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RÉPONSE
A CE QU’APPIO-N AVOIT E’ CRI T

coutre fou hiltoire des Juifs touchant
l’Antiquité de leur me.

LIVRE PR E.MIER.

k ’ fiÂVANT-PROPOS.
v i . * E penfe , vertueux Épaphrodite a

avoir clairement mbnt’tc’ par l’hiP-

v l toirc que j’ai édite en Grec de ce
îfii.’* qui s’cflr’ pafië durant cinq mille

* ’ A ans, qu’il paroit par nos Fatima:
Écritures que notre nation Judaïquc cil très-
ancienne , 8c qu’elle n’a tiré fou origine d’aucun

autre peuple." Mais voyant que plufieurs ajoûa-
un: foi aux calomnies de quelques - uns qui
nient cette antiquité ,’& fc fondent pour la cons
relier futl’ce que les plus célel’ares limonent
Grecs n’en parlent point , i’ai crû devoit faire
connaître leur malice a; défabufcr ceux qui (a
font laillé furprcndre à leurs impollurcs . en Fai-
fant voit le plus briévsncnt que le pourrai à
ceux qui aiment la verité quelle cil l’antiquité
de notre race. J’employctai pOur’autorifer cc
que je dirai , les plus célebtcs des anciens bif-
lotiens Grecs. Et quant à ceux qui m’ont. il



                                                                     

jar. Re’ronsxaArnon. .
malieieufemcnt calomnié! je les confondrai’pat
eux-mêmes t j’y ajoûterai les raifons qui ont
empêché plufieurs autres billoticns Grecs de
parler de nous a 8c ferai voir clairement ne
ceux qui en ont écrit , ont ignore ou feint ’in
pour la vcrité des choies qu’ils ont rapportées.

cumula: parraina.
au: les biffai": Graines [me celle: à qui on doit

njeûter le min: de fui touchant la «unifiant:
de l’antiquité , a que le: Grec: n’ont hi lof
nuits que tard dans [les lettres (5’ lesfiiem-er.

J E ne fçaurois trop admirer qu’il r: trouve des
gens qui s’imaginent qu’il ne faut confulter

que les Grecs touchant la certitude des chofes
A les plus anciennes , 8c que l’on ne doit point

ajouter de foi aux autres. C’ell tout le contrai-
re; a: il n” a pour en bien juger , qu’à confide-
«rer les choies en ellesmêmes fans s’arrêter à
des opinions qui n’ont aucun fondement.

Je ne vois rien parmi les Grecs qui ne foi:
nouveau , fait que je confldere la fondation de
leursvilles , ou l’invention des arts , dont ils
[e glorifient , ou l’établillement de leurs loir ,
ou l’application :l [une l’hifloire avec quelque
foin. Au lieu que (ans parler de nous , ils (ont
contraints eux mêmes de eonfcllcr que les E-

n yptiens , les chaldéens ; a: les Pheniciens s’
finit de tout terns afcâionnez , fans qu’il e
fait rien palle parmi eux , dont ils n’ayent pris
laifir à confervet la memoire , même par des

mfctiptions publiques faites par les plus (ages
8c les plus habiles d’entre cuit. A quoi on peut
ajoûter que tant de divers changem’ens arrivez
parmi les Grecs , ont fait perdre le fouvcnir du ’



                                                                     

bru: tRiMull Crue. I. ,3;palle , 8: que pour ce qui cil des chofes qu’ils
ont inventées , quoi qu’ils (e flattent d’être
les plus habiles de tous les hommes , ils dei-V.
vent f avoir qu’à peine ont-ils encOrc acquis la
venta le connoillànce des lettres. lls le vantent
de les avoir apprifes des Phcniercns 6c de Cati;
mus: mais ils ne fçauroient montrer ni dans les
ttmples , ni dans les archives publiques aucune
infcriprion faire de ce teins-la: &l’on doute
même que lors que plnfieurs liccles après ils fi-
rent le licge de Troye ils enflent l’ufage de l’é-

criture ; la plus commune opinion étant qu’ils
ne l’avoientpas encore. On nef auroit coutelle:
que le plus ancien poëmc ne fort celui d’Home-
te , qui ne peut avoir été fait que depuis cette
guerre li celebrc. l’lulicurs croïeut même qu’il .
n’avoir point été écrit ne; qu’il ne s’étont con- A

[me que dans la memoirc de ceux qui l’avoient
appris par cœur pour le chanter : que depuis on
l’écrivit , 8c que c’clt ce qui fait qu’il s’y retro,

contre pluficurs chofcs qui le contrarient. Quant r
iCadmus , Miles , Argc’c , Acufilas , a: autres
(nets qui ont entreprisl’hilloire , ils n’ont pré-
œdé que de fort peu la guerre (oûtcnuë par leur
nation contre les. Perfcs. Et pour le regard de
Pherccide le Sylicn . Pytagorc , a; Thclete qui.
(ont les premiers d’entre eux qui ont traité es

. choies celellcs 8c divines , ils confcfent tous
d’avoir en.cela été difciples des Égyptiens 8c des

Chaldc’ens; à: je doute qucl’on ait rien écrit v
lut ce fujet avant ce peu qu’ils en ont lamé.

Y eût-il donc jamais de vanité plus mal Fon-
dée que celle des Grecs lorf u’ils le vantent d’ê-
tre les feule qui ont connoi ance de l’antiquité ,
&qui ne donnent au public que des choies très- r
rentables v; au lieu qu’il cit évident par leur: é- r



                                                                     

554. RE’!0N.S!AAPPION.
.crits qu’ils ne contiennent rien de certain, mais,
que chacun y rapporte fes fentimens felon qui!

’ en efl; perfnade’ P Ainfi la plûpartde leurs livres
fe combattent 8c foûtiennenr fur les mêmes fu-
jets des chofes contraires. Je ferois trop long fi
je voulois rapporter en combien d’endroits Hel-
lanique cit dilïerent d’Acnfilas en ce qui et! des
genealogies , 8c Hefiode contraire à Acufilas a
de en combien d’autres Ephore accufe Hellani-
que de n’avoir pas dit la verité. Timée traite de
même Ephore : d’autres n’épargnent non plus
Timc’e; 8c tous en genetal difent la même chofe
d’Herodote. rimée ne s’accorde point anti ac
vec Antiochus, Philifle , &Callias dans l’hifioi-
te de Sicile 5 8c ceux qui ont écrit celle d’Arhe-
nes 8c d’Argos ne [ont pas moins difl’erens les
uns des autres. Que dirai-fg: de la diverfire qui
fe rencontre entre ceux qui ont écrit de ce qui
regarde les villes , de la. guerre contre les Per-
fes , 8: des autres choies dans lefquelles des

erfonnes fort eftimées font entierement oppo-
féesèN’accufe t-on pas aufli Thucidide de n’avoir
pas été vcritable en tout,quoique nul autre n’ait
écrit l’hifloire de [on teins avec tant d’exaôti-
rude.

Ceux ni voudront rechercher la. raifou de
cette diêerence qui le rencontre entre les billo-
tiens Grecs,en trouveront peutiêtre diverfes cal:-
Ics. Je l’attribue principalement à deux . dont
la plus confiderable à mon avis cil: que les Grecs
ne s’étant point propofe d’abord le deffein d’é-

crire l’hifioire , 8c lorfqu’ils ont depuis entre-
pris de parler des chofes pafTécs , ils (e [ont
trouvez dans une pleine liberté de les rapporter
comme il leur a plû , parce que n’y aïanc rien
l’écrit on ne pouvoit les convaincre de les au!



                                                                     

un! rumen. (3mm. 1. 3;;voir Falfifie’es. Car non-feulement les autres peu-
ples de la Grece avoient négligé d’écrire l’hi-e

fioire ; mais il ne s’en trouve point d’anciennes l
parmi les Atheniens , quoiqu’ils le vantent de
ne tirer leur origine d’aucune autre nation , 8c
de cultiver les feienccs. -Ils demeurent même
d’accord que de tout ce qu’ils ont écrit , rien
n’el’c fi ancien que les loi: qui leur fluent dou-
nées par Dracon touchant la punition des cri-
mes un peu auparavant que Pififirate eût ufurpé
la tyrannie. Je pourrois aulli alleguer les Arca-
diens qui le glorifient de leur antiquité. Ne
fiait-on pas’qu’ils n’ont été inflruite dans les

lettres que depuis ceux de qui je viens de parler?
Ainfi n’y aïantricn d’écrit parmi les Grecs

pour inflruire de la verité ceux qui deliroie’nt
de l’apprendre , 8c convaincre de menfonge ceux
qui voudroient la déguifer , il ne faut pas s’é-
tonner des contradiâions qui fe rencontrent
c me ces divers écrivains , puifquc leur but n’é-
toit pas de rechercher la verité , quoiqu’ils ne
manquent jamais de témoigner le contraire;
mais feulement d’acquerir la réputation de bien
écrire. Les uns au lieu de rapporter des chofes
vcritables ont rem pli leurs écrits de contes fait:
à plaifit : d’autres n’ont penfé qu’à loiier des vil-

les &des Princes: &d’autres n’ont travaillé qu’à

reprendre 8e à blâmer ceux qui avoient écrit
avant eux , pour établir leur réputation (ut la
ruine de la leur , qui [ont toutes chofes con-
traires à l’hifloire , dont rien ne témoigne tant
la verité que de rapporter les chofes d’une même
forte , au lieu que ces hiftoriens prétendoient
de paroître d’autant plus veritables qu’ils étoient

moins’cnnformes aux aut es. Nous voulons
donc bien ceder aux Grecs en ce qui regazie le



                                                                     

.3;6 RE’PONII AAPPION.
langage 8c l’affeâtation de paraître élu liens;
mais non pas en ce qui regarde la verité el’an-
Citrine hiltoite,&ce qui s’eû palle en chaque pais-

IL. CHÀPITRE 11. .
sur: le: Egpticns a le: Babyloniem ont de tout

nm: Été très-fiigneux l’écrin l’hifioire. I: que

mais autre: ne l’ont fait i excavant: erfi 1n-
rimblenum que la lui r.

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

un très-grand foin d’écrire lents annales , dont
les premiers en donnoient la charge à leurs Pré-
(res ui s’en acquitoient dignement : (lue les
Chal écus faifoient la même choie-parmi les
Babylonicns : Que les Phéniciens fe mêlant pat-
mi les Grecs les ont infiruits dans les lettres ,
leur ont donné des regles pour leur conduite .
leur ont apprisâ cnregiftrer les actes dans les
archives pu liques , je n’en dirai rien ici , mais
je me contenterai de faire voir briévement que
nos ancêtres ont eu le même foin , 8c eut-être
encore plus grande qu’ils en ont charge les Pon-
tifes a: les Prophétes .- que cela a continué avec
la même exactitude jufques à notre tems,& con-
tinuera toujours commeje l’efpere , parce u’on
ne choifit pas feulement pour ce fujet des om-
mes de grande vertu 8e de grande picté; mais
qu’afin que la race de ces performe: confacrées
au fenicc de Dieu demeure toujours pure . elle
ne (e mêle in; avec d’autres. me ceux qui
exercent le acerdoce ne peuvent fe marier qu’à
des femmes de leur même tribu, 8c fans regard:
ni au bien,ni aux autres avantages temporels ,
il [sur avoir une preuve confiante par lufieurs
M036 qu’elles [ont defcenduës de l’une



                                                                     

Lux: PREMIER Cran 11’. 337
de ces anciennes familles de la tribu de Levi z ce
cet ordre ne s’obfervc pas feulement dans la Juo
déc , mais aulii dans tous les lieux ou ceux de
nôtre nation font’répandus , comme en Égypte,

en Babylone , de par tout ailleurs. Ils envoient
à Jerufalcm le nom du pere de celle qu’ils veu-
lent époufer , avec un memoire de leur gencalo-
gic certifié par des témoins. Que s’il furvient
quel ne guerre comme il en ca louvent arrivé ,
fait u tems d’Antiochus Epiphane , de Pom-
pée le Grand , de Quintilius Varus , 8e particu-
lierement de nôtre tems , les Sacrificareuts tiref-
Îcnt fur les anciens tegiftres de nouveaux regi-
fires de toutes les femmes de la race facerdotale
qui relient encore, 8e ils n’en époufent point qui
aient été captives , de peur qu’elles n’aient en
quelque commerce avec des étrangers. l’eut-il
y avoir’rien de plus, exaét pour exemter des races
de tout mélange avec d’autres , puis que nos Sa-
crificateurs peuvent par des pieccs fi authenti-
ques prouver leur defce-nte de pete en fils depuis ’

eux mille ans t Que fi quelqu’un manque d’ob-
Îerver cet ordre,on le fepare de l’autel, [ans qu’il

lui fait plus permis de faire aucune des fonc-
tions facetdotales il ne peut au refley avoir rien
de plus certain que les écrits autorifez parmi
nous , puis qu’ils ne [gareroient être fujcts à au-
cune contrarieré , à caufe que l’on n’approuve

ne ce que les Prophétes ont écrit il y a plu-
eurs fiecles felon la pure verité par l’infpira-

tion 8: par le mouvement de l’efprit de Dieu. On
n’a donc garde de voir parmi nous un grand
nombre de livres qui fe contrarient. Nous n’en
avons que vingt-deux qui comprennent tout ce
qui s’eit palle qui nous re arde depuis le com-
mencement du monde je ques à cette heuÏe. 8c

Guerre. Tem. I I.



                                                                     

3;! Rt’ronsr A Arrron.
aulquels on cit obligé d’ajouter loi. . Cinq (on!
de Moïle qui rapporte tout ce qui cit arrivé jaf-
ques à la mort durant près de trois mille ans .
8c la fuite des delcendans d’Adam. Les Prophc-
tes qui ont luccedé a cet admirable Legiflav
teur ont écrit en treize autres livres tout ce qui
s’eli palle’ depuis la mort jul ues au rogne d’Ar-

taxcrxés fils de Xerxès Roi des Perles : a; les
quatre autres livres contiennent des H mues.
de des Cantiques faits à la louange de Dieu , 5:
des preceptes pour le reglement de nos mœurs.
On a aufli écrit tout ce qui s’elt paflé drpuis
Artaxerxe’s julques à nôtre tems : mais à Gaule
qu’il n’y a pas eu comme auparavant une luire

es Prophetcs ,r on n’y ajoûte pas la même foi
qu’aux livres dont je viens de parler, 8e pour lef-

nels nous avons un tel relpc&,que perlonne n’a
jamais été allez hardi pour entreprendre d’en
ôter,d’y ajouter, ou d’y changer la moindre cho-

lc. Nous les confiderons comme divins : nous les
nommons ainl : nous lailons prolellion de les
oblerver inviolablement , 81 de mourir avec joie
s’ilven étoit beloin pour les maintenir. C’elt ce

qui a fait louffrir à un fi grand nombre des
captifs de nôtre nation en des lpeétacles donnez
au peuple tant de tourmens 8c de diffluentes
morts , fans que l’on ait jamais pû arracher de
leur bouche une feule parole contre le relpeél dû
à nos loix a: aux traditions de nos pares. Qui
elt celui des Grecs qui ait jamais enduré rien
de lemblable ; eux qui ne voudroient pas louf-
frir la moindre cholc pour loûtCnir tous leurs
livres , parce qu’ils lçavent que ce ne lont que
des paroles nées du caprice de ceux qui les ont
écrites 3 8e comment pourroient-ils juger autre-
ment de leurs anciens auteurs lors qu’ils vicient



                                                                     

LIVRE nanisa. Crue. HI. 3;,
que les nouveaux ofent écrire hardiment des
choles qu’ils n’ont point vûës ou appriles de
ceux qui les ont vûës.

CHAPITRE in.
911e aux qui ont fait de la guerre Je: Juif: cantre

le: Romains n’en muoient aucune cannellent:
par eux-mêmes : 53’ qu’il nef: peut rien ajoûter
à celle que jofiph en avoit, ni à [on fiai» de ne

n’en apporter que de mrimble. ’
Uantâ cette derniere guerre ni nous a

Qété li funefte, n’ait-ce pas une c ole étran-
ge que quelques-uns l’aîant écrite fur letap.
port de certaines chofes qui leur ont été dites ,
fans avoit jamais vû les lieux où elle s’ell faire
ni s’en être feulement approchez , ils aient
neanmoins l’impudence de vouloir paller pour
biftoriens 3 On ne peut pas dire la même cho-
lc de moi. Je n’ai rien écrit qui ne loir très.

ritable : je me luis trouvé prefent à tout .- je
commandois dans la Galilée durant tout le terris
qu’elle s’ei’t vûe en état de pouvoir refiüer : 8c

lors qu’aïaut été pris par les Romains , Velpa-
fion &Titc me retenoient ptilonnier , ils m’ont
fait voir toutes choles quoi usau commence-
ment je fufle encore dans lestlienS a a: quand
on me les eut ôtez je fus envoi’é avec T ire lors
qu’il partit d’Alexandrie pour aller allieger Je-
rufalem. il ne s’elt rien fait durant tout ce tels
qui ne foit’venu 5. ma connoifance: je voïors a:
confidetois avec un extrême foin tourte qur le
palloit dans l’armée Romaine: je l’écrrvors tres-

exaétement 5 8c je m’enquerors jufquçs aux
moindres particulatirez de ce qui le farfort dada
[enfilade ceux qui le venoienlt) rendre En;

I r. i . 35 ’



                                                                     

340 Re’ronstAArrron.
fermiers, Aiufi aïant les matieres de mon billoi-
re toutes pré orées , j’ai travaillé à l’écrire avec

l’aide de quelques-uns de mes amis, pour ce qui
regardoit la langue Grecque, et je luis li alluré
de n’avoir rapporté que la verlte’ . que je n’ai

oint craint de prendre pour témoins de ce que
j’ai écrit Velpalien 8e Tite qui avoient en le lou-
verain commandement dans cette guerre. Ils fu-
rent les premiers à qui je fis voir mon ouvrage:
je le montrai enluite à plufieurs Romains qui
avoient combattu fous leurs ordres : a: lors que
je l’eus mis en lumiere plufieurs de nôtre nation
qui avoient connoiflance de la langue grecque le
virent aufli , particulieremcnt Julius Archelaüs
Hcrode , firecommandable par la vertu , 8c mê-
me le Roi Agrippa cet excellent Prince. Ils ont
tous rendu témoignage du foin que j’ai pris de
rapporter fidellement la vcrité : ce qu’ils n’au-
raient eu garde de faire li j’y avois manqué ou
par négligence . ou par ignorance , ou par fi:-
tetie. Quelques-uns néanmoins ont eu la malice
de me blâmer par des reprehenfions ridicules
comme feroient des écoliers dans une claire. Ils

doivent apprendre que pour écrire fidellement
une biliaire , il faut fçavoir trèsrcettainement

31’ foi-même les choles que l’on rapporte . ou
es avoir appriles de ceux qui en ont une parfai-

te connoifiance. C’eft ce que j’ai fait dans mon
givrage. Car j’ai puifé dans les livres faims ce

ne j’ai dit de l’antiquité , commeee’tant de race

Pacerdotale 8e inllruit dans cette lainte lcience.
Et quant à cette derniere guerre j’ai en part à
une grande partie des cholcs que j’en ai écrites g
j’ai ai vû plufieuts de mes propres yeux , 8e n’ai
tien avancé fur ce fujet dont je’ne faille trenail-u-
té. Peutvon donc confident que comme des im-
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pofïcurs ceux qui m’accufent de n’être pas veri-
table 5 8c qui encore qu’ils [e vantent d’avoir vû

les commentaires de Vefpafien a; de Tite n’ont
en nulle connoiflànce de ce qui s’efi paffé du
côté des Juifs qui ont foûtenu cette guerre 3

Je me fuis trouvé obligé à faire cette digreflion
pour montrer quelles font les connoiŒmces que
doivent avoir ceux qui s’engagent à faire une
biliaire , 8c je peule avoir clairement fait voir
que ceux de nôtre nation (ont plus capables ni
que les Barbares ni que les Grecs d’écrire des
criiofes dont la. memoire eft fi éloignée de nôtre
[CC e.

C H A P I T R E I V.
liponfc à ce que pour montrer que la nation des

Juifi n’a]! pas antienne , on a dit que le: Hi a-
rien: Grec: n’en parlent point.
Eveux maintenant refuter ceux qui tâchent
de faire croire que nôtre difcipline a: la forme

de nôtre gouvernement n’eü pas ancienne. Il:
n’en alleguent autre raifon;finon que les auteurs
Grecs n’en parlent point. Je rapporterai enfuire
des preuves de l’antiquité de nôtre nation tirées
des écrits des auteurs des autres peuples , 8e ferai
connoître la malice de ceux qui nous traitent de
laforte.

Comme le pais que nous habitons en: éloigné
e lamer,nous ne nous apliquons point au com-

merce, a: n’avons point de communication avec
les autres nations.Nous nous conterons de culti-
ver nos terres qui font trcs-fertiles,& travaillons
Principalement à bien élever nos enfans , parce
que rien ne nous paroit fi neceflàire que de les in-
flruire dans la cônoi’ffan’œ de nos ’faintes loix8c

ans une veritablc picté qui leur infpli’rclg dcfir de

Il]
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les obfervet. Ces raifons ajoutées à ce que Îaî
dit 8c à cette maniere de vie qui nous en parti-
culiere, font voir que dans les fiecles perliez nous
n’avons point eu de communication avec les
Grecs , comme ont eu les Égyptiens a: les l’he-
niciens qui habitant des provinces maritimes
ncgocicnt avec aux par le delir de s’enrichir ; 8c
nos pares n’ont point fait aur’fi comme d’autres

nations des courfcs fur leurs voifins , ni ne leur
ont point fait la guerre par l’envie d’augmenter
leur bien,quoi qu’ils fuirent en très-grand nom-
bre se très-vaillans. Il ne faut donc pas trouver
étrange que les Egypricns, les Pheniciens , 8c les
autres peuples qui trafiquent fur la mer aient été
connus des Grecs, 8: que les Medes se les Petits
l’aient aulli été enfuite,puis qu’ils rognoient dans

l’Afie 8; que les Perles ont porté la guerre inf-
ques dans l’Europc. Les Thraces ont de mente
été connus d’eux à canfe qu’ils en (ont proches.

Les-Scythes ou Tartares l’ont été par le moïen

de ceux qui navigeoient fur la mer de Pour: 8c
generalement tous ceux qui habitent le long des
mers orientales 8c occidentales, l’ont été de ceux
qui ont voulu écrire quelque cholc de ce qui les
regarde. Quant aux peuples qui habitent les ter-
res éloignées de la mer ,V ils leur font demeurez
inconnus durant un long-tems; 8c la même chov
fe en arrivée dans l’Eumpe , comme i-l paroit -,
parce qu’encore que les Romains le fuirent il y
avoit déja long-tems élevez à unefi grande puif-
fancr: a: enflent achevé tant de guerres, Herodo-
te , Thucydide , 8c les autres hifloriens qui ont
écrit en ces mêmes rems n’en Font pointdemeu-
tian. parce que les Grecs n’en ont eu que fort tard
la connoillhncelcur ignorance des Gaules Bide
Ï’Efpagnc a été telle ,, que ceux qui paillent pour
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les plus exacts, tel qu’en Ephorefe (ont. imagi-
nez que l’Efpague qui occupe’dans l’Occident
une fi gram e étendue de pais n’était qu’une

ville , 8c ne rapportent rien ni des mœurs de ces
provinces , ni des chofes qui s’y parlent. Leur
éloignement leur en a fait ignorer la verite’ : 8c
le delir de paroîrre mieux informez que les au-
tres leur a fait écrire des chofcs faufil-s.

Y a-t-il donc linier de s’étonner que nôtre na-
tion n’étant point voiline de la mer, n’afFeé’tant

oint de rien écrire, 8c vivant en la maniere que
je l’ai dit , elle ait été peu connuë 3 Qie li pour

me Tenir du même raifonncment des Grecs
j’alleguois pour prouver que leurnation n’altpas
ancienne , qu’il ne s’en trouve rien d’écrit parmi

nous , ne fe mocqueroient-ils pas de moi , St ne
produiroient-ils pas pour témoins du confiant:
les peuples qui leur font voilins ? Il me doit r
donc être permis de Faire la même cholc , 5; il:
me fervir entre autres témoignages de celui les
Égyptiens 8c des Phenicicns que je ne crains
point qu’ils m’accufcnt de roulière, quoi que les
Égyptiens nous baillent , que les PllClliClCDJ ne
nous aiment pas ,15: que particulierement ceux
de Tyr foient nos ennemis. Je n’en dirai pas de
même des Chaldéens z car ils ont rogné fur nôs
ire nation , 8c parlent de nous dans pluficurs en-
droits de leurs écrits.

CHAPITRE V.
Témoignage: des Hifioriem Égyptiens a. Phéniciens

touchant l’antiquité de la nation de: Juifs.

MAis afin de confondre enticremcut ceux
qui m’accufent de n’avoir pas rapporté la.

verité, je ferai voir après l’avoir établie que mè-

’ P iiij



                                                                     

.344 RI’PONSE AÀPPION-
me les hifloriens Grecs ont parlé de nous , à me
fervirai auparavant du témoignage de quelques
Égyptiens que l’on ne fçautoit foupçonner de
nous être favorables. Manethou l’un d’eux que
l’on (gai: avoir été (gavant dans la langue Grec-

ne, puis qu’il a écrit en cette langue l’hiltoire
e fou pais qu’il dit avoir tirée des livres faims,

accule en plufieurs endroits Herodote de faulTeté
par l’ignorance où il étoit dcsaffaires de l’Egyp-

te z Voici les propres paroles dans (on [econd li-
vre. Sou: le rogne de Timuü: l’un de no: Roi:,Dieu
irrité contre non; permit que lors qu’il ne paroi]-
fc-i: point j avoir ficjet d’upprehmder , unêgundc
armr’: d’un peuple qui n’avait nulle repututiorl
vint du tôt! de l’Oritat,fo rendit fun: peut: mi-
tre de nôtre paît, un une parti: de no: Princes ,
finit le: un": à la chaîne , brûla un: villes, ruinu
tu! temple: , (9’ nuit» fi cruellement le: habitant
qu’il ou fit mourir plufieurs , roduifit les femme:
(9’ lotenfum enfirvitudo , 0’ étublit pour Roi un
de [à union nommé Sulutis. Ce nouveau Prince
au»: à Memphis, impofi: un tribut aux provinces
un! fuperimrn qu’inferieure; . 8’ y Établi: de

forte:gurnifin:,printipalementdu côté de l’aient,
par" qu’il pre-voyoit que lors que le: Af riens fi
trouveroient encore plus puiflimr qu’ils ne ’e’toicnr,

l’envie leur prendroit de couguars? ce Royaume.
Ayant trouvé dan: lu contrée de Suite à Paris»!
du fleuve Bubufle une ville autrefois nomme?
mourir , dont ln’fituutt’on lui parut très-numm-
geujifil lufortifiu extrêmement, 0’ j mit, à un:
environ: tant de gens de guerre que leur nombre
étoit de Jeux cm: quarante mille. Il y venoit au
tu»: de la moijfin pour fainfaire la rotoit: (9’ lu
rami? de fi: troupes, (3’ les maintenir dans un tel
exerciez et unefi guinde difcipline ,quc les in".
gin n’ofiaflènt entreprendre de le troubler dans le



                                                                     

Un: rumen. Cam. V. 3 4gpofiêjfian defim in". Il ragua dix-neuf 4m. Bœm
lui [145:ch cr en regna quarnnte-quarre. Apath-
un: «un!» à Ban» , [5’ repu trente-fig; nm cpt
mais. Apaphis qui lui fucceda regnafiixame 69’ un

r un finis: qui vint à la couronne après bd ragua
cinquante a»: un mois; (3’ Afis qui luifmuda
"grue quarante-nmfæms deux mais. Il n’y au: n’en
que ce: fia: Roi: ne fifi»: pour tâcher d’enchaîner

- la mais des Égyptiens 5 (9’ on les nommait tous Hjc.

fis, c’e -à-dire , Rois plieurs. Car H]: en langue
faim: fignifie Roi , (9’ Sas m langue vulgairefi-
gnzfie pajhun. machines-uns difem qu’il: étoient

Arabes. 5;; ej’ai trouvé en d’autres’livre: que te me! 37;-

fis ne figmfie pas Roi: piaffeur: nuais pajleurs cap-
tifs. Ca: Hyc en langue Egyptienne,(5’ Hua quand
on le prononce avec nfivimtian fignifie flan: doute
173;)!fo : (5’ cela me paraît plus vrai fimblnbll cr
plus conforme à l’ancienne hifloire.

Ce même auteur dit que lors que ces fi: Rois
. a ceux qui vinrent après eux curent regne’ en

Eîyptc durant cinq cens onze ans,les Rois de la
T ebaïde 6c de ce qui reûoit de l’Egypte qui n’a-
voit point été domté, declarerent la guerre à ces
Pafleurs : que cette guerre dura long-tems; mais
qu’enfin le Roi Alisfragmoutophi-s les vainquit :
a: qu’après avoir chaire d’Egypre la plus grande

partie , ceux qui refluent fe retirerent dans un
lieu nommé Avaris qui con-tenoit dix mille me-
fures de cette , 8: l’enfermerent d’une très-forte
muraille pour y être en feureté -, 8c y conferve:
outre leur bien ce que ils pourroientprendre d’ail-
leurs:QueThemofis fils d’Alisfragmoutophis les!
alla attaquer avec quatre cens narre-vingt mille
liâmes :’ mais que defcfpetant e les pouvoir for-
ce: il. traita avec eux à condition qu’ils formolé!

P v
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de l’Egyprc pour le retirer où ils voudroient fans
qu’on leur fifi aucun mal :Qi’ainfi leur nombre
étant de deux cens. quarante mille ilss’en alle-
rent avec tout leur bien hors de l’Egypte à tra-
vers le defcrt de Syrie, 8: que craignant les Amy-
riens qui dominoient alors dans toute l’Afie ils
fe retirerent dans un pais que l’on nomme! au-
jourdlhui la Judée , où ils bâtirent une ville ca-
pable de contenir cette grande multitude de
peuple Br la nommerent Jctufalcm.

Le même Maynetlxon dans un autre livre où il;
traite de ce qui regarde l’Egypte,clit qulil a trou.-
vé dans les livres qui. patient pour [actez parmi
ceux de fa nation , quel’on nommoit ce peuple
les Paftenrs captifs: en quoi il en: très-veritable:
car nos ancêtres s’occupant à nourrir du bétail
on leur donnoit le nom de Pafieuts :18: il n’y a.
pas fuiet de s’étonner que les Égyptiens y aient
ajoûré celui de captifs , puis ne Jofeph dit au.
Roi d’Egypte quîl étoit captii, 8c obtint de ce
Prince la permilfion de faire venir (es âcres.
Mais je traiterai plus particulicremcnt ailleurs.
de ces chofes Je me contenterai.maintenant de
rapporter le témoignagdc ces auteursEgyptiens
touchant l’antiquité de nôtre race. .

Mancthon continuë donc à. parler ainfi : De-
par": que le Roi Themofi: en: c194]; le: Pajkur:
d’igypte (9’ qu’il: allerent birir jcrufalem Il
mgr»; vingt-cinq au: quatre mais : Chebnm fin»
fil: regain treize am. Après lui Memphis regina
fixing: am je]?! mais. Ameflirfiz fæur regna oing:
am. neuf main. Mephre’: rngna enfuira dame: en:

».æerfmoir;Mepbmmu:afis vingt-cinq un: dix mais.
Mamnfi: neufam huit moiLAnamophi: trente un:
de: mais. 0ms» trente-fia: anicinq- mois. Acanthe-
rüd’auzr mm mais. MofiJIanfm: œuf un.



