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- NOTICE

FLÀVIUS

un A moussant. un a on un. nom A nous vous un au

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je
donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parmi-mânes

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire (le la guerre des Juifs.
On croît que Joseph mourut vers l’un 95 , à
Ifome, peu de temps après son protecteur
Epaplirodite, auquel il a âédië quelques-uns
de ses ouvrages.

Nous avons de Joseph: ’
1° Son Autobiographie, de l’an 37 àl’an 90.

2P Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du mondejusqu’à la révolte des J tufs
contre les Romains, l’an 60 de 1-0., on vingt
livres.

i 3l; Histoire de la, guerre-des J vos goutte les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a .pris lui-même une
port fort active aux événemens qu’il tomme.

4° Défense de la nation juive et répons; il
Appion, en deux livres.

5° Discours sur le martyre des Machabées.
Flavîos Joseph dosoendait de cage famille.

Flawius avait écrit d’abord en chaldéen son
premier ouvrage, qui est l’Histoiro delaguàm
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir; à Vespasien. Titus le fit aussi
traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliotllèques. ,

Ses autres ouvrages sont sans en longue

l

JOSEPH.

z

grecque. Un passage de son histoire à donné
lieu à une viVe polémique, c’est culai où il
page en peu de mots de JésusChxist et de ses
macles. Le savons Villoisou et les homines
les plus doctes s’accordent à regarder ce puai
sage comme apocryphe, et ils pensent que (ses; *
une nom de quelque copiste subséquent qui
aura été mal à propos introduite dans le tous,
ainsi que cela est souvent arrivé dans les ont
teurs anoiëns.

La première édition grecque de Flavius Jan
seph est celle qu’ArnolIi Arsenius publia à
Bâle en 1544, iu-folio, chezFroben.

La. plus estimée est selle de S gain Baver-
oamp avec version latine , préface , disser-
tations et nous, 2 volumes ils-folio, Amstor-i .

dam , 172Go l I jAmanda d’AndiIly est le pommier qui ai: un

duit Flavios Joseph sur le texte grec. Il Il? i

de quatçe-viugts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié lino au-

Ire traductionà Paris, 4 volumes in-ÆM Nous
avons préféré celle d’Arnauld d’Andilly, aux!

le style grave et simple est en harmonica "En

l3 quinte ou fioit. x "

lui-même avoir tex-mini! 3a Haguenau à Mg:

mamans.

JPAHGD
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PROLOGUE.

au! qui entreprennent d’écrire l’histoire n’y

sont pas tous poussés par une même raison : ils
en ont. souvent de dill’érentes. Les uns s’y portent

par le désir de faire paraître leur éloquence et
d’acquérir de la réputation. D’autres le l’ont pour

obliger ceux dont ils racontent. les actions, et il
n’y u point d’efforts qu’ils ne fassent pour leur
plaire. D’autres s’y engagent, prime qu’nyant en

part aux événemens qu’ils écrivent, ils veulent
que le public en ait’connaisaanœ. Et d’autres

. fin s’en occupent parce qu’ils ne peuvent SouWrir
que des choses dignes d’être sues de tout le
monde demeurent ensevelies dans le silence. (les
deux dernières raisons m’ont engagé à étroite. Car

d’un côté, comme j’ai eu part à la guerre contre
les Romains , que j’ai été témoin des actions qui

s’y sont passées, et que je sais quels en ont été les

divers événemens, je me suis trouvé obligé et
comme forcé (l’en donnerl’hiStoire, pour faire son»

naître la mauvaise foi de ceux qui , l’ayant écrite
auparavant moi, en ont obscurci la Vérité. Et
d’autre côté j’ai sujet de croire que les (lieus preu-

dront plaisir à est ouvrage, parce QU’ÎIS y verront
traduit de l’hébreu en leur propre langue, quelle
est l’antiquité de notre nation et la forme de
notre république. 1

Lorsque je commençai à travaillent: l’histoire
de cette guerre, j’avais dessein de parler de l’origine

des Juifs , de leurs diverses amolliras, de l’admi-
rahle législateur qui les a instruits dans la piété

et dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont
duré tant de stockas , et enfin de la dernière qu’ils

se sont vos avec regret obligés desoutenir contre
les Romains. Mais parce que ce sujet était trop
grand et trop étendu pour n’être traite qu’en pas-

sant, restituai en devoir faire un ouvrage séparé,
et je mis aussitôt la main à la plume;

Quelque temps après, ainsi qu’il arrive d’ordi-

naire à eaux qui entreprennent des choses fort
dîmciles, je tombal dans une certaine paresse qui
faisait que j’avais peine à me résoudre à traduire

une si longue histoire en une langue étrangère.
Hais plusieurs, touches du désir n’apprendre des
Choses si mémorables, m’exhortèrenl à ce travail,
et principalement Épnphrodile, qui dune ce grand
amour qu’ils pour tontes les belles connaissances,

aime particulièrement l’histoire; merlons il ut; l
pas sujet des’étouner, puisqu’il andoupéluiamllme

des emplois très-important 5 et éprouve les divers
accidens de la fortune. Sur quoi on peut dire à se
louange, qu’il a témoigné une si grande noblesse
d’âme et une telle fermeté d’esprit , que
rien n’a jamais été capable d’ébranler le murins du

monde sa vertu. Ainsi pour ohéirà ce grand per-
sonnage qui nase lasse point de favoriser ceux
qui peuvent travailler utilement pour le publie 5
et rayent boute de préférer une lâche oisiveté à
une occupation si louable , fui entrepris est nus
V1336 avec d’autant plus de joie que je sais que"
nos âncêtres n’ont jamais sur difficulté de com-
muniquer de semblables arbores aux étrangers,
et que les plus grands d’entre les Grues ont me
dominent Souhaite d’apprendre ce qui se passait
parmi nous; car Ptolémée «fol d’Égg ptê, deuxième

du nom, qui avoit tout de passion pour les arien».
ces et pour les livres qu’il en rassemblait avec du
dupeuses incroyables de tous les antimite du
monde, fit traduire en grec avec; très-grand soin
nos lois, nos coutumes èt nous mâtlièfé de vivre;
et Élèassr nous souverain pontifé; qui ne réunit à
nul nous en vertu, ne juges pas à propos dé mon
ser autosatisfaction à ce prince, munie il l’aurait
fait sans doute si nous n’eutsions appris ais une
pères à ne cacher à personne les choses bonnes et
louables. J’âî (leur: estime ne pouvoir fuilllr en
imitant la bonté et la générésitê Je œsouveruîu

sacrificateur; et je ne doute pas que plusieurs ne
soient encore aujourd’hui inusités du même flair
qu ’avsit ce grand roi. On ne ,liri donna pas nénu-
moins la copie de mille l’Éeriture suinte; mais
seulement ne ce qui regarde notre loi. qui lui tu!
porté à Alexandrie par des députés qui en furent
les fifièles interprètes. (Je; saintes Écritures son:
tiennent des choses sans nombr , parée qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, ou
l’on voit une infinité d’évènemeus extraordinaires.

et de différentes résolutions , plusieurs grandes
guerres, et quantité d’actions illustres faites par

d’excellents capitaines. ’
Mais ce que l’on peut principalement renier-r

quer dans cette lecture est, que tout succède plus
henreusèinent qujop ne le saurait croire à en:



                                                                     

A ,

qui un: leur soumission à la conduite de Dieu
observent religieusement ce qu’il ordonne, et
qu’ils doivent attendre pour dernière récompense

une souveraine félicité : comme au contraire ceux
fini n’obéissent plus à ses commandements, au lieu

de réussir dans leurs desseins, quelque justes
qu’ils leur paraissent, tombent en toutessortes de
malheurs et dans une misèrequî est sans ressour-

, ce. J’exhorte donc tous ceux qui liront oervmà
se conformer à la volonté de Dieu , et à remar-
quer dans Moise notre annellent législateur com-
bien il] a parlé dignement de sa nature divine:
somment il «fait voir que tous ses ouvrages sont
proportionnent: sa grandeur infinie; et comment
motels narration qu’il en fait est pure et éloi-
gnée des fables que nous lisons dans toutes les
autres histoires. La seule antiquité de la sienne le
met à couvert. du soupçon qu’on pourrait avoir
quillait mêlé dans ses écrits quelque druse de
lobuleux , est il vivait il y a plus de deux mille
son (le sont (des siècles qui ont précédé toutes
les fictions (les poètes, lesquels m’ont osé reporter

sihâut la naissance de leurs dieux, et encore
moins les actions lle’leurs héros,- et les ordon-
nâmes de leurs législateurs.
, fleurirai donc très-exactement toutes les choses

dont j’ai promis de parler , et suivrai l’ordre qui
estgarde dans les livres saints, sans y rien ajouter
ni diminuer, Mais parcequ’elles dépendent pres-
que toutes de la connaissance que Moise en a
donnée par sa sagesse, je suis oblige de dire au-
paravent quelque chosa de’lni, afin que personne
ne s’étonne de voir que, dans une histoire où il
semble que je ne devrais rapporter que des actions
passées et des préceptes touchant les mœurs , je
mais tant de choses qui regardentln connaissance
ciels nature. Il faut dans remarquer que ce grand
homme a cm que gelai qui voulait vivre vertueu-
sement et donner des lois aux autres, devait com-
blâmes par connaître Dieu , et après avoir atten-
tivement considéré tentas ses œuvres, s’eiï’orcer

autant qu’il le pourrait d’imiter oeparfait mon;
ont à (moins que d’en user la sorte , comment
un léâislateur serait-il tel qu’il doit être , et com-

ment pontait-l1 portor i bien vivre ceux qui

J 4

Dumoulin a

liraient. ses écrits , s’il ne leur apprenait promues.
renient que bien est le père et le maître absolu
de toutes choses ; qu’il voit tout; qu’il rend lieu-

reux ceux qui le servent, et très-malheureux ceux
qui ne marchent pas dans le chemin de la vertu?
Ainsi Moise, pour instruire le peu pie dont il avait
inconduite, n’a pas commencé comme lanolines
par leur donner des lois à sa fantaisie; mais il a
élevé leur esprit à la connaissance de Dieu g il
leurs appris la manière dont il a créé le monde;
i1 leur a fait voir que l’homme est sur la terre son.
principal et plus grand ouvrage , et après les
avoir éclairés dans ce qui regarde la piété, il n’a

pas en de peine à leur faire comprendre et à leur per-
suader tout le reste. Les autres législateurs qui
ne suivent que les anciennes fables n’ont point
rougi d’attribuer à leurs dieux les péchés les
plus infâmes , et portent ainsi les hommes, déjà
si méchans par eux-mêmes , à commettre toutes
sortesde crimes. Nais notre admirable législtïteur,

.après avoir fait voir que Dieu possède toutes les
,vertus dans une souveraine pureté, montre que
les hommes doivent s’efforcer de tout leur pouvoir
del’ifniter en quelque sorte, et parle avec une
force merveilleuse contre] l’imprudence de eaux
qui ne recoivent pas avec un profond respeçl; (183
instructions si suintes. ’ r

Si f comme je le souhaite, on examine cet ou-
vrage selon ces règles, je suis assuré que l’on n’y

trouvera rien qui ne sont très-raisonnable et très-
digne de la majesté de Dieu et de son àmour pour
les hommessOn y verra que tout y est propor-
tionnéà la nature des choses qui y sont traitées
par notre sage législateur ; que les unes sont
touchées seulement en passant, les autres, dont il
était àpropos que l’on eût une entièreiutelligence,
expliquées trèwhîrement. Que si quelqu’un dé-

sirait savoir les raisons de ces différentes ma-
nières d’écrire, il serait besoin pour l’en éclaircit

d’une profomie méditation ; et si Dieu me sono ’
serve la vie je m’efforcerai d’y satisfaire quelque
jour. Màintenant je vais traiter ce quéj’ai en-

trepris, et commencerai par ce que luise nous
apprend de la création du morille; selon que fe l’ai

flouve écrit dans les livres saints. l
v

i111
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création du monde. --Aùam et Eva désobéissent au comman-
dement de Dieu; et il las chasse du Paradis terrestre.

Dieu créa au œrnmencement le ciel et le
terreïçl mais la terre n’était pas visible;
parce qu’elle était couverte d’épaisses rêne:

bres g et l’esprit de Dieu était porté au dessus.

[Loommanda ensuite que la lumière fûtfaite,
et la lumière parut aussitm. Dieu, après avoir
considère cette rimasse , sépara la lumière des

ténèbres , nomrnn los ténèbres nuit , la lue
mîère jour, donna au commencement du jour
lenom de matin, età la fin duméràejonr le nom

de soir. Ce fut là le premier jour, que Moïse
nomme un jour, et non pas le premier jour;
ce dontje pourrais rendre raison 3mois comme
j’ai promis d’écrire de tontes ces choses dans
un traité particulier, je me réserve d’y parler

de celle-ci.
Le second jour Dieu area le ciel , le sépara

de tout le reste , le plaça au dessug comme
étant le plos noble , l’enviromia de cristal , et
le tempéra par une humidité propre à former

des pluies qui arrosent doucement la terre ,
afin de la rendre féconder Il

Le troisième jour il affermit la terre 4, l’en-
vironna de la mer, et lui fit prgdgîgelles plan-

. les avec leurs semences.

l flouse 1.

Le quamemejjour il créa le soleil, la lune
et les autres noires , les plaça dans le ciel pour
en être le principal ornement, et régla de
telle sorte leurs mouvement; et leurs cours,
qu’ils marquent clairement les saisons? et les
révolutions de l’année.

Le cinquièmè jour il créa les poisons qui

nagent dans l’eau, et les oiseaux qui volent
dans l’air , et voulut qu’ils s’aœouplasseng; en»

semble afin de croître et de multiplier
selon son espèce. .  

Le sixième jour il créa les animaux terres-
tres , lés distingua en divers sexes , les faisant
mâle et femelle; et ce même jour il brou aussi
l’homme. Ainsi Selon que Moïse le rapporte,
Dieu en six jours créa le monde et tontes les

choses qu’il contient. .
Le sepfièmeiour Dieu se reposa et cessât de

travailler au grand ouvrage de la. création du
monde, et c’est pour cette raison que nous ne
travaillolls point en ce jour et que nous lui
donnons le nom deSabbat,qnî en notrelsngne

signifie repos. .Moïse parle encore plus paffion1îèrement
de la création de l’hommeh Il dit que Dieu
prît de la poussière de la terre, en forina
l’homme, et lui inspira avec Mme l’esprit et

ln riel Il ajoute que (set mon; fut ongulé
Adam, qui en hébreu signifie roux, palme
que la terre dont il le forma était de cette con-

l

! Gambas.

«l’Vu-
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leur; quiesleolle de la terre naturelle et qu’on
peut appeler vierge.

Dieu fit venir devant Adam les animaux
,tnnt mâles que femelles, et œpromier de tous
les hommes leur donna des noms qu’ils con-
servent encore enjeu rd’bui.

Dieu voyant qu’Adam était son] , au lieu
que les autres animaux avaient chacun une
compagne, voulut lui en donner une aussi.
Il tira pour cela, durant qu’il était endormi;
une de ses côtes dont il forma la femme, et
aussitôt qu’Adam la vît il connu qu’elle avait

été tirée de lui et faisait une partie de lui
même. Les Hébreux donnent à la femme le
113m d’Isszi, et celle-là.quî a été la première

de toutes fut nommée EVe , c’estrà-dire , mère

de tous les rivons. N -
Moïse rapporte ensuite que Dieu planta du

côté de l’orient un jardin trèswdèlicieux qu’il

remplit de tontes sortes de. plantes, et entre
autres de dans arbres 2 dont l’un était l’arbre

de rie , et l’autre celui de la science qui appris»
nuit à discerner le bien d’avec le mal. Il mit
Adam et Ève dans ce jardin et leur commanda
d’en oulüver les plantes. Il était arrosé par un

grand fleuve qui l’environnaît entièrement et

qui Se divisait en quatre entres fleuves. Le
premier , nomme Phison, qui signifie pléni-
tude , et que les Grecs appellent Gange, prend
son murs vers les Indes , et se décharge dans
la mon Le second , qu’on nomme l’Eupllrate,

et Phora en notre langue ,fi qui signifie duper-p
alun ou lieur , et le troisième, qu’on nomme
le Tigre on Diglath, qui signifie étroit et ra-
pide, se deolmrgent tous une dans la mer
Bouger Et le quatrième , nommé (iléon. , qui

signifie venu d’orient , et que les Grecs
Â nomment le Nil, traverse ioule I’Ègjipte.

Dieu commanda à Adam et à Ève de man-
ger de tous les autres fruits; mais il leur dé-
Êeudit de toucher a celui (le la science, et leur
dit que s’ils en mangeaient ils mourraient 1. il
y avait alors une parfaite union entre tous les

moineauxa et les-serpent était fort apprivoisé
mon Adam et avec live. Comme sa malice lui
faisait envier le bonheur dont ils devaient
jouît s’ils observaient le commandement de

l aussi a.

l l
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Dieu , et qu’il jugeait bien qu’au commuait:

tomberaient dans tontes sortes de malheurs
s’ils manquaient d’y obéir, il persuada a Éva

de manger du fruit défendu. Il lui dit pour
l’y faire résoudre qu’il contenait une secrète

vertu qui donnait la eonnuissanee du bien et
du mal, et que si son mari et elle en mau-
geaient ils seraient aussi heureux que Dieu
même: Ainsi il trompa la femme ; elle mè-
prisa le commandement de Dieu , mangea de
ce fruit, se réjouit d’en avoir mangé l et per-
suada à Adam d’en manger aussi. Or, comme
il était vrai que ce fruit donnait un très-grand
discernement, ils aperçurent aussitôt qu’ils
étaient nus, et. en eurent honte ç ils prirent des

feuilles de figuier pour se couvrir, et se cru-
rent plus heureux qu’auparavant parce qu’ils
connaissaient ce qu’ils avaient ignoré jusqu’a-

lors.
Dieu entra dans le jardin, et Adam qui ,

àvantson pèche, conversaitfa milièremeutavec
lui ,,n’osu alors se présenter à cause de la faute
qu’il avait commise. Dieu lui demanda pour-
quoi , au lieu qu’il prenait tant de plaisir à
s’approcher de lui, il se retirait et se cachait.
Connue il ne savait que répondre parce qu’il
se sentait coupable, Dieu lui dit t « J’avais
n pourvu à tout ce que vous pouviez désirer
D pour passer sans travail et avec plaisir une
a) vie exempte de tous soins, et qui aurait été

n tout ensemble et fort longue et fort heu-
» rense. Mais vous vous êtes opposé à mon

.» dessein; vous avez méprisé mon commune
u donnent", et ce n’est pas par respect que vous

rflvous taisez , mais c’est parce que votre
n conscience vous accuse. in Alors Adam lit
ce qu’il put pour s’excuseræpria Dieu de lui

pardonner, et rejeta sa faute sur sa femme
qui l’avait trompe et qui avait été la cause de l
son péche, Elle de son côté dit que c’était le

serpent qui l’avait trompéeu Sur quoi Dieu ,
pour punir Adam de s’être ainsi laissé sur.

prendre, mon que la terre ne produirai;
plus de fruits que pour ceux qui in Cultive-
raient à la sueur de leur visage, et qu’elle ne
donnerait pas même tout ce que l’on pourrait
désirer d’elle. Il châtia. aussi Eva, en ordon- ’
nant qu’à cause qu’elle s’était laissé trompe.-
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par le serpent et avait attire tout de maux sur
son mari , elle n’enfanterait qu’avec douleur;
Et pour punir le serpent de sa malice, il lui
ôta l’usage de la parole, rendit sa langue ve«
uimeuse , le condamna à n’avoir plus (le pieds
et à ramper contre terre, et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en
même temps a Adam de lui marcher sur la
tête, parce que c’est de sa tête qu’est venu

tout le mal de l’homme, et que cette partie
étant en lui la plus faible , elle est moins capa.
hlc de se défendre. Après que Dieu leur eut
ainsi a tous imposé ces peines , il chassa Adam
et Eva hors de ce jardin de délices.

CHAPITRE Il.

Cam me son frets Allah-Dieu le chasse. --Sa postérité est
aussi méchante que lui. --Vertu de Seul antre fils d’une

Adam et Ève eurent deux fils, et trois lil-
lcsï. Le premier de ces fils se nommait Caïn ,
qui signifie acquisition; et le second Abel,
qui signifie affliction. Ces deux frères étaient
(le deux humeurs entièrement opposées. Car
Abel qui était pasteur de troupeaux était très-

juste : il regardait Dieu comme présent à
toutes ses actions , et ne pensait qu’a lui plaire».

Caïn au contraire qui laboura le premier la
terre , était très-méchant. Il ne cherchait que
son profit et son intérêt; et son horrible im-
piété le porta jusques à cet excès de fureur
que de tuer son propre frères Voici quelle en
futla cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fier à Dieu,Caïnlui offrit dès fruits de son
travail, et Abel du lait et des prémices de ses
troupeaux. Dieu témoigna avoir pl us ogre -
hie le sacrifice d’Ahel qui était une production

’libre de la nature, que ce que l’avarice (le
Caïn avait extorque d’elle comme par force:
L’orgueil de Caïn ne put souffrir que Dieu
eût préféré son frère aloi: il le tua, etcaeha

son Corps , espérant que par ce moyen phr-
sonne n’aurait connaissance de son crime.
Dieu , aux yeux de qui rien n’est caché, lui
demanda ou était son frère qu’il ne’voyait

plus depuis quelques murs, au lieu qu’ils
étaient auparavant tamtams ensemble Caïn

i Genèse q.

LIVRE l’â-æfllîAPlTRE Il 7
ne sachant que répondre dit , d’abord qu’il

s’étonnait aussi de ne le plus voir; et comme
Dieu le pressa,il lui répondit insolemment *
qu’il n’était ni le conducteur ni le gardien de
son frère , et qu’il ne s’était point charge du

soin de’ce qui le regardait. Alors Dieu luide
manda comment il osait dire qu’il ne savait
pas ce que son frère était devenu ., puisque
lui-même l’avait tué: et si Caïn neluî en:

offert un sacrifice pour adoucir sa colère, il
l’aurait châtié à l’heure même comme son

crime le méritait. Dieu néanmoins le maudit ,
le menaça de punir ses descendus jusques a
la septième génération net le chassa avec sa

femme. Mais parce que Caïn appréhendait
qu’étant ainsi errant et vagabond les bêtes un
le dévorassent, Dieu l’assure contre cette
crainte. Il lui donna une marque à laquelle
on pourrait le reeoîmailre, et. lui commanda
de s’en aller,

Après avoir traversé divers pays, il établit

sa demeure en un lieu nomme Nais , ou il ou;
plusieurs enfants; Mais tant s’en faut que son
châtiment le rendit meilleur , qu’au contraire

il en devint encore pire: il s’abandonne à
toutes sortes de voluptés , et usa même de vio-
lence ; il ravit pours’eurichir lehieu d’autrui,
rassembla des méchons et des scélérats dont ilse

rendit le chef , et leur apprit à commettre
toutes sortes de crimes et d’impietès. Il chau-
gea cette innocente manière de vivre qu’on .
pratiquait au commencement , inventa les
poids et les mesures, et fit succéder l’utilise
et la tromperie àcette franchise et a cette sin-
cëritequi étaientd’autant plus louables qu’elles

étaient plus simples. Il fut le premier qui mit
des bornespour distinguer les héritages, et qui
bâtit une ville. [11a nomma Ènos du nom de
son fils aîné , l’enferma de murailles, et la

peupla d’habitansa r
Ènos eut pour fils Jared 5 Jared eut Mala-

lèel, Malalèel eut Mathusalem , et Mathusalem
eut Lamreh , qui, de s’esïdeux femmes Sella

et Ma eut soixante-dix-Sept enlisas , dont
l’un , nomme Johel, fils d’Ada, demeura Le

premier sous des tentes et des pavillons, si
mena la vie d’un simple berger. Jubal, son
frère, inventa la musique , le peut? i911 à?! la
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hrpe. Tbobel, fils de Sella, surpassait tous
les autres en courage et en force, et fut un1
grand capitaine. Il s’enrichit par ce moyen,
etseservit de ses richesses pour vivre plus
splendidement qu’on ne l’avait fait jusqu’a-
lors. Il trouva l’art deforgor, et n’eut qu’une

tille nommée Nains. Comme Lamech était
fort instruit (lamies phases divines, il jugun
aisément qu’il porterait la peine du lueur»
ire koumis par Caïn en la personne d’Abel;

et le dit à ses (leur. femmes. A
Voilà de quelle sorte la postérité de Caïn

se plongëa dans tontes sortes de urines. Ils ne
seconteutaientpas d’imiter ceux de leurs pè-

res,ils en inventaient de nouveaux. On ne
voyait parmi eux que meurtres et que rapi-
nes; et, ceux qui ne trempaient point leurs
mainsduus le sang, étaient pleins d’orgueil.
et d’avarioem

Adam vivait encore alors, et ailait âgé de
deux cent trente uns. La mort d’Ahel et la
fuite de Caïn lui litent souhaiter avec ardeur
(l’avoir des unions. Il en eut plmiëursà et ,
après avoir vécu sept cents ans, il mourut âgé
de neuf cent trente ans. ’

Je serais trot) long si j’entreprenuis de par-
ler de tous ces enfans d’Adum; et je me con-
tenterai de dire quelque chose de l’un d’eux,
nomme Satin. Il fut élevé auprès de son père,

et se porta avec affection à la vertu. Il laissa
’ des enfnns semblables à lui, qui demeurèrent

en leur pays , ou ils vécurent très-heureuse-
ment et dans une parfaite union. On doit à
leur esprit et àleur travail la science de l’as-
trologie; et , parce qu’ils avaient appris d’A-
dsm que le monde périroit par l’eau et par le

feu , la crainte qu’ils eurent que cette science
ne se perdît auparavant que les hommes en
fussent induits, les porta à bâtir dans co-
lonnes, l’une de iniques et l’autre de pierres,
sur leSquelles ils gravèrent les connaissances!
quZils avaient acquises, afin que s’il arrivait
qu’un déluge ruinât la mienne de lirions,
03113116 pierre demeurât pour consumer à la
postérité la mémoire de ce. qu’ils y umlaut

écrit. Leur provo; anse réussit; et ou assure
qui: cette oulonnç de pierrese Voit encore au-
jourd’hlfi dans la Syrie.

[2256 de la (1.3

CHAPITRE HI.
ne la postérité d’Adamjznqu’nu dans, dont Bleu préserve un

par le moyen de l’arche, et lui promu de ne plus punir les
hommes par un déluge.

sont générations continuoient à vivre dans
l’exercice de la vertu et dans le culte du vrai
Dieu , qu’ils reconnaissaient pour le seul mais
ne de l’univers’. Mais ceux qui vinrent en-
suite n’imitèrent pas les mœurs de leurs pères,

Ils ne rendaient plus à Dieu les honneurs qui
lui sont dus, et n’exerçaient 11h15 la justice
envers les hommes; mais ils se portaient avec
encore plus d’ardeur à commettre toutes sortes

de crimes que leurs ancêtres ne se portaient à
pratiquer toutes sortes (le vertus. Ainsi ils at-
tirèrent sur aux la colère de Dieux, et les nu-
ges qui semarièreut avec les filles de ces des-
«rendons de Seth produisirent une race de
gens insolons , qui, par la confiance qu’ils
avaient en leurs forces, faisaient gloire de fou-
ler aux pieds la justice , et imitaient ces gèaus
dont parlent les Grecs.

Noé, touche de douleur de les voir se pinn-
ger ainsi dans le crime les exhortait à changer
de vie. Mais lorsqu’il vit qu’au lieu de suivre

ses conseils ils devenaient encore plus mé-
chahs , la crainte qu’il eut qu’ils ne le fissent

mourir avec mute sa famille le porta à sortir
de son pays Dieu qui l’aimait à cause de sa
probité fut si irrité de la malice et de la cor-
ruption du reste des hommes , qu’il résolut
non seulement de les châtier A mais de les ex-
terminer entièrement, et de repeupler la terre
d’autres hommes qui vécussent dans la pureté

et dansl’innocence. Ainsi il abrégea le temps
de leur nie qu’il réduisit à cent-vingt ans, in-
onda la terre de telle sorte qu’on l’aurait prise

pour une mer, et les fit mus périr dans les
eaux , à la réserve de Noé. Il lui ordonna
pour se sauver de bâtir une arche à quatre
étages, de trois aguis coudées de long, de cin-
quante de large, et de trente de haut ; de s’y
enfariner avec sa femme, ses trois fils et leurs
trois femmes, et d’y faire mettre 191342321135

choses nécessaires pour leur nourriture, et
pour celle des animaux de toute espèce qu’il
lit entrer avec lui pour en conserver la race,-

t me,
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savoir , un couple de chaque espèce .
mais et femelle , et sept couples de quel-
ques-unes. Le toit elles eûtes de cette arche

- étaient si forts qu’elle résista tala violence des

flots et des vents, et sauva Noé ava: sa famille
de cette inondation gânérale qui fit périr tous

les autres hommes. l1 était le dixième descen-
du d’Adam de mâle en mâle ; car il était fils de

Lamech . Lames]: était fils de Mathusalem . Ma-
thusalein était filsd’Ènoc. Ènoe était au de Ja-

red. Jared était fils de Malaleel qui avait plu-
sieurs frères. Malalèel était fils de Caïman. Caï-

nan son [ils d’Ënos. Ènos était fils de Seth ,

et Seth était fils d’Adam. .
Noé était âgé de six cents au: lorsque le

déluge arriva. Ce fut le second mais que les
Macédoniens nomment Dius, et les Hébreux
Maresvan 5 car les Égyptiens ont ainsi divisé
l’année. Quant à Moïse il a donné dans ses

fastes le premier rang au mois nommé Nisan
qui est le Xantique , à cause que ce fut en (il?
lui-là qu’il retira les Hébreux de la terre (l’É-

gypte; et pour cette raison il commence par
ce même mois à marquer ce regarde le
culte de Dieu. Mais pour ce qui concerne les
choses civiles , comme les foires et les niar-
chès ordonnés pour le trafic et autres choses
semblables, il n’ y apporta point de changement.

Il remarque que la pluie qui causa le déluge
général commença à tomber le vingt-septième

jour du second mois en la deux mille deux cent
cinquante-sixième année depuis la création
d’Adam. L’Èeriture sainte en fait la supputa-

tion , et marque avec un soin très-particulier
la naissance et la mort de grands personnages
de ce temps-là.

Adam vécut 930 ans , et en avait 230 lors-
que Beth son fils naquit.

Setli vécut 912 ans, et en avait 205 lors-
qu’Ènos sonflfils naquît.

Ènos vécut 905 ans, et en avait 190 lors-
que Caïnan son fils naquit.

Caïnan vécut 910 ans, et en avait t 70 lors-
que Malaléel son fils naquit.»

Malaléel vécut 89541113 , et en avait 265
lorsque Jared son fils naquit.

Jared vécut 962 ans, et en avait 162 lors-
qu’Ënoell son lils naquit;

me I" -cnmms m. .9Énocll vécut ses ans, et en avait les lors

que Mathusalem son fils naquit. ’
A cet age de 365 ans , il fut enlevé du

monde; personne n’a rien écrit de sa mon.
Mathusalem vécut 965! ans, et en avait 187

lorsque Lamecll son fils naquît.

Lumen]: vécut 707 ans, et en avait 182
lorsque Noé son fils naquit.

