’ar-
mée Romaine : je l’écrivoistrèsæxaâerqent ; et

je marquois jufrques auxmoindres particularitez
de ce qui le fa: oit dans Jerufalem de ceux ni
fe venoient rendre vrifonniers. Ainfi ayant es
matieres de mon biliaire tout s préparées, j’ai
travaillé à l’écrire avec l’aide d quthues-uns

de mes amis, pour ce qui regardoit la langue
(huque , 8: jëfuis li alluré de n’nvquf rapporte

A] ’-



                                                                     

"340 j Rn’pouse .A .Anrox.
que la verité que je n’ai point craint de prendre

ont témoins de ce que j’ai écrit , Vefpaficn 8C
ire qui avoient en le rouverain command?

ment dans cette guerre. Ils furent les premiers
à qui je fis voir mon ouvrage; je le montrai en-
fuitcà plufieurs Romainsqui avoient combat-
tu Tous leurs ordres : 8c lorfque je l’eus mis en
lumiere , plufieurs de notre nation qui avoient
connoilfance (le la langue greque le virent aulii,
particulierement Julius Archelaüs Herode , fi
recommandable par fa vertu , 8L même le Roi
Agri pa cet excellent Prince. [Ils ont tous reng
du temoignage du foin que j’ai pris de rappor-
ter fidellement la verité : ce qu’ils n’auraient en
garde de faire fi j’y avois manqué ou par négli-
gence, ou par ignorance,ou par flatterie. Quel-
ques-uns néamoins ont eu la malice de me
blâmer par des réprehenlions ridicules comme
feroient des écoliers dans une claire. Ils doivent.
apprendre que pour écrire fidcllement une hil1
toue , il Faut (gavon- très-certainement par foi-
même les chofcs que l’on rapporte , ou les
avoir apprifes de ceux qui en ont une parfaite
connoillance. C’efl ce que j’ai fait dans mon
ouvrage. Car j’ai puifé dans les livres faims ce
que j’ai dit del’anriquiré , comme étant de ta-
ce fàcerdotalc 8: inflruir dans cette [l’aime feien-
ce. Et quant à cette derniere guerre j’ai eu par:
à une grande partie des chofes que j’en ai ecri-
tes : j’en ai vû plulieurs de mes propres yeux,
a n’ai rien avancé fur ce fujet dont je ne faire
très-alluré. Peut-on donc confident que com-
me des impolleurs ceux qui m’accul’ent de n’ê-

tre pas veritable , 8L qui encore qu’ils fe vantent
d’avoir vû les commentaires de Vefpafien 8: de
Tite n’ont eu nulle connoilTance de ce qui s’en:
palle du côté des Juifs. qui ont foutenu cette

guerre 2 ’" ’ -



                                                                     

1.1 va 1-: muniras. (fr-ru»; IV. g4r
c ’Je me fuis trouvé obligé à faire cette digref-

lion pour montrer quelles [ont les tamoul-an-
ces que doivent avoir ceux qui s’engagent à fai-
re une hilloire, 8e je penfe avoir clairement fait
voir que ceux de notre nation (ont plus ca a-
bles ni que les Barbares , ni que les Grecs ’é-
crire des chofes dont la memoire cit fi éloignée
de notre fiecle.

CHAPITRE 1V.
Réponfe à ce que pour montrer que la nation du

Juif? n’ell par ancienne , on a dit que le: Hélio-
, rien: Grec n’en parlent point.

E veux maintenant réfuter ceux qui tâchent
J de faire croire que notre difcipline 8c la forme
de notre gouvernement n’efl pas ancienne. Ils
n’en alleguent autx e raifon linon que les auteurs
grecs n’en parlent pointJe rapporterai enfuite

es preuves de l’antiquité de notre nation tirées
des écrits des auteurs des autres peuples, 8e fe-
rai connoître la malioo de ceux qui nous irai-1

t’en: de la forte. ’ I’ Comme le paysique nous habitons cil: éloi-
gné de la mer,nous ne nous appliquons point au
commerce, 8c n’avons point de communication
avec les autres nations. Nous nous contentons
de cultiver nos terres qui (ont très-fertiles , St
travaillons principalement à bien élever nos en-
fanszparce que rien ne nous paroit fi necelTaire

ue e les inflruire dans la connoilïance de nos
aintes loix St dans une verirable ieté ui leur

infpire le delir de les obferver. ses rai on: a-
joutées à ce que j’ai dît & à cette maniere de
vie qui nous où particuliere, font voit ne dans
les fiecles pafl’ez nous n’avons point eu e com-
munication avec les Grecs, commis: ont eu les

F iij



                                                                     

’34: Report 3:1 A": ont
Égyptiens 8: 4 les Phéniciens qui. habitant des
provinces maritimes negocient avec en: parle
defir de s’enrichir; a: nos peres n’ont point fait
nullieommed’autres nationsdescomfesfnrleuu
voilins ,nine leur ont point fait la guerre
l’envie d’augmenter leur bien, quoiqu’ils fis en:

en trèsgrand nombre 8: trèsùvaillanle ne faut
donc pas trouver étrange que les Égyptiens, les
Phenieiens, 8: les autres peuples ni t
fur la mer ayent été connus des âmes, Br que
les Mccles 8: les Perles l’ayent aufli été enfume,

’puifiju’ils te noient dans l’Afie 8: que les Per-
’fes ont par: la guerre jufques dans l’Europe.
Les Thraces ont’de mêmeété connus d’eux à

aufeqn’ils en font proches. Les Scythes au
Tartares l’ont été par le moyen de ceux ni
navigeoient fur la mer de Pont: 8e gen e-

ntent tous ceux qui habitent le long des mers
Orientalesat Occidentales l’ont été de ceux
qui ont voulu écrire quelque choie de ce ni
les regarde. Quant aux peuples habitent et
terres éloignées de la mer , ils leur (ont démena
rezinconnus durant un long-tems; 8L la même
.chofe efl arrivée dans l’Europe , comme il ad.
soir; parce qu’encore que les Romains r: uf-
fent , Il y avoit déja long-teins , élevez à une li
grande paillance 8c enflent achevé tant de
res , Herodote , Thucidide , 8: les autres bilio-
riens qui ont écrit en ces mômes tems n’en font
point de mention , parce que les Grecs n’en ont
.eu que fort tard la connoiflance. Leur igno-
rance dcsGaules 8e de l’Efpagne a été telle que

. ceux qui pali-eut pour les plus exaâs, tel qu’efi
Ephore , le font imaginez que l’Ef’lpagte qui
occupe dans l’Oecident une li gran e etcndnë
de pays n’était qu’une ville 8e ne rapportent
rien ni des mœurs de ces provinces, ni des du:

V, W*---’ Al
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lès quis’y piaffent. Leur éloignementh erra.
fait ignorer la vérité z 8e le défit de" paraître:
mieux informez que les armes leur: fait écrite.
duchofes fauiîes. , . .

Y a-e’il donc firjetde s’étonnenque notre m1
fion-n’étant point-vomir: de lamer, n’affeaant:
point de rien écrire , 81 vivant en la manier:
que je l’aidit, elle.ait été peucomuë 3 Que li.
pour me rem: du même raifonnement. de!
Grecs j’alleguois pour prouver que leur nation!
n’efi as ancienne , qu’il ne s’en trame tiens
d’écrit parmi nous ,4 ne le moqueroient-ils pas:
de moi , 8c ne produiroient-ilsnpas pour témoins
du contraire les peuples quileur font. voifinsâ
lime doit donc être permis de faire la même
choie, 85 de me ferrait entr’autres témoignages
de celui des Égyptiens a: desPheniciens ’ .
ne crains’point qu’ils m’accufent de Eau été ,;

quoique les Egypriensnons haïtien: , que le:
Rhomcicns racinons aiment pas, a que parti-
ouüeremenrwmede Tjer fluent nos ennemis.

hennirai. pas» de même des Chaldéens man v
Ils ont rogné fur notre nation, 8: parlent de
nous dans plufieurs urémies de leurs écrits.

’ V C a A r. r r a a V.
Hmntgn’ Ida: ’ iean MI’Ô’ Phens’cs’m

- indulgent hm de giration du Juifi.
M Ais afinlde confondre entierement cmqui

m’accufent de n’avoir pas rapporté la verie
té, je ferai voir après l’avoir établie que même
les bifioriens Grecs onrparle’ de nous. 8c me
finirai auparavant du témoignage de quel-
ques Égyptiens que l’on ne figuroit fonpçonner
de nous erre favorables... Manethon l’un-d’eux
que l’on (gai avoir été (gavant dans la!!! A
Greque, puiftju’ila écrit en cette Y il"

un
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toire de fan ays qu’il dit avoir tirée des livres"
faims , accu e en plufieurs endroits Hérodote-
de faulleté par l’ignorance où il étoit des aliai-
les de l’Egvpte : Voici l’es propres paroles dans
[on fécond livre: Sou: le rague de Timaü: l’un de
norRoi: , Dieu irrité contre nom, permit que lotfa
qu’ilne panifioit point y avoirfujet d’apprehender
une grandearme’e d’un peuple qui n’avoir nulle ré-

futationwinr du côté de l’Orient, je rendit fan: pei-
ne maître de notre payr, tua une partie de ne: Prin-
ce: , mir le: autre: à la chaîne , brûla ne: arille: ,
ruina ne: te Ier, Û traitafi cruellement le: habi-
tais: qu’il en tmourirplufieur:, réduglit lerfemmes
à le: enfan: enfermerait, à établitpour Roi un de
fa nation nommé Salatù. Ce nouveau Prince vint à
Memphu,impofa un tribut aux province: tant [upa-
fiente: qu’inferieure: , Ù y établir de forte: garni-’
flan: , principalement du côté de l’Orr’enr,parce qu’il

prévoyoit que lorfque le: Afirienrfe trouveroient
encore plu: purflbn: qu’il: ne l’étaient , l’envie leur

prendroit de conquerir ce Royaume. Ayant trouvé
dam. la contrée de Suite à l’Orient du une Baba]:
ne une oille nommée Avari: , don: afituation lui -
parut trè:-a-uantageufe , il la fortifia extrêmement ,
à y mit , à aux envions tant de gen: rie-guerre
que leur nombre étoit de deux cenr quarante mille.
Il] venait au rem: de la morflonpour faire faire la
recolle Ü la revûë de fer troupe: , à le: maintenir
dans un tel exercice à une fi grande difcr’pline, ne
le: étranger: n’ofiaflèm entreprendre de le rro [et
dan: la pofle son de [on état. Il regna dix-neufamg
Bœon lui ucceda (’7’ en re a quarante-quatre;
Apachna: fucceda à Bœon , g regna trentejix an:

[cpt moi:.Apophi: qui luifueceda regnafiaixanteà’
un ans. lama: qui vint au couronne après lui re-.
gîta cinquante an: un maux? Afli: qui luifuccedd.
regna quarante-neufan: deux moir. Il n’y en: rien



                                                                     

.IJVR! s encharna. Crue. "V. 34; ,
que ce: fiat Roi: ne fifl’ent pour tâcher d’ exterminer

la race de: E " tien: un on le: nommoit tout Hya-
for, c’efl-à- ire, Roi: pajleurr. Car Hyc en langue
faim: tgnifie Roi ,- 0 Sa: enlangue vulgaire figni-
fis: en". Quelques-un: drfenc qu’il: étoient A:

r tr. ,J’ai trouvé en d’autre: livre: que ce mot Hyejb:
nefigmfie parÏRoi: pajleurr; mai: pajleur: captifi.
Car Hyc en langue Egyptienne , à Hac quand on
le renonce avec afpiration lignifie fan: doute cap-
ti t 6’ cela me Parait oraijemblable à plu: cette

forme à l’ancienne Moire. .
Ce même auteur dit que lorfque ces fixRois 8e

ceux qui vinrent après eux eurent re né en
Égypte durant cinq cens onze ans , les ois de
la T eba’ide 8e de ce qui relioit de l’Egypte qui
n’avoir point été dompté , déclarerent la guer-

re à ces Palieurs :que cette guerre dura long-
tems; mais qu’enfin le Roi Alisfragmoutophis
les vainquit : 8c qu’après avoir chail’é d’5 pre

la plus grande partie, ceux qui relierent e re-
tirerent dans un lieu nommé Avaris qui con-i,
tenoit dix mille mefures de terre ,8: l’enfermen
rent d’une UèSI- forte muraille pour y être
en fûreté , 8:, y conferver, outre leur bien , ce;

u’ils pourroient prendre d’ailleurs: Que Theàv
matis fils d’Alisfragmourophis les alla attaquer.
avec quarre cens quatre-vingt mille hommes a»
mais que defei’ étant de les pouvoit forcer il
traita avec eux,a condition qu’ils fouiroient de
l’Egypte pour le retirer où ils voudroient fans

u’on leur fifi aucun mal : Qu’ainli leur nombre
étant de deux cens quarante mille ils s’en alle-.
rent avec tout leur bien hors de l’Egypte à.
travers le défet: de S rie , 8e ue crai«
gnant les AlTyriens qui ominoient :1ch dans
taure l’Alie ils fer retirercnt dans un payé
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e l’on nomme aujourd’hui la Judée , où ils bâ-

nrent une ville capable de contenir cette gran-
ric multitude de peuple , 8: la nommerait J cru-

Iàlém. tLe même Mancthon dans un autre livre où if
traite de ce qui regarde l’Egypte,dît qu’il a trou.
vé dans les livres quinaE’ent paru fierez parmi
ceux de (a nation, ne l’on nommoit ce peu--
ple les Pafieurs capti : en quoi il dt très-vcriè
table : earnos ancêtres s’occupant à murât du
bétail on leur donnoit le nom de Pafieurs : 8: il
Ify a as futet de s’étonner e les E En:
y ayerlr’t ajoguércelui "de capté:l ptrifâuegyjïêefh

dit au Roi d’Eypte qu’il étoit captif , 8: chant
de ce Prince la permiflîon de faire venir Tes fre-
res. Mais je traiterai plus particuliercment ail--
leurs de ces chofes , 8c je me contenterai main-
tenant de rapporter le témoignage de ces-am
œufs Egyptienstouchant l’antiquité de nous:

race; -Managaàcomimnë donc à parler ainfi : De
pin-qu e on Themn * en: c élu. 1’41?qu
d’Egypte: à gidilralltref: bâtir fieregm
vingt-ring aux. quatre mais : Chdmn finfil: ra.
5M treize au. Api: lui Ameupliaf ragua vins)
am fepe mmAmefirfafœnr ragua vingt au: neuf
mais.MephrérregnaepfiduduuznmneufrminMæ
whig-cinq tu: du mais. Themçfi: urf
auburn mais. mm: au: à» moù.Oru
tram-fac au: a mon. Ambar’r’donza au: un

  axoit. Rarqîr fan rare neuf une. Ænvhrê: douze
au cinq mir. Un autre matcher-é: douze au:
fiai: mou. Arma": quatre en: un noir: Ratafia
un au quatre mou. Annecefm’amun fusante-fis
au: deux mais , 0’ Amenaphi: (www on fi:
mon Cethojit Ramgflê’: qui lui faunin aflèmbla
le grande: naïade urnà’ deum,- laflà 4t-
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"renflait frere fou Lieutenam General en E "
avec un pouvoir 1:6]qu , 6’ lui defendit feulemenè
wurtzite la mlite’ de Roi ,.de rien faire au préi-
j ire dejà mm: Ùùfiren m,à’d’abufen
de fer concubines. Il marcha en rate contre l’g’fle de

Qpre ,Ia Phem’cie l, le: Afirien: 6’ le: Mede: ,
vainquit le: un: , à aficjenit le: autre; r la
feule terreur de je: armer. Tant d’heureux fileté:
lui enflant le cœur, il vouloit pouflèrfe: conquête:
encore plus loin du: l’Oriem : mai: Armaïr à qui
il muoit donné une fi grande autorité , fit tout le
contraire de ce qu’il lui avoit ordonné .- il chaflà la
Reine , abufa de: concubine: du Roifim frere , Ù

[à laifiàmperfmderparfirflanew: mit la tournai
ne fur fa tête. Le Grand-Prêtre d’Egypze en donna
qui: à CeIhOfiJ’. Il revint aufli-to’t, PÎÏJ fin: che-

minpar Pelufe à [a maintint dan: fin royaume:
On tiem que c’ejl a Prince qui a donnéle nom à
PEgypte , parce qu’il portoir celui d’Egyptu: aufli.
bien que (tringlât a (7’ Armaïr J’appelle!) autres

ment Dandin. V .Voilà de quelle forte parle Manethon t 8: il cl!
I certain qu’en liipputant toutes ces années elles
fe rapportent , 8c que ceux que l’on nommoit

tilleuls , c’elLàodire , nos, ancêtres , fouirent:
d’Egypte trois cens quatte- vingt treize ans
avant que Danaus allât à Argos , cpoique les
Argiens le vantent tant de l’antiquité de ce
Prince. Ainfi l’on voit que Manethon prouva

ar l’autorité des hilioires d’Egypte deux choies
ort importantes fur le fujet dont il s’agit : l’une

que nos ancêtres (ont Venus en. Égypte : l’autr:
qu’ils en (ont fortis près de mille ans avant la
guerre de Troyc. Et quant à ce qu’il ajoute 85
qu’il conidie n’avoir point tire des hilloircs d’E-

pyrite , mais de quelques auteurs fans nom ,
crai voit clairement dans laraire que ce (and:
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pures fables fans apparence & fans fondement;

Mais je veux rapporter auparavant ce que les
l’heniciens ont écritôi confirmé de notre na-
tion par le témoignage qu’ils en ont rendu. Les
Tyriens confervent avec très-grand foin des
regiltres publics fort anciens,qui ra portent ce
qui s’efl paillé parmi eux , 8: qui di ent aufli de
notre nation des choies très-confiderables. Il 7’
a entre autres, que le Roi Salomon fit bâtir un
Temple dans Jerufalcm cent quarante-trois ans
huit mois avant que leurs ancêtres bêtifient Car.
thage: 8l ils décrivent ce temple : Hiram l’un
de leur: Roi: , dirent-i153 ayant été extrêmement
ami du Rai David , continua à l’être du Roi Sa-
lomon jan fil: , dont pour lui, donner de: rea-
ve: dan: la conjlruflion de ce temple, il ut" fit
un prefent de fiat vingt talent Ù du boit d’une
net-belle forêt qu’il fit couper fur le mont Li.
[rangeur-feroit àfit couverture Û àfetfuperltes
lam rit; Salomon de fort côté lui fit plujieurr ri-
che: prefenr ; mai: l’amour de la jugefle unit
encore ce: deux Princes. Il: J’enitoyoient de:
énigmes pour le: expliquer , (’2’ Salomon furpafï

fait en cela Hircan. Les Tyriens gardent en-
COre aujourd’hui avec grand foin plulieurs
lettres qu’ils s’écrivirent t a: pour confirmer
la veritè de ce que je dis , je rapporterai le
témoignage de Dius que chacun demeure d’ac-
cord avoir écrit très Edelement l’hiftoire des
Pheniciens. Voici (es propres paroles. Le Roi
Abibal étant mon, Hircanfonfils qui lui fucceda ,
accrut le: villes de fin royaume qui étoient du côté
de l’Orient , augmenta beauco celle de Tyr , à
par le moyen de: grande: chauîçe: qu’il t , y joi-
gnit le temple dejupiter Olympien Ù l enrichit de
plufieun ouvrage: d’or. Il fit couper fur le mont Li-
jban de: forêts pour l’édification de: tentplergà l’on
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tient ne Salomon Roi de Jerufalem lui envoie quel-j
que: enigmc:,à’lui manda que r’il ne lapon-voit
e tiquer il lui ayeroit une certaine flamme,à*
qu Hircan confeflînt qu’il ne le: entendoitpa: la lui
paya. Mai: qu’Hircan lui ayant depuis emmy;f
pro ofir d’autre: énigme: par un nommé Abdemon

qu il ne put non plu: e liquer, Salomon lui
paya àfon tout une grande omme.

Voila quels (ont les témoi nages que nous
rend cet auteur , & je produirai aulii celui de
Menandre qui étoit d’Ephefe. Il écrit les ac-
rions de pluficurs Rois tant Grecs ne Barbarese
8: pour prouver la venté de (on hi cire il le (en:
des aâes publics de tous les états dont il parle:
Après avoir ra porté quels ont été les Princes
qui ont regne ans Tyr jufques au Roi Hircan ,
Voici ce qu’il en dit: Il fucceda au, Roi Abibal

finpere Ù regna trente-quatre ont. Il joignit à la
ville de Tyr, par une grande chauflè’e, l’tfle d’Erico-

ra , Ù y confiera une couronne d’or a l’honneur

de Jupiter. Il fit couper fur le mont Liban quan-
tité de boit de cedre pour couvrir de: temples;
ruina le: ancien: à en bâtit de nouveaux à Her-
cule (’2’ à la Djelfe Ajlarte , dont il dédia le pre-

mier dam le mon de Peritheur, l’autre [on
qu’il marchoit avec joutarme’e contre le: Tyrietu

ur le: obliger comme ilfit à s’acquitter du tribu!
qu’ilrlui rimoient Ù qu’il: refujàient de payer. Un

de ferfujet: nommé Abdemon , quoiqu il fût en-
cote jeune , expliquoit le: énigme: ue le RoiSa-
lomon lui ennoyoit. Or pour connottre combien il
s’était pafle de rem: depuis la conjt’ruflion de Car.

phage on compte en cette forte. Le Roi Hircan c’-
ranr mon Beleazar on fil: lui fucccda. Il mourut
à l’a de quarante-trois au: après en avoir re e’
[91m Abdaflrate fi»: fil: lui fucceda , à ne vecut
que vingt-neuf an: dont il en rogna neuf. Le: A
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Quatrefil: dejà nourrice le tuèrent en trahtfon;
à l’aïnéregna douze am en [à place. Ajlartefil:

de Belmar reg-na datant douze au: après en a-
voir vécu cinquante-quatre. Acen’mfon fur: lui

flagada , vécut cinquante-quatre M1,, 6’ en re.
guanacf. Phelete jan fiers l’aflàflw , upra le
Royaume , vécut cinquante au: , à ne regrat
que huit moi:.1robal Sacryimteurde laDe’gfleAjtar-
le le ma , regina qu lieu de lui trente-dam: aux,
Ü-mounn à Pige de fumante-huit am. Bhdezor

fiufil: luifiæuda, oe’mquarame- cinq au: , 6’
magnajix. Magwjbnfiu lui jumeau, vécu:
tente-deux am, en "3:14:me ngmalion lui
fixceda Ù «écu: cinquante-fi: un, au: il en ren
paniquante-[cpt : .0 ce fiant lajèptie’me an-
u’e defon rague que Bidon fa futur fanfan: enAfri-
que où elle bâtit aubage dam la latrie. Aùfi on
Voir qu’il f: pafla cenecùæqumte-hui: ans hui:
mais depuis le regne d’1finam.jufques àla conf-
truftion de cette ville fi celebre , 81 que le tem-
ple de Jemfalem ayant été bâtiez: la douzième
année du rague de ce Prince ,Iàconflmâion
n’a precedé que de cent quarante-trois ans hui:
mors celle de Carthage.

Que peut-on delirer de plus fort que ce té-
moigmge des Pheniciens! Ne fiais-il pas con-
naître plus clairement quel: enos. an-
cêtres étoient venus dans la Judee avant la
conllruâion du Temple , paît-qu’ils ne l’ont bi-
ti qu’après (e l’être allùjettlc parles armes Com-
me je t’ai fait voir dans mon hâloir: des Juifs g

e

am.
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Moiguage de: enflerions-chaldéen: touchant 1’ an-
tiquité de la nation de: Juifr.

E viens maintenant à ce que les Chaldéens
g ont écrit fur notre fuie: 8c quia tant de con-
ormité avec mon hifioire. Berofe qui étoit de

tette nation , 8: qui cit fi connu 8c fi efiimé de
tous les gens de lettres par les traitez d’affro-
nômie.& des autresvfcienccs des Chaldéens qu’il
aécrite en Grec, rapporte conformémentau:
plus anciennes hifioires à ce que Moyfe ena
dit , la deflruâion du genre humain par le dé-
luge à la referve de Noé auteur de notre race ,

un par le moyen de l’arche le fauva fur le
Femme: des monta nes d’Armenie. Il parle
enfuite des defcen ans de Noé, (upputc les
tems talques à Nahulaxar Roi de Bah [onc 8:
de Chalclée , raconte (es aérions , 8: it com-
me il envoya Nabuchodonofor ren fils contre
l’Egypte 8l la Judée qu’il affujertitâfon empi-

re , brûla le Temple de Jetufalem, emmena
captif à Babylone tout notre peu le, 8: rendit
ainfi’Jerufalem defcrte durant oîxanteù dix
ans jufques au regne de Cyrus Roi de Perle.
Il a)oûte ne ce Prince avoit fous fa dominas
(ion Baby onc, l’Egypte , la Syrie, la Pire-
nicie, l’Arabie, &qu’îl furpaïfoit parla an-
(leur de res alitions tousles Rois des Chai c’en:
a: des Babyloniens qui lavoient preoedé. Voi- L’HHL
ci comment ce: auteur en parle: Nabulazar pt. de. Juif,
je de Nabuchodonajbr «grand Wæ , [mm chili-43:
appris que le: Gowuerrleur.r qu’il avoit établi mm"!
dam 1’17: 1m, la Syrie inférieure , la Pheuicie six... l
s’était r collée , (’2’ nepouvam à nafé de fan Âge floral

prendre lui-mêmela conduite de fin armée , il hm,
m0012: cantre tu: avec de grande: jam: araba-qui and

ce
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nommé chodonojorfimfils qui étoit encore dan: la vigueur
fâbuh’aefajeunefl’e. Ce Prince vainquit ce rebelle à
,PPJÆ’.’ reduifit toute: ce: province: fou: la puzflànce

’ mm du Roi fan pere. Il apprit prefque en même rem:
étoit [on qu’il étoit mon à Babylone aprèr avoir re-
V’aî gné vingt-neufan: , Ôter: qu’il eut donné or-
n°m’ dre à toute: le: afrite: de l’Egypte à de: autre:

i wince:,commande’à ceux à qui il je fioit leplu:
de ramener fin armée en Babylone avec le: prifon-
aoierrtant Juif? que Phenicien: Syrien: 0E9 rieur,
partitavec un petit nombre de: fient , pre-
nant fin cheminàtraver: le: dejertr fe rendit à
Babylone. Il trouva le: chofe: en l’état qu’il. le
pouvait dejîrer, n’y niant rien que le: Chaldëen:
(7 le: plurgrand: du Royaume n’en-Kent fait pour
lui témoigner leur fidelite’. Se volant ainji dan: un
fi haut degré de puzfl’ance, 0’ ton: ce: captifîr;

étant arrivez , il leur donna d’excellente:
terre: dan: la province de Babylone (2’ leur
commanda d’y bâtir pour .r’y établir. Il enri-

chit le: Terrple: de Bel à de je: autre: Dieux
de: dépouiller qu’il avoit remportée: dans la guer-

re t joignit une nouvelle ville de Babylone , à
apte: avoir pourvu ace que ceux. qui entrepren-
tiroient de l’aflîeger, ne puffin: détourner le cour:
du fleuve fur lequel elle étoit aflije, il l’enfant.
au-dedam d’une triple enceinte de muraille: , à-
d’une fèmblable au dehor: dont le: mur: étoient
bâti: de brique enduite avec du bïthume.A ré; l’a-

. flair ainfi fortifiée il y fit de: porte: fi uperbe:
qu’on le: auroit prifef pour le: porte: d’un tem-
ple. Il fit aufli au pre: du alair du Roi fan peu
un autre aloi a eaucoup p u: rand Ù plu: ma-
gnifique ont je ferai: trop long i je voulois rappor-
ter quel: et! étoient le: ornement à l’incroinble
beauté:Ù’ ce qui furpafle toute créance, il fia achevé

en quinze jeun. Gamme la Reine fa femme qui

" e l avoit
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vaxe menin un; C une.” VI. gy;
avoit été nourrie dan: la Medie aimoit la vile de:
monta e: , il fit auflî avec de: pierre: d’une gran-
deurjt prodigieuje , qu’étant entafie: le: une: fur
le: autre: elle: avoient la rwfimblance d’une mon»
tagne , un jardin fufpendu en l’air ou il y avoit de

toute: fine: de planter. IC’ell ainli que Berofe parle de ce Prince , 8c
il en dit encore plufieurs autres choies dans (on
livre des Antiqultcz Chalda’iques , ou il blâme
les Auteurs Grecs d’avoir écrit faullenrent que
Semiramis Reine d’AlTyrie avoit bâti Babylone
8: fait tant de merveilleux ouvrages z & cette
biliaire de Berofe cil d’autant plus digne de foi
qu’elle s’accorde avec ce que l’on vort encore
dans les archives des l’henicicm, que ce Roi de
Babylone dont j’ai parlé avoit donné toute la
Syrie 8c la Phenicie. Philolirate confirme aulIi
la même obole dans (on bifioire où il fait mena
tian du fie e de Tyr ,8: Magafiçne dans fou
quatrième ivre de l’hilioire des Indes , dit que
ce Prince a (u allé Hercule en courage & par
la grandeur de et aEtions , 8: qu’il a ou!!! les
conquêtes jufques dans l’Afrique 8c ans l’IEE-

a ne. rP (gluant à ce ne j’aîdit que le Temple de Je-
rufalem avoit cré brûlé parles Babyloniens, 8c
recommencé àbâtir fous le rogne de Cyrus qui ’
dominoit dans toute l’Afie , cela arole claire-
ment , par ce que le même Bero e en rapporte
dans (on troifiéme livre dont voici les paroles e
Lorfque Nabuchodonqfitr eut commencé de bâtir
ce mur pour enfermer Babylone , il tomba dans
une langueur dont il mourut après avoir rogné
quarante irai: am. Evilmerodac finfilr lui fine:-
da .- à fer méchancetez Ùfe: vice: le rendirent

eji odieux , ne n’ayant encore rogné que deux on:
Nerigli o or quiavoit époufe’ fa futur le tua en

Guerre. Tome 11. G



                                                                     

334 RE’POÈSI-x Annule.
trahifon , (2’ regna quatre am. Laborofarcoth qu;
étoit encore fort jeune regna feulementneu mon:
car ceux même: avoient été ami: de onpere
reconnoiflant qu’i avoit de vêt-mouvai et incli-
nation:,trouverent moyen de s’en défaire: Ù après
fa mort choifirent d’ un commun conjenrement pour
regner fur eux Nabanid qui étoit de Babylone à.
dela même race que lui. Ce fut fou: [on rogne

e l’on bâtit le long du fleuve avec de la brique
enduite de bithume ce: grand: mur: qui enferment
la ville de Babylone .- Et en la dix-feptie’me me:
de fan regne Cyru: Roi de Perfe apre: avoir con-v
qui: le rdle de l’Afie marcha avec une grande a7-
me’e ver: Babylone. N abonde alla à fa rencontre,
perdit la bataille (7’ je fauva avec peu de: fions
dans la ville de Borjope. Cyrur afiiegea enfuite Ba-
bylone dan: la créance qu’après avoir forcé le pro-

mier mur il pourronfe rendre maître de la place..-
mi: l’ayant trouvée beaucoup plu: forte qu’il ne
parfait il changea de defiin , à alla ur aflieger
Nabom’d dan: Borfype. ce Prince ne e voyant par
en état dejoûtenir le fiege eut recourt rifir clemetk

ce, à Qru: le traita fort Il loi
donna de uoi vivre afin aile dan: la Caramanie
il paflz le rafle de firjourtdam une condition

rivet.
Ces paroles de Berofe s’accordent avec l’hif-

toire de none nation , qui porte que Nabu-
chodonofor en la dix-huitième année de fou

rogne détruifit notre Temple; qu’il demeura
endettement ruiné durant [cpt ans; que l’on
en jetta de nouveau les fondemens en la dett-
xie’me année du regne de Cyrus , s3! qu’il fut
achevé de rebâtir en la feeonde aimée du regne
de Darius.