                                                                     

LIVRE urinait. Cam. V; 347
.A’cenchere’: douze un: cinq mais. Un antre Arm-
rhere’: douze ans trois moiLArmais quatre an: un
mais. Ramejfe’: un un quatre mais. Armecefinia-
munfiixamefix un: deux m0i5,59’ Amenophis dix-
ncuf au: fix moi:.Cethofis Ranmfle’s qui lnifuccc-
du njfembla de grandes armée: cl: terre (5’ de mer,
151]» Annaisfim fiera flan Lietttendnt Geneml en
Égypte avec un pouvoir abfilu , 6’ lui défendit V

fiulernent de prendre la qualité de Roi , de rien
faire au prejudicc de flrfernma 69’ dejès enfarines?
d’nbufer de fer concubines. 1l marcha enfuira con-
tre l’Ifle de Cypre,ln.Phenicie, les fljjj’rienr (9’ le:

Marier, vainquit les 14mg? affnjetcit les antre: par
la féale terreur de je: annulant d’heuremxficceè:
lui enflant le cœur il voulait paujfèr fi: conquête:
encore plu: loin dans l’Orientnnai: Armni: à qui il
ruoit donné unefi grande granité fit tout, le con-
"traire de ce qu’il lui avoir ordannc’ : Il [haïr la
Reine,«15ufir de: cenculzinc: du Roi fin frere, Ü fi
briffent pzrfimdcr par firflnlenr: mit la couronne
fur [bétels Grand Prêtre d’Egypre en donna 471i:
à Ccthofir. Il revint wifi-tôt, pritfizn chemin par
P0114]? Cch maintint dans [on rainume. On tien:
que c’ejl ce Prince qui a donné le nom à l’Egjpte,

parce qu’il partoit celui d’Egypm: Mjfi-bien que
k Cathofis,6’ Amni: s’appelloic autrement Dfiflülcl.

Voilà de quelle forte parle Mancthon: 8e il de
certain qu’en [upput’ant toutes ces aunéeshelles

le rapportent, 8c que ceux que» l’on nommort Pa.-
Reurs,c’cft-à-dire nos ancêtres,fortirenr d’Egyptc

trois cens quatre-vingt treize ans avant que Da-
naus allât a Argos, quoi que les Arglens le van-
rent tant de l’antiquité de ce Prince. Ainlr l’on
voit que Manethon prouve par l’authorité des
billoircs d’E ypte deux chofes fort importantes
fur le fuite ont s’agitzl’une quePnosnnccüŒ

A il,
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[ont venus en Égypte : a: l’antre qu’ils en font
fortis près de mille ans avant la guerre de Troye.
Et quant à ce qu’il ajoûte 8c qu’il confine n’a .

voir point tiré des biliaires d’Egyptc . mais de
quelques auteurs fans nom, je ferai voir claire-
ment dans la fuite que ce (ont de pures fables
fans apparence le fans fondement.

Mais je veux rapporter auparavant ce que les
Pheniciens ont écrit 8: confirmé de nôtre nation
par le témoignage qu’ils en ont rendu. Les Ty-
riens confinent avec très-grand foin des regi-
flres publics fort anciens qui rapportent ce qui.

’s’eFr palle parmi eux , 8: qui difent aulli de nô-
tre nation des choies trèsœonfidetables. Il yl
entre autres , que le Roi Salomon fit bâtir un
Temple dans Jcrufalcm cent quarante-trois ans
huit mois avant que leurs ancêtres bêtifient Car-

» fluage : a ils décrivent ce temple a Harem l’un
de leur: Rois , difent-ils , Ayant été extrêmement
ami du Roi David continua à l’être du Rai Sala-
mon fan fils, dont pour lui donner des preuves du;
la confiruflian de ce temple il lui fit un prcfint
defix vingt talons (9’ du bois d’une très-belle fo-
refi qu’ilfi’t couper fur le mon: Libsn pour firviv à
fis couverture 69’ àfisficperbcs lambris. Salomon
de [en côté lui fit plufirurs riches profères 5.01.51.:

l’amande lafagefi unir encornes Jeux Princes.
Il: s’ennuyait»! des énigmes pour les expliquer ,
a Salomon ficrpnjfiric en cela Hiram. Les Tyriens
gardent encore aujourd’hui avec grand foin plu-

eurs lettres qu’ils s’écrivirent : 8: pour confir-

mer la verité de ce que je dis je rapporterai le
témoignage de Dius que chacun. demeure d’a-
corci avoir écrit très-fidellemcnt l’hifioire des
Phcnici’ens.. Voici l’es propres paroles: 1.41105
4636»! étant mon Hiram [on fils qui lui’fisccedn
«en» les villes defim royaume qui Étaient du côté



                                                                     

1.!an PREMIER. Coup. V. 34.,
de l’Orien: augmenta beaucoup telle do 1p , a
par Il moyen du grandes chauffée: qu’il fit ,j jai-
gni: le temple du Iupitor Olympien (9’ l’flJriChit
de plufieur: ouvragu d’or. Il fit oouperjur la mon:
Liban des forêts pour l’édification des temple: 5 0’

l’on tient ne Salomon Roi de Jerufialem lui envoya
quelques onigmes, a lui manda que s’il ne le: pou-
voir expliqucr il lui partoit une terrain: flamme ,
(5’ qu’Hiroan confefinr qu’il ne les. entendoit pu:

la lui paya. Mai: qu’Hiroan lui ayant depuis en-
cagé propofn d’autres énigmes par un nomme’AII-

daman qu’il no pu: non plus expliquer , Salomon
lui paya à fin cour une grande flamme.

Voilà quels [font les témoignages que nous
rend cet auteur , a: je produirai aufli celui de
Mcnandrc» qui étoit d’Ephcfc. Il écrit les aâions

"de plufieurs Rois un: Grecs ne Barbares : a:
pour prouver la vctité de fou Moire il le fart
des aâes publics de tous les états dont il parle.
Après avoir rap né quels Vont été les Princes
qui ont rcgné ans Tyr jufques au Roi Hircqn ,
voici ce qu’il en dit : Il [accula au Roi Abllzal
fin par: (9’ rogna trente-quatre ans. Il joignit a lu
ville de il? par une grande thauflè’e l’ifle d’ion?-

ft. 69’] tonfaora une oouronno d’or à l’honneur de

Jupiter. Il fit oouperfur le mont Liban quantité-de
cadre pour couvrir des temple: , ruina le: armions
49’ en bâtit de nouveaux à Hercule 6’ a la De’ejfè

d(guru ,dont il dédiale premier dans le moisas
ferirlnu: , islam" lors qu’il martini: avetfm
armée contra les Tyriens pour lat-obliger comma il
fit à faquins: du tribut qu’il: lui. devoient U
qu’ils mfufoienr de pajer.Un de fesfujer: mm; l
Abdomen quoi qu’ilfùt mon jeune , expliquant», - :
les Énigmes que le Roi Salomon lui envoyoit-"pi" I
pour connin: combien il s’était paflë il: nm:
lopins la: conflruâion. de Carthage on rompu
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en cette fine. Le Roi Hirran étant mort Be-
leazar jan fil: lui fiteteda. Il remarier à l’ége
de quarante trois une après en avoir regne’ jept.
Aidajlrate fion fils luifucteda , a" ne vécue que
vingt-neuf ans dont il en regna neuf Le: quatre
fil: de fa nourrice le tuerent en trahifon, a" llaine’
regna douze un: en fa place. Aflratefilrde Be-
leazar regina durant douze un: après en avoir wi-
eu cinquante-quatre am, (5* en regna neuf. Pha-
letejon frou flafla-flirta, ufiqpa le Raïnume , "vêtu!
tinquante un: , 55’ ne regna que huit mais. Irabal
Satrifitateur de la DéejÏe Aflarte le tua, regna au
lieu de lui durant trente deux un: , 59’ mourut à
l’dge de faixante-hui: an:.Badezorfimfils lui fue-
eeda , ’ve’cut quarante-einq "me en regna je): .
Madgemjonfils lui fueeeda , vécut trente-deux
5m ) Ü en regna neuf. Pygmalion lui [meula CT
vêtu: cinquante-fion an: , donril en regna qua-
rante- cpt : c7 le fut en la feptie’me année de fin
fagne que Bidon [a fœur s’enfuit en Afrique ou
elle bail; Carthage dans la Libye. Ainfi on voit
qu’il [e pairs. cent cinquante huit ans huit mois
depuis le regne d’Hiram iufqucs à la confîme-
tion (le cette ville fi celebre , 8c que le Temple
(le Jemfalcm allant été bâti en la. douzième an-
née du rague de ce Prince [a confiruélzîon n’a

preccdé que de cent quaranteqrois ans huit
mais celle de Carthage: I

Que peut-on defirer de plus fort que ce té-
moignage des Pheniciens? Ne fait-il pas con-
naître plus clairement que le jour que nos an-
cêtres étoient venus dans la Judée avant la
cellflrnâioxl du Temple , puis qn’ils ne l’ont
Bâti qu’après fe l’être afl’ujettie par les armes

somme 1e l’ai fais voix dans mon billoit: des

Ma?



                                                                     

une rumen. CHAP. V1. 3;:

CHAPITRE V1.
î’e’moignage de: Hifloriem chaldéens touchant

l’antiquitétde la nation de: Juifs.

JE viens maintenant à ce que les chaldéens ont
écrit fur nôtre fuie: 8c quia tant de conformi-

le avec mon hiftoirc. Berofe qui étoit de cette
nation,& qui efi fi connu a: fi cfiimé de tous les
gens de lettres par les traitez d’afirouomie a: des
autres feienccs des Chaldéeus qu’il a écrits en
Grecgapporte conformément aux plus anciennes
biliaires à ce que Moïfe en a dit, la defiruâion
du genre humain par le dclugc à la relave de
Noé auteur de nôtre race , qui par le moïen de
l’arche fe laura fur-le fommet des montagnes
d’Armenie. Il parle enluite des defcendans de
Noé, fuppute les tems iniques à Nabulazar Roi;
de Babylone se de Chalde’c, raconte les riflions ,
8e dit comme il envoïa Nabuchodonofor (on fils
contre l’Egypte 8K la Judée qu’il amliCItil’. à fait

empire, brûla le Temple de Jcrufalem . emmena
captif à Babylone tout nôtre peuple , 8c rendit
ainli Jcrufalcm deferrc durant foixante 8e dix ans
iniques au regne de Cyrus Roi de Païen ajoû-
te que ce Prince avoit fous la domination Baby-
lone,YEgy1)te, la Syrie, la Phenicie, l’Arabie,.8c
qu’il furpafloit par la grandeur de les affloue
tous les Rois des Chaldéeus & des Babyloniens
qui l’avaient precedé.Voici comment cet auteur l’ait,-
cn Parle : Nabulazar pere de Nabuchodonofir ce de?
grand Prince ahan: appris que le Gouverneur qu’ilc*°ll&
ruoit Établidant l’Engpte ,,la Syrie inferieure, (9’ z’
la Phenieie s’était revolté ,. (9’ ne pouvant à eaufi "mua:

de fin âge prendre lui même la tondait: de fin Nabu.
arménil envoya contre eux ne: de grandesfarcu Chah»
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Mû! Nabuchodonofor fin fil: qui étoit encore alan: la
z: vigueur de fie jeunefle. Ce Prince vainquit ce re-
m icibelle 6’ reduifit tourd ce: provincesjbus la punîm-
nom- ce du Roi [on pere. Il apprit prefquc en même-lem:
m6 qu’il étoit mort à Babylone après avoir regne’ a).
fini"? un: , 65’ lors qu’il eut. donné ordre à toute: le: af-
(1:2: faire: ple l’Egypte et de: autre: provinces, (5’ coru-

Puê mande a aux a qui xlfe fioit le plus de ramener
men: [on armée en Babylone avec le: prifonnier; , tant
iroit Juif; que Pbenicienr , Syriens ce Égyptiens, il par-
fin, rit avec un petit nombre desfien: , a" prenant fin
a; chemin a "aven le: defirtsfe rendit à Babylone.

i Il trouva le: thofe: en l’état qu’il le pouvoit defi-
"T . n’y ayant rien que le: chaldéens tu les plus
grands du Royaume n’eujfent fait pour lui timon.
gner leur fidelite’ . Se vqyant ainfi dans un fi haut
degré de pui-[anar , (9’ tous ce: captif: étant arri-
vez. il leur donna d’excellentes terres dans, l’a pro-
vince de Babylone , (9’ leur commanda d’y bâtir
pour s’y établir. Il enrichit le: temple: de Bel (3’

à de fi: autre: Dieux de: dépouilles qu’il avoit rem-
portée: dans la guerre , joignit une nouvelle ville
à l’ancienne ville de Babylone,cs’ après avoir pour-

vu à ce que ceux qui entreprendroient de l’aflïeger
ne puflent détourner le cour: du fleuve fur lequel
elle e’roit ajfifi, il I’enferma aie-dedans d’une triple-

eneeinte de muraille: , (9’ d’unefëmblable ale-de-

bor:,dont les mur: étoient bâti: de brique enduite
avec du bitume. Après l’avoir ainfifortifie’e il y»

fit de: portesji fieperbe: qu’on les aurait prife: pour
les portes d’un temple. Il fit aujfi auprès. du palais
du Roifbn pere un autre palais beaucoup plus grand
(9? plus magnifique dont je ferois trop long je
voulois rapporter quel: en étoient le: ornemens (3’
l’incroyable beauteœg’ ce qui furpafli toute créance

il fut achevé en quinzejourt. Gomme la Reine [il



                                                                     

Un! maman. (L’un. V1. 3 s;
femme qui mon? été nourrie dans la Medie trimait
la ’wîë de: montagne: , ilfit "([5 avec de: pierre.
d’une granlturfi prodigieufe qu’étant enmfle’e: le:

une: fur la: un": elles avoient la njfemblamc
d’une montagne , unjardin ficfpemiu en l’air où il

j avait de toutesfizrte: de plantes. I
C’clt ainfi que Bcrofc parle de ce Prince,8c il en

dit encore pluficurs autres chofcs dans [on livre
des antiquitcz Chaldaïqucs, où il blâme les Au- c
tcurs Grecs d’avoir écrit faufl’Cmcnt que Scmira-

mis Reine d’AlTyric avoit bâti Babylone 5c fait
tant de merveilleux ouvrages : 8c cette biliaire
de Bcrofc cil d’autant plus cligne de foi qu’elle
s’accorde avec ce que l’on voit encore dans les
archives des Phcniciens que ce Roi de Babylone
don: ilaiparlé , avoit domté tonte la Syrie se la
’henicic. l’hiloflrate confirme aullî la même

cholc dans (on biliaire où il fait mention du.
,fiegc de Tyr. Et Magaficnc dans (on quatriéme
livre de l’hilloirc des Indes dit , que ce Prince a
furpaffié Hercule en courage à par la grandcur de
(es a&ions , a; qu’il a pouffé les conquêtes juf- -
ques dans l’Afrique 8c dans l’Efpagnc.

Quant àcc que l’ai dit que le Temple de 1em-
falcm avoit été brûlé par les Babyloniens , a: re-

A commencé à bâtir fous le rague de Cyrus qui do-
minoit dans toute l’Afic , cela paroit clairement
par ce que le même Berofe en ranatre dans fou
troifiémc livre , dont voicl les paroles: La" qui
Nabuchodonofir eut commenté dt bâtit ce mur
pour enfermer Babylone , il tamia» dans une lum-
gneur dont il, mourut après avoir magné aimanta.
trait 4m. Evilmerodnb [on fil: lui farad» 3
(3’ fis méchancetez. U je: «du: le rendirent
fi odieux , la n’ayant enraye ragué que deux
un: Nerighflfir gui muoit époufe’ [n fait? la
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fæurle rua en trabifim,ü* rogna quatre ans. La-

dorofdnath qui étoit encore fort jeune rogna feule.
nnnt mufmois : rur (aux mime: qui avoient été
ami: defan par reconnoifllznt qu’il avoit de très-
mau’vaife: inclinations trouveront moïen de s’en
défaire : w après fa mon choifirent d’un commun

tonfinttmmt pour rogner fur aux Nabonid qui
d’un: de Babylone (9’ de la même race que lui. Co

furfiusfim regna que l’on bâtit le long lin-fleuve
d’un dt la brique enduite de bithuzm tu grand:
mur: qui enferment la mille de Babylone. Et en
la dix-fiprie’me anne’o de fin regne Cyrus Roi d:
Paf: après avoir conquis le rafle de l’Afie mar-
lin avec une grande armée mon Babylone. Na-
ôonid alla à fi; rencontre perdit la bataille a]?
firman avec peu (le: fion: dans la ville de Bor-
fipe. eru: affltgea Infime Babylone dans lu
Irlande qu’aprê: avoir farté le premier. mur il
pourroit fe rendre maître de la place : mai: l’aïanl
trouvé: beaucoup plus forte qu’il ne penfoir il
ohungm de. defiîin , (3’ alla pour ajfiega’r Nnbonbl

dans Barfi’pe; Ca Prince ne]? rayant pas en état
Jefiûtenir le fiege eut recours àjà clemenoe , (5’
Gym: le traitnjforl humainement. Il lui daman
doguoi cuivre à on alfa dans la Caramanie, ou il
fia-fa, l: rafle de fis jour: dans nm condition
prime.

Ces paroles de Bcrofc s’accordent avec l’hif-

taire de nôtre nation , qui porte que Nabucho-
donofor en la dix-huitième année de lon rague
détruifit nôtre Temple 5 qu’il demeura omicro-
ment ruiné durant le?! ans a que l’on en jette
de nouveau les fondemens en la deuxième an-
née du rague de Cyrus , 8c qu’il fut achevé de
rçbâtir en la. faconde année du rague de Da-
nus.



                                                                     

vau !R!MIER. Cam. V11. 3g;

CHAPITRE VIL
Jarre: témoignage: de; Hifl’orien: Pheniciens tou-

chant l’antiquité de la nation de: Juifs.

Nfiiite (le tant de témoignages de l’antiquité
de nôtre race , je veux arum en rapporter qui

font tirez des hilloires des Phenicicns, puis que
l’on n’en peut avoir trop de preuves , 5: que la.
fupputation (les années s’y rencontre.Voici donc
ce lu’ellcs portent. Durant le rogne de Habit! ,
Na urhodanofir afiegea la ville de ne Baal fue-

merlu à Thobal, (5’ rogna dix ans. Après fa mon le
gouvernement paf» de: Roi: à de: Juger. Ethni-
.bal fils de Balai: axent»: cette dignité durantdeux
mais. Chelbis fil: d’Abde’e l’exerfu dix mais. Le

’Pantifo Abbar trois mais. Mutgan 59’ Gerafle fil:
d’Alrlerimefix on: , (9’ Bularor un au. Après on
envoila querir en Babylone Morbal qui regna qua-
tre am.- C9’ [rom finfrere lui futceda 53’ rogna vingt

an:.Cyrus Raide Porfo rognoit rififi alan : c7 tous
le: rem: ujoiltez. enfimlrle reviennent à cinquante-
quatre un: frai: mais. Ce fut on lufeptiéme année
du regne de Nabuchodonofiir que rommonpz lefioge

rie Iyr, 69’ en la quatorzie’me année du rogne d’1-

nrom que Cyrus Roi de Perfe vint à la couronne.
Aïoli ce que les Chaldécns 8: les Tyricns ont dit
du Temple confirme la verité de nôtre hilloire.

CHAPITRE VIH.
Témoignage: des Hifioriens Grec: touchant la nu-

tion deIJuifs qui en montrent wifi. l’antiquité.

L’Antiquité de nôtre race cli donc évidente,&
ce que j’en ai dit fulfit pouriobliger ceux qui

n’ont pas un efprit de contention a en demeu-



                                                                     

3;; RE’ronsl a Anton.
ter d’accord. Mais pour convaincre même ceux
traitent les autres peuples de Barbares,8t veulent
que l’on ne s’en rapporte qu’aux Grecs , je pro-

uirai des témoignages de leurs propres Auteurs
qui ont eu connoillance 8e ont écrit de ce qui
nous regarde. Pytagorc qui étoit de Samos qui
vivoir il y a li long-tems , 8c qui a furpallè’ tous
les aunes philofophcs par fon admirable fagelle
a; (on éminente verru,n’a pas Qulement eu con-
noifianœ de nos loix ; mais les a fuivies en plu-
ficurs choies. Car encore que l’on ne trouve rien
écrit de lui , on ne laide pas d’être informé de
les fentimens par ce qu’en ont dit plulieurs hi-
fioriens . dom le plus celebte ell: Hermippus ,
qui étoit un excellent 84 très-trad: hiflorien. Il
rapporte dans fun premier livre -, touchant Pyra-
gore , qu’un des amis de ce grand perfonnagc
nommé Caliphon qui étoit de Crotone étant
mort, fou amc ne l’abandonnoit ni jour ni nuit,
8c lui donnoit entre autres inflruâions de ne
point palier par un lieu où un âne feroit tombé;
de ne boire point d’eau qui ne fût très-nette , a:
de ne médire jamais de perlonneten quoi il étoit
conforme aux fentimcns des Grecs 8c des Thro-
ccs : et ce que cet Auteur dit en très-vrai , étant
certain qu’il avoit puifé dans les loix des Juifs
une partie de fa philolbphie.

Nos mœurs ont été aufli li chimées 8e li con-

nuës de diverfes nations que plufieurs les ont
embardées , comme il paroit par ce que Theo-
phtalle en a écrit dans [on livre des loix 5 ou il
dit que celles des Tyricus défendeur de jurer par
le nom d’aucun Dieu étranger , c’elt-à-dire des

autres nations,& il met au nombre de ces fer-
ments défendus celui de Corban, c’elt-à-dirc don
de Dieu , dont il en: confiant qu’il n’y aquc les

Juifs qui ufeut. v



                                                                     

[aux rumen CHAP. VH1. a" .
Nôtre nation n’a pas aulfi été inconnuë à He-

rodote d’Halicarnaflè, puis qu’il en fait mention
en quel ne forte dans le feeond livre de [on hi-
flioirc,ou parlan; deceux de Colchos il dit :Il 71’]
a que ce peuple (9’ les Égyptiens a" le: Ethiopiemv
qui cibleraient de tout tenu de f: faire circoncire.
Car le: Pheniciem à? le: Syrien: de Pulefline de-
meurent d’uceard que e’eft de: Egjptiem qu’ils Pont

appris. Et quant aux autre: Syriens qui habitent
le long derflenwes de Thermodon (9’ de Parthem’e,

tomme uujfi le: Marron: qui leur fint vaifin: , ils
reconnoijfent que de]! de ceux de Calcium qu’il:
tiennent l’ufizge de la eireoncifion. Ce: peuplerfimt
dom: le: [culs qui l’ont embrujfe’ à l’imitation de:

Égyptiem. Mai: quant aux Égyptiens (9’ aux E-
thivpiem je nefiuuroir dire lequel de ce: deux peu-
ple: l’a apprijè de l’autre. On voit par ce paflage

que cet Aureur dit pofitivcmeiu que les Syriens
de la Paleftin’e fe font circoncire. Orde tous les
peuples de la l’alefiine iln’yaque les Juifs qui (a
font circoncire : 8c par conféquent c’efl: d’eux

qu’il parle. .
Chœrileus un ancien Poëte compte aufli nôtre

nation entre celles qui fuivirent Xerxès Roi de
r Perfe dans la guerre qulil fit aux Grecs: Car qui

peut douter que ce ne fait de nous que ccnl’oëte
parle , puis qu’il dit que cette nation habite les
montagnes de Solymc,c’cfi-à-dirc de Jcrufalcm
8: le long du lac Afphaltide qui CR le plus grand
de tous ceux qui [ont en Syrie.

Je n’aurai pas peine aufli à faire voir que les
plus celebres des Grecs ont non-feulement connu.
nôtre nari0n , mais l’ont extrêmement efiime’e.
Clearque l’undes difciplerd’Aril’tote 8c qui ne cc-

doit à nul autre de mus les philofophes pcripate-
ticieus,inrroduit dans un dialogucde fou premier
livre du fommeil Ariltote [on maître qui parle en



                                                                     

u: RÉPONSE A ArrroN.
cette manier: dlun Juif qu’il avoit connu. Je fi-
ni: trop longfi je vouloit vous entretenir de toit
le refit ; 59’ je me contenterai de vous dire ce qui
mon: donnera fujet d’admirer fi; figefle. Vous ne
[couriez , dit alors flyperochide nous obliger tout
dwantage. Je commenterai donc, continua An];
tote,pour ne par manquer aux precepte: de la rbetœ
rique , par ce qui regarde fi; race. Il étoit Juif de
nation U ne dans la (mofle Syrie , dont ceux qui
rhabitentrnaintenant [ont defcenduc de ces Phi-
lofophes 8’ fagn- dn Inde: que l’on nommoit Cha-

lans , cr que le: Syrien: nomment Juif: , à au]?
qu’ils demeurent dan: la Judée dont le nom de la
capitale efl affre. difiicile à prononcencar elle s’af-
P’lItJtrufelem. Cet homme recevoit chez. lui avec
beaucoup de bonté le: étranger: qui menoient de:
province: éloignée: de la mer dans le: cuiller qui
en fioient proches. Il ne parloit pas feulement fort
bien nôtre langue, mais il afec’lionnoit beaucoup
nôtre nation. Lorr que je wïageoi: dans l’Afie
avec quelques-uns de me: difciple: il vint nous vi-
fiter ; 59’ dans le: conferencer que nous eûmes une:
lui nous "ouvriront qu’il] ami: beaucoup À ap-
prendre en fit convefim’on. Voila ce que Clearquo
rapporte qulAriltotc difoit de ce Juif. A quoi il
ajoute que [a temperance 8c la pureté de fcs
mœurs étoient adrn irables.]e renvoie à cet Auteur
ceux qui voudront fgavoir davantage,parce que
je ne me veux pas trop m’étendre fur ce fujet.

Heeatée Abderire qui n’était pas feulement un
rand Philofophe, mais très-capable des affaires
’état,8c qui avoit été nourri auprès d’AlexandtI

le Grand 8c (le Ptolemée Roi dlEgypte fils de La-
gus. a écrit un livre entier de ce qui regarde nô-
tre nation. J’en rapporterai briévemenr quelque
sur: ce commencerai par marquer les tins; [A



                                                                     

Lrvu rassura Crue. VIH. 3;,
parle de la bataille donnée par Ptuleméc à De-
metrius auprès de la ville de Gaza onze ans de-
puis la mort d’Alexandre,cn la ccutdix-feptiéme
Olympiade (clou la fupputation de Caltor dans
fa chronique . 8c dit : En ce même-terris Ptolemze
fils de Lagus vainquit auprès de Gaza dans une
bataille Demetriusfils d’Antigone filrnommé Po-
liorchete’s . c’ejl-à-dire deflruéleur de villes. Or

tous les billerions demeurent d’accord qu’Ale-
xandre le Grand mourut en la cent quatorziemc
Olympiade : 8c ainli on ne peut revoquer en
doute que du tems de ce grand Prince nôtre na-
tion ne fût florill’anre. Hecatée ajoute qu’après

cette bataille Ptolemée fe rendit maître de tou-
tes les places de Syrie, 8: que fa bonté 8c fa dou-
ceur lui gagna tellement le cœur de ces peuples
que plulieurs le fuivircnt en Égypte, 8c particu-
licremenr un Sacrificarcur Juif nommé Ezechias
âgé de foixamc fix ans, rrès-eftimé parmi ceux
de (a nation,très-e’loqucnt , 8c fi habilequc nul
autre ne le furpalfoit dans la conuoilfance des
affaires les plus importantes.Cc même Auteur dit
enfuira que le nombre des Sacrificaturs qui rece-
voient les decimes 8c qui gouvernoient en com-
mun étoit de quinze cens;& revenant encore à.
parler d’Ezechias,il dit: Ce grand perfimnage ac.-
compagne’ de quelques-uns des fiens conferoitfou-
ment avec mugi? nous expliquoit les chofis les plus
importantes de la difiipline (5’ de la conduite de
ceux de fa nation qui toutes étoient écritele aimi-
te que fi nous femmes fi attachez à l’obfcrvation
de nos loix u’il n’y a rienzque nous ne litions
prêts de fou rir plûtôt que de les violer.Vorc1fes
paroles : geignes maux qu’ils ayant loufe": des
peuples wifins,ù particulierement d es Rot: d e
0’ de leur: Lieutenans :1304ny" n’a jamais pu



                                                                     

360 RïrouszAArrron.leur faire changer de fentimenLNi la perte deqletl
bien , ni le: outrages , ni les hlcflures . ni même la
mon n’ont pas été capables de leur faire renoncer
la religion de leurs peres. Ils ont e’te’ flans crainte
au devant de tous ces maux" . (9’ donné des preu-
tves incroïables de leur fermeté 0’ de leur confia»-
ce pour l’obfervation de leurs loix. Un Gouverneur
de Babylone nommé Alexandre voulant faire n’-
tablir le temple de Bel qui étoit tombé , 8’ obli-
geant même tous fis fildats de porter les materiaux
neceflaires pour ces ouvrage ., les Juifs étoient les
fiuls qui le refuferent. Il les châtia en diverfir
manieras fins pouvoir jamais vaincre leur opi-
niâtreté s (9’ enfin le Roi les déchargea de ce tra-

mail qu’ils ne cro’ioient pas pouvoir faire en con-
fiience.Lors qu’ils furent retournez. en leur pais ils
ruinerent tous les temples 0’ les autels qui y avoie’t
été bâtis en l’horreur de ceux qu’ils ne recô’noiflîaient

point pour Dieux. (9’ le Gouverneur de la province
leur fit payer pour ce ficjet de grandes amendes.Cet

iltorien aioûtc qu’on ne fgauroit trop admirer
une li grande fermeté;8c témoigne aufli que nôtre
nation a été très-puilfante en nombre d’hômes ,

ne les Perfes en emmenerent un grand nombre
a Babylone , a: qu’après la mort d’Alcxandre le

Grand plufieurs fureur aulli traufportez en E-
gypre 8c en Phenicie à caufo d’une fedition arri-
vée dans la Syrie Et pour faire connaître l’éten-
duë,la fertilité 8c la beauté du pais que nous lia-
bitons il en parle aiufull contient 3.millions d’ar-
pens dont la terre e fi excellente qu’il n’y a point
de fruits qu’elle ne oitcapable de produire. Et quant
à Jcrufalem 8c au Temple , il dit : Les Juifs ont
outre plufieurs bourgsty villages quantité de places
fortes , 6’ entre autres la ville de Jerujaleno qui a
go. fiades de tour a" flic-vingt mille habitait.

’ du



                                                                     

l Lulu rumen. Cu". VIH. ’61
A" milieu de cette ville efi une enceinte de pierres
de ne pied: de long , cr zoo de largA avec deux
glande: porte: : (9’ du dedans de cette enceinte e)!
un autel de forme quazlrangulaire fait de pieu;
jointes enfemble fan: que l’on y ait donné un fait
coup de mafieux. Chacun des tâtez. de on autel ofi
de 20-. touaient! la hauteur efi de dix. Pre: de la
cf! un "ex-grand édifice dans lequel il] a un Ill-
tre autel ui efi d’une! un chandelier aufli d’or du
fait: de eux talera: , me: de: lump" dont le feu
brûle continuellement nui: (r jour .- Mai: il u’j u
menine figure ni aucun bois à l’entour comme l’on

voir pre: de: un": temple: des bois fierez. LaSa-
erifieareursj [enflent le: jours 0’ le: nuit: (au: un
très-grille continentes? n’y boivenrjami: de vin.

Cc même auteur rapporte une action qu’il vit
faire à l’un des Juifs qui (avoient dans l’armée
d’un des («mireurs d’Alcxandtc. Voici [es pro-
pres paroles. Lors que j’allai: ce" lamer rouge il
je trouva entre le: rwulier: de nôtre efiorte un
Juifnommé Maujblanqui puflàitpour l’un de; plut
courageux w de: plus adroit: anion: qui fuflent
fumai le: Grec: (9’ le: Étranger: : c9- plufieurs fief-
fm un devin de prédire pale mol de: oxjeuux’uel
feroit le fun): de nôtre mangeuse homme leur die
à s’arrêter: il: Iefirent . 0’ Muufilan lui en deo
M15 lu raifon. du»: répondu que t’e’toit pour
enfileur un oifeau qu’il ooïoit,puree fi cet eijèau
au partoit point il: merdoyoient": "fier "plus outre,

. que s’il je lovoit a voloit devant morfil: dwoiene.
continuer leur volage : nuii ue s’il prenoit [on
ml durion me: ilefiroient obligez de e’en retour- v
Ier. Muufilun fion: lui rien repliquer banda [en
un , tin une fleebe 0’ tua Poifeuu en l’air. Ce
devin (9’ quelque: une: on furent fi ofenfiz
Qu’ils lui dirent de: injures-s 0’ il ne leur repartît

Grime. mon. Il. I



                                                                     

35:. Rn’rousn A Arnon.’
autre eloofefinonul’wez-vousperdu l’efpri: de plain-

dre ainfi ce malheureux oijèau que vous tenez. entre
vos mains ! S’il ignoroit ce qui lui importoit de le
vie,comment pouvoit-il nous faire eonnoierefi nôtre
volage feroit heureuxiEt s’il avoit eu quelque con-
noiflance de l’avenir feroit-il venu in" pour j rece-
voir la mon par l’une desjleehes du Juif Maufilan.’