Nue vécut 900 ans. Et toutes ces années
jointes avec les 600 dont il était âgé lors du
déluge , tout le nombre marque ci-devant

de 2256. oIl a été plus à propos pour faire cette sup-
putation de rapporter comme j’ai fait le temps

de la naissance de ces premiers hommes, que
non pas celui de leur mort , parce que leur vie
était si longue qu’elle s’étendait jusqu’à leurs

arrière-neveux,
4 Dieu ayant donc comme donné lesignal etlà-
ché la bride aux eaux afin d’inonderla terre l,
elles s’élevèrent parune pluie continuelle de
quarante jours jusqu’à quinze coudées audes-

sus des plus hantes montagnes, et ne laissè-
rent ainsi aucun lieu ou l’on pût s’enfuir et
se sauver. Après que la pluie fut cessée, il se
passa’cent cinquante jours avant que les eaux
se retirassent, et le vingt-septième jour seule-
ment du septième mais, l’arche s’arrêta sur le

sommet d’une montagne d’Armenie. Alors
Noé ouvrit une fenêtre 5 et ayant aperçu un
peu de terreualentour de l’arche, commença à
se consoler et à concevoir de meilleures es-
péranèes. Quelques jours après il lit sortir un
corbeau pour connaître s’il n’y avait point
d’autres endroits d’où les eaux se fussent retî-

rées, et s’il pourrait sortir sans péril. Mais le

corbeau trouvant la terre encore tout inon-
dée refintdans l’arche. Au bout de sept jours
Noé fit sortir une colombe ; et elle revint avec
les pieds tout bourbeux portant en son bec
une branche d’olivier. Ainsi il reconnut que
le déluge avait Cesse; et» après avoir attendu

encore sept autres jours, il fit sortir tous les
animaux qui étaient dans l’arche , sortit lui-
meme avec sa femme et ses enfans , offrit un
sacrifice à Dieu en action de grâces , et fil un
festin à sa famille. Les Arméniens ont nomme

(tender!
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ce lieu donnante, ou sortie, et les habitants y
montrent encore aujourd’hui quelques restes
de l’arche. Tous los historiens , même barbu:
res , parlent du déluge et de l’arche , et entre

outres Bourse Chaldéen. Voici ses paroles r
K On dit que l’on y voit encore des restes de
v l’arche sur la monlagne des Gardiens en
il Arménie; et quelques-uns rapportent de
a; ce fieu des morceaux du bitume dont elle

- a) était enduite, et s’en servent pomme d’un
n préservatif. » Hiéromei Ègyplien, qui a
écrit les antiquités des Phènieîens , Mnazèas ,

et plusieurs autres en parlentaussi; et Nicolas
de Damas dans le quatreevingt-seiziême livre
de son histoire en durit en ces termes: u Il y a
n en Arménie , dans la province de Miniade,
n une haute montagne nommée Baris , on
1’ l’on dit que plusieurs se sauvèrent durant
a» le déluge; et qu’une arche, dont les restes
u se sont Conserves pendant plusieurs années
Il et dans laquelle un homme s’était enfermé,

n s’arrêta sur le sommet de cette montagne.
u Il y a de Peppermint; que cet homme est ne»
n lui dont parle Moïse, le législateur des
u Juifs. a)

nous la crainte qu’ont Noël, que Dieu n’eût
résolu d’inonder tous les ans la terre afin d’ex-

terminer la race des hommes, il lui offrit des
victimes pourle prier de ne rien changer à
l’ordre qu’ilavait premièrement établi , et de

ne point user d’une rigueur ferait périr
toutes les créatures vivantes 5 mais de se con-
tenter d’avoir châtié les méchants comme leurs
crimes le méritaient, etd’épargner les inno-

censîi qui il avait bien voulu sauver la vie ,
puisçu’autrement ils seraient encore plus mal-
heureux que ceux qui avaient été ensevelis
dans les eaux , ayant vu avec tremblement une
si étrange désolation à et d’un ayant été préser-

vés que pour périr dans une autre toute sont»
blablot Ainsi il le priait] d’agréer son sueri-
fice et de ne plus rogqrder la terre d’un œil de

colère 5 afin que lui et ses descendu us pussent
la cultiver sans crainte , bâtir des villes, jouir
de tous les biens qu’ils polisèdaient avant le
déluge,.et passer une vie aussi longue et aussi
heureuse qu’avait été celle de leurs pères.

l i.
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Comme Noé était un homme juste . Dieu

fut si touché de sa prière qu’il lui accorda ce

qu’il demandait celui dit: Qu’il n’avait pas

été cause de la perte doreur: qui avaient
été exterminés par le déluge ; mais qu’ils ne

pouvaient accuser qu’eux-mémos de la pu-
nitiou.qu’ils avaient reçue, punique s’il ont

voulu les perdre il ne les aurait pas fait
naître, étant plus faoilé de se porter à ne
leur point donner la vie, qu’à la leur ôter
après la leur avoir donnée. Qu’ils ne de-
vaient doue attribuer leurs ehâtimeus qu’à
leurs crimes; et que néanmoins , en cousî-
dération de sa prière, il ne leur serait pas
si sévère à l’avenir; qu’ainsi lorsqu’il un?

vernit des tempêtes et des orages exit-nordi-
naires, ni lui ni ses descendons ne devraient
point appréhender un nouveau dèlngè,,
puisqu’il ne permettrait plus aux eaux d’inon
der la terre; mais qu’il lui défendait ainsi qu’à

tous les siens de tremper leurs [nains dans
le sang, et leur ordonnait de punir sévère.
ment les homicides ; et qu’il les rendait les
maîtres absolus des animaux pour en dispo-
ser comme ils voudraient, à la réserve de
leur sang dont ils ne pourraient user comme
du reste , parce que dans le sang consiste la
Vie. a Et mon ure, ajoutant-il, que vous ver-
» rez ddns le ciel sera le signe et la marque de
» la promesse que je vous fais. » Voilà ce que
Dieu dit à Noé; et l’on nomma cet arc qui pa-
rait au ciel l’arc de Dieu.

Nouveau trois sont cinquante uns depuis
le déluge avec toute soma de prospérité , et
mourut âgé de neuf cent cinquante ans Or
quelque grande que soit la différence qui se
trouve entre le peu de durée de la vie des

ë hommes d’aujourd’hui et la longue durée de

celle des autres dont je viens de parler , ce que
j’en rapporte ne doit pas passer pour indue) n-
ble; car outre que nos anciens pères émient par-
üculièrementeherîs de Dieu etmmmo un ou-
vrage qu”il avait formé de ses propres moins,
et que ’les viandes dont ils se nourrissaient
étaient plus propres à conserver la vie , Dieu
la leur prolongeait, tamil cause de leur vertu
que pour leur donner 11103; en de perfectionner
les sciences de la géométrie et de l’astronomie
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qu’ils eussent trouvées : ce qu’ils n’auraient

pu faire s’ils avaient vécu moins de six cents
une , parce que ce n’est qu’après la rèvolulion
de six siècles qucs’accomplit la grande année.

Tous ceux qui ont écrit l’histoire [ont des
Grecs que des autres nations; rendent témoi-
gnage de ce que je dis; car Mamelon qui a
écrit l’histoire des Égyptiens , Bèrose qui nous
a laissé celle des Chaldêens , Mocus , Bastions
et Hiérome l’Égyplien qui ou! écrit celle des

’Phèniciens disent aussi la même chose. El
Hésiode, minutée, Acusilas , ,Hellanique ,
Ephore et Nicolas rapportent que ces premiers
hommes vivaient jusques à milleuns. Je laisse
a ceux qui liront ceci d’en faire tel jugement
qu’ils voudront.

CHAPITRE 1V.

Nombre!!! petit-fils de Noé bâtît la unir de Babel, et Dieu pour
confondre et ruiner cet ouvrage , envoie la confusion de! lima
plus.

Les trois fils de Noé, Sein , lapinai; 1 et
Clam: qui étaient nés cent ans avant le déluge

furent les premiers qui quittèrent les moma-
gnes pour habiter dans les plaines 5 ce que les
autres n’osaieut faire, tant ils étaient encore
effrayés de la désolation universelle qui avait
été causée par le déluge ; mais ceux-ci les ani-

mèrent par leur exemple à les imiter. Ils don-
nèrent le nom de Sennaar àla première terre
ou ils s’établirent. Dieu leur commanda d’en-

voyer des colonies en d’autres lieux, afin
qu’en se multipliant et s’étendant davantage

ils pussent cultiver plus de terre, recueillir
des fruits en plus grande abondance 2 et. éviter

les contestations qui auraient pin autrement
se former entre eux. Mais ces hommes rudes
et indociles’ ne lui Dhéirént point , et lurent

châtiés de leurs pèches par les maux qui leur

arrivèrent. Dieu voyant que leur nombre
croissait toujours leur comtggamla une seconde ,
fois d’envoyer des colonies.Maîs ces ingrats, ’

qui avaient Oublié qu’ils lui émient redevables

le tous leurs biens, et qui se les attribuaient
à (mitonnâmes, continuèrent à lui désobéir, et
ajoutèrent à leur désobéissance cette impiété

de s’imaginer que c’était un piège qu’il leur

l Gaulle un. i
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tendait , afin qu’étant divisés il put les

plus facilement. Nombrod peul-fils de miam.
l’un des fils de Noé, fut celui qui les porta à

mépriser Dieu de la sorte. Cet homme (aga.
lament vaillant et audacieux leur persuadait
qu’ils devaient à leur seule valeur et n01; pas l
à Dieu toute leur bonne fortune. El, comme
il aspirait à la tyrânnie et les voulait porter à
le choisir pour leurchef e151 abandonner Dieu,
il leur offrit de les protéger coutre lui s’il me-

naçait la terre d’un nouveau déluge, et de
bâtir à cet effet une tour si haute, que mm
seulement les eaux ne pourraient s’élever au
dessus, rififis qu’il vengerait même la mon de
leurs pères. ce peuple insensé se laissa aller à
cette folle persuasion qu’il lui serait honteux
de céder à Dieu , et travailla à cet ouvrage
avec une chaleur incroyable. Le multitude et
l’ardeur des ouvriers firent que laient s’éleva

en peu de temps beaucoup plus qu’on eût osé
l’espérer; maissa grandelargeur faisailqu’elle

en paraissait lupins haute. Ils la bâtirent de
briques , et la cimentèrent avec du bitume
afin de la rendue plus forte. Dieu irrité de
leur folie ne voulut pas néanmoins les exiler-l
miner comme il avait fait de leurs pères dont
l’exemple leur avait été si inutile; mais il Înîf

la division entre aux, en foison: qu’au lieu
qu’ils ne parlaient auparavant qu’une même

langue, cette langue se multiplia en un mo-
meut d’une telle sorte qu’ils ne s’entendaient

plusles uns les autres; et cette, confusion a
fait donner au lieu ou la tous fut bâtie le nom
de Babylone; car Babel en hébreu signifie
confusion. La Sibylle parle ainsi de ou
grand événement: a Tous les hommes n’ayant
a» alors qu’une même langue; ils bâtirent une
n tout si liante qu’il semblait qu’elle dut s’é-

» lever jusque dans le Mais las Dieux
il excitèrent cogite elle une si violente leur
n pèle qu’elle en fut renversée, et liront que
u couxquilubàlissuiggl panlèrentenunmomout
)) diverses langues; ce qui fut cause qu’on
n donna le nom depBahylone à la ville qui a
u depuis été bien? ce même lieu. il Hes-
tieus parle aussi dialogue sorte du champ de
Sennaaroù Babylone est assise. «E On dit que

d ales sacrificateurs qui se semèrent de ce
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n grand désordre avec les choses sacrées des-

vn tillées au culte de Jupiter le vainqueur vin-
» rent en Sommer de Babylone. »

CHAPITRE V.

Comment lædmendansde Noé se répandirent en (liter: endroits
de la terre.

Cette diversîtède langues obligea la multi-

Inde presque infinie de ne peuple a se répan-
dre en diverses coloniest, selon que Dieu les
y conduisait par sa providence. Ainsi non
seulement le milieu des terres, mais les riva-
ges de la mer furent peuplés d’habitans; et il
y en eut même qui montèrent sur des vais-
seau; et passèrent dans les îles. Quelques-
unes de ces nations conservent encore les noms
que ceux dont elles tirent leur origine leur
ont donnés ; d’urines les ont ’çhàngès, et d’au«

tres enfin ont reçu des noms tels qu’il a phi
a ceux qui se venaient établir en leur pays de
leur imposer, au lieu des noms barbares qu’ils
avaient auparavant. Les Grecs ont été les pre-
miers auteurs de ce changement; ou s’étant
rendus maîtres de tous ces pays, ils donnèrent
des noms et imposèrent des lois comme ils
voulurent aux peuples qu’ils avaient subju-
gués, aimantant ainsi la gloire de passer pour

leurs fondateurs. -
antenne tu.

Demanda]: dBNoêjuslluEs à Jacob. Divers pays qu’ils oecu-
pèlent.

Les fils des enfans de Noé pourhonorer leur
mémoire” , donnèrent leurs noms aux pays
ou ils s’établirent. Ainsi les septfils de Japhet
qui s’étendit-eut dans l’Asie depuis les monts

Taurus et d’Aman jusqu’au fleuve de Tennis
et dans l’Europe jusques à Gadès , donnèrent

leurs noms aux terres qu’ils ogcupèrent etqui
nieraient point encore peuplées. Gomor établit

la colonie de Gommes que les Grecs nomment
maintenant Galantes ; Magog établit celle des
Magogieus qu’ils nomment Scythes; Juron
donna le nom à l’Ionie et atome la race des
G tous ; Mario fut le fondateur desMadêens que

3 Genèse il).
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les Grecs nomment Mèdes 5 Thohel donna son
nom aux Thobeliens que l’on nomme mainte-
nant Ibérîens ; Mescho donna le sien aux
Meschiniens,(car celui de Gappadoeîens qu’ils

portent maintenant est nouveau) et une de leurs
villes porte encore le nom de Manuel, ce qui
fait assez connaître que cette nation s’appelait

autrefois ainsi. Thyres donna son nom aux
Tyriens dont il fut le prince, et que les Grecs
nomment Thraees. Ainsi toutes ces nations
ont été établies par ces sept enfans de Japhet.

Gomor qui était l’aîné des fils de Japhet ont

trois fils. Aschunaxes qui donna son nom aux
Asehanaxiens, que les Grecs nomment Rhégi-
nions 3 Riphat qui donna son nom aux Biplan
mens que les Grecs nomment Paphlagoniens ;
et Thygrauune qui donna son nom aux Thy-
gramméens que les Grecs nomment Phry-

EIÙÜS: 5 ’Javan autre fils de Japhet eut trois fils. Ali-
sas qui donna son nom aux Alisiens que l’on
nomme aujourd’hui Ëoliens ; Tharsus qui
donna son nom aux Tharsîens qui sont main-
tenant les Ciliciens, dontla principale ville se
nomme encore aujourd’hui Tharses : et Ghe-
tim occupa l’île que l’on nomme, mainte-

nant Cypre, à laquelle il donna son nom ,
d’un vient que les Hébreux nomment Chetim
toutes les îles et tous les les lieux maritimes;
et encore aujourd’hui une des Villes de l’île

de Cypre est nommé Citium par ceux qui 1m:
posent des noms grecs à toutes choses, ce qui
diffère peu du nom de Chetim. Voilà les na-
tions dont les nuions de Japhet se rendirent
les maîtres. Avant que de reprendre la suite
de mon discours j’ajouterai une chose que
pantoire les Grecs ignorent , qui est que
ces noms ont été ehàngés selon leur manière

de parler pour en rendre la prononciation plus
agréable 5 est parmi nous un ne les ehànge ja-
mais.

Les enfans de Gitan: occupèrent la Syrie et
tous les pays qui sont depuis les monts d’A-
mait et du Liban jusques à la nier Océane,
auxquels ils donnèrent des noms dont les
uns sont aujourd’hui entièrement ignorés , et
les autres si corrompus qu’à peine pour»
minon les reconnaître. Ils n’ytr que les Éthios
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pians , dont Chus 1’ un des quatre fils de Cham

fut le prince, qui ont toujours conserve leur
nom; et non seulement en ne puys-là, mais
même dans toute l’Asie un les nomme encore
lïlxuséeus. Les Mestêens , venus de Mesré, ont

aussi conservé leur nom ; est nous nommas
l’Ègypte Must-ée, et les Ègyptien, Martiens.

Pliuté peupla aussi la Lyhie, et nomma ces
peuples de son nom Phutèensi Il y a en-
core aujourd’hui dans la Mauritanie un
fleuve qui parte ce nain, etplusieurs histo-
riens grecs en parlent, comme ils flint aussi du
puys voisin qu’ils Infiniment Punk? ; mais il a
depuis changé de nom à cause d’un des fils de
Mesré nommé Libis ; et je dirai ensuite pour-

quoi on lui a donné le nom (l’Afrique.
Chanaam quatrième fils de Chaux s’établit
dans la Judée qu’il nomma de sur: nom Cha-
miam.

Chus qui était l’aîné (les fils de (Ennui eut

in fils: Babas prince des Sabêens ; Evilus
prince des Èviléens qu’on nomme maintenàut

Gètuliens ; Sabath prince des Sabathéeus que
les Grecs nomment Astubathéens 5 Saladin
prince des Sàhactèens 5 Bumus prince des R0-
méens (qui eut deui fils dont l’un nommé

Juda donna son nom à la nation des Juifs qui
habitent parmi les Éthiopiens occidentaux ; et
l’autre nommé Sabeus donna le sien aux
Sahèens Quant à Nembmd sixième fils de
Clins, il demeura parmi les Babyloniens, et
s’en rendit le maître comme je l’ai dit ci-de-

vaut. .Mené fut père de huit fils qui occupèrent
tous les pays qui sont entre Gaza et l’Ègyple;
mais il n’y en a en qu’un de ces huit, nommé

Philistin, dont le nom se soit conservé dans
le puysqu’il. possédait , caries Grecs ont donné

le nom de Palestineàune partie de nette pro-
vince. Quant aux sept àutres frères, nommés
Lulu , nain; Lahîm , Netem , Phetrosim ,
Chestem et Gluaptmux excepte Labim qui
établit une colonie en Lybîe et lui donna son
nom , un ne sait rien de leurs actions, parce
que les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées

par les Éthiopîeqs ainsi que nous le dirons en
son lieu.

Chanaam eut onze fils: Sydouîus qui bâtit

LIVRE l". mÇHAPITRE VL
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danslaPhèuicie une ville à laquelle il donna
son nem’, et que les Grecs appellent Syduu 5

Amati: qui bâtit la ville d’Amatli .1 que l’on

voit encore aujourd’hui et qui conserve ce
nom parmi ceux qui l’habitant, musique les
Mueédoniens lui donnent celui d’Epiphanie
que portait l’un de ses princes 3 Modem qui
en: pour son partage l’île flua-nue; et Aru-
cens qui eut la ville d’Arce assise sur le mon;
Liban. Quant aux sept autres frères, nommés
Eveus, Chelem , Jebuseus , Eudeus, Sinus,
Samareus, et Gedrgeseus il n’en reste que les
noms dans les Écritures saintes, parue que. les
Hébreux ruinèrent leurs villes peur le sujet
(que je vais dire.

Lorsqu’après le déluge la terre eut été têtu.

blie en son premier état, la cultiva cqmme
auparavant, planta la vigne, en offrit les prê«
mines à Dieu, but du vin qu’il en recueillit;
et comme il fêtait pas accoutumé à un breu-
vage si un et si délicieux mut Ensemble; il
en buttrop, et sç’enivra. Il s’endurmit énsuitu;

et s’étant découvert en dormant, coutume que

la bienséance permettait , Liban: le plus jeune
de ses fils qui le vit en cet [thiase moqua de
lui, et le montra à ses frères; mais aux au
coutruim couvrirent sa nudité avec le Mrespect
qu’ils lui devaient. liai: ayant su ce, qui s’était

passé, lem: donna sa Irénéëlîctiun; et sa tans

dresse paternelle lui luisantlèqmtgner (11mm ,w
il se contentacl’en maudire les descendansw qui
furent ainsi punis pour le péché de leur pure,
nomme nuus [éditons dans la suite. s

Sem , l’un «les fils (influé, eut cinq fils qui
étendirent leur domination dans l’Asie, depuis
le fleuvu d’Euplmue jusqu’à la mer Indienne.
D’Êlim qui était l’aîné, Vinrent les Eliménns

(le qui les Perses ont tiré leur origine. Assur,
qui était le second, bâtit la ville de Ninive 1 et
donna le Hum d’êssyriens à ses sujets qui ont
été extmrdiuuirement flubes et naissains. A!»
pilum], qui étui! le troisième, nomma aussi 5
les siens de son nom Atphamadèens qui 50m
aujuurd’hui les Chuldéens. D’Aram, qui émit

le quatrième, sont venus. les Arumèimsqueies,
Grecs nomment Syriens 5 et de Lune, qui éïüïî

le cinquième, sont venus les Ludêeus qu’un
nomme aujourd’llmui Lydiens.

. .
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Aram eutquatre fils, dont Us qui était l’aine

habita la Trachonite, et bâtit la ville de Damas
qui est assise entre la Palestine et la Syrie sur-
nommée Cœlen. Omis qui était le second De-
cupa l’Arménîe. Gélher qui était le troisième

fut prince des Bactriens; et Misèas qui était
la quatrième domina les Mezauiens, dont le
pays se nomme aujourd’hui la vallée de Pa-
son

Arphaxad fut père de Salé , et Salé père de
Bélier, du nom duquel les Juifs ont été appe-
lés Hébreux- Cet Héber eut pour fils Jucta et
Phalegqni naquirent lorsque l’on faisait le par-
tage des terres , car Phaleg en hébreu signifie
parlage Jucta ont treize. fils: Elmodat , Sa-
leph ,rArzcrmoth , Israès , Edoram , Uzal , Duel,
Ehal, Ebemael , Sapham , Ophirj Évilas et
Johel , qui s’êtendirent depuis le fleuve Co-
1)th , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As-
gyrin;

Après avoir parlé de. ces descondans (leScm,
il faut maintenant parler des Hébreux descen-
dus d’Héber. Phaleg , fils d’Hèber , eut pour

fils Raglan; Bagau eut Sérug; Sérug ont Naa
chor , et Nachor eut Tharé père d’Ahraham,
qui se trouva ainsi le dixième depuis Noé , et
naquit 292 ans après le déluge z car Tharé
avait 70 ans lorsqu’il ont Abraham; Nachor en
avait 120 lorsqu’il ont Tharè; sans; en avait
environ 1 32 loquu’il ont Nachor; Ragau en
avait i 30 lorsqu’il eut sSèrng; Phaleg avait le
même age lorsqu’il ont Regain Bélier avait
134 ans lorsqu’il eut Phaleg; Salé avait 130
ans lorsqu’il ont Héber; Arphaxatl avait 135
ans lorsqu’il ont Salé; et cet Arphaxad fils de
Scm et petitwlils de Noé, naquit deux ans après
le déluge.

Abraham eut deux frères, Nachor et Arau.
ce dernier mourut dans la ville d’Ur en Chal-

fl décan l’on voit encore aujourd’hui son sépul-

are, et laissa un fils nommé Loth, et deux fila
les nommées Sara et Melchn. Abraham épousa
sure , et Nue-hm épousa Melons. l I

Tharè, père d’Ahraham, ayant conçu de
l’aversion pour la Ehaldée à unisse qu’il yavait

perdu son fils Alun , la quitta et s’en alla avec
toute sa famille à Carre dans la Mésopotamie.
Il y mourut âgé de deux cent cinq une : sur la
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durée de la vie des hommes s’abrégeait déjà

peu à peu. Elle continua ainsi à diminuer
qu’à Moise; et ce fut alors que Dieu la redoi-
sît a si: vingts ans, qui est le temps que vécut

ce grand et admirable législateur. Nachor eut
de sa femme Melcha huit fils : Ux ; Baux, Ma- t
une! , Zacbam , Azam , Phaleg, Jadelph et
Bathuel; et de huma sa concubine Thab, Ga-
dam , Thavan et Macham. Et Bathuel qui était
le dernier fils de Nechor, ont un fils nommé
Lahan et une fille nommée Rebocca.

CHAPITRE VIL

Abraham n’ayant point d’enlans adopte Luth son neveu , quitte
la absides, et va demeurer en Chamam.

Abraham n’ayant point d’enfans 1, adopta
Luth fils (l’Aran son frère et frère de Sara sa
femme , et pour obéir à l’ordre qu’il avait
reçu de Dieu, quitta la Chaldéo à Page (le
soixante-quinze ans , et alla demeurer dansla
terre de Channam qu’il laissa a. sa postérité.
C’était un homme très-sage , très-prudent, de

très-grand esprit, et si éloquent qu’il pouvait
persuader tout ce qu’il voulaita Comme nul
autre ne l’égalait en capacité et en vertu, il

donna aux hommes une connaissance de la
grandeur (le Dieu beaucoup plus parfaite qu’ils
ne l’avaient auparavant; car il fut le premier
qui osa dire qu’il n’y avait qu’un Dieu, que
l’univers est l’ouvrage de ses mains , et que
c’est à sa seule bonté et non pas à nos propres

forces que nous devons attribuer tout notre
bonheur. Ce qui le portait à parler de la sorte
était, qu’après avoir attentivement considéré

ce qui se passe sur la terre et sur la mer, le
cours du soleil , de la lune et des étoiles, il
avait aisément jugé qu’il y a quelque puisc

saline supérieure qui règle leurs mouvemens ,
et sans laquelle toutes choses tomberaient dam
la confusion et dans le désordre; qu’elles n’ont

par elles-mêmes aucun pouvoir de nous pro-
curer los avantages que nous en tirons , mais
qu’elles le reçoivent d e cette puissance supè-
rieure à qui elles sont absolument soumises. Et
c’est la ce qui nous oblige à l’honorer seul, et

à reconnaitre ce que nous lui devons par de
l Genèse la.
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continuelles actions de grâces. Les Chaldèens
et les autres peuples de la Mésopotamie ne
pouvant souffrir ce disœurs (l’AItraltam s’èlea

vêtent contre lui. Ainsi, par le commande-
ment et avec le semais de Dieu, il sortit de ce
pays pour aller habiter la terre de Chàüaaln ,
y bâtit un, autel, et y offrit à Dieu un sacri-
fice. lionne porle en ces termes de ce grand
personnage sans le nommer : n En l’âge
» dixième après le déluge , il y avait parmi les

n Clnaldéeus un boula"! fort juste et fort intel-
» figent dans la science de l’astrologie. n Hé-

câti’te n’en parle pas seulement en passant;
moisil a écrit un livre entier sur son sujet. Et
nous lisons dans le quatrième livre de l’histoire

de meulas de Damas ces propres paroles 2
u Abraham sortit avec une grande troupe du
n pays des Chaldèeus qui est au dessus de Ba-
» hylone, régna en Damas, en partit quelque
n temps après avec tout son peuple , et s’éta-
» bill; dans la terre de Ottoman] qui se nomme
» maintenant Judée, on sa postérité se multi-

. . . . s .n plia d’une maniera incroyable , mon que Je ,
n le dirai plus particulièrement dans un autre
» lieu. Le nom d’Abrabam est encore aujour-
n d’hui fort célèbre et en grande vénération

» dans le pays (le Damas. Ou y voit un bourg
r qui porte son nom , et ou l’on dit qu’il (le-

u mourait. u
a

CHAPITRE VIH.
Une grande famine oblige Abraham (roller en Égypte. Le roi

Pharaon devient amoureux de Sorti. Dieu la préserve. Abra-
ham retourne en Chaumont et fait portage avec Luth son
neveu.

l

Le pays de Chauaam se treuva alors affligé
d’une fort gronde famine 3; et Abraham ayant
su que l’Egyple était en ce même temps dans
une grande attentisme se résolut d’autant plus
facilement à y aller qu’ il était bien aise d’ap-

prendre les sentimens des prêtres de ce pays
touchant la divinité, afin que s’ils en étaient

mieux instruits que lui il se conformât à leur
croyance, on que si au contraire il l’était mieux
qu’eux , il leur fît part de ses lumières. Comme
Sam sa femmeètaitextrémement belle et qu’il
connaissait l’intempérance des Égyptiens, la

t Genèse . la.
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crainte qu’il eut que le roi n’en devînt amou-
reux et ne le fît tuer, le porto à feindre qu’elle

était sa sœur; et il l’instruisit dola manière
dont elle devait se conduire pour éviter ce pê-
ril. ce qu’il avait provo arriva g cal-la replu
nous «le-la beauté de Sara s’étant bientôt ré

pondue , le roi la voulut YQll’ , et ne l’eut pas
plus tôt vue qu’il voulut l’avoirensapuîssance.

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des»

sein parla peste dont il affligea son royaume,
et parla révolte de ses sujets. Sur quoi ce
prince ayant consulté ses prêtres pour savoir
de (molle sorte’on pourrait apaiser la colère
de Dieu, ils lui répondirent que la violence
qu’il voulait faire à la femme d’un étranger
en était la cause: Pharaon étonné de cette n’ai»

ponse, demanda qui était cette femme et qui
était cet étranger. Après l’avoir sa, il lit de
grandes excuses à Abraham, lui dit qu’il l’a-
vait crue sa sœur et non pas safemme , et qu’au
lieu d’avoir voulu lui faire une injure . il n’a«

voit en d’autre dessein que de contracter et:
lionne avec lui. Il lui donna ensuite une
grande somme d’argent; et lui permit de son:
forer avec les plus savons hommes de son
royaume. Cette ennfèreuee fit connaître sa
vertu et lui acquit une extrême réputation;
cor ces sages d’Égypte étant de divers senti-l

mens , et cette diversité causant entre eux une
trèsgnande diiisitîm, il leur lit si clairement
connaître qu’ils étaient tous fort éloignés delà

vérité, que les uns et les autres admirèrent
également la grandeur de son esprit, et né
peinaient assez s’étonner du don qu’il avait

de persuader. Il voulut bien même leur enser-
gner l’arithmétique et l’astrologie qui leur,
étaient inconnues, et c’est par lui que ces
sciences sont passées des Chnldeens aux En?
tiens , et des Égyptiens taux Grecs.

Abraham, à son retour en Chansons, par?
gea le pays avec Luth , son neveu 5 car les con
docteurs de leurs troupeaux étant entrés si;
différend pour leurs pâturages, il en donna-le
choix âLotli , prit pour lui ce qu’il ne voulait

point, et se .contenta des terres qui sont au
pied des montagnes. Il établit ensuite sa des
meure en la ville d’Hebron , qui est pins ans

i (tienne de sept masque cellede Tania en Égy pie.
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Quant a Luth il chiât les plaines qui sont le
long du fleuve du Jourdain et proche de la
gille de Sodome qui était. très-florissante, et
qui est maintenant entièrement détruite par
une juste vengeance de Dieu, sans qu’il en
reste lamoindre trace, ainsi que nous ledirons
dans la suite.

CHAPITRE 1X.
Les milans défont en bataille sans de Sodome; emmenaient
’ plusieurs prisonniers, et entre autres Luth qui était venu à

leur secours.

L’empire de l’Asîe étaitalorsentre les mains

des Assyriens 1, et le pays de Sodome était si
peupleet si riche qu’il était gouverne par cinq
rois nommés Dallas, Damas, Sénabar, Symo-
ber et Baie. Les Assyriensles attaquèrent avec
une puissante armée qu’ils divisèrent en qua-

tre corps commandes parquatre chefs; et étant
demeurés victorieux après un sanglant com-
bat, ilsles obligèrent à leur payer tribut. Ils y
satisfirent durant douze ans, mais a la trei-
zième année ils se révoltèrent. Les Assyriens

pour s’en venger revinrent une seconde fois
sans la conduite de Marphed, d’Arioque, de
Chodollogomor et de Tergal, ravagèrent toute
la Syrie, domptèrent les descendans des gèans,
et entrèrent dans les terres de Sodome , ou
ils campèrent dans la vallée portait le nom ’

de Puits de bitume , à cause. des puits de
bitume que l’on 3* voyait alors, mais qui de-
puis la ruine de Sodome a été changée en un

lac que l’on nomme Asphaltide , parce que le
bitume en sort continuellement à gros l’oeil.

Ions. Ils en vinrent à un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre : plusieurs de So-
dome y furent tués et plusieurs faits prison-
niers , entre lesquels æ trouva Luth qui était

venu à leur secours. a
CHAPITRE X.

nimbant poursuit les Assyriens, le: met en faute, et. délivre
Luth et tous heaume! prisonniers. Le roide Sodome et Mel-
chisedceh roi chérasalem lui rendant de grands honneurs.

’ lui promet qu’il aura un fils de Sara. Naissance d’lsmaël
M’Abreham et d’argon fissureront: ordonnée par men,

i i Abraham fut si (qughè2 (le la déliai le du ceux
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de Sodome qui étaient ses voisins aises amis,
et de la captivité de Luth , son neveu, qu’il r6-

solut de les secourir; et sans différer un mo-
ment il suivit les Assyriens, les joignit le cin-
quième jour auprès de Dan, l’une des sources
du Jourdain; les surprit la nuit accablés de
vin et de sommeil , en tua une grande partie ,
mît le reste en fuite et les poursuivit tout le
lendemain jusques a Soin de Damas.Ce grand
succès fit voir que lavietoire ne dépendait pas
dela multitude, mais de la résolution des com-
battans; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et troisde ses amis lorsqu’il
delît toute cette grande armée ; et le peu d’As-

syriens qui restèrent se sauvèrent dans leur
pays couverts de confusion et de honte. Ainsi
Abraham délivra Dot]; et tous les autres pli.
sonniers , et s’en retourna pleinement victo-
lieux.