                                                                     

[Ivre présuma. Cm9. VIL
i’vavna SIPTIËME. CHAP..VII.
Autre: témoignage: du Hzfioriem Pheniciem tau,- I
, eham l’antiquité de la nation de: Juifx. i

Nfuitc de un: de témoignages dcl’ancîqm’.

té de noue-race , je veux un? vous en up»
porter qui (ont tirez des hifloircs des Phjmi-

’ tiens , puifqnc l’on- n’en peut avoir trop de
rennes, 8: que la fuppmation des années s’y

tenconue. Voici donc ce qu’elles partent. Du-
rant le regne de Thobal, Nabuchadmofir 13kg!!! la
ville de Tyr. (Baal , fiieceda à Thobd , 113m
dix aux. âpre: fa mon le gouvernement paflü du
Roi: à de: Juges. Echnibalfil: de Balai: exerça
cette dignité durant deux mais Chelbi: d’Abda’e

l’exerça dix main Le Pontife Abbar noix mir.
Marge»: Ù Gerafle fil: d’flbderimefix au, 29’
Bdator un au. 412m on maya querir à Babylone
Morbal qui ragua quatre aux: à 1mm [on fio-
n luifueeeda à ragua vingt 4m: 0m: Roi de
Pa e raguoit aufli alan : (r tau: ce: mm ajaûtqz

emâle reviennent à cinquante-quatre au trois
nuit. a fut au lafepie’me année du regn: de Na-
buchodauafor que commença le flagella En, à on
la quatorzie’me année du figue d’Iram un et)-
tu: Roi de Perfe vin: à la connue. ’ me que
les Chaîdéens à les Tyriens ont dit du Temple
confirme la verité de notre bifioire. .

CHAPITRE V111
Témoignage du Hifiariem Grec: touchant la nation

du juif? qui en montrent aufli l’antiquité. v

’Antiquité de notre race cfl donc évidente,"
L 8c ce que j’en ai dit (niât pour. obliger ceux
qui n’ont pas un efprit de contenuon à en de-
meurer d’accord. Mais pour convaincre même
ceux qui traitent les autres wagage Baba:

B Ü



                                                                     

3g6 ’ Re’poNsa A Annexe
les 8c veulent quel’on ne s’en rapporte qu’a!!!
Grecs; je produirai des témoignages de leurs
propres Auteurs qui ont eu connoiliance 8: ont
écrit de ce qui nous regarde. Pythagore qui 1’:-
toit de Samns qui VÎVOlt il y-a E long-rams, 8:

ui a furpalïé tous les autres philofophes pas
on admirable làgelle 8c fonïeminenre venu ,

n’a pas feulement eu connoiflance de nos loix;
mais les a fuivies en plufieurs oboles. Car en-
core que l’on ne trouve rien écrit de lui ,i on ne
laille pas d’être informé de l’es fentimens parce

qu’en ont dit plufieurs hifloriens , dont le plus
célebre cit Hermippus, qui étoit un excellent
8c trèsvexaâ hiflorien. Il rapporte dans (on

ipremierlivre , touchant Pythagore ,. qu’un des
amis de cc grand perfonnage nommé Caliphon
qui étoit de Crotone, étant mort, (on ame ne
l’abandonnoit ni jour ni nuit , 8: lui donnoit
entre autres inflruâicms de ne oint palier par
un lieu ou un âne feroit rom é;de ne boire
point d’eau qui ne fût très-nette , 8c de ne mé-
dire jamais de performe :len quoi il étoit con-
forme aux fentimehs des Grecs 8: des Thraces e
8L ce que cet Auteur dit cit très-vrai , étant
certain ’il avoit nife dans les Loi: des Juifs
une parue de fa phrlofophie.

Nos mœurs ont été aufli fi ellimécs 8: fi con-e

nuës de diverfes nations que plufieurs les ont
embralfées, comme il paroit, par ce ne Thco-
phrafie en a écrit dans fou livre des oix; où il
dit que celles ries’Tyriens défendent de jurer
par le nom d’aucun Dieu étranger , c’efl-à-dire ,

des autres nations , 8c il met au nombre de ces
fermons défendus celui de Cotban, c’elhà- dire,
don de Dieu , dont il efi confiant qu’il n’y a que

les Juifszqui ufenr. v
Notre nation n’a pas aufli. été inconnuëà Hem:



                                                                     

ç L r var: en en in mûrira; VIH. .157
dore d’Halicarnaflb,puis qu’il en fait mention et! ;
quelque forte dans le recoud livre de fan hilloia
re , où parlant de ceux de Colchosjl dit : Il
n’y a- que ce peuple à" le: Égyptiens Ù le: Ethiad

pieu: qui objeroent de tout temp: defe faire cir-
concire. Car Ier Phenicien: Ù le: Syrien: de l’a-J
lçjiine demeurent d’accord que e’efl de: Égyptiens

u’ilr l’ont appris. Et quant aux autre: Syrien: qui I
item le long de: fleuve: de Thermodon à" de

Parthenie, comme au t le: Marron: qui Ieurjàna
voifin: , il: reconnotxflgn que c’efl de ceux de Col-
chor qu’il: tiennent] «juge de la vinant-fion. Ce:
peupler font donc Ier-[euh qui l’ont embraflï à l’i-

’ mitation de: Égyptienr. Mai: quant aux Égyptiens
Ù aux Ethiopien: je ne [fautais dire lequel de ce:
deux peuple: l’a apprife de l’autre. On voit par ce a
pafiage que cet Auteur dit olitivement que les
Syriens de la Palefline fe ion! circoncire. 0e
de tous les peu les de la Paleftine il n’y a que
les Juifs qui le Font circoncire ; 8L par courez
quentc’efl d’eux qu’il parle. .

Chœrileus un ancien poëtc compte aulli nos
are nation entre celles qui fuîvirent Xerxès Roi
de Perfe dans la guerrelqu’il lit aux Grecs : Car
qui peut douter que ce ne fait de nous que et:
Poète parle , puifqu’il dit que cettenation habi-c
te les montagnes de Solyme , c’ell-à-dire , de
Jerufalem ,8: le long du lac Aflohaltid’e qui cil:
le plus grand de tous ceux qui font en Syrie. i

Je nautai pas peine aulii à Faire voir que les
plus celebres des Grecs ont non feulement cour
nu notre nation , mais l’ont extrêmement elha

I urée. Cleatque l’un desdifciples d’Arifiote, se
qui ne cedoit-à nullautre de tous les Philalo-q
phes Peripareticiens , introduit dans un dialo-
uede on premierlivre du fommeil , Armure

ion maître quiparleen cette maniera d’un 1ms



                                                                     

gr! Rz’roN’sn rimerons ’ i
qu’il avoit connu: je feroit trop long fi je vouloir
vau: entretenir de tout le relie ; à je me conten-
terai de vau: dire ce qui mm donnera fujer d’ail-’-
mirer fil figeflë. Vau: ne fçauriez y du alan Hype-
radiale , nous obliger tout davantage. Je commen- ’
cerné donc , continua Arylore , pour ne par me»: (
qui" aux precepter de la rhemrique, ar ce qui re-

arde fa race. Il étoit Juif de nation ne dam la
i402 Syrie , dont ceux qui l’habitat: maintenant
fiant defcendm de ce: philofophe: Ùfage: de: Inde:
que l’on nommoit chloral? que le: Syrien: nom;
men: juif: , à caufe qu’il: demeurent dans la Ju-
dée dom le nom de la capitale elle ez diflicil’e âpre-

murer : car elle s’appelle jerufl: cm. Car Homme ’
menoit chez lui avec beaucoup de bonté le: étran-
ger: qui venaient deiprovincer éloignée: de la me!
in: le: ville: qui en étoient roches. Il ne parloir
par feulement fin bien notre angue , mai: il affec-
tionnoit beaucoup narre nation. Lorfque je wya-
geai: dans l’Afie avec quel ries-un: de me: (lifti-
pler il vint nom ozfiter; c; dans le: confirme:
que non: même: avec lui nous "même: qu’il y
avoit beaucoup a apprendre en fit converjatian.
Voilà ce que Clearque rapporte qu’Arillote di-
fàir de ce Juif. A quoi ilajoûte que fa temperan-
ee 8c la pureté de les mœurs étoient admirables.
Je renvoye à ter Auteur ceux qui en voudront
gavoir davantage, parce que je ne me veux pas
trop étendre fur ce [bien I
ï Hecatée Abderite qui n’était pas feulement
un grand philoloplre , mais très-capable des af-
faires d’Etat, 8! qui avoit étélrmurri auprès d’A-

lexandre le Grand a: de Ptolomée Roi d’E yp-
te fils de Lagus , a écrit un livre entier e ce
qui regard: notre natron. J’en rapporterai briè-
vement quelque chol’e St commencerai par mar-
quer [ou temps. Il parle d’une bataille donner:

s q q

ossu-l



                                                                     

I. un: Plus. m un. CnAr.VII. gy;
par Ptolomée à Demctrius auprès de la ville Je
Gaza onze ans depuis la mon d’Alexandrc , i
en la cent dix-feptièmc annnée 01 mpiadc, (c-

-lon la fupputation de Cafior dans Â chronique,
8c dit : En ce même-tenu Ptolome’efil: de Les":
vainquit auprè: de Gaza dam une bltaille Dam-

vtrimfil: d’Antaîgomfurnomme’ PoliorchetéJ’, c’efi

à dire , dejlrufieur de villa. Or tous les Enfin-4
riens demeurent d’accorà qu’Alexandrc lest-am!
mourut en là cent quatorzième Olympiade z
& ainfi on ne peut revoquet en doute que du
tcms de ce grand Prince notre nation ne fût
floriflàntc. Hecatée ajointe qu’après cette ba,
taille Ptolomée fc rendit maître de toutes k9

laces de Syrie, a que fa bonté 8c fin douceur
uî agna tellement le cœut de ces peuplesque

plu xcuxslefuivirent en yPte , 8: particuhe.
rament un Sacrificatcur uxf nommé Ezechias
âgé de foixantc-fix ans , très-cŒmé parmi ceux
de fa nation, très-éloquent , a: fi habile que nul -
luttent: le furpaH-oit dans la conmiifancc des
affaires les ph: importantœ. Ce même Auteur
dit enfuit: que le nombre des Sacrificatcuts
qui recevoient les datâmes 8K qui gouves-
noient en commun étoit de quinze cens ;v a: te.
venant cncore à parier d’Ezachias,il du :Ce grand
perfonnage accompagné de quelques-un: de: fient
confiroitjbuzœm ava nagé nom expliquant le:
chofn 1421m importante: de la déficiplz’nt à à la

conduite aux defamtion ai route: étoient écri-
ra. Il ajuûte que nous (glumes fi attachez à:
l’obfcrvation de nos loi: qu’il n’y a rien que
nous ne foyons prêts de fouflür plutôt que de la
violer. Voici (es paroles : Quelçuu maux qu’il:
aychtjbufiëm de: peuple: vagin: , (7 particulie-
remmt de: Roi: de Pcrfi à de leur: Lieutenant-

moraux , on u’ajamaùipû leur filin alangui:
intiment. Ni la 1mm de eut bramai!" amusa,



                                                                     

3160 . R s’pou se a Apex on:
une: blejfure: ,u ni même la mon n’ont par été ca-

pable: de leur faire renoncer la religion de leur: pe-e
re:. Il: ont été fan: crainte art-devant de mu: ce:
maux, Ù donné de: preuve: incroyable: de leur
fermeté Ù de leur confiance pour l’obferivation’de

leur: loin. Un Gouverneur de Babylone nommé Â-
lexandre voulam faire rétablir le temple de Bel qui
étoit tombé, à obligeant même tourjeïfoldae: de

porter le: "mariaux malfaire: pour ce: ouvrage,
leIIuifl étoient lerjeul: qui le refufereneJl le: ohé-v
ria en diverje: maniere: fan: pouvoir fanai: vain-
cre leur opiniâtreté, à enfin le Roi le: déchargea
de ce travail qu’il: ne eroyoiempa: pouvoir faire en
confiienoe- Lor: qu’il: furent retournez en leur
puy: il: minorent tout le: temple: (7’ le:aueel: qui
y avoient été bâti: en l’honneur de ceux qu’il: ne

reconnozflbiemïoiut ou Dieux, Ù le Gouverneur
de la province eur A2134)!" pour cefiijet de ramie:
amenda. Cet hifiorxen ajoûte qu’on ne (épuroit
trop admirer une li grande fermeté; a: témoi-
gne aufli que notre nation aéré très-puifl’ante’

en nombre d’hommes , que les Perfes en cm
menerent un grand nombre à Babylone , 8:
qu’après la mort d’Alexandre le Grand plu»-

eursfurent aufli tranfportez en Égypte 8: en
Phenicie à caufe d’une (édition arrivée dans la
Syrie. Et pour faire connaître l’étenduë , le
fertilité 8: la beauté du pays que nous habitons
il en parle ainli: Il cannent irai: million: d’arpen:
dont la terre (fifi excellente qu’il n’y apoint de
fruit: u’elle ne fiait capable de produire. Et quant
à Je alem 8l au-Templeél dit: Le: Juif: ont ouv-
ire plufieur: bourg: Û village: quantité de place:
forte: , (7 entre autre: la ville de Jerufalem qui a7
einquanteflades de tour àfix-vingt mille habi-
zam; Au milieu de cette ville ejl une enceinte de
ferre: de cinq ce»: pied: de long , Ù rem de large

a . * : . «me



                                                                     

I. une Px IDIHEI. C air. VIH. 36!
«de Jeux grande: porte: : à audedan: de cette en
«un ejl un autel de forme quadrangulaire fait
de piecerjoinee: enfemble fan: que l’on y ait donné
enfeu! coup de marteau. Chacun de: citez de ce:
quel ejl de vingt coudée: , à. a hauteur gilde
du. Prêrde la ejl un ner-gran édifice dan: le-

ilya unanime autel qui ejl d’or , 0’ un chau-
delier arc-Æ d’or du oid:de deux Idem, avec du.
loupe: dm lofer: râle continuellemenc nui: 0’,
jour: Mai: il n y a aucunefigure ni aucun bai: i
l’entour cornue l’on voie pre: de: autre: temple: de:

bai: fanerez. Le: sacrificateur: y païen: le: jour:
071e» nuit: dan: une rrê:-grande commence , 0’
a) boivent fumai: de vin.

Ce même auteur rapporte une amen qu’il vit
faire à l’un des Juifs qui renvoient dans l’armée.
d’un des (boudeurs d AlexandreNoici les pro-
pas paroles.Lorjquej’alloi: ver: la mer rouge,ilfei
arma entre le: cavalier: de notre efcone un
Inifuommé Maujblan qui profilait pour l’un de: plu:
courageux 0’ de:le adroit: archer: qui fuflèm
parmi le: Grec: le: étranger: ; à plujtcur:
paya: un devin de prédire par le vol de: rufian:

uel feroit le fuccê: de notre voyage ; ce: homme
in" du de fureter .- Ù Maufilan lui en demanda
la rafin. Ayant répondu que c’étoi: pour confide-,
rer un oifeau qu’il voyoit , parce que ne: oifeau
"parmi: ’ il: ne devoient par p er plu: ou-
tre : que : il fe levoit 0’ voloit devant eux il: de-
vaient continuer leur voyage : mai: Zue :’il pre-
noie [on vol derriere eux il:feroiene o lige: de :’en
retourner. Maujàlan fan: lui rien repliquer banda.

[on arc, tira unefleclie, Ù tua l’ai eau en l’air. Ce’

devin Ù quelque: autre: en ren: fi ofmjèz
qu’il: lui dirent de: injure: ; à il ne leur reparti:
autre chojè [inane Avez-1mn: du l’ejprit de

plaindre ainji ce malheureux «yl; que vau: th
guerre Je». Il. un



                                                                     

r quo-w -.

3e. Miami A A’o’o’r’ou; w n
nez entre ne: main: .9 S’il ignoroit ce ai lu! lin:
portoit de la vie , rommene pouvoit-il non:
connoîtrefi notre voyage. croît heureux .9 Et fil I
avoit eu quelque conne once de l’avenir gferoitJ’
il rienu ici pour y recevoir la "rempare; l’une ’del

flécher du juthaufiilau .9 i " i "l
’ C’en allez de rapporter. les témoignages

d’Hecatée: ceux’qui en voudront Tçàvoir ria-p
vantage n’ont qu’à lire fonllivre.’ Maîs’ j’aime.

terni une autre preuve tirée d’AgarharCÎde ,* ni ’
encore qu’il n’arr’pas parlé ramifia dûment de
notre nation, ne l’a pas fait" fins dure par rua-A
lice. Il ramure de quelle Fort: la une Sinaï
tonic: après avoir abandonné le Roi’Deme.
trins fou mari vint en Macedoine 81 en Syrie" ,.
dans l’el’perance d’épaule: le Roi Seleucusï, g»

dît que ce dcflein ne lui ayant pas une: ’elle
excitd dans Antioclie une révolte-contre lui
lorfqu’il étoit en Babylone avec fou armée 3

u’à’l’on retour il reprirAnriochc:qu’elle voulut-

s enfuir en Syrie : mais qu’un longe qu’elle eut
l’ayant empêchée de continuer (à navigation ,’

elle fut frite prifonnierc 8c mourut. Sur uoi
Agatharcidc pour faire voit combïen de flem-
blables fupcrfirtions (ont condamnables, allegue
pour exemple notre nation dont il parle en ces
termes :Cenx que l’on appelle Juif: demeurent
tian: une ville trê:-fone nommée Ierufizlem. Il:
firentfi religieufement le feptie’me jour ne non.
feulement il: ne portent point d’arme: ,- â ne la-
bourent oint la terre, mai: il: ne font autre œu-
on que argue. Il: le païen: ju que: aufot’r à a-
dorer Dieu n: le Temple. Ain tzar-[que Ptoleme’e
Lagu: vint avec une armée, au lieu de lui refiflere
comme il: l’auraient pu , cette folle fuperjlition fit

ne de peur de violer ce jour qu’il: nomment Sab-
ac, il: le reçurent pour maître 0’ un cruel mai: l

A; me: li... .



                                                                     

I. r tu p nuant. Crue. VH1. 3:;
ne. On connu: alor: combien cette loi étoigmalfinn
die-:0 untel exemple doit apprendre non-feula?
mm à ce peuple ,mair à tour le: une: que l’on
on; au: fan: eÏtrauagancnîiËuadînà dedtezllu
o 101141803: [or u’un ra e t er’ o i-
ge de J’en dépav’qtir. à!!! ainlii’gu’Aggtharcide

trouve notre concluiœ digne de "(Le : mais ceux-
oui en jugeront plus (alitement avoueront que
Ion ne gantoit au maire trop nous louer
de prèfercr par un (enlioient de religion 8: de
picté , l’obtèrvation de nos loi: & notre devoir
envers Dieu à notre confervation 8: à celÎe de
notre patrie.

Que fidlautres écrivains qui ont vécu dans le
même lied: n’ont point parlé de WMJCWS
biliaires , il fera facile de connoîtte par l’é-
xemple que je vais rapporter que leur envie
contre nous ou quelque autre remuable raifort
en a été caufe. Jerôme qui a écrit dans le même
tems d’Hecatée l’hifloire des fucacfleurs d’A-

lexandre , 8: qui étant fort aimé du Roi Anti-
gone étoit Gouverneur de Syrie , ne dit pas un

cul mot de nous , quoiqu’il eût prefque été éle-

vé dans notre pays si qu’Heeatée en ait com.
paré un livre entier. En uoi il flouoit .quc les
alliaient des hommes Pont di crcntes d’un
ayant cru que nous nitrifions que l’on parlât
très-particuliercment de nous .- 8: l’autre n’ayant
pas craint , pour en oblëurcir la memoire , de
fuppfimet laveriaé.Mais les hifioriens «315152»
riens, de: Chaldéens, 8: des Pheniciens n 9
fait pour. faire connoîlre l’antiquité de notre
race , quand ion n’y ajouteroit point: celles des
Grecs , cntre:lefqur-ls outreaceux dont j’ai par-
lé on peut mettre Theophile , Thcodore, Mna-
zeas, Arifioyhane , Hermogene, Eumerus ,

. V H hij .



                                                                     

361; ’ Rn’PONË a a Avenir;
i Canon , Zephyrion , 8: peuvent: d’autres, cg!

jen’ai pasl tous leurs livres qui ont fait une
mention particuliere de nous. La plupart d’eux
ont ignoré la verité de ce qui s’efi palle dans
les premiers fiecles , parce qu’ils n’ont pas lû
nos livres faims : mais ils nous rendent ternai-
gnage de. l’anti airé de notre nation qui ell le
lujet que Je me uwpropofe de traiter. l’hale-
reus , Demetrius, P Ilon l’ancien , 8: Eupole-

une ne (e font pas beaucoup éloignez de la vé-
rité; 8c lorfqu ils ont manqué on doit le leur
pardonner , parce qu’ils n’avaient pû voir li
exaâement tous nos livres qu’il auroit été à de-
liter pour en être pleinement informez.

CHAPITRE 1X.
0qu de la haine de: Égyptiens contre le: Imfi.

Preuve: pour montrer que Marathon infime"
Egylptien a dit vrai en ce qui re arde rauquai

v de a nation de: Imfl , à n’a tarir que du fa.
61e: dam tout ce qu’il a dit contre en.

L me refieà me faire connoître la faulfeté de
ce qui a été dit contre notre nation a: à con-

fondre de li grandes impofiures. Ceux quina:
le plus de connoillance de l’hilioire (gavent al:
fez les effets que la haine cil capable de pro -
duite en de femblables liniers , 8c qu’il y en a
qui le font efforcez de tenir l’éclat 8c de bzâmer
la conduire des nations 8e des villes les plus il-
lultres. C’eli ainli que TheOpompe a agit au
regard des Atheniens; Polycrate au regard de:
Lacedemoniens, 8: celui qui a écrit le Trypoli-
rique,doutTheopompe n’efl pas l’auteur comme

- quelques-uns le cro ent, au te and des The-
bainr. Thimée a a dans Ion îifioire blâmé
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Inn: PRÉ!!! un; Cru). 1X 36;
fort injufletnent des peuples a encore d’autres à
àquoi tous ces auteurs le font portez a ont
particulierement attaqué les nations qui meri.
toient le plus de louanges , les uns par envie ,
les autres par haine , à d’autres par le delir de
l’e rendre celebres arecs dil’cours extravagans:
ce qui leuraréu r parmi les faux, 8l les a fait
condamner par les rages.

A Les Égyptiens on été les premiers qui nous
ont calommez , 81 d’autres pour leur plaire ont
déguifé la verite. Ils n’ont point voulu dire de
quelle forte nos ancêtres palment en Égypte, ni
comment ils en fortirent , parce qu’ils n’ont pu
Voir fans haine & fans envie qu’après être entrez
dans leur pays ils s’ font rendus li puillàns , &
ont été li eureux depuis en être fortis. La di-
verfité des religions y a beaucoup contribue par
la jaloulie qu’a excité dans leur cœur ce qu’il
n’y a pas moins de difl’erenre entre la pureté
tout: celelie de l’une , 8: la brutalité tonte ter-
!elire de l’autre , qu’entre la naturesde Dieu 8c
celle des animaux maifonnables. Car c’en une
Chofe ordinaire parmi eux de rendre des bêtes
pour leurs Dieux , 8c de les a orerpar une fol;
e fuperliition qu’on leur inf ire dès leur en.-

fanee. Ainli ils n’ont jamais (pu comprendre &
encore moins fe lailfn petfuader de l’excellen-
ce’de notre divine theo!ogie , 8L ont fupportéli
impatiemment ue pluli;uts l’approuvoient *,
qu’ils ont pafle’Jufqucs à cette extravagance de

contredire leurs anciens auteurs. Un feu] qui
cl! fort confideré entre eux 8: dont j’ai déja
rapporté le témoignage pour prouver l’anti-
quité de nette nation. fulfira pour’verifier ce
que je dis. C’elÏ Manethon , qui après avoir

rotellé qu’il tireroit des livres faims l’hîfloite
’E’gypte qu’il roulait écrire , dit que nos and:

Hi: iij
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(res y étant venus" en grand nombre s’en
étoient rendus les maîtres : mais que quelque
tems après ils en furent challez , s’établirent
dans la judée , 8: y bâtirent un temple.En quoi
il s’accorde avec les anciens hiliotiens. Mais
après ilfe laifl’e allerà rapporter fur notre lu-
’jet des fables li ridicules qu’elles n’ont pas feuo

lemenr la moindre apparence de verité, en nous
confondant arcane menu peuple d’Egypte qu’il
dit que la lepre a: d’autres fâcheufes maladies
obligea des’enfuinll parle ’enliiite du Roi Ame-
nop ’s ui ell: un nom imaginaire, 8: dont pour
cette rai on’il n’a ofé cotret les années du re-
Ën quoiqu’il les ait marquées particulierement
or qu’il a parlé des autres Rois. Il a’oute à ce!

fables d’autres , fans fe fouvenir qu’il avoit dit
auparavànt’qu’il y avoit cinq cens dix-huit au:

ne les Palieuts étoient fortis ’d’Egypte pour
aller en Jerufalem. Car ce fut en la natriémq
année du re ne de Themol’s qu’ils en ortirent ,

a: fes limes eurs regnerent trois cens uatrc-
flingt treize ans jufques aux deux fieres ethon
&Hormeus . dont il dit quele premier étoit fur-r
nommé Egyptien 8: l’autre Danaus que Sethon
çhalla, 8: re na cinquante-neuf ans : que Rampa
les fils aîné e Sethon lui fucceda 8: regna for-
ianre-lix ans.Ainli après aVOir reconnu qu’il

voit li long-teins que nos ancêtres étoient for.
ris d’Egy ,te.il met au nombre de ces autres
Rois ce buleux AmenOphis , dit que ce Prin-
ce de même qu Crus l’un de les prédecelleurs

voit extrêmement deliré de voir les Dieux , 8:
qu’un Prêtre de fa loi nommé Amenophis com-
me lui , fils de Papius, dont la lagelfe 8: la
fcience de prédire étoient li admirables qu’il
fembloit participer à la nature dix ine, lui avoit
dit qu’il paturon accomplir fou delit s’il me



                                                                     

1.x va a, P a un est. (tu A); :IX. 135,1
fixoit de [ont royaume tous les lepreux 8: ceux
. qui étoient infectez femblables maux : que
ne Prince,fuivant (on confeilger» fitra’lïembler juf-
nues à quatreavitigt mille. u’il envOya avec des

p yptiens travailler dans. es. canities versle
Aorqdu NiLqui te arde-l’amont . 81.139" ’y avoit

ami ruades P - res infeâer au devlepre.
Sial-retirera ajoute. que ce Prêtre. Amenophis
aérant entré. dans l’apptehenfion; que les Dieu;
ne le unifient d’avoir donné au Roi un confeil
-li.vioïeqo..8:. ce Prince de-l’avoir endenté me
m’ayant,connu en elpritque ou: «comprimât
fics-pauvres: as de leurs. fou magilqles 1’089
airoient. 1 t «une [Égypte durant germant.
juron le dire au Roi; mais lai-flacons: 4min
tian par écrite 8:.ferfitenfirine swahili-«même!
«qui donna unmexxrême limeur à ce Prince.
Nord les. propres paroles que cet. sureau ü; en:
faire. Après gnan 12mm. gent aura» 213an
loi: «centraux: un mswçfipr’nih’leu il:
fluidifiât: le Bai delta. wuloüjùulagrr haleur!
Infirmier: «Nie bondonnenponr aussi: la mille
Œduarii.nanmtét”qumfbù.îriphm qui actoit
site, habitéepaeler-æafleurr s raque ne Privation
«ramagerlorjiqu’th yfisrem établirai: trouve-
unt se lieupmpre pourfirémlxermlmgfirm pour
du un Prêtre d’Helinpalùmemé Djorfiplrou à:
de liguenzportfermeab à [anabéinqu’il mm
parleur. ardvmermrmurm cbpfiu.dene.1;omfuâ»

et Wridçwaigmduqu en.
[mimi luigpptieunfrzdeùe ri qu
«un marmitions laurant" r’flufimaana”
fit en une enfermer; demura’ le: .0 avènement
fortifier cette villrù’faprefam à-fairelagnfremp
RoiAçnmopln’r : Quedlaumer Rœrrersîe’tæn joint:

à lui il .etwym du. Amb Admissiduùfalem mais
la Pampa. queleRai..1’ q aunait riflez;ng

H liij



                                                                     

n à?! »kn’ronsî f1 filetât) in A 4
le: informer de ce ni s’était pafl’ésù’ les exhorter de

s’unir Hui pour aire tout enfemble la guerre à
l’Egypre’; u’il le: recevroit dansAvario tu nous
nutrofbi: ægipqfl’ede’e arletm ancêtre: , our-
ng’roït toute: es cho et net’ejrat’re: pour leur fifi]:-

unte,ùfi ne prenant. leur rem: à payant: pour»
raient ac’ mon: conquerir l’Egypte; Que ce: baba.
un: e Jerufalem avoient repu «:1:qu nous
joye , à" fêtoient rendu: à durit avec du: en.
nulle hommes:Qu’alon le Roi Amenephir [815101905

m de ce que le Prêtredmenbphir avoit pidufi»
jiufi tl’ une telle crainte , qu’aprer mir tenu confit

avetksprineyaux de .fim Banal monderions les
aimons: qui pu oient’poufifatrezmï. une»
vanda aux’ Fret": de cacher leurs 80381th 5
un entrefilet main: d’undefir anti: Snmfinfile
âgéfeulemene de cinq au , autrement nome-R4-
"refis dam defin and , à; allo «faire avec
«marnéedetroircem nulle hommes cadenas des
amena) nuait que dans la créance que le: Rien:
lui étoient contraires, ütn’ofun ventrières: tombai;
retourna fitrjerpar , à! vint à Memphis, à après;
avairprt’r le tmulqchre du bœuf i: Ù le; me:
animaux qu il révéroit rame le: ions)! aflà en
Ethiopie avec mgrandepartie defonpe .- Que
le Rapide repu): allai étoit extrêmement affilient