C’en alfa rapporter les témoignages d’Heca-
ducaux qui en voudront f’çavoit davantage n’ont
qu’à lire (on livre. Mais j’ajouterai une autre
preuve tirée d’Agatharcide,qui encore qu’il n’ait

pas parlé avantageurcment de nôtre nation ne
l’a tas fans cloute fait par malice. Il raconte de

uelle forte la Reine Stratonicc après avoir aban-
jonné le Roi Demetrius (on mari-,vint en M1CC-
daine 8e en Syrie dans l’cfpcrance d’époufcr le

Roi Sclcucus , 8c dit que ce (hircin ne lui niant
pas Téulfi elle excita dans Antioche une revoltc
contre lui,lors qu’il étoit en Babylone avec fou
armée: qu’à [on retour il prit Antioche : qu’elle
voulut s’enfuir en Syric:mais qu’un longe qu’elle
eut l’aient empêchée de continuer la navigation,
elle Fut prifc prifonnicreôemourutjurquoi Aga-
t’harcide pour Faite voir combien de femblables
fupetllitions [ont condamnables allegue pour
exemple nôtre nation , dont il parle on ces ter-
mes. Ceux que l’on appelle Juifs demeurent dans
une ville très- on: nommé: Jerujîelern. Il fêtent];
religieufement la faptie’m: jour que non fiulement’
ils ne portent point d’armes (9’ ne labourent point
la terre, mais ils ne font autre œuvre quelconque.
11:1: profilent fufques au fiir à adora Dieu-dans le
Temple. Ainfi lors que Proleme’e Lugus vint avec
une urinée : au lieu delui refijier comme ils l’an-
raient pû,eette folle fuperfiieion fie que de peur de
violer ce jour qu’ils nomment Sallatg’ls le "furent;

l ’ .
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Lune puma. CH". VIH. 36;
pour maître , cr un cruel maître. on connut alan
combien cette loi étoit mal fande’e:6’ un tel coteau-t

ple doit apprendre mafiulernent à ce peuplemaie;
à tous les autres que l’on ne peut fans extravagua
ce s’attacher à de telles objèrvations. lors qu’un:
grand Eg’ profilant peril page de m départir.C’efl:

vainfi qu’Agathatcide. trouve nôtre conduite digne
de riféc : mais ceux qui en jugeront plus faine-
ment avouëtout fans doute,quc l’on ne fçauroie
au contraire tropknous loiicr de préfcrer par un.
fentimen’t de religion and: picté l’obfervation q
de nos loix 8e nôtre devoir envers Dieu..à nôtre-
conlërvaion a: à celle de nôtre patrie.

Q1: fi d’autres écrivains qui ont vécu dans
le même fiecle n’ont point parlé de nous dans
leurs billoires , il (en facile de connaître par
l’exemple que je vais rapporter , uc leur envie
contre nous ou quelque autre (cm lablc raifoli
en a étécaufe. Jerôme qui a écrit dans le même
tems d’Hccatée l’hifloire des fuccellëuts (hile;

!andrç , 8c qui étant fort aimé du Roi Antigo.
ne étoit Gouverneur de Syrie, ne. dit pas un (en!
mot de nous , quoi qu’il eût prefque été élevé

dans nôtre païs,& qu’Hecarée en ait com olé un

livre entier. En quoi il paroit que les a célions
des hommes roll! difcrcntes: l’un a’iant cru que
nous meririons que l’on parlât rrès-particuliea
toment de nous .- 8: l’autrc n’aïant pas craint
pou: en obfcurcir la memoite de fupprimer la
vctité. Mais les Hiltoriens des Egyptiens , des
Chaldéens , 8c des Phenicicns fuflifent pour k
faire connaître l’antiquité de nôtre race. quand
on n’y ajouteroit point celles Ides Grecs’, en.
tr: leiquels outre ceux dont j’ai parlé on peut
mettre Thcophile, Theodore . Mnazcas, Ariflo- ’
95ans , limogent: 3 Ennemi a Canon . le;

’. 0- u



                                                                     

sa Rn’rortn a Aurore.pytion , 8e peut-être d’autres , car je n’ai pas li!
tous leurs livres qui ont fait une mention Palll’
culiere de nous. La plupart d’eux ont ignoré la
«me de ce qui s’elt palle dans les premiers lie-
clcs , parce qu’ils n’ont pas lû nos livres faims :
mais nous rendent témoignage de l’antiquité de
nôtre nation qui cil le fujet que fie me fuis pro-
pofe’ de traiter. Phalereus , Demerrius , Philon
l’ancien , a: Eupolcme ne le (ont pas beaucoup
flairiez de la Vérité: 8e lors qu’ils ont manqué
on oit le leur pardonner, parce qu’ils n’avaient
pi voir ’auili exactement tous nas- livres qu’il
auroit été à dcfirer pour en être pleinement in-

formez. A -. . ICHAPITRE 1X.Caufè de la haine des Egptiens contre les Juift.
Preuves pour montrer que Manethon bifiorien
Eyptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiqui-
te’ de la nation des Juifs , (5’ n’a écrit que des

fables dans tout ce qu’il a dit contre eux. "
L me relie à faire connaître la faufl’ete’ de ce

l qui a été dit contre nôtre nation a: à confon-
dre de fi grandes impollures. Ceux qui ont le
lus de conciliante de l’hifloire , (gavent allez
es effets que la haine cil capable de produire en

de femblables [bien , 8e qu’il y en a qui le (ont
V efforcez de ternir l’éclat 8e de blâmer la condui-

te des nations 8c des villes les plus illulires.
C’en ainli que Theopompe a agi au regard des
Atbeniens , Polycrate au regard des Lacedemo-
niens ; 8c celui qui a écrit le Trypoliriqtic a dont
Theopompe n’en pas l’auteur comme quelques-
uns le croient , au regard des Thcbains. Ti-
mée a aulli dans Ton biliaire blâmé fort inju-

,- fientent ces peuples a: encore d’autres raquai



                                                                     

I lava: rumen. Cru). 1X. 30’s
tous ces auteurs fe fontportez . a: ont partÎClo
lierement attaqué les nations nui mentoient les
plus de louanges , les uns par-envie , les autres
par haine , a d’autres par le defir de f: rendre
celebres par des difconrs extravagans : ce qui
leur a réuni parmi les feux , ce les a fait con.

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

ont calomniez , a: d’autres pour leur plaire ont
’déguifé la verité. Ils n’ont oint voulu dire
* quelle forte nos ancêtres po erent en Egypte, ni
comment il: en forcirent , parce qu’ils n’ont pû
voir fans haine a: fans envie u’après être entrez

dans leur païs ils s’y (ont ren us fi puiITans , et»
ont été fi heureux depuis en être forcis. La di-
acrfité des religions y a aulli beaucoup contribué
Apar la jaloufie qu’a excité dans leur cœur ce qu’il.

.n’y a pas moins de diference entre la pureté tou-
te celcfte de l’une , a: la.brutalité toute ter-

preftre de l’autre , qu’entre la nature de Dieu a:
celle des animaux irraifonnables, Car c’en une -
chef: ordinaire parmi eux de prendre des bêtes v

- pour leurs Dieux ,’ a: de les adorer par une folle
i uperliition qu’on leur infpire dès leur enfance.
Ainfi ils n’ont jamais pûîcomprenclte & encore
le laillèr perfuadcr de l’excellence de nôtre divine .
theologie , 8c ont fupporté fi impatiemment que
plufieurs l’approuvoient ’, qu’ils ont ailé jaf-

ques à Cette extravagance de contre ire leurs
anciens auteurs. Un feul qui efl fort confi-
deré entre eux 8: dontii’ai déja rapporté le
témoignage pour prouver l’antiquité de nôtre
nation , ufiita pour verifier ce que je dis. C’en:
Manethon , qui après avoir protcfitc’ qu’il tire-
roit des livres faims l’hiftoirc d’Egypte qu’il
vouloit écrire, dit que nos ancêtres y étant venus

Q in



                                                                     

366 Ræ’ponse A Aviron.
en grand nombre’s’en étoient rendu les maîtres:

mais que quelque tems après ils en furent chaf-
fez , s’établirent dans la Judée, 8: y bâtirent un
temple. En quoi il s’accorde avec les anciens bif-
torieus. Mais après il fe laine aller à rapporter
fur nôtre fuict des fables fi ridicules qu’elles

i n’ont pas feulement la moindre apparence de
verne sen nous confondant avec ce menu peu.-
plc d’Egyptc qu’il dit que la leprc ce d’autres fâ-

cheufes maladies, obligea de s’enfuir. Il parle
enfûte du Roi Amenopliis qui cft un nom jura;
ginaire & dont pour cette raifon il n’a crécer-
’rcr"les années du regne , quoi qu’il les ait ma;-
que’es particulicrement lors u’il a parlézdes ag-
tres Rois. Il noms ces Milles d’autres râbla,
fans f: fouvenir qu’il. avoit dit auparavant-au"
y avoit cin cens dixhluiit ans que les Paflem
étoient fouis d’Egypte pour aller en Jerufalein.
Car ce Fut en la quatrième année du rogne de
Themofis qu’ils en fouirent, & fcs fucceflcurs
rcgncrcnt trois cens quatre-vingt treize ans luf-
ques aux deux frcrcs Serhon a; Hermeus, dont il
dit que le premier étoit furnommé Egyptien, q:
l’autre Danaus que Serhon chaula , &-regna sin;

uanteneuf ans : que Rampfès fils aîné de Se-
t on lui fucceda 84 regna foixantc-fix ans. Ainfi
après avoir reconnu qu’il y avoit fi long-rem:
que nos ancêtres étoient fortis d’Egypte. il mct
au nombre de ces autres Rois’ce fabuleux Ameo
nophis, dit que ce Prince de même qu’0rus l’un
de fcs prédeceflèurs avoit extrêmement defiré de

ivoit les Dieux , a: qu’un Prêtre de fa loi nom-
me’ Amenophis comme lui fils de Papius dont
la fagelÎe 5; la fcience de prédire étoient fi ad-
mirables , qu’il fembloit participer à la nature
divine , lui avoit dit qu’il pourroit accomplit
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fan defiri s’il challriit de fou roïaume tous les
lepreux 8c ceux qui étoient infcétez de fembla-
bles maux:que ce Prince fuivant (on confeil en
fit affembler jufques à quatre-vingt mille qu’il
envoïa avectdes Égyptiens travailler dans des car-
tieres vers le côté du Nil qui regarde l’Orient,&.
qu’il y avoit parmi eux des Prêtres infcâez aufli
de lèpre. Manethon .ajoûte que ce Prêtre Ame-s

«nophis étant entré dans l’apprehenfion’que les

Dieux ne le puniffent d’avoir donné au Roi un
confeil fi violent,& ce Prince de l’avoir exccuté,
a: qu’aïant connu en efptit que pour recompen-
fer ces pauvres gens de leurs fouErànces , ils les
rendroient maîtres de l’Egypte durant treize ans,
il n’ofa le dire au’Roi ; mais lama cette revela-
tion par écrit, 8c (e fit enluite mourir lui-même:
Cc qui donna une extrême fraïeur à ce Prince.
Voici les propres paroles que cet auteur dit en:
faire. Après que ces paumes gens eurent paf]?! un
affine long-rem: dans un travail fi paisible, ilrfi.
un! firpplirr le Roi de les mouloirfimlager de la"?

fiflffflltfi-MB’ de leur donner pourre’tmite la arille
d’Avari: nommée autrefois Tripbon 63’ qui avoir
été habitée par le: Paflmrr : ce que ce Prince leur
accordailles lors qu’ils] furent c’r 1171i: il: tramw-

nm ce lieu propre pour [à remit", (wifi-e a: par!
chefun Prêtre d’Hzliapolir nommé (Jfirgiïflàon 8’

x’obligerent par firman! à lui obéirait?! commen-
fn par leur ordonner en!" zaïre: rhafis de ne point
faire difficulté de manger de: animaux qui pnjfènt
p: ’crfizrrez, parmi les Égyptiens , (5’ de ne s’allier

qu’avec aux qui. étoient dans leur: même; finniî-
"unifiait-I fit enfaîte enfermer de muraille: 65’ ex;
préviennent fortifier cette "ville 67’]? prepam àffli-

ra la guerre au Roi Amrnophis : si"! d’autre:
Prêtre: s’étantjaints à lui il 271110th de: Amâylfllu

t Q iiij .z

x



                                                                     

348 lirons: A APPIQNrdoura à Jemfiolë un la: P412114" que le Roi
no u muoit chnfirz. pour la informer de a s’é-
toit moflât? le: exhorter de s’unir à lui pourfiu’n
tour enfimble la guerre à l’Egpt: 5 ’iI lit rote-
vroit dans Annie qui mit autrefois été pofledr’t
par leur: ancêtre: l leur fourniroit toute: le: chofit
"armoires pour leur fiobfijlmo . 0’ que prenant
1mn rem: à propos il: pourroient facilement a».
garnir l’Egpn .- Q5: ce: habitus: de Jorujàlm.
moira: refû ce: propofitim: avec joint, s’éteint
rendu: à Jouir mon deux rom mille homme: :
Q8411": le Roi Amenoploitfrfouwnant de ce que
le Prêtre Ammopbi: ruoit prédit, fut d’une

V; «Il: crainte , qu’après avoir tenu confiil avec lu .
êrimipoux de [on Etot il envoi» devantier Mi-
nium: qui pafloiont pour firme on Eyptefomndo
que Prêtre: de [arborisions fimulacbru , mit ont"
les mon): d’un dejè: mis Setbonfin fil: âgé]?!-
lommt de cinq ontyrmnmmt nommé Ramofir du
par» de [on qui , (5’ alla enfloit: avec une armée
Je trois un: millehomm; ars-devront de: ennemis,
mais que dans la triture que les Dieux liai étoient
rentraire: il rap; en venir); un me»: , retourna
fin [es pas , (r vint à Memphis , où après avoir
prix le fimulaohro du bœqupi: U les ont": oni-
mtmx qu’il mueroit comme de: Dieule profil; en
Ithiopir avec une grande partie delà» peuplaâun
le Roi de ce pois qui lui étoit extrêmement afro-
tiomu’ le repu très bien avec tous le: fromJegr af-
figrm du oilles 6’ des bourgs où il: ne manqueront
de rien durant treize on: que du" oct oxil,(s’ tînt
toûjour: de: troupufior letfrontieru de [on taïau-
me pour la [cureté d’Amemphi: : 944: cependant
tu Pnfieur: venu: de Jorufislomfirent encore bam-
coup plus de mal que peut: qui le: avoient appelle;
Irrixypthqu’ll n’y avoit pont de crantez. (9’ du?!»
pictez. qu’ils ne commiflênt,an nef: sont entant pas

n
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le mettre le feu dans les ville: (9’ dans le: burg:
il: ’ ajoûteient desfaerileges , mettaient en piéter
Iexfimulachre: de: Dieux . tuaient même le: ani-
maux ferrez que ces fimulaehre: réprefintoienr ,
çbntraignoient les Prêtre: cr [et Prophéte: Egpçië’:

d’en être les meurtriers, (5’, lesren’zzayaiem enfidre

tout mais. A quoi cet auteur aioûte qu’ils eurent
pour Legiflatcuts un Prêtred’Heliopolis nommé
,Ofatfiph à caufe d’Ofitis qui étoit le Dieu que
lion adoroit eu cette ville , 8e que ce Prêtre 933d:

’ changé de religion changea aufii de nom 8e prit

celui de Moire. i ’ *
k Voilà ce que lesEgytiens dirent des Juifs , 8::
gluficuts autres chofes femblables que je paire
fous filene’e , de crainte d’être ennnïcux, Mane-
thon dit auflî qu’Amenophis accompagné de
Rampfés fou fils [mira de l’EthiOpie dans I’Egyg-

tc avec une très-grande armée , lvainquit les Je-
rofolymitains 8c ceux deAvarîs , a; Poutfuivit le
une jufques fur ies frontietes de Syrie.’

Je ferai voit clairement que tous ces difcouts
Je Manethon ne font que des fables 8e de pures
rêveries. Surquoi il faut premiercment roman
que: que cet auteut e i demeuré clïccord aueom-
mencement que nos ancêtres n’étoient point ori-
ginaires d’Egyptetqu’ils y étoient venus d’un au-
ne pais, 8c qu’après s’en être tendus les maîtres,

Îiis s’étoient trouvez obligez d’en fouit. Quant à

Ce qu’il dit enfaîte qu’ils fe font depuis mêlez
çvec ces Egyptiens infeâez de lepte 8c diantres
maladies , a: que Moïfe conduâeut de ce peuple
Ç: qui l’a. emmené d’Egyptc étoit parmi eux , je

ferai connaître par cet auteur même que cela
S’eft paire très-long-tems auparavant..La premie-
te caufe qu’iltapone de çet évcnement cfttidicu-
le. Le Roi Ameno bis ,. dit-LI  ,, defim de voiries
Dieux. Or quelsmeux gainoit-i1 dcfirex de toit:
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si c’étoient ceux qu’il adoroit 8c qu’adoreient les

Égyptiens tels qu’étaient un boeuf , un bouque
crocodile, un cynocephale, ne pouvoit-il pas les
voir quand il le vouloit 2 Que li c’étoient des
Dieux celeftes 8c qu’il uedelirât de les voir qu’à
caufc qu’un de (es predecelfeurs les avoit vûs, il
pouvort donc [gavoit quels ils étoient 8c corne
ment ils étoient faits , fans avoir befoin de [c
donner tant de peine. Mais ce Prophete, dit-on,
a: le moien du uel ce Prince efperoit de voir
:s Dieux étoit tus-[age & très-habile. si cela

elbje demande comment il n’a pas connu qu’il
lui étoit impollible de farisfaire au delir de ce
Prince , 8c fur quoi il Ce fondoit pour croire que
ces leprenx.& ces autres malades empêchoient
que les Dieux ne le rendillent vilibles. Ne fçait-
hon pas que ce ne font point les defauts corporels.
qui les ofiëufent , mais les impietez Je les cri-
mes qui font des vices de l’ame è Et comment
auroit-il pu affembler prefque en un moment
quatre-vingt mille hommes infectez de ces
Cruelles maladies P Comment le Roi au lieu de
le contenter de les envoie: en exil,felou l’ordre
rie-ce prétendu Prophete,pour en purger fou pais,
les auroit-il emploïez à tiret a tuilier des pier-
res 3 Que fi ce Prophete,c0mme le dit cet auteur,
prévoïant quelle feroit la colere des Dieu-x a: les
maux dont l’Egypte; feroit affligée , refolut de
[e faire mourir-8: lailla au Roi cette revalation
par écrit, je demande pourquoi il ne refilta pas au
âcfirqu’avoit ce Prince’de voir les Dieux,6tcom-

mon: des maux qui ne le regardoient point,puis
qu’il ne feroit plus au monde lors qu’ils arrive-
roient.pouvoient lui être plus redoutables que la
mon qu’il le donna volontairement ? Maisvvoici

encore la plus grande a; la plus ridicule de toutes
les tolies.Ca.r S’ilayoit la connoillàncc des cho-

H
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fus Futures 8c qu*elle lui donnât tant d’appre-
henfion ; comment au lieu de faire charlot d’E-
gyptc tous les plcprcugtgleur auroit-il fait. accor-
der la ville d’Avaris qui avoit autrefois été ha-
bitée par les l’ailleurs, à où s’étant allemblez ils

avoient choifi pour Prince ce Prêtre d’l-Ieliopolis
qui leur défendit d’adorer les Dieux des Égy-
ptiens, de faire difficulté de Manger de la chair
’dcs animaux qu’ils reveroient comme des divi-
nitez, de contracter allianc’e avec ceux qui ne fe-
-roient pas de leurs mêmes (entimens, 8c qui les
ïobligea par fermentàobferver inviolablement
ces loix.’A quoi cet auteur ajoûte,qu’après avoit
fortifié cette ville ils firent la guerre au Roi Ame-
nophis,envoïercnt à Jetufalem exhorter ceux

e l’habitoient de fe joindre à eux dans cette entre-
prife,& de le rendre pour ce l’ujet à Avaris qui
avoit autrefois été pochdée par leurs ancêtres ,

- d’où attaquant tous enfcmble l’Egypte ils pour-
raient s’en rendre maîtres : Que ces dercendans

- des Paûeurs étant venus enfuite avec deux cens
mille hommes ils avoient fait la guette à AmcnO-
phis:03e ce Prince n’ofant en venir à un combat

’ c peurde renfler à Dieu,s’en étoit fui en Éthiopie
’ après avoir donhe’ en garde à res Prêtres le bœuf

ï nommé Apis 8c les autres animaux facrez qu’il
L reveroit comme les Dieux z Qu’aIOts les kraft).
d lymitains faceagerent les villes d’Egypte,brû,e-
t rent les temples,8c paillèrent au fil de l’épée toute

’ la. nobleflc avec une cruauté inimaginablczQue
I ce Prêtrcd’Heliopolis ui les commandoit nom-
: me Ofatliph à caufe du Dieu Otifeus adoré en
- cette ville , changea de nom Baie lit appelle:
i mollire- î Qu’Amenopbis retirélen Éthiopie en

fomt avec de grandes forces , vainquit les Paf-
tcuts 8c ceux qu’ils avoient. appellcz alleutie-
tous . en tua un grand nombre , 8c goualât



                                                                     

si: livrons: A Armes.le telle iniques fur les frontietes de Syrie. ,
. Eltril polfible que Mnnethon n’ait pas vû qu’a

n’y a rien de vrai-femblable dans tout: cette belle
billoirc! Car quand ces loprçuxac les autres man
ladcs auroient été les plus animez. du monde
contre le Roi de les avoir fi maltraitez à la. per-
fuafion de ce Prophete, n’auraient-ils. pas changé
de fentîment lors qu’il les avoit decharge: d’un

travail auflirude que celui de ces cartietes,& leur
avoit donné une ville pour s’y retireraMais nid
ils auroient continué dans leur haine pour ni,
fautoient-ils pû tâcher àfe venger fecrettement
fans faire la guerre à toute. l’E pt: où ils a,-
voient tant de pausait quand e rien n’am-
roît pû les retenir de faire la guerre aux hommes.
auroient-ils p13 fe refoudre à la faire à leur:
Dieux.& travailler à tenverfer les loix de leurs
pues? Il faut donc (gavoit gré à Manethon de
ce qu’il n’attribuë pas un fi grand crime à ceux
qui émiât venus de Jerdalémais aux Egyptiens
mêmes 6: niïculîerement à leursl’têtres lui. les

y amicmo lige: par fermenLQu’y a-t-il plus
extravagant que de dire que nul des aches a:
des sans de ces lepteux n’aÏanI voulu e ioindre
à eux dans cette guerre, ils avoient envoïc’ à 1e-

mfalem Jenander du recours à. ceux qui ne leur
étoient ni amis ni alliez , mais qulils devoient

r lûtôt Confident comme leurs ennemis , tan:
c feins mœurs a: leurs coûtumes étoient diffèren-

tes a Ncanmoins cet auteur dit ne ceux de 1e-
rufalem fe porterent fans peine a faire ce qu’ils .

u «hâtoient tians l’efpcrænce de [e rendre maîtres
de PEgypte , comme s’ils n’euflënt pas connu
yar eux-mêmes ce .pa’fs dloù ils avoient été

- enflez. me s’ils enflent été alors clausule
z 52:64: mîfere . peut-être feroient-ils entre-a
r ’ «denim; mais habitant une agrume
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ventre: comme ennemis, ce n

Un: "mm; Curry; 1X. 373à fi belle ville 8c un aïs abondant en tontes
fortes de biens se plus trile que l’Egyptc.quelle
apparence qu’ils enflent voulu s’engager dans un

t fi-grancl yeril pour contenter leurs anciens enno-
mis , avec qui t quanti même ils auroient été
leurs compatriotes , ils auroient dûcraindte de
fe mêler étant infectez d’une telle maladie ï Car
pouvoient-ils prévoir ne le Roi s’enfuiroitmuis
que cet auteur dit qn’i vint avec trois cens mile

’ le hommes jufques à Pelufe à la rencontre-de
ces revoltez 2 Quant à ce qu’il accule les Jet-ofla-
lyr’nitnins d’avoir pris tous les iriez de l’Égypte,

a: d’avoir ainfi fait extrêmement fouff’rir le peu-
ple .- ao t-il oublié qu’aïant l’apport? qu’ils. étoient

cf! pas unIreproche
qu’on leur paille-faire a qu’ila dit qu’avant leur

arrivée les lepreuxaavoient fait la même chofe a:
s’y étoient même obligez par tiennent , 8c qu’il
allirre que quelques années agrès Amenophis
vainquit les Jemfolymitzins a: les leprcux , en
tua plufieurs Je les pourfnivit infiltres aux fron-
tiercs de Syrie . comme s’il étoit li facile de fe
tendre maître de l’Egypte ,8: que ceux qui la
pofledoient alors par le droit de la guerre [ga-
chant qu’Ameno bis marchoit contre eux, n’euf- q
fent pas pu lui émier le pliage du côté de PE-

i thiopie ainfi qu’ils le pouvoient facilement . 8c
allembler des Forces pour lui refiler .1 Y a-t-il;
auffi, plus d’aopareneeà ce e et: auteurajoûte
que ce Prince n’en fit pas eulement un fgrand
carnage , mais les, urfuivit avec toute on ar-
mée a travers le de en: infques aux fiontieres’de

’ ’Syricqguis que l’on (çait que ce defcrt cit-fi aride.

que ne s’y. trouvant pulque point d’eau il ME
eôme impofiibleqne toute une armée le traverfe
quand fa marche feroit la. plus paifiblc du mâtiez

filmoit par ce que jevimsdedireqœjelon



                                                                     

374 Erreurs A Annexe. iMgmcthon même nous ne tirons point, nôtre
origine d’Egypte , ni n’avons point été mêlez

avec les Égyptiens. Et pour le regard de ces le-
preux , il y a fraude apparence que plufieurs fe-
roient morts ans ces carricres,plufieurs dans les
combats , 8c plufieurs autres dans leur fuite.

C H A r 1 T R E x.
I Refumtian de ce que Manethrm dit de Maijê.

Il. ne me relie donc à refuter que ce que ce!
V hifioricu a dit de Moïfe. Les Égyptiens dg-
mcuxcnt d’accord que c’était un homme admi-
rable , 8e (ont perfnadez qu’il avoit quelque
.choïc de divin. Mais ils ne peuvent que par une
grande impoliure s’efforcfer de faire croire (uni
étoit de leur nation , comme ils font en dirai":
que c’était un Prêtre d’Heliopolis qui avoit été

chaire avec les autres à caufc de la leprcr
chronologie fait voir qu’il vivoit cinq cens dix-
hurt ans auparavant . a du items que nos pues

après avoir été chafTez d’Eg’ypte s’établirent

dans le pais que nous poilerions mainte-
.nant. Pour montrer qu’il e’toit très-excmt de
cette fâcheufe maladie il fufiit de dite qu’il dé-
fendit aux lepreux de demeurer dans les villes ,
dans les bourgs, 8c dans les villagcssleur ordon-

na de vivre à par: avec des habits diffama des
autres s; declara que l’on devoit teputer impur:

, ceux qui les avoient touchez ou logez chez eux,
. voulut que ceux mêmes qui étoient gueris de
- cette maladie ne [ruilent entrer dans Jerufalern

qu’enfuitc (le certaines purifications,& après s’ê-
» tre lavez dans des fontaines,s’être fait rafer tout
v le poil. 8c avoir offert planeurs facrifices. Si cet
. admirable le mateur eût été, lui-même infcâé
, de cette milaâkguroir-il ufé d’une fi grande fe-
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verité envers ceux qui en auroient comme lui été
affligez ?»Mais ce n’ell pas feulement fur le fuie:
des lepreux qu’il a fait de telles loix: il a aulIi
défendu à ceux qui auroient le moindre défaut
çorporel d’entrer dans le miniftere des chofes
faintes. 8: privé de l’honneur du (accrdoce ceux
qui contreviendroient à cet ordre. Comment

onc auroit-il voulu faire une loi qui lui auroit
été fi préjudiciable St li honteufe a (lutant à ce
que Manethon dit qu’il avoit changé le nom
d’Ofarfiph en celui de Moire, y a-t-il plus d’ap-
parence, puis que ces deux noms n’eut nul rap-
port ; au lieu que .celui de Moire lignifie qu’il a
été prelcrve’ de l’eau : caries Égyptiens nom-

ment l’eau moi. Je penfe avoir allez clairement
fait voir que lors que Mancthon fuit les écrits
des anciens il ne s’éloigne pas beaucoup de la
verité z mais que hors de là il ne raconte que
des fables ou qu’il invente ridiculement ’, ou
aufquelles (a haine pour nôtre nation lui a fait
ajouter for.

C H A P I T R E X I.
Refutatîon de Chereman antre biffai-in) Egptim.

E viens maintenant à Chercmon quia aulIi en-
trepris d’écrire l’hil’toire d’Egypte. Il fuppofe

comme Manethon ce Roi Amenophis a: Ramef-
(es (on fils:rapporte que la Déclic lins apparut en
fouge à Amenophis’,& lui reprocha que (on tem-
ple avoit été ruiné par la guerre : Qu’un de ces

’faints Docteurs nommé Phririphante lui avoit dit
que pour fe délivrer des fraïeurs qui le troublorct
durant la nuit,il ferloit qu’il chaulât d’lîgypte tous

ceux qui étoient infeéiez de lepre 8c d’autresvme-

drames maladies rQA’il-en chiada enfuma du:



                                                                     

375 Rt’rornsz aAerou. ,cens cinquante mille entre lefquels étoient MOL.-
fe ,8: Jofeph u’il dit avoir auflî été un [acné

Docteur , que e premier (e nommoit en E p-
rien Tieithe , a: l’autre Petefeph : que ces en:
cens cinquante mille hommes étant arrivez a.
Pelufe y trouverent trois cens quatre-vingt mille
hommes à qui Amenophis avoit refufé l’entrée
de l’Egypte ; qu’ils le joignirent enfemble 8:
marcherent contre lui : Que ce Prince n’ofant
les attendre s’enfuit en Éthiopie 8c lama fa fem-
me grolle. Que cette Princeflè accoucha dans
une caverned’un fils nommé MeiTenez, qui étant ,

devenu grand chair: les Juifs dont le nombre
étoit de deux, cens mille hommes , les pourrai--
vit iufques aux frontieres de Syrie , 8c fit reve-
nir d’Ethioyie Ammophis fou fient. ;

(bi peut mieux faire voirl’impofiure de ces
* Jeux auteurs qu’une mali grande contrarieté’que

celle qui r: trouve en ce qu’ils rapportent 3 car.
s’il y avoit la moindre vctite’ , comment pour-l
rait-il s’y rencontrer une fi extrême difercnce?
Mais ceux qui ne difent que des menteries n’ont
garde de convenir de ce qu’ils écrivent. Manec:
thon attribuë le banniflëmenr de ces [queux au
defir qu’eut Amelsophis de voir les Dieux 2 se
Cheremon l’attribue à un fouge dans lequel il
feint que la Décflè Ifis lui apparut. L’un dit.
qu’un Prêtre nomme Amenophiscomme ce Prin-.

ce lui ordonna de les chaulât pour en purger [on
état : 8c l’autre ditque cefut Pluitiphante. ,

Queli le nom de ces deux Prêtres s’accorde
fi peu, le nombre de ces exilez ne s’accorde pas

- mieux ; puis que l’un le fait monter feulement à
Quatre-vingt mille b6mes,& l’autre-à deux cens:
cinquante mille. Mantthon dit que ces lepreux.

partènement envoie: dans les canities
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tailler des pierres , 8e qu’on leur donna enfaîte
pour retraite la ville d’Avaris , d’où niant com-
mencé la guerre ils appellerent à leurs recours les
Jerofolimitains. Et’Cheremon dit au contraire!
que lors qu’ils furent contraints de le retirer d’E-v

gypte ils trouverent à Pelufe trois cens quatre-
vingt mille hommes abandonnez par le Roi A--
mcnophis ç qu’ils s’étoieni joints à eux, étoient’

rentrez dansl’Egypre . avoient contrainrcfi
Prince de s’enfuir en Éthiopie. Mais ce qu’il y a-

de rare,c’e& que cerAuteur quia invente ce beau
fouge de la Déclic lfis,a oublié de dire d’où était

venue cette grande armée de trois cens quatre.
vingt mille hommes , s’ils étoient Égyptiens ou

("au rs i a: ourquoî Amenophis leur avoit
refuf l’entrée de fou But.