Le roi de Sodomevint au devant de lui
ques au lieu que, l’on nomme le Champ-
lloyal’, oùleroi de Solyme , qui estmaintenant
Jérusalem, le reçut aussiavèc de grands témoi-

gnages d’estime et d’amitié. Ce prince se nom-

mait Melchisedcch , c’est-adire roi juste, et il
l’était véritablement, puisque sa vertu était

telle, que par un consentement gènéral,ilavait
été élusaerificatenr anieu tout-puissant . Il ne

se contenta pas de recevoir si bien Abraham;
il reçut de menue tous les siens, lui donna au
milieu des festins les louanges dues à son cou
rage et à sa vertu, et rendit à Dieu de publi-
ques actions de grâces pour une victoire si
glorieuse. Abraham , de son côte, offrit à
Melchisedecli la dixième partie des dépouilles

qu’il avait remportées sur ses ennemis et ce
prince les accepta. Quant au roi de Sodome
a qui Abraham offrit aussi une partie de ses
dépouilles, il avait peine a se résoudre de
l’accepter, et se contentait de recevoir ceux
de ses sujets qu’ilavait affranchis de servitude;
mais Abraham l’y obligea, etjse réserva scu-

. lemeut quelqucsvivres [morses gens, et quel-
que partie des depomlles pour ses trois amis
Escbol, Enner et Membre, qui lïavaient ae-
compague on cette occasion r ’

Cette gènèrositç d’Abraham fut si agréable
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aux yeux de Dieu qu’il Passons qu’elle ne de-
meurerait pas sans récompense; à quoi Abra-
ham répondît : a Et comment, Seigneur, vus
n bienfaitspourraienl ilsme donner de la joie,
n puisque ju ne laisserai personne après moi
n qui puisse en jouir et les posséder; car il
» n’avait point encore d’enfans. n Alors Dieu

lui promit qu’il lui donnerait un fils , et que
sa postérité serait si grandequ’elle égalerait le,

nombre des étoiles. Il lui commanda ensuite
de lui offrir un similise, etvoicil’ordre qu’il

observa : il prit une génisse de trois ans , une
chèvre et un bélier du même âge qu’il coupa

par pièces, et une tourterelle et une colombe
qu’il offrit entières sans les diviser. Avant
qu’il eût dressé l’autel , lorsque les oi-
seaux tournaient à l’entour des victimes pour
se repaître (le leur sang, il entendit une soir
du ciel qui lui prédit que ses descendons soufi
friraient durant quatre cents ans une grande
persécution dans I’Ègypte; mais qu’ils triom-

pheraient enfin de leurs ennemis, vaincraient
les Champignons etserendraient maîtres de leur
pays.

Abraham ’ demeurait en ce temps-là en un
lieu nommé le Chesue d’Ogis, assez pruche de

la ville d’Hèhron.» Gomme il émit toujours
dans l’afflietion de voir que sa femme était
stérile, il ne cessait point de prier Dieu de lui
vouloir donner un fils 1 et Dieu ne lui confirma
pas seulement la promesse qu’il lui en avait
faite, mais l’usure encore de tous les autres
biens qu’il lui avait promis lorsqu’il l’avait

obligé à qui Mer la Mésopotamie. .

Sara parle commandement de Dieu donna
alorsà Abraham une de ses servantes nommée
Agar qui était égyptienne, afin qu’il ont
des errions. Mais lorsque cette Servante. se
sentit grosse elle méprisa sa maîtresse, et se
flatta de là créance que ses enfans seraient un
gour les héritiers d’Abraham. Gel homme
ËIISŒ eut horreur de son ingratitude , et remit
à la volonté de Sara de la punir comme il lui
plairait. Agar comblée de douleur s’enfuit
dentale désert, et pria Dieu d’avoir compassion
de sa misère. Lorsqu’elle était en est état un

r luge lui commanda de retourner vers sa mai-
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tresse , sur l’assurance qu’il lui donna qu’elio

lui pardonnerait pourvu qu’elle reconnût sa
faute, le châtiment qu’elle avait reçu (3mn:
une juste punition de sa méconnàissnuce et de l
son orgueil. Il ajouta que si au lieu d’obéir à
Dieu elle s’éloignait davantage, elle périrait
misérablement: mais que si elle œsoumettait
à sa volonté elle serait mère d’un fils qui ne- ’

gnerait un jour en cette province: Elle obéît 3;
demanda pardon à sa maîtresse , l’obtint, et
peu de temps après accoucha d’un [ils qui fut
nomme Ismaël, c’est à dire exauce, pour
montrer que Dieu airait eKâucê les prières de

sa mère. ,Abraham 1 avait quatre-vingt-six ans lors
f de la naissance d’lsmaël , et quatre-ringt-dixœ
neuf ans lorsque Dîéu lui apparut et lui dit
que Sara aurait un fils que l’on nommerait
Isaac, dont la postérité serait trësgrande , et
de qui il naîtrait des Rois qui s’assujéliraieut

par lesarmes tout le pays de Chauaan depuis
Sidon jusqu’à l’Ëgypte. Et afin de distinguer

sa race d’avec les autres nations il lui rom-
mauda de circoncire tous les enfaus mâles
huit jours après leur naissance, ce dont je raps
porterai ailleurs encore une autre raison. Et-
sur ce qu’Abraham demanda à Dieu si Is-
maël vivrait , il lui répondit qu’il vivrait fort

longtemps , et que sa postérité serait très
grande. Abraham rendit des actions de grimés
à Dieu de ces faveurs, et aussitôt se lit cir-
concire avec toute sa famille, Ismaël émut
déjà âgé de treize ans.

commis x1à

Un ange prédît in Sans qu’elle sursit un fils:- Deux antres me:
vont à Sodome: - Dieu extermine cette unes 7 Luth ml
se sauve amuseroient filles et sa femme, qui cambuses en
une colonne aussi. - Nuisance (le Moshe! d’union. -- Dieu
empêche le roi muraillerait d’exécuter son mauvais «larcin

’ touchant. Sam. - hérissonne (Blanc. x

Les peuples deSodome 2 enflés d’orgueil par

leur abondance et par leurs grandes richesses
oublièrent les bienfaitsqu’îls avaient reçus de
Dieu , et n’étaient pas moinsimpies envers lui
qu’outrageux envol-3’ les hommes. Ils hais-

saîent les étrangprs , et se plongeaient dans

Gousse 17. l1’ W Û? El W-
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des voluptés abominables. Dieu irrite de leurs
crimes résolut doles punir, de détruire leur
ville de telle sorte qu’il n’en restât pas la

moindre marque, et de rendre leur pays si
stérile qu’il fût à jamais incapable de produire

aucun fruit ni aucune plante.
Un jour qu’Abraham était assis à la porte

de son logis auprès du chêne de Mamhré trois
anges se présentèrent àlui . Il les prit pour des
étrangers , et s’étant levé pour les saluer leur

offrit sa maison. Ces anges acceptèrent sa si
vilitè, et Abraham fit tuer un veau qui leur
fut; servi rôti avec (les gâteaux de fleur de fa-
rine. Ils se mirentà table sous le chêne , et il
parut à Abraham qu’ils mangeaientl Ils lui
demandèrent on était sa femme. Il leur rè-
pondit qu’elle était a la ruaient], etl’envoya
quérir aussitôt. Quand elle fut arrivée ils lui

dirent qu’ils reviendraient dans quelque
temps, etqu’îls la trouveraient grosse. A ces
paroles elle sourit , parce qu’étant âgée (le
quatrervingtudix ans et son mari de cent , elle
croyait la chose impossible. Alors ces anges
sans se cacher davantage leur déclarèrent
qu’ils étaient des anges de Dieu envoyés de sa

part, l’un pour leur annoncer qu’iis auraient

un fils, elles deux autres pour exterminerSo-
doms, Abraham touché de douleur de la ruine
de ce peuple malheureux se leva , et pria
Dieu de ne pas faire périr les innoeens avec
les Coupables. Dieu lui répondît que nul d’eux
n’était inhumant 3 et que s’il S’en trouvait seu-

lement dix il pardonnerait à tous les autres.
Après cette repensa Abraham n’usa plus par-
ler en leur ferveur.

Les anges étant arrivés à Sodome, Luth que

l’exemple d’Abraham avait rendu fort chari-
table envers les étrangers, les pria de loger
pliez lui. Les habitans de cette détestable ville
les voyant si beaux et si bien faits pressèrent
Loth chez qui ils étaient entres de les leur
mettre entre les mains pour en abuser. (le:
immine juste les conjura d’avoir plus dere-
lenue, (le ne pas lui faire l’affront d’ontrager

des étrangers ni étaient ses hôtes , et de ne
pas vipIer en leurs personnes le droit d’hospi-
talitè. Il ajouta que si ces raisons ne les tou-
chaient peint il aimait mieux leurabandonner

ww- à
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ses propres filles. Mais cela même ne fut par
vapnble de les arrêter. Dieu regarda d’un œil
de fureur l’audace de ces scélérats , les frappa
d’un tel aveuglement qu’ils ne purent trouver
l’entrée de la maison de Luth , et résolut d’en

terminer tout ce peuple abominable. Il conn-
mnnda à Luth de se retirer avec sa femme et
ses (leur; filles qui étaient encore vierges, et
d’avertir ceux à qui elles avaient été pro-

mises en mariage dese retirer avec eux. Mais
ils se moquèrent de cet avis, et dirent que
c’était là une des rêveries ordinaires de Luth.

Alors Dieu lança du ciel les traits [le sa colère
etde sa vengeance con tre cette ville criminelle.
Elle fut aussitôt réduite en cendres avec tous
ses habitants 3 et ce même embrasement de
truisit tout le pays d’alentour, ainsi que je
l’ai rapporté dans mon histoire de la guerre
(les Juifs.

La femme (le Luth qui se retirait avec lui,
et qui, contre la défense que Dieu lui en avait
faite, se retournait: souvent vers la ville pour
considérer ce terrible embrasement , fut chan-
gée en une colonne de sel , et punie en cette
sorte (le sa nuriositè’. J’ai parlé dans un autre

lien de cette colonne que l’on voit encore au-
jourcl’hni.

Ainsi Luth se retira avec ses deux tilles
dans un coin de terre qui était le seul de tout
le pays que le feu avait épargné, et qui porte
jusques à cette heure le ouin de Zoor , c’est à

(lire étroit. Il y passa quelque temps avec
beaucoup d’incomlmoditè , tanna cause qu’ils

y étaient seuls , que parle peu de nourriture
qu’ilsy trouvaient. Ses deux tilles s’imaginait?

que toute la race (les hommes avait péri crin
rentqu’il leurètait permis pour la muserver de
tromper leur père. Ainsi l’aînée eut de lui un

fils nommé Moab qui signifie (le mon père. , et
la plus jeune en eut un nommé Amxnun , c’est

àdire fils de ma race. Du premier sont venus
les Moabites qui sont engrena aujourd’hui un

I puissant peuple. Les Ammonites sont (lascar
dus du 88001111; et les uns et les autres babilan;
la Syrie de Gœlen. Voilà dequelle sorte Luth
se sauva de l’embrasement de Sodome.

Quant à Abraham il se retira à Gérer dans i
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la Palestine, et la crainte qu’il eut du roi Abl-
melecb le porta à feindre une seconde fois que
Sara était sa sœur. Ce prince ne manqua pas
d’un devenir amoureux. Mais Die): l’empêche

d’accomplir son mauvais dessein par une
grenue maladie qu’il lui envoya; et lorsqu’il
fut abandonné des médecins il l’avertit en
songe de ne faire aucune injure à Sara, parce
qu’elle était femme de cet étranger, et non
pas sa sœur. Abimélech s’étant trouvé un peu

lmîeux à son réveil raconta ce songe à ceux
qui étaient auprès de lui, et par leur avis en-
voya chercher Abraham. Il lui (lit qu’il n’ap-
prébendàt rien pour sa femme; que Dieu s’en
était rendu le protecteur , et qu’il le prenait à
témoin aussi bien qu’elle qu’il la remettait.
pure entre ses mains: que s’il eût su qu’elle
était sa femme il ne la lui aurait point ôtée 5
mais qu’il la croyait sa sœur, et qu’ainsi il
n’avait pas cru lui faire injustice : qu’il le
priait donc (le n’avoir point (le ressautiment ,
mais au contraire de prier Dieu de lui vouloir
être favorable. Qu’au reste, s’il ,clesîrait de

demeurer dans son état, il recevrait de lui toute
sorte (le bons lraitemens 5. et que s’il avait des

sein de se retirer il le ferait accompagner j et
lui donnerait toutes les choses qu’il était
venu chercher en son pays. Abraham lui ré.
pantin qu’il n’avait rien dit contre la vérité

en appelant, sa femme sa sœur 3 puisqu’elle
était fille de son frère 5 et qu’il n’en avait usé

ainsi que par crainte du péril où il appréhen-
dait de tomber: qu’il était très«fâche (l’avoir

été cause de sa maladie : qu’il souhaitait de
tout son «pur sa santé, tu demeurait avec joie
dans son pays. Abimélecb en suite de cette ré-
ponse lui donna (les vivres et de l’argent, con-
tracta alliance ava; lui , et la confirma par
serment auprès du puits que l’en nomme en-
core abjonrd’hrü Bersabée, dest-à-direle puits

dt serment. ’ ’ ’
Quelque temps après Abraham eut de sa

femme Sara, suivant la promesse que Dieu lui
en avait faite, un fils qu’il nomma Isaac Qu’est-

à-dire ris, à cause que Sera avait ri lorsqu’à
tant. déjà si âgée l’Ange lui annonça qu’elle

aurait un fils’. Il fut circoncis le biüfième jour

F Gemma!
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selon la coutume qui s’observe encore chez
les Juifs. Mais au lieu qu’ils font la circoncira
sien le huitième jour après la naissance des
enfans, les Arabes ne la font que lorsqu’ils
sont âgés de treiZe ans, à cause qu’lsmaël

dont ils firent leur origine et de qui je vais
maintenant parler , ne fut circoncis qu’à cet
âge.

CHAPITRE Kif.
Éara oblige Abraham d’éloigner Agar et Ismaël sen fils. - Un

ange console Agen - Posléritè d’huile].

Sara aima au commencement Ismaël comme
s’il eût été son propre fils, à cause qu’elle le

considérait comme (levant être le successeur
d’Abrabam 1 . Mais lorsqu’elle se vit mère and

sans elle ne jugea pas à propos de les élever
ensemble , parce qu’Ismnël étant beaucoup
plus âgé aurait pu aisément après la mort (FA-

brabant: se rendre le maître. Ainsi elle per-
suada à Abraham de l’éloigner avec. sa mère,
et il eut d’abord peine à s’y résoudre, parce
qu’il lui semblait qu’il y avait de l’inhumanité

enliasser ainsi un enfant. encore fort jeune, et
une femme qui manquait de toutes choses.
Mais Dieu lui fit connaître qu’il devait (leurrer
cette satisfaction à Sara ; et, parce qu’lmeël
n’était pas encore capable de se œndnireluî-

même, il le mit entre les mains de sa mère, à
qui il dit de s’en aller , et lui (ionisa quelques
pains et une peau de houe pleine (PMIL Après
que ces pains et cette eau furent eonsemmés,
Ismaël se trouva pressé (l’une telle soif qu’il
était près de rendre l’espri’r’; et Agar ne pour:

vaut souffrir de le voir mourir (levraut ses
yeuxle mit au pied d’un sapin j et s’en alla.
Un ange lui apparus, lui montra une fontaine
qui était proche, lui recommande envoi? son]
(le son fils, et l’assure qu’en s’acquileant clouée

devoir elle serait toujours heureuse. Une em-
solaêion si inespérée lui fit reprentlreüeourage;

elle omnium à marcher , et.» rancœurs iles
bergers qui le secoururent dans une si grande
exlrérnité.

Lersqu’lsmaëifuren age de se marier figer
lui donna pour femme une Égyptienne, perça

qu’elle tirait elle-même sa naissance (le Pl?
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gypte. Il en eut douze fils, Nabeth. Godai,
Abdèel) Édumas, Massam, Memas, Masmés,
andain, Theman, Getur, Napbés, et Clmlums,
qui occupèrent tout le pays qui est entre
l’Euphrate et la mer Bouge, et le nommèrent
Nabatée. Les Arabes sont venus d’eux, et
leurs descendans ont conserve le nom de Na»
balcons à cause de leur valeur et de la réputa-
tion d’Abraliam.

CHAPITRE X111.

Abraham ponrobéir au commandement de Dieu lui oui-e son
i fils Isaac en sacrificeg et Dieu pour le récompenser de sa fl-

uentqtul confirme toutes ses nromesses.

l Il ne se pouvait rien ajouter à la tendresse
qu’avait Abraham pour son fils Isaac, tant à
cause qu’il était unique, que parce que Dieu
le lui avait donné en sa vieillessel Et [sans de
son côte se portait avec tant d’ardeur à toutes
sortes de vertus, servait Dieu si fidèlement,
et rendait à son père de si grands devoirs,
qu’il lui donnait; tous les jours de nouveaux
sujets de l’aimer. 1 Ainsi Abraham ne pensait
plus qu’à mourir, et son seul souhait était de

laisser un tel fils pour son successeur. Dieu
lui accorda ce qu’il désirait : mais il voulut
auparavant ëpmnver sa fidélité. Il lui apparut;
et après lui avoir représenté les grâces si par-
ticulières dont il l’avait toujours favorisé , les

victoires qu’il lui avait fait remporter sur ses
ennemis, et les prospérités dontîl le comblait,

il lui commanda de lui sacrifier son fils sur la
montagne de Morin, et de lui témoigner par
cette obéissance qu’il préférait sa volonté à ce

qu’il avait de plus cher vau monde. Comme
Abraham était très-persuadé que nulle cousi-
dèratiou’ ne pouvait le dispenser d’obéir àDien

à qui toutes les créatures sont redevables de
leur être, il ne parla ni à sa femme ni à pas
un des siens du (gommandement qu’il avait re-
çu, et de la résolution qu’il avait prise de
l’exécuter, de peut qu’ils ne s’efforeassep t’ de

l’en détourner. Il dit seulement à Isaac de le
suivre; et n’étant accompagne que de deux de

ses serviteurs il fit charger sur un âne toutes
les choses dont il avait besoin pour une telle
action. Après avoir marche durant (leur jours

rami
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ils aperçurent lelieu que Dieu lui avait me!»
que: alors il laissa ses deux serviteurs au
pied de la montagne, monta avec Isaac sur le
sommet, ou le roi David fit depuis bâtir le
temple, et ils y portèrent ensemble, excepte la
victime, tout ce qui était nécessaire pour le
sacrifice. Isaac avait alors vingt-cinq ansl Il
prépara l’autel : mais ne voyant point de vie»
lime il demanda à son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit a que
n Dieu qui peut donner aux hommes toutes
)) les choses qui leur manquent et leur ôter
a) celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
» s’il agréait leur sacrifice. a)

Après que le bois eut été mis. sur l’autel

Abraham parla à Isaac en cette sorte t « Mon
n fils, je vous ai demandé a Dieu avec d’ins-
» tantes prières : il n’y a point de soins que je
n n’aie pris de vous depuis que vous êtes venu
a) au monde; et je considérais comme le com-
» ble de mes vœux de vous Voir arrivé à un
n âge parfait, et de vous laisser en mourant
n l’héritier, de tout ce que je posséda Mais
n puisque Dieu après vous avoir donné à moi
a» veut maintenant que je vous perde, souffrez
n généreusement que je vous offroit lui en sa-
» orifice. Rendonslui, mon fils, cette obéis-
» sauce et cet honneur pour lui témoigner
» notre gratitude des faveurs qu’il nous a fai-
» tes dans la paix, et de l’assistance qu’il nous

n a donnée dans la guerre. Gomme vous n’êtes

» ne que pour mourir, ’quèlle fin vous peut
la) être plus glorieuse que d’être offert en sa-
» orifice par votre propre père au souverain
» maître de l’univers, qui au lieu de terminer

» votre vie par une maladie dans un lit, on
o par une blessure dans la guerre, ou par
n quelque autre de tant d’accidens auxquels
n les hommes sont sujets , vous juge digne de
n rendre votre âme entre ses mains au milieu.
l) des prières et des sacrifices pour être à ja
n mais uni à lui? (le sera alors que vous cou
n salerez me vieillesse, en me procurant l’a -’

u sistanee de Dieu au lieu de celle que je des
n vais mouvoir de vous après vous avoir élu
au vé avec tant de soin. »

Isaac qui était un si digne fils d’un si admis

table père, écoula ce discours non seulement
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sans s’étonner, mais avec joie , et lui répon-
dit a qu’il aurait été indigne de naître s’il re-

» fusait d’obéir a sa volonté, principalement

l n lorsqu’el le se trouvait conforme à celle (le
n Dieu. n En achevant ces paroles il s’êlança
sur l’autel pour être immole. et ce grand sa-
crifice allait s’accomplir, si Dieu ne l’eût em-

pêche. a Il appela Abraham par son nom, lui
» défendit de tuer son fils, et lui dit, que ce
n qu’îlilui avait commande de lui sacrifier
» n’était pas pour le lui ôter après le lui airoit-

u donné, ou parce qu’il prit plaisir à répan-

» tire le sang humain; mais seulement pour
» éprouver son obéissance. Que maintenant
a) qu’il voyait avec quel zèle et quelle fidélité

n il lui avait obéi, il agréait son sacrifioè et
n l’assurait pour récompense qu’il ne man-
» querait jamais de l’assister et tonte sa race 2

n que ce fils qu’il lui avait offert et qu’il lui

n rendait vivrait heureusement et fort long-
a mollis : que sa postérité serait illustre par
n une longue suite d’hommes vaillans et ver-
» maux z qu’ils s’assujettiraient par les armes

n tout le pays de Chameau; et que leur répua
n tation seraitimmortelle, leurs richesses si
n grandes et leur bonheur si extraordinaire
n qu’ils seraient enviés de toutes les autres

n nations. n
Dieu ensuite de cet oracle lit paraître un

bélier pour être offert en sacrifice. Ce fidèle
père et ce sage et heureux fils s’embrassèrent

transportés de inde par la grandeur de ces pro-
messes, entamèrent le sacrifice, retournèrent
trouver Sara; et Dieu, faisant prospérer tous
leurs desseins, combla de bonheur tout’le reste

de leur vie. V
CHAPITRE XIV.

mon de sars femme (lamantin: K.

Quelque temps après gara mourut étant
agrée de cent "vingt-sept ans, et fut enterrée à
Hébreu, où les Chananèens offrirent de lui
donner sépulture. Mais Abraham aima mieux
acquérir pour ce sujet un champ qu’il acheta
quatre cents sicles d’un habitant d’Hêbron

l mon a.

une [spumeuse xv. mnommé Éphrem, ou lui et ses descendu!!! M-

tirent plusieurs sépulcres. ’

CHAPITRE KV.
Abraham me. la mort «le sans épouse ohm. v-Enfans qu’il i

eut d’elle, et leur postérité. --ll marie son tilslsaae à Rames
fille de Remue! et sœur de Latium l.

Abraham après la mort de Sara épousa Chie
tin-a, et en eut six fils tous infatigables dans le
travail et fort industrieux. Ils se nommaient
Zomhron, Jazar , Madan , Madian, Lusubac

et Sus. -Sus eutdeux fils Sabaean et Dadan , qui eut
Latusim 5 Asur et LunrqlManan eut cinq fils
Epha , Ophrés , Anoch, Ehidas et Eldast Abra-
ham leur Conseiller à tôus de s’aller établir en

d’autres pays; et ils occupèrent la Troglotide
et toute cette partie de l’Araltie heureuse qui
s’étend jusques à la merliouge. On tient aussi
qu’Ophres dont nous Venons de parler s’em-

para par les armes dela Lybie, et que ses des-
continus s’y établirent et la nommèrent de son

nom Afrique : ce qu’Alexandre Polyhistor
confirme par ces paroles :.« Le prophèteGléo-
n dème surnommé Maleh qui à l’exemple du l
» législateur Moïse a écrit l’histoire des Juifs,

)! dît qu’Abraham eut de Chetnra entre autres
"n enfans Aphrem, Sur et Japhraml Que Sur
n donna le nom à la Syrie , Aphram à la ville
n d’Afre, et lapinant à l’Afrique, et qu’ils

7) combattirent dans la Libye contre Authée
n souslaeonduite d’Hereule. n Ilajoute (pilier-
cule épousa la fille d’Aphram et qu’il en ont
un [ils nommé Dédore, qui fut père de Sapin)

qui a donne son nom aux Sophaoest ’
Isaac 2 étant âgé d’environ quarante ans

Abraham pensa à le marier, et jeta les yeux
sur Rebecca fille de Bathnel qui était fils de
Naehor son frère. Il choisit ensuite pour l’aller
demander en mariage le plus ancien de ses
serviteurs, qu’il obligea par serment en lui
faisant mettre la main sous sa ouïsse , d’exeou- 4

ter ce qu’il lui ordonnait 5 et il le ,chargea de
présens si rares qu’ils ne pouvaient pas n’être
point admirés dans un pays ou l’on n’avait en»

cure rien vu de semblable. Ce fidèle serviteur

I Genèse as. i* Gué-ose -
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demeura long-temps avant que de se pouvoir
rendre en la ville (le Carmin, parce qu’il lui
fallut traverser la Mésopotamie où il se ren-
rontre quantité (le voleurs, on les ch emius sont
très-mauvais en hiver, et où l’on souffre
beaucoup en été par la difficulté de trouver de
l’eau.

Comme il arrivait au faubourg il vît plu-
sieurs filles qui allaient à un puits quérir de
l’eau i et alors il pria Dieu que, si sa volonté
était que Rébecca épousât le fils de son maître,

il fit qu’elle se trouvât êtrel’une de ces tilles ,

et quqles antres refusant de lui donner de
l’eau il pût la connaître par la civilité avec

laquelle ellelui en offrirait. Il s’approcha en-
suite du puits J et pria ces filles de lui semoir
donner de l’eau. Toutes les autres lui repou-
dirent qu’elle était difficile à tirer, et qu’elles

en avaient tant de besoin pour elles-mêmes
qu’elles ne pouvaient pas lui en donner. Be-
beœa les entendant parler de la sorte leur dit
qu’elles étaient bien inciviles de refuser cette

grâce à un étranger, et en même temps lui
en offrit avec beaucoup de bouté. Un commen-
cement si favorable fit espérer à ce prudent
serviteur que le succès de son voyage serait
heureux. Il la remercia fort, et, pour s’assurer

encore davantage de ses conjectures, il la pria
de lui dire qui étaient ceux qui avaient le bon-
heur de l’avoir pour fille. A quoi il ajouta
qu’il souhaitait que Dieu lui fît la grâce de
rencontrer un mari digue d’elle , et dont elle
eût des enfans qui héritassent de leur vertu.
Cette sage fille lui répondit avec la même eivi«
lite qu’elle s’appelait Rehceca; que son père

se nommait Buthuel, et que depuis sa mort
Laban son frère prenait soin d’elle, de sa
mère, et de toute sa famille. Alors net homme
voyant avec grande joie qu’il ne pouvait plus
douter que Dieu ne l’assistàt dans son dessein ,

offrit à Bébecca une chaîne et quelques autres

ornemeus propresà parer des tilles , et la pria
de les recevoir connue une marque de sa re-
connaissance de la faveur qu’elle seule entre
toutes ses compagnes avait en la bonté de lui
accorder. Il la supplia ensuite de le mener
chez ses parme, parce que la nuit s’appro-
chait, et que portant des bagues de grand prix

[27381113 la 6.]

il croyait ne les pouvoir mettre plus sûrement
que chez eux. Il ajouta que jugeant de ln
vertu de ses proches par la sienne il ne doutait
point qu’ils ne le reçussent, et qu’il ne preten-

dait point leur être à charge, mais de payer
toute sa dépense. Elle lui répondit qu’il n’a-

vait pas tort d’avoir bonne opinion de ses
parons : mais que ce ne serait pas l’avoir
assez favorable que de les croire capables de
reeevoir quelque chose de lui pour l’avoir
loge 2 qu’ils exerçaient plus libéralement l’hos-

pitalité : qu’elle allait parlera son frère, et le
mènerait enjsui te le trouver. Elle partit aussitôt
et encula ce qu’elle lui avait promis. Laban
commanda à ses sers items de prendre soin des
chameaux, et convia son hôte à souper. Lors-
qu’ils furent sortis (le table le servi tour d’Abra-

hum fui dit : a Abraham fils de Tharé est votre
a parent.» Et après s’adressant à sa mère il

ajouta -. «Nachor aïeul de ces enfans dont
n vous êtes la mère était propre frère d’Ahra-

v hum. Cet Abraham est mon maître z et il
v m’a euro; é vers vous pour vous demander

n cette fille en mariage pour son fils unique
n et le sont héritier de tout son bien. Il aurait
a: pu lui choisir l’une des plus riches femmes
t) de son pays 1 mais il a cru devoir rendre ce
n respect à ceux de sa race de nese point allier
n dans une maison étrangère. Secondez, s’il
» Vous plaît, son désir : et secondez-le mon
a d’autant plus de. joie qu’il est sans doute
n conforme à la volonté de Dieu , puisqu’une
n 1re l’assistance qu’il m’a donnée dans mon

n voyage il m’a fait rencontrer si heureuse-
» ment cette vertueuse fille etl votre maison.
u Car ayant vu lorsque j’approchai de la vilîe
n plusieurs filles qui allaient tirer de l’eau au
n puits, je souhaitai qu’elle fut du nombre
n et que je la pusse reconnaître : ce qui ne
a) manqua pas d’arriver. Après donc que Diva:

n vous a fait voir que. ce mariage lui agréa
n pourriez-vousy refuser votre consentes: se! ,
n et nepas accorder à Abraham la prière qu’il
urane fait pour moi? a Une proposition si
avantageuse, et que Labau et sa mère ne pou-
vaient douter quine fût fort agréable à Dieu.
fut reçue d’eux avec la satisfaction que l’on
peut s’imaginer. Ils envoyèrent Rébecea; 0’

l
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[sans mitonna étant déjà en possession de tout

le bien de son père, parce que les enfans
qu’Ahraham avait eus de Ghétnra étaient allés

s’établir en d’autres provinces.

CHAPITRE KVL

Mort d’Abrahum l.

Abraham mourut bientôt après le mariage
d’Isaac , et il était si éminent en toutes sortes
de vertus qu’il mérita d’être très ourlionlîère-

ment chéri et favorisé de Dieu. ll vécut cent

soixanteæquinze ans :’ et lsanc et Ismaël ses
enfans l’enterrèrent en Hébreu auprès de Sara

sa faluner

l CHAPITRE xvn.
habanera accouche d’Esatl et de Jacob. -- Une grande famine

obltge Isaac de sorur du puys de (Il-«Imam, et il demeure quek
que temps sur las terres du rot Alumeëocli.- Manage dEJJn.
-h;aac trottine par Jacob lut donne sa bénédictin!) croyant
la donner aÈsaü. - Jacob se mure on Mésopotamie pour
aviterla colure du son fréta

Bèbecca était grosse lors de la mort
d’Ahraham 2 , et l’était si extraordinairement

qu’lsann appréhendant pour elle cunsulta
Dieu pour savoir quel serait le succès de cette
grossesse. Dieu lui répondit qu’elle accoucho-

rait de doux fils , dont deux peuples qui por-
teraîent leur nom tireraient leur origine;
mais que le puîné serait plus puissant que
son frère. On vit peu (ln temps après Petiot de
cette prédiction: Rébcœa accoucha de deux
fils , dont l’aîné était tout couvert (ln poil, et
le puîné lnî tenait le talon quand il vînt au’

monde, A cause de ce poil qu’il avait apporté
en unissant, Isaac avait pour lui une affectlon
particulièrel Le plnsjvunc fut nommé Jagob;
et Rèbecca l’aimait beaucoup plus que son

aîné. 1 lLe pays de Chantant; se trouva en ce même
tramps affligé d’une grande l’amitié, et [Égypte

ancontraire dans une grande abondnnneraac
résolnldo s’y en aller: mais Dieu ’luî com-
manda de s’arrêter à Gérar. Gomme il y avait

en une grande amitié entre le Roi Animation
l

l Genèse sa.
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et Abraham, comme lui témoigna d’abord
beaucoup de. bonne volonté .1 Mais, lorsqnlil
vit que Dieu les favorisait en tontes choses, il a
en conçut de l’envie, et l’oblige: de se retirer:

Il s’en alla en un lien nommé thn , c’est
à direlnvnllée , quiest assezproclte de Gérant;

et voulut y creuser un puits ; unis les conduc-
tenrs de troupeaux d’Abîmélech vinrent en

armes pour l’en embècher : et comme il En.
tait pas d’humour à contester il leur quitta ln
plain, et les laissa se flatter de la créancequ’ils
l’y avaient contraint parla faire , qnoîqnfil
ne l’eût faîtqne volontairean Il nommença

ensuite à creusa un autre puits Let d’autres
pasteurs l’çmpèchêrent encore de l’achovnr.