. né le reçut rre’r- t’en avec le: fient, leur l

de: valeté des. bourg: ou il: ne , "une n’en
MM treize me: que dans m «il; au tordeurs
du m erfurlufimretdofon rayeroit: pour la
pour ’A Il .- Que W ce: refirent
venu: dallent dunfimtt morflât!qu plus de
vinique ceux qui le: avoient appelle: en Égypte ,
qu’il m’y avoit point de me: à imine:

’ilr ne connu eut, que nef: ementmyu de
mettre le feu dans les villerù’ du: le: bourg: il:
yajputot’enspder fardagesymettoient enflera la

pi)Il



                                                                     

a. "a z PREMIER. Ca AP. 1x. 32;
fmùlachre: de: Dieux , tuoient même le: ani-
maux filerez que ce: fimulachre: reprqfintoimr ,
contraignoient le: Prêtre: Ù le: Prophete: Égyp-
rien: d’ en être le: meurtrier: , 01e: renvoyaienç
enfin): tout W. A quoi cet auteur a’oûre

,qu’ils; eurent pour Le rflateur un, Prêtre ’He’- l
lio’polis nommé Ofar Iph à carafe d’Ofiri; qui
étoit’le Dieu que l’on adoroit en cette ville ;
à que ce Prêtre ayant changé de religion chaix.
geai airai de nom 8: prit celui de Mpyfè. w 1

Voila ce que’les E yptiens dirent des Juifs a:
vplufieurs autres ciao es femblables que je palle ,
fous filence de crainte d’être ennuyeux. Mang-
thon dit 1mm qu’Amenophis accompagné de
Rampfés fonfilspaiiaen Egy te avec une trèsp
grande armée , vainquit les erofolymitàins 8;
ceux d’Avaris, a pourfuivit le rafle jufques fur

les frontîeœs de Syrie. I ’
Je ferai voir clairement que tous ces difizour’s

de Manethon ne (ont que des fables 8c de pure;
rêveries. Sur quoi il faut. remieremcnr te arg-
quer que cet auteur cil emeuré d’accor au
commencement que nosancêtres n’étaient point
originaires d’Egypte; qu’ils y étoient venus d’un

autre pays,& qu après s’en être rendus les maîtres
ils s’étaient trouvez obligez d’en fortir.Quant à
ce qu’il dit enfuit: quiîls fe font depuis mêla,
avec ces Égyptiens infeâcz de Iepre 8: d’autrcg
maladies , -& que Moyfe conducteur de ce peu-s

le,& qui l’a emmené d’Egypte étoit parmi eux; i

n fêtai connaître par cet-auteur même que cela
c’efl palle très-long-tems auparavant. La pre-
miere calife qu’il rapporte de cet évenemenr cil
ridicule. Le Roi Amenophis, dit-il, defira de,
voir les Dieux. Or quel: Dieux pouvoit-il de-
Erer de voir! si (fêtoient ceux qu’il adoroit a;
gu’adoroieutles Égyptiens , tels quÎètoicnr un
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œuf , un bouc, un crocodile , un cynofephai’e,

ne pouvoit-il pas les voir quand il le vouloïr f
Que li c’étoicnt des Dieux celefleset u’il ne
defirât’dc les voir qu? coure qu’un de- us pré-

, decelleurs les avoir vins , il pouvoit donc fçavoir
’ uels il; étoient 8: Comment ils étoient MW,
2ms avoir befoin de redonner tannie- peine.
Marié ce Prbpliete g dit-on; ÈRE ke’rrioyen du»
’quel’ce Prince efperoit de votrles Dieu: étoit
très-fachr-trèçhabile. si «larcin je demande
commentil n’a pas connu qu’il lui étoitimpolï
ïible de fatîsfaire au defir de’ee î’rince , filin:

Quoi il le fondoir pour croirelque coéfleprelixlk
ces autres malades empêchoit-arque les Dieu;
ho r: rendili’ent vifiblcs.,Ne fçait-on purique-cent
font point les defauts corpmels qui le; ofen-
feht, mais leslmpietez a: les crimes qui flint
des vices de l’ame 3 Et "comment? auroit-il
affembler prefque en un moment quatre vin
boille hommes infectez: de ces. cruelles maladie
Comment le Roi àu lieu de le contenter doles
envoi-cr en. exil felon l’ordre de ce prétend-
Prophcte pan? en purger fon pays ’ les àumità
il employez à tirer 8e tailler des res? Que
fi ce Prophete , comme le dit cet auteur , pré"-
VOyant quelle feroit la colere des Dieux se les
maux dont l’Egypte’ feroit affligée , -refolut de
fi: faire’mourirfl lama au Roi-cette revelarion
par écrit , ’eilem’alnde pourqudi’ll ne gélifia pas

au (lèlir qu’aïtoit ce Prince de voirll’eS Dieux,
&comment des mima: qui ne Je nègardoiçnt
point, puffqu’il ne (croit plus [au mondejlorf-
Ëu’lls arriveroient , pouvoient lui être plus re-

outables que la mort qu’il (e donna volontai-
rement i Mais voici encore lapins ramie &
11 yins ridicule écœures lesf folies. En s’ila-
won la connoillanoe des chofes futures &qu’elg



                                                                     

v

1171! tanin un; Crue. 1X. si:
le lui donna tant d’apprehenfion ; comment au
lieu de faire chall’er d’E ypte tous les lepreux ,’
leur auroit-il fait accor er la ville d’Avarisqui
avoit autrefois été habitée par lesPafieurs,& où
s’étant alfemblezils avoient choifi our Prince
ce Prêtre d’Heli’opolis qui leur de endit d’ado-

rer les Dieux des ’Egyptiens, de faire difficulté
de manger de la chair des animaux qu’ils rêvé-P
raient comme des divinitez , de contraél’er ald
liance avec ceux qui ne feroient pas de leurs mê- .
niés fentimens , 8: qui les obligea tr ferment
à obferver inviolablement ces loix .. niquai cee
auteur ajoute; qu’après avoir. fortifié cette vil-
le ils firent la guerre au Roi Ammophisænvoîcê
rem: à Jerufalem exhorter ceux qui l’habitoîent
de le joindre à eux dans cette entreprife , 81 de
le rendre pour ce fuie: à Avaris qui avoit autre ù
fois été polledée par leurs ancêtres, d’où ana-i
quant tous enfemble l’Eg pre ils pourroient s’en
rendre maîtresr’Quc ces elcendans desPalleurs
étant venus enfaîte avec deux cens mille hom-
mes , ils avoient fait la guerre àAmenophis 2
Que ce Prince n’olànt envenirà un combat de
peut de railler à Dieu s’en étoit fui en Ethiod
Bic a rès avoir donné en garde à (es Prêtres le

œu Apis 8c les aunes animaux ’facrez qu’il
révéroit comme les Dieux : Qu’alors les Jero-
folymitains (accu rent les villes d’Egypte ,
brûlerent les temp es , a: palliaient au fil de l’e-
pée toute la noblelTe avecvune cruautéinirnagi-æ
nable : Que ce Prêtre d’Heliopolis quines com-HL
mandoit nomméOfarfiph à caufe duDieuOrifeu!
adoré en cette ville,changea de nom 81 le fit ap-t
peller MoyfezQu’Amenophis retiré enEthiopim
en rom: avec de grandes forces, vainquit les"
Pafieurs 8e ceux qu’ils avoient appellez. une
fccours , en tua un grand nombre , 8: pourl’ui.’
gis le relie jufques fur 19:5 immigres de Syrie»



                                                                     

a Rs’rouss A Anion: .lift il pollible que Maneton n’ait pas vu qu’il-
-n’y a rien de vrailèmblable dans toute cette belle
biftoire 2 Car quand ces lepreux 8: les autres
malades auroient été les plus animez du mon-
de contre le Roi de les avoir li maltraitez à la-
perfuafion de ce Prophete , n’auroient-ils pas
change de fentiment lorfqu’il les avoit déchargé
d’un travail aulii rude que celui de ces carrieres, -
à 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 le venger
feuettement fans faire la guerre à toute l’Egyp-
te ou ils avoient tant de parcns 1’ Et quand rien
n’auroit p0 les retenir de faire la uerre aux
hommes ,t auroient-ils pû le réfou re à la faire
à leurs Dieux a: travailler à renverrerles loix de
leurs peres .7 Il faut donc fgavoir gréà Manc-
thon de, ce qu’il n’attribuë pas un li grand crime

à ceux qui étoient venus de Jerulalem, mais
aux E yptiens mêmes , 8e particulicrement à
leurs rétres qui les y avoient obligez par fer-

I ment. Qu’y a.t-il de plus extravagant que de
dire que nul des proches 8: des amis de ces le-
preux n’ayant voulu le joindre à eux dans cette
guerre ils avoient envoyé à Jerufalem deman-
der du recours à ceux qui ne leur étoient ni a-
mis ni alliez , mais qu ils devoient plutôt con-
fiderer comme leurs ennemis, tant leurs mais
le leurscoûtumes étoient difl’erentes! Nean-
moins cet auteur dit que ceux de Jerulàlem f:
porrerent fans peineàfaire ce qu’ils defiroient
dans l’efperance de fe rendre maîtres de l’Egypre,
nomme s’ils n’eullent pas connu par eux-mêmes
ces pays d’où ils avoient été chaire-z. Que s’ils

cuflent été alors dans une grande mifere , peut-
être feroient-ils entrez dans ce deflein ; mais
habitant une fi grande 8e fi belle ville8t un aïs fi
abondant en toutes fortes de biens,& plus il:
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que wl’lîgypte, quelle ap arence qu’ilst’eullent

voulu s’engager dans un grand peril pour con-
tenter leurs anciens ennemis, avec qui, quand
même il, auroient été leurs compatriores , ils
auroient dû craindre de le mêler étant infeêtez
d’une telle maladie! Car pouvoient-ils prévoir
que le Roi s’enfuiroit , puil’que cet auteur dit
qu’il vint avec trois cens mille hommes jufques
à Pelufe à la rencontre de ces revoltez! Quant
à ce qu’il accule lesgerol’olymitains. d’avoir
pris tous les blcz de l’ gy te, 8: d’avoir ainli
fait extrêmement foufi’nr e peuplent-cil ou-
blié qu’ayant fuppofê u’ils étoient entrez corn-

me ennemis , ce n’e pas un reproche qu’on
leur nille faire 5 qu’il a dit qu’avant leur un.
vé: es leprcux avoient fait la même choie 8:
s’y étoient même obligez par ferment, 8c qu’il
allure que quelques années après Amenophis
vainquit les Jerolblymitains à les lepreux, en
tua p ulietu’s, & les pourfuivit jul’ques aux frou-
tieres de Syrie, comme s’il étoit li facile de le
rendre martre de l’Egypte , 8c que ceux qui la
poll’edoient alors par le droit «le la guerre (ça-r
chant qu’Amenophis marchoit coutre eux ,
n’eulfent pas pû lui fermer le alfa e du côté de
l’Etiopie ainli qu’ils le pouvaient acilement, 8c
alfembler des forces pour lui rêliller i Y a-t-il
sur. plus d’apparence à ce que cet auteur ajouq
te que ce Prince n’en lit pas feulement un

and carnage, mais les pourfuivit avec tout:
En armée à travers le défert ’ufques aux fron-,
titres de Syrie , puifquc l’on pair que ce defèrt
cl! li aride , que ne s’y trouvant ptefquepoint
d’eau il ell: comme impollible que toute une
armée le traverl’e quand fa marche feroit la
plus pailible du monde i .
. Il paroit par ce que je viens de dire que felon

Mannhon même nous ne mon: pour: nous.
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origine d’Egypte , ni n’avons. point été mêlez

avec les EgyptiensÆt pour le regard de ces le-
preux, il y a grande apparence que plufieurs lei
raient morts dans ces carrieres, plulieurs dans
les combats, 8e plulieurs autres dans leur faire;

C n A u r T a 5- X.
Refumion de ce que Marathon dit de Moyfe’t

IL ne me relie donc à réfuter que ce que ce!
e ’hillorien a dit de Moyl’e. Les Égyptiens de
meurent d’accord que c’était un homme admi-
rable, 8e font perfuadez qu’il avoit quelque
cholè de divin. Maisil: ne peuvent,que par une
grande impolhrre , s’efforcer de faire croire
qu’il étoit de leur nation, comme ils l’ont en

ifant que c’était un Prêtre d’Heliopolis ui
avait été chalïé avec les autres à caufe de la e-
pre. La chronologie fait voir qu’il vivoit cinq
cens dix-huit ans auparavant , 8: du tems que
n05 peres après avoir été chall’ez d’E ypre s’ê-

tablirent dans le pays que nous polie ons main-
tenant. Pour montrer qu’il étoit très-exemt de
cette l’âcheufe maladie , il fulfit de dire qu’il
défendit aux lepreux de demeurer dans les viL
les , dans les bout s , &- dans les villages ; leur
ordonna de vivre a part avec des habits une.
rens des autres ; déclara que l’on devoit te u-
ter impurs ceux qui les avoient touchez ou o-

cz chez aux , voulutaque ceux-mêmes qui
croient gueris de cette maladie ne pulTent en-
trer dans Jerulalem qu’enliiite de Certaines pu-
rifications , 8t après s’être lavez dans des fon-
raines, s’être fait ral’er tout le poil , 8l avoir of-
fert plulieurs (actif-leus. Si cet admirable Le-

illatcur cureté lui-même infeélé de cette mal--
adie , auroit-il ure d’une li grande rewrité en-

vers ceux qui en auroient comme lui été ami.
gtz i Mais ce n’ell pasfculcment fut le. fujcc
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des;-leptenx qu’il a fait de telles laix: il a sur!
fi détendu à ceux qui auroient le moindre dé-
faut corporel d’entrer dans le minillere des.
chofes laintts 8: privé .de l’honneur du lacer;
doce ceux ui contreviendroient à cet ordres
Comment onc auroit-il voulu faire une lai
ui lui feroit li préjudiciable 8: li, bouscule!

Quant à ce que Manethon-dit qu’il avoit chanfi
gé le nom de d’ofarliph en celui de Moyfe , y,
ast’il plus d’apparence , punique ces deux nom!
n’ont nul rflpport»;aq lieu que celui de Mayfq
li gnilie qu’il a été prefervé de l’eau : Car les E-,

gypriens nommentl’eaumoï. J e penfe avoir af-
lcz clairement fait Voir. que lorlque Manethon.
fait les; écrits des anciens , il ne s’éloigne p85.
beaucoup de la verité: mais que hors de la il ne
raconte. que des fables. ou. u’il invente ridi-,
eulement , ou ,aufquclles la, aine pour notre
nation lui a fait ajouter foi.

C un? tu" n a XI.
Re’fiuarion de Charmer: me hgfiarim Egyptitnlh

E viens maintenantâ Gheremon qui a aulli
entrepris d’écrircil’hifloire d’Egypte. Il rup-

pol’e comme Manethon ce’,Roi Amepophis 8e
a: Ramedês l’art fils.::rapparrejqueila. Déclic
Ilis a parut en l’ange à Amenophis. 8t lui te-
proc a que (on temple amitose ruiné par la

uerre: Qu’un de ces faims Doâcurs nommé
britiphantelui-avnit dit quapour’le délivrer des:

fra’iturs qui le troublaient «zaouia nuits, il.
falloit qu”il chafl’ât-dîEgypte tous ceux qui.
étoient’infeâcz. de lepre 81 d’autres méchantes,

maladies : Qu’ilven challit enfaîte deux cette,
cinquante mille ,:entre laquois étoient Maylîe,
8: Jofeph u’il dit avoir aulli été un (acre DOC9
tenr, quelle. premier renommoit enEgyprien,’
Iidthe Je l’autre Petefeph. Que ces deux
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cens cinquante milÎe hommes étant arrivés à
Pelufe y trouverent trois ’cens quatre-viné;
mille hommes â’ qui Amenophis avoit ref
l’entrée de l’E-ypte ; qu’ils le’ioignirent en.

femble 8: marc erent contre lui :Quece Prin-
ce n’ofant les attendre s’enfuit en Éthiopie a:
lailTa fa femme grolle. Que cette Princefleac-
coucha dans une caverne d’un fils comme Mer--L
Tenez , qui étant devenu grand, challa lesjuifs
dont le nombre étoitdedeux cens mille hommes,
les pourfuivit jufques aux fronticres de Syrie, 8c
fit revenir d’Ethiopie Amenophis (on fare.

Qui peut mieux faire voir l’impofiure de ces
Jeux auteurs qu’une auflî grande contrarieté que
celle quife trouve en ce qu’ils rapportent! car
s’il y avoit la moindre venté , comment pour-
roit-il s’y rencontrer une fi rand: dilference t
Mais ceux qui ne difent que es menteries n’ont

.rde de convenir de ce qu’ils écrivent. Mane-
t on attribué le bannifi’ement de ces le feux au
defir qu’eut Amenophis de voir les leur: , 8e
Cheremon l’attribue à un fouge dans lequel il
feint que la DéelÏe [lis lui apparut. L’un dit
qu’un Prêtre nommé Ameno bis comme ce
Prince lui ordonna de les chai cr pour en pur-
ger (on état : a: l’autre dit que ce fut Fluid-

phanre. l
’ Que fi le nom de ces deux Prêtres s’accorde

fi eu le nombre de ces exilez ne s’accorde pas
mieux s puifque l’un le fait monter feule-
ment à quatre-vin mille hommes . à l’au-
tre à deux cens Cinquante mille. Manetbon

" dît que ces lepreux furent premierement en-
voyez dans les carrieres nille: de: pierres ,
a qu’on leur donna enfuite pour retraite la vil-
le d’Avaris , d’où ayant commencé la gucrt ils
uppellerent à leurfecours lchcrofolymitains. Et

’ * I . Cheminot:

s
..-..
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’ Inn pariant. Crue. XI. 377
Chcremon dit au contraire que lori-qu’ils furent
Contraints de le retirer d’Egypte ils trouverene
à Pelufe trois cens quatre-vingt mille hommes
abandonnez par le Roi Amenophis ; qu’ils s’é-
toient joints a eux, étoient rentrez dans l’F. p-
re , 8: avoient contraint ce Prince de s’enfuir en i
Éthiopie. Mais ce qu’il y a de rare , c’cli que cet
Auteur qui a inventé ce beau longe de la Déef:
fiIlis a oublié de dire d’où étoit venuë cette
grande armée de trois cens mille hommes , s’ils
étoient Égyptiens ou étran ers ; 8: pourquoiA-
ruenophis leur avoit refufé êentrée de fan litât.

Il n’y a pas moins fuie: d’admirer ce qu’il a-

joute que Moire St Joleph furent chaliez en
même tems , quoique Jofeph fait mort Cent
foixante 6c dix ans avant Moyfe, 8c qu’il y ait
eu uatre s enerations entre l’un 8: l’autre. Ra:
me ès fils ’Amenophis , fil’on-en croit Mane- ,
thon , fit avec le Roi (on pore la guerre aux le-

reux& aux Jerofolymitains , 8: s’enfuit avec
fui en Ethiopie: 8: felon Cheremon il naquit
dans une caverne après la mort de (on pere ,
vain uit (es (bien revoltez 8: les Juifs venus à
leur cours au nombre der deux cens millezat
les pourfuivit iniques 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 plu!
maintenant que de deux cens mille , 8: ne dit
point ce que les cens quatre- vingt mille au
tres (ont devenus , s’ilfont peris dans les corn-
bats, ou s’ils fontpaifezdu côté de Rameliési
Et ce qui cil encore plus admirable , on ne f aul-
roit connaître li ceux qu’il ap elle Juifs ont
ces deux cens cinquante mil e lépreux, ou
i ce font ces trois mais quatre-avina mille home

Guerre. Tom: I I. 1 i



                                                                     

3,73 1- limitons: A-ÀQP-tôïfi
mes qui étalent arrerez à Pelote. Mars je crains
que 1 on ne m’accufe de folie de m’amufer à
convaincre de faulfeté ceux qui s’en convain-
quent eux- mêmes , 8: qui ne patinoient pas li
évidemment pour impoileurs , s’ils n’en a-
voient été convaincus par d’autres.

CHA erras X11.
Réfiuation d’un autre hg’fiofim nommé Lyfimaque;

v Ajoûterai à ceux-ci Lyfimaque qui ne fait pas
J feulement la même pr’ofellion qu’eux de bien

mentir, mais les fur aile de telle forte dans
l’extravagance de fes dions,qu’il ne faut point
d’autres preuves de l’excès de (a haine contre
norrenationll dit que [crique Bocchor regnoit
en Égypte les Juifs infeé’cez de lepre & d’autres

fâcheulës. maladies allant au Temple deman-
der’l’aumône ,communiquerent ces maux aux r
Égyptiens : fur quoi Bocchor confulta l’oracle
de Jupiter Ammon , 8: qu’il lui répondit : Qu’il

fallait purifier les temples, 8: envoie: dans le
defert ces hommes impurs que le foleiL ne pou-
voit plusqu’à regret éclairer de fcs rayons ; a:
qu’ainii la terre recouvreroitfa premiere féconi
dîné: Qu’enfnite de cet oracle ce Prince par
le confeil de fes Prêtres fit rafl’cmbler toutes
ces perfonnes impures pour les mettre entre les
mainsdefes cens de guerre , lit jetter dans la
mer tous les lepreux à les roigneux après les
avoir fait envelop et de lames: de plomb, de
fit conduire le re dans le défert pour y être
Confirmez par la faim; Qu’alors ces pauvres
ens tinrent Iconfeil , allumerent des feux ,
en: garde la nuit, jeûnerenr i ourle rendre

les Dieux favorables, 8: ne e lendemain
un nommé Moyfe leur con cilla de marcher
toûjoursjufquesà ce qu’ils trouvaient des lieu!



                                                                     

Lr vas Parrain Cintra? XII. 37,
cultivez , de nef: liera performe , de ne donner
que de mauvais confeils a ceux qui les confulte-
roienr ,8: de ruiner tous les temples 8: les au-
tels qu’ils rencontreroient : ce que tous ayant
approuvé ils traverferenr le defert , 8: après
avoir faufirtde ands travaux , arriveront en
un ays cultivé :-. u’ils traiterent’ cruellement
les ’rans , dépouillerait les temples, a fc
rendirent enfin dans la province que l’on nomîa
me Judée , où ils bâtirent une ville qu’ils nom;
merent Jerofula, c’efii-à-dire , dépouillée des
choies flintes , 8: que s’étant depuis encore’
accrus en puiflance , ils changerent ce nom qui
leur fail’oit honte en celui de Jorofolyiine, 8a
a: firent appeller Jerofolymitains. . . a v
’ Il paroit par ce que je viens de rapporter que

xlyfimaque n’apas fuppofé comme Manchon
a: Cheremon’ qu’iiy ait’eu un Roi d’Egyprc,

nommé Amenophis , mais en a nommé un au-
tre, 8:. ue’fans parlwnidece fange dans.le-.
quel la éefl’e I 1s apparut , ni dette Ptophe-
te Egypticn , il allegue mosacle’sendupat la...

’rer Artimon , 8:, dit qu’un très-grandmombre ’
de Juifss’all’embloitnauprèè des temples: mais

onmefipirfifizce font les lecteur qu il home.
Juifs à caMech’ilkn’y avoit qu’eux quinulÏenm

afiiigez de cette maladie ,îou s’il entendparler.
des naturels habitants dupays ç ou des erran»,
gers. Que fi c’étaient des ri! .ptiens , pour».
(gantai lesnnomuigot-il 311355 i Étui c’étaient de;

cradingue , dieu-il. pas; d’où ils .ver-
DÙlëM’Ï’D’aülcÎlts fi lem cramoit (au: fait;

noyer, a: envoyé les’autres dans le .défert :a
comment en relioit-il- un li. grand nombre 3
comment auroient-ils p6 navet-fer le defert ,
conquerir le par que nous polTedons, bâtir la 4
mile que nous abitons , 8: conflrîrire ce Tenue

l Il



                                                                     

au "Reports: a Anton: rple li celebre dans route la terre 5’ Devoir-il
aulli fe contenter de nommer notre Legilla-
teur fans parler de (à nailfance . de les parens ,
8: du fuie: qui l’avoir porté à entreprendre d’é4

tablir des 191x fi injurieufes aux Dieux, 8: li in-:
irrites à l’égard des hommes 3 Que li ces exilez

toient des E priens iambicnt-ils li facile-
ment renoncéa celles de leur pay::& s’ils étoient
d’une autre nation quelle qu’elle fût,pouvoient-
ils n’en pas avoir qu’ils étoient dès leur en-
fance accoutumez d’obferveri Que s’ils enlient

, feulement juré de n’avoir jamais d’affection

pour ceux qui les avoient chaliez , on ne
pourroit les en blâmer : mais étant suffi mire.
tables que cet auteur les reprefente, fe declarer
ennemis de tous. les hommcspcomme il dit qu’ils
s’y. obligeant par ferment ,auroit été une fi
grande. olie quil citéviden: u’il l’a inventé.
Ne peut-on pas dire la même-c ofe de ce pre-
mier nom qu’il allure avoir été donné àJeru-

falem pour marque du pillage des temples 8:
avoir depuisété changé . 8: quand cela feroit
vrai n’aurait. on s eu raifort de le faire , puif--
qu’encore. que es fitccelieurs de ceux qui.
avoient .b’ri cette grande ville trouvalienr ce.
nom odieux, il panifioit honorable à ceux qui
l’avoient fondée : mais la haine que ce: Auteur.
nous portoir l’a tellement avec le , qu’il n’a pas
confideré que le mot de Jeru alem ne ligmfie

as en Hebreu ce qu’ilfignilie en Grecallleroit
inutile de m’étendre davantage litt des impoRn-,
ses fi évidentes 8: li honteufes : a: ce litre étant Z
déja allez long il le-faur finir pour en zoom»
men :er un antre dans lequel je tâcherai le
m’acquitter de ce que j’ai entrepris.



                                                                     

DEJOSEPH 3
ÎA CE QU’APPI O N AVOIT ÉCRIT.
, contre Ton h’ftoire des Juîfsvtouchant
’ ’ l’Antiquité dg leur race; î

buwcuwuuàèwwwwfi
LIVRE SECOND.
"CHAPITRE PREMIER. I

Comment de la R ’ ouf: àuAppion. Rïonfe à
ce qu’il dit,que Moi]? étoit Egyptien , à 14

I manier; dont il parlé de Infime de: Juif: de

l’Egypte. r, I C
p. h ’A x fait voir dans 1c premier [il
* .. vre., ô vertueux Epaphrodite ,
,. .1 l’antiquité de nôtre nation parle

’ rémoi nage des Phçnîciens , des

" Chal écus, des Egîïptièfls , 8E
’ ’méme des Gtécs,:en’ répôndant à"

ce que Mancthon , Chemon, a: d’autres onti
â faulfement écrit. Il n’e me refit maintenant
qu’à Fonvaincre ceux qui m’ ont attaqué en par-ï

meulier, 8: à réPondreà Appîon, quoique Ce .
doute s’il le mente. Une partie. de ce qu’il i:
tcfl’emble à ces fables dont j’ai .paflê , a leJeRc;



                                                                     

82. RÉPONSE AAppiou.’
f. cil: limalicicux 841i froid quel’onn’a. lambel-ois;
2’ d’un grand difcernementpourconnoître" que c’efi

l’ouvrage d’un homme également ignorant ,
Î médifânt , 8: fans honneur. Néanmoins comme
g] il (e rencontre me: de gens qui ont li peu d’ef-
Ltprit. qu’ils fgilgîlfentgplûtêt toucheqiar de [Cinq

lables difcours,que par ceux qui partent d’une
grande étude , a: à qui les mediràncet (ont un;
agréables que les loüangequue l’on donne à la
Vertu, leur font importunes»; je me fuis anobli-
fié d’examiner cet écrivain qui ’me cenfute anf-

’ hardiment que fi j’étois fournis à (à jurifdic.

tien ;outrc que je ne doute point queplufieurs
ne (oient bien ail-es de voir la malice des im bi.-
teurs confonduë par ceux qu’ils déchirent in-

juflcme’nr; i ’ I. - ,; r ç v ; -
Le difcours de cet écrivain cil: tellement em-

barralfé qu’il cil difficile de comprendre ce qu’il

veut dire. Car dans le trouble oùle met la con--
trarieté de fcs’mcnfonges , tantôt il parle de la
fortie de nos ancêtres de l’Egypte conformée
ment à ceux dont j’ai fait combine l’eitrava-J
gance; tantôt il calomnie les Juii’s’qui demeu-
rent à Aleirandrie; 8c tantôtïil blâme nos faim-
tes ceremonies 8e les autres chofes qui regar.
dent notre religion.
, Je penfe avait plus que fufli’âmment fait voir

dans mon premier livre que nos ancêtres n’é-
taient point . originaires d’Egyptev, ni infeâez
d’aucunes maladies qui ayent, donnéfujet à leur
fortiede, ce mimine Je "je répondrailç plus
brièvementque je pourrai à ce. qu’aioute enco-,
te Appion. Voici lies aroles dans [on treille-
me livre de l’hifioire l :E ypte’: Moyfe , comme
je l’ai entendu ramoner à plu: ancien: d’entre
le: mm, émit d’He’liapoIir, Ù iffur du]? que

M r enfant; égal «le?» de!!! MM: à!



                                                                     

1.1an srconn Crue. I. 38;avoit été e’lwe’ on commença à faire dan: la ville

en de: lieux fermez de pierre: ce que l’origan)
auparavant à de’cduoert hors de la ville , que
l’on obferva de je tourner majeur: du tâté du fa-
leil levant ; comme aufli de ce ’au lien de pyra-
mide: on fit des colomne: au- In: de certaine:
forme: de baflin: dam let-[quels l’ombre tombant
elle tournoie comme le foleil. v

C’eli ainfi que arle ce rare grammairien , en
quoi les actions e Moyfe le convainquent de
menfonge beaucoup mieux que mes paroles ne
le pourroient faire. Car lorfque cet homme
admirable dreEa 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’avenir; &
Salomon qui bâtit depuis le temple de Jerufa-
lem ne fit aulli rien de femblable àcette imagi-
nation fantaflique d’Appion. .

Quant à ce qu’il doute qu’il avoit appris des
anciens ne moyfe toit d’Heliopolis, 8e qu’il
ajoutoit oià leurs paroles commele f achant
très-bien :y eut-il jamais un nienfonge p us ma-
nifelie l Car comment ces. vieillards qu’il alle-

ue pouvoieno-ils parler fi allirrément de M0)"-
e qui étoit mon plulieurs ficeles auparavant ,

puifque lui-même uoiqu’il le croye fi habile ,
n’oferoit parler narmativement de la patrie
d’Homere 8a de Pythagore, bien qu’il y art peu
qu’ils vivoient encore?