Il n’y a pas moins fuie: d’admirer ce qu’il
ajoûte que Moïfe 8C Jofeph furent chaifez en
mêmerems , quoi que Jofeph foii mon cent
foixante 8e dix ans avant Moire , 8t qu’il y ait
en quatre generations entre l’un a l’autre. Ra-
mettes fils d’Amenophis , fi l’on en croit Mane-
thon , fit avec le Roi Ion pere la guerre aux les
preux a: aux Jerofolymitains, a: s’enfuit avec lui
en Éthiopie : 8e felon Cheremon il naquit dans
une caverne-après la mort de (on pere , vainquit

’ fes fuiets ICyoltez’ât les Juifs venus à leur fe-

cours au nombre de deux cens mille.& les pour-
fuivir iniques aux, frontieres de Syrie. Il faut

, être bien crédule pour ne le pas moquer de ces
beaux contes. Il a dit auparavant que cette ar-
mée arrêtée à Pelufe étoit de trois cens quatrea

vingt mille hommes .- il ne parle plus mainte-
nant que de deux cens mille , 8c ne dit point ce
que les cent quatre-vingt mille autres font deve-’
nus,s’ils [ont éris dans les combats,on s’ils [ont
palle: du tôt de Ramcfle’s. Et ce qui cf: encore
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lus admirable, on ne [peluroit connaître fi ceux.

qu’il appelle Juifs [ont ces deux cens cinquante
mille lepreux,ou fi ce [ont ces trois cens quatre-
vingr mille hommes qui étoieutarrêtez à Pelu-
fe. Mais je crains que l’on ne m’accufe de folie
de m’amufer à convaincre de faulÎere’ ceux qui

s’en convainquent eux-mêmes , &vqui ne palic-
soient pas fi évidemment pour impofleurs , s’ils
n’en avoient été convaincus par d’autres.

CHAPITRE X11.
figuration d’un autre bifiorim nommé Lyfinuqua.

Aioûrerai à ceux-ci Lyfimaqne qui ne fait
pas feulement la même pro ellîon qu’eux de

bien mgrir , mais p. les furpalTe de telle forte
dans l’extravagance’de (es fiâions,qu’il ne faire
point d’autres preuves de l’excès de fa haine con;

ire nôtre nation. Il dit que lors que Bocchor
regnoit en Égypte les Juifs infectez de lèpre 8:
d’autres fâcheufes maladies allant aux temples
demander l’aumône communi uerent ces maux
aux [Égyptiens : fur quoi Bocdiror confulta l’oo
racle de jupirer Ammon , 8: qu’il lui répondit :
Œ’il Faloit purifier les temples ; 8c envoie:

’ dans le defcrt ces hommes impurs,que le foleil
ne pouvoit plus qu’à regret éclairer de fes ruions;
8c qu’ainfi la terre recouvreroit fapremiere fe-
eondiré : Qy’cnfuite de cet omble ce Prince par
le confeil de les Prêtres fit ralièmbler toutes ces
perfonnes impures pour les mettre entre les
mains de fes gens de guerre , fit jetter dans la
mer tous les lépreux a: les roigncux après les
avoir fait enveloper de lames de plomb,& fit con-
duire le relie dans le defert pour y être confumez
par la faim : Qu’alors ces pauvres gens tinrent
confeil,allumerent des fendirent garde la unir,

J
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jeûnerent pour fe rendre les Dieux favorables,8t
que le lendemain un nommé Moïfe leur con-
Àfcilla. de marcher toujours iniques à ce qu’ils
trouvailent des lieux cultivez, de ne le fier à pet-
fonne , de ne donner que de mauvais confeils à
ceux. qui les confuîreroient,& de ruiner tous les
temples 8c les autels qu’ils rencontreroient z ce
pue tous aïant approuvé ils traverferent le de-
ert , 8e après avoir foufferr de grands travaux

arriverent en un pais cultivé : Q1’ils traiterent
cruellement les habitans, dépoüillerent les tem-

ælcs , 8c fe rendirent enfin dans la province que
.l’on nomme Judée, ou ils bâtirent une ville
zqu’ils nommerenr Jerofula, c’eilt-à-dirc dépouil-

Je des chofes faintes , a: que s’étant depuis en-
Îeore accrus. en puifTance ils. changerenr ce nous

ni leur faifoit honte en celui de Jcrofolyme,&
le firent appeller Jerofolymirains.

Il paroir par ce ne je viens de rapporter que
I. fimaque n’a pas RIPPOŒ comme Manethon 8!
Cireremon qu’il yaitcu un Roi d’Egypre nomme

.Amenophis, mais en a nommé un autre , 8: que
fans parler ni de ce fonge’dans lequel la Déclic
Mis apparut, ni de ce Prophere Egyptien, il alle-

. gue un oracle rendu par Jupiter Ammon, 8c dit
qu’un très-gris! nombre de Juifss’afïembloit au.

près des temples : mais on ne [cuit fi ce [ont les
.le’preux qu’il nommejuifs à caufe qu’il n’y avoit

.qu’eux qui fuirent affligez de cette maladic,ou s’il

entend parler des naturels habitas du païs,ou des
étrangers. Que fi c’étoient des Egypriens, pour-

uoi les nomme-rail Juifs Et fi c’étoient des
Etrarrgerszpourquoi’ne dit il pas d’où ils venoient?

D’ailleurs fi le Roi en avoit tant Fait noier , 8:
envoie les autres dans le defert:commcnr en ref-
toit-il un fi grand nombreecommcnt auroient-ile



                                                                     

38. lirons! A finiroit.pu traverfcr ce defert,conquerir le pais que NUS
poilerions, bâtir la ville que nous habitons , a:
conüruite ce Tem le fi celebre dans toute la ter-
tre ?.Devoit-il aullr (c contenter de nommer nô-
tre Legiflateur fans parler de (a nailTance. de les
parens . 6c du fujet qui l’avoir potre’a entrepren-
dre d’établir des loix li injurieufes aux Dieux.
fi injulles à l’égard des hommes 2 (be fr ces ext-
lez étoient des Égyptiens , auroient-ils fi facile.
ment renonce à celles de leur païs:& s’ils étoient
d’une autre nation quelle qu’elle fut, pouvoient-
ils n’tn pas avoir qu’ils étoient dès leur enfance
«comme: d’obferver ? me s’ils enflent feule-
ment juré de n’avoir jamais d’affection pour

iceux qui les avoient chafTez , on ne pourroit les
en blâmer : mais étant aufli miferables que cet

lAuteur les reptefenre , fe’declarer ennemisde
tous les hommes comme il dit qu’ils s’y oblio
prient pas ferment , auroit été une fi grande f0.
læqu’il en; évident qu’il l’a inventé. Ne peut-

’on pas dire la même choie de ce premier nous
qu’il affure avoir été donné à Jerufalem pour

mat ue du pillage des temples 8: avoir depu’u
été c ange P 8c quand cela feroit vrai n’auroit-
on pas eu raifon de le faire , puis qu’encore que
les fuccelfeurs ’de ceux qui avoient bâti cette
grande ville trouvafli-nt ce nom odieux , il
rouloit honorable à ceux qui l’aroient fondee:
mais la haine ne cet Auteur nous portoit l’a tel-
lement aveugle qu’il n’a pas confideré que le mot
de Jerufalem ne lignifie pas en Hebreu ce u’il li-
gnifie en Grec. llferoitinntile de m’éten te da-
vantage fur des impoliures li évidentes et fi hon-
teufes à à ce livreétant déja allez long il le faut
finir pour en cémencer un autre dans lequel je
tâcherai de m’acquitter de ce que j’ai entrepris.

I



                                                                     

RÉPONSEDE JOSEPH-
A ce quinton avon- nenn-

contre [on biliairexdes Juifs-touchant A
.l’Antiquité de leur race.

LIVRE SECOND.

(inspirant pnfimrsnfl
Commencement de la Réponfi à Appion. Ripa]?

à ce qu’il dit que Moijê étoit Eyptien , ce à

la manier: du" il parle de Infini: du Juif;
hors de l’Egypn.

’At fait voir dans le premier livre ,
ô vertueux Epaphrodire , l’anti-
quité de nôtre nation par le témoi-
gnage des Phenici’ens , des Chal-

éens , des Égyptiens , &Vmême’

des Grecs en répondant à ce que Manethon ,
Cheremon , à d’autres ont li faullemenr écrit.
Il ne me relie maintenant qu’à convaincre ceux
qui m’ont attaqué en particulier, a: à répondre
à Appion , quoi que je doute s’il le merire. Une
partie de ce qu’il dit tellemblc à ces fables dont
j’ai parlé , 8c le relie et! fi malicieux a: (i froid
que l’on n’a pas befoin d’un grand difcernemett
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pour connaître que c’ell l’ouvrage d’un homme

également ignorant, médifant, ë: fans honneurr
Neanmoins comme il le rencontrexafliez de gens
qui ont fi peu d’cfprir qu’ils fe lainent plutôt
toucher par de femblahles difcours que par ceux
qui partent d’une grande étude , de à .qui les
medrfances font aufli agreables que les louan-
ges que l’on donne à la vertu leur font impor-
tunes, je me fuis crû obligé d’examiner cet écri-
vain qui me cenfure aulli hardiment que fi j’é-
rois foûmisà fa jurifdiétion ; outre que je ne
doute point que lufieurs ne foient bien aile: de

. voir la malice es impollcurs confonduë par
ceux qu’ils déchirent fi injufiement.

Le difcours de cet écrivain cil tellement em-
barralfé qu’il cit dilficile de comprendre ce qu’il

veut dire. Car dans le trouble ou le met la contras
titré de fer menfonges, tantôt il parle de la for-
tie de nos ancêtres de l’Egypte conformément à .
ceux dont j’ai fait connaître l’extravagance;tan-
tôt il calomnie les Juifs qui demeurent à Alexan-
drie;8t tantôt il blâme nos (aimes ceremonies 8c
les autres chofes qui regardent nôtre religion.-

Je penfe avoir plus que fuffifamment fait voir
dans mon premier livre que nos ancêtres. n’é-
toicnr point cri inaires d’Egy te , ni infeâez
d’aucunts malagies qui aient auné fujet à leur
l’ortie de ce roïaume a Scie répondrai le plus
briévement que je pourrai à ce t’ajoute en-
core Appion. Voici les parolÊs ns fou troi-
fiéme livre de l’hilioire d’Egypte, Moife , comme
je l’ai entendu rapporter à des plus anciens d’en-
tçe le: Egypn’em , étoit d’Heliopoli: , (5’ Il fut

eaujê que pour fi conformer à la religion dans
quelle il avait été élevé un commença à faire

dans la ville en du lieux fermer. des priais.
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que l’onfaifoi: auparavant ààde’couwrrhars de la.
millage? que l’an objèma de [e tourner toûjaurs du
côté du [bleil levant 5 comme aufli de ce qu’au
lieu de pyramide: on fit de: calamite: au deflns de
termines forme: de bafin: dans [chue]: l’ombre
tombant elle tournoit comme le fileil.

C’efi ainfi que parle ce rare grammairien , en
quoi les actions de Moïfe le convainquent de
menfongc beaucoup mieux que mes’ paroles ne
le pourroient faire. Car lors que cet homme
admirable drelïa un tabernacle à l’honneur de
Dicu,il ne lui donna point cette forme, ni n’ar-
donna point qu’on la lui donnât à l’avenir i 8c
Salomon qui bâtir depuis le Temple de Jerufa-V
lem ne fit auIIi rien de femblable à cette imagi-
nation fantaüique d’Appion.

04mm à ce qu’il ajoûte u’il avoit appris des
anciens que Moïfc étoit ’Hcliopolis , 8c qu’il
ajoûroit toi à leurs paroles comme le fçachanr
très-bien : y eut-il jamais un menfonge plus
manilàlie 3 Car comment ces vieillards qu’il *
album pouvoient-ils parler fi affinement de
Moïfe qui étoit mort pluficurs ficclcs aupara-
vant i puis que luivmême quoi qu’il le CtOÏC’fi.
habile , n’olcroit parler affirmativement de la.
patrie d’Homerc 8c de Pyragore a bien qu’il Y

ait peu qu’ils vivoient encore ? , I
Mais que! rapport a le rems auq ucl il dit

que Mo": emmena les léprelun àolnîs
files ’ a: les boueux avec CF tu f? r

. y Ca, Mancthon dit que ce ut. ont
les autres fis ne les JUIFS forment
le mine de Thcmo q ’ treize ansdŒzyPœ mais cens quatË-vmglt’ en At os

auoaravant 11W Damas ut en e g Qcontraire alliiqu oc ce fur
ÊqÈËgnîudç Bacchor , delta-duc dix-[cpt
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cens ans auparavant : a Molon 8c d’autres en

arien: chacun (clou leur fantaifie. Mais Appion
’ ui le croit plus digne de foi qu’eux tous cn-
Ëemble avance hardiment a: précifément que ect-
te (ortie d’Egyptc arriva en la premier: année de
la feptieme 01 mpiaçle , lors que les Phenicicns
fouderent Calage : ce qui cit une circonitancr
qu’il remarque pour faire ajouter foi à ce qu’il

it,fans confidcicr qu’il donne par là un moitir
facile dei! convaincre de Entière. Câ- s’il faut
f: rapporter touchant cette chronologie à ce que
les Auteurs Pfienicicnt en écrivent , on (e trou-
vera obligé de croire que le Roi Hiram a vécu
plus de cent cinquante ans avant la fondation
de Carthage: a nemmdins j’ai fait voir par les
écrits mêmes des Plieniciens qu’il étoit ami de

Salomon qui bâtit le Tem le de Jerufalern , æ
Parmi: dans cette entrcptife fi: cens douze ans
depuis la fouie des Juifs hors de l’Egypte. .

Quant au nombre de ceux qui furent clamez,
Appion dit aufli faulfement quel. limaquc. u’ils
étoient cent dix mille , a: ren une plai ante
raiforts: fort peu croïable du nom que l’on a
donné au jour du Sabbat. Apr): Avoir match! .
dit-il . durant fia: jours il leur min: de: durer
la»: le: hein"; nui: lefijric’mejvur fient recou-
fiît’ leur fiant! (9’ (tout "rima. du: la Jadis il:

Il nommerait Sabbat , à un]? que les typiez:
400mm à cette maladie le mm de Sabbatofim.
Peur-on voir fans s’en mocquer . ou flûtât
fans en concevoir de l’indignation , qu’un Au-
teur ait l’impudencc d’écrire de telles reveries)

Quelle ,apparencc y a-r-il que cent dix mille
hommes fanent tous frape: de ce mal P Et s’ils
étoient aveugles , boiteux , 8c accablez d’autres
maladies comme il l’a une auparavant , com-

ment
I



                                                                     

Livre nous»; CHAP. I. 3 a;
’ ment auroient-ils pû marcher feulement durant

un jour dans un defert , a: comment auroient-ils
pû vaincre les peuples qui s’étoicnt oppo(ez à
eux? lift-il vrai-(cmblable que tous (uflènt tom-
bez dans cette maladie 3 Cela peut-il arriver na-
turellement à une (i grande multitude a 8c peut-
on (ans abfurdité l’attribue: au huard a

Appion n’en-il pas aulIi admirable lors qu’il
dit que ces cent dix mille hommes arrivercnt
dans la Judée , a: que Moïfc étant monté (ur la
montagne de Sina qui cit entre l’Egypte 8c l’A-
rabic,il y demeura caché durantquarante jours ;
a: après en être dc(ccndu donna aux Juifs les
loix qu’ils ob(ervent 3 Surquoi je demande com-
ment il elt polfiblc u’un (i grand nombre de
gens ait travcr(c’ en rx jours un li grand dc(ert ,
a: qu’ils en aient pallié quarante dans un lieu (i
(terne et (i (auvage que l’on n’y trouve pas (eu-

lement de l’eau. IQ1311! à l’impcnincnte rai(on qu’il rapporte

touchant le nom de Sabbat , elle ne peut proco-
der que d’ignorance ou de folie. Car il y a une
très-grande difïerence entre ces mots Sabbo 8c
Sabbaton. Sabbaton en chreu lignifie repos , de
Sabbo (clou que cet Auteur le dit lui-même , fia
guific en Egyptien douleur des haines.

Telles (ont les nouvelles (ables qu’Appion a
ajoutées à celles des Auteurs Égyptiens touchant
Moïfe a: la (ortie des Juifs hors. de l’Eg pre Mai:
doit-on s’étonner u’il ait parlé li (au curent de
nos ancêtres en di ant qu’ils tiroient leur origi-
ne d’Egypte,puis qu’il n’a point craint de mentir
dans les cho es memcs qui le regardent lors qu’e- *
tant ne à OGas en Égypte il renonce (a patrie et
Veut paire: pour Alexandrin.’Ainfi il a rai(on de
donner le nom d’Egyptiens à ceux qu’il languie

6mm, Tom. l 1. R
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que s’il n’était pcr(uadé que les Égyptiens (ont

les plus m’échans de tous les hommes,il n’appre-
henderoit pas qu’on le crût être de cette nation;
ceux qui ont de l’eftimc pour leur pais tenantà
honneur d’en avoir tiré leur naiflance, 8c ne s’é-

levant que contre ceux qui veulent injuftement
en diminuer la reputation. Mais en quelque ma-
niera que l’on confiderc ce qu’ont dit tous ces
hilloricns,les Égyptiens (croient obligez d’avoir
de l’affection pour nous , (oit à calife que nous
aurions une même origine qu’eux,ou parce que
ce qu’on leur reproche leur (croit commun avec
nous : mais Appion qui (pair la haine que ceux
d’Alexandrie portent aux Juifs qui demeurent
dans leur villc,a voulu reconnaître l’obligation
qu’il leur a de lui avoir donné droit de bour-
geoifie, en chargeant de tant de calomnies ceux

u’ils regardent comme leurs ennemis, (ans con-
Ëderer qu’il n’olïenfe pas feulement ceux qui
(ont l’objet de leur animalité , mais genetaleë
ment tous les juifs répandus dans tout le monde.

CHAPITRE n.
Mponfi in qu’Appion dit tu .dqfiwantage de;

Juifs touchent la trille d’Alexandn’c , comme
nufi à ce qu’il veut faire croire qu’il en cf?
originaire , est à ce. qu’il riche dejujlifier la

y Reine Chopin". p l .VOïons maintenant: quelsvfonr ces torts in.
(u portables que ceux d’Alexandrie accorent

les Jui s de leur avoir faits. Lors ,"dit rAppion ,
que les Juifiwinrm; dc’Syrr’c ilrr’c’tablr’rcnt le long

du rivage de la mer 11553705614];an part: 8’ ba:-
ru dnfiars. Ne fait-il pas en parlant de la (on:
un grand tort à cette ville qu’il dit (anamniens
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être (a patrie , puis que chacun (gai: qu’elle cil:
alli(c (ut le rivage de la met, a: que (on habita.
tion cit très-commode è Qic li les Juifs l’ont
occu ée de force (ans avoir pu depuis en être
cira ce , c’en une preuve de leur valeur. Mais la
veritc’ dt qu’Alexandre le Grand les y établit. a:
voulut qu’ils y joüilTent des mêmes honnetfi:
que les Maccdoniens.Qu’auroit donc dit Appiorr,

i au lieu d’avoir été êtablis dans cette ville roi:-

le on les eût mis àNecropolis ; a: li on ne les
nommoit point encore aujourd’hui Macedonicn’s?
Ou il a lû (ut cela les lettres d’Alexandré le
Grand,de Ptolc’mc’e Lagus, 8c des Rois d’Egy te

(et (ucceflèurs . 85 ce que le grand Cc(at a air.
graver à Alexandrie (ut une colomne pour con-
(ervcr la memoire des privilcges qu’il accordoit
aux Juifs : a: en ce ces il ne peut (ans une mali-
lice noire avoir écrit le contraire. Ou s’il ne l’a
point vû. il faut qu’il avoiic qu’iln’y eut iamais

une plus grande ignorance que la ûenne.Cc n’en
cit pas une moin se de dire qu’il s’étonne de ce
queles Juifs prennent le nom d’Alexandrins.Car
qui ne (pair que tous ceux qui s’établillcnt dans
quelque colonie prennent le nom des anciens

bitans , quoi qu’ils (oient difcrens d’eux en
beaucoup de cho(es?Œ1els exemples ne pourrois-
je point en alleguer a N’appellc-t-on pas Antio-
che’ens les Juifs qui demeurent à Antioche,parec
que le Roi Seleucus leur y a donné droit debout-

coifie r Ne nomme-t-on pas Éphefiens ceux qui
armement à Ephefefit Yoniens ceux qui demeu-

rent en Yonie , oommctenant ce privilcge des
autres Rois2La bonté des Romains n’a-t-ellc pas
accordé la même gratte non (eulemët à des parti-
culiers, mais à des provinces entieresrce qui fait
qu les anciensfifragnolsplcs TOÏCËISÉ: es

v Il .
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bins portent le nom de Romains PCLIIc fi Ap ion
leur veut faire perdre ce privilege,qu’il celle ont
de le nommer Alcxandrin : car étant naidans le
fond de l’Égypte comment pourroit-il le preten-
drc (i on le privoit de ce droit,commc il veut que
fion nous en prive, n’y aient que les (culs Égyp-
tiens â qui les Romains qui (ont aujourd’hui les
maîtres du monde, refu(eut de l’accorde: êAinlî

ce rare perfonnage (e trouvant hors d’état de
pouvoir efpercr cette gracc,il s’efforce de calom-
nier ceux qui l’ont (i julrcmcnt obtenuë. Je’dis
li julicrnent , puis que ce ne fut pas par la diffi-
culté de peupler cette ville qu’Alexandre hâtif-
(oit avec tant d’affection qu’il y allèmbla un
grand nombre de Juifs ; mais ce fut par la con-
noil(ancc qu’il avoit de leur valeur or de leur fis
delité qu’il voulut les honorer de cette gracc.
Car il avoit tant d’eliime pour nôtre nation,que
nous li(ons dans Hccatée , que ce rand Prince
étoit fi (arisfait de l’affeâion 8: e la fidelité
des Juifs , qu’il aioûta Samarie à la Judée a:
l’exemta de tribu : Que Ptolemée Lagus l’un de
(es (ucceflëurs ne témoigna pas moins d’eüime

a: de bonne volonté pour les Juifs qui demeu.
toient à Alexandrie, u’il confia à leur courage
à à leur fidelité la garde des plus fortes places de
l’Égypte. 8e que pour confer-ver Cyrené 8: les au-

tres villes de la Lybie dont ils-s’était rendu le
maître. il y envoïa des colonies de Juifs .- Quo
Ptolcmée Philadelphe l’un de (es (u’c’cellcurs ne

mit pas feulement en liberté tous ceux de nôtre-
nation qui étoienrcaptifs en (on pais , mais leur
donna à diverfes fois de grandes flammes: 8c ce
qui cil plus confiderableâl eut un tel defir d’être
informé de nos loix &de’nos’faiates écritures.
qu’il envola querir des perfqnnesïqlablcs de les;
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inrerpreter 8e de les traduire , 8c ne commit pas
le foin de les’lui amener des gens du commun ,
mais à Demetrius Phalereus qui pafToit pour le

lus (gavant homme de [on teins , 8c à André 8:
a Armée capitaines de (es gardes, Or ce Prince
auroit-il pû defircr avec tant d’ardeur d’être in-

firuit de nos loix 8c de nos coutumes slil eût
méprifé ceux qui les obfervoient , 8c s’il ne les
eût pas au contraire beaucoup cflimez?

Appion a t-il.donc ignoré ou voulu ignorer
que ces fucceflèurs des Rois de Macedoine nous
ont toûjours aulii extrêmement affectionnez!
Ptoleméenl. furnommé Evergetes r c’eû-à-dire
bienfaéteur, a res avoir alfujctri toute la Syrie i
ne rendit pas es actions de graces de fa viâoi-
r3 aux Dieux des Pheniciensrmais vint à Jerufa-
1cm offrir à Dieu un grand nombre de viélimes
en la maniera que nous en ufons , 8: fit de ri-
ches ptcfens à [on Temple. Ptolemée Philomeror
8: i la Reine Cleoparre fa femme confièrent aux
Juifs. la conduire de leur rqiiaumc , 8c donnerent
à Dofitee sium Juif de nation celle de leurs ar-
mées , dom: Appion ne craint point de (a moc-
îuer: au lieu que voulant pafTer pour ciroit-n.
’Alexandrie il devroit admirer leurs riflions ,

a: leur lçayoir gré d’avoir conferve cet:e grand e
ville quand fa revolte contre la Reine Cleopxtre
lui fît courir fortune d’être entierement ruinée.
Il s’en: contenté de (lire qu’Onias y amenai
quelques troupes lors que Thermus Ambafl-a-l
dent des Romains y étoit défia. Mais pourquoi
n’aioûtbt-il pas au moins qu’Onias avoit en
cela très-grande raifon z Car Ptoleme’eiPhifcon
après la mort du Roi Ptolemée Philometor
for: frerel étant venu de Cyrene’ dans le def-
[du d’ufurper le mimine fur la Reine Clea-

R iij ’



                                                                     

390 RÉPONSE A Armure.
. le Chopatre fa veuve * 8c fur [es fils, Onias mare

’G’Êc de eha contre lui a: donna dans ce befoin des preu-

:1333 ves de [on inviolable fidelité pour les Princes le-
.ompri, grtimes. Les armées s’avancerent poqr en venir
depuis a un combat , St Dieu fit alors connoptre mania
«93.5 feflement qu’il foûrenoit la jufliec de la calife
ml]? lut que défendoit Onias. Car Phifeon aïant fait ex-
?à’pîc”? poter liez nuds à [es élephans tous les Juifs qui

mue ne demeuroient dans Alexandrie avec leurs fem-
f: trou- mes 8: leurs enfans afin qu’ils les foulaffent aux
Ve plus: pieds ,*& même fait enivrer ces animaux pour
Km" augmenter leur fureur , il arriva tout le contrai-
:Ë; re. Ces élephans fe détournerait des Juifs , r:
me tu, jetterent fur (es amis , a; en tuerent plnfienrs.
aramon En ce même rems’ce Prince vit un finette terri-
faire du hie qui lui défendit de faire du mal aux Juifs 5
G?" à celle de les concubines qu’il aimoit le plus
"l m" nommée Itaque , ou felon d’autres Hirene , le
du. n fupplia de ne pas traiter ce euple li cruelle-

ment. Il ne le lui accorda pas eulement; mais
témoigna du regret d’en avoir ufé avec tant
d’inhumanité : cc qui en fi veritable que per-
forme n’ignore que les Juifs d’Alexandrie cele-
brent tous les-ans le jour auquel Dieu leur fit
une grace fi vifible. Ainfi Appron montre qu’il
n’y eut jamais un lus grand calomniateur-que
lui,puis qu’il ofc blamer les Juifs fur le fujct d’u-
ne guerre qui leura fait meritertant de loiianges.

Lors qu’il parle and? de la derniere Cleopatre
quia rcgné dans Alexandrie il nous donne tout le
rort,auîieu de condamner [on ingratitude envers

-.nous,& de reconnoîtrc qu’il n’y a point de maux
que cette Princeflë n’ait fait aies maris dont elle
avoit été tant aimée , 8c [es proches , à tous les

Romains en general,&wen particulier aux Em
mirs à-qui elle avoit de fi’gândes nbliga’tionsjon’



                                                                     

LIVRE. . SECOND. CHAP. I I. 3’91
impieté 8e fa cruauté parfirent juf ues à faire tuer
dans un temple Arfinoe’ fa mopreiœm de qui elle
n’avoir jamais reçu la moindre offenfe,& à faire
afalfiner [on frere. son horrible avarice la porta
à piller les temples de [es Dieux 8c les fepulcrcs
de res ancêtres. Son ingratitude la rendit enne-
mie d’Auguflc fuccelTeur Br fils par adoption du
grand Cefar à qui elle étoit redevable de (a cou-
tonne. Elle corrompit tellement l’efprit d’Ano
toine par tous les artifices qui peuvent donner
de l’amour qu’elle le rendit ennemi de (a prtrie.
Et elle fut fi infidelle à (es amis qu’elle dépoiiil-
la les uns de ce qui appartenoit a leur naifl’an-
ce roïalc. 8c rendit les autres complices de fer
crimes. Que li (on ingratitude , [on impieté, fa
cruauté , 8c fon avarice ont été à un tel excès;
que dirai-je de (a lâcheté qui dans cette celebre
bataille navale lui fit abandonner Antoine dont
elle vouloit palier pour la femme a; de qui elle
avoit des enfans , le contrainnit à quitter (on
armée pour la. fuivre dans fa Æite, & lui fit per-
dre cette fortune qui relevant au deflirs des Rois
lui faifoit arta cr avec Augufie l’Empire du
mondePEn n la ininc St (on inhumanité pour
les Juifs étoient fi grande qu’elle (e feroit con-
ible’e de la prife d’AICxandrie par Cefat fi elle
eût pû tuer de fa propre main tous ceur qui y
demeuroient. N’avons-nons donc pas fujet de.
nous glorifier de ce qu’Appion nous re roche

uc durant une grande famineclle refera e ven- .
3re du blé auxJuifsëMais elle en fut punie com-
me elle lc meritoit : à le grand Cefar lui-même
a voulu rendre témoignage de nôtre fidelité 80
du recours que nous lui donnâmes dans la utr-
re qu’il fit en Égypte. Nous pouvons a r fai-
re voir par des arrêts du Senat a: par des lettres,

’ R iiij



                                                                     

3,2. RÉPONSE A APPIDN.
d’Augulie quelle étoit leur mime pour nous de
leur fatisfaélzion de nos fervices. "

Ce font-là les pictes 8c les titres qu’Appion
devoit examiner. ll devoit voir tout ce qui s’efl
palle fous Alexandre le Grand , fous tes Ptole-
mecs (es fuccelicurs; les decrcts du Scnat , à
ceux de ces grands Empereurs Romains s Que fi
Germanicns ne put faire donner du ble’ à tous
Ceux qui demeuroient dans Alexandrie, c’eft une
marque de la fierilire’ qui étoit alors . a: non
pas un fuict d’accufer les Juifs; puis qu’ils ne
furent pas traitez en cela differemment de tous
les autres habitans , 8.: qu’il paroit que les Rois
d’Egypte nonjfeulement ne les ont point difflu-
guez d’eux ’, mais ont eu une telle confiance en
leur fideliré qu’ils leur Ont confié la garde du

fleuve 8c des principales places. , .. A
" Mais , dit Appion , fi les Juifs font citoïens

d’AÏexanrlrie . pourquoi n’adorent- ils pas le:

mêmes Dieux que les Alexandrins adorent 2 Je
répons , si vous êtes tous Égyptiens , pourquoi
difputezvous donc continuellement entre vous
de vôtre religion 2 Ne pourrois-je pas pour me
fervir de vos armes contre vous , dire que vous
n’êtes pas des hommes tels que les autres . puis
que vous reverez se nourrillez avec tant de foin
des animaux ennemis des hommes un lieu qu’il
n’ya point entre les Juifs comme entre vous
d’opinions differentes a Quel fuie: avez vous
donc de vous étonner que les Juifs qui font de-
meurez dans Alexandrie continuent a court?
ver les même: loix qu’ils ont de tout teins.
obfervées)



                                                                     

ont arceau. CHAR. 111. 39;
CHAPITRE 111.

’ 11513071]? à ce qu’Appion peut air: croire que la
diveifite’ de: Religions a êta cùufi de: [éditions
arrivée: dans Alexandri: , 6* blâme le: Juifs
de n’avoir point comme les autre: peuple: de

fiancé) ce d’image: de: Empereurs.