Se voyant traversé de la sorte il résulnt avec
beaucoup de prudence d’attendre un temps
plus favorable; et ce temps arriva bientôt
après: car Ahimèlech le lnî permit ; et alors il
en creusa un qu’il nomma Kenneth, n’est à
dire grand et spacieux. Quant auxde au»
1ms qu’il avait commencés, l’un a été nommé

Hélice, c’est à dire disputé: etlîgnîtfthithnnthQ

c’est: à dire lnîmîtîè. r

Cependant comme Dieu répandait tous les
jours de naturelles bénédictions sur lainant sas
prospérité et ses richesses firent craindre à
’Abîmelech que les sujets qu’il avait de se
plaindre de lui ne fissent plus fi’nnpressiun
sur son esprit que le souvenir (la l’amitié
qu’il lnî avait témpîgnèn au commencement,

et ne le portassent à se venger. Aînsine vou-
lant pas l’avoir pour ennemi il Pallatmnrer
accomPagnè soulomçnt d’un des nriticîpnux

de sa cour, pour renouveler leur altiànee. Il
n’eut pas de peine à réussir dans son amen. ,
Parce que ln bonté d’Isauc et le muretin de
l’ancienne amitié de ce prince pour lui

Àet pour Abraham son gène, lui tirant aisé-
ment oublier tous les manvaîn traîtcmnns

qu’il en avait reçus. Î r
Efiaü étant angéite quarantaanslègmxsa A du;

fille, d’Hélon let mame tille d’ÎËsèbèon, tous

deuxprincnsdesflhanmtèens. Il n’en demanda
point la permission à son père, et il ne la liliau-
rait jamais insondée , parceqn’il n’appronvnit
pasqu’ils’alliâtavec desétrangel’s. NéIWIÎMDÎDS w

I gamma.
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comme il ne voulait point fâcher son [ils en
lui commandant de renvoyer ses deux femmes,
il le souffrit sans lui en parler.

Cet homme si juste , qui était alors accablé
de vieillesse et qui avait même perdu la vue ,
fit venir Êsaü et lui dit: a Que ne pouvant plus

Il voir la clarté du jour ni servir Dieu aussi
u exactement qu’il avait accoutumé, il voulait.

h avant que de mourir lui’douuer sa benedic-
n lion 5 qu’il s’en allât à la chasse; qu’il lui
u bppnrtàt ce qu’il prendrait pour en manger,
»’ et qu’cnsuite il prierait Dieu de vouloir
n toujours être son protecteur , puisqu’il ne
n pouvait mieux employer le peu de temps
n qui lui restait à vivre qu’à le lui rendre
n favorable. Ësaü partit aussitôt pour exé-
cuter ce commandement. Mais Rehecoa qui
desirait que la bénédiction de Dieu tombal
sur son frère , et non pas sur lui , quoique
ce ne fut pas l’intention de leur père , dit à
Jacob (le tuer un obevreau et de l’appréler
pour lui en faire manger; Il obéit : et lors-
que le souper fut préparé il cous rit ses bras et

ses mains de la peau du chevreau , afin qu’I-
saur en les touchant le prît pour Èsaü : car
comme ils étaient jumeaux, ils se ressemd
blaient en tout le reste. Il luipréseuta ensuite
eeÎpfil lui avait apprêté ; mais ce ne fut, pas
pas sansvbeuucoup craindre que s’il découvrait

sa tromperie il ne lui donnât sa malédiction
au lieu de sa bénédiction. Isaac lui parla , et
remarqua dans sas réponses quelque diffè-
renoe entre sa voix et celle de son frère. Alors
Jacob avança son bras ; et Isaac après l’avoir

touché lui dit : n Votre voix , mon fils , me
a fuirait être celle de Jacob: mais se poil que je
n sens sur vosbras me fait croire que vous êtes
n Èsaü. nAinsi Isaac n’ayant plus de défianço

mangea , et [il ensuite sa prière en cette
sorte -. « un]. éternel, de qui toutes les créa-
» turcs tiennent leur être , vous avez comblé
n mon père de biens : je vous suis redevable de
u tout ce que je possède; et vous avez promis
n de rendre ma postérité encore plus heureuse.
vGonfirmez, Seigneur, par des effets la vé-
» rite de vos paroles , et ne méprisez pas l’in-

n Ermitè dans laquelleje me trouve puis-
nqu’elle me fait avoir encore plus besoin

[2798 dune]
» de votreassistnnce. Soyez, s’il vousplaît, le

» protecteur de cet enfant que je vous offre :
n préservez-le de tous périls : faites-lui passer
l) une vie tranquille : répandez surlui à pleio
» nos mains les biens donnons êtes le maître:
n rendez-le redoutable il ses ennemis ; et fui
n tes que ses amisl’aiment et, l’honorent. »

A peine Isaac avait achevé cette prière,
qu’Èsal’i, en faveur duquel il croyait l’avoir

faite, revint de la chasse. Il reconnut alors
me erreur, et le lui dit, mais sans se trou,
bler.Esaü le priade faire au moins pour lui la
même prière à Dieu qu’il avait faite pour son
frère. ll lui répondit qu’il ne le pouvait,
parce qu’il avait consommé en faveur de Ju-
cob tout ce qui dépendaitde lui. Ésaü. outré

de douleur de se voir ainsi trompé. ne put
retenir ses larmes ; et son père en fut si tou-
ché, qu’il lui donna une outre bénédiction

en disant a que lui et ses descendons excelle-
» raient dans les exercices de la chasse, dans
n la science de la guerre, et dans toutes les
D antres actions ou l’on peut témoigner de la
n force et du courage, mais qu’ils seraient
b) néanmoins inférieurs à Jacob et à sa postè-

n rite. 1)
Bébeeea, pour garantir Jacob du péril que

le ressentiment de son frère lui faisait crain-
dre, persuada à Isaac de l’envoyer en Méso-
potamie pour y prendre une femme de sa
race; et Èszrii , qui avait reconnu que son
père était mécontent de l’alliance qu’il avait

prise avec les Chananéens, avait des lors
épousé Basemmatb, fille d’Ismaël, et Palma

plus que nulle autre de ses femmes.

CHAPITRE XVIII.
O

Vision qu’et Jacob dans la terre de Chouan, on Dieu lui pro-
met toutesorte de bonheur pour lui et pour sa postérité --- Il
épouse en Mésopotamie Léa et Rachel filles de Latran, - Il se
retire secrètement pour retourner en son pays, --- Laban [a
poursuit g mais Dieu le protège. -- n lune mon; l’ange, et se
remouliez avec son frère sait. - Le fils du roi de Biche":
viole mon fille de Jacob. -Æîméon et Lévi ses frères mettent
tout au fil del’épée dans le vitleileSîehem.-lluchel somnoliez
de Benjamin et meurt en travail. - Enfans de Jacob ’.

Jacob ayant donc, du consentement de son
père, été envoyè- par sa mère en Mésopota»

p l Germe 93.



                                                                     

[2m a... a]
mie pour épouser une fille de Label! son on-
cle , il traversa le pays «les Chalumeau. Mais
parce que cette nation lui était ennemie, il
u’enira dans aucune de leurs maisons, il cou-
rbait à la compagne et n’avait pour chevet que
des pierres. Gomme il dormait , il ont ennuage ’
une telle vision :il lui sembla qu’il voyait une
échelle qui allait depuis la [erre jusqu’au ciel,

que des personnes qui paraissaient être plus
qu’humainrs desœndnîeni’par cette échelle;

et que Dieu, qui était au sommet, lui appa-
rut mauifestemenl, l’appela par son nom, et
lui dit: u Jacob, ayant nomme vous avez
n pour père un très-homme de bien , et votre
n aïeul s’étant rendu si célèbre par Sà vertu , ’

» pourquoi vous laissez-vous abattre par la
n douleur? Concevez de meilleures espéran-
n ces. De lrèsgrands biens vous attendent, et
n je ne vous abandonmiraijumnis. Lorsqu’A-
n hrnham fut chassé de la Mésopotamie Â je le
7) fis venir ici 5 j’ai rendu votre père heureux ,

n et vous ne le serez pas moins que lui. Prenez
n courage, continuez votre chemin; et n’ap-
n prèheudez rien sous me conduite :votre
» mariage réussira comme vous le désirez :

n vous aurez plusieurs enfans; et vos enfnns
n en auront encore davantage. Je leur assu-
n jeûnai ce pays et à leur postérité, qui se

n multipliera de telle sorte que toutes les terres
» et les mers que le soleil éclaire en seront
» peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne

in soient donc capables de vous étonner. Dès
n maintenant je prends soin de vous, et j’en
a: prendrai encore plus à l’avenir. a;

Une vision si favorable remplit Jacob de
«insolation et dejoie. il lava les pierres sur
lesquelles reposait sa lote lorsqu’un si grand
bonheur lui avait été prédit, et fit vœu, s’il

retournait heureuxi d’offrir en ne même lieu
un sacrifice àDieu l et la dixième partie de tous
ses biens, ce qu’il exécuta depuis très fidèle-

ment. Il voulut aussi, pour rendre celieu ce-
lèbre, lui donnerlenom de Bémol, c’est-à-dire

séjour de Dieu1 . Il continua ensuite à marcher
vers la Mésopolnmie, et enivra enfin à Canon.
il rencontra dans le faubourg des bergers,
de. jeunes garçons, et de jeunes émient

LIVRE Ifl-CHAPITRE IVIII,
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28
assis sur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir lignine!" à boire, et étant entré en dis:
cours avec eux leur demanda s’ils ne connais-
saienl point un homme nommé Laban, et s’il
était encore en vie. Ils lui répondirent qu’ils

le connaissaient, et que c’était une personne
trop considérable pour ne le pas connaître;
qu’il avait une fille Qui allait d’ordinaire aux

champs avec eux : qu’ils s’êtonnaiénz de ne
qu’elle n’était pas encore venue; et qu’il pour-

rait apprendre d’elle tout ce u’il désirait de

savoir. Connue ils s’emreteualent de la sorte,
cette fille nommée Rachel suivi accompagnée
de ses bergers. Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que ce! étranger s’enquèraîl. àeux dola

santé de son père. Comme elle émit fort jeune
et fort naïve, elle témoigna être bien une de
voir Jacob, lui demanda qui il était, d’un il

venoit, et quel mjel ramenait en ce pays: à
quoi elle ajouta qu’elle souhaitait que son père

et sa mère pussent lui donner tout ce qu’il
désirerait d’eux. Une si grande bonté et ce
qu’elle était si prasine il Jacob le (outilla entre»

ruement : mais il le futbeaucoup domptage de
sa beauté, qui était si extraordinaire qu’il en
fut surpris. n PuËguç vousèles fille deLabnu, r
u lui son, je plus dire que la proximité qui
n est entre nous a précède notre naissance. Car
n Tharé eut pour fils Abrahatrl; Naehor, et
n Arum; Bathuelvotre aïeul émit fils de Nm
n char; et Isaac èst mon père est fils d’A-
» brabnm et de Sure fille d’Aram. Mais nous

n sommes encore plus proches : car Bèbecca
fi nia [itère est propre sœur de hibou votre
n père. Ainsi nous sommes emminsgerinains;
il et je viens vous visiter pour vous rendre ce
in queje vous dois, et renouveler unesi striage
ï? alliance. n Rachel qui avait si souvent nm
tendu son père parler de Réheerâ et du désir
qu’il avait de recevoir de ses nouvelles, fut si
transportée de la joie qu’il aurait d’un apprene

dm, qu’elleembrnssa Jacob en pleurant ; etluî
dit que son père et toute sa lentille avoient un
souvenir si continuel de Réhenea qu’ils en
parlaient à toute heure; et que puisqu’il 96
les pouvaient davantage obliger qu’en les la:
formant de ce qui regel-dan une personnifiai
jumelait si chère, elle le priait (le la suivre

1



                                                                     

pourrie (indifférer d’un moment à leur faire

un Si Grand plqisir. Elle le mena angines La-
blm, qui n’eut pas moins de joie de voir son
neveu, lorsqu’il l’espèraitle moins, que Jacob

en ressentit de se trouver auprès de lui
en sûreté. Quelques jours après Laban lui
demanda continent il avait pu se réson-
dre à quitter son père et samênfdans un
âge où ils avaient tant de besoin de son assis-
tance, et lui offrit en même temps tout ce qui
pouvait dépendre de lui. Jacob pour satisfaire r
à son désir lui raconta tout ce qui s’était
passé dans leur famille 2 lui dit qu’ils étaient

deux frères jumeaux , et que Rebecca sa
mère l’aimant mieux qu’Ésaii son aîné, elle

avait fait par son adresse que leur père lui
avait donne sa bénédiction avec tous les avan-
tages qui l’accompagnent, au lieu de la don--
ner à son frère. Qu’Esaü cherchant, pour se

venger, tous les moyens de le faire mourir, sa
mère lui avait commandé (le venir chercher
son refuge auprès de lui, comme n’ayant point
de plus proche parent de son côté 5 et qu’ainsi
dans l’état où il se fleurait réduit il n’avait

confiance qu’en Dieu et en lui. Laban touché
de ce discours lui promit tonte sorte d’assis-
tance, tant en considération de leur proximité,
que pour témoigner en sapersonne l’amitié
qu’il conservait pour sa sœur quoique absente
depuis si long-temps et si éloignée; lui dit
qu’il lui voulait donner une entière autorité

’ sur tous ceux conduisaient ses troupeaux;
et que lorsqu’il retournerait en son ms il
connaîtrait par les présens qu’il lui ferait
quelle serait sa gratitude et son amitié. Gomme
Jacob avait déjà une très grande affection pour
Rachel il lui répondit qu’il n’y avait point de
travail qui ne lui parût fort doux lorsqu’il s’a-
girait de le servir, et qu’il avait tout d’estime

pour la vertu de Rachel et tant de ressenti-
ment de la bouté avec laquelle elle l’avait ame-

né vers lui, qu’il ne lui demandait autre le
eoplpense de ses services que de la lui donner
qu mariage. Laban reçut cette proposition
nies joie, et lui témoigna qu’il ne pouvait

’ avoir un gendre qui lui un plus agréable.
Mais il lui dit qu’il fallait donc qu’il demeurât

quelque temps auprès de lui, parce qu’il ne
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pouvait se résoudre d’envoyer sa fille en Cha-
naan, et qu’il avait même en rrgrot (l’avqîr

laissé aller sa sœur dans un pays si éloigné.

Jacob accepta cette condition, promit de le
servir durant sept uns, et ajouta qu’il élan

- bien aise d’avoir trouvé une occasion (le lui

faire paraître par ses soins et par ses services
qu’il n’était pas indigne de son alliance.

Quand les sept ans furent accomplis et que
Laban se trouva oblige d’exécuter sa promesse,

il lit le jour des noces un grand festin. Mais au
lieu de mettre Rachel dans le lit, il y fit mettre
secrètement Les sa sœur aînée qui n’avait rien

qui put tienne:- de l’amour. Les ténèbres et
le vin firent que Jacob ne s’aperçnt que le
lendemain de la tromperie qui lui avait été
faite. Il s’en plaignit à Labap, qui s’excusa
d’en avoir usé ainsi, parce qu’il y avaitéte

contraint par la coutume du pays qui de fond
de marier la puînée avant l’aînée; que cela ne

l’ompécherait pas toutefois d’épouser aussi Ra-

chel , puisqu’il était prêt à la lui donner à
condition de le servir encore sept ans. Jacob
voyant que la surprise qu’on lui avait faite
était un mal sans remède, sa passion pour Ra-
chel lui fit accepter cette proposition, quoique
injuste Ainsi il l’épouse, et servit Laban du-
rant sept autres années.

Ces deux sœurs avaient auprès d’elles deux
filles , nommées Zelpha et Bala, qucLaban leur
avait données, non pas en qualité de servantes,

mais seulement pour leur tenir compagnie, et
leur être néanmoins soumises. Les , qui vivait
cependant dans la douleur de voir que Jacob
n’avait d’amour que pour Rachel, crut qu’il

pourrait aussi en avoir pour elle s’fl plaisait à
Dieu de lui donner des enliois; elle le priait
continuellement de lui faire cette grâce, et elle
l’obtint enfin de sa bonté. Elle accoucha d’un

fils à qui elle donna le nom de Rumen, pour
montrer qu’elle ne le tenait que de lui seul.
Elle en eut ensuite trois autres , l’un nommé
Siméon, qui signifie que Dieu lui avait été
favorable; l’autre Leu, c’est-adire le soutien
de la société; et l’autre Judas, c’est-à-dire

notion de grâces 1. (lotte fécondité de Léa lit en

effet que Jacob l’aime davantage: et la crain-

i Couteau.
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le qu’en! Rachel que cette affection poursa . voulut laisser passer lanuit sans les attaquer.
sœur ne diminuât celle qu’il avait pour elle,
la fit résoudre de donner Bala a Jacob, qui
en ont deux fils, dont elle nomma l’aine Dan ,
c’est-adire jugement de Dieu, et le puîné
Nepthalî, c’est-adire ingénieux, parce qu’elle

naît combattu par adresse la fécondité de sa
sœur. Léa usa ensuite du même artifice et mît
en sa plane Zelpba , dont Jacob ont deux fils ,
l’un nommé Gad, e’est-à-dire venu par ha-
sard , et l’autre nommé Azer, c’est-Mire bien--

faisant J! parce que Léa en tirait de l’avantage.

Lorsque ces deux sœurs vivaient ensemble
(le la sorte , Babou , fils aîné de Léa 5 ap-
porta nn jour à sa mère des pommes de man-
dragore. Rachel ont une extrême envie d’en

manger, et pria sa sœur de lui en donner.
Léa la refusa et lui dit qu’elle devait se con-
tenter de l’avantage que l’affection de Jacob
lui donnait sur elle. Mais Rachel, pour l’adou-
eir, lui offrit de lui céder Jacob cette nuit-là:
Elle çn accepta la proposition et devint grosse
d’Issaehar, c’estAà-dire ne pour récompense,

et ensuite de Zabnlon, c’est-adire gage d’a-
mitié , et d’une fille nommée Dina. Enfin

Rachel eut la joie de devenir groase à son
tout, et en ont un fils qui fut nommé Joseph,
e’est-à-dire augmentation.

Vingt ans se passèrent de la sorte’, etJaeob
durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
ce des troupeaux de Lahan. Après de si longs
services , il le pria de lui permettre de retour-
ner en son pays et d’emmener ses deux fem-
mes. Mais Laban le lui ayant refusé, il résolut
de se retirer secrètement; et Léa et Rachel
y consentirent; Ainsi il partit avec elles, et
emmena aussi Zelplxa, Bala , tous ses enfants,
ses meubles, et la moitie des troupeaux de
Laban. Rachel prit les idoles de son père,
non pas pour les adorer , car Jacob l’avait dé-
trompée de cette erreur, mais pour s’en servir
à apaiser sa oolère en les lui rendant s’il les
poursuivait dans leur fuite.

I.ahan n’eut pas plustôt appris leur retraite
le lendemain , qu’il les poursuivit avec quem
lite de gens, et lesjoignit le septième jour vers
le soir sur une colline ou ils se reposaient. Il

Jeunes!

Q

s Mais nomme il dormait, Dieu lui apparut en
songe; u lui défendit de sa laisser emporter
n à sa colère ni de rien entreprendre contre
s Jacob et contre ses filles, et lui commanda
n de se rèeoncilier avec son gendre , sans se
n confier en l’inégalité de leurs forces, puis
a» que s’il osait l’attaquer il combattrait pour

a lui et serait son protecteur. » ’
Le jour ne fut pas plnstot. venu que Laban ,

pour obéir au commandement de Dieu, lit
savoir à Jacob le songe qu’il avait eu , et lui
manda de le venir fleurer. Il y alla sans rien
craindre ; et Laban commença par lui faire de
grands reproches : « Vous ne pouvez , dit-il ,
» avoir oublie enquel état vous étiez lorsque
» vous êtes venu chez moi ; de quelle sorte je
» vous ai reçu; avec quelle libéralité je vous

» ai fiait part de mon bien ; et avec combien
v de bonté je vous ai donné mes filles en ma-
» riage. Qui n’aurait cru que tout de faveurs
n vous attacheraient pour jamais à moi d’une,

i) affection inviolable? Mais ni l’étroite pa-
» renté qui nous unit, ni la considération de
v ce que votre mère est ma sœur, que vos
n femmes me (loir ont la vie; et que vos anions
» sont les miens, n’ont pu vous empêcher de
» me traiter comme si j’avais été votre en-

» nemi. Vous emportez mon bien; vous avez
» obligé mes linos à me quitter pours’enfuir
» avec vous; et vous êtes cause qu’elles. m’ont

» dérobé ce que mes annètres et moi avons
n toujours en en plus grande vénération ,
» parce que be sont des choses saintes et sa-
» crées. Quoi! faufil dans que j’aielreeu du

:1 fils de ma sœur, de mon gendrea de mon
. n hôte: et d’un homme qui m’est redevable de

3: tant de bienfaits, tous les outrages qu’un ir-
» réconciliable ennemi m’aurait pu faire? n

Jacob, pour se justifier, lui répondit z a qu’il

nn’etait pas le seul a qui Dieu ont imprimé
n dansle cœur l’amour de son pays et le dé-

» sir d’y retourner après une si longue ah
a senne. Que quant à ne qu’il l’aoensait de
fi l’ayoir volé, tout homme équitable jugerait
n quëçe’etaît sur lui-même que retombait ce

» reproche, puisqu’au lieu de lui savoir gaia
n d’avoir DQD-sçulfimenl conservé , mais s:

,21



                                                                     

a fort augmente son bien, il se plaignait de ce
a qu’il en emportait une petite partie. Et que
a pour ce qui regardait ses tilles, il était
a étrange qu’il trouvât mauvais que des tem-

H mes suivissent leur mari , et que des mères
n n’abandonnassent pas leurs enfantin; Jacob
après s’être défendu de la sorte ajouta pour

se servir des mêmes raisous que Laban avait
alléguées contre lui: a qu’étant son oncle et;

a Son beau père il n’aurait pas du le traiter
n aussi rudement qu’il avait fait durant vingt
a ans ; puisque sans parler de ce qu’il avait

. a souffert pour obtenir Rachel , à cause que
a; son affection pour elle le lui avait rendu
a supportable. il aurait encore continué d’agir
a envias lui d’une telle sorte qu’il n’aurait pu

a attendre pis d’un ennemi. a Et Jacob avait
sans doute très-grand sujet de se plaindre des
injustiees de Latium Car voyant que Dieu le
favorisait en toutes chosas , tantôt il lui proh
mettait de lui donner dans le parlage de l’ac-
crbissoment de ses troupeaux les animaux qui
en naissant se trouveraient être blancs, et
tantôt ceux qui seraient noirs. Mais lorsqu’il
myaitquela part de Jacob était la plus grande,
il lui manquait de parole , et le roulottait à
l’année suivante , dans l’eSpèrance qu’elle ne

réussirait pas de même z en quoi comme il
emitktoujours trompe, il continuait toujours
aussi de tromper Jacob.

Lorsque Rachel out appris qu’en suite des
plaintes faites par son père touchant ses idoles
Jacob lui avait permis de les chercher, elle les

l mit dans le bât du chameau qu’elle montait,
s’assitadessus, et allégua , pour excuse de ne
se point lever, qu’elle était incommodée de la

maladie ordinaire des femmes- Ainsi Labaii
ne les chercha pas davantage, parce qu’il crut
que sa fille n’aurait pas voulu en cet état s’ap-

procher des glaises qui passaient dans son es-
pritpour être sacrées. Il promit ensuite à Jacob
avec serment , non seulement d’oublier tout
le passé, mais de même: pour ses filles la
même affection qu’ilavait eue. Et pour marque

du renouvellement de leur alliance ils dresse-
rentv une colonne en forme d’autel sur une
montagne, alaquelle ilsdonnèrentpourcesujet

l Garda! Il
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le nom de Galaad, que le pays d’alentour a
toujours porte depuis. Ils tirent ensuite un
grand festin; et puis Laban les quitta pour s’en
retourner chez lui.

Jacob de son coté continua son voyage vers
chaman ï , en eut en chemin des visions qui
lui firent conçevoir desi grandes espérances,
qu’il nomma le lieu ou il les eut le champ de
Dieu. Mais comme il craignait toujours le res-
sentiment d’Ésaü il envoya quelques-uns des

siens pour in] on rapporter des mamelles , et
leur commanda de lui parler en ces termes:
a le respect que. Jacob votre frère vous porte
n lui ayantfait eroirequ’ilue devait passeprè -
n sente: devant vous lorsque vous étiez irrité
n contre lui, lui filabandouner ce pays pour
à) se retirer dans une province éloignée :
n mais maintenant qu’il espère que le temps
n aura efface de votre esprit votre méconten-
» toment , il revient avec ses femmes, ses en-
n fans et ce qu’il a acquis par son travail , afin
n de remettre entre vos mains tout ce qu’il
n possède; rien ne lui pouvait donner plus de
n joie que de vous offrir les biens dont il a plu
n àDieu de l’enrichir. n

Èsaü fut si touché de ces paroles qu’il s’a-

vança aussitôt pour aller au devant de son
fière accompagné de quatre cents hommes, fie
grand nombre effraya Jacob ; mais il mit sa
confiance en Dieu, et disposa toutes choses
pour être en état de résister si son frère ve-
nait dans le dessein de lui faire violenoeull
distribua pour ce sujet tout ce qu’il conduisait

avec lui en diverses troupes qui se suivaient
d’assgz près; afin que si l’on attaquaitceux

qui marchaient les premiers ils pussent se re-
tim- vers les autres. Il fit ensuite avancer quel-
ques-uns de ses gens ; et pour adoucir l’esprit
de son frère s’il était encore animé contre lui,

fileur commanda de lui olfrirlde sa part plu-
sieurs animaux de diverses espèces qui pour!
raient lui être agréables à cause de leur rareté.

Il leur dit aussi de marcher séparément,
qu’allant ainsi à la file ils parussent être en

plus grand nombre; etilleur recommanda sur»
tout de parler a Égal": avec un extrême respect.

Après avoir ainsi employé le jour à disposer

- man.
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mines choses il commença la nuit à marcher:
et lorsqu’il ont limoné le torrent de Julian , et
qu’il était assez éloigné «le ses gens , un fan-

tôme lui apparut qui vint aux prises avec lui.
Jacob s’étant trouvé le plus fondons cette lutte

ce fantôme lui (lit z a Réjouissez-vous , Jacob
n et que rien ne soit jamais capable de vous
x étonner. Car ce n’est pas un hommeque man
» avez vaincu; mais c’est un ange (le Dieu.-
» Jacob surpris d’admiration pria cet esprit
n Céleste (le l’informer de ce qui devait lui ar-
» livet, à quoi il lui répondit z considérez ce

u qui vient de se passer comme un prêt-sage,
u non seulement des grands biens qui vous at-
u tendent , mais de la durée perpétuelle de vo-

n tu: race , et de la confiance que vous (le-
a: irez avoir qu’ellesurajnvincible. n L’ange lui

commanda ensuite de prendre le nom de Israël
qui signifie lin hébreu qui a résistèàun ange, et
un ce. mémé instant iLdisparut . Jacob transpor-
tôtlv ioicnomma salien-là Plznuucl, o’est-à-dire

la me de Dieu, ctà couse qu’ilfnt blessé dans -
cellelutfe à un endroit de la cuisse il nomangen
jamais plus (le cette partie d’aucun animal; et
il ne nous estpas non plus permis d’enlnangers-

QuandJ aco b ’sut que son frète s’approchait
il ont 037:1 dire à ses femmes de s’avancer , et de

marcher séparément l’une de Forum chacune

as ce leurs sarvantes pour voir de loin le com-
bat s’il était obligé d’en venir aux mains; et
lorsqu’il fut proche de son frère et qu’il tacon-w

ont qu’il venait dans un esprit de paix , il se
prosterna devant lui. Esnü l’ embrassa et lui
dans nua ce que c’étnitque cette nonne de finn-
mes et d’unions -’ et après en avoir été informé

lin offritdeles mener tous à Isaac leur père. Ja-
cohle remercia et le pria &cl’excnsen, parcequo
toutson train était sil’atiguètl’un silong chemin

qu’il avait besoin de repos. Ainsi Esaüs’un re-
toui’nn en Sein qui émit suri séjour ordinaire,

et il lui m ait donné ce nom qui signifie velu.
Jacob î de son côté s’en alla en un lieu nom-

mé les Tian Les qui relient encore aujourd’hui
ce nom, lat de là en Sichem qui est une ville des
Clmuunéonst Il se reniinoùna que l’on y faisait
alors nué fête; et Blum fille unique de Jacob

(imine sa. ilüeuèœ on.

LIVRE I*’.--CBAPIT1IE xvm. I!
y alla pour voir de quelle sorte les femmesde
oë pays se paraient. Siohem fils du roi Emma
la trouva si belle qu’il l’enlova , en abusa , et

en étant passionnément amouraux pria le roi
son père dola lui faire épouser. (le primo y
consentit, et alla lui-mémo trouver Jacob pour

pour la lui demander en mariage. Jacob se
trouva en grande peine, parue que d’un coté

il ne savait comment refuser sa tille au fils
d’un roi r et de l’autre il ne croyait pas pou-
voir en conscience la donner? un étranger.
Ainsi il demanda à Ellilflel’ quelque temps
pour en délibérer , et le roi S’èn retourna dans
la créance que ce mariage se ferait. Jacob
raconta à un; fils tout ne qui s’était pausa, (Et
leur dit de délibérer de ce qu’il y avoit à faire.

La plupart ne savaient à que] avis se porter.
Mais Siméon et Lèvi Frères de père et de mère

de Dina prirent ensemble leur résolution; et
sans en rien dire à Jacob enduiront pour
l’exécuter le jour d’une grande fête qui ne

luisait à Sicilem et qui se passait toute en fl-
jouîssnnèes et en festins. Ils allèrent la nuit
aux portes de Siclmm , trouvèrmt les gaules
endormis, et les tuèrent. De là ils passèrent
dans la ville, mitent tous les hommes au (il
du l’épée, elle roi même et son fils, épar-
gnèrent seulement-les femmes , et nommèrent
leur sœur. Jacob extrêmemnnt surplis d’une
action si sanglante en fut fort irrité contre
aux; mais Dieu dans une vision qu”il eut lui
commançln (le se nominer , de purîlit-r ses ten-

tes cl sas pavillons , et de lui offrir la sacrifice
auquel il s’était obligé lorsqu’il lui apparut en

songe dans son voyage ne Mèsopotqmîel
Lorsqu’il exécutait ne commandement il

trouva les idçles de Laban que Raçhcl avait
dérobées sans lui en poiler î il les enterra en
Sicliein nous un aliène; et alla gouille? en
Béthel au même lieu on il avait une: vision
dont nous nanans de parlait. En là pansu à
Efmta ou geisha ammonal d’un fusant mourut
dans le travail. Elle fut cruel-ré en en même
lion, et fut la seule de sa race qui ni: fut point
portée. en Hébreu dans le’sèpulcre de sus-un-

oélresl Cette mort donna à local! une très-
violente affliction, etjl nomma l’ênl’nntfienp-

min , parce qu’il avait été la cause de la dus
a

t. AV
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leur qui avait nome la vie à sa mère. Ainsi
Jacob n’eut qu’une fille qui fut Dinn , eldouze
fils, dont huit étaient légitimes , savoir six de
Léa et deux de Rachel. Quant aux quatre
autres , il y en avait deux (le Balla , et deux du
Zelpba. Enfin il arrivaà Hélium , dans la terre
(le Chouan où Isaac. son père demeurait; mais

il le perdit bientôt après. i
CHAPITRE X131.

Mol-i (Nanas.

Jacob n’eut pas la consolation de trouver
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Rebecoa sa mère encore vivante ; et Isaac ne
vécut que fort peu depuis son retour. Ësaü et

Jacob l’enterrèrent auprès de Rehecca en
Hébreu dans le tombeau destiné pour tonte
leur race. Cet homme fut si éminent en vertu
qu’il mérita que Dieu le comblât (le bénédic-

tions , et ne prît pas moins de soin (le lui qu’il

avait fait d’Abraham son père. Il vécut cent
quatre-vingt-cînq ans, qui était alors un fort
grand âge; et il n’y ont rien que de très-loua-
ble dans tout le cours de sa vie,

«animas PREMIER.

Partage entre Ésaii et leur)!»