Mais quel rapport ale rem: auquel il dit que
Moyfc emmenales lépreux, les aveugler, à les
boiteux avec celuidont parlent les autres! Car
Manethon dit que ceint fous le regne de The-
mofis que les uifs fouirent d’Egypte trois cens
quatre-vingt treize ans auparavant que Danaus
fut exilé en At os. Lylimaque au contraire afi-
Iure que ce fut pus le regne de Bomber , c’eût

A]



                                                                     

384 R’npousz A Approwï
à-dire, dix-le t cens ans auparavant: St Molor!
a: d’autres e parlent chacun felon leur fantai-
lie. Mais Appion qui Te croit lus digne de foi
qu’eux tous enfcmble,avance ardiment 8c pré-
cifément que cette fortie d’Egypte arriva en la
premiere année de la feptie’me Olympiade lorr-
que les Phcniciens fonderent Carthage : ce.
gui cit une circonltance qu’il remarque out

ire ajouter foi à ce qu’il dit, fans confi erer
Ëu’il donne un moyen facile de le convaincre

e faufi’eté. Car s’il faut le rapporter touchant
cette chronologie à. ce que les Auteurs Phcni-
ciens en écrivent, on le croit obligé de croire
que le Roi Hiram a vécu. plus de cent cinquana
te ans avant la fondation de Carthage : a:
néanmoins j’ai fait voir par les écrits-mêmes des ’

Pheniciens qu’il étoit ami de Salomon qui bâtit
lepTemple de Jerufalem , l’affifla dans cette
entreprlre lix cens douze ans depuis la for-
tie des Juifs hors l’Egypte. n

Quant au nombre de ceux qui furent châtiiez;
’Appion dit aufli (nullement queLylimaque, u’ils
étoient cent dix mille , 8e rend une plai ante
raifort 8L fort peu croyable du nom quol’on a
donné au jour du Sabbat. Après avoir mardi! ,
dit - il , durant fi: jour: ,r’l leur mon des talure:
dans le: aine: ; mais le feptie’me jour ayant re-
couvre leur famé à e’ranr arrivez. dans la
Judée,ilr le nommerent Sabbat , à carafe que le:
Égyptiens dmientà eertemaladie le nom de Sabb-
ïqfim. Peut-on Voir fans s’en macquer , on
plûtôt fans en concevoir de l’indi on. qu’un
Auteur ait l’impudence d’écrire c telles rêve»
ries? Quelle apparence y a-t-il que eentdix mille
hommes fuflent tous frappez de ce mal E Et s’il.
étoient aveugles , boiteux , & accablez d’autres
maladies, comme il l’annuité auparavant Leone.

ment



                                                                     

l
La" a (le ou»: en"; I. 38?.

lient auroient-ils pû marcher feulementdutane
un jour dans un défert, 8K comment auroientq
ils pu vaincre les peuples ui dotoient oppofezÇ
à eux i Efi-il vrai-fèmbla le ue tous ull’eno
tomber: danscettemaladîe i" ela peut-il’arri?
ver naturellementà’une’fi grande Multitude .
cipeutéon me abflu’dlté l’attribut au-hazard’

Appionx n’efiiil’âas aulll admirable lorfqu”

dit que.r ces cene’ x mille hommes arriveront
dans lai-Judée , arque Moyfe’ étant monté (a:
u montagnarde Sina , qui ell” entre l’Egypteçé
l’A’rabie", ll’y’demeuta caché durant quarante

jours; se aptèsï en être defèendu donna aux:
Juifs’lesloix"qu’ilsoblèrvent 3. sur quoi je de.
mande’confme’nt il efl’"poll’ible qu’un fi grau

nombre de gens aîtreaverfé en fia jours un 6’,
Ianddéfert; si qu’ils en ayent palle quarante.

Salins un lieu fi «une 8: fi-fauvage que l’on n”:
trouVepas feulement de l’eau Q

Quant à l’im ertinente ronron qu’il porter
touchant le (ab ’ath ,elle ne peut prote cr que
d’ignorance’ou de une. Car il y a une tees;

de aiderence entre ces mots Sabbo 858:5-
aton. Sabbaton en Hebreu lignifie repos, 8e

Sabbo felon.que cer’anteur Jouir lui-même,
fi nifie en E ptien douleur des aines.

» elles font es nouvelles.fables’qu’Appion f.
’oûtées à celles des E prient tou-

êlnnt Moyfe 8e lafortre des Ju’ hors de l’E-
te. Mais doit-on s’étonner qu’il ait parlérli

auliement de nos ancêtres en difant qu’ils ti-
roient leur origine d’E v te ,- ppifqu’ih n’y
bine craint de mentir ans les c des même:

"qui le regardent , lorfqn’étant né à Oliasen En
te il renouée fa patrie 8L veut pafl’er pour.

flandrin i Ainli il a raifon de donner le nous;
ægyptiens, à ceux qu’illlait,’puifi1ue s’il N61

- Guerre. Tom Il, Kit



                                                                     

au. R airons: A Arnrou;
toit perfuadé que lesEgyptiens (ont les plus mé-
chans de tous les hommes, il n’apprebende-
toit pas qu’on le crût être de cette nation 3V
ceux qui ont de l’eilime pour leur aïs tenant à.
honneur d’en avoir tiré leur nai nce, 8: ne
s’élevant que contre ceux qui veulent injufie- .
ment en diminuer la reputarion. Mais en quel-À
que maniere que l’on Confidere ce qu’ont die’

tous ces hifloriens , les Égyptiens feroient
obli ez d’avoir de l’afl’eâion pour nous , foi: à

cau 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. errent-aux uîfs ,
qui demeurent leur V1 a voulu recon-’
noîrre l’obligation qu’il leur a de lui avoir
donné droit de bourgeoifie, en chargeant de
tant de calomnies ceux qu’ils regardent com-
me leurs ennemis , fans confiderer u’il n’of-,
fenfe pas feulement ceux qui (ont ’objet de
leur animofiré , mais generalemenr tous les
Juifs répandus dans tout le monde.

CHArn-xa II.
Réponfe à ce qu’ ion dit au dejàvmtage de: Ira]?

touchant la vil e d’AIexandric , arum: auflî à ce
w qu’il 11m faire croire qu’il en 2]? originaire,
- a ce qu’il tâthe dejuflgfirr la Reine dropant.

V Oyons maintenant quels (ont ces torts in;
fupportables que ceux d’Alexandrie accu-

(En! les Juifs de leur avoir faits. La", dit A
pion , ne le: Juaf: vinrent de Syrie, il: J’irai: i-
nput le on; duriuagcdela merdait: «ultrafin



                                                                     

En" aucun». Crus. Il. 3’87
on: à battu de: fion. Ne fait-il pas en par-
ant de la forte un grand tortà cette ville , qu’il»

dit fauIÎement être la patrie , puifque chacun
fçait qu’elle efi affile fur le rivage de la mer , &-

e [on habitation en très-commode! Que (il
les Juifs , l’ont occËpe’e de force fans avoir pûl
depuis en être cha e7. , c’efi une preuve de.
leur valeur. Mais la venté efi qu’Alexandre le.
Grand les y établit, 8c voulut qu’ils y jouiliënt’

des mêmes honneurs que les Macedoniens..-
Qu’auroit donc dit Appion, fi au lieu d’avoir
été établis dans cette ville royale, on les eût-
mis à NecrOpolis ; &li on ne les nommoit»

oint encore aujourd’hui Macedonicns! Ou il
a lû fur cela les lettres d’Alcxandre le Grand ,
de Ptolemée Lagus, 8c des Rois d’Egyptefes-
fucceKeurs , 8c ce ne le grand en: a fiait gra-
ver à fllexandrie ut une colomne pour con-i
ferver la memoire 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 lus grande ignorance que la fienne.
Cc n’en e pas une momdre de dire qu’il s’é-
tonne de ce que les Juifs prennent le nom «FA--
lexandrins. Car qui ne f ait que tous ceux
qui s’étabüKent dans que que colonie pren-
ncnt le nom des ancrens habitans , quoi-

u’ils (oient difl’erens. d’eux en beaucoup. de
«El-lofes? Quels exemples ne pourrois-je point en.
aile cr! N’appelle-t-on pas Antiochéens les
Juif: ui demeurent à,Antioche , parce que le
Roi Seleucus leur y-a donné droit de bourgeoi-
lie Ê Ne nomme-t-on pas Ephelicns cent qui
demeurent à Ephef’ef,&, .Xoniens ceux quilles
meurent en Yonie , comme tenant ce pnvilege
des autres Rois! La bonté des Rqæïjns n’a trek,

, Il



                                                                     

-- 3M! .’ Illimités- la En! rom.
lapas accordé la même race non-feulement à

- desaparticuliersi, niaisa es Provinces enticrcsi
œtqui fait que les anciens Efpagnols, les Tor-
casns , Soles Sabins portent le nom deRomains!
Que-li A ion: leur veut faire perdre ce privi-
lege ,7 qu il. celle donc de le nommer Alexan-
dnn : car étant ne dansile fond de-l’E pre,
mimaient pourroit-il le pretendre li on pri-
voit de ce droit, comme il veut que l’on nous
en prive, n’y ayant que les (culs Egy tiensà
qui les Romains, qui fontau’ urd’hui es mai.
tics du monde, refirent de ’accorder? Ainli
ce rare perfonnage retrouvant hors d’état dei

rivoir efperer cette grace , il s’efforce de caà
omnier ceux qui» l’ont li juûement obtenue. jet.

«in liL-jufiement , puil’que ce ne fut as parla’dif-
ficaire de peupler cette ville qu’A exandre ba.
tilloit avec tant d’affeâion qu’ilz’ aliénable une

stand nombre de Juifs; mais ce ut par la con-
noillance u’il avoie de leur wifi-de leur-
firlelité qu’il voulut-les honorer de cette glace.
(in: il avoit tant d’ellime’ pour notre nation ,

ne nous lirons dans Hecatée , que ce grand
rince étoit li fatisfait de l’afeétionse de la fi-

deline’ des Juifs, qu’il ajouta-Samarie à la J u-
me l’eunm-detribut : Que Ptolemée Laque»
Fuir de fui-fuœefeursv ne témoigna pas mon)!
(Paume cade bonne volonté poux-les Juifs, qui
demeumiejnbàtAlexandrie, qu’il confiaà lent
mugît ad leur lidelieé la garde des: plus for.

1 au « aces de’l’Egyptex, arque pour confer-ver
cyanite &rlesautrcsnviillesade la Lybîe , dont. il.
fieroit: rendw Jeannine , il: envoya des colo--
nies de Juifs-t Que Rolemee’ Philadelphe l’un
defesfuccefl’eun nemivpasl’eulement en liber-
rt tous: ces): denceremaeionequi- étoientcaptik
«d’on-pays -, paiements seimes-Mg

L ..

.».(-...-.....A..J



                                                                     

Inn suce n n. en»: ï3e ndes fommes : &ce quiselbaplus e-
nb e, il eut un tel de lit d’etre informé dans

.loix 8: de nos l’aimes éCritutes.qu’il envoya que-
tir des perfonncs capables de les lui interpreter’
8c de les traduire, 8: ncfcommit pas le foin de les
lui amener à des gens du commun ,.maisvà Dé-
metrius’Phalereus , qui palicit pour leplusfqa-
vaut homme de l’on terns , a: à Andréôeà A-

.rilIéecapitaines de l’es gardes. Or ce Prince
auroit-il pû delirer avec tant d’ardeur d’être in-
mon dencs loix 8c de nos coutumes, s’il eût
méprilë ceux qui les oblervoientŒr s’il ne les
eût pas au contraire beaucoup ellimez i.

Appion a-t-.ily donc gnon ou’voululignore!
que ces fucceli’eurs des ois devMaeedoinegmns v
au: toujours aulli extrémementafleâiobncliï Y
Ptolemée .IlI. furnommë Ever etes mica-à;
.dire, bienfaiâeur, a rès avoir jettiztoutexla
Syrie ne rendit pas es actions de gracies de fa
-vi&oire aux Dieux des Pheniciens; mais vint à
,Jerul’alem oflîîr à Dieu 114’11ng normande.
viâimes erila-maniere,’ c nous en-ufihïiïü n
Imdexichesærcl’ensà- on Temple. Ptolemée
..Pln’lèinètor 8: la. Reine Cleopatre (a femme
iconfiereut aux Juifs la conduite de leur Royau-
me, a: donnerait à Dolitée (aulii Juif dem-
tion celle de leurs armées , dont Appion ne
craint-point de le macquer: au lieu que voulant
, palle? pour citoyen d’Alexandrie, il devroit ad-
mirer leurseaflions ,’ à leur fçavoirgré d’audit
:confcrve’ cettegrande Ville, nand’fa révolte
contre la Reine Cleopatre lui t courir fortune
(hêtre entierement ruinée. Il s’eft contenté de

1 .dire qu’Onîas ymem quelques troupes , lorf-
que Thermos Amballadcur des Romainsryie’toit

éja. Mais pourquoi n’ajoute-t-il pas au moins
gu’Omas avoit envcela très:granïetrail’on? (il:

K ü j



                                                                     

3’96 i Rr’rONsr A finnois:
’ Ptolemée Phifcon après la mort du Roi Proie;
’ mée Philometor l’on frere, étant venu de C -
’rene dans le deli’ein d’ufurper le R0 aume" ut

4 ’ 16’ la Reine Cleopatre la veuve * 8: fur es fils , O-
gïtccî’ nias marcha contre lui donna dans ’ce befoin
qui en ’ des preuves de fou inviolable lidelire pour les
(0mm; I’rmces legitlmes. Les armées s’avancerent
depuis ’ pour en venir à’.un combat, 8: Dieu lit alors
tette .64 connoître manifeficment qu’il l’oûtenoit la ’ull
l0"? 1d" tice de la caufe que défendoit Onias. Car T-
qn’a "9° con ayant fait expofer liez nuds à res élephans
"’ tous les Juifs , qui demeuroient dans Alexan-
çe "ou" drie ,, avec leurs femmes 8c leurs enfans afin
plus: si qu’ils les foulalfitnt aux pieds, 8: même fait en-
tela a yvrer ces animaux pour augmenter leur fiireur ,
"duit - il arriva tout le contraire. Ces éle bans le dé-
tournerent des Juifs, le ’etterentnur l’es amis ,
fion faiteôr en tuerent lufieurs. . n ce nie-nie-tems ce
du cm. Prince vit un peâre terrible qui lui defendrt de
avant faire du mal aux Juifs; 8: celle de les concubi-
qu’il fût nes , qu’il aimoit le plus nommée Itaque , ou
perdu. (clou d’autres Hirene , le fupplia de ne pas trai-

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

r montre qu’il n’y eut jamais un plus nife:-
" lomniateur que lui, puifqu’il ofe b ’mer les

Juifs , lut le fujet d’une guerre qui leur a fait
meriter tant de loüan es.

Lors qu’il parle au r de la derniere Cleopa-
tre , qui a regné dans Alexandrie , il nous don-

’ ne tout le tort , au lieu de condamner (on in-
gratitude envers nous , 8: de reconnoitre qu’il
n’y a point de maux que cette Prunelle n’ai:



                                                                     

un: succins: en r. Il. au!fait à les maris dOnt elle avoit été tant aimée, -
8t à les proches i, à tous les Romains en gene-
ral , 8e en particulier aux Empereurs à qui elle
avoit de li grandes obligations. Son im ieté 8e
l’a cruauté palferenr jufques à faire tuer ans un
temple Arlinoé la propre lieur de qui elle n’a.-
jvoir jamais reçu la moindre ofl’enl’e , 8: à faire
allâllîner l’on frere. Son horrible avarice la por-
ta’à piller les temples de lès Dieux 8: les fepul-
cres de les ancêtres. Son ingratitude la rendit
ïennemic d’Augulle fuccelieur 8: fils ar adop’- .
tion du grandCel’ar,à qui elle étoit te evable de
fa couronne. Elle corrompit tellement l’efprit
d’Antoine par tous les artifices qui peuvent
donner de l’amour qu’elle le rendit ennemi de
(a partie; Et elle fur li infidèle à les amis qu’elle
de oüilla’lbs uns de ce qui appartenoirà’leu’r

irradiance rayale , 8l rendit les autres, complices
de les crimes. Que li l’on ingratitude, fou im-
pieté , fa cruauté , 8: l’on avarice ont été à un
tel excès; que dirai-je de la lâcheté qui dans
Cette celebre bataille navale lui lit abandonner

. ’A’nt’oiheidont elle vouloit rpilfi’e’r pour la femme

a: de qui elle avoit des en ans , le contrai it à.
quitter (on armée pour la fuivre dans fa ’te ,
a: lui lit perdre cette fortune qui l’élevant au
’defl’us des Rois lui falloit anager avec Augulle
l’Empire du monde .7 En n la haine 8e l’on inhu-
vmanité pour les Juifs étoient li grandes qu’elle
le feroit confolée de la prife d’Alexandrie par
Cel’ar li elle eût p0 tuer de l’a propre main tous
ceux qui y demeuroient. N’avons-nous donc
pas fujet de nous lonfier de ce qu’A pion,
nous re roche que urant une grande amine
elle re ufa de vendre du blé aux Juifs i Mais
elle en fut punie comme elle le meritoit: 8: le
grand Cela: lui-mémea voulu rendre témoi.

’ " K l: l



                                                                     

34 - statuons! tu a»; nif-
’ de notre fidelttéyôt slalomais gauler
fiai K nuâmesdansla guerre qu’illitonligypte.
Nouspouvonssaufli’; me xairpar-dosarretsdsl
Sonar par des lettres d’Au lie-quelle étoit
harem ournous 8c leur ’ affiondenes
M’éœË’ni’ 4’ 4’
. 2 e ont es pieuses. es meanu’ ppion

fieroit.examînqr. Il1deàvlllt voir tout «qui
p’efipalïe’ amalgame. le:6nudçfouslka Bro-

Jcmees (une curas.les;decxeæs.du3anat .8
sans: de.ceslgrands.xEmpergnss : Que
Â Gentlemen; mon: faire donner dulble’i
mus seaux quclcmsurozent Musulmane.
s’efi.une.margue de la acmé quirébgltllhfs.
a: qui; pas enfiler d’amie: les ;M, wifi
æ’dsëqfiumæîshbm. zmaqehdglfi’crenmes a:

a .. GSWRS trams. qui! manitou:
usine 3. ’Jigyæte. IIODJÇglemcncnc les ont
point .dilbnguezîd’ssux, mais ont-entant telle
milliaire en incidenté qu’ils hmm confié
IaËrde dulieuve 8: des s Places. ’

t5 . dit-Anton. fi un ’sfgatunitoycne
amhariques a pourquoi nîadosentflnpas les
exténues meringuais Alexandria; aliment! Je;
pe’ à .5: Si.vous;étes tous Egyptiens, W

’ purgez-vous domflontînuellement entre une:
de votre religion-3 Ne pourrois-je . mon»:
Iervir de m’armes contre vous .. que Mm.
arêtes passons miens. 8: même baraque
anus n’êtes pas es hommes «risque 6’33"05.)
(laïque, vous révérer. 81 nourtiüz maremme
fait: des animaux ennemisdeshmnmesanau En
Qu’il n’y apomt rentre les Juifs, comme une
vous, d’opiniomâfi’enennes iuQuel d’ujet am.-

Uous dans: de vous étamer que les Juifs agui
(ont demeurez dans Alexandrieœonsinunt À
nbfsmcr les m.loiaqu*ils-ont de tournent.
obturées l.

V fifi"...

. q



                                                                     

Infini, "une: Cairn-HI.

p .CHAPITRI. 11.1. .
il onfè ère n’A ’on veut aireeroire la dt-

Ëegfite’deeqrelfgpgm a été fatale de: [Enzyme ar-

rivée: dans Alexandrie , à blâme le: Juifi de
n’avoir pentatome le: utrerperçlerfieflamè’: ’

à d’image: deIEmpereun. ’
Alaska peut aumafaire croire quecette di-

xerlite’rde Religions .quiel! entre nolisa
lesanoiens habitais dWexandrie aéré la calife
.de: l’éditionsque l’on y a vues. Mais li cela. é-
.toit Véritable alen feroit . arrivé .de tfamhlablqs
shuntons les autres lieux où les Juifsl’ont en,»
Mis, .puifque chacun demeure d’assordqu’ils
ne font point divifez de l’anime-us dans leur
foi, 8: que lil’on voutfairemne-exaâerechor-
abc des auteurs des [adirions urinées dans
Alexandrie , on muveraque-eeyn’e’toient point
des Juifs , mais des citoyens telsmu’Applon.
J’andisqu’il n3y.a«eu dans cettev’ caqueté"

Grecs-.8: desMaeedonicns , on An? açoint vil
de .feditions : vils me lofent-pointé avez com
nous , 8c ne nous ont point troublez daturas:-
cice de notre religion. ’Maislaconfufiondqs
un» ysayant introduit 11:1ng «nombre d’8-

ptiens , contenues-font- arrivez , fans que
on s’en puifi’efprendre aux Juifs, qui n’ont

point ch 1 éldeereanceflz :deeonduite. C’efi
donnâtes mens, qui n’ont-ni la lem
des .Maœdomcns, ni lapmdencedes fines;
maboules mœurs fontvcmntpues 85 qui
nous unifient de. tout scots uîil zfautaattnbuçr
Des funelles divilioaa; :8: de (nitreux ne dm
tomber-.de ,reproche qu’sAppionmous’ it lori:-
qu’ilnausappellezétrangersmuotqmnOpsjouai:
aussi juge citadin amusie mangeaille dans



                                                                     

"59’; Ra’p’o’u’sî 7l Krirou;

Alexandrie ; au lieu que plufieurs d’entrer!!!
ne l’ont obtenu que par furprife , ne paroiflant
pas qu’aucun Roi ni aucun Empereur le leur
ait accordé. Mais Alexandre le Grand lui-
même nous l’a donné : les Rois d’E pte res

,fuccefleuts nous l’ont confirmé , 8:4 s Ro-
mains nousy ont maintenus. v

,Appion prend aufli fujer de nous blâmer de
te que nous n’avons point de flatuës 8: d’ima-
ges des Empereurs ,’comme li ces Princes pou-
voient l’ignorer, 8: enlient befoin u’il les en
avertît. Ne devroit.il pas plutôt a mirer leur
’bonté 8c leur moderatiOn de ne vouloir pas
contraindre ceux qui leur font affujettis à vro-
let les loix de leurs peres; mais le contenter de

’recevoir d’eux les honneurs qu’ils croyent pou-
rvoit de leur rendre en confidence , parce qu’ils
’fgavent qu’il n’y’en a point de veritables que
Îceux qui font volontaires? Y a-t-il fuie; de s’é-
tonner que les Grecs 8: les autres peuples qui
gardent avec plaifir les portraits de leurs pro-
’ches, 8: même des perfonnes qui ne les tout
1chent point de parenté , 8: de leurs (mireurs ,
"rendent ce refpeâ à leurs Princes ? Lors que
:Moyfe notre admirable Legiflateur défendit de
faire des ima es non-feulement des animaux ,
mais des ch’o es inanimées , fans avoir pû alors
avoir en vûë l’Empire Romain , il n’avoir r-
de de permettre qu’on en lit de Dieu un cil
purement fpirituel , parce qu’il connoi oit le
mal qui en pourroit arriver: mais ilne défendit
pas de rendre d’autres honneurs à ceux qui me-
ritent a rès Dieu d’en recevoir , ainli que nous
en rem ons aux Empereurs 8: au peuple Ro-
main. C’efi pour uoi il ne fe palle point de
jour ne nous n’o ions des facrifices pour eux
aux épens du public: ce que nous uefaifou
que pour eux culs



                                                                     

1.1an "dans. CHALMIV. à”;

C n A p x r R n I V. -
Repou’ faire ’A ionditfurle r on de Pa

dm: Ù çAÆloniur Molon ,35: le: JmflÆ:
voient dans leur fané trefor une tête d’âne qui
étoit d’or, à à une fable qu’il a inventée que

l’on (tigrai ou mu le: au: un Gru- danr le Tem-
ple pour et" [unifié : d quoi il en ajoün une
aure d’un Sacrificanur d’ApolIon. n
E penfe avoir fuffifamment répondu à ce
qu’Appion dit contre nous touchant Alexan-

drie; &.)e ne fçaurois tro admirer l’extrava-
grince de Pollidonius , 8: ’Apollonius Molon ,
qui lui en ont fourni la matiere. Ces deux

hilofophes nous accufent de ne pas adorer les
ieux que les nations adorent , difcnt mille

’menfongcs fur ce fuie: , a: ne font oint de
confcience de parler d’une maniere ri ioule de
nette Temple, quoique rien n’étant plus houa
teux à des perfonnes libres que de mentir pour
quelque caufe que ce foit , i l’eli 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.

Appion avoit donc ofe’ dire fur leur rapport
que les Juifs , avoient dans leur facré trefot une
tête d’âne qui étoit d’or 8: de grand rix,laquel-
le ils adoraient , &qu’on la trouva ors qu’An-
tiochus pilla le Temple. Je ré ouds remiere-
ment , que quand cette accu arion croit aulli
veritable qu’elle cl! faire , il ne lui appartien-
droit pas en Egyptien, comme il l’efl, de nous
blâmer , puifqu’un âne n’efi pas plus méprifa-

ble que des furons , des boucs 8: ces autres ani-
-maux que les ëïfdcns mettent au nombre de
1cm Dieux. -’ pollible qu’il foi: fi aveugle



                                                                     

l

9,8 1.550 Ms a A Aramon
ue.de ne voir pas qu’il n’y eut jamais de mené

ange dont l’abfurdrté’fût plus évidente P ’Car

chaCun queutons avons toujours oblèrvé
Jesmémes loix fanny apporter leamoindre chan-
gement : a: nuanmoins lors que Jerufalem
ml! tombée dansles malheurs aufquek toutes
les villes du monde font injures, qu’elle a été
.pfife-par Theos, spot Pompée,4par*Callus , a:
.0an par Tite, :8: quîils ’fontdemeurez maîtres
du Temple: quizont- ils trouvéyfinonzunenès-
grande picté , ut le fujet .de laquelle ce n’ait
pas ici Je lieu de m’étendre.

I Quand Antiochus en violant le droit-des
pilla le Temple dont il ne s’étoit point rendu
maître par les loix de la guerre, puil’qulil l’ai;-
foit profell’ion d’être notre .allié .& .notreami,
mais parvune’furprife 8: pour fatisfiaire liman;
rice , il n’y .trouvagrien qui ne fût digue de ref-

eâ, comme il.paroît parlamanieredonten
parlent lulieurs auteurs dignes de foi , tels que
[ont Po yheMe apolitain, Strabon de Cam»;-
doce , Nicolas elDamas, Cafiorqde Chrono,-
graPhe , 8: Apollodore , qui difent tous trama-
Jiochus:ayant.befoinid’atgent il viola l’alliance
qu’il avoit avec les Juifs a: pilla le .Temple qui
croitpleind’m a: d’argent.

Appion-auroit dû confiderer ces choies s’il
n’avonune liupidité d’âne ,38: uneim rudenoc

de chien, qui cil: l’un des Dieux de a nation.
,Nous,ue.rendons.aucun honneur aux ânes, ni
me leur.atttihuons aucun pouvoir comme fait
les Egyptiens, aux crocodillesz&.aux alpins ,
.Pu’ils révèrent .jufques à croire que ceins ni
, ont.devorez parles uns ,, .8: picquezpatdqs
autres doivent être mis.uu rang.des bienheu-
reux. Les .ânes ne (curent parmi nous com-
muta: tout ailleurs oit-Ron agit raifonnablo-



                                                                     

Lina aucun. Clin. 1V. 39,lient , qu’à porter des fardeaux 8c à d’autre?
triages de l’a riculture, 8: on les charge des
ooupslors qu’ s [ont parelleux , ou qu’ils math
gent le ble dans l’aire.