A Ppion veut aufli faire croire que cette di-
verfité de Religions qui CR entre nous se

les anciens habitans d’Alexandrie a été la caufe
des redirions que l’on y a vûës. Mais fi cela étoit
veritable , il en feroit arrivé de feinblables dans
tous les autres lieux ou les Juifs font établis .
puis que chacun demeure d’accord qu’ils ne forte

point divifez-de fentirnens dans leur foi , a: que
fi l’on veut faire une enfle recherche des au-
teurs des fedirions arrivées dans Alexandrie on
trouvera que ce n’étoicnrpas des Juifs, mais des
simiens tels qu’Appioti. Tandis qu’il n’y a en
dans cette ville que des Grecs a: des Maccdoov
niens on n’y a point vû de redirions :ils ne fe
font point élevez contre nous , se ne nous ont
point troublez dans l’exercice de nôtre religion.
Mais la confulion des tems y aïant introduit un
grand nombre d’Egyptiens , ces troubies font
arrivez , fans que l’on s’en puiife prendre aux
Juifs qui n’ont point changé de créance 8c de
conduite. (un donc à ces Egyptiens qui n’ont
ni la fermeté des Maccdoniens , nr la prudence
des Grecs , mais dont les mœurs fout carrant-a
pués 8e q ri nous haiffcnt de tout terris , qu’il
faut attribuer ces funefies. divifiom (et;
fur eux que doit tomber le reproche qn’Ap-
pion nous fait lors qu’il nous apprit" étrangers,
quoi que nous joiiillions à jul’re titre du droit
i e bourgeoifie dans Alexandrie; msieu que plu?

v



                                                                     

3’4- Rn’ponse A Armes.
fleurs d’entre eu’r nel’ont obtenu que pt fur-
prife , ne parrainant 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-l”

gypte les fuccellëurs nous l’ont confirmé, &les

Romains nous ont maintenus.
Appion prend arum fujet de nous blâmerai:

ce que nous n’avons pour: de flatuës 8c d’ima-

ges des Empereurs , comme fi ces Princes pou.
voient l’ignorer , 8c enlient befoin qu’il les en
avertît. Ne devroit-il pas plutôt admirer leur
bonté 5l. leur moderation de ne vouloir point
contraindre ceux qui leur (ont alruicttis à violer
les loix de leurs res ;rmais fe contenter de re-
cevoir d’eux les onneurs qu’ils croient pouvoir
leur rendre en confcicnce , ’parce qu’ils [cavent
Pain n’y en a point de vcrirables que ceux qui
ont volontaires à Y ant-il fait: de s’étonner que

les Grecs 8c les autres peuples qui gaulent avec
plailir les portraits de leurs proches , 8c même
des . rfonnes qui ne les louchent point de pa-
rente, a: de leurs ferviteurs, rendent ce rcfpeCt à
leurs Princes à Lors que Moïfe nôtre admirable
Legiflatcur défendit de faire des images non
feulement des animaux . mais des chofes- inani-
mées ,, fans avoir pû alors avoir en vûë l’Empire
Romain, il n’avoir garde de permettre qu’on en

fifi de Dieu qui cit purement fpirituel, parce
qu’il connoilToit lemal , ui en pourroit arriver:
mais il ne défendit pas 3e rendre d’autres hon-
neurs à ceux qui maltent après Dieu d’en reine;
voir , ainfi que nous en rendons aux Empereurs
8L au Peuple Romain. Ciel! ipour uoi il ne le
paire noint de jour que nous n’o ions des fa)-
crifices pour eux aux dépens du public : ce 41R
nous ne faifonsque pour eux fulls.



                                                                     

Lune secoue. CHAP. W. un

CHAPITRE 13L
jéponfe à ce qu’zfppian ditfirr [planton de æqfi-,

denim (9’ d’Appolonius Melon, que le: juifs
avoient dans leur flan! trefir une tête d’âne
qui étoit d’or, (9’ à une fable qu’il a inventée

p ne l’an engraifloit tous les un: un Grec dans le
v Temple pour être furific’ : à quoi il en njoûlc

’une au!" d’un Sarrifimtenr d’ApPollrm.

E penfe avoir fufiifamment répondu à ce?
r qu’Appion dit contre nous touchant Alexan-

drie 3 a: je ne fçaurois trop admirer l’extraya-’
gance de Pollidonius , 6c d’Apollonius mon:
qui lui en ont fourni la matierc. Ces deux phi-
lofophes nous acculent de ne pas adorer les
Dieux que les autres nations adorent . difent’
mille menfonges fur ce fuie: , 8c ne font oint
de confcience de parler d’une maniete ri icule
de nôtre Temple , quoi que rien n’étant plus
honteux à des perfonnes libres que de mentit
pour quel ue-caufe que ce foit, il l’efl encore
beaucoup avantage lors qu’il s’agit d’un lieue
coufacré à Dieu 8c que (a (ainteté rend celebre

par toute laterre. ’
Appion a donc olé dire fur leur ra tr , que

les Juifs avoient dans leurrfacré tre or une tête
d’âne qui étoit d’or a de grand prix laquelle ils

’ adoroient, & qu’on la trouva lors qu’Antioc’hus

pilla le Temple]: réponds premierement ,v que
quand cette accufation feroit nuai veritable qu’el-
’leeflfaufl-efil ne lui ap arriemiroit pas étant Egj.

prier: comme il un il): nous en blâmer , puis
qu’un âne n’eli pas plus méptifable que des En.

wons , des boucs , 8c ces autres animaux ne les
Egyyticns mettent au nombre de le? plenum,

. .71



                                                                     

59ç le’ronelnAruon-n
il pollible qu’il fait li aveugle que de nervoirlpa:

u’il n’y eut iamait de menfonge dontl’ab ut-
ité fût plus évidentePCat chacun (gaie que nous

avons toujours obfervé les mêmes loix fans y
apporter le moindre changement: 8e neanmoins
lors que Jerufalem cil tombée dans les malheurs
aufquels toutes les villes du monde [ont fuiettes.
qu’elle a été prife par Theos , par Pompée , par

Craflhs , 8: enfin par Tite , 8e qu’ils [ont de-
meure: maîtres du Temple: qu’y ont-ils trouvé

linon une trèsgrandc picté , fur le fuiet de lo-
quclle ce n’efi pas ici le lieu de m’étendre.

’ (liant Antiochus «violant le droit des gens .
pilla le Temple dont il ne s’était point rendu
maître’par les loix de la guerre ,puis qu’il fai-
foit profellion d’être nôtre allié w nôtre ami .
mais par une furprife de pour fatisfaire (on ava-
site , il n’y trouva rien qui ne fût digne de ref-
peG: , comme il paroit par la manier: dont en
arlent plufieurs auteurs dignes de foi . tels ne

fou Polybe Megapolitain , Strabon de Cappa o-
n: , Nicolas de Damas , Callot le Chronogra-
plie , 8e Apollodore r qui dirent tous qu’Antio-
chus aïant befoin d’argent il viola l’alliance.
n’il avoit avec les Juifs 81 pilla le Temple qui,
toit plein d’or 8: d’argent.
îAppion auroit dû confident ces choies s’il n’a-

voir une limpidité d’âne , a: une imprudence de
(bien, ui en l’un des Dieux de [a nation. Nous-
nc rendons aucun honneur aux ânes , ni ne leur:-
attribuons aucun pouvoir comme font les Egyc

riensaux crocodilles Grau: affinenqn’ils revercnt
lufques à croire que ceux qui ont devon: par les
uns,& picquee parles autres doivem être mis au
rang des bien heureux. Les ânes ne fervent parmi
nous Côme par tout ailleurs on l’on agitais)?



                                                                     

Lui! second. Cru! 1V. 3,7
noblement,qu’à porter des fardeaux a: à d’autres
orages de l’agriculture, 8c on les charge de coups ’
lors qu’ils font pardieu: : ou qu’ils mangent le

blé dans l’aire iIl faut qu’Appion air été bien peu ingenieux il
inventer des tables ,ou bien incapable de le: ’
écrire, puis que de tout ce qu’il dit li fluidement
contre nous il n’y a rien qui nous puilTe nuire-
Il ne fe contente pas de tant d’extravagances , il ’
y ajuïre une autre Fable la plus ridicule que l’on
[e fgauroit imaginer de qu’il a emprunté des i
Grecs , quoi que ceux qui le mêlent de parler: "
de picté, ne doivent pas ignorer que quelqu:

r grand que (oit le peché de profaner un temple ; i
’ c’en en: encore un plus grand de fuppofet à des

Sacrificareursdes im ietez aufquelles ils n’ont-
jamais peule. Ainfii ne trahit pointpour dé-
fendre un Roi fahilege d’écrire des choies très-
(bulles de nous 8: de nôtre Tem le. Car pour
jumfier la perfidie que le befom d’argent fit
commettre Aurioehus contre nôtre nation il
dit , que ce Prince trouva dans le Temple un
homme dans un lit avec une table auprès de lui
couverte de viandes exquifes tant de chair que
de poilTon : que cet homme fort furpris f: jerta à
genoux devant lui a: le conjura de le délivrer.
Sur quoi Antiochus lui commanda de s’aKeoir 8:
de lui dire’qui il étoit , qui l’avait amené en ce

lieu-lâ,& pour uoi on l’y traitoit avec tant de
délicareflè dt e fomptuofite’ z que cet boume
foûpirant a: Fondant en pleurs lui avoir répon-
du qu’il étoit Grec de nar on»: 8e que paillant
dans la Judée , on l’avoir pi :9 , amené r enfer-
mé dans ce Temple , 8; [une de la for-
te fans erre vû de qui que ce fût, : qu’il en
avoir au commencement eu de la joie, mais
qu’il étoit enluite entré en foupçon , à: enfin



                                                                     

598 Rj’PO’Rll ale-"total
dans une afiiiâion étrange , lors que fêtant mi
quis de ceux qui le fervoienr il avoit appris qu’on
le meurtriroit ainfi pour obferver une loi inviola.
bic parmi les Juifs , qui les obligeoit de prendre-
rous les ans un Grec , 8c après l’avoir engrailIé
durant un au le mener dans une forefl , le tacts;
offrir fou corps en [acrifice avec certaines cete-
monies , manger de fa chair, jetttr le relie dans
une folle, a: proteller avec ferment de conferver
un haine immortelle pour les Grecs : Qu’ainfi il
ne lui-relioit plus que peu de jours à vivre , 8t-
qu’il le conjuroit par fou refpeët pour les Dieux-
.es Grecs de le vouloir délivrer du péril où le

mettoit une li horrible inhumanité. ’
: Cc conte quoi que fait à plaifir avec une cf.

fioutetic infupportable pourroit-il excufer An-
tiocbus de factilege comme l’ont pretendu ceux
qui l’ont inventé en fa faveur . puis que ce n’é-

toit pas felon eux-mêmes le dellein de délivrer
ce Grec qui l’avoir fait. entrer dans le Temple ,
mais qu’il l’y rencontra [ans parferas: qu’ainfi

ce menfouge ne juflific pas gin impieré a Car
ce n’elt pas feulement avec les loix des Grecs
que les nôtresnc s’accordent point r elles [ont
encore plus contraires icelles des Égyptiens 8K
des autres peuples. Y a-r-il quelque pais d’où il
n’arrive quelquefois quedes babirans viennent
voïager ans le nôtre au: pourquoiJes Grecs le.
nient-ils les [Culs de qui nous voulullions en
cbaq année répandre le fang pour renouveller
un te ferment 2 D’ailleurs fermail pollible que
tous les Juifs s’allbmblaflent pour fusilier cette
viCtime , 8c que la chair d’un feul homme fume
pour leur en faire manger a tous comme le dit
Appiona Comment Autiocbus n’auroir-il
ratifié dans la Grec: en grand apparat en

l



                                                                     

mon secoue. (leur. W. 5 a),
I me . que l’on ne nomme point , afin de

slvauerir outre une reputarion de picté l’affa-
rron des Grecs , a: animer en fa faveur les au-
tres peuples contres les Juifs. ,

Mats en voila 2tr0p fur ce.fujet , puis que c’eût
par des choies évidentes, a: "non poupardes pa-
roles qu’il faut confondre les four. Tous ceur
par ont-vumètre Temple (pavent que l’on ob-
eryort inviolablement les loir quiet: confer-

vorentJa pureté. Il avoir quatre portiques dans
chacun defquels on fuiroit garde (clou que la
loi Pardonne. L’entrée du premier étoit permifc
atout le monde , même aux étrangers , à l’er-
œption des femmes travaillées dévient incom-
modité ordinairer’Les feuls Juifs entroient dans
le fecond i 8c leurs femmes aulli lots qu’elles
étoient panneautes hommes entroient de mi-
me dans lewttoifiéme, pourvû qu’ils fuirent pu-
rifiez. Les Sacrificateutsrcvêtus de leurs habits
facerdotaux entroient dans le quatriéme. Et il
n’yavoit que le feul Grand Sacrificareur à qui il
En permis d’entrer dans le Sanctuaire avec cet
habit fi faint 8: li venerable qui lui étoit parri-
culier. Toutes ces choies étoient ordonnées avec
tant de picté, que les Sacrificateurs n’enrroient
qu’à certaines heures. Le matin lors que le Tem.-
plerétoir ouvert ceux qui devoient [unifier les
victimes y entroient t Br ils étoient obligez de
s’y trouver à midi. lors qu’on le fermoit. Il n’éo

toit permis d’y porter aucun vafc : il n’y avoit
dedans que l’autel , la table , l’encenfoir ,. a: le
chandelier qui (ont routes cbofes ordonnées par
la loi : Il ne s’y pafioit aucuns myfieres l’ectets,
et l’on n’y mangeoit jamais. Surquoi je ne dis
rien dont les yeux de tout le penp e n’aient été
des mon: lureprochables. Quoi «qu’il y



                                                                     

40° lirons! AArnoN.natte races de Sacrificarenrs dont chacune étoit
3e plus de cinq mille hommes;ils sfacquirroient
tous en certains iourspôt tour à tour des fonc-

u, a rions deleur miniflere. A midi ils slaiTembloiét
dansle dans le TTemple , dont les uns remettoient les
latin clefs entre les mains des autres 6! leur don-
fe°;:u noient par com te tous les valles , fans qu’il y
ne f: en eut aucun ont on le fer!!! pour boue 8:
"on e pour manger a a; il émir meme défendu d’en
plus , mettre fur l’autel , excepté ceux qui fervoienr
ms- pour les facflfices.
géante (lue dirons nous donc d’Appion , linon qu’il

c a avancé des chofcs incroïables a ridicules fans
en rien examiner P Et qu’y a r .il de plus honteux
à un homme qui le veut mêler d’écrire Pliilloire
?ue de ne rien rapporter de verirable2Quoi qu’il
cache quelle étoit la fainteté de nôtre Temple il

nla pas voulu en dire un feul mot. Il n’a point
eu de honte de feindre cette belle avanrure d’un
Grec, pris, mené , 8c traité fomprüeufemenr dans
un lieu ou il n’éroir pas permis d’entrer même
aux plus qualifiez des Juifs s’ils n’étaient Sacri-

ficareurs. Comment cela fe peut il nommer , fi-
non une très grande impicré . a: un menfonge
volontaire fait à dellein de rrom r ceux qui ne
veulent pas le donner la peine lapprofondir la
verité r C’ell ainfi que l’on s’eforce (le nous

noircir par des calomnies 5 8e Appion qui cen-
trefait l’homme de bien ne crainr point pour
nous rendre encore plus odieux d’ajouter à cette
ridicule fable , que ce Grec avoit aulli dit , que
durant qu’il étoit retenu prifonnicr dans le
Temple 8c traité magnifiquement . les Juifs é-
tant engagez dans une longue guerre courre les
Jduméens , un nommé Zabkle vint "une ville
d’ldume’e ou il étoit Sacriûcareur d’Apollun



                                                                     

. Livre SECOND. Crue: 1V. p 4o!
Dieu des Doriens , trouva les Juifs, 8c leur pro-
mit de remettre entre leurs mains la fiatuë de .
cette divinité, a: de venir dans le Templede Je-
r’ufalem ourvû que tous les Juifs s’y rendiffent :
(lue cet omme s’enferma enfuite dans une mac
chine de bois là l’entour de laquelle il y avoit
trois rangs de flambeaux , qui à niefure qu’il
marchoit le faifoient paraître comme un alite
qui rouloir delfus la terre : * (Liane vifion li
furprcnante Étonna les Juifs l ui le voïoient ve-
nir de loin , ’8t que lors que ans faire bruit il
fut arrivé dans le Temple,il prit cette tête d’âne
qui étoit d’or , de s’en retourna anilirôr à Dora.
1 Ne puis-jepas dire avec verité qu’Appion n’a

pu faire un conte fi impertinent fans montrer
qu’il cit lui-même le plus grand âne et le plus
effronté menteur qui fut jamais , puis que ces l
lieux dont il parle (ont imaginaires , a: quefon
ifnorance cit fi grande qu’il ne fgair pas que 1’1-

ume’e confine à nôtre aïs auprés de Gaza , Be
n’a point de ville qui li: nomme Dora ê il y en
a bien une en Phcnicie auprès du mont Carmcl
qui porte ce 1mm ; mais elle n’a point de rapport
a ce u’Appion dit il mal à propos . étant clora
guée equarre journées de l’ldumée,

«Surquoi fe fonde-nil aulli pour nous accufer de
tu: reconnaître point pour Dieux ceux que les
étrangers adorent a. puis qu’il veut nous perfua-i’.

et que nos peres avoient crû fi facilement
th’Appollon venoit vers cuit , &vqu’il mar-
choit fur la terre tout environné d’étoiles!
N’avoienr-ils jamais vû de lampes .8: de fiamqÏ
beaux , eux ui en avoient en li grande quan-
me.» Ce prîtendu Apollon pouvoit-il mar.
chef à travers un pais fiertrêmcment peuplé
fàns rencontrer quelqu’un qui eût découvert
fa fourbe P a: auroit-il dans un rem: de

le! .
fifi:
le le-
tin (il!
lequel
ce qui
préce-

été

tra-
duit a
,caufe
flue le
( Je;
"l et!
Perdu.
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guerre trouvé les bourgs a; les villes fans corps de
partiale ne parle point des autres abfurditez qui
e rencontrent dans cette ridicule biliaire. Mais

je ne fçaurois ne pas demander comment il le peut
faire que les portes du Temple aïant

l I coudées de haut , vingt de large, a: étant toutes
maïa couvertes de lames d’or étoient li pefantes qu’ll

la hau- ne faloir pas moins de deux cens hommes pour
J3." de" les fermer chaque .iour , a: que gantoit été un
",32. crime de les laitier ouvertes,l’eullent été li faci-
es caillement par cet impolieur tout revêtu de lumies
uam’îre, 84 qu’il eût pû [cul emporter cette pelant: tête

ment d’âne d’or manif. Je demande aufli s’il la tape:
a: La! porta , ou s’il la donna à quelque Appion pour
nom la rapporter , afin u’Autiùchus l’y trouvât pour
3* la" donner fujer à ce econd Appion d’inventer une

que. .en", telle fable. "Dry rd a

"m" lCHAPlTRE-V.
à. 1?.:.Re’pnnfe à et qu’Appion dit que les Juif? font fer-

le que ment de ntfairr jamais de bien aux étrange",
6’ partirulieremcm aux .Grtt: : que leur: loix
nier! rufian! par) bonne: pui: qu’ils fin: afijeni: :

’ qu’il: n’ont point tu de ce: grand: homme: qui
puisque excellent de»: le: un: (3’ le: [fienter 3 t’y qu’il

13::th le: blâme de ce qu’il: ne mangent point de
u, pop, chair de pamruu ni ne j? font point circoncire.

à???" APpion n’eft pas plus vetitable lors qu’il adu-
ggflfâs te li hardiment que nous jurons parle Dieu
moi, createnr du ciel,dc la mer,de la terre de ne faire
de!!! - jamais de bien à aucuns étranvers, 8c particulio
2:: ° remcnt aux Grecs.Il devoir plutôt dire aux Égy-

ut les prions , afin d’accorder cette menterie avec celle
fun" qu’il avoit faire auparavant touchant ce ferment,

6c en attribuer la caufc au refendaient qu’avaient ’
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ses res de ce que les Égyptiens les avoient
dudit: de leur pais fans qu’ils leur en entrent
donné fujet, mais feulement parce qu’ils étoient
tombez en des inimitiez corporelles. Œant aux
Grecs , étant beaucoup plus éloignez d’eux par
la diliance des lieux que par nôtre manier: de
vivre nous n’avons’pour eux ni haine ni jalou-
fie. Au contraire ou en a vû plufieurs cmbraffer
nos loix dont les uns ont continué à les obier-
ver , et les autres les ont quittées parce qu’ils
les-trouvoient trop feveres. Mais y a-t-il un feul
de ceux-lâ- qui puiffe dire qu’on l’ait obligé à

faire quelque ferment e C’cfi à Appion à reve-
ler ce myfiere. Il doit en avoir la conuoiifarwe
puis que c’elt lui qui l’a inventé.

Voici une choie qui fera encore mieux con-
naître fou admirable jugement. Il dit qu’il paroit
bien que nos loix ne font pas iufies,ui nôtre culte
envers Dieu tel qu’il devoit être,vû qu’au lien (le

com mander nous femmes alfujettis àdiverfes na-
tionsôtmalttaitez cnplufieurs lieux,& que même
nôtre capitale autrefois li libre 8: fi puilfante cit
affervie aux Romains.Surquoi je demande quelle
cil la nation qui a pû foûtcnit l’efort de leurs ar-
mes,& quel autre qu’Appion cil: capable de parler
de la fortæQui ne fiait que c’eft un bonheur qui
n’eli prefque arrivé a aucun peuple de pouvoir fe
maintenir dans une confiante domination,& n’ê-
tre pas contraint d’obéir après avoir commandép

Les Égyptiens font les feuls,li on les veut croire,
qui n’ont point éprouvé ce chan ement,à caufe,
difent-ils,que les Dieux chaflèz es autres pais fe
[ont refugiez dans le leur-,8: s’y font cachez en fe
transformant en des animaux;8t que pour les en
recompenfet ils les ont garantis de la fuiettion
des conquerans de l’Afic et de l’Eutope. Y eut-il
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jamais une vanité plus extravagante à Ne fçaiti
on pas que de tout teins ils n’ont int-e’té li-
bres; non pas même fous le tegne e leurs pro-
pres Rois ? Que les Perfes ont plufieurs fois fac-
cagé leurs villes , ruiné leurs Temples , 8: rué
ces animaux qu’ils mettent au nombre des
Dieux ê Je ne prétens pas neanmoins leur en fai-
re des reproches 8c imiter la folie d’Appion. qui
lors qu’il a trempé fa plume dans du fiel &dn
venin pourécrire contre nous, n’a pas confideré
les malheurs arrivez aux Atheniens 8c auxLate-
demoniens , dont les uns pallènt ’fans contredit
pour les plus vaillans , 8c les autres pour les plus
teli icux de tous les-Grecs. Je ne dirai point
a icombien de Rois celebres.par leur picté;
a: Crefus entr’autrcs , ont éprouvé l’inconltance

de la fortune. Je ne rapp0rterai point mon plus
de quelle forte cette puilfanre ville d’Athenes ,
ce fuperbe temple d’Ephefe , 8: celui de Delphes
ont été reduits en cendre fans que performe fait
reproché qu’aux auteurs de ces déplorables em-
btafemens. Il n’y avoit qu’Appion qui fût capa.
blé de former contre nous de femblablcs accula-p
rions, fans fe fouvenir de tant de maux que l’E-
gypte fa patrie a endurez , parce que ce Sefol’tris
qu’il fuppofe fauchrnent avoir été Roi d’Egypte,-

l’a fans dôme aveuglé. Et ie ne dirai point nul?
i’combicn de peuples ont été affervis à nos Rois

David 84 Salomon. Mais pour parler feulement
des Egyptiens: lift-il pollible qu’Appion ignore
ce que tout lemonde fgair , qu’ils ont été afin.
intis aux Perfes , aux autres dominateurs de
l’Afie , 8: aux Macedoniens qui les ont traitez

i comme des efclavcs inus femmes au contraire
demeurez libres,& avons durant li: vingt ans eu
les villes voilincs fous nôtre puilfaucc jufquesà



                                                                     

. Un: ssconn. Cran. V. 4o; .Pompée le Grand : 8c les Romains aïant donné
v les autres Rois nos ancêtres ont été les feuls
1 qu’ils ont traitez comme amis a: comme alliez,

* o
- a calife de leur valeur a: de leur fidelité.

Appion dit aufli que nous n’avons point par-I
’2 mi nous de ces rands hommes qui ont excellé.
; dans les arts 8e es fciences , tels que font So-
i crate , Cleante , 8e autres . au nombre defquelsp
, on ne peut trop admirer qu’il ait la vanité de (e.
A mettre , 8c de dire qu’Alexandrie et! heureufes

d’avoir un’citoïen tel ne lui. Il faloit 0635-;
noms que voulant pu et pour un homme li.

confide’rable il rendît ce témoignage de lui-mê-
n me , puis qu’étant connu de tout le monde pour,

un méchant , a: aulli corrompu dans (es mœurs
u’extravagant dans fus difcours, on doit plain--

Alexandrie li elle fe vante d’avoir un tel ci-
toien. Quant aux hommes de nôtre nation qui;
ont excellé dans les arts 8c dans les feiences on
ne [gantoit lire nos anciennes hiltoires fans con-a
naître qu’elle en a porté qui n’ont min: été iu-,

ferieurs aux Grecs. .’ ’ .
Les autres reproches de ce ridicule Auteurfonc

fi méprifablcs, puis qu’ils retombent fur lui-mê-
me 8: fur les Egyprieus.qu’il feroit peur.êue lus
à propos de n’y point répondre. Il fe plaint et:
que (sacrifiât des animaux-nous ne voulons point
manger de la chair de pourceau, Je fe macque de ,
nôtre circoncifion. Alquoi je répons, que quant:
a tuer des animaux cela nous cit commun avec
tous les autres cagues z 8c que pour ce qui cl! de .
nos factifices , ’averfion qu’il en témoigne fait
allez connaître qu’il cit-Égyptiens. Car les Grecs Il: Un
&"les Maeedonieus Vn’ont- garde d’y trouver à re-- a":
dire,puis:qu’ilu bÆFCMâ leur: Dieux des 4’ hccav be en

tombeur mangent aveclcuthrêtres la chair des . un fa-
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orifice bêtes facriiiéesfans qu’il-y ait fuie: de craindre
de en"que cela dépeuple la terre de ces efpeees d’ani-

maux comme Appion témoigne de l’apprehen-
deriau lieu que (i tous les autres pais fe confor-
moient aux coûtumes de celui d’où il a tiré [a
nailfance,il ne relieroit bien-rôt plus d’hommes
au monde,tant il feroit rempli de ces cruels ani-
maux que les Egytiens reverent comme des Di-
vinitez , 6e qu’ils nourriflènt avec tant de foin.

Que fi on lui demande qui (ont ceux d’entre»
les Égyptiens qu’il croitêtre les plus rages et les
plus religieux,il répondra fans doute que ce [ont
les Prêtres.puis qu’il a dit quem fut à eux que les
premiers Rois d’Egypte ordonnerent de reverer les
Dieux,& de faire une profeflîon particulier: de fa-
gelTe.Or tous ces Prêtres le fout circoncire,s’ab-
(tiennent de manger de la chair de pourceau , 8:
nuls autres des Égyptiens ne ramifient avec eux.

Appion n’avoit-il donc pas perdu l’efprit lors
qu’en nous calomniant pour favorifer les Égy-
ptiens il ne s’elt point apperçû que un fur eux
mêmes que tombent les reproches qu’il nous
fait, puis qu’ils ne pratiquentpas feulement ce
qu’il condamne,mais ont appris aux autres peu-
ples à fc faire circoncire , comme Herodote le
témoigne a Après cela s’étonnera-bon qu’Ap-

pion n’aïant point craint de parler fi outrageu-
fexnent contre les loix de [on pais, il en a été
puni comme il le meritoit , lors ne n’aïant pû
éviter de fe faire circoncire , fa p "e s’eft telle-
ment envenimée qu’il a rendu l’aine avec des
douleurs infupportables ,pour faire connaître a
tout le monde avec quelle picté 81 ne! refpà
on doit oblèrver les loix qu’on cit o figé de fui.
vre, de ne point reprendre celles des autres. Tel!
le: été latin d’Appion pour avoir fait tout le
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contraires: ce devroit être aufli la lin de ce livre
que le n’ai entrepris d’écrire que pour lui répôdre.

C H A P I T R E V 1.
léponf: à ce que Ljfimaqut, Appollonim Mali»,

(y quelque: autre: on: dit tout" MoifiJefipII
v fait voir combien (et admirdle Legijlatmu

furpnflë’ tous le: autres, 9’ qu; nulles loix n’ont

jamais ite’fijàiute: urf nh’gimfimmt cofer-
aléa: que celles qu’il a "qui".

p M’Ais parce que Lylimaque , Apollonius Mo-
lon, à que ques autres ont par ignorance

k par maliceont voulu faire croireque Moïfe nô-
tre Legiflateur n’étoit qu’un Metteur Je un en:
chanteur , 8c que les loix qu’il nous a données
n’ont rien que de méchant a: de dangereux: je
me croi obligé de faire voir quelle cit nôtre
conduite en general , 8e nôtre maniere de vivre
en particulier : 8: i’efpere que l’on connaîtra
qu’il ne rc peut rien ajouter à l’excellence de
nos loix , tant pour ce qui regarde la picté, que
la focieté civile , la charité, la initia, la parieu-
ce dans les maux. 8c le mépris de la mort. Je
prie ceux qui les liront de ne fe laitier pas prête.
nir par un defir d’y trouver à redire : dt cette (lev
mande cil d’autant plus taifonnable ne mon
demain n’en pas de m’étendre fur les oiian

de nôtre nation, mais feulement de la infliâ:
des chofes dont on l’accufe li Facilement.
- Ce n’e& pas» par un-difcours continu comme

celui d’Appion que Molon .arle contre nous:ii a
répandu fes calomnies en ivers endroits de’fon
partageîantôt il nous traite d’Athées &d’enneæ

mis de tous les hommes,tautôt il nous reproche
nôtre timidité , 8c tantôt il nous accufe d’être
audacieux, Il dit ailleurs que nous femmes plus .
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brutaux que les Barbares. 8e qu’ainfi l’on ne doit
pas s’étonner que nous n’aïons rien inventé d’il.

tile à la vie. Rien n’ell plus facile que de le con-
fondre de tant d’impollures , uis qu’il n’y a
qu’à lire nos loix pour connaitre qu’elles cam-
mandent le contraire de ce qu’il blâme , et que
chacun [pair que nous les obfervons très-reli-
gieufement. Que fi pour juflifier la pureté de nos
«remanies je fuis contraint de parler de celles
des autres nations». il s’en faut prendre à ceux
qui s’efarcenr de faire croire que les nôtres leur
ont de beaucoup. inferieures.