Après la mon d’lsaac 1, ses deux fils parta-
gèrent sa mocassin): , et nul d’eux ne demeura
au même lieu qu’il avait choisi auparavant
pour y faire son séjour. Èsaü laissa Hébron à
Jacob , et s’établit en Soir : il posséda l’ldumée

et lui donna son mon, car il avait été surnom-
mé Églqm par l’occasion queje vais dire. Lors-
qu’étanl encore jeune il revenait un jour de la
chasse abattu de travail et pressé d’une grande
faim , il trouva que son frère faisait cuire des
lentilles pour son dîner. Elles lui parurent si
rouges et si bonnes 3 que l’extrême envie qu’il

en! d’en manger fit qu’il le pria de les lui don-

ner. Mais Jacobqui vit avec quelle ardeur il
lesflèsirait’, lui dit qu’il ne leslui donnerait.
qu’à condition de lui céder son droit d’ânesse.

Esaü en! demeura diaccord , et le lui promit
mon, serment. De jeunes, gens [le leur âge se

moquèrent de la simplicile’ d’Esaü 5 et à cause

de cette couleur rongé (les lentilles lui donnè-

l m 55.t Gousse as. v pl and. os. «

LIVRE SECOND.

tout le nom d’Édom qui en hébreu signifie
roux , et le puys l’a toujours conservé depuis.
Mais comme les Grecs adoucissent les noms
pour les rendre plus agréables ils l’eut nommé
ldumée.

Esaü eut cinq fils de trois femmes , savoir :
d’Ada fille d’Hélon , Eliphas ; d’Alibama fille

d’Ésèbéon , Jans, Jolam elCoré ; et de Ba-

zémntli fille d’Ismaël , Baguel.

Éliphas ont cinq fils légitimes 1, Théman ,

Orner , 10mm et Cenez , car quant au sixième
Amalech il Peut de Thesma sa concubine. Ils
occupèrent cette partie de l’ldumée nommée

Gobo lite , et le pays qui fut nommé Amalécite
à cause d’Amaleeh. Car le nom d’Iduinèe s’é-

teurlait autrefois fort loin , et les diverses par-
ties de ce grand pays ont conservé les nains de
ceux qui les premiers les ont. habitées.

CHAPITRE Il.
Songe de Joseph-Jalousie de ses frères. - Il: résolvant de

le faire mourir.

La prospérité dont Dieu favorisait Jacob
était si grande que nul mitre en tout son pays
ne l’égalait en richesses , et les excellentes qua-

16mn
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lités de ses enfaus ne le rendaient pas seules
meut heureux, mais considéré de tout le
monde, ilsn’avaîent pas tous moins d’esprit

que de sagesse et de cœur, et il ne leur man-
quail’. rien de ce qui les pouvait faire estimer.
Dieu prenait aussi un tel soin de comme soi-vi-
leur et lui déportoit si libéralementses grâces,
que les choses mêmeqni paraissaient lui devoir

être les plus contraires réussissaient à son
meulage, et il commençâmes lors parlnîet
par les siens à ouvrir à nos pores le ehemin
pour sortir d’Égypte. Voici quelle en fut l’o«

rigiue. nJoseph l que Jacob avait en de Rachel ,
était celui de tous ses unions qu’il aimait le
plus, tamil cause des avantages del’esprit et
ou corps qu’il avait par dessus les autres , que
de son extrême sagesse. Cette affection que
son père ne pouvait cocher excita contre lui la
jalousie et la hainede ses frères. Et elles nug-
montèrent encore par quelques songes qu’il.
leur dit en présence (le son père qu’il avait
faits , et qui lui présageaient un bonheur si
extraordinaire’qu’il émit capable de causer de

l’envie entre les personnes nième les plus pros
elles s cequi arriva en cette sorte. Jacobl’ -
peut envoyé avec ses frères pour travailler
ensemble à la moisson , il ont songe la nuit
quina pouvait être commère comme les sana
gos ordinaires, Lorsqu’il fut éveillé il le me

conteuses frères afin qu’ils le lui expliquas-
sent, Il lui avait panique sa gerbe était debout
dans le champ , et que les leurs venoient s’in-
cliner (levant elle et l’adorer. Ils n’eureutpasy

peineà juger que ce songe signifiait que sa
fortune serait très-grande; et qu’ilslui seraient

soumis; mais ilsdissimulèrentd’y rien nous
prendre , souhaitèrent en leur sœur que cette
prédiction fût vaine , et conçurent contre lui
une aversion encore plus forte que celle qu’ils

avaient auparavant. Dieu pour confondre
leur jalousie envoya un autre songe à Joseph
beaucoup plus considérable que le premier.
Il crut voir le soleil , la lune , et onze étoiles
descendre du eiel en terre , et se prosternel’
devant lui. Il rapporta ce songe à son père
devant soufrons dont il ne se déliait point ,

5 Genèse 31,
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et le pria de le lui interpréter. Jacob on ont
une gronde joie , parce qu’il comprit aïn-
meut qu’ilprèsogealt à Joseph une très grande
prospérité , et qu’un temps viendrait que son
père, sa ère et ses frères seraient obligés de
lui rendre hommage. Car le soleil et la lune
signifiaient son père et sombre , dont l’un
donne in forme et la vigueur à tontes choses ,
et l’antre les nourrit et les fait croître; siens
onze étoiles signifiaient ses onze frères qui
tiraient toute leur force de leur péris et de leur
mène, (lanterne que les étoiles tirent la leur
du soleil et de la lune.

Voila quelle ou l’interprétation que Jacob

donnait à ce songe, et qu’il lui donnait très
sagement. Mais en présage affligea les frères
de JOSEpll; et quoique lui étant si proches ils
eussent du prendre autant de part que lui-mérite

-à son bonheur , ilsn’en conçurent pas moins »
d’envie que s’il eut ètèà leur égard une par»

sonne étrangère; Ainsîils résolurent dole faire

mourir g et dans ce dessein lorsque la moisson
fut achevée ils menèrent leurstroupeamr en Si-
chum , qui étoit un lieu fort abondant en pâ-
turages ,4 sans en rien (liron leur père. leur
éloignement mit Jacob en peine, et pour on
avoir des nouvelles il envoya Joseph les chers
cher;

Grimm 111.
Joseplg est Venllflpjtt ses frères à des Bulletin-sa qui hugolien

en Égypte. - Sa chasteté est cause qu’eux! met au prison. -
Il y interprète des): songes, et en interpole ensuite ne?
autres au roi Pharaon , qui l’engin gouvarneur de muter -
guais. Une far-lino oblige ses faire M4 Forum voyages,
dans tu premier desquels Joseph retint Siméon, et dans le

, suent-d retint neutrino. - 1,1 se fait ermite ounuailrn à sur,
et envoie marelles: son un. a

Les fières de Joseph L le virent arriver mon
plaisir z non pas laceuse qu’ilrenait de la part
se leur nous; luxais parce que le modérant.
comme leur ennemi , ilsse réjouissaient de» le

voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’occasion de s’en défaire.
qu’ils voulaient le tuer à l’heure même. Mois

malien l’aine de tous ne put improuver une
tous inhumanité. Il leur représenta il la gran-
n (leur du crime qu’ils roulaient traumatise;

sans l



                                                                     

Il
alu haine qu’il attirerait sur aux; et que si
nun simple homicide donne de l’horreur à
r mon et aux hommes , le meurtre d’un frère
in leur est en abomination z qu’ils accable-
» raientdedouleur un père et une mère qui ,
a outre l’amour qu’ils portaient a Joseph à

a cause du sa bonté , avaient une tendresse
D particulière pour lui , paree.qu’ilètaitle plus
v jeune dolents enfans : qu’ainsi il les conju-
» rait d’appréhender la vengeance de Dieu qui
u voyait déjà dans leur cœur le cruel dessein
u qu’ils avaient conçu : qu’il lelenr pardonne-

» rait néanmoinss’ils en avaient du regret et
u s’ils en faisaient pénitence; mais qu’il les
n en punirait très-sévèrement s’ils l’exécu-

litaient : Qu’ils considérassent que toutes
il ehoseslui étant présentes, les actions qui se
u font dans les déserts nepenvent non plus lui
» être (niellées que celles se passent dans les
a) villes , et que, s’ils s’engageaient dans une

a action si criminelle, leur propre conscience
n leur servirait de bourreau. Il ajouta que s’il
aln’est permis de tuer un frère lors
î) même qu’il musa offensé , et qu’il est au

a) contraire toujours louable de pardonner à
u ses amis quand ils ont failli, à combien plus
ufortesraison étaient-ils obliges de ne point
u fuite de mal à un frère dont ils n’en avaient
nitrurais reçu ; que la seule considération de.

a; sa jeunesse les (lovait porter non seulement
. u à en avoir compassion , mais à l’assister
5 même et le protéger: que la cause qui les
u animait contre lui les rendrait encore henn-
lrconp - plus coupables , puisqœau lieu de
n concevoir de la jalousie du bonheur: qui lui

à» devait arriver in des avantages dont il plai-
aun renta Dieu de le favoriser , ils devraient

us’eli réjouir et les considérer rumine les
a» leurs propres, vu que lui étant si proches

g» ils pourraith y participer t et qu’enlin ils
luise ternissent devant les yeux quelle serait
il la fureur et l’indignation de Dieu contre eux
n si un donnant la mortà celui qu’il avait jugé

u digne de renfloit de sa funin tant de Idem
sialis , ilsosaient entreprendre de lui ôter le

. moyen dole liworiser de ses grâces. u
Lorsque Ruban vit que ses frères, au lieu

d’être touchés de ces parades , s’afformissaienl

l
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de plus en plu dans une si funeste résolution,
il leur proposa delcboisir un moyeu plus dans
de l’exécuter afin de rendrolenr faute en queb

que sorte moins criminelle, et leur dît que
s’ils voulaient suivre son conseil, ils se con-
tenteraient de mettre Joseph dans une citerne
qui était proche; et de ’ry laisser mourir sans
tremper leurs malus dans son sang. Ils approu-
vèrentcet avis, etalors Ruban le descenditavec
une Corde dans cette citerne qui était presque
sèche, et s’en alla ensuite clic-rober des par.»

rages pour son troupeau. ,Il était à peine parti l, que Judas, l’un des
antres fils de Jacob , vit passer des marchands
arabes descendus d’Ismaël qui venaient de
Galaad , et portaient en Égypte des parfums et
d’autres marchandises; il conseilla à ses frères
de leur vendre Joseph; pour l’envoyer mourir
par ce moyen dans un puys éloigne , etnepou-
voir être accusés de lui avoir ôté la vie. Ils en-
trèrent dans cette proposition , retirèrent Je»
seph, qui avait alors dissent ans , et le vendia-
rent vingt pièces d’argent à ces Ismaelites.

Lorsque la nuit fut venue Ruban quivoulait
sauver Joseph, alla secrètement à la citerne,
et l’uppela diverses fois. Mais voyant qu’il ne
lui répondait point il crut que ses frères l’ -
varient fait mourir, et leur en lit de très-grands
reproches. Ainsi , ils furent obligés de lui dire
ce qu’ils avaient fait; et sa douleur en fut en
quelque sorte adoucie. Ses frères consultèrent
ensuite ne qu’ils feraient pour ôter à leur père

le soupçon de leur crime, et ne trouvèrent
point de meilleur expédient que de prendre
l’habit qu’ils avaient été à Joseph avant

que de le descendre dans la citerne, de le de
obirer , de répandre dessus du sang de ched
fléau, et de le porter en cet état à Jacob, afin
de lui fairecroireque les bêtes l’avaientdèvorè .

Ils allèrent après trouver leur père qui avait
déjàappris qu’il était arrivèquelque malheur?

Joseph 5 lui airent qu’ils ne l’avaientpoijnl’vng

mais qu’ils avaient trouvé cet habit tout 5an-
glant et tout déohirè, et que si c’était celui
qu’il portait lorsqu’il était sorti du logis ils
avaient sujet de craindre qu’il n’eut été dévoré

par les bêtes, Jacob qui n’avait pas cru sa

1 am 31 h
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perte si grande, mais qui se persuadait seule-
ment que son fils m’ait été pris et mené captif,

ne douta plus de. sa mort aussitôt qu’il vit cet
habit , parce qu’il savait qu’il l’avait sur lui ,

quand il l’avait envoya trouver ses frères.
Ainsi , il lut touche d’une si grande douleur ,
que quand il n’aurait en que lui de fils il ne
l’aurait pas pleure davantage. Il se couvrit
â’un sac, et n’érouta point la consolation que

ses autres autans s’efforceront de lui donner.
Lorsque ces marchands Ismaèlites qui avaient

acheté Joseph furent arrivés en Égypte ., ils le

vendirent à Putiphar, maître d’hôtel du roi

Pharaon, qui ne le traita point en esclave,
mais le fil instruire avec soin comme une per-
sonne libre , et lui donna la conduite dosa
maison. ll s’en acquitta avec une entière satis-

faction de son maître; ce changement de sa
condition n’en apporta point à sa vertu, et
il fit Voir que lorsqu’un homme est véritable-

ment sage il se conduit avec une égale pru-
douce dans la bonne et dans la mauvaise for-

tune:
La femme de Putiphar fut si touchée de son

esprit et de sa beauté, qu’elle en devint épela

dament amoureuse; et comme elle jugeait;
plutôt de lui par l’étalon la fortune ParaîtreL
duit que par sa générosité et par sa vertu, elle

crut que dans la condition d’esclave où ilse
trouvait, il se tiendrait heureux d’être aimé de
samaîtresse, et n’eutpas depeineà sorésoudre

de lui découvrir sa passion; mais Joseph cou-
sidérant comme un grand crime de faire une
telle injure à un maître à qui il était redeva-
ble de tant de faveurs , la pria de ne point dé-
sirer de lui une chose qu”il ne pouvait lui ac-
corder, sans passer pour l’homme. du monde
le plus ingrat, quoiqu’on toute autre rançon»
ire il sût ce qu’il lui devait. Ce refus ne lit
qu’augmenter spa amour ; ellebse flatta de l’es-

pérance que Joseph ne serait pas toujours iu-
flexible et résolut de tenter un autre moyeu.
Elle choisit pour cela le jour d’une grande
fête, à laquelle les femmes avaient accoutume
dose trouver,- et feignitd’etre malade aliu d’ -

voir un prétexte de ne point sortir et de preu-
dre cette occasion de solliciter Joseph. Ainsi
se trouvant en pleine liberté de lui parler et

l H

une in; CHAPITRE tu.
de le presser , elle lui dit : u Vous auriez
a mieux fait de vous rendre d’abord à mes
» prières, et d’accorder ce que je vous de»
a mande il me qualité et à la violence de mon

a amour, qui me contraint, quoique je sois
a votre maîtresse, de m’ahaisserjusqu’it vou-

» loir bien vous prier. Mais si vous êtes sage
a réparez la faute que vous avez faite. Il ne
a vous reste plus d’excuse , puisque si vous at-
» tendiez que je vous recherchasse une se-
» coude fois, je le l’ais maintenant avec en-
» sore plus d’affection, car j’ai feint d’être
n malade et j’ai préfemledieSir de vous voir au A

n plaisir de me trouver a une si grande fête.
a Que si vous étiez entré en quelque défiance

» que aequo je vous disais ne fut qu’unartifiee
» pour vous éprouver, ma persévérants ne
n vous permet plus, de douter que ma passion
n soit véritable. Choisissez doue, ou de rece-
a voir maintenant la faveur que je vous offre
a en répondant amen amour, et d’attendre de
a moi pour l’avenir des grâces encore plus
n grandes, ou d’éprouver les effets de me
a haine et de ma vengeance, si vous préférez
» à l’honneur que je vous fais une vaine opi-
a m’en de chasteté; car si cela arrive. ne vous

a Maginot: pas que rien soit capable de vous
a garantir; je vous acenserai anprèsde mon
» mari d’avoir voulu attentera mon hammam
a et quelque chosas que vous plussiez dire au
n contraire, il ajoutera plus de foi à mes pa-
n roles qu’à vos justifications. a

Cette femme après avoir prude de la sorte
joignît ses larmes à ses prières; mais ni ses
flatteries, ni ses menaces ne turent eupa-
hles de tomber Joseph pour le faire manquer t
à son devoir: il aima mieux s’exposer a tout,
que de se laisser emporter à une volupté ori-
minelle, et crut qu’iln’y avait point de peine
qu’il ne méritât, s’il nonunettait une telle

faute pour complaire à une femme. Il lui
a représenta ce qu’elle devaitàson mati; que

a les plaisirs légitimes se rencontrent
n dans le mariage sont prèférahles à ceux que
n produit une passion déréglée, et que ces
» derniers ne sontpas plus tôt passmqu’îls. 01W

a sent un repentir inutile; qu’on est dans jute
a) "infirment: crainte d’être découvert; mais

a
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n que Pou n’ai-ion à appréhender dans la fidé-

» me conjugale , et que l’on marche avec con-
» fiance devant Dit-u et devant les hommes.
n Que si elle demeurait chaste elle conserve-
» rait l’autorité qu’elle avait de lui comman-

n der . au lieu qu’elle perdrait cette môme
n autorité en commettant avec lui un crime
n qu’il pourrait toujours lui reprocher; et
a qu’enfin le repos d’une conscience qui ne
i» se sent coupable de rien est infiniment pré-w
n l’érable à l’inquiétude de ceux qui veulent

.. cacher les péchés honteux qu’ils ont com-
mis. n Ces paroles et d’autres semblables dont
Joseph seservit pour tâcher de modérer la
passion de cette femme , ct de la faire rentrer
dans son devoir , ne firent que l’enllammer
davantage, et elle voulut le contraindre à lui
accorder ce qu’elle ne pouvait sans crime
désirer de lui. Alors ne pouvant plus souffrir
une si grande effronterie il s’échappe d’elle,

lui laissa son manteau entre les mains et s’en-
fuit. Cette femme outrée de son refus , et
craignant qu’il ne l’accusàt auprès de son un -

ri, résolut de le prévenir, et de se venger.
Ainsi dans lc transport où elle était de n’avoir

pu satisfaire sa brutale passion, lorsque son
mari, à son retour surpris de la voir en cet état,

lui en demanda la cause, elle lui repoudit;
n Vousne mériteriez pas de vivre si vous ne
a châtiiez comme il le mérite ce perfide et (lé-

): testahle serviteur qui, oubliant la misère
a où il était réduit quand vous l’avez acheté,

a et l’exeessivc honte que vous avez eue pour
n lui au lieu d’en témoigner sa reconnaiss
u sauce, a en l’audace d’attenter a mon hon-

» neur , et de vouloir ainsi vous faire le plus
tigrant! outrage que vous pourriez jamais
» recevoir. Il a choisi pour tacher d’exécuter
h son dessein l’occasion d’un jour de fête et

a de votre absence. Et dites après cela que la
s seule cause de cette pudeur et de cette mec
a destin qu’il affecte n’est pas la crainte qu’il

n a de vous. L’honneur que vous lui avez fait,
a sans qu’il le méritât et qu’il n’eût ose espè-

n ter , l’a pousse a cette horrible insolence. Il
a; a cru que lui ayant confie tout votre bien et
gdonnè une entière autorite sur vos autres
a serviteurs quoique plus anciens que lui , il
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n lui était permis deporter sespensées jusqu’à

» votre femme. » ’
Après lui avoir parle de la sorte et, joint ses

larmes à ses paroles , M”. lui motra le man-
teau de Joseph ; et luidit qu i. était demeu
ré entre les mains dans la résistance qu’elle iui

avait faite.
Putiphar touche de son discours et de ses

pleurs, et donnant plus qu’il ne devait à l’a.
mour qu’il avait pour elle, ne put s’empêcher
d’ajouter foi à ce qu’il entendait et à ce qu’il

voyait. Ainsi il loua fort sa sagesse, et sans
q s’informer de la vérité ne douta point que
. Joseph ne fut coupable. Il le fit mettre dans
une etroite prison, et sentait une secrète joie
de la vertu de sa femme, dom il croyait. ne
pouvoir douter après une aussi grande preuve
que celle qu’elle en avait donnée en cette me.

contre.
Pendant que cet égyptien se laissait trom-

per de la sorte, Joseph dans un si rude et si in-
juste traitement remit entre les mains de Dieu
la justification de son innocence. Il ne voulut
lui se défendre ni dire en quelle manière la
chose s’était passée. Mais, souffrant en silcnœ

ses liens et sa misère il se confia a Dieu a qui
rien ne peut être cache , qui connaissait la
cause de sa disgrâce, et qui était aussi puissant
que ceux qui le faisaient souffrir étaient in-
justes. Il éprouva bientôt les effets de sa divine
pros idence , car le geôlier considerant avec
(pat-lier diligence et quelle fidélité il exécutait

tout ce qu’on lui commandait, et touché de la
majesté qui paraissait sur son visage , lui ôta
ses chaînes, le traita mieux que les autres , et
rendit ainsi sa prison plus supportable. Gomme
dans les heures ou l’on permet aux prisonniers
de prendre quelque repos, ils s’entreticnnent
d’ordinaire de leurs malheurs , Joseph avait
fait amitié avec un échanson du roi que ce

t prince avait fort aimé, mais qu’il avait fait
mettre en prison pour quelque mécontent: -
ment qu’il en avait en. Cet homme qui ai. ait
reconnu la capacité de Joseph lui raconta un
songe qu’il in ait fait, et le pria (le le lui es-

. pliquer sa quoi il ajouta qu’il était bien mal-

. heureux de n’être pas seulement tombe dans
les man) aisrs grâces de son maître . mais d’8-
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tre aussi troublé par des songes qu’il croyait
ne pouvoir venir que du ciel. n Il m’a semblé,
n continua-t-il , que je voyais trois oepsàde vi-
n gne chargés de très grandequantitè de grap-
» pes, et que les raisins en étant mûrs je les
v pressais pour en faire sortir levin dans une
n coupe que le roi tenait à sa main , et que je
n présentais ensuite de ce vin a sa majesté
» le trouva. excellent. » Joseph l’ayant
entendu parler dola serte lui dit de bien espé-
rer, puisque son songe signifiait que dans
trois jours il sortirait de prison par l’ordre
du roi, et rentrerait en ses bonnes grâces.
t; Car, ajouta-nil, Dieu a dennèau fruit de la
a vigne divers excellons usages et une grande
» vertu. Il sert à lui faire des sacrifices, à
n confirmerxl’amitiè entre les hommes, à leur
» faire oublier leurs inimitiés , et à changer

. a) leur tristesse en joie : ainsi, comme cette
» liqueur, que vos mains ont exprimée , a été

a favorablement reçue du roi, ne doutez
a point que ce songe ne présage que vous
» sortirez de la misère ou vous êtes dans au-
» tant de jours qu’il vous a paru voir de ceps
n de vigne : mais lorsque l’événement vous
n fera connaître que ma prédiction aura été
a véritable, n’oubliez pas dans la liberté dont

n vous jouirez celui que vous aurez laissé
a dans les chaînes, et souvenez-vous d’an-
» tant plutôt dans votre bonheur de mon in-
» fortune , que se n’est pas pour avoir failli
n que j’y suis tombé, mais pour avoir pré-
» fêté, par un mouvement de devoir et de
n vertu, l’honneur du maître, que je servais
a à une volonté criminelle. n il serait inutile
de dire quelle fut la joie que donna à est
échanson une interprétation si favorable de
son songe , et avec quelle impatience il en at-
tendait l’effet. Mais il arriva ensuiteune chose

toute contraire.
Un panetier du roi , qui était prisonnier

aven aux et qui était présent à ce discours,
espéra qu’un autre songe qu’il avait fait lui

pourrait aussi être avantageux. Ainsi il le
rapporta à Josephetlepria de le lui expliquer:
a Il m’a semblé, dit-il, queje portais surma
a tète trois corbeilles, dont deux étaient plei-
n au de pains, et la troisième de diverses
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» sortes de viande telles qu’on les un devant
u les rois; et que des oiseaux les ont tontes
n emportées sans que j’aie pu les en empè-
a cher. a Joseph après l’avoir attentivement
écouté lui dit, qu’il aurait fort désiré de lui

pouvoir donner une explication favorable de
ce songe 5 mais que pour ne pas le tromper il
était contraint de lui dire que les deux per-
mières corbeilles signifiaient qu’il. ne lui l’es-

tait plus que deux jours a vivre; et la train
5ième qu’il serait pendu le troisième jour , et

mangé par les oiseaux. .
Tout coque Joseph avait prédit ne manqua

pas d’arriver. Car trois jours après le roi
commanda dans un grand fait in qu’il faisait le
jour de sa naissance, que l’on pendît ce pane-
tier, et que l’on tirât l’échanson de prison
pour le rétablir dans sa charge. L’ingratitude
de ce dernier lui ayant fait oublier sa prii-
messe, Joseph "continua d’éprouver durant
deux ans les peines sont inséparables de la’
prison.’ Mais pieu, qui n’abandonne jamais
les siens, se servit pour lui rendre la liberté
dumoyen que je vais dire. Le roi ont dans une
même unit deux songes qu’il crut ne lui présa-

ger que du mal, quoiqu’il ne se souvint point.
de l’explication qui lui enflait-en ce même
temps été donnée. Le lendemain, des la pointe
du jour, il envoya quérirles plus savans d’entre
les Égyptiens a et leur Commanda de les lui ex-
pliquer; ils lui dirent ne le pouvoir faire , ’ et

augmentèrent ainsi sa peine. Cette rencontre
réveilla dans l’échanson lamémoire de Joseph ,

et du don qu’il avait d’interpréter les muges.

Il en parla au roi ; lui dit de quelle sorte il
avait expliqué le sien et celui du panetier 5
comme l’événement avait confirmé la vérité de

ses paroles; que Putiphar dont il était esclave
l’avait fait mettre en prison, qu’il étaitHéhreu

de nation, et selon ce qu’il disait d’une maison

fort illustre. Qu’ainsi s’il plaisait a sa majesté
de l’envoyer quérir et de ne juger pas de lui
par le malheupeux état ou il se trouvait y elle
pourrait apprendre ce que ses songes signi-
fiaient. Sur ce! avis le roi envoya aussitôt
quérir Joseph , le prit par la main, et lui dît :5
« Un de mes officiers m’a parle de vous d’pne

» manière si avantageuse, que l’opinion que



                                                                     

a j’ai de votre sagesse me fait désirer que vous
a m’expliquiez mes songes comme vous lui
a arez explique le sien , sans que la crainte de
n me fâcher ni le désir de me plaire vous fasse
a rien déguiser-dais vérité, quandmèmeils me
a prédiraient des choses désagréables Il m’a

n semblé que me promenantle long du fleuve
a j’ai vu sept vaches fort grandes et fort grasses

a quiet: sortaient pour aller dans les marais ;
n et qu’ensnitej’en ai vu sept antres fort laides

n et maigres qui sont venues à leur rencontre,
n et les ont dévorées, sans pour cela apai-
n set leur faim. Je me suis réveille dans une
a grande peine de ce que ce sauge signifiait; et
a m’étant ensuite rendormi j’en si en un autre

a me met dans une inquiétude encore plus
n grande. Il m’a semble que je voyais sept épis
n qui sortaient d’une même racine, tous si
a mûrs et si bien nourris que la pesanteur du
g! grain les Faisait pencher rets la terre, et
n près de la sept autres épis très-secs "et très-
» maigres qui ont dévoré ces sept qui étaient
a si beaux, etm’ont laisse clops l’étomclnënt

a ou je suis encore.
a Après que le roi ont ainsi parlé , Joseph

Il lui dit : Les deux songes de votre majesté ne
a signifient qu’une même chose. Car ces sept
a vaches si maigres et ces sept épis si arides,
n qui ont dévoré ces entras vaches si grasses et
n ces autres épis si bien nourris, signifient la
à) stérilité et la famine qui arrivèrent dans I’È

D gyptc durant sept années, et qui consume-
» tout motels fertilité etl’abondance des sept
a années précédentes; et il semble qu’il soit
a difficilederemédierà un si grand mal, parce
à) que cas vaches maigres qui ont dévoré les
n autres n’ont pas été rassasiées. Mais Dieu ne

» présage pas ces choses aux hommes pour les
n épouvanter de telle sorte qu’ils doivent se
u laieserabattrcaudeplaisir z mais plutotafindc
I1 les obliger par une sage prévoyanceà tacher
a! d’éviter le péril les menace. Et ainsi,
p s’il plait à votre majesté de faire mettre en

a les grains qui proviendront de ces
n années si fertiles pour les dispenser dans le
a besoin , l’Égypte ne se sentira point de la
l. stérilité des autres. n
I Le roi , étonné de l’esprit et de la sagesse
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de Joseph, lui demanda que! ordre il fan.
droit tenir dans ces années d’abondance pour
rendre la stérilité des autres supportable. Il
lui répondît qu’il faudrait ménager le blé de

telle sorte, qu’on n’en consommât qu’autant

qu’il serait besoin, et conserver le reste pour
remédier à la nécessité a venir; à quoi il
ajouta qu’il ne faudrait aussi en laisser aux
laboureurs que ce qui leur serait nécessaire
pour semer la terre et pour vivre.

Murs Pharaon n’étant pas moins satisfait

de la prudence de Joseph que de l’explication
de ses songes, jugea ne pouvoir faire unmeilo
leur choix que de luivmeme pour exécuter un
conseil si sage. Ainsiil lui donna un plein pou-
voir d’ordonner tout ce qu’il estimerait être

le plus à propos pour son service et pour le
soulagement de ses sujets; et, pour marque
de l’autorité dont il l’honorait, il lui permit

d’être vêtu de pourpre, de porter un anneau
où son cachet serait gravé , et de marcher sur
un char par toute l’Egyptc. Joseph, en suite
de cet ordre, fit mettre tous les blés dans les
greniers de ce prince, et n’en laissa au peu-
ple que ce qu’il lui en fallait pour semer et
pour se nourrir , sans dire pour quelle raison
il en usait de la sorte. Il avait alors trente
ans , et le roi le fit nommer Psontomphanec ,
a cause de son extrême sagesse, car ce mot
signifie en langue égyptienne: qui pénètre
les choses cachées.

Il lui fit aussi épouser une fille de grande
condition nommée Asaneth, dont le père ,l
qui s’appelait Putiphar, était grand-prêtre
Æfièliopolis. Il en eut deux fils auparavant
que la stérilité fut arrivée, dont il nomma le
premier Mantisse, c’est-à-dirc oubli J, par!»
que la prospérité dans laquelle il était alors
lui faisait oublier toutes sesatllictions pas-
sées, et nomma le second Ephra’im; c’est-à-

djre rétablissement, parce qu’il avait été re-
tabli dans la liberté de ses ancêtres.

Après que les Sept annéesd’abondance que

Joseph avait prédites turent passées, la l’a-K

mipe commença d’êtrev si grande, que dans
ce mal imprévu toute l’Ègyptc l ont recours au

roi. Joseph par l’ordre de ce prince leur dis-
du blé, et sa sage conduite lui auroit
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une affection si générale , que tous le nom-
maient le sauveur du peupler Il ne vendit pas
seulement du blé aux Égyptiens; îlen vendit
aussi aux étrangers , parce qu’il était persuadé

que tous les hommes sontuuis ensemble d’une

liaison si étroite, que ceux se trouvent
dans l’abondance sont obligés «in W les

autres dans leurs besoins. ’ v
Or comme l’Ëgypte n’était pas se 81’!!! pays

afflige de la faminel; mais que ce mal s’éten-
dait dausplusieurs autres provinces. entre les-
quelles était celle de Chanaan , Jacob sachant
que l’on vendait du blé en Égypte y envoya

tous ses enfnns pour en acheter , excepté Ben-
jamin fils de Rachel et frère de père et A de
mère de Joseph , qu’il retint auprès de lui.