Il faut qu’Appion ait été bien in gueux à in-Ç

renter des fables, ou bien incapaîle de lest-
ait: , punique de tout ce qu’il dit li feulement
contre nous il n’y a rien qui’nous paille nuire.-
n ne fe contente pas [de tant d’extravagances’r
il rîjOÊÏG une autre fable la plus ridicule que-
l’on el l’çauroit imaginer a: qu’il a empruntée

des-Grecs, quoi ne ceux qui le mêlent de par-v
lerd’e piété ne oivent pas ignorer que quel-r,
quegrendque fait le pec é de profaner tintent.

le ; c’en en encore un plus grand de fuppofcr
desSucrifieateurs ces impieœz aufqudlcs’îls.

n’ont penfe’. Ainfi il ne craint point pour
défendre un Rioi facril d’écrire des cholès
trèsafaullësrdec nous a: e notre Temple. Ca!

r jufiifierla-perlidie que le befoin d’argent
mommmà Antiochus contrenotrenatiou’
il’dit, que ce Prince trouvadamle Temple un.
Home dans un lit me une table au rès de”
liai, couvertede viandes exquil’es tant e chair
que «paillon: que surhomme fort furpris il:
jeta: a genou: devant lui 8e le conjura de le
délivrer. Sur quoi Antioohus lui commanda dei
s’alleoir a de lui dire qui il étoit, ui l’avoir.
mené en ce lieu-là, 8: ourquoi on ’y traitoit
avec tout de déliez e 8: de fomptuolité s
cjue cet hommrfoûpirant a: fondant en pleurs
lui avoit répondu qu’il étoit Grec de nation ,
sa que panant dans la Judée, on l’avait pris ,
amené, enfermé dans ce Temple , & traité des
la forte (in: être v6 de qui que ce fût: qu’il
en avoirau commencement eu de lajoye, mai!
Qu’il était enfaîte entré en foupçon , a: cuit



                                                                     

Re’ponsn A Aurore:
dans une afiliâion étrange , lors que s’étant
enquis de ceux ni le fervoient il avoit appris
qu’on le nourri ont ainli pour obl’erver une loi
inviolable parmi les Juifs , qui les obligeoit de
prendre tous les ans un Grec , 8: après l’avoir
en aillé durant un an le mener dans une fo-
r , le tuer, offrir fou corps en lacrilice avec
certaines cercmonies , manger de (a chair, jet-
tcr le relie dans une folle , 8: protelier avec fer-
ment de:conferver une haine immortelle pour
les Grecs : Qu’ainli il ne lui relioit plus que
peu de jours à vivre , 8: qu’il le conjuroit parÎ
(on refpeét pour les Dieux des Grecs de le vou-
loir délivrer du peril où le mettoit une li bar:

rible inhumanité. .Ce conte quoique fait a plailir avec une ef-
fronterie infupportable p0urroit-il circuler An-
tiochus de facrilege comme l’ont prétendu ceux;
qui l’ont inventé en fa faveur, uifque ce n’é-
toit as felon eux-mêmes le de ein de délivrer
ce rec , qui l’avoit fait entrer dans le Tem-
ple, mais qu’il l’y rencontra fans y penfer, 8c
qu’ainli ce menfonge ne juliifie pas on impie-
té. Car ce n’ell: pas feulement avec les loir de:
Grecs , que les nôtres ne s’accordent point: el-i
les font encore plus contraires à celles des E-
gyptiens 8: des autres peuples. Y a-t-il quel ne
pays d’où il n’arrive quelquefois que des ha i-
tans viennent voyager dans le none? 8: pour-
quoi les Grecs feroient-ils les feuls de qui nous
vaulullions en chaque année répandre le fang
pour renouveller un tel ferment? D’ailleurs fe-
roit-il poliible que tous les Juifs s’allémblaf-
font pour factilier cette vidime, 8l que la chair
d’un feul homme fuflit ont leur en faire man-

er à tous comme le it Appion.’ Comment
ntiochus trituroit-il point renvoyé dans la



                                                                     

i

[une secoua. CHAP. IV. un
Grece en grand appareil cet homme que l’on ne
nomme point,alin de s’ac uerir outre une repu-
ration de picté l’affeétion eq Grecs , 8: animer
en la faveur les autres peuples contre les Juifs E

Mais en voila trop fur ce fujet , puifque c’elt
par des chofes évidentes, 8: non pas par des pa-
roles qu’il faut confondre les faux. Tous ceux

ni ont vû notre Temple f avent que l’on ob-
ervoit inviolablement les oix qui en confer-

voicnt la pureté. Il y avoit quatre portiques ,,
dans chacun defquels on failbrt garde felon que
la loi Pardonne. L’entrée du premier étoit per-;
mile à tout le monde , même aux étran ers , à
l’exception des femmes travaillées de ut iu-
c.ommodité ordinaire. Les (culs Juifs entroient»
dans le feeond , 8: leurs femmes aulli lors qu’el-
les étoient purifiées. Les hommes entroient de
même dans le troifiéme , pourvû qu’ils fuirent
purifiez. Les Sacrificateurs revêtus de leurs ha- »

facerdotaux entroient dans le quatrième.
Et il n’y avoit que le (cul Grand Sacrificateur t
à qui il fût permis d’entrer dans le Sanâuairev
avec cet habit li faint 8: li venerable qui lui é- -
toit particulier. Toutes ces chofes étoient or-
données avec tant de picté que les Sacrifica- I
teurs n’entrorent qu’à certaines heures. Le ma- -
tin lors ne le Temple étoit ouvert ceux qui de-
voient acrifier les viâimes y entroient , 8: ils
étoient obligez de s’y trouver à midi lors qu’on
le. fermait. Iln’e’ton permis d’y porter aucun
valè: il n’y avoit dedans que l’autel,la table,l’en- Î

cenfoir , I8:le chandelier, qui font toutes chol’es ;
ordonnées par laloi: il ne s’y pailloit aucuns m l1-
teres fecrets , 8: l’on n’y mangeait 1amaxs. ut
quoi je ne dis rien dont les yeux de tout le êeu- ï

leen’a’ienr été des témoins irreprochables. uoi

qu’il y eût quatre races de Sacrificatcurs dont , -



                                                                     

I R in! a un A: Ans ou:
d’IICIJfle’étDÎL dei plus de cinq mille hommes;

ils s’acquittoient tenson certains jours &taur’
Il y a atour des fonctions-de leur miniltere. A midil

dans le il: s’allemblolantdansle Temple, dont les une
"ü" remettoienules clefs entre les mainsdes autres
aile e &i leur donnoient par compte: tous laures,
fermât lansqu’ily encrât aucunrdont ante fervlr ’
plu, ,,,,,. boire 8: pour manger; &lll’ételt même d a:
au" du d’en mettre fur l’autel , excepté ceuxlque -
45h (avoient pour lesI facrifioesa

Que dirons nous’dono dlAppion; linonr’qu’il

a avancé: deu- choies-immune! ridiculesx
fans ourloit euaminer-iï se qu’yl’aèt-ii de les:
honteux à-un hommequi fe veut mêler d’ ’ ’
re l’hiltaite quede’nsvrien rapporter’de’ W
table i Quoiqu’il-(quelle’quelle’étoitla tarama:

de notre Temple , du n’uhpas voulu-endure un.
aux mot. Il n’a point eu-de honte dehfeindrœ
cette belle vavanture d’un’Giieel, pris, mené ,4
81- traite fomptueul’ement- daman lieu ou il
n’était pas pern’lisL d’entrer» même aux.
qualifiez des Juifs s’il! n’étaient Suri -e
teursr Comment celatfe peut-il nommer, 6-»
mon une très-grande impiété et unimenfongeï
volontaire fait 2.- défilai de tromper ceux qui:
ne veulent’pas (au donner un peine «l’a ro-
fandîr lascivité? C’ell’airrli ne l’on’s” r-

ce- de nous-noircir. par desica mules; 8: Apr
pion; qui contrefait l’llamme de laïcisme craint

int pour nousrend’te encoreplus odieux d’a-
oôterà cette ridicule fable, que’ceiG’rec avoit

aurifiait, quedurant qu’il étoit-retenu prifonniér
dans le-T’emple attraire magnifiquemmt, les
Juifs étanten sa dans une ion aguerrecon-
tire-les Idu s, un mutiné * ide vint d’une
ville d’ldumée oàïil’étoit’Sacrilieateurd’Apol-

un Dundee l’orient-ç trouverlèrluil’s, 8: leur.

. N°113);



                                                                     

I. N ne a a en un: Cu au». 1V. bât
promit de remettre entre leurs mains lavlhtuë
de cette divinité : 8: de venir dans le 21’ emple de
Jeml’alem pourvû que tous les Juifs s’y rendir-
fent : Que cet homme s’enferma enfiiite dans
une machine de bois à l’entour dehquellenil
y avoit trois rangs de flambeaux , qui à mefiu’e
qu’il marchoit le faifoient paraître comme un n .6 .
allre qui rouloit demis la terre : * Qu’une vifion k 12mn”

furprenantee’tonna les Juifs qui lervoyoient tu, lequel
.vcnir de loin , 8: que lorfque fins faire du bruitée qui
,il fut arrivé dans leTempleil prit cette têted’âne précédna
qui étoit d’or, 8: s’enretourna aufli-eôt à Dorais. "’5’

Ne puis-je pas dire avec .verité qu’Appion n’a à":

faire un conte li impertinent fans montrer
qu’il eli lui-même le us grand rêne 8: le plus en en
effronté menteur ni jamais , puifqueces par]... 3
lieux dont il parle ont ima inaires, 8: que fon-
îgnorance cil ligrande qu’i ne f ait pas que l’I-

umée confine notrqpa’is auprgs’ de Gaza , 8:

m’a point de ville nomme Dora! Il Ïy en
a bien une en Phénicie auprès duunontCarmel t

ui porte ce sont: mais elle n’a point de
ce qu’Appion dit li mal à opes gérant alois

gnée de quatre ’ uruées de. ’ldumée. -
Sur qui (e nde-t-il auŒ pour nousnecud ’

fende ne reconnaître point pour Dieux ceux
que les étrangers adorent , puifqu’il veut nous
perfuader que sans pereslavoientœru li facile-
,ment gu’Apollonwenoit vers eux ,8: qu’il mar-
plioit ut. la terre tout environné d’étoiles : N’a-

voienhilsiamais vùde lampes 8: de flambeaux,
en: en avoient en li grande, quantité 3.6:!
prétendu Apollon pouvait-il marcher à trap-
xers un pais li extrêmement peupléfans rencon-

l

. suer quelqu’un qui eût découvert fa fourbe, .
,8: .auroitail dans un teins de erre "trouvé
lmprEWICS-Viucslâmcoqns ,gIa-rilczjene



                                                                     

au: . nuons: A APPIONJpar le poum: des autres abfurdirez qui fe rencônl
trent dans cette ridicule hifloira. Mais je ne

on a. (germons ne pas demander comment il [e peut
uriné en faire que ces portes du Temple qui ayant
1,12m a coudées de haut ,vingt de lar , a: étant ton-
laurent tes couvertes de lames d’or , etcientfi crantes
de Les qu’il ne falloit pas moins de deux cens liommes
rima ’ pour les fermer chaque jour, 8c ne g’auroit

parce ’ t v - I r("fil M" ete un crime de les langer ouvertes,l enflent et:
miam- fi facxlemenr par cet un olleur tout reveru de
remenr immine , 8l qu’il eût pû eul emporter cette pe-
quülyag (âme tête d’âne d’or mailif. Je demande aufli

dans le s’il la rapporta , ou s’il la donna à quelque Ap-
LGm "ne pion pour la rapporter , afin qu’Antiochus l’y

fauter ne r r - s -ce; q 4tr9uvat pour donner fujetace recoud Appxon
Mm! . d’inventer une telle fable?
(uivi, n’y

m’y; CHAPITRE V. I
"me Réponfe à ce qa’Appion dit que le: [au]? fiant]?!-
zzsdzc’s i me»: de ncfizirejamai: (lehm aux étranger: , Ù

lpanimlieremcnt aux Grec: : Île leur: [oix ne fiant

ce qui en , ,. . . , .tu; 3p- par bonne: puzfqu il! fiant a 1mm: : qu il: n ont
panne: . point en de ce: grand: homme: qui excellent du": lu
Puis (lutant Ù lerfiiencel ; à qu’il le: 1714m: de ce u’il:
lalal’ècu’fle mangent point de chaude pourceau à e fan:

de ces czrconrire.porte:
étoit de ’A P ion n’efi pas plus veritalgle lorfqu’il
30- Cou. " ’ agate fi hardiment que neus Jurons par le
défis b; &’Dieu créateur du ciel, de la mer , de la ten-
?Ætlldï; re de ne faire jamais de bien à aucuns errengers,
au, l8: particulxerement aux Grecs. ,11 devon plû-
honmn ’tôt dire aux Égyptiens, afin dagcordner cet-
pour les ’te menterie avec celle qu’il aven faire. au-
hmel- aravanr touchant ce ferment en attribuer

a caufe au relientimemt qu’avomng n03 pe-
rcs de ce que les Égyptiens les avoient ehafi

M-fiw



                                                                     

Il 17R]: second CHAP. V. a 403’
fez de leur pais fans qu’ils leur en enflent don-
né fujet , mais feulement parce qu’ils étoient
tombez en des infirmitez corporelles. Quant
aux Grecs , étant beaucoup plus éloignez d’eux
parla diliance des lieux que par notre maniera
de vivre , nous n’avons pour eux ni’haine ni
’aloufie. Au contraire on en a vû plufieurs em-
raifer nos loix, dont les uns ont continué

â les obferver , 8: les autres les ont quittées ,
parce u’ils les trouvoient trop feveres. Mais

a-t-il un feu! de ceux-la qui puiife dire qu’on
l’ait obligé à faire quel ne ferment f C’efl à

Appion à reveler ce my ere. Il doit en avoir
la connoilfance, puifque c’efilui qui l’a inventé.

Voici une chofe qui fera encore mieux con-
noirre fan admirable jugement. Il dit qu’il pa-
roîtbien que nos loi: ne font’pas jufies , ni ne;
ne culte envers Dieu tel qu’il devroit être , vu
qu’au lieu de commander nous fortunes alin-
’ettis à diverfes nations 8: maltraitez en plu-
ieurs lieux , 8: ne même notre ca itale au-

trefois fi libre 8: ipuiifante cil: afferme aux R04
mains. Sur quoi je demande uelle cit la na-’
tian qui a pû foûtenir l’effort e leursfarmes ,’
à quel autre qu’Appion cil: ca able de parler
de la forte r Qui ne fiait que cefl un bonheur.
qui n’efl prefque arrivé à aucun euple de pou-
voir fe maintenir dans une con te domina-
tion , 8: n’être pas contraint d’obéir après a-
.voir commandé . Les Égyptiens font les feulsi,
fi on les veut croire , qui n’ont point éprouvé
ce chan ement, à veaufe, difent-ils, que les

’Dieux c allez des autres pays fe font refugier.
dans le leur ; 81 s’y font cachez en fi: trans-
formant en des animaux; 8: que pour les en re-
compenferils les ont garantis de la fujetion des
conquerans de l’Aiie &de l’Eurqpe. Y eut-il

I. ij



                                                                     

si" Il abonnit? A An: on:
jamais une vanitéïplus extravagante f Ne f ait!
on pasque de tout ,tems ils n’ont oint éte li-
bres, non pas même fous le rogne e leurs pro-h
pares Rois . Que les Perfes ont pluiieurs fois.

ceagé leurs villes, ruiné leurstemples, 8; tué
ces animaux qu’ils mettent au nombre des
Dieux! je ne rétens pas néanmoins leur en
faire des IQPYOSICS 8; imiter la folie d’Ap ion,
qui loriqu’il a trempé fa plume dans du cl 8c

u venin pour-cerne contre nous , m’a pas con-
fideré les malheurs arrivez aux Atheniens a:
aux Lacedemoniens., dont les 1ms patient fans
contredit ; ourles plus vaillans , 8: les autres
pour les plus rcli eux de tous leerrecs. Je
ne dirai point a combien de Rois celebres"
par leur picté, B: Crefus entt’autres, ont é.-
prouvr’: l’mconflauc’e de la fortune. Je tremp-

porterai point non plus de airelle [otte cette
puiifante ville .d’Athenes une filperbe temple
d’Ephefe , a: celui. de Delphes ont été reduits
en cendres fans que performe l’ait re ruché qu’-

aux auteurs de ces déplorables rafemons;
Il n’y avoit qu’ ion qùi’fût capable de for-
mer contre nous efembhblcszccufations’fins
1è fouvenir de tant de maux que 1;,Efigypte fa
garnie sa endurezxparce nec: ,Sef [à qu’il
fuppole faufièncnt avoir té Roi d’Egypte l’a
fansidoute aveu lé. Etje ne dirai omtauffi
combien de peu es ont été.aflervis. nos Rois
David 8c Salomon. Mais ont, parler feulement
des Égyptiens: Mail po hl: 911111301)!
se que. toutle. monde fçait , quîils ont etc 3551-
jettrs aux Perfes,auxautres dominateurs de l’A-
Jic, -& aux .Maoedonicns qui les ont traitez
somme des efclaveerousfonunep au contrant
dunçutezlibresfiawonsduza fixvmgtnnsra
des nulles «flânes groumer! , guignes.)

V --...--.(r.l



                                                                     

[rira a secouru Cru-r. V. en;
Pompée-le Grand : 8: les Romains ayant donné.
les autres Rois , nos ancêtres ont eté les feuls

u’ils ont traitez comme amis a; comme alliez,
a caufe .de leur valeur 8c de leur Edelité.

Appion ditauïli que nous n’avonspoint’par-
minous de ces;grands. hommes qui ont excellé
dans lesarts ,8: les fClCnCCSthlS que font Socra-
tes, Chante, 8c autres , au nombre defquels 4
.on ne,peut,trop admirer u’ilait la vanité defe

lmettre, 8: de dire qu’A exandrieeflheureufè
d’avoir un, citoyen Je] uc.1ui.;Il’falloit néan-

moins que voulant et pour un hommefi
confiderable, il rendît ,ce’témoig e deliri-
même, puif n’étant connue: tout. monde
Pour un mec ant, à auili corromaudansfu
mœurs, qu’extravagant dans fes ’ cours , on
doit plaindre Alexandrie fi elle fe vante d’ami:
un tel citoyen. Quant .auxhommes de notre
nation qui ont excellé dans les au: ,8: dans les
fèiences,on ne fçauroit lire nos,ancienues billai»
jes fansconnoître qu’elle magotte gainent
point été inferieurs aux Grecs. .
, Les autres rçprochesde ce ridicule Auteur
font filmé rifables, puifqu’ilsretombent furlui-
anémiez: àr,lesEgyptieœ,qu’il feroit t-être
ylus à;propqs de n y ointr pondrai fctplaiat
.delcevque facrifiant des anirqauxnous ne nous
Jonsipoint manger de la chandelpourccamypc
Je mocque .de notre circoncxfionxfi que: e
.répons,, que quant à, tuer des animaux ce
nous sa nommas: aYcCJOBS les autrespeu-
3,15m: que par. canai et! de nos facnlicqs,’

’averlion quil en témoigne fait au; nan-
poitrequ’il dl Égyptienfi . «les grecs r82 les
Macedpuiens n’ont and: d’y trouver à redire,

ifqu’ils offrentà Dieux des ’heœtom- *Un in
’ es,,&zgapgçnt QBWWSPJËÇSJÂM des ËË’Ë



                                                                     

orifice
de cent
bœufs

i9? RÉPONSE A APPIONI
bêtes facrifiées , fans qu’il y ait fujct de train;
drc que’ccla dépeuple la terre de ces efpeccs
d’animaux comme Appion témoigne de l’ap-
prehender; au lieu que li tous les autres pais fe
Conformoient aux coûtumes de celui d’où il a
tiré fa naiifance , il ne relieroit bien-tôt lus
d’hommes au monde , tant il feroit remp ide
ces cruels animaux que les E ypticns reverent
comme des divinitez , 8c qu” s nourrill’ent avec

tant de foin. a’ ’ Que fi on lui demande quifont ceux d’entre
lesEgyptiens qu’il croit être les’plus fages 8: les
plus reli ieux , il répondra fans doute que ce
font les rêtres , urf u’il adit que ce futà eux
que les premiers irois ’Egyptc ordonnerent de
reverer les Dieux,& de faire une irofeflion ar-
ticuliere de fa elfe. Or tous ces rêtres fc ont
circoncire s’a [tiennent de manger de la chair
de pourceau, 8: nuls autres’des Égyptiens ne fa-
Ïetifient avec eux.

Appion n’avoir-il donc pas erdu l’efprit lorf-
qu’en nous calomniant pour avorifet les Égyp-
tiens il ne s’en point apperçû que c’efi fur eux-
lmêmes que tombent les reproches qu’il nous
fait , puifqu’ils ne pratiquent pas feulement ce
qu’il condamne,mars ont appris aux antres peu-

’ les à fe faire circoncire , comme Hcrodote
e témoigne? Après cela s’étonnera-t- on qu’-

’Appion n’ayant point craint de parler fi 011(er
eufement contre les loir de fou pais il en a

’eté’ uni comme il le meritoit , lorfque n’ayant
’pû evitcr de fi: faire circoncire, fa play: s’en
"tellement envenimée qu’il a rendu l’ame avec
des douleurs infuppottables , pour faire con-
noitre à tout le monde avec utile picté 8:
quel refpcâ on doit obferver es loix qu’on
cl! obli é de fuivre. a: ne point reprendre
Selles 5 autres. Ielle a été la En d’Appion



                                                                     

murs: com); Cran: V1. 4o?
out avoir fait tout le contraire : 8: ce devroit
ne aulli la lin de ce livre que je n’ai entrepris

d’écrire que pour lui répondre.

.. Cnnvrrna V1..Réponfc à ce que Lyfimaque Apolloniu: Molon, à.
quelqu’un": on: du contre Moyfe. Iofeph fait
.wir combien ce: admirable Le gIIatrur afin-
pafiuur le: agriché que nul et loi: n’ontja-
mai: éte’fiflzinm religieufement aider-vêt:

que aller qu’il a é! fier. t .
M Ais parce que flaque ; Apollonius

Molon. 8c quelqu utres ont par igno-
rance a: par malice voulu faire croire que Moy-’
fe notre Legillateur n’était qu’un feduâeur à:
un enchanteur , 8r que les loir qu’il nous a don-
nees n’ont rien que de méchant de dange-
reux: je me croi obligé de faire vorr quelle cil

" notre conduite en general , & notre manier: de
vivre en particulier; 8: j’efpere que l’on’conq
noitra qu’il ne fe peut rien ajoûter à l’excellen-

ce de nos loi: , tant pour ce ni re arde lapiés
té , que la focieté civile, la c arit , la julhcc,’
la patience dans les maux , 8116 mépris de la
mort. Je prie ceux qui les liront de ne fe lanier
pas prévenir par un del’ir d’y trouver à redire .-
81 cette demande cl! d’autant plus raifonnablc
que mon delfein n’efi pas de m’étendre fur les.
louanges de n0trc nation , mais feulement de la
juliilier des chofes dont on l’accufe li faudement

Ce n’ell pas par un difcours continu com-v
me celui d’Appion ne Molon parle contre
nous r il a repandn es calomnies en divers
endroits de fort ouvrage. Tantôt il nous’t’rait-
te d’Athées 8: d’enrimis de tous les hom-w
mes , tantôt il nous reproche notre timi-
dité , a; tantôt il nous accule d’être auda-.
cieux. Il dit ailleurs que nous femmes plus



                                                                     

ù". "11

ces R e’rso N s n A du» r ou: l
brutaux que les (Barbares, 8: qu’ainfi l’on-ne

.doit Pas s’étonner que nous n’ayons rien in-
vente d’utile à latrie. Rien n’ait splus facileque
de le confondre de tant d’impoflures , çuifip’il
n’y a qu’à lire nos loi: , pour connoîue u’el-

les commandent le contraire de ce qu’i blâ-
me , 8: que chacun fçait que nous les obfcr-
Vous très-religieufement. Que fi pour juflifier
la pureté de nos cetemonîesjc fuis contraint
de parler de celles des autres nations, il s’en
faut prendre à ceux qui s’efforcent de fairetcroi- .
te que les nôtres leur font de beaucoup infe-

rieures. ATout ce être cet Auteurôtrlesauttes diffluent!-
tre nous , e réduit à deux points : L’un queues
loîx ne font pas bonnes, dont le feul abre é que
j’en taponnai fera voir le contraire; 8: autre
que nous ne lesobfervons PasÆour répondreà
ces objeftions , il faut reprendre les bhofes d’un
peu plus haut. Jetüs donc quem qui art-leur.
amour pour le bien public ,ont établi es les:
pour le reglement des mm,font beaucoup plus
effimablcs que ceux qui vivent fans ordre.& faire t
dîfciplinc. Ainfi chacun doit le conformai aux,
fans affeâer de hue de nouvelles loi: parla vn- l
miré de par" pour inventeurs , 8c nonpas pour
imitateurs. . Le devoir-d’unlzegiflateur confiâe.,à
n’ordonner rien quine’foiL-fi juil: que l’ufagc
en fait utile à ceuxqui le pmuquent :5: le de-
Voir des euples eonfifie à ne s’en départir ja-
mais ni ans leur baume, aidant leur mannite
Somme.

Or jadis que noueLegiflatem éocdc emmi-
quîréLicnrgue;Solon,Zalfl1ms ocreSçêtrtw’
les autres must anciens que nodemes , que les
Grecs ventencfi fort ,8: que le nom de 101x n’é-

gort Pas autrefois choçmu Ml en: .,

cmc



                                                                     

[un succins CHAR VI. 4o,
tomme il paroit , parce qu’Homere n’en a point
iule. Les peuples étoient gouvernez par certai-
ïnes maximes 8: quelques ordres des rois dont on
sufoit felon les rencontres fans qu’ilyen eût.
rien d’écrit. Mnisnotre Legiflateur, que ceux
mêmes qui parlent contre nous ne peuvent der.
avouer être très-ancien, a fait vou: qu’il étoit
’un admirable conduâeur de tout un grand
&peuple, puiûpl’après lui avoir donné d’excel-

* entes loir , il lui a perfuadé de les recevoir 8:
de les obfewer inviolablement. Voyons par

4l: grandeur de [es aâëons quel il a été. Nos
ancetres qui s’étoient extrêmement mulaipliez
dans l’Egypte , gemmant fous le joug d’une in-

vfupportablc fervitude , il ne leur ravît pas feu-
lement de chef pour en fortir 8: les conduire
dans la terre que Dieu leur avoit promife , mais
il les garantit ar (on extrême prudence d’in-
finis périls. Il eut fallut palier des deferts fans
eau 8: foûrenir divers combats pour défendre
leurs femmes , leurs enfans, 8: leur bien. Ils
l’éprouverent dans tant de dllfiCültL’Z un excel-

:lent capitaine , un très-(age conduâeur, 8: un
fraudeur incomparable. Quoiqu’il perfuadât
:eout ee’qu’il vouloitâ cette grande multitude
:8: qu’elle lui fût extrêmement foumife, il ne
Je: jamais tentéïdu defir de dominer : mais
dans le teins que les autres affectent la tyran«
mie 8: lâchem’la bride au peuple pour vivre
4131151: defordre; au lieu dabufer de fou au-
«me il ne penfa qu’à marcher dans la crain-
:te de Dieu, qu’à exciter ce peuple à embraf-
fer la picté &lajultice, qu’a l’y fortifier ar

in!) exemple! 8: qu’à affermir (on repos : ne
:conduite li fainte 8: tant de grand: s actions ne
adonnent-elles pas fuie: de. croire que Dieu
étoit l’oracle qu’il confultoitg 8: qu’étant pet:

guerre. Tom H. ’ Mm. r



                                                                     

.430 kil 1.30.083 and; mon:
,fitade’ qu’il devoitenmuses chofes le corniaud
, me: àfa volonté , il n’y avoierien qu’il ne fifi

pour infpirer ce «même fendoient au lpeuple
,- don: il avoit la conduite 3 rien n’étant impa-
-ble d’empêcher lesborarnes de tomber dansle

ciré , que la créance qu’ils ont que Dieu a.
s yeux couverts fur toutes leurs actions-i Vei-

,làtquel aéré notre Legiflateuf a 8: non pas un
farinèrent tel que ces auteurs le repaît-entera;

tenais femblable à Minos, 8: à ces autres LI;-
A. giflateurs dont leerrec5 lit-glorifient. Ca! Ml-
.nos diroit qu’il avaitreçu les loi: d’Apollon-o
dont il avoit confulte’ l’oracle à Delphes; 8: les
autres difoient les terrir d’autres Divinitez.
faitqu’ils le cruifentmefet ,vou ’ils voulut;

vfent le perfuader au peuple. Muséum facile
de juger par la comparaifon de ces loir lec-

.quelles (ont les plus plaintes , a: qui [ont ceux

.de ces Legiflatwrs qui ont en unerconnoillanœ.
Lapins particulière de Dieu. C’ofidoncnce qu’il

(un maintenant examiner. .
Les divettes-nations qui (ouedanslemonde

le conduifent en des manières difléreutes. Le.
aunes embrafient la Monarchie :les autres l’A-
zrifiocratie a 8:14:9an: le Demoetatie. Mai:
motte divin Legillateur n’a établinumneide ces
Jones de gouvernemens. Celui qu’il mahdi a
été unelRepublique àqui l’on eut damne le
mon! de Theocratie ,pulfqu’il aundIëemie-
ement dépendant: de Dieu; que nous. n’y ro-

ardons qucvlui (cul nommeraient-durois la
. iens, 8: qui pourvoit au befoin généralement:
t de tous les hommes taque nous în’avonsrecouu
I qu’à lui dans nos affliâions , 8: quenotte forts-
nmes perfiudez que ïnomfeulcment toutes ne:
raflions lui (ont connuës, mais quSil
4ms penfe’es. . . . .Les aunesLegiflateurs ont biennfeigoé qu’il

l



                                                                     

I. NM; se en: n. Cru). Yl. au
(ya un Dieu qui ell un Monarque tout-peill’am:
mais ils mêlent àcerte vérité diverties fables.
en reconnaîtra: d’autres Divinitez qui (ont in.-
«capablesd’entendr: leurs prions 8rd: comtoi-
ce leurs befoim , leur: pariées , 8: leurs au
rions. Moire, au contraire déclare qu’il n’y a
qu’un feul Dieu parfaitement bon 8: toujours
prêts ânons écouter , incréé . éternel , immor-

tel . insituable, qui (mais Won: en beau-
ae’ toutes les créatures, qui ne nous cil courut
que par lit puilionce 8: dont l’elfence nous sa:
inconnue. Les plus liges à les plus Garons des
Grecs parement avort eu cette opinion de
Dieu . a- ant ainE , que je l’ai dû parlé de lui
zonure un Monarque. ce qui rejettoit la plu»
une des Dieux , 8: d’une marnière convenable
à fa fuprême majelié , enle nommant un prit»-
cipe fans pr’utcipe 8: élevé au-delïus de routa
choies. Car Pythagore, Anaxagore , Platon &
les autres Sto’rciens , a: prefque toutes les aur-
tres feâes onteu cette créance de Dieu : mais
il: n’ont ofé la rofell’er enrouement à caufe des

fuperflitions ont le euple étoit prévenu. No-
tre Legillateur a 6:6 e [cul dont les actions 8:
les paroles ont été conformes. Il n’a pas fieu-
lement influait ceux de fontems de ces fain-
ses vêtirez : il a fait que leurs delcendans en
ont confervéreligieuferuenr la creuse , 8: que
Jien n’a été capable de les ébranler dans leur
foi , parce qu’il n’a point établi de loir: qui
ne fuirent nulcn’ ceux quiles ont reçues , a:
que ne (e contenant pas de leur faireconnoipt

.tre l’adoration qu’ils devoient à Dieu , il leur a
rappris qu’une partie de [on culte confilieà pra-

. tiquer les vertus . telles que (ont la juillet: ,
la force, la temperance , a: àvivre dans une
terroit: urnioulesuusauc:litshniutresr Mali, il

m l!