Tout ce e cet Auteur 8c, les autres dirent
contre transi: reduit à deux ints : L’un que
nos loix ne font pas bonnes, Km le (cul abregé
que j’en rapporterai fera voir le contraire : 8e
l’autre que nous ne les obtenons pas. Pour ré-
pondre a ces objeCtions il faut reprendre les
chofes d’un peu plus haut. Je dis donc que ceux
qui r leur amour pour le bien public ont étao
bli es loix pour le-reglement des mœurs font
beaucoup plus eûimàbles que ceux qui vivent
fans ardre a: fans difcipline. Ainli chacun doit
l’enconfartnet à eux fans affecter de faire de
nouvelles loix par la vanité de palier pour in.
venteurs 8c non pas pour imitateurs. Le devoir
d’un Le mateur confine à n’ordauner rien qui
ne fait - iulle que l’ufa e en f le utile à ceux
gicle pratiquent : Et le evoir es peuples con-

à ne s’en départir jamais ni dans leur bon-
ne ni dans leur inauvaife fortune.
- Or je dis que nôtre Legiaateur précede en

antiquité Liturgue , Salon, Zaleucus de Lacres a
8e tous les autres,tanr anciens que modernes que
les Grecs vantentli fart , 8e que, le nom de loix
n’était pas autrefois feulement canna parmi eux.

comme
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comme il paroir, parce qu’Homere n’en a point
uIé. Les peuples étoient gouvepncz par certaines
maximesôc quelques ordres des Rois dont on
ufoit felon les rencontres (ans qu’il y a] eût rien
d’écrit. Mais nôtre chiflatcur , que ceux mé-

mes qui parlent contre nous ne peuvent defa-
voiier être très-ancien , al fait voir qu’il étoit
un admirable canduéleur de tout un’grand peu-
ple , puis qu’après lui avoir donné d’excellentes

loix il lui a perfuadé de les recevoir 8c de les
obferver inviolablement. Voïons par la gran-
deur de [es aérions quel il a été. Nos ancêtres
qui s’étaient extrémemcnt multipliez dans PE-
ëypte gemmant fous le joug d’une infupportable ’

crvitude,il ne leur fervit pas feulement de chef
pour en fortir 8e les conduire dans la terre que
Dieu leur avoit romife;mais il les garantit par
fan extrême pru ence d’infinis érils.ll leur falut
piller des deferrs fans eau 81 foutenir divers com.

ts pour défendre leurs femmes, leurs enfarinât
leur bien.Ils l’cprouverent dans tant de diflîculo
rez un excellent capitaine, un trèsnfage conduc-
teur,8c un protecteur incomparable. Quoi qu’il
perfuadât tout ce qu’il voulait à cette grande
multitude. a: qu’elle lui fût extrêmement fou-
mife,il ne fut jamais tenté du dcfir de dominer:
mais dans le tems que les autres affectent la t”-
tannie& lâchent la bride au peu le pour vivre
dans le defardre;au lieu d’abriter e [on autorité
il ne penfa qu’à marcher dans la crainte de Dieu,
qu’à exciterp ce peuple à embrallcr la picté 8e la

jjuilice , qu’a l’y fortifier par fan exemple,& qu’à

affermir fan repos.Une conduite fi lainte a: tant
de grandes aérions ne donnent-elles pas fujet de
crotte que Dieu était l’oracle qu’il confultort,ôc
qu’étant perfuadé qu’il devoit en toutes choies [a

Guerre. Tous. I l. 5
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conformer à fa volonté. il n’yavoit rien qu’il ne

fifi pour infpirer ce même fentiment au peuple-
dant il avoit la conduite , rien n’étant fi capable
d’empêcher les hommes de tomber dans le poché,
que la créance qu’ils ont que Dieu a les yeux ou:.
verts fur toutes leurs aérions 2 Voilà quel a été
nôtre chiflateur , 8c non pas un feduâcur tel
que ces auteurs le reprefenrcnt ; mais femblable
à Minas , 8e à ces autres Legiflatcurs , dont les
Grecs (e glorifient. Car Minos difoit qu’il avoit
reçu les loix d’Apallon , dont il avoit confulté
l’oracle à Delphes ; 8c les autres diroient les te-
nit d’autres Divinitez , fait qu’ils le caillent en
ellët,ou qu’ils vouluchut le perfuader au peuple.
Mais il cil: facile de juger par la comparailbn de
ces loix lefquelles font les plus faintes , 8e qui
font ceux de ces Legiflateursqui ont eu une con-
nailTance plus particulierc de Dieu. C’cll: donc
ce qu’il Faut maintenant examiner.

Les diverfes nations qui (ont dans le monde
le conduifent en des manieres difitrentes. Les
unes embraŒent la Monarchie: les autres l’Ari-
Ilacratie , 8c les autres la Democratie. Mais nô-
tre divin Legiflateur n’a établi aucune de ces
fortes de gouvernement. Celui qu’il a choifi a
été une chublique à qui l’on peut donner le
nom de Theocratie , puis qu’il l’a renduë en-
tiercment dépendante de Dieu ; que nous n’y
regardons que lui [cul comme l’auteur de tous
les biens , 8c qui pourvoit aux befains generale»
ment de tous les hommes a que nous n’avons
recours qu’à lui dans nos anhélions , 8e que
nous fommes parfondez que non-feulemenrtou-
tes nos crêtions lui [ont conuuës , mais qu’il
penetre nos pcnfées. v

Les autres Legiilateurs ont bien enfeigue’ qu’il
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j a un Dieu qui eft un Monarque tout-paillant:
mais ils melleut à cette verite’ diverfes Fables,en
xecormoiflât d’autres Divinitez qui font incapa-
bles d’entendre leurs prieras 8e de connoitre leurs
befoins, leurs penfe’es, 8: leurs aérions. Moife au
contraire déclare qu’il n’y a qu’un feul Dieu pat-
faitemcnt bon 8c toûjours prêt à nous écouter ,
incréé , éternel , immortel, immuable, qui fut-
paflè infiniment en beauté toutes les créatures ,
qui ne nous cil connu que par fa puilfance a:

ont l’elfcnce nous en inconnuë. Les plus (ages
8c les plus fçavans des Grecs pinaillent avoir eu
cette opinion de Dieu,aïant ainli que je l’ai’dû.
parlé de lui comme d’un Monarque , ce qui re-
jettoit la pluralité des Dieux , 8c d’une maniere
cévenable à fa fuprême majeflé en le nômant un
principe fans principe &élevé au-deffus de toutes
chofcsCar Pythagore,Anaxagore.Platon 8c autres
Sto’r’ciens , 8c prefque toutes les autres faciles ont
eu cette créance de Dieu : mais ils n’ont ofé
la profaner ouvertement à caufe des fuperlli-
tians dont le peuple étoit prévenu. Nôtre Le-
giflareur a été le feu! dont les actions 8c les
paroles ont été conformes. Il n’a pas feule-
ment iullruit ceux de fan terris de ces faintes
veritez : il a fait que leurs defcendans en ont
confetvé religieufement la créance , 6: que
rien n’a été capable de les ébranler dans leur
foi , parce qu’il n’a point établi de loix qui ne
fuirent utiles à ceux qui les ont reçuës , 8e que -
ne fe contentant as de leur faire connaître l’a-
doration qu’ils devoient à Dieu , il leur a apa
pris u’une partie de fan culte confine à prati-

uer lies vertus , telles que font la juûice , le
garce, la temperanee , 8c in": dans une étroite
union les une avec les autres. Ainfisilne leur a

1)
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tien ordonné qui ne fe refere à Dieu , 8: qui ne
tendeâ une veritable picté. Il les a inflruits de
tout ce qui regarde la religion 8c les mœurs, a:
a joint la pratique à la thcorie 3 au lieu que les
autres chiflateurs en prenant celui de ces deux
chemins qu’ils ont le plus approuvé ,ont quitté
l’autre. Les Laccdemoniens 8c les Caudicts ne fe
fervoient point de paroles, mais feulement d’e-
xemples:& les Athcniens 8e prchue tous les au-
tres Grecs fe contentoient de faire des loix se de
donner des prccepres, fans fe mettre en peine de
les faire pratiquer. Nôtre chiilateur au contrai-
re ne fcpare jamais ces deux choies. Il n’a rien
omis de ce qui peut fervir à former les mœurs ,
mais a pourvû à tout par les loix qu’il a don-
nées. Il a reglé jufques aux main res chofes
dont il nous cl! permis de manger, et avec qui
nous les pouvons manger. Il en a ufé de la mê-
me forte en ce qui regarde les ouvrages , le tra-
vail, 8e le repos, afin que vivant fous la loi com-
me fous un pere de famille au fous un maître,
nous ne puillions faillir par ignorance. Et pour
nous rendre inexcufables fi nous manquions à
abferver ces faintes loix,il ne s’efl pas contenté
de nous obliger à les entendre lire une fois,dcur
fois,ou diverfes fois 3 mais il nous a ordonné de
nous abflcnir dans l’un des jours de la femaine
de routes fortes d’ouvrages pour nous appliquer
fans diltraélion à les entendre,& même à les ap-
prendre : ce que nuls autres Legiflatcurs n’ont
jamais fait. Aulli voit-on parmi les autres na- i
tians que la plûpart non feulement ne vivent pas
felon les loix établies entre eux , mais les igno-
rent prefque’entierement,& ne connoilfent qu’ils
ont manqué que lors qu’on les en avertit:ce qui
fait que les perforants les plus élevées en dignité
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tiennent auprès d’eux des gens qui font profef-
fion d’en avoir une particulierc intelligence: au
lieu que fi l’on inrcrrogc’quelqu’un de nous fur

ce fujet, on le trouvera fi inflTult de nos loix,
que fou propre nom ne lui en: pas plus connu.
Nous les apprenons tous dès nôtre enfance :
nous les ravons dans nôtre efprit , y contreve-
nons ainÉ plus rarement, 8e ne pouvons y con-
trevenir fans en fouffrir la punition. Cette con-
noilTance produit aulli parmi nous une admira.-
ble conformité , parce que rien n’eft fi capable
de la faire naître 8c de llcntretenir que d’avoir
les mêmes fentimens de la grandeurde Dieu ,
8: d’êtreiélevez dans une même maniere de vi-
vre 8c dans les mêmes coutumes 5 car on n’en-
tend point parmi nous parler diverfcmcnt de
Dieu comme il arrive- parmi les autres peuples ,
mon feulement entre les perfonnes du commun
gui dirent cliacun au hazaùi ce ui leur vient

ans l’efprit ; mais entre les PhiloiiophesCar les
uns veulent faire croire qu’il ify a pomt de Dieu:
D’autres fouricnnent quefa providence ne veille
pas fur les hommes , ni ne met entre eux nulle
diflierence , 84 que toutes choies leur font com-
munes.Nous croi’onstau contraire que Dieu voit
tout ce qui (e palle dans le monde. Nos fem-
mes & nos fervitcurs en (ont perfuadez comme
nouszon peut apprendre de leur bouche les regles
de la conduite de nôtre vic,& que toutes nos ac-
tions doivent avoir pour objet de plaire à Dieu.

Quant à ce que l’on nous reproche comme un
grand défaut de ne nous point étudier à inventer
des choies nouvelles,foit dans les arts,ou dans le
langage, au lieu que les autres peuples meritent
beaucoup de louange d’y apporter de continuels
changemtnsmous attribuons au contraire àvertl

l S iij ,
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8c à prudence de demeurer confiammen ans
l’obfervation des loix &des coutumes de nos
ancêtres , parce que c’elt une preuve qu’elles
ont été parfaitement bien établies , puis qu’il
n’y a que celles qui n’ont pas cet avantage que
l’on fait obligé de changer lors que l’experience
fait co.moître le befoin d’en corriger les défauts.

Ainfi comme nous ne doutons point que ce ne
foitDieu qui nous a donné ces loix par l’entre-
mife de Moire; pourrions-nous fans impieté ne
nous pas efforcer de les obferver très- religieufen
ment? 3e quelle conduite peut-être plus inde,
plus excellente a: plus lainte que celle dont ce
[rouverain Monarque de l’univers cit l’auteur,
que cette conduite admirable qui attribuë à tous
les Sacrificateurs en commun l’adminiflration
des choies (aimes , 8: au Grand Sacrificateur
l’autorité fur les autres pour s’acquitter tous
avec tant de definrereflèment 81 de pureté d’un
fi divin miniftere , qu’ils méprifent les richellès
à s’élevent par leur vertu au-delÏus des aEeCtiôs

qui corrompent l’efprit des hommes? Cc (ont
eux qui veillent avec un foin continuel à faire
obierver la loi 8e à [maintenir la difcipline : ils
font juges des difl’erends 6e ordonnent de la pu-
nition des coupables. (LueHeforme de gouver-
nement peut donc être plus parfaite que la nôtre,
84 quels plus grands honneurs peut-on rendre à
Dieu , puis que nous fommes toujours préparez
à nous acquitter du culte que nous lui de«
Vous; ue nos Sacrificateurs [ont établis pour
veiller (dans celle à ce qu’il ne fe fall’e rien qui

fait contraire , & que toutes choies ne font pas
mieux reglées le jour d’une fête folemnelle
qu’elles le font toûjours parmi nous ? A peine
les autres nations obierveut durant quelques

a

jours leurs cetexnonies a qui elles donnent le
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nonidi: mylteres: 8c nous au contraire ne man.
quotas jamais depuis tant de ficelas de pratiquer
nvec joie toutes les nôtres. s

CHAPITRE VIL
Suite du chapitre fraudent où il efi 41417; parlé des

fintimens que le: Juif: ont de la grandmr de
Dieu , 69’ de ce qu’ils ont flair-fer: pour ne point

manquer àl’obfirvatian de leur; loix.

E Nm: les autres préceptes de nôtre religion a:
qu’aucun de nous n’ignore, elle nous oblige

’ de croire que Dieu comprend tout en foi ç qu’il
ne manque rien à la perfedion ni à fa felicité ;
qu’il fuflit à lui-même 8e à toutes les arcatures :

u’il cit le commencement , le milieu , 8e la fin
de toutes choies ;qu’il opere dans toutes nos
aérions 8e nos bonnes oeuvres , que rien n’en: li
vilible que la puiflànce , mais que [a forme 8c la.
grandeur font incomprehenlibles 5 que tout ce
qu’il y a de plus riche 8c de plus excellent dans le
monde cil incapable de le reprefenter,& méprifa-
ble en comparaifon de fa gloire 3 que non-feule-
ment nos yeux ne peuvent rien voir qui lui ref-
fcmble , mais que nôtre efprit ne peut rien s’i-
maginer qui en approche , 8e que nous ne le
connoilTons que par les œuvres lors que nous
confiderons la lumiere , le ciel , le oleil , la.
lune , la terre , la mer , les fleuves , les ani-
maux , 8e les plantes qui [ont des ouvrages de
les mains , fans qu’il ait eu befoin pour les
créer ni de travailler, ni d’être affilié de qui
que ce fait ,11 feule volonté aïant fiifli pour
leur donner l’être dans le moment qu’il l’a
voulu. C’elt donc lui que tous les hommes
[ont obligez d’adorer 8c de fervir , en prati-

’ S iiij.
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quant la vertu qui cit le feulmoïen de lui plaira.

Comme il n’y a qu’un Dieuôc qu’un monde
qui (ont communs à tous les hommesmousn’a-
yens aulli qu’un Temple : a; cette conformité
lui cil agreablc. C’efi dans ce Temple que nos
Sacrriicateuts adorent (on éternelle unicité. Ce.
lui qui tient entre eux le premier rang lui offre
avant tous les autres des facrifices, veille à l’ob-
fervarion de les loix , punit ceux qui font con-
vaincus de les avoir violées , juge des diffé-
tends, 8e quiconque lui defobô’t eft châtié com-
me s’il avoit defobe’ï à Dieu même,

Ce que nons mangeons la chair des [moities
que nous immolons n’ell pas pour faire bonne
chcre 8C nous en’ivret : ce qui attireroit fur nous
la coleta de Dieu qui aime la fobriete’ 8c la tem-
perance.

Nous commençons dans nos facrificcs par
prier pour le bien general du monde , 5e enluite
pour nous-mêmes comme faifant une partie de
ce tour,& fgachaut que rien ne plait davantage
à Dieu que ce lien d’une affection mutuelle qui

nous unit tous enfemble. I 3*
Les vœux 8c les prieres que nous lui olfion:

n’ont pas pour but de lui demander du bien : il
en fait volontairement à tous , 8e la terre cl!
pleine de les bienfaits : mais c’efi pour le (up-
plier de nous faire la grace d’en bien tirer.

Avant que d’offrir des (artifices la loi nous
oblige de nous purifier en nous feparant pour
quelques jours de la com agnie de nos Femmes

, 8e en obfervant d’autres c oies qui feroient trop
longues à rapporter.

C’efi ainfi que Moire nous a ordonné de vivre
pour nous rendre agreables à Dieuqui en lui-mê-
me nôtre lbi.Et quant à ce qui regatde le mari-an
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go , il nous en: permis d’en ufer pour avoir des
milans : mais tout commerce qui viole les loix
de la nature nous cil défendu fur peine de mort.

La loi veut aufli que dans le mariage nôtre
intention (oit fi pure que nous n’y confiderions
point le bien,8c que bien 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 pou-
voir de nous les donner,& avec le contentement
des parent. La femme doit être affujettre CnL’intet.
toutes choies à (on mari , quoi qu’elle [oit plus picte
vermeille que lui , parce que Dieu lui a donnéhlm &-
ce pouvoir fur elle a mais il ne’doit pas en abu- bâti;
fer. La femme ne doit avoir connoillice que de cumul
[on mari , 8: fielle y manque elle cit irrcmifli- pris ce
blement punie de mort. La loi défend aura furPafl’age
peine de la vie de faire violence à une fille pro- "E ".-
mife à un autre , de commettre adultere avec fîffign
une Emmc mariée , 8e avec celle qui nourrit desâœ à:
enfans , 8c défend aux femmes fur la mêmequi ca
peine de fupprimer les enfans qu’elles metteur dit de
au monde , ou de les faire mourir dans leurla fente
rein a parce que c’efi tuer une arne en étouffantmh
un corps 8: diminuer le nombre des hommes;
. Pour peu que l’on fait tombé dans quelque
impureté on ne fçauroit offrir le facrifice : 8c
les femmes (ont même obligées de le laver
après avoir eu la compagnie de leurs maris à
caufe de la communication que l’ame a avec le

corps. »La loi ne permet pasmêmc dans les jours que
l’on lolemnife la naillànce des cnfans de faire des
imine ,. de peur de dOnncr (nier à s’enivrer , 8:
afin de leur apprendre deflors à être robres. Elle
Veut qu’on les inilruife de bonne heure dans les

5 s
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lettres 8c la connoillance de nos loix , St qu’on
leur apprenne les grandes actions de nos préde-
felleurs, afin de les animer à les imiter, 5c leur
0ter tout prétexte de faillir par ignorance.

La fageflè de cette loi li lainte a poutvû jur-
ques aux funerailles des morts : elle en retrano
che la fomptuofiré , comme aufli celle des fe-
pulcres : mais elle ordonne aux domefiiques de
prendre foin des obfeques de leurs maîtres, avec
ordre de le purifier après s’être ainli approchez
de ces corps morts , 6c ermet aux pattus des
défunts de les pleurer 8c e les plaindîc ) Parce
que c’eft un devoir de picté que l’on ne [gantoit

avec jufiice refufer à la nature.
Que fi quelqu’un a commis un meurtre , (oit

volontairement , ou fans deliein , la même 103
en ordonne la punition.

Elle commande de rendre après Dieu toute-
forte d’honneur à [on pere 8c à fa mcre Hem?
que ceux qui y manquent fuient lapidez , 8C que
les jeunes refpeé’tent leurs anciens , parce que
rien n’eft li ancien que Dieu. Elle veut aulli que
les amis vivent enfemble avec une entiere ou-
verture de cœur , parce qu’il ne peut y avoir d’a-
mitié ou il n’y. a point de confiance. Mais 3’11

arrive que leur amitié fa rompe ,. elle leur dé-
fend exprel-Tcment de, reveler les (octets qu’ils
s’etoient confiez lors qu’elle duroit encore. S?
un arbitre reçoit des prcfens elle le condamne a
mourir , parce qu’il a foulé aux pieds la inflict-

Elle traite comme coupables ceux qui Pou-
vant affilier leur prochain ne le font pas; défini
de rien prendre de ce qui cit à. autrui a. 36 de:
prêter à ufure. I

La fageflè qui reluit dans toutes ces loix. a: an-
tresfemblables conferve l’union entre nanisât le
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croi auffi devoir rapporter avec quelle prudence
nôtre excellent Legiflateur nous ordonne de
nous conduire envers les étrangers , afin de faire
connoître qu’il ne (e peut tien ajoôter rifla cou-
duite pour nous empêcher de nous relâcher dam
ilobfcrvation de nos loix par nôtre communica-
tion avec eux , ou de manquer à la charité en
leur enviant le bonheur de les fuivre s’ils le de-
firent. Il nous ordonne donc qu’en cas qu’ils
veuillent les embraflër nous les recevions à bras
ouverts , parce que l’union entre les hommes ne
confif’te pas tant à être d’une même nation qu’à.

fe rencontrer dans les mêmes fentimens 8e la.
même maniere de vivre. Et quant à ceux de ces
étrangers qui ne font que paire; il ne nous per-
met pas de leur rien communiquer de nos coû-
tumes a mais il -veut que nous nous contention:
de les affilier de ce qui leur cil neceflaire. A uoi
il ajoûte qui! ne faut refufer à performe le eu ,
l’eau , la nourriture , la fepulture 8c la con-
noiflànce du chemin qu’il doit tenir. Sa bonté
s’étend jufques aux ennemis , car il nous défend.
de mettre le feu dans leur aïs , de couper leurs
arbres fruitiers, de dépoüil. r ceux qui (ont tuez
dans le combat, 8c de maltraiter les prifonflîflsa
particulietement les femmes.

Il a pris tant de foin de nous infpirer l’huma-
nité &la douceur qu’il veut même que nous la.
pratiquions envers les animaux itraiforinablcs.
Il ne nous permet d’en faire qu’un ufage legitr-
me, nous défend de tuer ceux qui étant dormiti-
ques maillent dedans nos maifons , &de faire
mourir les petits avec les meres de ceux qu’yll
nous cil: permis de manger. Il veut aufli que l’on
épargne les bêtes qui nous font ennemies , 86

(défend de tuer celles qui nous aident dans non

travaux. S v1
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Ainfi on voit qu’il n’y a rien de tout cequi

peut nous tendre bons à uoi (a fageiÎe ne se.
tende : & il a ordonné es peines contre ceux
qui violeroient ces loix 3- mais des peines qui en
plufieurs cas ne font pas moindres que la mort.
Il y condamne celui qui commet un adultere ,
qui viole une fille , ou qui tombe avec une pet-
fonne de [on même fexe dans un crime qui fait
honteà la nature , fans aucune exceptioufoit
qu’il [oit libre ou efclave.

Il a aufli établi des peines contre ceux qui
vendent à faux poids a: à faufie mefure,qui ufenc
de tromperie en quelque autre maniere que ce
ÎOÎI 3 86 ces peines (ont beaucoupplus grandes
que parmi les autres nations.

Quant à ceux qui commettent quelque-impie.
té envers Dieu , ou qui offenfent leurs petes 8c
leursmeres , on les fait mourir auflî-tôt. Mais
ceuxqui obferveut religieufèment toutes ces loix
reçoivent pour recompenfe de leur vertu non pas
de l’or,de l’argent,ou. des couronnes enrichies de

pietreriesgna-is ce qui cit incomparablement plus
cflimable le témoignage de leur propre confcien-
ce,& lehonheur d’être aimez de Dieu,qui confie-
me ce que Moïfe [on ferviteur a prédit ne pou-
voir manquer d’arriver,ôe affermir tellement le
foi qu’ils s’expofent avec joie à la mort pour la
défe’nfe de cesfaintes loix-,avec une ferme efperâcc
de ioiiir d’un bonheur éternel dans une autre vie.

Je n’aurois pas rapporté ce que je viens de dire
fi chacun ne [gavoit que plufieurs de nôtre nation
ont foufEert dans tant de rencontres avec un cou-
rage invincible toutes fortes de tourmens,& mê-
me La mort plûtôtque de profiter la moindre pa-
role contre nôtre loi.Mais quand ce ne feroit pas

. me chah connue de tout le monde, 8: que l’on
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niait jamais entendu parler de nouszfi quelqu’un

racontoit qu’il auroit lû dans une hiltoire,ou vû
dans un pais éloigné’de tout commerce un peu-

ple qui auroit des fentimens fi reli ieux pour
Dieu,& qui obferveroit depuis tant e fiecles der
telles loix fans s’en être jamais départi r ponta
toit-il n’en être point touché d’admiration E 8c
ne feroit-elle pas d’autant plus grande qu’il ver-

roit continuellement arriver en fou pais de:
changemens dans la religion 8c dans les mœurs?
Ne fgait-on pas que ceux des Grecs qui ont deg
puis peu entrepris d’écrire touchant le gouverne,-
ment des republiques ont ététraitezde ridicules,
parce qu’ils ont propofe’ des choies dont la prati-
que ePt impofiible a Car fans parler des Philofo.
phes de cette nation qui ont écrit fut ce fujet
avant Platon qu’ils admirent tant , comme fur,
pariant tous les autres par la pureté de les meurs,
par fou éloquence,& par la force de (es raifort-
nemens a n’ant-il pas été raillé, même dans des
comedies , par ceux qui foûrenoient que ce qu’il
avoit écrit de la politique ne (e pouvoit prati-
quer? Neanmoins fi l’on confiderc (es ouvrages,
on trouvera qu’il y a plufieurs chofes ni fe rap-
portent aux coûtumes des autres peup es:& lui-
même conidie qu’à caufe de l’ignorance du vul-
gaire il n’a ofe’ écrire tout ce qu’il connoiffoir

la grandeur 8c de la gloire de Dieu, parce qu’il
ne l’auroit A faire fans péril. Mais plufieurs fe
macquent e ces loix propofées par Platon com-
me étant nouvelles 8c faites à plaifir,& aliment
-tellement celles de Licurgue qu’ils croient les La-
cedemoniens heureux de les obferver depuis fi
long-tomme C’cl’tdonc par leur propre témoigna-

ge une. marque de vertu de céntinuer dans la pra-
tique des mêmes loix:8t ils admirent en cela les
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Lacedemoniens ne doivent-ils pas beaucoup plus
nous admirer en comparant le peu de tems que
ce peuple a continué à les.obfervet avec plus de
deux mille ans qu’il y a que nous obfervons les
nôtres î A quoi l’on peut ajouter tqu’ils ne les
ont gardées que lors qu’ils font demeurez li-
bres , 8c les ont prefque toutes abandonnées
quand ils ont été abandonnez de la Fortune.
Mais nous au contraire , quoi qu’elle nous ait
tellement perfecutez dans.les divers changemens
des dominateurs de l’Afie , 6c quoi qu’accablez
de maux , nous ne nous en femmes jamais dé-
partis , fans que l’on nous punie acculer d’avoir
confideté en cela nôtre repos se nôtre plaifir , a:
quoique les travaux que l’on nous a impofez,
aient été beaucoup plus grands que ceux des
Lacedemoniens : car on ne les emploïoit qu’à
travailler à la terre a; à diverfes fortes de mê-
tiers3, 8: ils demeuroient à leur aile dans les vil-
les bien nourris 8c bien vêtus ,. fans que l’On de-
mandât autte chofe d’eux,finon d’aller à la gufle

le contre les ennemis de ceux qui les avoient-
:Wujettis. Sur quoi je ne m’arrête oint à remar-
quer qu’ils ne [ont pas demeurez delles comme
leurs loix les y obligeoient, plufieurs étant allez
en armes (e rendre à leurs ennemis. l’eut-on
dire la même choie de nous 2- Je ne fçai que
Jeux ou trois perfonnes qui aient renoncé à-
nos 101x par l’apprehenfinn de la mort .- Je ne-
dis pas une mort telle ue celle qui arrive dans
la guerre , 8c qu’il ell aciie de fupporter ;- mais
une mort fi cruelle que l’on expire dans les tour-
1319118 a .86 qui env fi horrible que je ne fgau,
tors crotte que celoit par un mouvement de haï.
ne que ceux a qui nous nous fommes trouve,
imitais l’aient fais muffin a plufieurs de nana
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nation. Je fuis perfuadé qu’ils n’y ont été pouf-

fez que pour voit s’il fe trouveroit des hommes
fi attachez à l’obfetvationidc leurs loix ,’qu’ils

confidetaffent comme le plus grand de tous les
maux de faire ou de dire feulement la moindre
chofe qui y fût contraire.

Il n’y a pas neanmoins fujet d’admirer que
nuls autres peuples ne s’expofent fi courageufeo
ment que nous a la mort pour la défenfe de leur:
loix , puis qu’ils ne peuvent fe refondre d’obfer-
ver feulement les chofcs qui nous . aroiflEnt lek
geres, telles que font-la fimplicité ans le boire,
le manger 8c les habits , la continence , 8c l’obo
fervation du jour du repos. Il leur faut deman-
der fi dans la chaleur de la guerre lors qu’ils
mettent en fuite leurs ennemis ,.ils pourroient;
fe» refondre à pratiquer cette abflinence de cet-
taines viandes que la loi ordonne z mais nous
prenons plaifit de rendre cette obéifmœ à ne:
loix avec une fermeté invincible.
s Que Lyfimaque,Molon,, 8c ces autres fophifles
qui n’écrivent que des calomnies» 8c abufent la;
jeuneffe , ceffent donc de nous vouloir faire paf-
fer pour les plus méchans de tous les hommes.

CHAPITRE VIII.me rien n’efl plu: ridicule que cette pluralité de.
Dieux de: Païem, nifi’horrilile que le: vires
dont il: demeurent d’accord que ce: prétenduè’ë

Divinitez. étoient capables. 234e le: point , les
emmurais” le: exœllens artifim: ont princilmle-
me»: contribué à établir une fiuflë créma

dans mon: de: peuples :- mais que lès plu:
figesld’enrre le: phiîofiiphe: ne l’avoir»): par;

J Ene veux pas examiner quelles funt les loi:
des autrespeuples :’ nous nous contentons

tableau: les nôtres fans. blâmer celles d’autrui;
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8c nous ne nous mocquens pas même ni melon"-
nons point de malcdiâions à ceux que ces na-
tions coufiderent comme des Dieux , Parce que
nôtre Legiflarcur nous l’a défendu à caufc du
refpeâ du à tout ce qui porte le nom de Dieu.
Mais je ne fçaurois ne poinrrépondrc aux cho-
fcs dont ou nous accule fi fauIÎement, uoi qui!
femblc que cet écrit ne fait pas nece aire pour
les rcFuter", puis qu’elles l’ont déia été par tan:

d’autresCar qui font ceux des plus efiimez d’en-
tre les Grecs a caufe de leur fagellc qui n’aient
pas repris les poëtes les plus celebres 8c particu-
lieremcnt les Legiflareurs d’avoir fait croire aux
peuples cerre pluralité de Dieux nez les uns des
autres en tant de manieres diflërenres, 8c qu’ils
failbicnt monter à tel nombre que bon leur fem-
bloit 8c leur donnoient comme aux bêtes divers
lieux pour leur demeure, aux uns fous la terre ,
aux autres dans la mer , 8c vouloient que les
plus anciens fuflènr enchaînez dans les enfers?
Quant à ceux qu’ils difoieur habiter le ciel il:
établilToient fur eux un pare de nom , mais un
tyran en elfegconrre lequel fa femmc,fon fiera.
84 fa fille née de [on cerveau avoient confpireïpour
le challcr de fou trône comme il en avoit chalï’é

flan pere.Ainfi ceux des Grecs qui furpaflbieut les
autres en rageai: ne pouvoient ne fi: point moc-
quer de ces extravagances,& de ce que ceux qui.
en les publiant fi hardiment vouloient faire croi-
re que de ces dieux les uns étoient jîeunes,les au.
tres dans la. fleur de l’âge,& les autres vieux5qu’il

y en avoit de toutes fortes de profeflion 8c de mê-
tiers, l’un forgeron,1’aurre tiflèran, l’autre guer-

rier qui combattoit contre les hommes , l’autre
ioiireur de harpe,l’aurre qui prenoit plailîr rît-tirer
de Farcis: qui s’intcrelrant dans les querellesdcs
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tommes ils en venoient aux mains avec eux , 8c
en recevoient des biefliires dont ils fupportoient
impatiemment la douleur. Mais ce qui en: enco-
re plus horrible ils attribuent à ces prétendus
Dieux 8c Déeflës des amours 8c des impudicirez
dont il cit ridicule de s’imaginer que des Divi-
nitez (oient capables. Ils veulent même que ce
Dieu qu’ils reprefenrercnt fi puifrant 8c comme
le’maîtrc de tous les autres , après avoir abufé
des femmes n’eût pas le pouvoit d’empêcher
qu’on ne les retinft prifouniers 8c qu’on ne les
noiâtâavec les enfuis qu’il avoit d’elles , quoi.

que leur mort lui fit répandre des larmes,parcc
u’il étoit contraint de ceder aux ordonnances
u defiin. Voila certes des aflions fort loüables

pour des Dieux que de commettre avec tant
d’impudence des adulteresdans cielzq’u’iiî’ té-

4 indignoient envier ceux qui étoient furpris dans
des aâtons fi ÎnFames : 8c que ne pouvoient donc
point faire les moindres Dieux en voïant que ce
Jupiter qu’ils revcroient comme leur Roi étoit fi
trnnfpotté de cette brutale pallion 3 Que dirai-je
aufli de ce qu’ils témoignoient de croire que
quelqucsnuns de ces Dieux conduifoicnt les trou-
peaux dcs hommes 8e les fervoicnt à d’autres
ufagcs pour en tirer recompenfe, 8c que d’autres
étoient renfermez en prifon comme des crimi-
nels 86 attachez avec des chaînes de fer P D’au-
trcs n’ont point craint de reprcfcnter ces prêter).
ducs Divinitez. comme capables de crainte , de
fureur, de tromperic,& de toutes les autres paf.
fions les plus blâmables : 8c quoi qu’en les repre-
fentanr fi imparfaits ils aïe’t perfuadé aux peuples

de leur offrir des facrifices, ils croïoient les uns
bienfaifans , les autres malfaifans, 8c le coudai.
fuient envers eux comme ils fe feroient conduits
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envers les hommes: car ils tâchoient de le les
rendre favorables par des prefens , dans la créan- l
ce ’qu’autrement ils leur auroient fait beaucotfi
de mal.