Lorsque ces dix frères furent arrivés en
Égypte , ils s’adressèrent à Joseph pour le
prier de leur faire menthe du blé 5 car il était
en si grand crédit que c’eût été mal faire sa

cour au roi que de ne lui rendre pas un très-
grand honneur : il reconnut aussitôt ses frè-
res , mais ils ne le reconnurent point, parce
qu’il était si jeune quand ils le vendirent que
son visage etait tout change, et qu’ils n’au-
raient jamais pu s’imaginer de le voir dans
une telle puissance. Il résolut (le les tenter;
et après leur avoir refusé le blé qu’ils lui de-

mandaient il leur dit, qu’ils étaient sans doute

des espions qui avaient conspiré ensemble
contre le service du roi, et qui feignaient
d’être frères , bien qu’ils fussent rassembles
de divers endroits, n’y ayant point d’appa-
rence qu’un seul homme eût tant d’enfans
tous si bien faits, ce qui est un bonheur si rare
qu’il n’arrive pas même aux roisl Il ne leur

parla ainsi qu’afin d’apprendre des nouvelles
de son père , de l’eut de ses affaires depuis
son absence, et de son frère Benjamin qu’il
craignait qu’ils n’eussent fait mourir par la
même jalousie dont ilavait ressenti l’effet.
Ces paroles les étonnèrent, et pour se justi-
fier d’une si importante accusation ils lui re-
pondirent par la bouche de Robert leur aine:
a rien n’est plus éloigné de notre pensée que

a) de venir ici commtI espions, mais la famine
i qui est en notre pays nous a contraints d’il-

i 6m30. l
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n voir recours à vous , sur ce que nous avons
il appris que votre bonté ne se contentant pas
n de remédier aux besoins des sujets du roi ,
n elle passe jusque à vouloir soulager aussi
» la nécessité des étrangers , en leur permet.

n tant d’acheter (les blés. Quant à ce que nous*

n avons dit que nous sommes frères , il ne
Il faut que considérer nos visages pour con-
» naître par leur ressemblance que nousavous
» dit la vérité. Notre père qui est hébreu se
n nomme Jacob ; ila en dcquatre femmes douze
n fils, et nous avons été heureux durant que
» nous étions tous en vie. Mais depuis la
n mort de l’un d’entre nous nomme Joseph,

n toutes choses nous ont été contraires; n0-
» tre père ne peut se consoler de sa perte , et
)) son extrême affliction ne nous donne pas
n moins de douleur que nous en reçûmes de
n la mort précipitée d’un frère si cher et si ni-

. n mable. Le sujet qui nous amène n’est doue
n que pour acheter du blé , nous avants laissé
l) auprès de notre père le plus jeune de nos
» frères nommé Benjamin; et s’il vous plait

v d’y envoyer vous connaîtrez une nous tous
u parlons très sincèrementî

Ce discours fit connaître à Joseph qui! ne
devait plus rien appréhender pour son père ni
pour son frère, et il comatule néanmoins
qu’on les mît tous en prison pour être inter-
rogés à loisir. Il les fit venir trois jours après
et leur dit z (t Pour m’assurer que vous n’êtes

n venus ou effet ici avec aucun dessein contre
n le service du roi, et que vous êtes tous frères
» et enfans d’un même père, je veux que vous

n me laissiez l’un d’entre vous qui sera en
n toute sûreté auprès de moi a et qu’après être

n retournes vers votre père finale blé (literons

s demandez vous reveniez me ironiser , et
n ameniez votre jeune frère que vous avez
plaise auprès de luit» (le commapgement les
surprit de telle sorte que déplorànt leur mais
beur ils avouèrent que Dieu les châtiait avec
justice de leur extrême inhumanité envers
Joseph. Sur quoi Ruban leur dit avec repu)-
elles, que ce regret était inutile, et qu’il tallait

supporter plus constamritent la punition qu’ils
méritaient. Ils en demeurèrentd’accord, et fu-
rent touchés d’une si vive douleur qu’ils ne
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condamnèrent pas moins leur crime que s’ils
n’en eussent pas été les auteurs. Comme ils se

parlaient ainsi en langue hébraïque qu’ils
croyaient que nul de ceux étaient présens
n’entendait, Joseph fut si touché de les voir
presqueréduits au désespoir, que, ne pouvant
retenir ses larmes, et ne voulant pas encore se
faire connaître, il se relira de devant eux, et
étant revenu bientôtaprèsil retint Siméon pour
Otagejusqu’à ce qu’ils lui eussent amené leur

plusjcuuc frère; en suite de quoi il leur permit
d’acheter du blé et de s’en aller. Mais il com-

manda que l’on mil secrètement dans leurs
sacsl’argent qu’ils en avaient payé z ce qui fut
exécuté.

Après leur retour en Chauauu ils rapportè-
rent à leur père tout ce qui leur était arrivé ;

comme quoi on les avait pris pour des es-
pions, et qu’ayant dit qu’ils étaient tous frères

et qu’ils en avaient encore un plus jeune qui
était demeuré ravaudeur père, le gouverneur
n’avait pas voulu les croire; mais avait retenu
Siméon en otage jusqu’à ce qu’ils le lui eus-

sent amené; qu’ainsi ils le suppliaient d’en-

voyer leur frère Benjamin avec eux sans rien
appréhender pour lui. Jacob qui n’avait déjà

que trop de douleur de ce que Siméon était
demeuré, et, à qui la mort paraissait plus douce
que de se mettre en hasard de perdre Benja-
min , refusa de l’envoyer ; et, quoique Ruban
ajoutât à ses prières l’offre de lui mettre ses
enfans entrelesmains, peur endisposer comme
il lui plairait, s’il arrivait quelque mal à Ben-
jamin, il ne put l’y faire résoudre. Cette ré-

sistance de son père le mit et tous ses frères
dans une incroyable peine; et elle augmenta
encore de beaucoup lorsqu’ils trouvèrent
dans leurs sacs le prix (le leur blé. Cependant
la famine durait toujoursl 3 et ainsi quand ce?
lui qu’ils avaient acheté en Égypte fut con-
somme, Jacob alors commença à délibérer s’il

pommait Benjamin, puisque ses frères n’o-
saient y retourner sans lui, Mais quoique la
nécessité augmentât, et que ses fils redoublas-

sent leurs instances, il ne pouvait se démuni»
net. Dans une telle extrémitéludas qui était
d’un naturel hardi et violent prit la liberté de
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lui dire t 44 qu’il y avait de l’excès dans son

a inquiétude pour Benjamin , puisque, soit
n qu’il demeurât auprès de lui on qu’il s’en

n éloignât, il ne lui pouvait rien arriver con-
» tre la volonté de Dieu ; que ce soin superflu
a et inutile mettait en hasard sa propre vie et
n celle de tous les siens, qui ne pouvaient
n subsister que par le secours qu’ils tireraienî
n de "Égypte ; qu’il devait considérer que le

n retardement de leur retour porterait peut-
» être les Égyptiens à faire mourir Siméon ;

» qu’il était de sa piété de confier à Dieu la

a: conservation (le Benjamin; et qu’enfin il
» lui promettait de le lui ramener en santé,
» ou de mourir avec lui. Jacob ne put résister
n à de si fortes raisons ; n il laissa aller Benja-
min , donna le double de l’argent qu’il fallait

pour le prix du blé, et y ajouta des présens
pour Joseph des choses les plus précieuses qui
croissaient dans la terre de Chanaan, savoir
du baume, de la résine, de la térébenthine
et du miel. Ce père d’un naturel si doux et si
tendre passa lente cette journée dans la dou-
leur de voir partir tous ses enfans; et aux la
passèrent dans la crainte qu’il ne pût résister

à une si violenté affliction ; mais à mesure
qu’ils avançaient dans leur voyage ils se con-
solaient par l’espérance d’une meilleure fur-

tune. .Aussitôt qu’ils furent arrivésen Égypte, ils
allèrent au palais de JOSeph, et dansl’appréh en«

sien d’être accusés d’avoir emporté lu prix du

blé qu’ils avaient acheté, ils s’en excusèrent

auprès de son intendant, et lui dirent quelle
avait étoient surprise , lorsqu’à leur retour en
leur pays ils avaient trouvé dans leurs sans
cet argent qu’ils lui rapportaient. Il feignit d’i.

gnorerue que c’était, et ils se rassurèrent cria
cure davantage lorsqu’ils virent mettre Siméon

en liberté. Peu de temps après, Joseph cime
revenu de chez le roi , ils lui offrirent in
prèsens que leur père lui envoyait. Il s’éuqnn
de sa santé , mils lui dirent qu’elle était lapon:-a

Quant à Benjamin il cessa d’en être en peine,
parce qu’il le vit parmileux ; mais il ne laissa
pas de leur demander si c’était là leur jeune
frère ;à quoi lui ayant répondu que ça l’était,

xilse contenta de leur dire que la providence
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de Dieu s’étendait à tout, et ne pouvant plus

retenir ses larmes, il se retira afin de ne pas
se faire connaître. Il leur donna ce jourola
même à souper , et voulut qu’ils se missent à

table au même rang qu’ils avaient accoutumé
de tenir chez leur père. Il les traita parfaite-
ment bien, et lit servir une double portion
devant Benjamin.

il commanda ensuitet qu’on leur donnât le
hl”: qu’ils désiraient d’emporter , et ajouta ,

par un ordre secret, que lorsqu’ils seraient eu-
dormis on mit encore dans leurs sacs l’a -
gent qu’ils en auraient payé, et que l’on ea-
châl de plus dans celui de Benjamin la coupe i
dont il se servait d’ordinaire. Il voulait éprou-
ver par ce moyen quelle était la disposition de
ses frères pour Benjamin; s’ils l’assisteraient
lorsqu’on l’accuserait d’avoir fait ce vol a on
s’ils l’abandonneraient, sans s’intéresser à sa

perte. Son ordre ayant été exécuté, ils parti-

rent désir: point du jour, avec une extrême
joie d’avoir recouvré leur frère Siméon, et de

pouvoir s’acquitter de leur promesse envers
leur père en lui ramenant Benjamin. Mais ils
furent fort surpris lorsqu’ils se virent olive-
loppés par une troupe de gens à cheval, entre
lesquels était celui des serviteurs de Joseph qui

avait caché la coupe. Ils demandèrent a ces
gens d’où venait qu’après que leur maître
les avait traités avec tant d’humanité , ils les
poursuivaientde la sortes Ces Égyptiens leur
répondirent a que cette bonté de Joseph, dont
» ils se louaient , faisait voirdavautage leur in-
» gratitude et lesrendait plus coupables , puis-
» qu’aulieu de reconnaître les faveurs qu’ils

n en avaient reçues, ils n’avaient point fait
a conscience de dérober-la même coupe, dent
n il s’était servi pour leur donner dans un fus-v
n tin des marques de son attention , et qu’ils
» avaient préféré un larcin si honteux à l’hon-

n neur de ses bonnes grâces, et au péril qui
a les menaçait s’il était découvert; qu’ils ne

n pouvaient manquer d’être châtiés comme ils
a le méritaient, puisque s’ils avaient pu train-

a par pour un temps l’officier qui avait en
u garde cette coupe, ils n’avaient pu tromper
b Dieu, qui avait découvert leur vol , et, n’a-
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a vait pas permis qu’ils en profitassent. Qu’ils v

a feignaient en vain 11’ ignorer le sujet qui les
a avait amenés, puisque le chaument qu’ils
« recevraient le leur ferait connaître. [let et»
ficier ajoutait à cela mille reproches; mais
comme ils s’en sentaient très-innocents, ils ne

faisaient que s’en moquer, et admiraient sa
folie d’accuser d’un tel larcin des gens qui,
après avoir trouvé dans leurs sacs l’argent du
blé qu’ils avaient acheté, l’avaient rapporté de

bonne foi , quoique personne n’en eût con-
naissance , ce qui était une manière d’agir bien

coati-aire au crime dont on les accusait; Et
parce qu’une recherche pouvait mieux les
tifier que leurs paroles, la confiance qu’ils
avaient en leur innocence les rendit si hardis,
qu’ils pressèrent les Égyptiens de fouiller dans
leurs sacs, etajoutèrent qu’ils se soumettraient
à être tous punis, si l’un d’eux seulement se

trouvait être coupable.
. l Les Égyptiens demeurèrent d’accord de fai-

re cette recherche, et même à une condition
plus favorable , leur promettantdeseeontenter
de retenir celui dans le sac duquel la coupe se
trouv tarait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurs sacs , et commença à dessein par-ceux des
plus âgés afin de réserver celui de Benjamin
pour le dernier ; non parce qu’il ignorât que la
coupe était dans son sac; mais afin qu’il parut
s’acquitter plus exactement de sa ennunission2
Ainsi les dix premiers n’apprèhendant plus
rien pour eux , stuc croyant pas avoir davan-
tage à craindre pour Benjamin , se plaignith
de leurs persécuteurs et du retardement que
leur causait une recherche si injuste. Mais.
lorsque le sac de Benjamin fut ouvert et qu’on
y eut trouvé la coupe , hep); surprise d’être
tombés dans une telle infortune lorsqu’ils se
croyaient être hors de tout péril , les toucha
d’ une si vive douleur qu’ils déchirèrent [mirs

vêtemens, etn’eurent recours qu’entends et
aux plaintes. Car ils sereprèsentaient en même

temps la punition inévitable de Benjamin, la r
promesse si solennelle qu’ils avaient fautai
leur père de le lui ramener en santé, et pour
combled’aflliction flsseremnuaissaient coupa» ’
bics du malheur de l’un et de l’autre, puisque

cen’avait été que leurs instantespuéres et leurs
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extrêmes importunités qui avaient fait résou-
dre lunch d’envoyer Benjamin avec eux.

(les cavaliers sans témoigner d’être touchés

de leurs plaintes menèrent Benjamin alosepli,
et. ses frères le suivirent. Joseph voyant Benja»
min entre les mains de ses officiers parla de
cette sortes ses frères qui étaient accablés de

douleur : n Misérables que vous êtes, respec-
n ter-vous donc si peu la providence de Dieu ,

Ï» et êtes-vous si insensibles à la bonté que je

a vannai témoignée , que vous avez osé com-

u mettre une simèchante action envers un
a bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de
grâces il a Ce peu de paroles leur donna une
telle confusion , que tout ce qu”ils purent rè-
pondrc fut de s’offrir pour délivrer leur frère
et être au lieu de lui. Ils sedisaient aussi
les uns aux autres que Joseph était heureux,
puisque s’il était mort il était affranchi des

M misères de la vie; et que s’il était vivant il lui
était lieu glorieux que Dieu le jugeât digne du
sévère châtiment qu’ils soutiraient à cause de I

l lui . Ils avouaient encore qu’on ne pouvait. être
plus coupable qu’ils l’étaient envers leur père

d’avoir ainsi ajoute cette nouvelle affliction à
celle qu’il avait déjà de la perte de Joseph, et
Ruban continuait à leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frère .

a Joseph leur dit que comme il ne doutait
a point de leur innocence, illeur permettait de
n s’en retourner, etse contentaitde punir celui
u qui avait une. Mais qu’il n’étaitpasjuste de

a mettre en liberté un coupable pour faire
Î» plaisir à cenxqui ne l’étaient pas; de même

u qu’ il ne Serait pas raisonnable de faire souffrir
n des intimons pour le péché d’un coupable.

u Qu’ainsi ils pourraientpartir quand ils vou-
a (iraient , et qu’il leur promettait toute sure;
ce. n Ces paroles pénétrèrent leur cœur d’une

telle sorte , que tous , excepté Judas, se trou
vêlent hors d’état de pouvoir répondre. Mais
nomme flairait très-généreux , et qu’il avait

promis sialiirmativement; à son père de lui
ramener Benjamin , il résolut de slexposer
pour le sauver , et parla à Joseph de cette ma-
nièreâ (t Nous reconnaissons, seigneur i que
a Veilleuse que mus ne; reçue est si grande
u qu’elle ne peut être trop rigoureusement pu-
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» nie. Ainsi enrorcquelafaute soit particuliers l
un un seul,etau plus jeune de nous, nous vou-
n Ions bien en recevoir tous le châtiment; mais
v quoiqu’il semble que nous n’ayons rien à
u espérer pour lui Î nous ne laiSsous pas de
5) nous confier en votre clémence, et d’oser

n nouspromettre que voussuivrez plutôt en
il cette rencontre les sentimens qu’elle vous
n inspirera , que ceux de votre juste colère,
n puisque c’est le propre des grandes âmes,
u comme lavette, desurmouter les pussions
i) auxquelles lesàmes vulgairesse laissentvain-
u ores Considérez, s’il vous plaît, s’il serait

r: digue de vous de faire mourir des personnes
n qui ne veulent tenir la vie que de votre seule

i » bonté. Ce ne sera pas la première fois que
n vous nous l’aurez conservée, puisque sans
a» leble que vous nous avez permis d’acheter ,
a il y a long-temps que la faim nous l’aurait fait
» perdre. Ne souffrez donc pasqu’une si gran-

a de obligation, dont nous vous sommes re-
ildevables, demeure inutile; mais faites que
a) noushiiousen ayons une secunde qui ne sera
n pas moindreque la première; sur c’est au:
u corder en deux manières différentes une
u même grâce, que de conserver la vie à ceux
u que la faim ferait mourir, et de ne la pas
n ôter à ceux qui ont mérité la mort. Vous nous

u avez sauvés en nous donnantde quoi nous
» nourrir; faites-nous jouir maintenant de
n cette faveur par une générosité digne de
il vous. Soyez jalouxde vos propres dons. en
a ne vous contentant pas de nous sauver une
a seule fois la vie. Et certes je crois que Dieu
a a peiiuis que nous soyons tombés dans ce
à: malheur pour faire éclater davantage votre
)l vertu , lorsqu’en pardonnantlà ceux qui vous
n ont offensé vous ferez voir que votre bonté
a ne s’étend pas seulement sur les innocensqni

r ont besoin de votre assistance, mais aussi
user les coupables à qui votre grâce est ne.
n cessâtes Ogr bien que ce soit une chose très
u louable il; secourir les affliges, ce n’en est
a pasîune moins digne d’un homme élevé dans

» une haute puissance qued’oublîerlesoflîenses

a particulières qui lui gym faites; et s’il est
u glorieux de remettreles fautes légères, c’est

n imiter la divinité que de donner la vie
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u à aux qui ont mérité de la perdre. Que
a si la mon de Joseph ne m’avait fait con-
» naître jusqu’à quel point va l’extrême ton-

» dresse de notre père pour ses ennuisA je ne
( vous ferais pas d’înstancespourla conserva-

ution d’un fils qui lui est si cher;ou si je
il vous on faisais, ce serait seulement pour

contribuer à la gloire que vous aurez de lui
pardonner; et nous souffririons lu mon avec
patience, siam père qui nous es! en si grande
vénération Se pouvait consoler de notre
perte. Mais quoique nous soyons jeunes", et
ne fassions que nominaliser à goûter los dou- K

cours de la vie, nous ressentons bramonp
plus son mal que le notre, et nOlls ne vous
prions pas tant pour nous que pour lui, qui h
n’est pas seulemnni ncmblè du vieillesse,

mais de douleur. Nous pouvons dire avec
véritèquc c’est un homme d’une éminente

vertu; qu’il DE: rinn oublié pour nous pou
ter à L’imiter; et qu’il serait bien malheu-

reux si nous lui étions un sujeld’alllintion.
Vous alismes le touche déjà de tolle sorbe,
qu’il ne pourrait sans mourir apprendre
la nouvelle et la causa de notre mon: la
lion todont elle serai laconmpugnéeabrégerail
sans doute ses jours; et pour éviter la com
fusion qu’il en recevrait, il souhaiternil. de
sortir du monde auparavant que le bruit on
in! répandu . Ainsi quoique votre colère son
très-juste, faites que votre compassion pour

n noire père soit plus puissante sur votre es»
prit que le ressenlùnent de nous faute;
encordez cette grâce à savieillesse, puisqu’il

or pourrait se résoudre à nous survivre; .
accordez-la à la qualité de père pour hono-
rer le votre en sa nasonna , et vous honorer
vous-même, Puisque Dieu vous a donné
cette même qualité. Ce Diru qui est
h! père de tous les hommes vous rendrai
heureux dans votre famille, si vous fai-
ks voir que vous respectez un sur. "qui
vous 051 coinmun avec lui, en vous laissant

l) toucher de compassion pour un père qui ne
n pourrait supporlgr la pour ses renforts.
n Notre vie est entre vos mains r commevous
12’ trouvez nous Polar avec justice, vous En;

in rez par grâce nous la conserver; il vous

a
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u sera d’autant tous glorieux d’imiter, on nous
p in conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a
n donnée, que ce ne sera pas à un son], maisà

u plusieurs que vous la conserverez. Car né
» sera nous la donner à tous que ne la (lourirr
» à notre frère, puisque nous ne pourrions
n nous résoudre à lui survivre, ni retourner,
in sans lui, trouver notre père, et tout ce qui
2» lui arrivera nous sera commun avec lui.
n Ainsi; si vous nom; roi usez cette grâce, nous
n ne vous en demanderons point d’autre que
l) (le nous fuirosouffrir le même supplice au-
» quel velus le condamnerez, parue qu’encore
,) que nous n’ayons point de part à la faute,

il nous aunons mieux passer pour complices
n de son crime et être condamnés avec lui à
y, in mon, que d’une Contraints partiaire lion
J) leur de nous faire mourir de nos proprio
» mains. Je ne vous représenterai point, soi-
» giaour, qu’étant encore jeune et sujet aux

» faiblesses de son âgej. Immunité serpille
n obliger à lui pardonner; et je supprimerai
n à dessein plusieurs autres choses, afin que si
n vous n’êtes point touché de nos prières, on

n puisse n’auribuer la causa à ce que j’aurai

w mal défendu mon frère; et que si au con,
v traire vous lui gasvrlonnez, il paraisse que
5) nous n’en sonnons redevables qu’à. votre
u seule clémence sa la pénétration de votre
a) esprit qui aura mi un; connu que nous-ruo-
u mes les raisons qui peuvent servir à notre
n défense. Maîssi nous nesomnms pas si lieu-
» roux et que vous vouliëz le punir la soule
a) limeur que je vous demânde est de me faire
n souffrir au lieu de lui la peine à laquelle v (un;
u le condamnerez, et de lui permettre (1’ il?!
u retrouver mon père; ou si votre dessein
u est (le le retenir esclave, vous voyèà quo je
si suis plus propre que lui pour vous rendre

a» du services 1è s
Judas ayant parlé de la sorte! et têinoigné

qu’il était prêt a s’eiposer à tout âme joie

Pour sauver son frère , se aux. pirds de
Joseph afin de n’oublier rien de tout ce qui
pouvait le fléchir et le porterà lui un": grâce.
Ses frèrrs firent la même chose! et il n’y on
ont pas un seul qui no s’offrilfià être puni au
lieu de Benjamin. Tant de témoignages d’une
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amitié véritablement fraternelle attendrirent

si fort le morde Joseph, que ne pouvant plus
continuer à feindre d’etre en colère, il oom-
mauda à ceux qui se trouvèrent prèsens de
sortir de la chambre et lorsqu’il fut seul avec
ses frères, il se lit connaître à youf, et leur
parla en cette sorte : a La manière dont vous
n m’avez autrefois traité me donnant sujet de
n vous accuser d’être de mauvais naturel, tout
u ce que j’ai fait jusqu’ici n’a été qu’à dessein

u de vous éprouver. Mais l’amitié que vous
a) témoigner avoir pour Benjamin m’oblige à

u changer de sentiment, et mêmeà croire que
u Dieu a permis ce qui est arrivé pour en ti-
n rer le bien dont vous jouissez maintenant,
a et qui g j’espère de sa grâce, sera encore
il plus grand à l’avenir. Ainsi, puisque mon
il père se porte mieux que je n’osais tue le pro-

u mettre, et que je connais votre affection
u pour Benjamin , je ne veux me souvenir de
n roufle passëque pour l’attribuer à la bontéde

u notre Dieu , et pour vous considérer comme
n oyant en cette rencontre les ministres de
à) sa providence. Mais, de même que je l’ou-
» Mie, je désire que vous l’oubliez aussi,
a) et qu’un si heureux événement d’un mal-

» heureux conseil vous fasse perdre la honte
u de votre faute, sans qu’il vous en reste aucun
n déplaisir puisqu’elle a été sans effet. (Jar

n pourquoi le regret de l’avoir commise vous
à) donneraitail maintenant de la peine? Rè-
s) jouissez-vous ou contraire de ce qu’il a plu
sa à Dieu de faire en, notre faveur, et partez
a: promptement pour en informer mon père,
n de crainte que l’appréhensiou ou il est pour

u vous ne le fasse mourir sans que je reçoive
n la consolation de le voir, puisque la plus
u gronde joie que me bonne fortune me puisse
à donner est de lui faire part des biens que je
n tiens de la libéralité de Dieu. No manquez
u pas aussi d’amener avec lui vos femmes, vos
n entons et rios proches, nfin que vous parti-
» cipiez tous à mon bonheur; et je de désire
ud’autant plus que cette lamine qui nous
n presse durer? encore cinq ans. u Joseph
avant ainsi parlé à ses frères les embrassa
tous. Ils fondaient en pleurs; et comme ils

l (hum il.
t

nomme ANCIENNE DES mirs. [2333 du. la Cf;

ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne tu:
trèssincère, et le pardon qu’il leur accor-
dait très-véritable , ils avaient le cœur percé

de douleur, et ne pouvaient se pardonner à
eux-mémos de l’avoir truite si inhumainement,
Après tant de larmes répandues, cette journée
se finit par un grand festin.

Cependant le roi, qui avait su la venue Ides
frères de Joseph, n’en témoigna pas moins
de joie qu’il aurait fait de quelque succès fort

avantageux qui lui serait arrive. Il leur lit
donner des chariots chargés de blé et une
grande somme d’or et d’argent pour porter à

leur père. Joseph leur mit aussi entre les
mains de fort grands présens pour les lui of-
frir de sa part, et leur ou fit d’autres à tous,
outre lesquels il y en eut de particuliers pour
Benjamin. Ils s’en retournèrent ensuite en
leur pays, et Jacob n’eut point de peine à ajou-
ter foi à l’assurance qu’ils lui donnèrent que

ce fils qu’il avait si long-temps pleuré était

non seulement plein de vie, mais se trouvait
élevé dans une si grande autorité , qu’il gou-
vernait toute l’Égypte après le roi , parce que

ce fidèle serviteur de Dieu avait reçu tant
de preuves de son infinie bonté , qu’il ne
pouvait en douter, quoique les effets en
eussent été comme suspendus durant quelque
temps, Ainsi il ne lit point de difficulté de
partir aussitôt pour donner à Jeseph et rose
voir en même temps de lui la plus grande de
toutes les consolations qu’ils pouvaient l’un
et l’autre souhaiter en cette vie.

CHAPITRE 1V.

Jacob arrive en Égypte avec toute sa lentille. -Condulte gamin
raille de Joseph durant et après tu famine. --- Mort de Jacob
et de Josephï.

Quand Jacob fut arrivé au puits nommé le
puits du serment, il offrit à Dieu un sacrifice,
et son esprit se trouva alors agité de diverses
pensées. Car d’un côte il craignait que l’abow

douce de [Égypte ne tentât ses enfans du
désir d’y demeurer , et ne leur fît perdre celui

de retourner dans la terre de (Shannon, dont
Dieu leur avait promis la possession, et qu’ils

l Genèse tu.
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n’attirassent sur eux sa colère pour avoir une
changer de pays sans leconsul ter. Et il apprê-
liendait d’autre part de mourir auparavant que
d’avoir la consolation de voir Joseph. Il s’en-

dormit dans cette peine, et Dieu lui apparut en
songe, et l’appeln deux fois par son nom. Je»
euh lui demanda qui il était, et Dieu lui rè-
pondil : « Quoi! Jacob, ne connaissez-vous
u point votre Dieu qui vous a si continuelle-
» ment assisté et tous vos prédécesseurs?
n N’estvce pas moi: qui contre le dessein (Plume

» votre père, vous ai établi le chef de votre
n maisonï.I N’esltce pas moi qui lorsque vous
» étiez seul en Mésopotamie vous y ai fait
» rencontrer un mariage avantageux , vous y
» ai rendu père de. plusieurs (miens, et vous
n en ai ramené comble de bien? N’est-ce pas
î) moi qui ai conservé votre famille, et qui
5) lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph ,
» l’ai élevé à un si haut (1mm de puissance

n que sa fortune égale presque celle du roi
» «l’Égyple? Je viens maintenant pour vous

n servir de guide dans votre voyage, et pour
n vous annoncer que vous rendrez l’esprit
n entre les bras de Joseph; que votre poste»
n me sera très-puissante durant plusieurs
n siècles; et qu’elle possédera les pays dont je

a lui ai promis la domination.»
Jacob, fortifié dans ses espérances par un

songe si favorable, continua encore plus gai»
ment son voyage avec ses et ses petits-fils,
dont le nombre était de soixante-dix z et je
n’en rapporterais pas ici les noms qui sont ru-
des et difficiles à prononcer, n’était que quel-

quesuns veulent faire croire que nous sommes.
originaires d’Égypte et non pas de Mésopo-

tamie. sJacob avait douze fils : et comme Joseph
l’un d’eux était déjà établi en Égypte, il me

reste seulement à parler des autres.
Ruban avait quatre fils, Home, Phale,

Essaim et Charmis .
Siméon avait six fils , Jemuël, Jamin, Pn-

thod , Jeuhen , Zoar et Saar. "P
Lèvi avait trois fils , Gelsem, Candi et Ma-

rafi. .Judas avait trois fils, Sala, Phares et lofa :
et Phares en avait nousa Esron et Àmyr.

une u.-cmmrns 1v. ’ sa
lamellai- avait quatre fils, Thola, Blouses.

Job etSamaron. a lZabnlon avait trois fils . Serai. mon al

Jane]. ’ -Jacob avait en tous ces enfants de Lea , qui
menait avec elle sa fille Dina; et tous ensemble
faisaient le nombre de trenletrois personnes.

Jacob outre cela avait en de Rachel Joseph

et Benjamin. - nJosephavaîtldeux fils , Monassè et Ephrn’lm.

Benjamin en avait dix, Massue, Bouchons,
Azabel, Gels, Maman, Isès, Ares, Nomphlhis,
Optaîs et Sand t et ces quatorze personnes
ajoutées aux trentelruis autres faisaient le
nombre de quarante-sept. Voilà quels étaient
les enfants des femmes légitimes (le Jacob. Et
ilavait en, outre cela, (le Bals, DanetNephtali.

Dan n’avait qu’un fils nommé (Isis.

Nephlali en avait quatre, Eleîn , Grimes,
Serez et Helim. Et ces personnes ajoutées à
celles qui ont été marquées (ai-dessus l’ont le

nombrede cinquante-quatre.
Jacob avait aussi en de Zelpha Gad et ASSef.
Gad avait sept fils, Zophonias, Ugis, Semisà

labre]! , Ërîues , Èrndes et Ariel.

Asser avait une fille et six filshJonmesh
Essus, Juives, Boris, Abat et Melmiel. Et ces
quinze personnes ajoutées aux cinquante-qua-
tre antres rèviennentaudit nombre de soixante
dix, dont j’ai parle, en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Joseph que leur
père s’approehait. Il partit aussitôt pour aller
au devant de lui , et le rencontra dans la ville
d’Hèroon. La joie deJaool) fut si grande qu’elle

le mit en hasard d’en mourir, et cenelle Joseph

ne fut aère moindre. Il le pria de marcher à
petites Journées , et fut avec cinq i113 ses frères
avertirle roi dola venue de son père il de toute
sa famille. Ce prince témoigna d’en être fort

aise, et lui demanda à quoi Jacob et ses enfans
prenaienî lopins de plaisir à s’oûpupêr. Il lui ré-

pondît qu’ils excellaient en l’art de nourrir des

troupeauis, et que c’était leur principal exer-

eice : ce qu’il disait à dessein, tant pour ne
point séparer Jacob d’avec ses enfans dont
l’assistance, à cause deson âge , lui était si ne

œssaire, que pour éviter que les Égyptiens ne
les vissent avec jalousie dans les menues pater-
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cires dont ils faisaient une particulière protes.
sien; au lieu qu’ils les verraient sans curie
dans ce qui regarde la nourriture et Inconduite
des troupeaux, dont ils avaient peu d’expé-

rioncc. Jacob alla ensuite rendre ses devoirs
au roi qui lui demanda son age. Il lui répon-
dit qu’il avaitcent trente ans; et, voyant qu’il
s’en étonnait, il ajouta que cela ne pouvait

passer pour unelongue vie, en comparaison du
temps qu’avaient vécu ses prédécesseurs. Pha-

raon, après l’avoir si bien reçu, ordonna qu’il

irait demeurer avec ses calaos à’Héliopoiis où
étaient les conducteurs de ses troupeaux 1.