                                                                     

un Re’? on a A Apr»: ou.
ne leur a rien ordonné qui ne (e refere à Dieu;
8: qui ne tende à une véritable pi: té. Il les a

. inflruits de tout ce qui regarde la rel gion a:
les mœurs , 8c ajoint la pratique à la théorie:
au lieu que les autres Legillateurs en prenait
celui de ces deux chemins qu’ils ontle plus ap-
prouvé ont quitté l’autre. Les Lacedémonienl
’8: les Candiots ne fe (èrvoient point de aro-
lts , mais feulement d’exemples; & les the-
niens 8: pref ne tous les autres Grecs, r: con-

itentoient de ’re des loix 8: de donner des pre-
’ceptes , fansfe mettre en peine de les faire pra-

i criquer. Notre Le ’liateur au contraire ne [ë-
pare jamais ces tu): choies. Il n’a rien omis
de ce qui peut fervir à former les mœurs , mais
a pourvû a tout par les loi: qu’il adonnées. il
a reglé jufques aux moindres choie: dont il
nous cil permis de manger , 8c avec qui nous
les pouvons manger. Il en a nié de la même
faire en ce qui regarde les ouvrages,le tral-
vail,& le repos , afin que vivant fous la loi
comme fous un pere de familie ou fous un mai-
tre , nous ne purifions faillir pari norance. Et
pour nous rendre inexcufables nous man-
quions à obferver ces (aimes loix , il ne s’en:
pas contenté de nous obliger à les entendre li-
re une fois, deux fois , ou diverfes fois puais
il nOusa ordonné de nous ubflenir. dans L’un
’des jours de la fanzine de toutes fortes d’ou-
vrages pour nous appliquer (ans dillraâion à
les entendre , 8: même à les apprendre : ce que
nuls autres Legiflateurs n’ont ramais fait. Aura
voit-on parmi les autres nations que la plû

mon-feulement ne vivent pas (clou les loi: éta-
blies entre eux, mais les ignorent prefque en-
tierement,& necomoifient qu’ils ont manqué

agite lorfqu’on les en avertit a ce qui fait que la



                                                                     

p .Ï. rvn a se ce un. CH". V1. a;
redonnes les plus élevées en dignité tiennent; -
auprès d’eux des pas qui (ont profeflion d’en,
avoir une particu iere intelligence : au lieu que
fi l’on interroge uelqu’un de nous (ut ce fujct .
on le trouvera li inllruit de nos loi: , que fora
propre nom ne lui efl pas peu connu. Nous les
apprenons tous dès notre enfance : nous le!-
gxavons dans noue efprit , y contrevenons ainfi-
plus. rarement , 8: ne pouvons y contrevenir
fans en foufi’rir la punition. Cette connoilTance
produit aufii parmi nous une admirable conf-ora
mité , parce que rien n’ell li capable de la faire,
naître 8: de l’entretenir , qued’avoir les même:
(Entimens de la grandeuride Dieu, 8L d’être-éle-

vez dans une même manière de vivre 8: dans
les mêmes coutumes : car on n’entend point
parmi nous parle; diverfemem de Dieu , com--
ne il arrive parmi les autres peuples , non-feu-
lement entre les perfonnes du commun qui die
(en: chacun au huard ce qui leur vient dans.
l’efprit; mais entre les Philofophcs. Car les
uns veulent faire croire quiil n’y a point de
Dieu , diantres foûtiennent que fa providencq
ne veille pas fur les hommes , ni ne met entra.
eux nulle diference , 8: que toutes chofcs (ont
communes. Nous ero on; au contraire que
Dieu voit tout c: qui c paire dans le monde.
Nos femmes 8: nos ferviteurs en (ont perfua-
dez comme nous : on peut apprendre de leur
bouche les règles de la condLute de notre vie ,
et que toutes nos aâions doivent avoir pour
objet de plaire à Dieu.

Quant à ce que l’on. nous reproche comme,
un grand défaut de ne nous point étudier à in-
venter des choies nouvelles . foi: dans les arts ,,
ou dans le langage , au lieu que les autres peu:
pies meritentkbeaucoup de louange d’y appor-u

. m u]



                                                                     

me REM’ns in A" t un”
ter de continuels changement, nous attribuer?
au contraire à vertu a: prudence , de demeuref
confirmaient dans l’obfèrvation des loi: 8: des:
eoûtunles de nos ancêtres , parce que e’efi unea

cuve qu’elles ont été parfaitement bien en.
lies,puifqu’il n’y a que celles qui n’ont panet

avantage, que l’on fait obligé de chan lori;
que l’expérience fait eonnoiae le be oin der!
corriger les défauts. Ainfi comme nous ne dou-
tons pointque ce ne fait Dieu qui nous a don-
né ces loix par l’entremife de Moïfe,pourrions-
nous , fans impieté , ne nous s efforcer de les
Obferver très-religieulëment. ù quelle Conduit
repent être lus julle, lus excellente a plus
flunte que ce le dont ce ouverainMonarque de
l’univers eû l’auteur, que cette conduite admiù
une qui attribué à tous les Sacrifieateun en
commun l’adminiftration des choies faines, R
tu Grand Sacrificareur l’autorité fur les antres 5
pour s’aequitrer tous ava: tant de delinterefi’ea
ment 8! de pureté d’un fi divin minifiere , qu’il
méptifent les rieheflësazs’élevent par leur «me

art-denim des afedions qui corrompent l’efprit
des hommes E Ce font eux qui veillent avec un
foin continuel àfiire obferver la loi 8: à infini
tenir la difeipline : ils font juges des difi’erends
aord0nnent dela punitiondes coupables. Quel-
le forme de gouvernement eut donc être plus
parfaite que la nôtre,& que s plus grands hon-
rieurs peut-on rendre àDieu,puifque nous rom-i
me. rodions préparez à nous acquitter du cul-
te que nous lui devons z que nos Sacrificareur!
font établis pour veülerlâns eefi’e à ce qu’il ne fr:

rare rien qui yfoit contraire,&quetoutes chas
fes ne font pas mieux reglées le leur d’une Etc.
filemnelle qu’elles lefont toujours parmi nous f
A peut: les autres nations obfervent dans:



                                                                     

,1 rvxé’see’ô tv a. .CRKP. Vif. a?
quelques jours leurs cérémonies â qui elles d’on-v’

rient e nornvde myfl’etes : 8: nous au contraires”
ne manquons jamais depuis tant de fléoles de-
pratiquer avec joyetoutes les nôtres. "

V. enivrant a V11].-
Sra’te de du! tu rée-éden: ci: il qfi au i rie”
t dufmlmçm râler Juif: ont de la gÆnIZuf’
L de Ding-6* ce u’il’: on: fanfan pour ne
l point manqueràl’ob remariera daleau loir.

E Net-e les autres préceptes de notrerdigion
8: qu’aucun de nous n’ignore , elle nous,

oblige de croire que Dieu comprend toutes.
foi; qu’il ne ma e rien à fa perfeâion ni à f3,»
felieité ; qu’il (u t Hui-même 8: à toutes la,
ratatines; qu’il efi le œmmeneemeugle milieu
8: la En de toutes chofes ; qu’il opere danstou.» ’
tes nos aflions 8: nos bonnes œuvres , que rien
n’ai! (i. viEhle quefa.puifTance, mais e fa for».
me 8: fa andeur font incompré les; que, ’
tout ce qu il y a de plus riche 8: de plus carcel-V

’lent dans le monde cil incapable de le repréfitn-
tèt,& méprifixhle en compa;aifon de fa gloire ;:
que nomŒulement nos yeux ne peuvent rien.L
voir qui lui retrembleunais que notre efprit ne
peut rien s’imaginer qui en approche ,8:que.
nouant le comtoillbns que par feu œuvres lori:

e nous corrida-ronfla lumiere, le ciel , le (in
leil ,.la lune . la terre,la mer, les fleuves , les
animaux, 8: les plantes qui font des ouvrages de.
(es mains, fans qu’il ait eu befoinpour les créer:
ni de travailler, ni. d’être aflifté de qui que ce
foit , fa fraie volontéaiant (bût, utl tu don-r
nerl’étre dans le’môment qu’il l aveu .. Cet
donc lui ne tous les hommes font obligezd’a-vr
dorer 8: fervir , en pratiquant la vertu, qui
cil le [cul ruoient de lui plaire.

Mm iiij,



                                                                     

me Ra’nouss A 1:21:0in r
, Comme il n’y a qu’un Dieu 8: qu’un mondeJ

qui [ont connus à tous les hommes, nous n’a-ï
vous aufli qu’un Temple :8: cette conformité
lui cil: agréable. C’en: dans» ce Tem le que nos
Sacrificareurs adorent fait éterne le majellé. .
Celui qui tient entr’eux le prémier rang, lui
offre avant-tous les autres des factifices , veille .
à l’obfervarion de les loix , punit ceux qui (ont
convaincus de les avoir violées, uge les dîlfe-
rends , 8: quiconque lui défobëit , en châtié
comme s’ilavoit defobéi à Dieu-même. V -

Ce que nous mangeons la chair des’hofiies
que nous immolons n’en pas pour faire bonne
chete 8: nous enyvrer : ce qui attireroit
fur nous la colere de Dieu qui aime la fabrietè.

à la temperancei - - -Nous commençons dans nos fàcrifices par
prier pour le bien général du monde , 8: enfuire-
pour nous-mêmes , comme fadant une partie
de ce tout; Sel-gâchant que rien ne lait davan-l
rage à Dieu que ce lien d’une affeâron mutuel-g

le qui nous unit tous enfemble. ’ i
Les vœux 8: les prieres que nous lui offrons;

n’om pas pour" butde lui demander du bien ;
il en fait volontairementà tous, 8: la terre cit
pleine de les bienfaits : mais c’ell pour le (up:
plier de nous faire la ace d’en bien ufer.

Avant que d’olfiir es facrifices , la loi nous-
obli e de nous purifier en nous féparant pour.
que que: jours de la com agnie de nos femmes,
8: en obfervant d’autres ch
longues à ra porter.

[C’ell ain l que Mo’ife nous a ordonné de vit
ne pour. nous rendre agréables à Dieu qui cil:
lui -même notre loi. Et quant à ce qui regarde:
le mariage , il nousefl permis d’enul’er pour a - i
voir des enfans: mais tout commerce qui vio- ’

ores qui feroient trop *

à "l

fi



                                                                     

I. r va a sa com). Cru a. V11; 4:73
leles loi: de la nature , nous efi défendu fur-

peine de mort. ;La loi veut aulli que .dans le maria e notre ’
intention (oit fi pure que nous n’y con rderions
point le bien, 8: que loin d’enlever des fem-
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: aveele a
confentement des parens. La femme doit être ivîmm
all’uierrie en toutes chofes à fort, mari , quoi- Prête 1...
qu’elle fait plus vertueufe que lui, parce que tin a: Ge-
Dieu luiadonné ce pouvoir (in elle;.maisilncbrard
ne doit pas en abufer. La. femme ne doit avoirflf "la
connoiflimce que devfon mari , a: li elle y man- "à c:
que , elle cl! irremifliblement punie de motus; à";
La loi défend aufli, fur peineide la vie, de faire hmm a
violence à une fille promife à un autre , de l’homme
commettre adultere avec une femme mariée, ce qui dl
8: avec celle qui nourrit des enfans , 8: défend il". a: h
auafemmes fur la même peine, de fupprimerfemc’
les enfans qu’elles mettentvau monde, ou de.
les faire mourir dans leur fein , parce que c’ell.
tuer une aure en étouEant un corpsd: dimi-i
nuer le nombre des hommes. v

Pour eu que l’on foi: tombé dans uelquc
impurete , on ne fçauroit offrir le fac ’ ce ,8e.
les femmes font même obligées de fe laver a-
près avoir eu la compagnie de leurs. maris, .àr
œuf: de la communication que l’aine a avec n

le corps. I vLa loi ne-perrnet pas même, dans le jour que
l’on folemnife la naiflance des enfans , de faire’
des fefiins, de peur de donner fuie: à s’en vrer , .
8: afin deleur apprendre dès lors à être cabres.
Elle veut qu’on les infiruife de bonne heure
dans les lettresôt la connoili’ance de nos loix l
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r’08- R n’a orna A "finaux? ’ f ’
a. qu’on leur apprenne; les grmdesaatons hl
nos prédecefl’eurs , afin de les animer à les inti-H
rer, 8s leurdterrout présente de faillir par igues

m. I ala fagell’e de cette loti fi faine aIpOIfll’i iota

que! aux Mailles de: morts : elle en terrait-J
elue la fomptuofité, contint aufli celle des 3.4
phlelues: mais elle ordonne aux amortîmes!
de prendre faim deboblle’quesde leurs mitres ,u
avec ordre de le purifier après s’être ainli up»:

proche: de ces corps morts , le permet ruer
parens des définitsde les pleurer a de les plain-
dre, parce que c’efi un devoir depiétéque l’art

ne fgauroitaveo pantouflier si: nature.
’ ’1’". Que fi quelqu’un a commis un meurtre ,foie’

’ I’ Volontairement,oll (3ms deifeia , la meure le?

en ordonne la ’ turion. - i r t
. Elle comman de rendre après Dieu «me

forte d’honneur àfonpereôr à fa mm; venu
que ceux qui y manquent foie»: lapidez , a:
que les jeunesref actent leurs" anciens , par?
ce rien n’en msieu que Dieu. Elle veàe;
au tque les amis vivent traitable avec-une?
ensime ouverturedecmu, parce qu’il ne peut
y avoir d’amitié oui! n’y a point de confiance. ï
Mais s’il arrive que leur amitié fe rompe , elle.
leur défmdexprefément de révéler les feerew
qu’ils s’étaient couliez lorfiyu’elle duroit encor

se. Si un arbitre suçoit des profens elle le con-
dame à mourir, parce qu’il a linnéen! pie!!!J

la juillet. p V -:Elle traite comme coupables ceux qui pou- .
un: affilier leur prochain ne le font pas: dé-
fend de rien rendre de ce qui "eû alarmai æ
de prêter à u ure.

La tigelle ui reluitdans toutes cesloix a: sur
nahua s,confervel’unionentre nous :œ



                                                                     

I. un SÉGUIN r. en: r. VIL a,
fié crois arum devoir rapporter avec quelle pru-
dence notre excellent Légiflateur nous ardeur-d
ne de nous conduire mers les étrangers , afin
de faire connaître qu’il ne fa peut rien ajouter
àfà conduite pour nous empêcher de nouera l
lâcher dans l’obfer-vation de nos loi: par nettez
communication avec en: , ou de manquer à la.’

i charité en leur enviant le bonheur de les fiai-ï
vre s’ils le châtrent. Il nous ordonne donc ,-
qu’en cas u’ils veuillent les cmbralltr nous lesi
recevions bras ouverts , parce que l’union- en-
tre les hommes , ne comme pas un: à être (l’ai
ne même nation qu’à (e rencontrer dans les
mêmes [estiment la même manière de vivre;
Et quant à ceux de ces étrangers glui ne font
qupafiër , il ne nous permet pas e leur rien» -
communiquer de nos coutumes i mais il veut
que nous nous contentions de les affilier de ce
qui leur cl! néceflàire. A and il aj0âte qu’ilne
(au: tcfufer à performe le au , l’eau , la nourri-
une , la repeinte alla connoîllànce du chemin
qu’il doit tenir. Sa bonté s’étend jufques au!

ennemis : cari! nous défend de mettre le feu.
(in; leur ïs, deçoupet leurs arbres fruitiers,
de d hi let ceux qu: l’ont tuez dans le Com-
bat , de maltraiter les prifonniers, particulier
serment les femmes.

Il a pris tant de foin de nous infpirer rhumé
nité 8c la douceur qu’il veut même que nous 12’

tiquions envers les animaux irraifonnables.
flanc nous «permet d’en faire qu’un tirage l ’ ’-r

tinte , nous défend de tuer ceux qui étant o-
mefiiques n’ailTent dedans nos mailons, & de
(lire mourir les petits avec les mores de ceux’
Won cf! permis de manger. Il veut and;

l’on épargne les bêtes qui nous font cnne-j
mies , a: défendue tuer celles qui-nous aident:

jans nos travaux. i



                                                                     

4m ’R’rpowst . î En" r aux l
.Ainfi on voit qu’il n’y a rien de tout ce qui?

peut nous rendre bons à quoi (a fagolfe ne s’ém
tende: & il a ordonné des peines contre ceux
qui violeroient ces loi: ;mais des cirres , qui
enplulieurs cas ne (ont pas moiti res que la
mon. Il y condamne celui qui commet un adul-
tçre , 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 ,v
(oit qu’il fait libre ou efclave. -

Il a aulli établi des peines contre ceuxqui.
Vendentà faux poids 8e à faufil: inclure , qui.
Uïcntde tromperie en quel u’autrevmaniérc que:
ce fait; 8; ces peines tout sèment) plus gran-
des que parmi les autres mu ns.

, . Quant à ceux qui commettent quelque in».
piété envers Dieu , ou qui (feulent leurs perce
81 leurs mores, on les fait mourir nuai tôt.Mais.
ceux qui obfervent religieufement toutes ces
loix , reçoivent pour récompcnlc de leur:
vertu non pas de l’or, de l’argent , ou des cour
rennes enrichies de pierreries , mais ce qui eh.
incomparablement plus ellimable . le témoin

nage de leur propre confçicnoe, 8: le bonheur.
fiÎêtre aimez de Dieu, ui confirme ce que
Moire [on lerviteur apré i: ne pouvoir man-
quer d’arriver, 8: afcrmit tellement leur foi ,

u’ils r’expolent avec joie â,la mort pour la
îéfenfc de ces [aimes loir , avec une ferme cl:-
pérance de joüir d’un bonheur éternel dans une

autre Vie.
, Je n’aurois pas rapporté ce que i viens de,

dite , fi chacun ne (gavoit que plu leur: de no-
tre nation ont [enfeu dans tant de rencontres
avec un courage invinchlc toutes fortes de,
tourmens , a: même la mort plûtôt que de pro-q
(en: la moindre parole contre notre loi. Mais

z



                                                                     

L: vas sa ce MINCE-Lait VIT. 4st
quand ce ne feroit pas une chofe comme de
tout le monde , 8c que l’on n’eût jamais enten-

Idu parler de nous : fi quelqu’un racontoit qu’il
:auroit lû dans une biliaire, ou vû dans un pais
:éloigné de tout commerce un peuple qui au-
.roit des fentimens fi religieux pour Dieu, 8: qui
:obfetvctoit depuis tant de ficeles de telles loix

Q fans s’en être jamais départi ; pourroit-il n’en
’ .étre point touché d’admiration? 8l ne feroit-

,elle pas d’autant plus grande qu’il verroit con-
.tlnucllement arriver en l’on pais des change-
.mens dans-la religion 8e dans les mœurs? Ne
.fçait-on pas que ceux des Grecs qui ont depuis
.peu entrepris d’écrire touchant le gouverne-
ment des républiques ont été traitez de ridicu-
.les, parce qu’ils ont pro olé des chofes dont
la pratique cil impollible . Car fans parler des
gphilofophcs de cette nation qui ont écrit fur ce
Injet avant Platon; qu’ils admirent tant , com a
me furpalTant tous les autres parla pureté de [ès

mœurs , par [on éloquence, a: par la force de
les raifonnemens; n’a-t’il pas été raillé , même

,dans des comedies , par ceux qui foûtenoient
Zque ce qu’il avoit écrit de la politique ne fer
.pouvoit pratiquer Ë Néanmoinsli l’on confide-
tc les ouvrages, on trouvera qu’il y a plulieurs

, chofès qui le rapportent aux coûtumcs des au-
.tres peuples :81 lui-même Confelfe , qu’à Calife
de lignorance du vulgaire, il n’a olé écrire”

, toutce qu’il courailloit dola grandeur 8c de la
gloire de Dieu , parce qu’il ne l’aurait pû faire
tans péril. Mais ,plulicurs r: macquent de ces

.loix propofées par Platon , com me étant nou-

. vellcs8r faites a plailir , 8e efiiment tellement
cel’es de Licurgue, qu’ils croyent les Lacedé-
moniens heureux de les obferver depuis fi long

Eterris. C’en-donc par leur propre témoignage



                                                                     

in Menus s A Anton.mue marque de vertu de continuer dans la priè
.dque des mêmes loir: &ils admirent en cela les
Lanedèmoniens , ne doiventils pas beaucoup

1Pi11! nous admirer encomparant le peu de terne
que ce euple anorttinué à les oblëner avec
.plus de aux mille ans qu’il y a que nous obi-etc
tous les nôtres! A qua l’on ut ajouter qu’ils
; ne les ont gardées que lorfqu ils [ont demeurez l
libres , 8: les ont prefque toutes abandonnées

quand ils ont été abandonnez de la fortune.
nous au contraire , quoi qu’elle nous ait »
tellement perfccutez du: les divers change-
:nens des dominateursde l’Alie, St uoi qu’au.
«stable; de maux , nous ne nous en ommes ja-
maisdépartis ,fansque l’on nous puille accu-
:fer d’avoir confideré en cela notre repos 81 troc
:.ere.plailir , a: quoique les travaux que l’on nous
La impofez avent été beaucoup plus grands que
ceux des Laoedémoniens r car on ne les em-

:ployoit qu’à travailler à la terre a: à diverfes
aortes de métiers ,.& ils demeuroient à leur aire
dans les villes bien nourris a: bien vêtus , fans
L- ue l’on demandât autre chofe d’eux , linon
t ’aller à la uetre contre les ennemis de ceux
qui les avouent allujettis. Surquoi je ne m’ar-
zréte point à remarquer qu’ils ne (ont pas de-
meurez Edelles comme leurs loi: les yobli-
i oient, phrlieurs étant allez en armes fe ren-
IËree aux. ennemis.’Peut-on dire la même cho-
i-fe de nous de ne fçai que deux ou trois perron-
mes quia eut-renoncé a nos loi: par l’appré-
henfion clamort: ne dispas une mort telle
que celle qui «live ans la guerre et qu’il en fa-
cile de fupporter ; mais-une mort li cruelle que

- l’on expire dans les tourment, 8c qui et! (i hor-
I rible , que je ne fçaurois croire que ce fait par
momentum: bai-espionna: à qui non;
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. sous Gammes trairiez alTujetti l’ayenrfait a uf-
Irira pluiienrsde notre nation. Je fuis perfiradé
qu’ils n’y cureté poulier que pour voir s’il fc

trouveroit des hommes li attachez à l’obferva-
Jim de leur: loix,qu’ils confideraflent comme le
-plus grand de tous’les maux , de faire ou de dire
Jurlemcntlamoindre obole quiy-fiit contraire.
1 Il n’y a pas néanmoins l’u’et d’admirer que

mulsautnes peuples ne t’eapo ent li courageufe-
mon: que nous à la mort pour la défeufe de
dans lors, puiliqu’ils ne peuvent fe refondre
(d’obferver feulement les chofes qui nous aroll-
d’ent légeres, telles que [ont la (implieité ans le
boire , le manger 8c les habits , la continence ,
A: l’obfervation du jourvdurepos. Il leur faut
demander li dans lochaient de la guerre lorf-
«qu’rls mettent en fuite leurs ennemis , ils pour-
raient fe refondre à pratiquer cette abliinence
de certaines viandes que la loi ordonne : mais
mous renonsplailir dercndre cette abeillance
-â nos in avec une fermeté invincible.
-, Que Lylinraque , Molon , a: ces autresfophif-
lacs qui n’écrivent quedes calomnies 8: abul"ent
.la jemellèficflèntdonc de nous vouloirfairepaf-
Je; pour les i plus méchans de tous les hommes.

(. Canna-x2 VIII.- ne n’en u’e lurn’diade cette lands?! le

la Dieux de! , nifi fifi]: à: le: une:
dans il: dansant» d’accord que ce: prétendrai:
Divinireze’toiem capables. Que le: poê’rer , les

: «must le: excellent unifiant ont rimaye-
r: lenteur scurrilité à établir eutefau créance
. dans l’tfprirdu-pe nouais que lerplu: jà-
’ se: d’entre les opiner-ne l’avaient pas. I
. E ne vous pas examiner quellesfontles [ont
des’autres [imploserions nous contentons
hélobfetver les nôtrcsfans blâmer celles d’autrui,



                                                                     

r

i

ne... * Rs’ponss a A!" on.
- &.ous ne nous macquons pas même ni ne don-
znous point de maledrâions à ceux que ces na-
:tions confide’rent comme des Dieux, parce que
. notre Legillareur nous l’a défendu à caufe du
.refpe& dû à toutcc qui porte le nom de Dizu.
Mais je ne fgaurqis ne point ré ondre aux cho-

, fcs dont on nous accule li fa ement,quoiqu’il
femble que cet écrit ne [oit pas néceliaire pour
les refutcr, puifqu’ellcs l’ont déja été par tant

A d’autres. Car qui [ont ceux des lus eflima
d’entre les Grecs , à caufe de leur Pagode , qui
n’ayent pas repris les poètes les plus celebret,
8c particulierement les Lé illateurs d’avoir fait
croire aux peuples cette p uralité deDieuxmez
les uns des autres en tant de manières dilïé.
rentes, 8: qu’ils faifoient monter à tel nombre

. que bon leur fembloit , de leur donnoient coin-
gne aux bêtes divers lieux pour leur demeure ,
aux uns fous la terre, aux autres dans la mer, 8c

vouloient ue les plus anciensfuflent enchaînez
dans les en ers? Quant à ceux qu’ils diroient lla-
birer le ciel ils érablillbient fut eux un pcre de
nom , mais un tyran en effet , contre lequel (a.

. femme [on frerc,& (a fille née de fou cerveau ,
, avoient confpiré pour le chall’er de [on trône,
comme il en avoit chaire (on pere. Ainfi ceux
des Grecs qui fur alloient les autres en fagell’e,

r ne pouvoient ne le point macquer de ces extra-
- vagances, 8c de ce que ceux qui en les publiant
» 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 y en avoit

. de toutes ortes de profellions 8rd: mctichJ’un

. forgeron, l’autre tilfetand, l’autre guerrier , qui
combattoit contre les hommes,l’autre joueur
de harpe,l’autre qui prenoit plailiratiret de l’arc,

, a: qui s’intcrell’ant dans les querelles des hom-

. . .. , . i. . . mes



                                                                     

I. rvna simoun." CHAP- VIH. en
tries en venoient aux mains avec eux,& en rye-q
voient des blellures dont ils fupPortoient impa-
tiemment la douleur. Mais ce qui cil: encore plus
borribïe ils attribuent à ces pretendus Dieux 8:
Déefl’es des amours a: des impudicités dont il
efi riclicule de s’imaginer que des Divinitez
(oient capables. Ils veulent même que ce Dieu
qu’ils reprefentent fi puiflànt 8e comme le maî-

tre de tous les autres, après avoir me des
femmes n’eût pas le pouvoir d’empêcher qu’on.

neles retînt prifonnieres 8! u’on ne les noyât
avec les enfans qu’il avoir d’e les , quoique leur
mortilui fit répandre des larmes, parce qu’il é-,

toit contraint de ceder aux ordonnances du
dellin. Voilà certes des aâions fort loii .bles
pour des Dieux que de commettre avec tant
d’impudenee des aàulçeres dans le ciel , qui té-
moignoient envier ceux qui étoient furprrs dans
des aâions fi infirmes : & que ne pouvoient
donc point faire les moindres D’eux en voyant
que ce lu iter qu’ils révéroient comme leur
Roi étoit filant. orté de cette brutale paillon!
Que dirai-je aulE de ce qu’ils témoignoienulc.
croire que quelques-uns de ces Dieux condui-
îbîent les troupeaux d .s hommes 8l les fervoient
à d’autres ufages pour en tirer’recomtçenfè , a:

que d’autres étoient renfermez en pri on com-.
me des criminels 8: attachez avec des chaînes.
de fer ÊYD’antres n’ont point craint de repre-
fenter ces prétenduës Divinirez comme capa-
bles de crainte, delfureur, de tromperie 8: de
tontes les autres pallions les plus blâmables : 8e
quoiqu’en les reprefèntant .5 imparfaits ile
ayent perfuadé aux peuples de leur offrir des
facrifices , ils croyoient les uns bienfaifans,
les autres malfaifans, 8: le conduiroient en-
yers eux comme ils fe feroient conduits envers

6mm. Tom: I I.- N n
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in? - Il Épouse A Auto a:
le: hommes: car il: tâchoient de fe lesrendre
favorables par des prefens, dans la créance
qu’Îutrernent ils leur auroient fait beaucoup de

ma . -Peut-on être liage 8: ne point concevoir de
l’indignationcontre ceux qui ont empoilonné
les elprits par defigrandes impietez, à ne
point admirer la folie de ceux qui ont été li lim-
ples que de s’en laifl’er perlitacler 3 Je n’en puis

attribuer la carafe qu’à ce que les Legiflateurs
étoient dans une fi grande i rance de la na-
ture 8c de la grandeur de Dieu, que ne u-
vanten tirer aucune lumiere pour la con uite
des republiques ils permettoient aux poètes de

. faire palier pour des Dieux liniers aux pallions
(les hommes tous ceux qu’ils vouloient , &
aux orateurs d’écrire des traitez touchant le
gouvernement des Republiques, 8: d’appuyer
leurs fentimens par l’amour des Dieux erran-
5ers. Les peintres 8: les feulpteursy ont auflî

eaucoup contribué parmi les Grecs en repre-
femant ces Divinirez felon leur caprice, 8: par-
ticulierement ceux des plus excellens de ces ar-
tifans qui employoient pour ce fujet l’or 8: l’y-
voire. Il amva 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 rem les , 8: l’on en bâtit de
nouveaux felon que inclination des hommes
lesyportoit; au lieu que le culte dû au vrai
Dieu doit être erpetuel 6: immuable.
l On peut bar imenr mettre Molon au nombre
de ces infenfez qui (e perdent par leur orgueil
dansl’é arement deleurs penrcés. Mais les vé-
ritables ’hîlorophcs Grecs n’ont pas i ré ce
p ne j’ai dit de l’elfence 8c de la nature e Dieu.
p lsen font d’accord avec nous , a f: font me



                                                                     

1 r ne: servira. Cuirs:- VÏII. sa?
quez. de ces ridicules fiâions. C’efi pourquoi.l
Platon n’admet oint depoëte dans (a te ubliæ
que, 8e en exc ud même Homere qu’i ren; ’
mye avec honneur couronné de laurier a: tout:

arfumé, de eut qu’il ne détruife par l’es fables
opinion que l’en doit avoir de Dieu , 8c ne lui

nous: la’gloire À qui Hall dûë. Ce grand perd
formage a suffi-imité Moylè , en ordonnant ex»
nullement aux cito ensde la republique dont
la-l’orme-l’inage Jepprendre avec un renté-r
me foin les loix qu’il leur donne; de crainte qu’il
ne s’y’ mêle quelque chofe (l’étranger ut en:

éonornpe la puret , 8: en empêche la urée-.4
’ Molon ne Confident aucune de ces raifons. 1P

s nous acculé hardiment de ce que nous ne rece-î
’ vans pas ceux (ont dans des opinions 8c
dansunemaniere de vivre entierement oppo-’
fées aux nôtres , quoique vnousîne rallions rien
en cela que les Grecs ne faufilent aulli, a: plus que
nuls autres ceux qui pallerrt entr’eux. pour les!
plus prudent. Car les Lacedemoniens ne rece-
voient point d’étrangers , 8: défendoient à leur!

citoyens devoyager , de peut que leur con»;
merceavec les autres peuples n affaiblit dm
leur efprit la vigueur de leur difcipline. En que)?
l’on pourroit avec iuRice les acculer d’être trop-
feveres, strions, devons palier ce me l’emble-
pour avoir plus de bonté a: d’humanité, pull;
Qu’eneore que nous n’ayons pas fiaiet d’envier

les loix et les coutumes des autres nations ,.- .
nous nefaif’ons’poînt’de difficulté de recevoir

ceux qui veulent s’infiruire des nôtres. ’

3 Mais fans parler davantage des Lacedemo-fi
tiens , Molon Fait bien voir qu’il ignore les (en;
rîmens des vAtheniens , qui au contraire des La-
éedemoniem le glorifient de ce que l’entrée de

leur ville en ouverte atout le monde , 8(qu
N. n ij
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raillent de mort ceux qui oient dire touchant les.
Dieux la moindre parole de plus que ce qui et!
porté parleurs loix. Ne fut-ce pas ur cette
rai (on u’ils firent mourir Socrate? avoit-il
con’pir avec les ennemis contre fa patrie , ou
voulu rofaner les Temples 3 Son (cul crime
étoit ’avoir ufe’ d’un nouveau ferment , a: dit

ferieufement ou par maniere de feu qu’une Die
vinité lui avoit tevelé qu’il le devoit faire. On
croit qu’on l’accufa aulli d’avoir corrompu
I’efprit de la jeunelle en lui infpirant le mépris
des loix a: des coûtumes de fon pays; 8: tout
citoyen d’Athenes qu’il étoit, l’une de ces deux

choies, ou toutes deux enfemble , lui coûta.
rem la vie en l’obligeant à prendre de la ciguë.