Peut-on être fage 8c ne point concevoir de
l’indignation contre ceux qui ont empoifonne’
les efprits par de fi grandes impierez,& ne point
admirer la folie de ceux qui ont été fi fimples
que de s’en une: perfuader ? Je n’en puis attri-
buer la caufe qu’à ce que les chiflateurs émient
dans une fi grande ignorance de la nature 8c de
la grandeur de Dieu , qui ne pouvant en tiret
aucune lumiere peut la conduite des republi-
qucs, ils permettoient aux poëtes de faire palier
pour des Dieux fuietsaux pallions des hommes
tous ceux qu’ils vouloient , à aux orateurs d’é-

crire des traitez touchant le gouvernement des
Republiques , à: d’appuïer leurs fentimens par
l’autorité des Dieux étrangers. Les peintres 8c
les lculpteurs y ont aufli beaucoup contribué
parmi les Grecs , en reprefentant ces Divinitez
felon leur caprice , 8c parriculierement ceux des
plus excellens de ces artifans qui emploïoieut
pour ce fuiet l’or 8c l’yvoire. 1l arriva même que
l’on cella de reverer les plus anciennes de ces Di-
vinitcz pour en adorer de nouvelles : on rétablit
en leur honneur les anciens temples , 8c l’on en
bâtit de nouveaux felon que l’inclinarion des

’hommes les y portoit g au lieu que le culte du ,
au vrai Dieu doit être perpetuel 81 immuable.

On peut hardiment mettre Molon au nombre
de ces infeufcz qui fc perdët par leur orgueil dans

.l’égarement de leurs penfe’es. Mais les veritables
PhilofophesGrecs n’ont pas ignoré ce que j’ai dit
de l’ai-once .5: de la nature de Dieu. *lls en font
d’accord avec nous,& le [ont moquez de ces ridi-
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îcules fictions. C’elt pourquoi Platon n’admet
voirie de poëte dans (a republique , 8c en exclud
même Homere qu’il renvoie avec honneur cou-
;onné de laurier 86 tout parfumé . de peut u’il
ne détruire par fes fables l’opinion que l’on oit
avoir de Dieu , 8: ne lui ravine la gloire ui lui
cit dûë. Cc grand perfonnage. a aufli imit Moï-
fe , en ordonnant exprelfe’ment aux citoiens de
la république dont il a formé l’image d’appren-
dre avec un extrême foin les loix qu’il leur don-
ne , de crainte qu’il ne s’y mefle quelque cholc
d’étranger qui en corrompe la puretc , 8c en
empêche la durée,

’Molon ne confidere aucune de ces raifons. Il
nous accule hardiment de ce que nous ne rece-
vons pas ceux qui font dans des opinions 8c
dans une maniere de vivre entierement oppofées
aux nôtrcsgquoiquc nous ne fanions tien en cela
que les Grecs ne fadent aufli . 8c plus que nuls
autres ceux qui parlent entre eux pourvles plus
prudens. Car les Lacedempnie’ns ne recevoient
point d’étrangers,8c défendoient à leurs citoiens

de voïager , de peut que leur commerce avec les
autres peuples n’alïoiblît dans leur efprit la vi-
gueur de leur difcipline. En quoi l’on pourroit
avec infiicc les acculer d’être trop fevercs , 8c
nous devons palier ce me fcmble pour avoir plus
de bonté 8: d’humanité,puis qu’encore que nous

n’aïons pas fujet d’envier les loix 8c les coulu-
mes des autres nations. nous ne faifons point de
difficulté de recevoir ceux qui veulent s’iul’cruire
des nôtres.
Mais fans parler davantage des Laeedemoniens,

Molon fait bien voir qu’il ignore les fentimës des
Acheniens, qui au contraire des Lacedemonicns
le glorifiée de ce que l’entrée (le leur ville cil ou-

verte à tout le monde , 8c panifient de mortceux
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qui oient dire touchant les Dieux la moindre
parole de plus que ce qui cil: porté par leurs loix. -
Ne fut-ce pas pour cette raifort qu’ils firent
mourir Socrate ? Car avoit-il confpiré avec les
ennemis contre [a patrie , ou voulu profaner
les Temples 2 Son [cul crime étoit-d’avoir nié
d’un nouveau ferment . 8c dire ferieufement ou
par manier: de je: qu’une Divinité lui avoit re-
velé qu’il le devoir faire. On croit qu’on l’ac-
cufa aulli d’avoir corrompu l’efprit de la jeu-
nclle en lui infpirant le mépris des loix 8c des
coutumes de (on pais 5 8c tout citoïen d’Athenes

u’il étoit , l’une de ces deux choies , ou toutes
deux enfemble , lui coûterent la vie en l’obli-
geant à prendre de la ciguë.

.Ces mêmes Atheuiens ne condamneront-ils
pas aufii la mort Anaxagore de Clozomene,

..parce qu’il croïoit que le lbleil étoit un Dieu
dont la forme étoit une pierre ronde a; toute
cnflâme’e qui tournoit toujours 3 Ils promirent
auflî un talent à qui leur apporteroit la tête de
Diagore Melicn , parce qu’il étoit accufé de
s’être mocquc’: de leurs myflcres 5 St ils auroient
fait mourir l’y’ragorc s’il ne s’en Fût enfui . à

caufe qu’on le croïoit auteur d’un écrit qui par-
loit douteufemenr de leurs Dieux. Mais S’Étom
nera-t-on qu’ils aient traité li cruellement les
hommes quand on fg’aura qu’ils firent mourir
une Prêtreile accufe’e de reverer des Dieux étran-
gers , 8c qu’ils ordonnateur par un édit la même
peine contre ceux qui entreprenoient d’intro-
duire une nouvelle creance 3 N’ell-il donc pas
vilible qu’ils ne reconnoiflënt point pour Dieux
ceux que les autres nations adorent, puis qu’au-
trcmenr ils n’auroient pas voulu (c priver du fe-
cours qu’ils auroient pû attendre d’eux.
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Les Scythes mêmes qui font li cruels qu’ils

n’ont point de plus grand plaifir quedc répan-
dre le fang humain , 8c ne dilïerent prerque en
rien des bêtes les plus farouches, ne laiflent pas
d’être (i jaloux de l’obfcrvation de leurs myite-
res qu’ils tuerent Anacharlls fi admiré des Grecs
à saule de (on extrême fageffe , parce qu’à (on
retour de la Grece il paroilToit plein de relpeôl:
pour les dieux que l’on y adore.

Ne voir-on pas aulIi que parmi les Perfes plu-
fieurs ont (culier: de grands tourmens’pour le
même fujet 2 Or chacun fçait que Molon eflime
extrêmement les loix des Perles ,p 8c admire
comme le? Grecs l’uniformité de leurs [enti-
mens touchant leurs Dieux , 8c la confiance in-
vincible qu’ils témoignerent lors que l’on brûla.

leurs Temples. Mais il ne les ellime pas feule-
ment , il les imite en outrageant les lemmes
des autres 8c en mettant leurs enfans en
pictes, qui font des crimes que l’on puniroit de
mort parmi nous , quand nous ne les commet-
trions qu’envers des animaux irraifonnables;

CHAPITRE 1X.
Camment les Juif: fiant obligez de pnfcrer leur:

loix à toutes le: autres. Et queîdi’ver: peuples
ne les ont par fiulement "tarifée: par leur ap-
probation , mais imitées.

IL n’y a point eu de purifiante quelque
grande qu’elle air été , ni autre confi-

derarion quelconque qui aient jamais pâ
nous faire départir de l’obfervarion de nos
loix. Le feul defir de les confervc’r 8c mon
pas l’envie de nous agrandir nous a fait eu-
trcprendre gencreufcmenr de grandes guer-
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res. Non; avons foufi’ert avec patience tout
les autres maux : mais quand on a voulu tou-
cher à ces (aimes loix nous avons fait pour les
fautenir des actions de valeur,qùi femblent aller
au-delà de nos-forces , fans que les extrêmitez
ou nous nous femmes vûs reduits, aient pû ra-
lentir nôtre ardeur a: affoiblir nôtre courage.
Comment donc pourrions-nous préferer à nos
loix celles des autres peuples, voïarrt qu’elles
n’ont pas été obfervées par ceux mêmes qui les

ont établies a Comment pourrions-nous ne pas
blâmer les Lacedemoniens de leur peu d’huma-
nité envers les étrangers , 8c de leur négligence
touchant les mariages 2 Comment pourrions-
nous n’avoir pasen horreur l’abomination des
Elidicns , des Thebains , 8: d’autres peuples de
la Grece qui [e glorifient de commettre des pe-
ehez qui font honte à la. nature , qui les ont
mêlez parmi leurs loix,qui les ont même attri-
buez à leurs Dieux,& qui lâchant la bride à leur:
brutales pariions ne font point de confcience
d’épaule: leurs propres fœurs 2 Que dirai-je des
moïens que plufieurs de ces Legiflateurs dont ils
[e vantent , ont donnez aux méchans d’éviter le
châtiment de leurs crimes , en ordonnant pour
toute punition d’un adultere une amende pecn-
niairc , 8c qu’après avoir violé une vierge on en
fait nitre pour l’époufer 2 Je n’aurais jamais
fait 1 je voulois examiner parriculierement ton-
tes les occaiions qu’ils donnent de renoncer à
l: vertu 8; à la picté , 8: combien dlinvention:
plufieurs d’entre eux ont trouvées pour fouler
aux pieds toutes les loix. C’en: ce qui ne fe voit
point parmi nous: nous obfervons inviolable-
ment les nôtres iufqucs à la mort: dort pour ne
les vouloir pas abandonner que nous femme
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raflez de nos villes 8c dépoüillez de nos biens :
il ne r: trouvera point de Juifs , unquelque
oignez qu’ils (oient de leur pais, 8: quelque
[des 8c redoutables que [oient les Princes fous
.domination defquels ils vivent , failent par
:ainte rien de contraire à leurs loix. Que fi c’en:
Lpureté de ces loix qui nous rend fi affection-
:2 à les conferve: 5 il faut donc demeurer d’ac-
ord qu’elles font très bonnes. Et fi l’on dit
ju’elles font ,mauvaifes , 8: que ce n’efi que par
lpiniâtreté que nous nous y attachons : quel
bâtiment ne meritent point ceux qui croïant
les leurs fi parfaites manquent à les obferver?

Or comme une longue fuite de fiecles efl: la’
meilleure de toutes les preuves , je m’en fervirai
pour montrer quelles étoient les vertus de nô-
tre admirable Legiflateur , 8c qu’il ne fe peut
rien ajourer à la fainteté des inflrué’tions u’il

nous a données touchant le culte ne nous om-
mts obligez de rendre à Dieu. Il ne faut que
fupputer les tems pour connaître que Moïf’e a
Pîéœdé d’un très-grand nombre d’années tous

les autres Legiflateurs. C’eit donede nous que
[m vennës les loix que tant d’autres ont em-
b’allécszat quoi que les plus figes des Grecs ob-
Îcrvent en ap arence celles de leur païs,ils fuivent’
surfer les norres,ils ont les mêmes fentimens de
Dieu.& ils enfeignent à vivre de la même forte.
ll’llufieurs autres peuples ont aulii des long-terris
°ïîfitouchez de nôtre picté , ne l’on ne voit

Peint de villes Grecques ni prquue de Barbares
l)? l’on ne celle de travailler le feptie’mc jour,oti
l0," n’allume des lam es,8c où l’on ne celebre des

laines. Plufieurs memc s’abflienncnt comme
"fuis de manger de certaines viandes , 8: tâchent
dmiliter l’union dans laquelle nous vivons , la
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nôtre induline dans, les arts , 8c nôtre confian-
ce à fouffrir pour l’obfervation de nos loix.

Mais ce qui eii encore plus admirable dt
qu’ainfi que Dieu gouverne le monde par fa fâ-
geflè se par [a puiflance , nôtre loi agit par elle-
m’ème dans les efprits 8: dans les cœurs , fans
qu’il foie befoin pour la Faire obierver que l’on

y contraigne perlbnne ; 8: ceux qui feront
flexion fur ce qui fe palle dans leur pais a: dans
leurs matirons n’auront point de peine d’ajoûd’

ter foi à-ce ne je dis. tPeut-on ont trop admirer la malice de ceux
qui veulent que nous abandonnions des loixfi

aintes pour en prendre de mauvaifes E’Que s’ils
ne le veulent pas , qu’ils cefl’ent donc douons
déchirer par des calomnies. Je protefte (intere-
ment que je ne me fuis engagé par aucune haine
à défendre cette caufe. Mon [cul deŒCÎtfi en: de
foûtenir l’honneur de nôtre Legiflateur , a: ce
qu’il nous a commandé par l’ordre de Dieu.

’ Quand nous ne comprendrions point par nous-
mêmes quelle eft la pureté de ces loix, le grand
nombre de ceux qui les profeffent 8c ui les ad-
mirent nous devroit donner du te peét pour
elles. J’en ai parlé très-amplement , comme
aufli de l’antiquité de nôtre nation 8e de la for«

me de nôtre republique . dans mon biliaire des
Juifs : 8c ce n’eft que par neceflité que j’en si
parlé ici . fans dcffein de blâmer les autresvni
de nous louer s mais feulement pour faire
connaître la malice de ceux qui avancent contre
nous tant de choies contraires à la. verité.

CHAR
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CHAPITRE x.

Conclufion de ce dijèour: . qui confirme encore ce
qui a été dit à l’avantage de Moife . 6’ des

l’zfiime que l’on doitfnire de: loix des Juifs.

E croi m’être acquitté pleinement de ce que
. j’aurais promis ; puis que contre ce que di ent
ces calomniateurs j’ai fait voir que nôtre nation
cit très-ancienne , 8: que plufieurs des plus an-
ciens hiltoriens font mention de nous dans
leurs annales. Les E yptiens veulent faire croire
que nos ancêtres’ toient originaires de leur .
pais : 8c j’ai montré qu’ils y étoient venus
d’ailleurs. Ils difeut qu’ils en avoient été
ehaflez à caufe de leurs maladies corporelles: se

ai fait voit qu’ils (e [ont ouvert un chemin par
eur refolurion 8c par leur courage pour retour-

ner dans leur pais. ils s’eEorcmr malicieufement
de faire palier nôtre chiflateut pour un mé-
chant: 8c j’ai fait connoîtte que Dieu a voulu l
lui-même rendre témoignage de (a vertu , 8c
qu’ellea été louée dans toute la fuite-des fiécles.

Quant à nos loix il feroit inutile de m’éten-
dre davantage fur ce fujet. puis qu’il ne faut que
les confiderer pour connoître qu’elles infpirent
une veritable picté envers Dieu , 8c une grande
charité envers les hommeszqu’elles invitent ceux
qui les prennent à [c communiquer leurs biens.-
qu’elles [ont amies de la juliice , &ennemies de
l’injuflice: qu’elles rejettent le luxe a: l’oifiveté

a: recommandent la frugalité 8e le travail:qu’el-
les ne portent pas à entreprendre des guerres
pour s’enrichir & pour s’accroître , mais par une

r c vcritable generofité ; 8: qu’elles ne nous ap ren-
trent point à rendre le mal pour le mal ni a ufer

Guerre. Tome IL I
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[oient toujours conformes à nos paroles.

Ainfi je dis hardiment que nuls autres neptu-
vent donner de fi bons preceptes que nous. Car
que peut-il y avoir de plus louable qu’une picté
toujours confiante ; de plus jufle que d’obéir
aux loix ; 8c de plus avantageux que de vivre
dans une parfaite union , fans que l’adverfité
nous éloigne les uns des autres , ni que la prof-
perme nous rende infolens ; de n’avoir point
d ns la guerre peut de la mort ; de nous occuper
dans la paix à l’agriculture de aux arts 5 8: en
quelque tems 8e en quelque lieu que ce foie d’ê-
tre toujours très-fortement perfuadez que Dieu
regarde nos aé’tions , a: que rien n’arrive dans

le monde que par [on ordre 8: par fa con-
duire 3

(ne fi quelques autpes peuples ont écrit ou
obfervé ces choies havant nous , nous devons
les confiderer comme nos maîtres , 8c reconnaî-
tre leur en être fort obligez. Mais fi elles tirent
de nous leur origine . 5c que nous aïons fait
voir, comme je le prétens, que nuls autres ne les
pratiquent fi exactement ; que les Appions , les
Melons , 8c tous les autres qui prennent plaifit
d’inventer contre nous tant d’im (turcs , tef-
fent de nous calomnier. Et quant a vous , ver-
tueux Epaphrodite , qui avez tant d’amour
pour la verité , c’efl: pour vous 8c pour ceux
qui defirent comme vous d’être inflruits de ce
qpi regarde nôtre nation que j’ai entreprises:

(cours.

.vrlmF’ÎW
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Guerre. rom. Il. A î



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
fierfioir à Vefiufien le deflein d’ajj’ieger faufi-
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année je diflipepurla trahijon de l’un de leur:

chefs. l 78XXXI. De l’antiquité de la raille de Chelem: en

Idume’e. 8 IXXXH. Horrible: ravages fait: par Simon dans
l’IIiume’e,Le: Zelateur: prennent [afemmeJl «au
aveejbn armée jufques aux portes de Jerujklê’ ,
ou il exerte tant de truautez. (5’ ujê de tant de
menace: que l’on efl tontraint de la lui rîdre.82.

XXXIII. L’armée d’Orhon ayant été vaintu’e’ par

celle de Vitelliu: il fe tuë lui-même.VefÏ:afien s’a-

vanee versjerufalem avec fin armée, prend en
puffin! diverje: plates. Et dans ce même terne
Cerealis l’un de fer princiPAux thefi en prend
nul]? d’autres. Vefpafien eji deelare’ Empereur

par fin armée. 8 5XXXIV.Simon tourne [a fureur contre les Idume’enr
- (9’ pourfuitjufiques dan: la: porte: de Jerujalem

ceux qui s’enfujoient.Horrililes trusterez on»
minutions de: Gulile’en: qui étoient avaleur) de
Gifcula. Le: Idumëen: qui avoient embraflè’fôn

parti fêlaient [antre lui,(aeeugent le pulaisqu’il
avoit otoupe’,59’ le tantraignent de je renfermer
du»: le replace: Idume’en: 6’ le peuple appelfent
Simon à leur fermer: contre lül,Ü’ l’afliegennsç

XXXV.Defèrdre: que faifiaient dis Rome le: trou-
pes étrange"; que Virelliu: y avoit 40301548,

XXXVI. Vefjmfien 9? declare’ Empereur parfin

urmie. là même.
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tellius, qu efl égorgée enfisite. Mucien arrive ,
rend le calme et Rome , [9’ Vejpafien efi reconnu
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l. marcher contre Jerufitlem 3L1: faâlion
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chef de ce nouveau parti occupe la partie fupe-
rieure du temple. Simon d’un autre côté étant l
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Jerufitlem trois fafiions qui toutes je faifizienf la

guerre. .Il. L’auteur déplore le malheur de Jerufalem. 106
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sue comme par miracle d’unfi grand peril. I x 1
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traignirent d’ahidonnerfon cip.Tite vient Mm
jeteurs (f la [au ve de ce peril par [a valeumu.
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dans Jerufalemfe reduifene à deux. 1 [8 4

X". Tite fait applanir l’ejpace qui alloit jufques
aux murs de Jerufizlem. Les fallieux feignant
de je vouloir rendre aux Romains font que plu-
fieurs joldats s’engagent temerairement a un
combat. Tite leur pardonne, (9* établit fis quar-

. tiers pour achever de former le fiege. 11’
3&1". Defiription de la cille de Jerulalem. 1:4
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par l’un de fis amis voulant exhorter les Juifs à
demander la paix efi blefi d’un coup de flécha.
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XXI. Tite attaque le fécond mur de Jerufalem.
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des ajjiegez. x goXXlI. Belle afiion d’un chevalier Romainnommé ’
longinus. Temcrité d’un Juifiü’ avec quel foin

Tite au cotraire ménageoit la vie defirfialdats. 1 g 3,

XXI l. Les Romains abattent avec leurs machi-
nes une tour du fécond mur de la ville. Artifi-
ce dont un Juif nommé Cafiar fe firvit pour

gouaper Tite. 153v A. a jü
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même-Mm! Jofeph auteur de cette hifloire ex-
horter les fameux a lui demander la paix.158
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fligée,co’ cruautez. incroyables des faElieuxJ7r

XXVHI. Plufieurs de ceux qui s’enfuïoient de Je-
ru alem étant attaquez. par les Romains (9’ pris t
après s’être défendus,e’toient crucifiez à la 1,135

des afiegez.Mais les faélieux au lieu d’en être
touchez. en deviennent encore plus infolens.17s

XXIX. Antiochus fils du Roi de Comagene qui
commandoit entre autres troupes dans l’armée
Romaine une compagnie de jeunes gens que l’on
nomme Macedoniens va temerairement à l’a]:
faut (9’ efl repouflë’ avec grande perte. 177

XXX. Jsan ruine par une mine les terrajfes faites
par les Romains dans l’attaque qui étoit de [on
côté-cr Simon avec les fiens met le feu aux be-
liers dont on battoit le mur qu’il défendoit, (9’
attaque les Romains jufques dans leur camp.Tite
vient àleurfècoursgo’ met les Juifs en uite.178

XXXL Tite fait enfermer tout Jeru alem d’un
mur avec treize forts : (9’ ce grand ouvrage

fut fait en trois jours. 1 8 5XX X11. Epouvantable mifere dans laquelle étoit
Jerufaletn, cr invincible opiniâtreté des fat-
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qui s’enfuïoient de Jerufalem pour j chercher de

l’or. Horreur qu’en eut Tite. 1,1l
XXXVII. Sacrileges commis par Jean dans le

temple. 1 95LIVRE SIXIÈME.
CHAP.DAns quelle horrible mifereJ’erufalem [à

I. trouve reduite,(9’ merveilleufe défila-
tian de tout le pais d ’alentour.Lts Romains ache-
vent en vingt 0’ un jour leurs nouvelles ter-

rajfes. , I 97"Jean fait une finie pour mettre le feu aux nou-
velles plateformes:mais il efi repouflé avec perte.
La tour fous laquelle il avoit fait une mine
triant été battue par les beliers des Romains

tombe la nuit. 19,11LLes Romains trouvent que les Juifs avoie? fait
A a lüj
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mé Sabinus qui gagna. fiul le haut de la bri-

che , (97 fut tué. I meV1. Les Romains le rendent maîtres de la fortereflî
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rât vers Tite,qui les refait très-favorablemîtala
X. Tite ne pouvant [à refiudre à brûler le templl.

dontJean avec ceux de [on partije fervoiê’t corne
d’une citadelle,(9’ y commettoient mille [mon
ges,il leur parle lui-mime pour les exhorterÂ
ne l’y pas contraindre, mais inutilement. tif

XI. Tite donne fis ordres pour acta Iuer le corps de
garde. des Juifs qui defendoient le temple. 2.17

x". Attaque des corps de garde du temple, don!
le combat qui fut très-furieux dura huit heurts
jans que l’on pût dire de quel côte” avoit tour-

né la vifioire. 118KIKI. Tite fait ruiner entierement la firtereflè
Juronia , (9’ approcher. enfaîte je: legions qui
travaillent à élever quatre plate formes. un.

XIV. Tite par un exemple de fèverite’ empêche
plufieurs. cavaliers de fin armée de perdre
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XX. Maux horribles que l’augmentation de la
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XXI. Epouvantable hifloire d’une more qui tu?
(9’ mange dans Jerufalem [on propre fils. Hor.
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temple,quoiquc leurs beliers l”eujfent battu du.
rant fix jours , ils j donnent l’efcalade (9’ [me
repeujfez. avec perte de plufieurs des leur: (9’
de quelquesotms de leurs drapeaux. Tite fait
mettre le feu aux portiques. z 3 z

XXIII. Deux gardes de Simon fi rendent à Tirer
Les Romains mettent le feu aux portes du "m.
ple , (9’ il gagne jufques aux galleries. 13-4;

XXIV.Tite tient confeü touchât la ruine ou la ce».
[irisation du templeeü’ plujieurs étant d’avis d’y

A1. v
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re tout ce qu’il peut pour ramener lesfaüieuxà
leur devoir : mais inutilement : ’ (3’ il: conti-

nuent leur: horribles emmurez. 2.56
XXXIX. Ejperame qui refloit aux fafiieux , (5’

(matirez qu’il: tontinueszt d’exercer 2.58
XL. Tite fait travailler à relever de: mouline

pour attaquer la ville haute. Le: Idame’enx en.
voyeur traitera-me lui. Simon le déeowvre , en
fait tuer une partie,:’5’ le refle le fauve. Le: Ro-

main: vendent un grand nombre du menu peu-
ple. Tite permet); quarante mille de [e retirer où

il: voudroient. là même.XLI. Un Saerifieateur,œ’ le garde du trefir détou-
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(9’ le: autre: fae’t’ieux entrent dans un tel eflroi
qu’ils abandonnent pour s’enfuir les tour: d’hyp-
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A a. v;
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un"; ehofes les fortifications,rnais partieuliere-
ment les toursd’Hyppieos , de Phazaël , 59’ de
Meriarnne ,. qu”il tonfirvejêule (9’ fait ruiner

tout le refit. 264.XLl V.Ce que les Romainifirë’t des prifinniersnfif
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ehefs des-fafiieux. 257.XLVH. Combien de fois 65’ en quels terne la ville

Je Jerufiilem a été pâlie 2.68.
L 1V R E SE P-T I E’M. E.

CHAP.TIte fait ruiner la ville de Jerufalern:
l. iufques. dans [es fondemens à la referw
d’un par) de mur au. lieu ou il vouloit faire une
citadelle ,5" du tours d’ijpieos,de Phazaël,

69’ Mariamne. 159.Il. Tite témoigne en» armée [a (atisfaâ’ion de la

maniere dont elle amitfirvi die cette guerre.2.7o
HL Tite loue publiquement aux qui s’étaient le.

plu: fignalez,,leur donne de [a propre main des:
recompenfe’s , afin des [aerifiees , (9’ fait de:

fefiins à fin arrne’e. 27 1’
W. Tite au parti de. ferufalem. tua-à Cefare’e qui

efi fur la mer ,. (9’ y laijfe [et prifimniers E9 [et

dépouilles. 2-72.V; came»: l’Empereuerefp’afien étoit paf! d’Ale-

xâ’drie en Italie durit lefiege de JerujalëJà même.
VLTite va d e. Cefiire’e qui efl fur la mer à Cefare’e

de I’hilippesL 55’] donne des [fifi-ache; au peuple
quiné-,5, 14:71;; à plufieurs des Juifs captifs-.17;

YHLDe quellefiirte simafils de Gioras chefde l’u-
ne de: deuxfaflian; qui étoient dans Ierufiletn-
file-pri; 59’ refirve’pour le triomphe. là mêmc..

uni. ritefilemuilëï dans cognée. 62 dans Berilbt.
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même jeie que l’avait été l’Empertur Vefpafiene

fin pere. Il: triomphent enfemble. Commence-

ment de leur. triomphe. 2.84.:
XVII. Suite du. juperbe triomphe de Vejpafien C9”

de Tite. I - 2-87-’XVIII. Simon qui e’toit le principal chef des fac-
tieux dans Jerufalem après avoir paru dans lad
triomphe entre les captifs efl execuie’ publique--
ment. Fin de la ceremonie du triomphe. 299:.

XIX. l”eÇtzefien bâtit le Temple dela Paix ,.,
n’oublie rienpour le rendre magnifiquegy-y fait"
mettre la, table,le. chandelier d’or, 59’ d’autres rit-A
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ehes dépouilles du temple de Jerujaletn. filai:
quant à la loi des Juifs 55’ aux voiles du San-
à’uaire il les fait tonfirver dans jan palais. 2.9l

XX. Lucien Baffles qui commandoit le: troupn
Romaines dans la Judée prend par eampofition
le thâteau d’Herodien , (9’ refirut d’attaquer

celui de Matheron. li même.
XXI. Afiete du château de Maeheron , ce com-

bien lanature (9’ l’art avoient travaillé à l’en-

vi pour le rendre fort. 2.91.XXII. D’une plante de Ru? d’une grandeur prodi-
gieufi- qui étoit dans le château de Macheron,
2. 9 3

XXIII. Des qualitez. (9’ vertus étranges d’une
plante Zoophite qui croît dans l’une des vallées

qui environnent Maeheron. là même.
XXIV. De quelques fontaines dont les qualitez.

«un: tre: difl’erentes. 2.94
XXV. Bajfus ajfiege Matheren : (9’ par quelle

étrange rencontre cette plate qui étoit fi fait!

lut efl rendue. e95,XXVI. Baflies taille en pines trois mille Juif: qui
s’e’toient fauve; de Macheron (9’ retirez dans

une forefl, z 97XXVII. L’Empereur fait vendre les terres de la
Judée (9’ oblige tout les Juifs de payer ehatun

par an deux draehmes au Capitole. 198
XXVIII. Cefènnius Perm Gouverneur deSyrie at-

cufe Antiochus Roi de Comagene d’avoir aban-
donné le parti de: Romain: , (9’ perfituee tris-
injujlement te Prince. Mais Vefpajien le traite
(9’ je: fils avee beaucoup de bonte’. la même.

XXXI. Irruption desAlaius dans la Modie,a-juf-

que: dans l’Armenie, 301
. Sylvie qui après la mon de Rafiot emmena
- doit dans la Judiejè reflua d’un?" Magna
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tuileau" chef des sicaires s’était retiré. Cruau-
îez 53’ imPÏetez. horribles comijes par ceux de cette

[enflenpar Jean,par Simon,c9’ par lesldume’ens. 30:

XXXI. Sylvie forme le fiege de Majfada. Defcrip-
tian de l’ajfiette , de la force , 69’ de la bonté de

cette place. I 3° ïXXXII. Merveille’ufe quantité de munitions de
guerre [9’ de bouche qui étoient dans Maflaelfl a:
(9’ ce qui avoit porté Herode le grandà l’y fai-

re mettre. 307XXXIII. Sylva attaque Mafiada . 69’ commence a
battre la place. Les affiegez, font un fecond mur
avec des poutres (9’ de la terre entre deux. Les
Romains le brûlent Eg’ fi pre’parent a donner l’af-

fiut le lendemain. 3°,XXXIV. Eleazar voïant que Maflada ne pouvoit-
éviter d’être emporté d’affltut par les Romain:

exhorte tous ceux qui défendoient cette plate
avec lui d’ mettre le feu , et defè tuer pour-

’e’viter la. ervitude. 3 l r
XXX VËTous ceux qui défendoient Maflada étant

perfiiadez. par le difroms d’îleazar je tuent
comme lui avec leursfemmes 8’ leurs enfuies ;.
(9’ celui qui demeure le dîrnier me: avant que

de fr tuer le feu dans la place. 3’- î
XXXVI. Les Juifs qui demeuroient dans Alexan-

drie voïant que les sicaires s’aflerntifloiem plus

que jamais dans leur revolte , livrent aux Ro-
mains ceux qui s’e’taient retirez. en ce pais-là
pour éviter qu’ils nefuffent caufe de leur ruine-
Incrciable confiance avec laquelle ceux de cette
fait foufroient les plus grands totermens- On
ferme par l’ordre de thpafien le temple bâti FM"
Onias dans l’Egypte , fans plus permuter aux

Juifs d’y aller adorer Dieu. 3 2 3
XXXVII. On prendencore d’autres de ces sicaires-

quivs’Iêtoient retirez. aux environs de Cyrme’ ,. (f
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In plûpzrt fa ma»: rapinâmes. 3:7

XXVIII. Horrible méchanrete’ de Catule Gainer-
mur de la ijie Penrapalitaine,qni pour s’enri.
(kir du bien de: Juif: le: fait nerufër faufir
manne? Joféph entre autres auteur de tette kif
taire , par jonatha: ehef de en sizains qui
noient Été pri: ,- de l’avoir porté àfaire a
qu’il avoit fait. Vejjmfim après avoir approfon-
di Fafaire fait brûler Jonatha: tout «vif : (5’
ayant e’te’ trop rlement envers Garnie ,v a mi.
ehant homme meurt d’une manier: épouvanta-
ble. Fin de cette hiffoire.