Cependant la famine augmentait toujours
en Égypte; et ce mal était sans remède, parce
qu’outre-que le Nil ne se débordait plus a son

ordinaire, et qu’il ne tombait point de pluie
du ciel, cette stérilité avait été si imprévue, que

le peuple n’avait rien mis en risberme. Joseph
ne leur donnait point de blé sans argent; et ,
lorsqu’il vint à leur manquer, il pritien paie-
ment leur bétail et leurs esdaves. Lieux à qui il

ne restait quo- des terres, en donnèrent une
partie en échange. Il les réunit presque toutes,
par ce moyeu. au domaine de ce prince, et, ces
pauvres gens se retiraient où ils pouvaient.
Ainsi, les uns abandonnaient leur liberté, les
autres leur bien , n’y ayant point de misère qui
ne leur parut plus supportable qui; de périr par
la faim. Les prêtres seuls, par un privilège
"particulier, furent exceptés de cette loi gêné»

raie, et furent conservés dans la possession de
leurs biens. Quand, après une si grande dèso»
lotion, le. Nil recommença à déborder et rendit
la terre féconds , J osophalla dans toutes les vil-

les; il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaientcédès au roi, à condi-

tion, toutefois, de les posséder seulement par
usufruit; les exhorta de les cultivar comme
s’ils leur eussent appartenu en propre , et leur
déclara que sa majeste se contenterait de la
cinquième partiedu revenuqu’ilsproduiraient.
ils acceptèrent cette grâce avec d’autant plus
de joie qu’ils ne l’avaient point espérée, et

travaillèrent de tout leur pouvoir à la culture
dît: leurs terres. Ainsi, Joseph s’acquit de plus
on plus-l’estime (19s Égyptiens, et l’affection

’ Genèsc a. r

[2905 de la il]

du roi dont il avait si fort accru le domaine,
et les rois ses successeurs jouissent encore
aujourd’hui de cette cinquième partie des
fruits de la terre.

Jacob passa dixssept ans en Égypte ’, et

mourut dans une grande vieillesse entre les
bras de ses enfans , après leur avoir souhaité
toute sorte de prospérités. Il prédit, parun
esprit de prophètie,que chacun d’eux possè-

deruit une partie de la terre de Chanaan , ce
qui, dans la suite des temps, ne manqua pas
d’arriver. Il loua extrêmement Joseph dans
qu’au lieu de se ressentir du traitement qu’il

avait reçu de ses frères il leur avait fait plus
de bien que s’il leur eût été fort obligé ; leur

commanda d’ajouter àleur.nombre Ëphraîm,

Manassé, ses enfans. pour partageravec cuida
terre de Chanaan , ainsi que nous le dirons
en son lieu , et leur témoigna à tous qu’il dé-

sirait d’on-c, enterré à Hébran. Il vécut cent

quarante-sept ans ; et,comme il ne cédait en
piété ami] de sus prédécesseurs, Dieulecombla,

comme eux, doses grâces pour récompense
de sa vertu. Joseph fit, avec la permission du
roi porter son corps a Hébron , et n’0uhlia
rien pour le faire enterrer avec grande ma-
gnificence. La crainte qu’auront ses fieras
que u’ètant plus alors retenu par la considé-

ration de leur père il ne voulût enfin se veu-
ger’ d’eux, leur faisait appréhender de ra
tourner en Égypte. Mais il les rassura , les re-
monta avec lui , leur dOnna plusieurs ter-res,
et continua toujours à les obliger avec une
bouté incroyable. Il mourut âgé de cent dix
ans. C’était un homme d’une éminente vertu,

d’une admirable prudence , et qui usa avec
tant de modération de son pouvoir , que,bicn
qu’il fut étranger et qu’il ont été calomnié

par la femme de son premier maître , sa
bonne fortune ne fut point enviée des Égyp-
tiens. Ses frères moururent aussi en Égypte,
après y avoir vécu fort heuredscmeut. Leurs
fils et leurs petits-fils portèrent leurs corps à
Hàbron dans le sépulcre de leurs omettes 5 et
lorsque les Hébreux sortirent d’Égypte, ils

y portèrent aussi les os de Joseph , ainsi
qu’il l’avait ordonné et sel’ètait fait promettra

flamingant.
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mec Sleèni. Mais, étant obligé de raconter
lilas la suite de cette histoiretons les travaux
5m- souffrit ce peuple , et toutes les guerres
Nil ont à soutenir pour dompter les Chans-
(tous, je parlerai premièrement de la, cause

qui les contraignît de sortir d’Ègjpte.

CHAPITRE. v.

Les nuptiaux traitent cruellement: les Israélites. .- Prédiction
qui Macaomptie par la naissance et la conservation miracu-
leuso de Muse. -- La fille du roi d’ngpte le fait nourrir , et
tamoule pour son rusa-.11 commande l’arméedlEgypœ contre
les Éthiopien?» , demeure victorieux et épouse En princessu
d’ (utopie. - Les Egypüens le veulent faire mourir -ll sion-
fuit et épouse la fille de Bagnel, surnommée Jethro.-- Dieu
lui apparaît dans un buisson ardent sur la montagne de sium,
et lut commande dedélwrer fion peuple de servitude. -- Il un
plusieurs miracles devant le roi Pharaon,» et bien frappe me
gyms de phlsmnrs plaies, - Moise emmeneleslsraélilos

Comme les Égyptiens 1 sont naturellement
paresseux et voluptueux , et ne pçnsent qu’à
ce qui leur donne du plaisir et du profit , ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-

breux et les richesses qu’ils saqueraient par
leur travail 5 etils conçurent méthode la crainte

du grand accroissement de leur nombre.
Ainsi, la longueur du temps ayant effacé la
mémoire des obligations dont toute l’Ègypto

était redevable à Joseph , et le royaume
étant passé dans une autre famille , ils com-
mencèrent à maltraiter les Israélites et à les
accabler de travaux. Ils les employaient à fixité

diverses digues pour arrêter les eaux du Nil ,
et divers canaux pour les enduire. Ils lus
faisaient travailler à bâtir des murailles pour
enfermer des villes , et à élever des pyramides
d’une hauteur prodigieuse ;et les nbligeaîenl
mémo d’apprendre avec peine divers arts et
divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte 5 les Égyptiens tâchant toujours de
détruire notre nation , et les Hébreux, au
contraire s’efforçant de surmontçr toutes ces

difficultés. vCe mal fut suivi d’un autre qui augmenta
encore le diésât qu’avaient les Égyptiens de

nous perdre. Un de ces docteurs dg leur loi , à
qui ils donnent le nom de scribes des choses
saintes, et passent parmi aux pour de

p grands prophètes , dit au roi qu’il devait mu.

Ire once même temps un enfant parmi les
’ «RING A.
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Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout
le monde, qui relçvemit la gloire de sa nation,
qui humilierait FEMME; et dflnllîl réputation
serait immortelle. Le roi , étonné de cette
prédiction; fit un édit suivant le soumit de
celui qui donnait cet avis, par lequel il union
nuit qu’on noierait tous les enfans mâles qui
naîtraient parmi les Hébreux , et enjoignait
aux sages æ femmes égyptiennes d’observer
exactement quand les femmes accoucheraient,
parce qu’il ne s’en fiait pas aux sages-femmes
du leur nation . Cet édit portait aussi que ceux
qui seraient si hardis que de sauver et de
nourrir quelquesuns de ces enfans, seraient
punis de mort avec toute leur famille.

Une ordonnance si cruelle combla de don-
leur les Israélites) parue que se trouvant ainsi
obligés d’être eux-mêmes les homicides de

leurs enfans , et ne leur pouvant survivre qne’
(le quelques années, l’extinction entière de
leur mon leur paraissait inévitable. Mais c’est

en vain que les hommes emploient tous leurs
efforts pour résister à la volonté de Dieu. (le!
enflant; qui avait été prédît vint au mande , fin,

nourri secrètementhnouobstauf les défenses
du roi, et toutes lus prédictions faites sur son
sujet furent acmrpplies.

Un Hébreu narguilé Amram, fort considéré

entre les siens, voyant que sa fortuné était
grusse.fut fort troublé de ont édit qui allait
exterminer entièrement sa nation. Il (rut r0»
cours à Dieu , et le pria d’avoir compgssïon
d’un peuple qui l’avait toujours adoré, et de
faireoesserficutte persécution qui le menaçait

de la dernière ruine. Dieu J touché de sa
prière, lui apparut en songe et lui dit de bisa:
espérer z u Qu’il se souvenait de leur piète
n et de œils de leurs pères; qu’il les en récom-

n penserait comme il les en avait récompen-
n sés; qui; p’ètait par cette considération qu’il ,

in les avait tant fait! multiplier ; que, lors-
» qu’AbÎaliam était allé seul la Mèsopplgla

a) mie dans la terre de Chanaan, il l’avait
n comblé de biens et rendu sa femme féconde;

n qu’il nuai! donné à ses suçcëssuss des in?!)

n vinons entières , l’habie à ismaël , in
a) Troglotiile aux enfans de Chelum, et il
a» I531!!! le pays de Cbupaan; qu’ils ne purin

a.
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r raient sans ingratitude, et même sans im-
a piété , oublier les heureux succès qu’ils

n avaient eus dans la guerre par son assis-
» tance ; que le nom de Jacob s’était rendu
a célèbre, tant à cause du bonheur dans le-
» quel il avait vécu, que par celui qu’il avait
n laissé à ses descendans comme par un droit
a héréditaire , et parce qu’étant venu p en
r Égypte avec soixante-dix personnes seule-
» ment , sa postérité s’était multipliée jusques

u au nombre de six cents mille hommes, qu’il
la sîassurât donc qu’il prendrait soin d’eux

a tous en général, et de lui en particulier;
n que lefils dont sa femme était grosse était
n cet enfant dont les Égyptiens appréhen-

r n daient si fort la naissance , qu’ils faisaient
n mourir, a cause de lui, tous ceux des Israé-
» lites; mais qu”il viendrait heureusement au
a monde sans pouvoir être découvert par
n ceux qui étaient commis à cette cruelle re-
» cherche; qu’il serait élevé et nourri contre
n toute sorte d’espérance, délivrerait Son pen-

n ple de servitude , et qu’une si grande action
a éterniserait sa mémoire, non seulement par
» mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
» tiens de la terre; que son frère serait élevé
n par son mérite jusques à être grand sacri-
» ficateur, et que tous ses descendans seraient
n honorés de la même dignité. n

Amram lraconta cette vision à sa femme
nommée Jocabel; et, bien qu’elle leur fut si
favorable , leur peine n’en fut pas moindre ,
parce qu’ils ne pouvaient s’empêcher d’ap-’

prébender toujours pour leur enfant, et qu’un
bonheur aussigrand que celui qu’elle leur pro-
mettait, leur paraissait incroyable. Mais l’ac-
couchement de Jocabcl fitbientotvoir la vérité
de cet oracle s car il fut si prompt et si heu-
reux, et ses douleurs furent si légères , que les
sages-femmes égyptiennes n’en purent avoir
connaissance, Ils nourrirent secrètement cet
enfant durant trois mois , et alors Amram crai-
gnant qu’étant découvert, le Roi ne le fît

mpurir avec son fils , et qu’ainsi ce qui lui
avait étè’prèdit n’arrive! pas. il crut devoir

abandonner à la providence de Dieu la conser-
vation d’un enfant qui lui était si cher , dans

l Exode! z
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la pensée qu’encore qu’il eût pu toujours le

cacher, ce ne serait pas vivre que de se voir
dansun péril continuel, et pour lui etpour son
fils: au lieu que, le remettant entre les mains
de Dieu, il croyait fermement qu’il confirme-
rait, par des effets, la vérité de ses promesses.
Après avoir pris cette résolution , lui et sa
femme firent un berceau de la grandeur de
l’enfant, avec des joncs qu’ils entrelacèrent;
et, pour empêcher l’eaude le pénétrer, l’endui-

sirent de bitume, mirent l’enfant dansce ber-
ceau , et le berceau sur le fleuve, puis l’aban-
donnèrent àla divine providence. Marie , sœur
de l’enfant , alla, par l’ordre de sa mère , de
l’autre côte du Nil, pour voir ce qu’il devien-

drait. Dieu fit alors clairement connaître que
toutes choses réussissent, non pas selon les con-
seils de la sagesse humaine, mais selon les (les-
seins de son honorable conduite , et que quel-
que soin dont usent ceux veulent faire pé-
rir les autres pour leur utilité ou pour leur
sûreté particulière, ils sont souvent trompés
parleurs espérances; mais qu’aucontraire, ceux

qui ne se confient qu’en lui, sont garantis de
plus grands périls contre toute sorte d’appa-
rence , ainsi qu’il arriva a cet enfant.

Car , comme ce berceau flottait de la sorte
au gré de l’eau , Thermutis , fille du roi, qui
se promenait sur le rivage du fleuve, l’ayant
aperçu , dit à quelques uns de ses gens de
se mettre à la nage pour l’aller quérir. Ils le
lui apportèrent , et elle fut si touchée de la
beauté de l’enfant , que ne pouvant se lasser de
le regarder , elle résolut d’en prendre soin et-
de le faire nourrir. De sorte que , par une fa-
veur de Dieu tonte extraordinaire, il fut élevé
par ceux mêmes qui voulaient, à cause de lui,
exterminer sa ’ nation.

Cette princesse commanda aussitôt qu’on
allât quérir une nourrice. Il en vint une, mais
l’enfant ne voulut jamais téter, et refusa de
même toutes les autres qu’on lui amena. Sur
quoi, Marie feignant de set-encontrer la par
hasard, dit à la princesse; a C’est en vain ,
a; madame , que vous faîtes venir tontes ces
» nourrices , puisqu’elles ne sont pas de la
n même nation de cet enfant. Mais, si vous en
au preniez une d’entre les Hébreux , peut-are

l



                                                                     

RH (le la 6.]
:»:;1i’il n’en aurait pointd’aversion. ))’fliermiltîs

approuva cet avis, et lui dit d’ennller chercher
une. Elle partit à l’heure même, et amena Jo-

calmi que personne ne connaissait pour être
Jim de l’enfant. Il la téta à l’instant , et la

, rinccsse lui commanda de le nourrir avec
:5 and soin. Elle le nomma Moïse, c’est-à-
ilîro,’ préserve de l’eau, pour marque d’un évè-

nement si etrange: car Mo, en langue Egyp-
tienne signifie eau et gras, préservé. La prédit: à

lion de Dieu fut entièrement accomplie en lui ;
il devint le plus grand nasonnage qui ait ja-
mais au: parmi les Hébreux , et il était le sep-
tième depuis Abraham ç car Amram, son père,
était fils de Cathi g Cathiétait fils de Levi 5 Levi
émit fils de Jacob ; Jacob était fils d’lsaao , et
Isaac émit [ils d’Abraham.

A mesure que Moïse croissait, il faisait pa-
milrcbeaucoup plus (l’esprit que son âge ne
comportait; et même en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait un jour à quelque
chose de grand et d’extraordinaire. Lorsqu’il
cutçtroisans accomplis , Dieu liténlater sur son
visage une si extrême beauté, que les personnes
même les plus austères en étaient ravies. Il
attirait sur lui les yeux de tous ceux qui le
rencontraient; et , quelque hâte lqn’ils eussent
ils s’arrêtaient pour le regarder et pour l’ad-

mireru
Thermulis le voyant rempli de tant de gril-l

ces, et n’ayant point d’enfans, résolut de
l’adopter pour son fils. Elle le porta "au roi
son père, et après lui avoir parlé de sa beauté
et de l’esprit qu’il faisait déjà paraître elle lui

(lit : a C’est un présent que ile Nil m’a fait
n (l’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-

» lre sesllras; j’ai résolu de Patienter; et je
u vous l’offre pour votre successeur, puisque
2. vous n’avez point deklils. n En achevant ces

paroles, elle le mit entre ses mains. Le roi le
reçut avec plaisir, et , pour obliger sa fille, le
grosse contre son sein, et mit sur sa tête son
diadème. Moïse, comme un enfant se joue,
l’oie, le jeta à terre élimai-chu dessus; Cette
enlier] fut regardée comme un fort mauvais
augure 3’ et le douteur de laloi qui avait prédit
que en naissance serait filment: à l’Ègj, pte ,eu
au tellement touché , qu’il voulait qu’on le fît
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mourir sur-leœhamp. a Voilà ,dit-îl, sire, en
s’adressant nu roi, oct enfant duquel Dieu
n nous a fait connaître que la mort devait ossu.
n rer notre repos. Vous voyez que l’effet con.
o firme ma prédiction, puisqu’à geline est- l

l n ne qu’il méprise déjà rotin grenaient et foule

n aux pieds votre couronne; mais, en le lai
- n saut mourir vous ferez perdre aux Hébreux
v; l’espèranœ qu’ils fondent sur lui, et déli-

» vrerez vos peuples de crainte. n Thermntls
l’entendent parler delà sorte emporta l’ontlint
sans que le roi s’y opposât, parce que Dieu
éloignait de son esprit la pensée de le faire,
mourir. Cette princesse le fit élever avec très.
grand soin; et , autant que les Hébreux en:
avaient (le joie, autant les Égyptiens en concu-
eevaient défiance; Mais comme ils ne voyaient
aucun de mon qui enraient pu succéder à la
couronne,’ dont ils eussentsujet d’espérer un

plus heureux gouvernement quand bien Moïse
ne serait plus, ils perdirent la pensée de le

faire mourir. l ’Aussitôt que cet enfant ne etxèlevé lie la
sorte tut en âge de pouvoir donner despreuves
de son courage, il fit des actions de valeur qui
ne permirent plus de douterde la vérité ile ce
qui avait été prédit qu’il relèverait la gloire ile

sa nation , et hwnilierait les Égyptiens ,- et in)?
cl quelle en fut l’oeeasînn. La frontière de
[Égypte étant alors murger! parles Éthiopienï

qui en sont proches , les Égyptiensmarehèrent
contre eux oves une armée; mais ils furent

i vaincus dans un entubai, , et se retirèrent avec
hunte.Les Èthiopiens enfles d’un si heureux
succèsi crurent qu’il y aurait de la lâcheté à ne l

pas user de leur bonne fortune, et seflatterenî
de la créance de pouvoir .conqirèrir tonic-1l]?a

gyple, Ils y entrèrent par divers endroits; et
la quantité demain qu’ils firent, joint à ce
qu’ils ne trouvaient point de résistunee, au?
gueula encore leur espèrent; de réussir dans
leur entreprise. LAinsÏÎIs financèrent iriennes
à Memphis etjusquesâla mer. Les Égyptiens

sen-noyant trop faibles pour soutenir un si l
grand effnrt envoyèrent sonnailler l’oracle 5 et
punir] ordre secret de Dieu la réponse qu’ils, A

reçurent fut qu’il n’y avait qu’un
de qui figurassent attendre du sceçumi Le fol

n
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n’eut pas peine à juger parsecs paroles que
Moïse était celui que le ciel destinait pour sau-
ver l’Égypte, et il le demanda à sa fille pour
le faire général de son armée. Elle y consentit

et lui dit qu’elle croyait en le lui donnant lui
rendre un fort grand service ; mais elle l’obli-
gea en même temps de lui promettre avec ser-
mentqn’on ne lui ferait point de mal. Cette
princesse ne se contenta pas de témoigner
ainsi son extrême affection pour Moïse, elle
ne putanssi s’empêcher de demander aveeIre-
proches aux prêtres égyptiens s’ils ne rougis-

saient point de honte d’avoir voulu traiter
comme ennemi et immoler un homme dont ils
gâtaient réduits à implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse obéit
à des ordres du roi et de la princesse qui lui
étaient si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent, par dilTérens motifs,
une égalejoie : les Égyptiens espéraient qu’a»

près avoir vaincu leurs ennemis sous la con-
duite de Moïse , ils trouveraient aisémên t Foc-l

casino de le faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cettememe con-
duite, de sortir d’Égypte et de s’affranchir de

servitude. Cet excellent général ne se fut pas
plus tôt mis ala œtede l’armée, qu’il fit admirer

sa prudence. Au lieu de marcher le long du
Nil il traversa le milieu des terres , afin de sur-
prendre les ennemis, qui n’auraient jamais
cru qu’il eût pu venir à eux par un chemin si
périlleux a cause de la multitude et de la diffé-
rence des serpens qui s’y reneou lrent. Car il y
en a qm ne se trouvent point ailleurs , et qui
ne sont pas seulement redoutables par leur
venin , mais sont horribles à voir , parce
qu’ayant des ailes, ils attaquent les hommes
sur la terre , et s’élèvent dans l’air pour fondre

sur eux. Moïse, pour s’en garantir, fit mettre
dans des cages de jonc des oiseaux nommes
ibis, qui sont fort apprivoisés avec les hom-
mes et ennemis mortels des serpens , qui ne les ’
craignent pas moins qu’ils craignent les cerfs.

Je ne dirai rien davantage de ces oiseaux J parce
qu’ils ne sont pasinconuus aux Grecs. Lors-
qge Moïse fut arrive avec son armée dans ce
pays si dangereux il lâcha ces oiseaux , passa
par ce moyen sans péril , surprit les Éthio-
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piens, les combattit , les mit en fuite, etleur
fit perdre l’espérance de se rendre maîtres de

l’Égypte. Une si grande victoire ne borna pas

ses desseins; il entra dans leur pays, prit plu-
sieurs de leurs villes , les saccagea , et y fit un
grand carnage. Des succès si glorieux rehaus-
sèrent tellement le cœur desÈtjyptieus qu’ilsse

croyaient capables de tout entreprendre sousla
conduite d’un si excellent capitaine; et les
Èthiopiens au contraire n’avaient devant leurs
yeux que l’image de la servitude et de la mort.
Cet admirable général les poussa jasque dans
la ville de Saba , capitale de l’Éthiopie. que

Cambyse roi des Perses, nomma depuis More,
du nom de sa sœur. "les y assiégea, quoique
cette place pût passer pour imprenable , parce
qu’outre ses grandes fortifications. elle était
environnée de trois fleuves, du Vil ,dcl’Atape,
et de l’Alobora dontle trajet’cst très-difficile.
Ainsi, elle était assise dans une ile, et n’était

pas moins défendue par l’eau qui renfermait
de tous eûtes, que par la force de ses murailles
et de ses remparts; et lesdîgnes qui la garantis-
saient de l’inondation de ses fictives. lui ser-
vaient encore d’une autre défense lorsque les

ennemis les avaient passes.
Comme Moïse était dans le déplaisir de voir

ç que tant de difficultés jointes ensemble ren-
daient la prise de cette ville presque impossi-
ble , et que son armée s’ennuyait de ce que les
Éthiopiens n’osaientplus en venir aux mains
avec eux; Therbis , fille du roi d’Èthiopie,
l’ayant in de dessus les murailles faire dans
une attaque des actions toutes extraordinài res
de courage et de conduite, entra dans une
telle admiration de sa valeur, qui avait relevé
la fortune de l’Égypte et fait trembler l’Étliio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blesse de son amour; etsa pas-
sion croissant toujours, elle envoya lui offrir
de l’épouser. Il accepta cet honneur à condi-
tion qu’elle lui remettrait la place entre le!
mains, confirma sa promesse par un serment,
et après que ce traite eut été exécuté de bonne

foi de part et d’autre et qu’il eut rendu grâces
à [lieu de tant de faveurs qu’il lui avait faites;
il ramena les Ég.) miens victorieux en leur
pays.



                                                                     

[33?!) dola 6.] "
Mais ces ingrats au lion de témoigner leur

reconnaissance du salut et de l’honneur dent ils
lui étaient redevables, augmentèrent encore
leur haine pour lni’et tâchèrent plus que ja-
mais de le perdre. Car ils craignaient que la
gloire qu’il avait acquise ne lui enflât telle-
ment lenteur qu’il entreprit de se rendre mul-
tre del’Egyptc. Ils conscillèrcn’tau roi (le le faire

mourir , et ce prince prêta l’oreille à ce dis-
cours parce que la grande réputation deMoïse i
lui donnait de la jalousie et qu’llcummcngailà
craindre qu’il ne s’élevait au dessus de lui , opi-

nion dans laque! le il était fortifièpm ses prêtres
qui 5 pour l’animal-encore davantage, lui repré-

sentaient sans cesse le péril ou il sctrourait.
Ainsi il consentîtà la mort de Moïse;et elle lui
était inévitable s’il n’cûtdécouvert son dessein

et ne se fût retiré à l’heure même. Il s’enfuit

dans le désert, ct cela son] le sauva, parut; qui:
ses ennemis ne purent s’imaginer qu’il eût

pris un tel chemin. Comme il ne trouvait rien
à manger, il fui pressé d’une extrême faim;
mais il la souffrit avec patience, et, après
avoirbeuucoup marché, il arriva vers l’heure
de midi auprès de la ville de Madiau 1
assise sur le rivage de la mer Bouge et à qui
un des fils d’Ahraham" et de Chetura a donné
ce nom. Comme il était fort las , il s’assit sur

un puits pour se reposer, et cette rencontre
lui fit naître une occasion de témoigner son
courage et lui ouvrit le cheminà une meilleure
fortune, Voici de quelle sorte cela arriva. Un
sacrificateur nommélluguel, autrement Jetro,
fort honoré parmi les siens , avoit sept dînas
qui , selon la coutume des femmes de la Tre-
glotidc) prenaient le soin des troupeàux de.
leur père. Or, commel’eau douce cstfort rare en

ce pays, les bergers et lesbnrgères se hâtaient
d’un aller ’tircr pour abreuver leur bétail.

Ainsi ces sœurs vinrent ce jour-là les pre-
mières au puitsà tirèrent (le l’eau, et en rem!-

plirent des auges pour donner à leurs trou
peaux. Mais quelques bergers qui Survinrent
les chassèrent et prirent l’eau qu’elles nuaient

en lai peine de tirera Moïse, touché d’une si
grande violence crut; qu’il lui serait honteux
de lu souffrir. Il chassa ces insolons et rendit
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. 2 49 ,à cesfilles l’assîsnince que la justice demandai!

de lui. Elles rapportèrent à leur père ce qu’il
avait fait en leur faveur et le prièrent de tè-
moigner à cet étranger sa reconnaissance du
l’obligation qu’elles lui avaient. Baguel loua
leur gratitude, envoya quérir Moïse et ne se
contenta pas de luremercier d’une action si
généreuse, il lui donna en niuriagu Sêphdra,
l’une de ses filles, et l’intendance de tous ses

troupeaux , en uMWsistaît alors le bien de
cette nation .,

Comme Mdisu demeurait nunc avec son
beau-père et avait soin de scs’tronpennx, il lus
mena paîtront: jour sur la montagne de Sinaï
qui est la plus haute de maternelles de cette
province, et elle gâtait iræ-abondante en pâtu-
rages, parce qu’outre sa fertilité naturelle, les

autres bergers n’y allaient point à cause (le la
sainteté du lieu ou l’on flîsaifquc Dieu habi-

tait Là, il eut une vision merveilleuse. Il vit
un buisson si ardent et que les flammes enri-
ronuaient de telle sorte qu’il semblait qu’elles

l’allasscnt consumer, sans néanmoins que ses

feuilles, ni ses fleurs à ni ses rameaux en fus
sent le moins du monde endommagés. Captura
dige Féminin; mais jamais effroi ne fut plus
grand que le sien lorsqu’il entendit sortir (in
milieu de ce buisson une voix qui l’appeler par
son nom et lui (lamantin u qui l’avait rendu si
n hardi (le venir dans un lieu suint dont nul
n autre n’avait encore osé s’approcher , lui
a» commanda de s’éloigner de nulle flamine
a: sansporter sa curiosité plus avant, et de se
a contenter du ce qu’il avait ruer-in; du voir .
Il comme étant un digne saunassent de in vertu
n de ses pères. Cette voix lui prédît ensuite la-

n gloirequi lui devait arriver; que l’assistance
u qu’ilreœvraît de menti; rendrait célèbre par-

» mi les hommes, et lui ordonnaâurutourner
n sans crainte un Égypte pour affranchir les
n Hébreux de leur cruelle servitntîe. Car 1.
n ajouta cette même voix, ils se rendront
au maîtres de ce hon pays si abondant en toutes
n sortes «le biens qu’Ahrahum, le uhuf de
u votre rune , upossèdê, et seront redevablgs
a: d’un si grand bonheurà votre sage (mon:
n duite. Mais après qui vous les aurez ainsi,

i Eudes z
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se , amome mamans DES JUIFS.
p tirés de l’Égypte, ne manquez pas d’offrir

a en ce même lieu un sacrifice. n
. Moïse, encore plus étonné de ce qu il venait

d’entendre que de ce qu’il avait vu , dit :
a Grand Dieu dont j’adorela toute-puissance ,
n et qui l’avez si souvent fait éclater en faveur

r de mes ancêtres, je ne pourrais sans une ex-
a trente folie ne pas obéir à vos ordres. Mais
» commeje ne suis qu’un particulier sans au-
» toritè Il je crains de ne pouvoir persuader a

y» ce peuple d’abandonner un pays ou il est
» établi depuis si long-temps pour me suivre

a ou je le voudrais mener. Et quand même
a je l’y ferais résoudre, comment pourrais-

nje contraindre le roi à lui permettre de se
a retirer, puisque l’Ègypte doit à ses travaux le
a bonheur dont elle jouit? n Quand il eut parlé
de la sorte , Dieu lui commanda de se confier
en son assistance , Passons qu’il ne l’abandon-

nerait point dans la conduite de cette entre-
prise , lui promit de mettre sa parole en sa
bouche lorsqu’il aurait besoin de’persuader ,

et de le revêtir de sa force quand il serait ques-
tion d’agir. Pour lui en donner une preuve il
lui commanda de jeter à terre une verge qu’il
avait en sa main. Moïse obéit, et elle fut chan-
gée à l’instant en un serpent qui rampait sur

le ventre , faisait divers replis de sa queue , et
levait la tête comme pour se défendre si on
voulait l’attaquer z et soudain ce serpent ne
paraissant plus , la vergese trouva telle qu’au-
paravant. Dieu commanda ensuite àMoîse de
mettresa main dans son sein. Il le fit, et l’en
retira aussi blanche que de la chaux, et elle
retourna incontinent en son premier état. Il lui
ordonna après de puiser de l’eau en un lieu
prasine; il en puisa; et elle se convertit en sang.

p Dieu,voyant que ces prodiges l’étonnaient,«lui

dit de prendre courage dans l’assurance de son
accours; qu’il lui promettait de confirmer sa
mission par de semblables miracles; et qu’il
voulait qu’il partît à l’heure même et marchât

jour et unît pour aller délivrer son peuplû,
parce qu’il rie pouvait souffrir qu’il gémît plus

long-temps dans une si rude servitude. Moïse
ne pouvant plus douterde l’effet des promesses
de Dieu après ce qu’il venait de voir et d’en-
tendre, le pria de lui continuer op Égypte le

,..
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même pouvoir de faire des miracles dont il
venait de le favoriser, et d’ajouter à la grâce
d’avoir daigné lui faire entendre sa voix, celle
de lui dire son nom, afin qu’il pût mieux l’in-

quuer lorsqu’il lui offrirait unsacrifice. Dieu
lui accorda cette faveur qu’il n’avait encore
jamais faite à homme du monde : mais il ne
m’est pas permis de rapporter quel est ce nom.

Moïse assuré du secours de Dieu et du pou-
voir qu’il lui donnait de faire des miracles ton
les les fois qu’il le jugerait nécessaire , con-
çut une grande espérance de délivrer les Hé-
breux et d’bulnilier les Égyptiens; et il ap-
prit en ce même temps la mort deiPliaraon
sans le règne duquel il s’était enfui d’Égypte.

Ainsi, il pria Baguel son beau-père de lui
permettre d’y retourner, pour le bien de sa na-
tion, et n’eut pas peine a obtenir son consen-
tement. Anssitot il se mit en chemin avec sa
femme, et Gerson et Eléazar ses deux fils , le
nom du premier signifie pèlerin , et celui du
second , secours de Dieu , d’autant que de
tait par ce divin secours qu’il avait été garanti

des embûches des Égyptiens. Aaron son frère

étant venu par le commandement de Dieu au
devant de lui sur la frontière d’Égypte, il lui ra-

conta tent ce qui lui étai t arrivé sur la monta-
gne , et les ordres que Dieu lui avait donnés.
Les principaux des Israélites vinrent aussi le
trouver, et pour les obliger d’ajouter loi à
ses paroles il usa en leur présence du pouvoir
qu’il avait rocade faire des prodiges. L’éten-

nelnent qu’ils en eurent lesrassura , et ils com-
mencèrent à tout espérer de l’assistance de
Dieu.