Ces mêmes Atheniens ne condamnerent-ils
pas aufii 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 toujours .7 Ils promi-
rent aulli un talent à qui leur apporteroit la tété
de Diagore Mclien, parce qu’il étoit accufé de
s’être mocqué de leurs m liens; 8c ils auroient,
fait mourir Pythagore s” ne s’en litt enfuy , à
caufe qu’on le croyoit auteur d’un écrit qui
parloit douteufement de leurs Dieux. Mais s’é-L
tonnera-t- on qu’ils a ent traité li cruellement
les hommes quand on çaura qu’ils firent mourir
une Prétrellc accufée de révérer des Dieux é-’

rrqngcrs ,. 8: qu’ils ordonnerenr par un édit lzp
mcme peine contre ceux qui entre tenoient.
d’introduire une nouvelle créance . N’en-il.
donc pas vilible qu’ils ne reconnoiflent point
pourDieux ceux que les autres nations adorent,
puifqu’autrement ils n’auroient pas. voulu (à,
priver du recours qu’ils auroient pû attendre;
d’eux.



                                                                     

Irvan secours. Crus. DE au
. Les Scythes même qui font ficruels qu’ils

n’ont point de plus grand plailir que de répan-
dre le fang humain 8: ne dilïerent prefqueen rien
des bêtes les plus farouches, ne laid] m pas d’ê-
tre li jaloux de llobfervation de leurs myfieres’,
qu’ils tuerent Anacharlis li admiré des Grecs à
taule de fou extrême fagelïe ; parce qu’à (on
retour de la Grec: il paroiHoit plein de refpeél:
pou les Dieux que l’on y adore. v v

Ne voit-on pas aulli que parmi les Perfes
lufieurs ont fouflert de grands tourmem pour

le même fujeti Or chacun fçait que Molon
ellime extrêmement les loix des Perfes, 80
admire comme les Grecs l’uniformité de leurs
lentimens touchant leurs Dieux, 8: la confian-
ce invincible qu’ils témoignerent lorfque l’on
brûla leurs Temples. Mais il ne les ellime pas
feulement, il les imiteen outrageant les fem-
mes des autres 8: en mettant leurs enfans en
pierres, qui font des crimes que l’on puniroit
de mort parmi nous, quand nous ne les com-r
mettrions qu’envers des animaux irraifonnaq.

bles. - ..4C n A p r ’r a a I x.
Comment le: Juifrfimr obligez de préfirer leur!

loixàtouter le: auner. Et que divan enfle!
ne le: on! parferdemm mufle: par ur 41:4

’ probation , mahonnes: l
I I. n’y apoint eu de puillimce quelque grande:

qu’elle altéré , ni autre confidemtion quel-r
conque qui aient jamais pû nous faire départir.
de l’obfervation de nos loix. Le feuldclir de les
éonferver 8: non pas l’envie de nous agrandir;
nous a fait entreprendre genereufcment



                                                                     

ne "’ harpois: a finiroit. À
grandes guerres. N ou: avons foufert avec pas
riencetous les autres maux: mais quand on il
voulu toucher aces faintes loix mais avons fait:
mur les foireroit desaâions de valeur qui fem-

ut aller air-delà de nos forces , fans que les
mentirez où nous nous femmes vils reduits
ayent pli ralentir notre ardeur 8: atFoiblir no-I
are courage. Comment donc pourrions- nous
préferer à nos loix celles des autres peuples,
voyant qu’ellern’onr pas été obfervees par ceux.

liernes quiles ont établies? Comment pour;
rions-nous ne pas blâmer les Laeedemoniens
de leur peu d’humanité envers les étrangers ,
’8: de leur negligenee touchant les maria es à
Comment pourrions-nous n’avoir pas en or-
ner l’abomination des Elidiens , des Thtbainsg
a: d’autres peuples de la Grece qui’ fe glorifient
de continente-des pechez qui font honte à la"
nature, quiles ontmeflez parmi les loix , qui
les ont même attribuez àleurs Dieux ,8: qui
lâchantla bride à lem brumes pallions ne fe
Fontpointfleconfeienced’épouferleurs ropret
fœtus? Que dirai-je des moyens que plu murs de
ces Le ’ moutarde nomment donnez
aux mechans d’éviter le châtiment de leurs cri-
mes,enordonnant pour toute punition d’un adul-
Içte une amende parotidite , 8: qu’après avoit
violé une vierge on en foit’ nitre pour l’épou-

Ëf? Je n’aurois jamais fait je voulois exami-
ner particulierement toutes les occafions qu’ils.
donnent de renoncer à la vertu 8:51 la picte ,
8: combien d’inventions plulieurs d’entr’eux oit
trouvées pour fouleraux ’ieds toutes les loix;
C’efi ce qui ne fc voit peint parmi nous .- nous.
obfervons inviolablement les nôtres jufques :1w
la mort z c’en pour ne les vouloir pas abandon:
se: que nous formes chafl’ez de nos villes!



                                                                     

.1.va n s 3cm"). CHAP. DE 431!
aêpoüillez de nos biens: a: il ne Te trouver:
geint de J uifs,qui quelque éloignez qu’ilslfoiene:

e leur pays, 8: quelque rudes 8: redoutables
que foient les Princes fous la domination der-0
quels ils vivent, fallait par crainte rien de con-
trait-e à leurs loix. Que fi c’ell la pureté de ces
loix qui nous tend fi affeâîonnez à les confer.
Ver; il faut donc demeure: d’accord qu’elles
font très-bonnesÆt fi rondit qu’elles (ont matu-
nifes , 8c que ce n’efi que par opiniârretéqu:
nous nous y attachons : quel châtiment ne
mentent point ceux quietoynnt les leurs fi pat-e
faites manquent à les obferver! «

Or comme une longue fuite de fiecles efi la;
meilleure. de toutes les preuves , jesm’en rem:
rai pour montrer quelles étoient les vertus de
notre admirable Legiflateur, a qu’une fe peut
rien aj’oüterà la [dureté des in! mâtions qu’il

nous a données touchant le culte que nous rom;
mes obligez de rendreà Dieu. Il ne faut
fupputer les teins. pour connoître que Moy e a
frecedé d’un très-grand nombre d’années toue

es autres Legiflateurs. C’ell donc de nous que
font venuës les loix que tant (huttes ont emL
braillées : 8: quoique les plus s des Ont
obfervent en apparence celles de en! pays, il!
fuivent en elle: les nôtres, ils ont les même;
fentimens de Dieu , 8c ils enfeignent à vivre

de la mêmerforte. ’ iPlufieurs autres peuples ont aufiî des longe
teins été fi touchez de notre picté , que l’on ne
van pomt de villeS’Grecquesnî préf e. de Bar-
lSares où l’on ne celle de travailler feptiéme
jour, où l’on nhllume des lampes , 8c oùl’oil
œlebre des jeûna. Plufieurs même s’abflien-i
ment comme nous de manîet de certaines vian-
je?) tâchent illimite: union dans laquelle
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ou ’Rslpousa A Annexe. -
nous vivons , lacommunication que nous (ah;
fans de nos biens , notre indullrie dans les arts
8L notre confiance à fouffrir pour l’obfervatio’n,

de nos loix. .» Mais ce qui cit encore plus admirable en,
qu’ainfi que Dieu ouveme le monde par (a fa-
gelÏe 8: par (a pui ance , notreloi agit par elle-
même dans les efprits 8: dans les cœurs , fans
qu’il foit befoin pourla faire obferver que l’on
y contraigne perfonne; 8: ceux qui feront réé
flexion fur ce qui fe palle dans leurs pays a;
leur; maifons n’auront point de peine d ajoûter
foi à ce que .e dis.

Peut-on onc trop admirer la malice de ceux
ui veulent que nous abandonnions des loixli

aimes pour en prendre de mauvaifcs f Que s’ils
ne le veulent pas , qu’ils calent donc de nous
déchirer par des calomnies. J e protelle lince-
Iement ue je ne me fuis engagé par aucune
haineâ éfendre cette caufe. Mon feuldellein
cil de foûtenir l’honneur de notre Legiflateur ,
8c ce qulil nous a commandé ar l’ordre de
Dieu. Quand nous ne compren rions point.par
nous-mêmes quelle en la pureté de ces loix , le

rand nombre de ceux qui les profelïent 8: qui
fis admirent , nous devroit donner du refpeâ
pour elles. J’en ai parlé très-amplement , com-
me aulli de l’antiquité de notre nation 8l de la.
forme de notre republiquez, dans mon hifloire

.des Juifs : 8c ce n’en que parineceflité que j’en
lai parlé ici, fans dellein de blâmer les autres ni
de nous lotier; mais feulement pour faire con-
noître la malice de ceux qui avancent contre
nous tant de chofcs contraires à la venté.

pu.

Cana.
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[une secoua. Crue. X. au

. CHAPITRI x.
coman de ce dzfiour: . qui confirma cm ce

qui a étédità l’avantage de Moyjê , à de Mu...

me que l’on doit faire des loix de: 1149?. l ,

E crois m’être acquitté pleinement de ce que
j’avots promis , puifque contre ce que di-

fent ces calomniateurs , j’ai fait voir que notre
nation cil très-ancienne , de que plulieurs des
plus anciens lüfioriens font menuon de nous
dans leur; annales. Les Égyptiens veulent faire.
croire que nos ancêtres etoient originaires de
leur pays: 8c j’ai montré qu’ils y etoient ve-
nus d’ailleurs. Ils dirent qu’ils en avoient été
chauliez à caufe de. leurs maladies corporelles a
8: j’ai fait voir qu’ils refont ouvert un chemin
par leur réfolution 8: par leur courage pour re-
tourner dans’leur pays. Ils s’efforcent malicieux
[ement de faire palier- notre Legiflateur pour un
méchant : 8c j’ai fait connoitre que Dieu a
voulu lui-même rendre témoignage de (a ver-
tu, 8c u’elle a été louée dans toute la fuite

des liec es. . 0 A A .p Quant à nos loix il feroit inutile de m’étcno
dre davanta e fur ce fujet , puifqu’il neifauq

ne les con iderer pour connoître qu’elles inn
airent une veritable picté envers Dieu , je

une giande charité envers les hommes: qu’eln
les invitent ceux qui les profelÏent , à fe com-
muniquer leurs biens :;qu’elles font amies du
la jufliee, &eunemiesdel-Îinjuliice: qu’elles
rejettentle luxe &- l’qiliveté’, 8c recomman-q
dent la frugalité 8c le travail: qu’elles ne por-
tent pas à entreprendre des guerres pour s’en-g

Guerre. Tome. Il. 0 o
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richir 8: pour s’accroître, mais par une véri-”
table generofité ; & qu’elles ne nous appren-
nent point à rendre le mal pour le mal, ni à
ufer de dili’unulation , mais veulent que nos
serions foient toujours conformes à nos paro-
les.

Ainfi je dis hardiment que nuls autres ne
peuvent donner de fi bons preceptes que nous.
Car que peut-il y avort’de plus louables qu’-
une ieté toujours confiante; de plus jolie
que ”obe’ir aux loix; 8c de plus avantageux

ue de vivre dans une parfaite union , fans que
l adverlite’ nous éloigne les uns des autres , ni
que la prolperiré nous rende infolens; de n’a-
voir point dans la puera peut de la mort; de
nous occuper dans a paix à l’agriculture & aux
arts ; & en uelque tems 8: en quelque lieu

ne ce (oit ’étre toujours très-fortementper-
êuadez que Dieu regarde nos actions, 8: que
rien n’arrive dans le monde que par (on ordre

8: par fa gonduite? vQue fi quel ues autres peuples ont écrit ou
obfervé ces c ofes avant nous, nous devons
les confiderer comme nos maîtres, 8: recon-
noitre leur en être fort obligez. Mais li elles ti-
rent de nous leur origine, 8c que nous ayons fait
voir, comme je le prétens, que nuls autres ne
les pratiquent li exaâement; que les Appions ,
les Melons , & tous les autres qui rennent
plaifir d’inventer contre nous tant d’impofiu- i
res, cell’ent de nous calomnier. Et quant à
vous , vertueux Epaphrodite , qui avez tant
damour pour la vente, c’ell pour vous 8: pour
ceux qui defirent comme vous d’être infiruits
de. ce qui regarde notre nation que j’ai cutteg
pris ce drfcours.
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a ægez nife rendre,ejgl’æ d’un coup depiefim.

Il .umomaém amnzGamalh d’ufiubù’ fiant
aprèuomraim: ’enfimir muet grandrperæ. 6

. 1V. Valeur extraordinaire de Vefityîen dan: cette

.occafian. i " l U l 71V . Dxfcour: de Vefjmfienâfonarmée pour la ton-j
fabula mauvsirfuctêJ qu’elle avait eu. 9; ’

V1. Pl un" Juifir :’e’tamfortgfîez fur la monta-n

gne d Itaburin , Ve dieu muge Placide tout"
aux ; 0’ il le: Ai yeamierement. I t

VIL De quellefirtc Gamalafittv afin rifipdr le:
Romaimïite y entre le "mienG ran ramageas

’ VIH. refitgfien mon); mfinfil: aflîeger thca-
la , où Jean fil! de Levi originaire de cette ville
étoit chefdexfaé’fieux. * 1 ç

1X. Tite a]? reçu dan: Giflrala , d’où Iran a r5:
l’avoir trompé J’en étoit la nuit Ù J étoit

fluait” à Inujklem. A

. 1 l;
321cm deGgâalà J’ç’tgmfml àJvrufals-m une
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ergo; TAIE LE DE S CH APITRESÂ
. le peuple en lui-reprefmanzfanflëmem l’étaodee

chofet. Dimfian entre le: Juif; ,4 0’ "lofera de

guindée. l dan l 2;?X . Le: lui x ni 110 voient J a’ ra a e
jettent (il; qjemfalem. -H0rrible: "fluâtà’

l, impietez qu’il: y exercent.-Le.Grand-Saerg’fiu-

. teur Ananu: émeut le peupleront" eux. 1:
XII. Le: Zelatenr: veulent changer l’ordre établi.

touchant le choix deJGrand: Sacrificateun;Ana-
- muGrand Sacrificatenr à autre: dexprînciptmx

Sacëific’aths animent le peuple contre aux. z ç
XIII. Harangue du GrandSaerzficatcurAnanu: un

peuple , îqaü l’anime. tellement qu’il-f: reflue à

I , grendre lavarmeflcontre le.r.ZeIatenr.r. ; - 2:7
X V. Combat emre le peuple Ù le: Zelateur: qui
. fine. contraint: d’abandonner la premiere enceinte

A du Tegnplçgour je. retirer danol’ùmrieur un?

. À Ananuxle: a] e. I "-33-.XV. Jean de Gifc quifaifivitfemblam d’être du

.4 parti au" euple, le trahitçpaflle du tâté de; 2th-
; h mon, leur gerfuaded appeller- à leur fecoun

t . le; Iduméenu y-..XV I. Le: Iduméem viennent au jeteur: de: Zela-.
"un. Anna: leur refzaje. Fumée de Jemfalem;
Difcour: qye Iefu: L’un de: Sacfifieateur: leur
fait du haut d’une tour ,17 leur réponfe. 37

XVlLEEouvantable orage durant lequel le: Zela.
. i mena nagez dan: leTern le en fartent, 6’ van:
V ouvrir lapone: de la 11’ le aux Idume’em, qui

.aprê: lavoir défait le carpe de garde de: halaient:
qui a tegeoient le Temple ,.J’emparent de: toute

la vil e,où il: exercenede: 0’qu horribln. 4 f
XVIII. Le: Idume’enseoneinuent lente-tramez I

dam krufalem a à paniculx’eremem "me" le:
Sacrgfirateune. Il: tuent Ananas Grand-Sont;

l faneur , 6’ lofa: autre, Sacrfficateur. Mien-
g: de.qu deux grand: perfinnagn. .. ’-

- l - x13:v
4.-
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TABLE DES CHAPITRES. gy,
XIX. Continuation de: horrible: cruautez exer-
l ce’e: dan: Jerufialem par le: Idume’en: 67’ le: 2e?

lateur:, 0 confiance merveilleufe de ceux qui
le: joufroient. Le: Zelateur: mm Zacharie

dan: le Terrqle. 5 gXX. Le: Iduméen: étant itfonnez de la méchan-
’ au” de: Zelateur:,(r ayant horreur de. leur: in-
croyable: amante: ,fe retirent en leur pay: , à

le: Zel’ateur: redoublent encore leur: cruautez. i

v . î fXXI. Le: oflîcier: de: troupe: Romaine: prejfizpt
Vefpafien d’attaquer Ierujalem pour profiter de
la divifion de: Jmfl. Sa e réponje qu’il leur rend "
pour montrer que la pr nce obligeoit à défibrer.

A . 58XXII.Plufieur: Juifïrfe rendent aux Romain: pour
éviter la fureur de: Zelateurt. Continuation de:
eruautez 0’ de: impietez de ce: Zelateur:. Go

XXIII. Jean de szcala flairant à la tyrannie , le:
Zelateurtfe diwfent en deux faâion: , de l’une
def uelle: il demeure le ehqfl ’ ’ 6:.

XXI . Ceux que l’on nommoit Sicaire: ou apr-
jin: fe rendent maître: du château de Maflada ,
(7’ exercent mille brigandages i 53

XXV. La ville de Gaaara je rend volontairement
à Vefpajten , à Placide envoye’par lui contre le:

. ’Jutf: répandu: par la campagne en tuë un tre:-

and nombre. 6 çXXVI. l’index je "volte dans le: Gaule: contre
l’Empereur Neron. Vefpajîen aprè: avoir fait du
dégât en cliver: endroit: de la jude’e Ù de l’Idu-

. me’efe rend à ferirho ou il entre fan: refiflance.69
XXVII. Defcription de Jericha,d’une admirable

. a fontaine qui en off proche : de l’extrême fertilité
du puy: ululentour : du lac Affihaln’de, à de:
efroyahle: reflet de l’embrafcment de Sodome à

v -- de Gomorre. ’ *. [ilGuerre. Tome Il. . A a a -
C * r"1



                                                                     

fla. TABLE DÈS CH AP ITRE’S.’
XXVIII. Vejizqfien commence à bloquer Jerufna

. lem. , 7 î" XXIX. La thon de I’Empereur Neron à Galba
faitfurjeoir à qupafien le deflein d’a ieger 1em-

alem. 76XXX. Simon,fi1: de Giorat,commence urf: rendra
ehefd’une troupe de voleur: , à a entôle enflure

I de andetfiorcee. Le: Zelataur: l’attaquent,’ 6’
il le: défait. Il donne bataille aux Iduméem .- à
la viâoire demeure en balance. ’Il retourne contre

’ . une avec de plut grande: forcer, Ù tome l’année
je diffus par la trahifon de l’un de leur: chefi. 78

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

Mamie. 81.XXXII. Horrible: ravage: fait: par Simon dam-
l’Idumée. Le: Zelateur: prennent fa femme. Il
va avec fin arméejufçuet au? porte: de Jernfa-

. je»: , où il exerce tout de cruautez à ufe de tant
de menace: gue l’on e]! contraint de la lui rendre.

" - . » 82.ÏXXXII I. L’arme? d’0thon ayant été vaineuè’par

cellede Vitelliu: il je mêlai-même. Vejjaqfien J’a-
vante ver: Ierujàlettt avec [on armée , prend en
gonflant diverfe: lacet. Et dam ce même tenu Ce-

. mali: l’un de e: princv aux chef: 01?"an au l
d’un". Vefpafien efl elare’ Empereur par on

armée. " ’ ’ 4l 8 3XXXIV. Simon tonmgflz fureur contre le: Ida-
" mien; àpaufl’uitjufiue: dan: lapone: dele"-

falem ceux qui .r’enfuyeient. Horrible: crame:
” 0’ abomination: de: Galiléent qui étaient avec

Jean de theala. Le: Idame’ent qui avoient em-
braflë’fin parti fêlaient contre lui , fiecagent
le palai: u’il avoit occupé, à le contraignent
de je ren affiner dan: le T le. Ce: Hume?"
à le peuple t pellent Simon a leur feeour: con-
tre lui 01 llafiegent.

. a;XXXV.;efordre: que fuyoient dans Rome les

A p



                                                                     

une vos canait-matas. m
troupe: étrangere: que Vitelliuty avoit amenées:

. 89
XXXVI. Vefiajien’ejl deelare’ Empereur par fin

a armée. la même.XXXVII. Vejpajien commence par s’ajurer d’A-
lexandrîe à de l’Egypte dont Tyàere Alexandre

e’toit Gouverneur. Defcription de cette province
Ù du art d’Alexandrie. ’ 9:

XXXV I. Incroyable joye que le: provîntes de
l’Ajie témoignent de l’éleflion de Velpafien a l’emh

pire. Il met Jofeph en liberté dlune maniere fort

norable. 9 f’ XXXIX. Vequfien renvoye Mucien à Rome avec

une armée. " ’ , 97:XL. Antonin: Primu: Gouverneur de Mœfie mar-
che en faveur de Vefpafien contre Vitelliut. Vi-
telliu: envaye Cejinna contre lui avec trente mil-
le hommet. Cefinnaperfuade àfim armée depaflèr
du côte de Primer. Elle J’en repent , Û le veut
tuer. Primu: la taille en pieee:.f f la même.

XLI. Sabinut rere de Ve a zen e ai u du ito-
le , Me: gefn: de guai-Ê le Vélin" le fiîîënt ,
(’7’ le mettent à Vitelliu: qui le fait tuer. Dami-
eienfil: de Vejpalîen :’éehappe. Primu: arrive 6’

defaz’t dan: Rome toute l’année de Vitelliu: [qui
e]! égorgé enfuite. Mueien arrive , rend le. cal-
me a Rome, à" Vefpzfien e11 reconnu de tous

pour E ereur. v n I 9,X Il. Î’e Mien donne ordre à tau: dan: Alexan-
drie , fe difpofe à paflër au priment: en Italie, à
emmye lite en Judée pour» prendre à ruiner Je-

rufalem. ’ , les
LIVRE CINQUIÈME.

.- C au. lie aflèmble je: troupe: à Ceflzre’e. pour
I, Tmareher contre Jerujalemlafaflion de
Jean de Gifcalafe divife en deux : Eleazar ehefde

h l l A a a i j



                                                                     

ne TABLE fins CHAPITRES.
ce nouveau parti occupe la partie fuperieure du
t le. Simon d’un autre côté e’tant maître de la.

vil e il y avoit en même tente dan: Ierujalem traie
faction: qui toute: je faifitient la guerre. to;

IL L’auteur déplore le malheur de Jerufitlem. [06
III. De quelle fine ce: troi: parti: oppofez agif-

fiaient dans Ierufalem le: un: contre le: nuira.
’ Incroyable Quantité de blé qui fut brule’ 6’ qui

auroit pû empêcher la famine qui caufiz la perte

de la ville. l la même.1V. Etat déplorable dans le el étoit lerufalem.
Et jufque: à quel comble horreur je portoit la

cruauté de: fameux. lesY. Jean employe à bâtir de: tour: le boit prepare’

ont le Temple. " 1 09.V . Tite aprè: avoir afl-emble’ fon armée marche

contre Jerufalem. . I l oYII. Tite va pour reconnaitre Ierujalem. fierieujè
finie faite fur lui. Son incroyable valeur le fau-
ne comme par miracle d’ un fi grand perd. I l x

V111. Tite fait approcher fan arméeplu: prêt de

Ierufizlem. v ’ l x 31X. Le: diuerfe: fafliont qui Étaient dan: Ierufit.
lem je réuni en: pour combattre le: Romain: , à
font une fi furieufe finie fur la dixie’me legtn
qu’il: la contraignent d’abandonnerdfm camp. 7i-

te vient àfinfecour: à la fauve ce peril par

’ fi: valeur. 1 1443L Autre fortie de: Iuifïfifitrieufe que fan: l’in-
eroyable valeur de Tite il: auroient défiait un:

’ partie de je: troupeît. I t6
X . Jean fit rend maître par fitrprtfe de la pattie

interieure du Temple , qui étoit accu e’e par E-
leazar: Et ainfi le: trait-fiction: qui etoient d. ne
Ie’rufalem je redutfent a deux. l 18

,XII. Tite fait applanir l’ejpace alloit jufque:
M aux mur: de Ierufalem. Le: fa un: feignant de

f: vouloir rendre aux Romaimfont que pltgfieurs b
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. fildat: :’enga ent temerairement à un combat.
Tite leur par onne , Ù établit fe: quartier: pour
achever de former le fiegeg v 1 19"

XIII. Defcription de la ville de Ierufidem. ’ 1 2.4:
XIV. Defcription du Temple de, Jerujalem. I3:

uelque: coutume: legalet. l ’ ’ L 13Î
X : Diverfe: autre: obfervation: legalet. Du

grand sacrificateur 0 de [et vêtement. De la

I forterefle Antonia. . t 37XVI. Quel e’toit lenombre de ceux qui fuivoient ,
’ le parti de Simon 6’ de Jean. Que la divilîonçde:

Juif: fut la veritable caufe de la prife de Ieruja-
1 lem 0’ defa ruine. ’ 4 140
.XVII. Tite va encore reconnaître Jerufizlem,Ù’ ré-

fout ar quel endroit il la devoit attaquer. Mca-i
nor un de fe: ami: voulant exhorter le: Juif: à
demander la paix ejl ble e’ d’un coup de fléche.

Élite fait ruiner le: faux ourg: Û lot: comment

ce le: travaux. I 4.1.’XVII I. Grand: efet: de machine: de: Romain:
Ù grand: eflàrt: de: I uift pour retarder leur:

travaux. ,. . x44.XIX. Tite met je: belier: en batterie. rande re-
jijlance de: aflîegez. Il:flnt une fi furieuje [ortie
qu’il: donnentjufque: dan: le camp de: Romaitu,
Ù auroient brûlé leur: machine: fi Tite ne l’eût

ernçche’ arlfim extrême valeur. * 14’;
XX. rou le arrivé dan: le camp de: Romain: par

la chute d’une de: tour: que Tite avoit fait élever ,
fur je: plain-forma. Ce Prince fe rend maître
du premær mur de la ville. 148

XXI. En au ne le [and mur de Jerufalem. à];
fort: incroybîle: de valeur de: afliegean: à r

afliegez. I f0XXII. Belle aEiion d’un Chevalier Romain nommé
pLonginu:.Temerite’ d’un JuifI-Ô’avec uel finn Ti-

te au contraire ménageoit la vie de fisîlfldau. 15::

A a a tu



                                                                     

’15: TABLE DES CHAPITRES;
XXIII. Le: Romain: abattent avec leur: machine:

une tour du fecond mur de la ville. Artifice dont
l au Juif nommé Cafior fe fer-lût pour tromper "me.

’- 1 î 3XXIV. Tite gagne le fecond mur à la nouvelle
ville. Le: Juif: l’en chafl’ent : à" quatre jour: a-

, prêt il le: regagne. 15gXXV. Tite pour étonner le: afl’iegtz fait faire à
leurvûè’montre à fin arme’e. Forme enficite Jeux

v attaque: contre le troilie’me munà’ maye en mê-

me tem: Jofeph , auteur de cette hgfloire, exhorter
, le: allient: a lui demander la paix. x s t

SIX I. Difcourt de Jofeplt aux afliegez dans
Jerufalem pour le: exhorter àfe rendre. Letfitc-
cieux n’en finit point émût ; mai: le peuple en a!

fi touche, que plujieur: t’enfuient ver: le: Ro-
maintJean à Simon mettent de: gardetauxpor-
revour empêcher d’autre: de le: fuivre. .160

SIX Il. Horrible famine dont Jerufalem étoit afi-
ge’e, 6’ cruautez incroyable: de: fameux. 1 7 t ,

xXVIIIÆlujt-eurt de ceux qui t’enfit’ioient de Je.
ru alem Étant attaquez par l e: Romain: éprit a.
pre: :’ëtre défendu: , étoient crucifiez à la vû’e’

de: aiglefin Mai: letfafiieux au lieu d’en être
tout ez en deviennent encore plu: infolen:. t 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
Ù e]? repouIe’ avec grande perte. 1 77

XXX. Jean ruine par une mine le: terraflè: aite:
par le: Romain: dan: l’attaque ui étoit de on c6-
té: à Simon avec le: fient met e feu aux belier:
dont on battoit le mur qu’il ale-fendoit , Ù’ atta-

’ ue letRomaimquue: dan: leur campJ’îte vient
a leur jeteur: , met le: Juif: en fuite. 1 78’

XXXI. Tite fait enfermer tout Jerufalem d’un mur
avec treize fOfN’; 0’ ce grand ouvrage fut fait



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES. se,
entroi:jour:. l V 7- * ’ :83 .XXXII. Epouvantable mifere dan: laquelle étoit
Jerufiilem, à invincible opiniâtreté detfaéîiet’tx.

* fit: fait travailler à quatre nouvelle: terra et.

- 7 . A 1 8;* XXIII; Simon fait mourir fur une faufle accu-r
” fation le Sacrificateur Mathieu, ui’avoifete’

taule u’on l’avait reçu dan: Jeru alem. Barrie
5* blet in itez qu’il ajoute à une fi grandeinïé
’ humanité. IIl fait aufli mourir dix fept autresper-

” fitnne: de condition , 0* mettre en prijbn la men
5 de lof li , auteur de cette biliaire." I :88
XXXI . Juda: qui commandoit dan: l’une de:
V tout: de la ville la veut livrer autt’Romaint. si; .
o mon le découvre Ù le fait tuer. » * I9Q

’XXXV. Jofeph’ exhortant le capte à demeurer fi-,
" dele aux Romain: cf! blefll!î d un coup de’pier’re.’