(si?) w:w:w:wwTABLE DES CHAPITRE.
DE LA REPONSE DE JOSEPH

A A P P I o N.

LIVRÉ pneuma.
Avant Propos de Jofcph. 331’
CH A 12.. Ue le: Infloire: Greeque: font telle: Ï

l. qui on doit ajoûter le moins de foi
touchant la tonnoiflance de l’antiquité , (5’ que

le: Grec: n’ont étéainflruit: que tard dans les

luire: (y le: frimeu. 3 3 2.-11. glue les Engtiï: (9’ le: Babylonien: ont de tout.
rem: Été très-joignant d’étrire I’hzfioire. Et qui

nul: autre: ne l’ont fait fi exac’t’emenr fîfi w-

rimblemcn: gite le: Juifi, 3 36
HL au: aux qui ont étrit de la guerre de: Juif:

un!" les Romains n’en muoient aucune tonnoifi
filme par eux-même: : (9’ qu’il ne fi peut rien
ajoûteràeelle que Jofiph en avoit écritmi àfi»
foin dîne rien rapporter que de werimble. 3 3-9!

1V. Réponfe à t8 que pour montrer que la nation
de: 111.1;va n’efi pas antienne ,. on a dit que le,-
1311?me area. n’en 134mm point" 34”
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Y. Témoignages des Hifloriens Égyptiens a" P51.

nieiens touchant l’antiquité de la nation du.

Juifs: auVl. Témoignages des Hijioriens Chtlde’ens tourbant

l’antiquité de la nation des Juifs. 3;)
VU. Autres témoi mages des Hifloriens Phenieiens

touchant l’antiquité de la nation des Juifs. 3 5 ,-
VIII. Témoignages des Hifloriens Grecs touchant ln,

nation des Juifs qui montrent aufli l’antiquire’ï

de leur race. la mcmc.1X. Caufis de lu haine des Egyptiens contre les] nife.
Preuves pour montrer que Manethon hijiorien
Egptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiquin”
de la nation des Juifs ’, 59’ n’a éerit que des fa-

êles dans tout ce qu’il a dit contre eux. 364.
X.Refuration de ce queManerhon dit deMojfe. 374.-
XI. Refuration de Cheremon autre bifiorien Hg]-

ptien., 4 37.9.X11. Refutalion d’un autre bifiorien nommé Ljfi-

maque. 3-7!-LIVRE SECOND.
I C HAP Ommeneement de la Réponfè à Appion.

I. Réponfe à se qu’il dit que Moyfe étoit
Egjptien , 65’ À la manière don: il parle de la
[ortie des Juifs hors de l’Egypte. g8n

Il. Riponfe à ce qu’Appion dit au dejavantage des
Juifs touchant la "ville d’Alexandrie,eoInnze aujfi
à te qu’il veut faire traire qu’il en off originaire,
(T à ee qu’il niche de juflifier la Reine Cleopatre.

v 38îIl]. Réponfe à te qu’Appion 1181H faire croire quo-
ln diveifisé des Religions a été eaufe des feeli-
rions arrivées dans .4lexana’rie , (9’ blâme les

Juifs de n’avoir point comme les autres peuples
de [lamas (9’ d’images des Empereurs. 393.

N; Ripaille in: qu’Appion dit fier les rapport de. ’
Bojfidonius (9° d’Appoilonius Molon,quo les Juifs;
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avoient dans leur fier! trefir une tâte d’âne qui
était d’or , (5’ à une fable qu’il; inventée que

l’on engraijfoit tous les ans un Grec dansleTem-
ple pour Étrefivcrifie’ : à quoi il en ajoute une
autre d’un Sacrifieateur d’Apollon. 39;

V. Réponfe à ce qu’Appion dit que les Juifisfont
ferment de ne faire jamais de bien aux étran-
gers , (9’ particulierement aux Grecs : que leurs
loix infime pas bonnes,puis qu’ils [ont afliejeuis:

u’ils n’ont point eu de ces grands hommes qui
agnellent dans les arts a? les fciences ; (9’ qu’il

les blâme de ce qu’ils ne mangent point de
chair de pourceau ni ne je fonte point cireoncire.

r 4.02Vl. Réponfe à ce que Lyfimaque , Appollonius Mo-
lon , à quelqu’autres ont dit contre Moife. Jo-
feph fait voir combien cet admirable Legijîa-
teura fierpufi tous les autres’, a que nulles
loix n’ont jamais été fi fiaintes ni t religieufe-

q ment obferve’es que celles qu’il a etablies. 4.07

VIL Suite du chapitre precedcnt ou il ejb aufli
parlé des fentimens que les Juifs ont de la gran-
sieur de Dieu 5 (5’ de ce qu’ils ont fiufert pour
ne point maquer à l’obfervatiô de leurs [oings

VIH. Que rien n’efi plus ridicule que cette plurali-
ta’ de Dieux des Païens,ni fi horrible que les vi-
ces dont ils demeurent d’accord que ces préten-
due: Divinitez. étoient capables. Q4: les poètes,
les orateurs, 59’- les excellons artifizns ont princi-
palement eantribue’ à établir cette faujjè "in-
ce dans l’efprit des peuplenmais que les plus fi:-
ges d’entre les philofophes ne l’avaient pas. 4.23

1X.Comment les Juifijont obligez. de preferer leurs
loix à toutes les autres. Et que divers peuples
ne les ont’pas feulement autorife’es par leur ap-

probation , mais imitées. 429
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X. Conclufion de ce difcours , qui confirme encor?

ce qui a été dit à l’avantage deMo’zfe, t’y de le]:

rime que l’on doit faire des loix des Juifs. 44.3

TABLE DE S CHAPITRES

D U -M A R TYR E D E S MACHABE’ES.

AVANT-PROPOS DEJOSIPH,
Qui cit un difcours pour montrer que la raifon

domine les pallions. 435
GHAP.S [men quoique nife]? cauje que Seleucus

I. Nicanor Roi d’Ajie envoie Apollonius
Gouverneur de Syrie (5’ de Phenicie pour pren-
dre les trefbrs qui étoient dans le Temple de Je-
rufivlem. Des Anges apparotflènt à Apollonius.
(9’ il tombe à demy-mort. Dieu à la priere de:
Sacrificateurs lui fauve la vie. Antiochusfuc-
cede au Roi Seleucus fin pers , établit Grand
Sacrifieateur-Jafin qui étoit tre’s impie . c’fe

fer: de lui pour contraindre les Juifs de renon-

cer à leur religion. 4.4.1Il. Martyre du faine Pontife Eleazar, 44;
1H. On amene à Antiochus la mere des Mucha.

bées avec fis fils. Il efl tombé de voir ces [cpt
freres fi bienfaits. Il fait tout ce qu’il peut pour
leur perfuader de manger de la chair de pour-
eeau , 59’ fait apporter poteries étonner tous le:
inflrumens desfiipplices les plus cruels. Merveil-
leujè generofite’ avec laquelle tous "enfiinble lui

répondent. 44,1V, Martyre du premier des fipt fions. L 4.55
V- Martyre du Second des jèptfreres. 4:4.
Vl. Martyre du Troifie’me des fipt freres 4g g
vu. Martyredfi æatrie’me des [cpt freres. 456
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,VllI. Martyre du (,inquiéme des fept freres. 457
1X. Martyre du Sixie’me des fèpt freres - 458
X. Martyre du dernier des-[cpt fieras. 459
XI. De quelle forte cesjept freres s’étaient exhor-

tez. les uns les autres dans leur martyre. 461
Xll. Loiianges de ces [cpt freres 463
X111. Louange: de la more de ces admirables

Martyrs 5 (3’ de quelle martien elle lesfortifia
dans la refolution de donner leur vie pour la
défenfe de la loi de Dieu. 464

XIV. Martyre de la More des Machnbe’es. Ses loui-
ges, (9’ celles de fisfiptfils, (9’ d’EleazAr. 4.6,

WWÉKM:Œ:WWTABLE DES CHAPITRES
DE L’AM BASSADE DE PHILON

VERS L’EMPEREUR CAIUS CALIGULA.

A VA NT - PROPO S de Philon fur le l’uthde
l’aveuglement des hommes , 8: de la. gran-
deur incomprchcnfiblc de Dieu. 473

CHAP. DAM quel incroïable bonheur fe pagé.

I. ren: lesfipt premiers mois du repic
de l’impereur- caïn: Caligula. 47g

Il. L’Empereur Caïus n’ayant encore rogné que

fept mais tombe dans. une grande maladie. Mer-
veilleuje afiil’lion que toutes les Provinces en
témoignent , (5’ leur incroyable joie du recou-

vrement de [alunie]. 477Ill.’ L’Empereur Caïus s’abandonne à toutes fier.

tes de de’bauches (9’ de crimes, (5’ par une hor-
rible ingratitude C9’ une épouvantable entame”
il oblige le jeune I’ybere petit-fils de l’Empereur

Ubac àfe tuer lui-même. 4,78
W. Caïus fait mourir Manon colonel des gardon;
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Préteriennes a qui il étoit obligé de la vie 6’

de l’Empire. 4.84-v. Caius fait mourir Marcus Syllanus [on beau-
pere , parce qu’il lui donnoit de juges confeils.
Et ce meurtre ejifitivi de beaucoup d’autres.487

V1. Caïus veut qu’on le revere comme un demi-

Dieu. 4.8 yVIL La folie de Caïn: augmentant toujours il
veut être honoré comme un Dieu , (9’ imite
Mercure , Apollon , (9’ Mars.

VIH. Cayus entre en fureur contre les à cau-
fi qu’ils ne vouloient pas ainfi que les autres
peuples le reveror comme un Dieu. 496

1X. Les anciens habitans d’Alexandriefe fervent
de l’occafion de la fureur de Caïus contre les
Juifs pour leur faire tous les outrAges, toutes lu .
violences (9’ toutes les cruautez. imaginableles
ruinent la plupart de leur: oratoires , (7’ y met-
tent les flatu’e’s de ce Prince , quoi que l’on n’eût

. jamais rien entrepris de fimblable [ont Augujlc
. ni fous T bere. Llis’anges d’augufle. 4.98
X. Caïus etant déjafi animé contre les Juifs d’A- A

lexandrie, un Egyptien nommé Helicon qui avoit
été efilave,(3’ [à trouvoit en grande faveur au-

près de lui,l’irrite encore par [es calomnies. 506
X1313: Juifs d’AIexandrie députent vers Gaïa:

pour lui reprefènter leurs [oufrances ’, (3’ Philon

(toit le chef de cette ambaffade.Caïus les refait
d’une maniere qui paroijloitfisrtfavorable.Mais
Philon jugea bien qu’il n’y avoit pas jujet de

Ü fit"- sesXI! Philon (5’ fies Collegues apprennent que Caïn:
avoit ordonné à Petrone Gouverneur de Syrie de
faire mettre [a flatue’ dans le Temple "de Je-

rafaler». 5 1 z,XHIÆxtre’me peine ou [e trouve Petrone touchant
l’executii de l’ordre que Caïus lui avoit dône’ de
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mettre fie flatue’ dans le Temple de Jerufiilem ,
parce qu’il en connoijfiit l’injufiice (9’ en voyoit

les confèqqences. 5 16Vl. Pour faire travailler a cette fiaiuë moins
lentement, il s’eforce en vain de perfieader aux
principaux des Juifs de la recevoir. Tous aban-
donnent les villes (9’ la campagne pour l’aller
trouver (9’ le conjurer de ne point executer un
ordre qui leur étoit plus infiepportable que la
mort ; mais de leur permettre d’envoyer des
députez. vers l’Empereur. 5 1 9

XV. Petrone touche’ des raifims des Juifs (9’ ne ju-
geant pas qu’on les du: mettre au dejejpoir e’crit
à Caius d’une maniere qui alloit à gagner du
tems. Ce cruel Prince entre en fureur s mais il
la dijfimula dans a re’ponjè à Petrone. 524.

XVl. Le Roi Agrippa vient à Rome, (9’ niant ap-
pris de la bouche de Caïn: qu’il vouloit faire
mettre [il flatuë dans le Templede Jerujalem il
s’évanouit. Après être revenu de cette foiblMfi
(9’ de l’aflbupiflêment dont elle étoit fuivie , il

icrivit à ce Prince. je;XVlI. Caius touché de la lettre d’Agrippa manda
à Petrone de ne rien changer dans le’temple de
Jerufiilem. Mais il je repent bien-tôt de lui a-
voir accordé cette grace , (9’ fait faire une fla-
ruë dans Rome pour l’envoyer [écrettement i
Jerujalem dans le même tems qu’il iroit à Ale-

xandrie ou il vouloit je faire reconnaitre pour
Dieu. Injujiices (9’ cruautez de ce Prince. sa:

XVIII. Avec quelle ureur Caius traite Philon 8’
les autres Amba adeurs des Juifs d’Alexandrie
jans vouloir écouter leurs ruilons.

Fin de la’Tablc des Chapitres.
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TABLE DES MATIERES
Contenuës aux deux volumes de la guerre

des juifsicontrc les Romains.

Cette Table qui [à rapporte aux chtflflre: (’5’

non p4: aux page: , ne commence qu’au
a. 8. chapitre du fumai livre , parc: que
ce qui prêtai: n’eji qu’un abrcge’ de ce

qui a]? c’en) plu: au long en l’Hifloire de:

Juif: commué (14ml: premier volume.

A

A Cnous sxrmonnmmms ne VALEUR.

De Simon fils de Saül. au,
De quelques-uns des afiîegez de Jorapat. 2. 56

De Vefpafien à Gamala. 290
De Tite en diverfes occafions. 3 84 : 3 86 ,

387 , 405 j 4n- , 464-
D"un chevalier Romain nommé Longinus

409.
D’un Syrien nommé Sabinus. 4,3 7
D’un capitaine Romain nommé Julien. 441
Diun cavalier Romain nommé Pedanius 4*. t
Combat opiniâtré durant dix heures. 44.0. a;

- un autre qui dura huit heures. 447
A G R 1P P A Roi de Judée.

Sa harangue aux Juifs pour les détourner de
faire la guerre aux Romains. 1 ,5

. Le peuple l’oblige à foui: de Jemfalem. x97 ,
106.
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Il envoie des troupes à Vefpafien. 2.4;
Saveurs qu’il reçoit de Vefpafien. 2.78. 2.79
Il cil: rblelTé au liage de Gamala. aSï

Arum. Pour irruption dans PEmpirc. 535
ôNANUS Grand sacrificateur.

Il porte le peuple à aŒeger les Faétieux dans

le Temple. 3M. 307. 30!Mallacré par les lduméens , 8c fou éloge. 3 r 9

ANTICCSHUS Roi de C omagcne. -
Il envoïe des Troupes à ch afien. 1.4:
Temeriré 8c valeur d’Antioc us Épiphanie [on

fils. 4. r 3Il en: faufiëment accufé par Cefennius Petus
Gouverneur de Syrie 8c bien traité par ver.

palier], 5 3 2.Aurouu forterefTe. Sa defcrîption. 598
ANTONIUS PBXMUS. au

S’étant deçlaré pour Vefpafien il défait une

armée de Virellius. 36,
Et fou autre armée dans Rome. 371

.Aqurs furieux. ne. in
B ,

B A S S U S qui commandoit les troupes Ro-
maines dans la Judée

Il prend par compofirion le château d’Hero-

dion. s 1.3Et par force celui de Macherou. sa

alun Machine des Romains..

Sa defcriprion. :64.C
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c
U L E Gouverntur Je la Libye Pente!»-

l’une.

Son horrible méchanceté envers les Juifs et (à

mort épouvantable. » . inC E Il E A L 18 l’un des Chefs de l’armée de Vef-

paficn. V p »Il taille en piecesionze mille Samaritainsaü. 5 sa

C E S S I N N A. 5 6’CESTIUS GALLUS Gouverneur de Syrie. 194.
Il entre dans la Judée avec une armée Romaine.
Affiege le Temple. Se retire mal à propos , a; en;

maltraité par les J uifs dans [a retraite. a. x7

au. ne. au. ’C a n n n o n Antiquité de cette Ville. 34.7

Connu-r NAVAL. 2.84Autres combats. Voyez aôtions extraordinaires Je

valeur . .C n u aux a z exercées contre les Juifs en dl-
verfès Villes. 1.09.1114:3.114.315.146413

tu- 354-381- Hi D -
Es c x r r r r o u a
De la Galilée , de la Judée a: de quelques

autres Provinces. ’ :3 8De la Difcipline dg; Romains dans [a guette. 2.4:.

De la Ville de J otapat. . 14’De la machine des Romains nommée hlm. 1 î 4 -

De furieux dans. 2.60. 2.6 rD’une tempête qui fit périr les habituas de Joué;

374- 375 ,Guerre. 1m. Il, B 5
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Du lac de Genezaretlr: de l’admirable tette qui

l’enviroune , 8c de la foute: du Jourdain. 2.83
D’un combat navalfait fur le lac de Genezareth.

184- . r ,D: la Ville de Gamala. 2.86De la Ville de Jericho. D’une admirable fontaine ’

qui en cit proche. De la fertilité du pais Du
laciAfphaltide. Et des, eflivoyables tette de So-
dome &.d,e;Gomorrhe ,. h jus. 337. 538

339.340 A , v v ;De l’Egypte:& du port d’Alcxandtxe. 361. 361.

De la Ville deJerufalern. si;Du Temple de J erufalcrn , 8c de quelques coût l
mes legales. v 394.. 395. 396

Du GrandSaqrificateur. v 397De la fortetcfle Antonia; . , ,g x x a .1 59.8
De famine. De amusait de miferççllrgrribles.

au- 310.334. 417. ne 432- 458.2554;
D’une mere qui mangea [ou ls.; ; m; un,
D’un épouvantable tumulte. i . 471

i De la joie, avec laquelle chpafieu .8: Tite. furent
reçus dans Rome- 4 . ,, . SI tu si:

De la riviere nommée Sabbatique. 1 515
Du triomphe de chpafien se de Tite. s 19. 5 1.0.

sa r
Du château de Macberon. v r v » » 52.4
D’une plante delRuë. A . , n I . . . . sa;
D’une plante Zoophirc. . " 52.6
De quelques fontaines. . 1 . g : 52.7
D613 fortere’ch de Mallada. i y; s. s36
D r s cr p r. I N a des Romainsdan’s laguerre,

8c leur marche. - v ’ , ’ 242.. 11H
D 0 Mr I T I E N recoud fils de, Empereur Vert
opafien.’ ’j. 4-lmr.’;,’1l.17.’l:A
Il le fauve lors quelVitellius prit leCapieole. .t c570

. b



                                                                     

pas Marines.
Il marche contre les Allemans. p n .
Il accompagne à cheval Ve’fpalien fon pet: 8c Tite

(on fret: dans leur triomphe. l ne
E

G Y r -r a et P o n a- d’Alexandrie.

Leur Dcfcrî’ tion. V ; 361. 362.
E L E A Z A C efdes sicaires , 8c parent de Ma-

nahem Voyez Slcaires.

Il (e fauve dans Mafada. I 106
a: farinent le fiel e contre les Romains , 8c ne

pouvant plus relater il perfuade à tous ceux qui
étoient avec lui de le tuer avec leurs femmes 8:
leurs enfans. 534 lufques à 539

ELBAZARifilsdeSimon. auIl r: rendehèfd’une partieide la faé’tion de Jean

de Gilcala. ’ r 375"Bit furpris par Jean. Et ainfi ces deux faâions fe
teduifent en une comme auparavant. 388

Il y a de l’apparence que ces deux Eleazats ne (ont
que le même.

P

F A M x N z. Voyez Defcriptîôn. n
Mere qui mange [on fils. 269

1’ I. 0 R U S Gouverneur de Judée.

Il en caufe de la revoltc des Juifs. 194.. 196409

lll..I-’ o N r A t N a. proche de Jericho. si
lit autres Fontaines dont les eaux (onttrès- diffr-

rentes. A g 2.7
Bb ii

n



                                                                     

i TABLE.

p GI " A 1. r 1. 1’ i. Sa Defcriptiou. 1.58
G G A 1. 1 1. 2’ 1: N s qui avoient fuivi le parti

de Jean de Gifizala.
Leurs horribles cruautez a: abominations dans Je-

rufalem. s4G4 M A 1. A Ville alliegée 8c prife parYefpalicn.
Voyez Vefpaflien.

Genoux": &Soooua.
Leurs effroyables telles. 540
GRAND Sacxnrcarsun. 397

H

Axaueun-GcDascouns. ’
Du Roi Agrippa aux Juifs pour le détour-

ner de faire la guerre aux Romains. 1,6
De: ceux qui étant fpris avec J ofepb dans Jotapat,

vouloient qu’il e tuât avec eux. 167
De Jofeph pour les détourner de ce (larcin. 1&8
De Tire ales foldets au fiege de Tarichée. 2.81.

a. 8 1.

Aux Habitans de Gifcala. -1. ,7
Et au fiege de J erufalcm.

A fes foldats. w . 3,0A eux pour les exhorter d’aller al’alfaut. 438

Aux faâieux. 4.4.5A Simon & à Jean Chefs defdits fiaiflx. 4.80
De Vefpalien à fou armée au liege deGamala.

a, r
Aux Chefs de (on armée pour Muet le fiege de

J etufalcm. A 3 ’- S



                                                                     

DES M AIIERES.
D’Ananus Grand Sacrificateur , au peuple ,pour

le porter à alfieger dans le Temple les faclieux
qui prenoient le nom de Zelateurs. 506

IDe Jean de Gifcala aux chateurs. 1p. a 10
De Jequ Sacrificateurs aux Idume’cns. 3 Il;

8C Réponfc des Idumc’ens. 3 14.
De J ofeph à ceux de Jerufalem pour les portepà [e

rendre. 4 6. 44.5D’Eleazat Chef des sicaires pour perfuader à tous
ceux qui défendoient Mallada avec lui , de [a
tuer avec leurs femmes et leurs eufans. g 3;

I

IDUM faire.
Ils viennent au recours desZelateursaffiegez dans

le Temple. . 4 312,Les Zelateurs les introlduifcnt dans la Ville. 5 Il;
Cruautez qu’ils y exercent; . 3 19. 52.0
115er retirent en leur pais. A 5 52:.
Ceux qui avoient emballé le parti de Jean de

Gifcala s’élevent contre lui, 8c appellent Simon

à leur fecours. p 355. 356Ils traitent avec Tite : 8c Simon le découvre 8c e11

tuë une partie. * x I . 483I J E A N de Gifcala , l’un des Chefs des faëtieux

ou zelateurs. . l i . l 1Il trompe Tite a: s’enfuit de GifcalaàJerufalem.

2.96 ’ pIl trompele peuple de Jcmfalem. ’ 2.98
Il le trahit enfuit: 8c palle du côté des Zelateur .

3re . r ..Les Iduméensac lepeuplc appellent situât! I

recours contre lui. . 555

* Bb Il]



                                                                     

.. 5’

1

«un»

’ - T A B LEsa faéiionefe’divife en deux; &ilileazarfi: rend

chefdlune partie. - A 7;Jean les furprend , a: ainfi ces deux Paétions fe re-

duifent en une comme auparavant. m
De quelle forte Tite lui parle 8: a Simon. 480
Il abandonne pour r: fauver les tours d’Hippicos,

de Phazaël , &de Mariamue. i 4,;
Il le rend aux Romains: . I ’ 499J 11 11 1 c H o Ville 8c pais d’aleutour.

Leur defcriprion. 3 36. 538Janusa La 11. Sadefcription. 3,,
J u s u s Sacrificateur. I -Son difcouts aux Iduméens. 31s
Il en malfamé par eux .- 8c fou éloge. 31,
J OS E P H Auteur de cette Hiltoïte. V A

Voyez Harangues. IIl en établi par les Juifs Gouverneur de la Galilée.
Excellent ordre qu’il donne. 21.4. 1.1.;
Suite de [a conduiteu 1.1.6. 214.218.1.2). 1.30.

1.31. 1.40.141. 1.46. 1.47. . i
Il cl! alliegé par Vefpalien" dans Jotapat , &Ëfuire

de ce grand liege. 1.4.8. iniques 1 1.61. ’- v
la place cl! furprife durant la nuit. 1.6 ç
Il fe fauve dans une caverne où il refoltet de fenn-

dre. 4 1.66Mais ceux qui s’y étoient fauvez avec lui veulent
qu’il le tuë avec eux. ’I g ’ 5 a

Difcoms qu’il leur fait pour les en empé’cher

1.68.169. i i A V v * hIl leur perfuade de interna fort ce!!! qui tueroient
- les autres ,18; le fort ayant été îetté a: n’étant

relié que lui de un autrui! CE mené ptifonnier

r I àYefpafien. 1.69. 1.70. ’17).1 11131156653 ruilai-Max le greditqu’il fixoit

a 1



                                                                     

DE S MATIÈRES. .
, Empereur; 1.71.. Divers effets que le bruit de (a

mort de la nouvelle que l’on eut après qu’il, n’é-

toit que. priionnierpr bien traité par chpaliéu

. firent dans Jcrufaleni. ’ 1.77
Vefpafien le met en liberté. 3 67
Voulant exhorter les Juifs 5. (e rendre il efl bleffe’

d’un coup de pierre. V (418
Il exhorte encercles Juifs in rendre; 4.23.18.;

ull cit accufé faufiëment par les sicaires. 4134.3
J o r A p u Ville. Sadefcription. A * 14.9
JGURDAIN- Sa fourèe.’ i 385
J vnn’r. SaDefcription, , 4 1.3;
. . L .1 4 1 ’k . q i. l T .. . . 4:...1Ac,AspHAt-r1nx.œ. Mil...”

Sa’De’fcriprion. ’ ’ a v. q 339

LacnnGannzagE-r’ml ; «l ;
Sa Defcription. ’ l z 1.85

M .Aorte-non château. sa Defcription. 51.4.
MM A I. G Roi des Arabes.
Il envoye des troupes à Vef fieu. - 4 2.4l
MA N A HEM fila de Ju as Galiléen, qui avoir

été l’un de ceux qui avoient introduit une nou-

velle (côte. . V . V .Il faifoit le Roi dans Jcrufalem, dont il en: pris 8c
execute’ publiâuement.’ r p ,- 1.03. 1.05: 1.06

MA 354 on orteplace. v 335. 536

. . v1 l
NERONÏ Empereur.1 *- î Il donne’à-Vefpalien le commandement de
la fesabméeMeSyrie. 134.5111310". , ’l 34:.-

’NIÆGER’WBRàiteàn u 1-135. 256



                                                                     

TABLE
O

0T 1-10 N Empereutfe tuë lui-même. ne
x P

P B -r u s Gouverneur de Syrie.
Il accule faulfement Autiochus Roi de Courage-

ne. 531.P I. A CI D E l’un des Chefs de l’armée Romai-

- ne. 1.3,Il tente inutilement d’attaquer J otapat. 1.4;
Il diflipe les Juifs amiable: fut la Montagne

d’1 taburim. 1’ IIl défait dans la campagne un très-grand nOmbte

de Juifs. J 3 a 1Paros c r: ou: des malheutsartivezâJe-

rufalem. J 4.76P R I M U S. Voyez Antonius Primat.

l R I ,R I v 1 a a a nommée Sabbatique. si;

s p A
S A B I NU S frere de Vefpafi’en.

Vitellius le fait tuer. ’ 37°Stcarnus ou AflÎaIiins. .
Se rendent maîtres du château de Mafida. au
Les J nife d’Alexaudtie livrent aux Romains ceux
A de ces sicaires qui s’étoient restitua à Alezane:

iris» n - . ne. un 14:44;Incroyable confiance dans les. tous» il: «Il! ,



                                                                     

DES M ATIVERES.
ée cette faîte. 348S I M O N fils de Gioras l’un des chefs des fa J
tieux d’entre les Juifs afpire à la tyrannie. a. 3 5

.Ses combats contre les Zelateurs 8c les làumêens.

344- 34î- ;.46- 348- au H ’
Les Humeurs &Je peuple de Jerufalem Ira-ppellenc
.4 à leur fecours contre Jean de Gifcala , 35;

-»De quelle forte Tire luy parle , a: à Jean. 489
Lui 8: Jean abandonnent pour [e fauver les tout;

d’Hippicos , de PhazaëL, 8: de Mari alune. 49.3

Il fe trouve contraint de [e rendre. 507. 568
Il en mené en triomphe à Rome ,e a: execuré pu-

bliquement. , suSono ME8CGOM0RRHB.
Leurs effi-oyables relies. 340S 0 H E ME Roi d’Emeze.
Il envoye des troupes à Vefpafien. z4r
5 Y L V A qui commandoit les troupes Romaines

dans la Judée. ’-
llafliegeac prend MaKada. ne. 531. 536. 537

T

IEMPESTE. :7447;TEMPLE ne JERuSALEM.
Sa Defcriprion. 594.T I T E dépuis Empereur. Voyez harangues. .
Se rend à Prolcrnaïde auprès de Vefpaficn (on pe-

re. . z 4 rPrend Iapha. ’- 6 3Emporte Taricbée. - z 8 z
Entre le premier dans Gamala. 1 9s
Serena maître de Gifcala, 1 97
Vefpafien après être reconnu Empereur l’envoya



                                                                     

T A DL E v ,pour prendre Jerufalem. 3.4". 57;
Il marche «putt: JeruÏalem. 381.. 383
Aériens extraordinaires, de Valeur faire; JP31- ce
. mare. "l" 384. 386. 387. 405. 42.2.. 464.
Il opine à la confervgxion du Temple. .- . 645
le fait cequ’ilpeut pour faire éteindre le feu. 467

Son armée le deslare Imperaror. , 477
loüangeôc recompenfe qu’il donne à (es foldats

I après la prîfe de Jerufalem. . 50;. sa;
Avec quelle joie il çfiregu dans Rome.- 518
.Son. triomphe. z ’ z - 519. 51.0. 51.1
Tous d’Hippiços, de Phazaël , 8: de Mariamne.

Leur dçfcription V : 393Tire les conferve feules après avoir fait ruiner tout

le relie de Jerufalem. j l 4.96. T R A J A N l’un des Chefs de l’armée Romaine.

J! aflîege Japha. ’ , 2.65
(TRIOMPHE de chpafien à: de Tire, 519

ne. 52. 1 . , .-TuMULrnÉgquyAN1-43Ln. 171
T Y B E R E Alexàndre Gouverneur d’Alexan-

«lrie , sa Lieutenant General dans l’armée de

Tite au fiege (le Jerufaîem., ’36;

V

B S P A 751E N Empereur.
LlEmpereur Neron lui donne le command:-

menr de (es armées de Syrie pour faire la guerre

aux J uifs. l 134.Il entre dans la Galilée, 8e Scphoris ferendà lui.

137 . rllaflîege Jol’cph dans Jotapat. 14;
Voyez à Jofeph toute la. fuite de ce fiege. ,
Il cil blellë d’un coup de flèche. Il:



                                                                     

DES MATIÈRES.
Il fnrprend Jorapar durant la nuit. V la

Il alliege Tarichéc. I ’ tao
Il ailiege Gamala. 186.187.288. 1.89.190. 1., r.

2.92.. Et le prend. 195Sa prudence l’empêche dlallîeger fi-rôr Jerufalem ,

afin de donner loifir aux Juifs de (e ruiner par

eux mêmes. 2, 5;Gadara qui étoit la plus importante de routes les
places de delà le Jourdain , fe rend à lui. 3 3r

Il blogue Jerufalem. 34 r. Et la’morc de Neron, 6c
les troubles de l’EmpireJui font furfeoir le clef.

fein de l’afficger. 342.. 3 4 3
Il s’avance feulement vers Jerufalern 8c prend di-

verfes laces. 3 grSon arm le declare Empereur. 3ç8. 359
Joïe que toutes les Provinces en témoignent. 3 64.

. 3re . IIl s’aITure d’Alexandrie. A I 360
Il met Jofeph en liberté. 3 6 7
Avec uelle io’r’e il ell reçu à Rome. r in

son trromphe. I su. ne. inIl bâtir le Temple de la Pair. v . 52.2.
Il traite avec grande bontélAntiocbls Roi. de Co-

magene. l ç 3 aV 1T E L LI U S Empereur.
1R égorgé dans Rome. ’ 57x

. Z,A C H ARI E tué dans le Temple , 8c fan r.

éloge. 3 z rZ r r. A r a u x s qui en: le nom que prenoient les

fameux. - 303. se;
e FIN.