Diver: efiet! que produtfent dan: Ierufalein la
créance qu’il étoit mort , à ce qu’ilfe trouva-

enfuite que cette nouvelle étoit faufile. 19v
" -XXXVI. Epouvantable cruauté de: Syrien: à

’ V de: Arabe: de l’armée de Tite , à même de quel-

- que: Romain: qui ouvroient le ventre de ceux
qui :’enfuyoient’de Ierufalem , pour y chercher -

V de l’or. ’Horreurequ’en eut Tite. r un.
XXXVIL Sacrilege: comme: par Jeanj dan: il:

temple. I991I, LIVRE SIXIÈME.
ça unDAn: quelle horrible mijère Jerufalemjè’

I. . trouve reduite, à merveilleufe-défit;
lation de tout le puy: d’alentour. Le: Romain:

- - aehevent en vingt à un jour: leur: nouvelle:

terrajfet. - ’ U1Il. Jean fait une finie pour mettre le feu aux nou-
’ velletplate-fbrme: t mai: il ejl repou e’ avec per-

te. La tout fou: laquelle il avoit ait une mine

’ i . Ana iji-j .. . l
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ayant été battuë par le: beliert de: Romain: tomé

be la nuit. x 99III. Le: Romain: trouvent que le: Juifi avoient fait
un autre mur derriere celui qui étoit tombé. 1.0 1

1V. Harangue de 17mm»: joldat: pour le: exhorter
d’aller a ,l’aflaut par la ruine que la chute du

mur de la tour Antonia avoit faite. . 2.03
V. Incroyable action de valeur d’ un Syrien nommé

Sabinu: qui gagna feul le haut de la bréchet Û”

fut tué. , . :06[V Le: Romain: je rendent maître: de lafltrteref-
[e Antonia, à eu entpû fe rendre aufli maître:
du Temple Æ: l incroyable reli-[lance faite paie

. le: Juif: : un combat opiniâtré durant jix

y heuret. :07.NU. Valeur prefque incroyable d’un Capitaine En,

main nommé Julien. 2.09N111. Tite fait ruiner le: fitndemen: de la forure]:
fe Antonia,Ûî J ofeplt. parle encore par fin ordre à
Jean à aux fient , pour tâcher de le: porter à la

- paix , mai: inutilement. D’autre: en font tau;

chez. I p z x 1ç1X. Plufieur: erfianne: de qualité touchée: du dif-
cour: de mâta fientent de Ierujalem à je n.
tirent ver: Tite, qui le: reçoit trè:-favorable.

ment. , , A ’ z 14.x. Tite ne pouvant fi refitudre à brûler le Temple
dontJean,avec ceux de [on parti, je fervoient com.-
me d’une citadelle, Ù y commettoient mille fa-
crilege: , il leur parle lut-mêmepour le: exhorter
à ne l’y a: contraindre , mai: inutilement., au

XI. Iite onnefe: ordre: pour attaquer le corp: de i
arde de: Juif: , qui défindoient le Temple. 2-1 7

x I. Attaque de: corp: de garde du Temple , dont
le combat lqui fut vêt-furieux dura huit heure»
fan: que on pût dire de quel côté avoit tourné

la vidure. 2. 1 a3111. Tite fait ruiner entieretnent la formel? A»
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toma, à rocher enfuite fe: legion: qui .tra- -

L - vaillent à elever quatre plate-forma. zzo’
KIV. Tite par un exemple defcverite’ empêche plu-

fleur: cavalier: -de [on armée de perdre leur: cite».

vaux. ’ z. t. vKV. Le: Juifrattaquene le: Romainejujque: dan:
leur camp , à! ne [ont repouflez qu’apre: un fana.- o

a glant combat. Affionprefque incroyable d’un ea-
valier Romain nommé Pedaniut. l’a-même;

XVI. Le: J un]: mettent eux-même: le fin à la ga-
lerie du Temple , qui alloit joindre la forterefle

Antonia. ’ z 7. 3XVII. Combat jingulier d’un Juif nommé J onatha:
contre un cavalierRomain nomméPuden:. la mêm.
XVIII. Le: Romain: fêtant engagez incoajîderé-

ment dan: l’attaque del’un de: portique: du Tem- A
ple que le: Juif: avoient rempli à dMfiin de qnan- .
tité de boit, de fiulphre Ù de bithume , il y’enï
eut un grand nombre de brûlez. Incroyable dou-
leur de Tite de ne le: pouvoir ficourir. 22;

XIX. Quelque: particularitez de ce qui je pafla.
en l’attaque dont il ejl parle’au Chapitre prete-
dent. Le: Romain: mettent le feu à un autre de:

portique: du Temple. a t. 7.6
XX. Maux horrible: que l’ augmentation de la fa-

mine caule dan: Itenufalem. ’ 21.8.
XXI. Epouvantable hijloire d’une mere qui tuë à

mange dan: J erufalern fin propre filt. Horreur.

qu’en eut Tite. a: 9XXII. Le: Romain: ne pouvant faire bréche au
Temple , quoique leur: belier: l’euflènt battu dual
rantjix jour: , il: y donnent l’efcalade Ùfintre-
pouflezavec perte de plufieur: de: leur: 6’ de.
quelque:-un: de leur: drapeaux. Tite fait muré

e feu aux portiquet. 2.3 t.* xXIII. Deux garde: de, Simon je rendent à Tite;
’ Le: Romain: mettent le feu aux porte: du tenqtle ,,

à il gagne jufque: aux galeriet. 3: la; "
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XXIV. Tite tient confeil touchant la ruine ou la
. confimatt’on du temple :’ Ùplufieur: étant d’a-

vi: d’y mettre le feu, il opine au contraire à, le

conferver. 2. 3 gXXV. Le: Juif: font une fi furieufe firtie fier un
corps de garde de: aflie eau: , que le: Romain:

. n’auroientdpûfiûtenir [fur e175" fait: le feeour:

. que leur nna Tite. . 2.3 6XXVI. Le: faflieux fiant encore une autre finie.
Le: Romain: le: r oufl’ent jufque: au Temple ,
ou un oldat met le eu. Tite fait tout cîflu’il eut
pour e [faire éteindre: mai: il lui fut impo tble.
Horrib e carnage. Tite entre dan: les uairc

. à admire la magnificence du temple. . 2.37
XXVII. Le Templîfut brûlé au même moi: (7’ au

même jour queN uchodonofir,Roi de Babylone,
l’avait autrefbi: fait brûler. 240

XXVII I. Continuation der l’horrible carn e fait
dan: le Temple. Tumulte épouvantable, î de]:
cription d’un fieclacle fi a reux. Le: fameux
font un tel efort qu’il: po entle: Romain: 6’]?

retirent dan: la ville. 2.41XXIX. Quelque: Sacr’ coteur: je retirent fur le
’ haut du mur du T e. Le: Romain: mettent le:

n feu aux édifice: qui etoient à l’entour, à brûlm
la treforerie i étoit pleine d’une quantité in-

croyable "de rie 1722:. . 2.43
xxx. Un impojleur qui fiaifiii le Prophete ejl caufe

de la perte de ee:fix mille fer-j’aime: d’entre le

peuple qui perirent dan: le emple. 2.44.
KIKI, i e: (yprédiflionrde: malheur: arrivez

aux Jui J a ’il: n’ajoûterent point de foi. 24;
XXXII. L’arméeltleîlïte. le declaire Empereur. 248
XXXHI. Le: Sacr’gficateur: qui t’étoient retirez

fur le mur du Templefint contraint: par la faim
de fe rendre aprê: vaoirpaflé cinq jour: : 0’

.Tite le: envoye au f lift 249XXXIVÆitnon à Jeanfe trouvant radioit: à l’ a,
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trémite’,demandent à parler à Tite. Maniere dont

ce Prince leur parle. z saXXXV. Tite irrité de la réponfe de: fameux don-
ne le pillage de la ville djetfildat: , à leur pern
met de la briller. Il: y mettent le feu. 2.54.

XXXVI. Le: fil: à le: me du Roi Ifltte, Ù
avec eux plufieur: per onne: de qualité je ren-

dent à Tite. v 25;XXXVII. Le: fiaient: je retirent dan: le Pa.
lai: , en ehafl’en’t le: Romain: , le pillent, à y

tuent huit mille quatre cent homme: du peuple
qui t’y étoient refugiez. , la même.

XXXVIII. Le: Romain: chafl’ent le: factieux de
la bafl’e ville à y mettent le feu. Jofephfizit en-
cart tout ce qu’il peut pour ramener le: fadieute
à leur devoir, mai: inutilement : Ù il: conti-
nuent leut: horrible: cruautez. ’ 2.56 ’

’ XiXXIX. Ejperance qui rejloit aux fiaient: , ’0’:
cruautez qu’il: continuent d’exercer. r I z 5 8

3L. Tite fait travailler le relever de: cavalier: .
pour attaquer la v’ille haute. Le: Idume’en: en- "
voyent traiter avec lui. Simon le découvre j en
fait tuer une partie , à le rafle fe fauve. Le: Ro-

- main: vendent un grand nombre du menu peuple.
îlitedpermet à quarante mille de fe; p irer ou il:

vau raient. I » . l " la même.
XLI. Un Sacrificateur à le garde du trefir décati.

vrent à donnent à Titepluji’eur: chofe: de grand

’ prix qui étoient dan: le Temple. :60
X Il. Aprê: que le: Romain: eurent élevé leur:

cavalier:,renverfent avec leur: beliertïun pan de
mur , Ù fait bréche à quelque: mon. Simon,
Jean , Ù le: autre: fameux entrent dan: un tel
e roi qu’il: abandonth pour :’enfitir le: tour:-

Hyppico: , de Phazae’l , Ù de Mariamne ui
n’étaient prenable: que par famine: Ù alor: e:
Romain: étant maure: de tout font un horrible.
cgrnage à brillent la ville. v fiât
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XLIII. Tite entre dan: J erujalem Ù admire entre

autre: chofe: le: fortification: , mai: particulie-
rement le: tout: d’Hi ico: , de Phaza’e’l , 0’ de

7- Mariamne , qu’il con erve feule: à fait ruiner

tout le relie. . 1.64X-LIV.Ce que le:Romain:firent de: prifinnt’ert. 2. 6 ç
XLV. Nombre de: Juif: fait: prifinnt’er: durant

cette guerre , à de ceux qui moururent durant
le fie e de J erufalem. I la même,

XLV Ce ue devinrent Simon (r Jean ce: deux

chef: de: aflieux. 2.67XLVII. Combien de fiai: à en quel: tem: la ville
de Jerufalem a étéprije. ’ z 68

LIVRE SEPTIÈME.
CHALT Ite fait ruiner la ville de Jerufalem’

I. , , jufque: dan: fe: fondemen: à la refit"
ve d’un pan de mur au lieu ou il vouloit faire tint

citadelle, à de: tour:.d’I-Iippieo: , de Phazaè’l;

à Maritime- 16aIl. Tite témoigne à fin arméefit fiti:fa5lion de la
manier: dont elle avoit ferai dan: cette guerre.

. 2,70.HI. Tite loue" publiquement ceux qui fêtoient le
plu: fignolez , leur donne de fit propre main der
recompenfi: , ofre’desfacrifîee: , ùfitit de: je];

tin: à fait armée. 1.711V. Tite au partir de Jerufilem va à Gejarée qui a]!
. fur la mer, Ù y. lame je: prifinnier: Ü je: dé:-

Ypouiller. l f f fl- 2.7!.I ’. Comment ’E reur Ve a ien étoit a e’ d’A-

lexandrie en me durantP le fiege deIIerufalem.
la même.

:V’I. Tite va de Cejarée qui ejl fur la mer à Cefare’e

de Philippet, à y donne de: fiellacle: au euple
ui coûtent la vie à plufieur: de: Juif: captijg. 2.73

fil. De quelle fine Simon fil: de Giora: che de
l’une de: deux fument qui étoient dantheru alerte
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ut ri: re erve’ our e trio he. la même.

NIII.PTite filerhnife. dîne C oïl-aria dan: Berithe
I lexjourt de la nazflànce de [on frere Û de l’Em-
pereur fan pere : à le: divers fiducie: qu’il
donnoit au peuple font perir un grand nombre de:

I Juif: qu’il tenoit efclavee. - . ’ 2.7;
IX. Grande: perfecution: que le: joufflu:
f dan: Antioche par l’horrible méchanceté de l’un

d’eux nommé Antiothm; 276
x. Arrivée de Vefimfien à Rome , à merveillmfe

ioye que le Senat , le peuple , Ù le: gent de

uerre en témoi ent. . v 278
X . Uneîartie del Allemagne je revolte, ÙPetiliul

Carea i: à Domitienfilx de l’E ereur Vefimjien
la contraignent de rentrer dan: e devoir. 2.80

KIL Soudaine irruption de: Scithe: dan: la Mœfie y
Ù dam-tôt repriméepar l’ordre que Vejjm zen y

donne. 2. 8 zX111. De la riviere nommée Sabbatique. la mêm;
XIV. Tite refufe à ceux d’ Antioche de chaflernle:

lui J de leur ville , 0 de faire efacer leurspri-
vi ege: de demi: le: table: de cuivre ou il: étoient

ratiez. 2.83X . Tite repaflè pàr Ierujàlem Û en déplore le

’ ruine. 2.84.KV I. Tite arrive à Rome à)! e]? reçu avec la mê-
me joye que l’avait été l’Empereur Vejjmfienjbn

en. Il: triomphent enfemble. Commencement de

eue triomphe. :84XVII. Suite du Superbe triomphe de Vejjmjîen (2*

de Tite. :87 tXVIII. Simon qui étoit le principal chef de: fac-
tieux dans Jerufalem aprè: avoir paru dan: le
triomphe entre le: captif: ejl exécuté publique-
ment. Fin de la ceremonie du triomphe 2.99

XIX. Vefpttlien bâtit le temple de la Paix , n’oublie
rien gour le rendre magn’ que , à y fait mettre
la ta ,. lechandelier d or , à d’autre: riche:
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dépouille: du T le de Jerufalem. Mai: quant
à la loi de: Juif: aux voile: du Sanfluaire:
il le: fait conjèrver dan: fan palait. z 9 t

XX. Luciut Rafiot, qui commandait le: troupe:
Romaine: dan: la Judée, prend par comptfition
le château d’Heradt’on , à fe refout d’attaquer

l celui de Macheran. la meme.
’XXI. Afliete du château de Macheran , (7 com-

bien la nature (7’ l’art avoient travaillé à l’envi

pour le rendre fort. 2.9:XXII. D’une p ante de Ru? d’une grandeur pra-
digieufe qui étoit dan: le château de Macherano

. 193
XXIII. De: qualitez Ù vertu: étrange: d’une

plante Zoophite qui croit dans l’une de: vallée:
ut’ environnent Macheron. la même.

XXIV. De uelque: fontaine: dont le; qualitez
jan: trèt-di trente: I 294.XXV. Raja: afliege Macheron : Üpar quelle é-
trange rencontre cette place qui étoit fi forte lui

ejl renduë. :9 fXXVI. Ba tu taille en pieu: trait mille Juif? qui
c’étaient auvez de Macberon à, retirez dan:

une forêt. 297XXVII. L’Empereur fait vendre le: terre: de la
Judée (’2’ oblige tout leIquft de payer chacun par

un deux drachme: au Capitole. 2.98
XXVIII’. Cefenniu: Petit: Gouverneur de Syrie

accufe Antioche: Roi de Camagene d’avoir aban-
donné le parti de: Romaine , à perfecute tre:-
injuflemem ce Prince. Mai: Vef afin: le traite
Ù fer-fil; avec beaucoup de honte. la même.

XXIX. Ir’ruption de: Alain: dam la Medie, Ù

jufquet dan: l’Armenie. 3°:
XXX. Sylva qui ré? la mon de Baffin comman-

dait dan: la Judee , je refout d’ attaquer Mafiàda
où Eleazar chefdetSicairet s’était retiré. Cruau-
tez à imputez horrible: commg’fet par ceux de.



                                                                     

XXXV’. Ton: ceux-[qui défendoient Maflada étant

TABLE DES CHAPITRES. :37
. cette [elle , par Jean , par Simon, à par le: Idm

I méent. . 301.X’XXI. Sylvaforme le fie e de Mafiada. Defcr’
tion de l’afliete, de la fine, à de la bonté de

cette lace. 3°;XXXI . Merveilleufe quantité de munition: de
guerre à de bouche qui étaient dan: Mafada ,
Ù," qui avoit porté Herode le Grand a le: y

. faire mettre. , 307XXXIII. Sylve attaque M agada , à commence
à battre la place. Le: aflt’egez font un ficond mur

avec de: poutre: à de la terre entre deux. Le:
Romam: e brûlent Ùjepréparent à donner l’a];

faut le lendemain. 309:XXXIV. Eleazar voyant que Mafl’ada ne pouvait
éviter d’ être emporté d’aflaut par le: Romain: ,

exhorte tau: ceuxvqui-defendoient cette place avec
lui d’y mettre le feu ."0’ defe tuer pour éviter la

firvitude; ï * e 313
perfitadez par I e di cour: d’Eleazarfe tuent cam-
me lui avec leur: femme: à leur: enfant; à
celui qui demeure le dernier met avant que de fe

tuer le feu dan: la place. 37. t
XXXVI. Le: Juif: qui demeuroient dan: Alexam

drie voyant que le: Sicaire: :’afl’ermi(]ôient plu:

que jamai: dan: leur revolte , livrent aux Ro- I
main: ceux quit’étoientretirezlen ce pay:-là pour

. éviter qu’il: ne caufe’de leur ruine. In-
croyable canjlance avec laquelle ceux de cette
fiâe faufiloient le: plu: grand: tourmen:. On
ferme par l’ordre de Vef afien le Temple bâti par

Onia: dan: l’ te , an: lu: ermettre au:
’ Juif: d’y alleffdfrer Dieu.P P 3 z 3
XXXVU. On prend encore d’autre: de ce: Sicaire:

qui :’étoient retirez aux environ: de cyrené, Ù

la plu art fe tuent eux-mima. 311
XXVII . Horrible méchanceté de Coude. Gou-
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verneur de la Lybie Pent olitaine , qui tir
J’enrichir du bien de: Juifîr, e: fait accufer au]L
fement, Ù Jofeph entre autre: .auteur de cette
hijloire , par Jonatha: chef de ce: Sicaire: qui a-
voient été pri: , de l’avoir porté à faire ce qu’il

avoit fait. Vejpafien aprê: avoira rofbndi fg]:-
faire fait brûler Jonatha: tout vi : à ayant eté
trop clement enver: Catule. ce méchant homme
meurt d’une maniera épouvantable. Fin-de cette
hi aire.

uanosnoaooàtaenananan a
TABLE DES CHAPITRES.

DE LA RÉPONSE DEJOSEPH
A A P P I O N. ’

LIVRE PREMIER.
Avant-propos de J ofeph. 33 r
CHAP. Ue le: hijloire: Greque: [ont celle: à

Il. qui on doit ajouter le main: de foi tou- .
chant la connaiflîmce de l’antiquité à que le:
Grec: n’ont été inllruit: que tard dan: le: lettre:

v (r le:-fiience:. . 33;.I I. Que le: Epptien: à" le: Babylonien: ont de
tout lem: éte net-fin" eux d’écrire l’lujloire. Et

que nul: autre: ne lont fait fi exaflement Ôjfi
. veritablement que le: Juif:. 3 35
HI. Que ceux qui ont écrit de la guerre de: Juif: ,

contre le: Romain: , n’en avoient aucune connoif-
fiance par eux-mémet: à qu’il ne fi peut rien a.
joûter à celle que Jofeph en avoit ecri: , ni afin
fion de ne rien rapporter que de veritable. 33 9

IV. Réponfe à ce que pour montrer que la nation
de: juif: n’efl pat ancienne , on a du que le: Hi];
torien: Grec: n’en parlent point. 3;:

- . u . I
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3V. Temoignage: de: htfiorien: Egyptien: 0’ Pheni-

tien: touchant l’antiquité de la nation de:]utf:. 34;
.VI. Temai et de: Hijlorien: chaldéen: touchant

l’antiquité la nation de: Juif:. 3 s l
VIL Autre: témoignage: de: htflarien: Phenicien;

touchant l’antiquité de la nation de: luift. 3 g y
.VIII. Témoignage: de: billorien: Grec: touchant

la nation de: Juif: , qui montrent auflt’ l’antiquité.

de leur race. la meme.1X. Caufe de la haine de: Egyptien: contre’le: Juif:.

Preuve: pour montrer que Manethon bifferien
v Eyfptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiquité
’ de a nation de: juif: , 0’ n’a écrit que de: fa-

ble: dan: tout cequ’il a dit contre eux. 364
X.Réf’utation de ce que Manethon dit de Maïje. 374.

XI. Refutation de Cheremon autre. htfiorien Egyp--

tien. 37 5"X11. Reffittatian d’un autre hijlon’en nommé Lgi.

. maque. v3 7 a:LIVRE SECOND. 4
En". Ommencement de la R on]? à A ion;

I. C Réponfe à ce qu’il ditélque Moï’e’Pétoit

Eyptien , (7’ à la maniere dont il. par e de la
[ortie de: Iuifi hor: de l’Egypte.- 38 l

Il. R ’ onfe à ce qu’Appian dit au dejavantage de:
Il"; touchant la ville d’Alexandrie , commettuflî
à ce qu’il veut faire croire qu’il en (Il originaire
Ù à, ce qu’il tâche de jujlifier la Reine Cleopa-»

1 tre. f 386Il. R on e à ce u’A ion veut aire croire ue
la (lignifié de: denggu a été caufe de: feditigne
arrivée: dan: Alexandrie , (’7’ blâme le: Juif: de

n’avoirpoint,comme le: autre: peupla, de flatue’:

a” d’image: de: Empereun. 3 93
1V. R ’ onfe à ce qu’Appion ditfur le rapport dt

Pofl’ oniu: à d’Apolloniu: Molon, que le: Juif;

Guerre. Tom; Il. B b b
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avoient dan: leur [ocré trefitr une tête d’âne qui
étai: d’or, Ù à une fable qu’il a inventée que

l’on engrai ait tout le: an: un Grec dan: le Tem-
. ple pour etre jacrq’ié .- à quoi il en ajoute une

autre d’un Sacrificateur d’Apollan. 3 9l;
N. Réponfe à ce qu’Appion dit que le: Juif: font

ferment de ne faire jamai: de bien aux étranger: a
à articulierement aux Grec: : eleur: loin

. ne ont pat bonne: puifqu’il:fimt 4432m: : qu’il:
n’ont point eu de ce: grand: homme: qui excellent
dan: le: art: 01e: [ciencet ; à qu il le: blâme
de ce qu’il: ne mangent point de chair de poum

ceau ni je font circoncire. r 402
NI. Réponfe à ce que Ljimaque Apolloniu: Mo-

Ion ,’ à quelque: autre: ont dit contre Moyfe. Io-
feph fait voir combien cet admirable Legijlateur

i a furpaflè’ tout le: autre: , 0’ ne nulle: laite
n’ont jamai: Aéjifilinte: ni fi re igieufement ob-
firve’e: que celle: qu’il a établie:. 407l

W11. Suite du chapitre reculent ou il eflauflipar-
lé de: fentimen: que e: Juif: ont de la grandeur
de Dieu ; à de ce qu’il: ont faufert pour ne point

uer à l’objèrvation de leur: lozx. 41 ç»

N111. Que rien me]! plu: ridicule ne cette plura-
lité de Dieux de: Payent, ni fi orrible que le:
vice: dont il: demeurent d’accord que ce: pretenA
due: Divinitez étoient capabler. Que le: Poêle: ,
le: Orateur: , à le: excellent artifan: ont prinuh

. cipalement contribué à établir cette fituflè crean- ’

ce dan: l’e prit de: pentacle: .- mai: que le: plu: fa-
. ge: d’entre e: phiqu t ne l’avaient ct. 423
1X. Comment le: fui t [ont obligez e pre erer

leur: lait: à toute: le:.autre:. thue diver: peu-
ple: ne Ier ont pat feulement autorife’e: par leur

rabotion, mai: imitée:. 41.9
X. Conclujion de ce difcour: , qui confirme encore
, ce qui a été dit à l’avantage de Moyje, à de

l’ultime que l’on doit faire de: lois de: haït. 55;
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I D U »MARTYRE une MACHAB’E’EAs:

,AVANT-P’ROPOS ne. Jostzpn,’

Qui efi un difcours pour montreequc la raifort
fi domine les’paflîons. , t » v 43.;

CHAP.SImon,quoique Juifiçfl caufe que Seleucu:
t I; Nicanor Roi d’Afie ,» envaye Apalloniu:

Gouverneur de Syrie Ù de Phentcie , pour pren.
dre le: trefor’: qui étoient dan: le Temple de J e-»
rufalem.-De: Ange: apparotfl’ent àApolloniue, à-

il tombe idem-mort. Dieu à. la priere de: Sil--
crificateurt- lui fauve la vie. Antioehutfuccedc’
au Rai Seleucutfltnpere, établit Grand Sacrfiïca.
teur lofât: qui étoit net-impie q, afin" de lui
pour contraindre le: Juif: de renoncer a leur Re»

igion. A au;Il. Martyre du faim Pontife Eleazar. 44;:
.111. On amene à Antiochut la mere de: Machabe’e:

avec je: filt. Il fil touché de voir ce: fept fiera
fi bien foin. Il fait tout ce qu’il peut pour leur
perfuader de manger de la chaude pourceau;
à fait apporter pour le: étonner tau: let’inllru-

- men: detfupplice: le: plu: cruel:. Merveilleufe’
générqfite’ avec laquelle 10m emfemble lui répon-

dent. ’ , v 44?1V. Martyre du remier de:feptfrere:. 45 3è
V. Martyre du [fécond de: [cpt fiera. . 454;
V1. Martyre du troifiéme de: fept freret. au
V11. Martyre du quatriéme de: feptfreret. 456i
VIH. Martyre du cinquie’me de: feptfrereh 457
DE. Wtortdufixic’mtdnfeetfiem- «à

V, l Rbb i1. b ’

l
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X. Martyre du dernier de: fe l freret. a gr
XI. De quelle forte ce: ftp: rere: t’étoient exhor-

tez le: un: le: autre: dan: leur martyre. 46!-
XII. Louange: de ce: fept fiera. 46
311 1. Louange: de la mere de ce: admirable: Mare

tyrt; à de quelle maniére elle le: fortyîa dan:
la reffolution de donner leur vie pour défendre

la loi de Dieu. . 464XIV. Martyre de la mere de: Machabéet. Se:
louange: , à celle: de [et ftp: filt, à d’Eleazar.- .

469,

.ÎABLE 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 gnan-

’ deux incomprehenfible de Dieu: 47;
CHAP. An: quel incroyable bonheur je papi-
! I. D rent le: [eglpremien moi: du regne de

l’Empereur Caïu: iëula; - 47;
Il. L’Empereur Caïn: n’ayant encore regné que f t

moi: tombe dan: une grande maladie. Menuet -
leufe afllic’lian que toute: le: province: en té.
moignent (2’ leur incroyable joie. du recouvre.

ment de fa filmé. ’ p 477
HI. L’Empereur Caïn: :’abandonne a toute: fir-

te: de débauche: à de crime: , (2’ par une bar.
rible ingratitude à une épouvantable cruauté
il oblige le jeune Tybere, petit-fil: de l’Empereur

beere à je tuer lui-même. * 478
1V. Caïn: fait mourir Manon colonel de: garde:
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Pretorienne: à qui il étoit obligé de la vie 6* de

l’Empire. . 484.»y. Caïu: fait mourir Marcu: Syllanu:fitn*beau-
pere , parce qu’il lui. donnoit de juge: confiil:.’.
Et ce meurtre ejlfuivi de beaucoup d’autres».

’ .. 487.Yl. Cam: veut qu’on le révére comme un demi-

Dieu. 489[VIL La folie de Caïn: augmentant taûjour: il veut
. être honoré comme un Dieu , Ù imite Mercure ,

A 0110": Ù Man. 493».V I LCa’iu: entre en fiereur contre le: Juif: à carafe,
qu’il: ne vouloient pat ainji que le: autre: peu.
ple: le révérer comme un Dieu. ’ 496

1X. Le: ancien: habitan: d’ Alexandrie fifi’rvent ’
’ de l’occa ton de la fureur de Ca’iu: contre le: Juif:

’ our leur faire tout le: outraget, toute: le: vioq
ence:,-à’ toute: le: cruautezimaginable:. Il:

ruinent la plûpart. de leur: oratoire: , à y
mettent le: fiatue’: de ce Prince, quoizue l’on
nîeût jamai: rien entrepri: de fembla le fou:

. Augujle nijbu: Iibere. Louange: d’Augujle. 498-» ï
X. Ca’iu: étant déja fi animé contre le: Juif: d’ a.

lexandrie , un E ptien nomméHelicon qui avoit
été efclave, (2’ e trouvoit en grande faveur au-
prè: de lui, l’irrite encore par fe: calomnia. 50,6

XI. Le: Juif: d’Alexandrie deputent ver: Caïn:
pour lui reprefenter leur: fiufrancet, à Phi.
Ion étoit le chef de cette amba ade. Caïn: le: re-
çait d’ une maniere qui paroi oit fort favorable ;
mai: Philon jugea bien qu’il n’y avoitpa: fujet

V de :’y fier. . 509111. Philonù’ fe: Collegue: apprennent que Caïn:
avoit’ ordonné à Petrone Gouverneur de Syrie de

faire mettre flaflatuè’ dan: le Temple de Jerufit-

lem. - 5 1 1xIII. Extréme peine ou fe trouve Petrane tau...
chant l’exécution de l’ordre que Caïn: lut aval! ’
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donné de mettre fa flatuè’ dan: le Temple de lei-
rujalem, [parce u’tl en connoifiàit l’injujlice à
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81cniuesouAilàflins. .Se rendent maîtres du château de MalIada. 319
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-s M:- deqfqnméêi à; 5m. in"? film]!

guerre aux Juifs. A . 4,Il antre dans la Galilée, 8c Sephogçsje :5324

1.1i. 7,337Il amege Jofcphm Il» u sa;Voyez à Jofeph tous; la 11k; simplifie.une Mehmmdfléçhqe ms



                                                                     

D E S MATIÈRES.
Il furprend J otapat durant la nuit. 26;
Il amege Tarîchée. :80Il alfiegv Gamala. 2.86. 2.87. 288. :89. 2.90.

:91. 2.92.. Et le prend. 2.9;Sa prudence l’empêche d’allieger fi-tôt Jerufa-

lem afin de donner loifir aux Juifs de f:
ruiner par eux-mêmes. 1.37

Gadara qui émît la plus importante de toutes
les places de delà le Jourdain , (e rend à lui.

r
Il bloque Jerufalem. 341. Et la mon de Ner303n;

& les troubles de l’Empire lui font furfeoir
le defiein de l’afficger. 341.. 34;

Il s’avance feulement vers Jerufalem 8L prend

diverfes places. 3st.Son armée le declare Empereur. 358. 35,
Joye que toutes les Provxnccs cntémoignent;

364. 366
Il s’allbre d’Alexandrîe. 3 60
il met Jofeph en liberté. 567-
Avec quelle joye il cl! reçu à Rome; 5 x l

Son triomphe. 519. ne. sa:Il bâtir le Temple de la Paix. 5 u.
, il traite avec grande honte Antiochm Roi de

Coma me. 5 3gV1 TELLIUS Empereur.
Jill égorgé dans Rome. 37:,

z;
ZACHARI E tué dansleTemple, 8:be

éloge. aulama a u as qui dl le nom queprenoien:
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