Ainsi Moise 1 voyantque l’ardent désir qu’a-

vaient les Hébreux de s’af franchir de la servi-

tude les portait a lui rendre une entière obéis-
sance , alla trouver le nouveau roi,-« lui repre
a sema les services qu’il avait rendus au roi
n son prédécesseur contre les Éthiopiens, dont

a il n’avait été paye que d’ingratitude , lui ras

» conta ce que Dieu lui avait dit sur la mon.
a fagne de Sinaï, et les miracles qu’il avait faits
a; pour l’obliger d’ajouter foi à ses promes-

n ses, et le supplia de ne point résister par
a son incréduliteàla volonté de ce souverain

l Exode a.
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n maître des miel. » Pharaon se moqua (lace
discours , et alors Moïse lit en sa présence les
mêmes prodiges qu’il lavait faitssur le mont
Sinaï. Ce prince, au lieu d’en être touche, s’en

mit en colère , lui dît qu’il était un méchant ,

qui, après s’être enfui pour éviter l’esclavage,

s’était faitinstruire dans la magie, afin de le
tromper par ses prestiges, qu’il avait des prê-
tres de la loi qui pouvaient faire les mêmes cho-
ses que lui, qu’ainsi il ne devait pas se vanter
d’être le seul àquiDieu eût accordé cette grâce,

et abuser par la le simple peuple en lui persua-
dant qu’il y avait en lui quelque chose de
divin. Il envoya ensuite quérir ses prêtres; ils
jetèrent leurs verges à terre, et elles furent
converties*en des serpens. Moise, sans s’êton»
ner, répondit au roi : n Je ne méprise pas, sire,
a la science des Égyptiens 5 mais çe que je fais
» est aussi élevé au dessus de leur connais-
« sauce et de leur magie, qu’il y a de distance
» entre les choses divines et les choses humai,-

n lies, et je vais montrer clairement que le mi-
» racles que je fais n’ont pas, comme les lexirs ,

n une vaine apparence de vérité pour tromper
n les simples et les crédules; mais qu’ils procè-

v dentdelavertuetdelapuissaneedeDieu. nEn
achevant ces paroles il jeta sa verge à terre,
et lui commanda de se changer en serpent. Elle
obéit à sa voix , et dévora toutes celles des
Égyptiens qui paraissaient être autant de ser-
peus, retourna ensuite en sa première forme,
et Moïse la reprit en sa main.

Le roi , au lieu d’admirer une si grande mer-
veille, s’enllamma de plus en plus de colère, et
après avoir dit a Moïse que sa science et ses ar-
tifices lui seraient inutiles, il manda à celui
qui avait l’intendance des ouvrages ordonnes
aux Israélites de les augmenter encore. Ainsi,
cet officier leur retrancha la paille qu’il avait
coutume dei leur fournir pour des briques.
De sorte qu’après avoir travaille durant mut
trieur, il fallait qu’ils allassent la nuit en cher-
cher ; ce qui redoublait leur travail.

Moïse, sans s’èmouvoir des menaces durai,
ni être touche des plaintes continuellesdesHé-
breuil: qui disaient que tous ses efforts ne ser-
raient qu’à les faire souffrir davantage, de.

A 4 Exode 1. i
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meure ferme dans la poursuite (le son (larcin 3
et, comme il ne l’avait entrepris que par-un ut-
dent désir de leur libertèfil résolut de la leur

procurer maigrele roi et malgré eux-mûmes.
Il retourna donc trouver coprineepourleprier
de permettre aux Hébreux d’aller sur la mon-
tagne de Sinaï offrir un sacrifice ânier; comme
il l’avait ordonné etlui représenta a qu’il nodo-

» vaitpas s’opposer à la volonté du ciel; mais

n que tandis que Dieu lui était encore favorable.
n son propre intérêt l’obligeait d’accorder à ce

» peuple la liberté qu’il lui demandait. Que,

n s’il le refusait,il ne pourrait pas au moins
» l’accuser d’être la cause de son malheur lors-

» qu’il attirerait sur lui-même par sa déso-
» béissance toutes sortes de chaumons , qu’il se

n verrait sans enfaits, quel’air, la terre, et tous
a les autres élémens lui seraient contraires et
n deviendraient lesministres de la vengeance,
n divine; qu’au resteles Hébreuxn’e laisseraient

» pas de sortir de son royaume quoiqu’il ne
» voulût; point y consentir, maisqnejes Égyp-

» tiens n’éviteraient pas la punition de leur

n endurcissement. n LCes remontrances de Moïse ne firent point
d’impression sur l’esprit du roi, et les Égypi

tiens se trouvèrent accables (latentes sortes de
maux, J e les rapporterai en particulier, tant
parce qu’ils sont extrassâiaaires, que pour
faire connaître la vérité de. Je que Moïse avait

prédit, et; aussi pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu,
qui peut punir leurs pèches par des châtimenl

si terribles. lL’eau du Nil fut changée en sang’; et com-

me l’Egypte manque de fontaines , ces peuples
éprouvèrent que la soif est l’un desplusgrands
de tous les maux. L’eau de ce fleuve n’avaitpas

seulement la couleur du sang , mais on ne [Jonc
Vait en boire sans ressentir de violentes lion-
leurs; et les Israélites au contraire la trou.
raient aussi douce et aussi bonne qu’à l’ordi-

naire. Le roi étonné de ce prodige etapprelieni
dent pour ses sujets permit aux Hébreux dose
retirer. Mais ce mal n’eut: pas plus tôt cesse
qu’il rentra dans ses premiers sentimeHS, et
révoqua la permission qu’ilavaitdonnée. Die!

t mm 7. v
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pourle châtier d’avoir si mal reconnu la grâ-
ce qu’il lui’avait faite de le délivrer d’un tel
fléau, frappa l’Égyptc d’une autre plaie.

Une multitude innombrable de grenouilles
couvrirent la terre, et mangeaient tout ce
qu’elle produisaitl. Le Nil en fut aussitôt tout
rempli; et une partie qui mourait dans l’eau de
oefleuvcl’inl’ecta de telle sorte que l’on ne pou-

vait en boire.0n voyait le limon dans les cam-
pagnes produire aussi quantité de semblables
animaux, qui formaient par leur wrruption
un autre limon encore plus sale que lepremier.
Ces grenouilles entraient même dans les mai-
sons, dans les pots, et dans les plats, gâtaient
toutes les viandes, sautaient jusque dans les
lits, et empoisonnaient l’air par leur puanteur.
Le r01 voyant son pays dans une telle misère
commanda à Moïse de s’en aller ou il voudrait

avectous ceux de sa nation. Aussitôt ces gre-
nouilles disparurent, et les terres et le fleuve
retournèrent en leur premier état. Alors ce
prince oublia le mal qui lui avait donné tant
de crainte; et comme s’il eût voulu en éprou-

ver encore de plus grands il révoqua la per-
mission qu’il avait accordée contre son gré.

Dieu le châtia de ce manquement de parole si
indigne d’un prince. Les Egyptiens se trou vè-
rent couverts d’une telle quantité de poux
qu’ils on étaient misérablement mangés sans

pouvoir y apporter aucun remède. Un mal si
grand et si honteux effraya le roi, et permit
aux Hébreux de s’en aller; mais il ne fut pas
plutôt cessé qu’il ordonpa que leurs femmes

et leurs entons demeureraientcu otage.
Dieu voyant que ce prince se persuadait de

pouvoir toujours ainm’ détourner limage qui
était près de ruiner entièrement son royaume,
comme si c’eût été Moïse et non pas lui qui le

ehàtjàtainsi que son peuple de la cruelle persé-
Acution qu’ils exerçaient contre les Hébreux, en-

voyaunesi grande multitude de diverses sortes
de petits animaux jusque alors inconnus , que
la terre en fut tellement cOuverte qu’il était
impossible de la labourer. Plusieurs personnes
en mouraient, et ceux qui restaient en vie
étaient infectés du venin que causaient tant de

malades et tant de corps morts. Mais cela

liantes
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même ne fut pas capable de porter le roià
obéir entièrement a la volonté de Dieu il se
contenta de permettre aux femmes de s’en al-
ler avec leurs maris, et ordonna que leurs eu-
fans demeureraient.

Une si grande opiniâtreté de ce prince à ré»

sister au commandement de Dieu attira sur ses
sujets à cause de lui d’autres maux encore
plus grands que ceux qu’ils avaient déjà souf-

ferts. Ils se trouvèrent tous couverts (l’ulcè-
res, et plusieurs moururent ainsi véritable-
ment.

Un fléau siterrible n’étant pas capable de
toucher le cœurde Pharaon, Dieu frappa l’É-
gypte d’une plaie qu’elle n’avait jamais
éprouvée. Il lit tomber une grêle si épaisse et
d’une grosseur si prodigieuse qu’il ne s’en

voit pas de semblable dans les pays qui y sont
le plus sujets, et l’on était néanmoins alors
assez avant dans le printemps. Elle gâta tous
les fruits, et il vint ensuite comme une nuée
de sauterelles qui ravagèrent ce qui restait,
en sorte que les Égyptiens perdirent toute es-
pérance de pouvoir rien recueillir. Que si le
roi ont seulement manque d’esprit, tant de
maux joints ensemble n’auraient pas manqué
de le faire rentrer en lui-même poury appor-
ter du remède 5 mais bien qu’il on comprît
assez la cause, sa noirceur était si grande qu’il
continuait toujours de s’opposer a la volonté
de Dieu, comme s’il eût pu lui résister; et la
considération du salut de son peuple qu’il
voyait périr devant sesyeux ne fut pas capable
(le l’arrêter. Ainsi il se contenta de permettre à

Moïsed’emmener les israélites muse leur-sfum-

mes et leurs enfants -, moisa condition de laisn
5er tout leur bien aux Égyptiens pour les de-
dommagerdecclui qu’ils avaient perdu. Moise
lui représenta quarante proposition n’était pas

juste, puisque ce serait mettre les Hébreux
dans l’impuissance d’offrir des sacrifices à

Dieu. ,
Tandis que le temps se passait en ces con-

testations 1 les Égyptiens se trouvèrent envi-
ronnés de ténèbres si épaisses , que ne voyant.

pas la moindre clarté pour se conduire; plu-
sieurspérirentdediversesmanîères,etlesautres

Exode il), M 13.
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craignaient de tomber dans un semblable
malheur. (les ténèbres durèrent trois jours
et trois «nuits , sans que Pharaon pût se
résoudre à laisser aller les Israélites. Après
qu’elles furent dissipées ,x Moïse le vint treu-

rer et lui dit : u jusques à quand, sire, ré-
» suturez-mus à la volonté de Dieu? il vans
2) (remmenât: de laisser aller les Hébreux, et

s a) vous n’avez point d’autre moyen de vous dè-

» livrer (le tant de fléaux qui vous accablent. l)
Ce prince transporté de colère le menaça de
lui faire couper la tète S’il osait’jamaîs lui te-

nir un discours semblable. Moïse lui répondit
« qu’il ne lui en parlerait donc plus. Mais qu’il

était assure que lui-même et les Plus grands de
son état le prieraient de se retirer avec tous
les Israélites.  

Dieu, irrité de la résistance de Pharaon ,
résolut de frapper encore les Égyptiens d’une

plaie qui le contraindrait de laisser aller son
peuple. il commanda à Moise d’ordonner aux
israélites de se disposer à lui offrir un sacri-
fice le treizième jour du mais que les Égyp-
tiens nomment Pharmutli, les Hébreux Nisnn,
et les Macédonieus Xanfique, de se tenir prêts
pour partir , et d’emporter avec eux tout ce
ce qu’ils avaient de lueur Moïse obéit, les ras-

sembla teus , les distribua par bandes et par
compagnies; et (lès la pointe du quatorzième
jour du mais que, Dieu lui avait marqué, ils
lui offrirent un sacrifice , purifièrent leurs
maisons en y jetant du sang avec un bouquet
d’hysope , et ’après avoirfioupè brûlèrent

tout, ce qui restait de viande comme étant
près de partir. Nous observons encore cette
coutumr, et donnons à cette fêté le nom de
Pâques, c”est-à-«lire passage , parce que ce un

en cette nuit que Dieu, passant les Israélites
sans leur faire de niai, frappa d’une si granule
plaie les Égyptiens ââetouslespiæmiersnés en

moururent. Une affliction,si générale fit cou-

rir tout le munie en foule au palais (in roi,
purifie supplier de permettre aux Hébreux

de se retirer. J ’ w
Ainsi ne pouvant plus résister, il en 60mm

l’ordre il Mtiise dans la créance que les Hê-

breux ne. seraient pas plus tôt punis que l’un
vernit cessé: les maux chut l’Egypte était

v
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accablée. [me Égyptiens leur firent même
prèsens, les uns par l’impatience qu’ils airaient

de les voir partir, et les autres à hanse des liai- t
sous qu’ils avaient eues avec, «aux; et ils le.
moiguèrent même par leur; pleurs qu’ils se
repentaient du mauvais traitement qu’ils leur
avaient fait. Les Israélites prirent leur che-
min par: la ville de halé qui était alors (lès
serte, et ou Cambyse, lorsqu’il ravagea l’É-

gypte, bâtit depuis une autre ville qu’il nem-
ma Babylone; et ils marchèrent avec lemme
diligence qu’ils arrivèrent le troisième jour à
Béelzeplion, qui est une ville assise sur le 131ml,
de la Mer Rouge. comme ne lieu était si (lé- ’
sert qu’on n’y trouvait rien à manger, ils du
trempèrent de la farine avec de l’eau, la pé-
trirent comme ils purent, la minuit sur le feu
ut s’en nourrirent durant trente jours 5 mais
au bout de ce temps elle leur manîpia, quoi-
qu’ils haussent fort inénagèe. C’est en rué-
mûire de cette nécessité qu’ils souffrirent,
que nous célébrons encore aujourd’hui durant
huit jours une fête que anus nourririons la fête
des Azymes, c’est-à-dire (les paîussuns levain;

et la multitude de ce peuple se pouvait dire
innombrable, pnîsqu’uutrev les femmes et les .

eufausil y avait six cm1 mille hommes ou.
pairles de porter les armes.

z

CHAPITRE V1.

Les Égyptiens poursuivent les Tsraélltes arec une trêswgrgunla

armée, et les joignent sur le bord de la mer Bouge-Hum ,
implore , dans ce pénil, le secours (le 013m

t

Les israélites sortirent d’Êgypte au mais de

Xantique ou Nisau le quinzième jour de la lu-
ne. l, quatre cent trente ans depuis qu’Ahraham
notre père était rem: dans la terre de Cha-
meau , et deux vêtant Quinze zigs après que lunch

était venu en Egypte.Moîse nuait alors quatre-
vingts ans, et Anton sur] frère en aurait quatre-
vingtftmîs. Ils emperlèrent avec aux les ne
de Joseph , ainsi qu’il l’avait ordonne à ses

enfaus.
Les Hébreux ne furent pasplus tôt partis que

les Égyptiens repentirent [iules rivoir laissés
aller. Mai le roi eut plus de regret que nul

x homes; n ï -A.
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autre, parce qu’il considérait Moïse comme

un enchanteur , et croyait que toutes les plaies
t dont l’Egyptc avait été frappée n’étaient

qu’un au: de ses charmes. Ainsi il commanda

de prendre les armes pour les poursuivre et
les contraindre de revenirlsi on les pouvait
joindre. Car outre qu’il s’imaginait que ce ne
serait point s’opposer à la volonté de Dieu ,

puisqu’elle avait été accomplie par la per-
mission qu’il leur avait donnée de s’en aller ,
il se persuadait qu’il n’y aurait point de peine
à vaincre (les gens fatigués et désarmés. Ainsi

les Égyptiens les suivirent par ces chemins si
rudes et si difficiles que Moise a rait choisis à
dessein, tant pour leur faire souffrir la peine
de la violation de leur foi s’ils se repentaient
de les avoir laissés aller et les poursuivaient,
que pour empêcher que les Philistinls, voisins
de l’Égypte et ennemis des Hébreux n’eussent

avis de leur marche 5 et il voulait aussi , en
quittant le chemin ordinaire qui conduità la Pa-
lestine, prendre celui du désert quoique si pé-
nible, pour aller offrir un sacrifice à Dieu sur
la montagne de Sinaï suivant le commande-
ment qu’il avait reçu de lui , et se rendre
ensuite maître de la terre de Chanson.

Lors donc que les Hébreux étaient sur le
bord de la mer Rouge ils se trouvèrent envi-

q rennes de toutes parts par l’armée des Égyp-

i tiens composée de six cent chariots deguerre,
cinquante mille chevaux , et deux cent mille
hommes de pied très-bien armes, sans qu’il
leur fût possible de s’échapper, à cause (16cc que

la mer les enfermait d’un côté et qu’ils l’étaient

de l’autre par une montagne inaccessible et
des rochers qui s’éten’daicut jusque au rivage.

Ils ne pouvaient non plus en venir à un com-
bat, parce qu’ils n’avaient point d’armes ; ni

soutenir un siège , parce que leurs vivres
étaient consommés 5 et ainsi il ne leur restait
d’autre mayen de sauver leur vie que de se ren-
dre a discrétion à leurs ennemis. Un si ex-
trême péril leur lit oublier tant de prodiges
que Dieu avait faits pour les mettre en liberté:
Ils accusèrent Moïse de leur malheur ; et loup
incrédulité passa si avant , que lorsqu’il vou-

lut les assurer de la protection de Dieu ils fu-
rent près de le lapider, et de rentrer volon-
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tairemrnt dans leur ancienne servitude. (la:
outre leur propre appréhension, ils étaient
encore émus par. les cris et par les lamies de
leurs femmes et de leurs enfans , que la dou-
leur de se trouver dans une telle extrémité-
réduisait au désespoir.

Moïse , sans s’étonner de voir cette grande

multitude si animée contre lui , demeura
ferme dans le dessein d’exécuter son entre»

prise. Il ne put se persuader que Dieu , après
avoir fait tant de miracles pour procurer leur
liberté , permît qu’ils périssent, ou qu’ils re-

tombassent cuire les mains de leurs ennemis,
et ainsi pour leurredonncr du Cœur, et relever
leurs espérances il leur parla de cette sorte:
a) Quand ce ne serait qu’à un homme que
n vous auriez l’obligation de vous avoir cou
n dultjusques ici d’une manière si admirable ,

a pourriez-vous douter de la coutinuatlon de
n son assistance? Mais Dieu lui-même ayant
D bien vouluêtrc votreconductcur; quelle folie
n de ne vous pas confier en sa protection pour
a l’avenir J après que vous avez vu l’accom-

a plissement des promesses que je vous avais
n faites de sa part, lorsque vous n’eussiez pas
il osél’espérerN’esl-cepasaucontraîredausles

a plus grands périls qu’il faut le plus se confier

v en son semois? Il n’a permis sans doute que
a vous vous trouviez réduits en cet état",
n qu’afin que lorsque vous vous croyez per-
a dus etun vos ennemis se persuadent que
n vousnesauriez leur échapper , l’assistance
» qu’il vous donnera fasSe connaître à toutle

» monde , non-seulement sa puissance, a la-
» quelle rien ne résiste , mais l’affection qu’il

in vous porte. Car c’est principalement en
)I de semblables occasions qu’il se plaît à faire
n voir qu’il combat pour ceux. qui n’espércnt

n qu’en lui seul. Cessez doue d’appréhendcri

n puisqu’il veut être votre défenseur , lui qui

s peut rendre grand ce qui est petit et forti-
n fier ce qui est faible. Quo leur armée toute
n formidable qu’elle est ne vous épouvante
n point ; et quoiqu’enfermes d’un coté par les

n montagnes , et de l’autre par la mer , gar-
niobiums bien de perdre courage, puisque
n Dieu peut quand il lui plait sécher les rural,

a et aplanir les montagnes. s

5 A

a à
l
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CHAPITRE vu.

un Israélitespassentla mer Rouge à pied sur. et l’armée des
Égyptiens les voulam poursuivre x pült tout entière.

r

Après que Moise ont ainsi parlé, il mena les
israélites vers la mer à la vue des Égyptiens,
qui, à cause qu’ils étaient las du chemin qu’ils

avaient laitavaicnt remis au lendemain de les
attaquer. Lorsqu’ilfut arrivé sur le rivage,
ayant casa main cette verge avec laquelle il
avait fait tant de prodiges, il imPlora le sc-
oours de Dieu et [il cette ardente prière :
« Vous voyez, Seigneur, qu’ilrsthnmaincmcnt

n impossible, soit par ferre ou par adresse, de
n sortir d’un aussigrand péril qu’est celui ou

n nous nous lrouvons.Y0us seul pouvez sauver
n ce peuple qui n’est sorti de l’aligypte que

n pour vous obéir. Notre unique espérance
a consiste en votre secours ; vous êtes notre
a seul refuge dans une telle extrémité. Vous
n pouvez, si vous le voulez, nous garantir de
n la fureur des Égyptiens. Ratez-irons donc, û
u Dieu toutwpuissanl , de dèplojrcr votre bras
n en notre faveur, et relevez la courage et
n l’espérance de votre peuple dans son décou-

u ragemcnt et son dèseSpoir. Cette mer ct ces
n rochers qui nous enferment et qui s’oppo-
» sont à notre passage sont les ouvrages de
Ï) vos mains. Commandez seulement , Sei-
a: gneur, ils obéiront a votre voix , et vous
n pouvez même , si vous le voulez, nous faire

. a) voler à travers les airs. n
Cet admirable conducteur du peuple de

Dieu, après avoir achevé sa prime, l’a-apura la

’ la mer avec cette verge miraculeuse, et aunai-
rot elle se divisa et se retira Pour laisser aux
Hébreux un passage libre, et; leur donner
moyen de la traverseràpied son comme ils
auraient marché sur la terre fermer Moïse
voyant cet effet du secours de memento: le
premier, et Gourmande: aux Israélites de le
suivre dans ce chemin que le Tout-prussautleur
avait ouvert contre l’ordre dola nature, et de

, lui rendre des actions de grâca d’autant plus
grandes que le moyendont flou servaitpourles
tirer d’un tu! pèrilpouvailpasær pour incroya-
ble. Le; Hébreux ne pouvant plus alors douter -
«le l’assistance si visible «mon s’eiuprrssêœm
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de suivre Moïse. Les Égyptiens au contraire ’

crurent d’abord que la pour leur avait troublé
l’esprit , et les avait portés à se précipiter de 3

la sorte dans un danger si évident et une mort
inévitable. Mais lorsqu’ils les virent fort avam

cés sans avoir rencontré aucun obstacle, ni
qu’il leur fût arrivé aucun mal, ils les p0!!!-
suivirent avec ardeur, dans la croyance qu’un
chemin si nouveau ne serait pas moins sur
pour aux que pour ceux qu’ils voyaient ainsi
y marcher sans crainte. La cavalerie entra la
premièreî tout le reste de l’armée suivit : et

comme ils avaient cmployébcaucoufi de temps
a se préparer et à prendre leurs armes, les
Israélites arrivèrent de l’autre côté du rivage

avant qu’ils les pussent joindre ; ce qui leur
donna une entière confiance qu’ils arriveraient

comme eux en sûreté. Mais ils furenttrompés,
et ne savaient pas que Dieu n’avait préparé

ce chemin que pour son peuple, et non pas
pour ses persécuteurs qui ne le suivaient que
pour le perdre. Ainsi lorsque tous les lima
tiens furent entrés dans cet espace de mer alors
desséché, elle se réunit en un instant et les
ensevelît tous dans ses 3381m: Les vents sa juin
gnirent aux vagues pour déohaîncr la tempête;

’ une grande pluie tomba du ciel; les éclairs se
mêlèrent: au bruit du nippone ï la foudre sui-
vit les éclairs 3 et afin qu’il ne manquât au-

cune de toutes les marques des. plus sévères
châtimeus dont Dieu dans son courroux punit
los hommes , une nuit sombre et ténèbrëuse
couvrit la face de mer; au sorte que de toute
cette armée si redoutable il ne resta pasun
seul homme pût porter en Égypte la noir
vello d’un événement si terrible.

Qui pourrait comprendre quclle fut la joie
des Israélites de ée voir ainsi sauvés , comme

toute apparence, par le secours ’toutepuissant
de pieu, et leur miaula assurée par la mort si
surprenante de ceux qui prétendaient les
plonger dans une. nouvelle servitude? ils pas-
sèrent toute la miton réjouissances , et Moïse
similisa un cantique pour rendre des actions
de gràcïs à Dieu d’une faveur si extraor-
dînaire.

J’ai rapporté tout ceci on particulierfiuclon
(p13 ljc l’ai trouvé écrit dans les Livres smalts?
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et personne ne doit considérer comme une
chose impossibleqne des hommes qui vivaient
dans l’innocence et dans la simplicité de ces

premiers temps aient trouve pour se sauver
un passage dans la mer, soit qu’elle se fut ou-
verte d’elle-même , ou que cela soit arrive
long-temps depuis aux Macédoniens quand ils
passer-enlia mer de Pamphilie sans la conduite

’d’Aiexamlre, lorsque Dieu voulut se servirde

cette nation pour ruiner l’empire des Perses,
ainsi que le rapportent tous les historiens qui

l ont écrit la vie de ce prince. Je laisse néan-

13319 (le la (Li

moins à’ chacun d’en juger comme il voudra.

Le lendemain (le cette journée si memora-
hle les liois et les vents poussèrent les aimes
des Égyptiens sur le rivage ou les les me.
lites étaient campés. Moïse l’attribue a une

conduite particulière de Dieu, qui leur don-
nait ainsi moyen de s’armer. Il leur distribua
tontes ces armes , et pour obéir a l’ordre (le
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et (les présents . en re-
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur
avait procure.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Les Israélites pressés de la faim et de la soir veulent lapider
Moise. Dieu rend douces àsa prière des eaux qui étaient. amè-
res; fait tomber dans leur camp des cailles et de la manne i
et au: sortir une source d’eau vive d’une roche. I

La joie que ressentirent les Israélites de se
voir ainsi délivrés par le Secours tout-puissant
(le Dieu, lorsqu’ils l’espéraient le moins, fut
troublée par les extrêmes incommodités qui se

rencontrèrent sur le chemin de la montagne
de Sinaï" . Car ne pays était si désert, et la terre

si sèche et si stérile à cause qu’elle manquait

(l’eau, que non seulement les hommes, mais
les animaux n’y trouvaient rien de quoi se
nourrir. Ainsi quand ils curent consommé les
vivres qu’ils avaient portés par le commande-

ment de Moïse, ils furent contraints de creu-
ser des puits avec un grand travail à cause
de la dureté de cette terre 5 et Outre qu’ils y
trouvèrent si peu d’eau qu’elle ne leur suffi-

sait pas, elle était de si mauvais goût qu’ils

n’en pouvaient boire. »
Après avoir long-temps marché , ils arri-

vèrent sur le soir en un lieu nommé Mur à
cause (le l’amertume des eaux. Comme ils
étaient extrêmement fatigués, ils s’y arrê-

’ Inde Il.

terent volontiers , quoiqu’ils manquassent
de vivres, parce qu’ils y rencontrèrent un
puits qui, bien qu’il ne put suffire à une si
grande multitude, leur faisait espérer quelque
soulagement dans leur besoin, et les consolait
d’autant plus qu’on leur avait dit qu’il n’y en

avait point dans tout leur chemin l. Mais cette
eau se trouva si amère que ni les hommes, ni
les chevaux, ni les autres animaux n’en pou
rent boire. Une rencontre si fâcheuse mit
tout le’penple dans un entier découragement, .
et Moïse dans une merveilleuse peine, parce
que les ennemis qu’ils avaient à combattre
n’étaient pas de ceux qu’on peut repousser
par une généreuse résistance ; mais que la
faim et la soif réduisaient seules toute cette
grande multitude d’hommes , de femmes et
d’enfans à la dernière extrémité. Ainsi il ne

savait quel parti prendre, et ressentait les
maux de tous les autres comme les siens pro-
pres; car tous avaient recours à lui; les
mères le priaient d’avoir pitié de leurs calaos 3

les maris d’avoir compassion de leurs femmes;

et chacun le conjurait de chercher quelque
remède à un si grand mal. Dans un si pres-
sant besoin, il s’adressa à Dieu pour obtenir

’ Exode ne.
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de sa boule de rendre douces ces eaux amères;
et Dieu lui fit connaître qu’il lui accordait
cette grâce. Alors il prit un morceau de bois
qu’il lieudit en Jeux; et après l’avoirjctèdans ’

le puits, il dit au peuple que Dieu avait exauce
prière, et qu’il ôterait à cette eau tout ce
qu’elle avait de mauvais, pourvu qu’ils exé-

cutassent ce qu’il leur ordOnuerait. Ils lui de-
mandèrent ce qu’ils avaient à faire, et il com-

manda aux plus robustes d’entre eux de tirer
une grandeppartic (le l’eau de ce puits, et les
assura que celle qui y resterait serait bonne à
boire. ils obéirent, et reçurent ensuite l’effet
(lulu promesse qu’il leur avait laiton

Au partir de ce campement, ils arrivèrent
en un lieu nomme Elim qui leur avait paru
(le loin assez avantageux, pareequ’ilsy voyaient
des palmiers; mais ils n’y en trouvèrent que
soixante-dix, encore étaient-ils petits et très-
peu charges de fruits, a cause de la stérilité de
la terre. Ils y trouvèrent aussi douze fontai-
nes; mais si faibles qu’au lieu de couler elles
ne faisaient que distiller. Ils firent de petites
rigoles pour en ramasser les eaux ; et lorqu’ils
creusaient ces sources, ils n’y trouvaient que
de la bourbe au lieu de sable, et presque
point d’eau 1. L’extrême soif que souffrait ce

peuple, jointe au manquement de vivres, ceux
qu’ils avaient apportés ayant été consommes

en trente jours, les mit dans un tel désespoir ,
qu’ils oublièrent toutes les faveurs dont ils
étaient redevables a Dieu, et l’assistance qu’ils
avaient reçue de Moïse. Ils l’aocusèrent avec

de grands cris d’être la cause de tous leurs
maux, et prirent (les pierres pour le lapider.
Cet homme admirable, à qui sa sanscîcnce ne
reprochait rien, ne s’étonna point de les voir
si animes contre lui g mais se « confiant en
Dieu, il se présenta à eux avec ce visage dont
in majesté imprimait du respect, et leur (lit,
avec cette manière de parler qui lui était ordi-
naire et si capable de persuader : e Qu’il ne

. u fallait pas que ce qu’ils souffraient leur fit
n oublier les obligations qu’ils avaient a Dieu;
u qu’ils (levaient au rentraire se remettre de-
» vaut les yeux tant de grâces et de faveurs
u dont il les avait combles lorsqu’ils auraient

t mon le.
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u moins ose se le promettre, et espérer de sa

n bonté la ontinuation de son assistance a
b» qu’il y avait même sujet de croire qu’il n’ai-

» rait permis qu’ils fussent réduits à une telle

n extrémité qu’afin d’éprouver leur patience

» et leur gratitude, et connaître lequel des
n) Jeux luisait le plus d’impressionsur leur es-

» prit, ou le sentiment des maux prescris, ou
à; le ressentiment des biens passes ; que n’étant
u sortis de l’Egypte qu’après le commande-
» ment qu’ils en avaient reçu de Dieu, ils de:

» voient prendre garde à ne passe rendre in-
» dignesde sonseeoursparIeurmècounnîssance
)) et par leur murmure; qu’ils ne pouvaient:
» éviter de tomber dans ce péché, s’ils mépri-

.» saient ses ordres et le ministre de ses volon-
«» tes 5 qu’ils seraient en cela d’autant plus
n coupables qu’ils n’avaient aucun’sujct de se

a plaindre qu’il les eût trompés, n’ayant fait

u qu’ accomplir ponctuellement ce qui lui avait
» été commande. Il leur représenta ensuite
n les plaies dont Dieu avait frappé les Égyp-
» tiens lorsqu’ils s’étaient efforcés de les retenir

n contre sa volonté; comme quoi les eaux du
n Nil converties en sang au regard de leurs
» ennemis , et si corrompues qu’ils n’en pou«

r voient boire, avaient conservé pour eux leur
n bonté ordinaire; de quelle sorte la ruer s’é»

a) tout séparée en deux pour favoriser leur re-
» traite, ils étaient prrivês en sûreté de l’autre

n côté du rivage; et. qu’au contraire leurs en--
» ncmis les voulant poursuivre par le même
» chemin avaient été ensevelis dans les eaux;

n comme quoi se trouvant sans aucunesarmes ,
if Dieu lesen avaient: pourvus en grande abon-
» (lance; et enfin par combien de divers mi-
» racles il les avait retirés tant de fois d’entre
n les bras de la mort; qu’aiusi , puisqu’il ne ’

u cessejamais d’être tout-puissant, ils ne (le-
l) vaient point désespérer de son assistance,
u mais supporter patiemment tout ce qu’il
u permettait qu’il leur arrivât, et po pas conv

n sidérer son secours comme trop lent parce
» qu’il n’était pas si prompt qu’ils le souhai-

» laient; qu’ils ne devaient pas aussi s’imagi-

» ner que Dieu les eût abandonnés dans l’état

i) ou ils se trouvaient, mais plutôt se perses»
n de! qu’il voulait éprouver leur constance et
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l) leur amour pour la liberté, et commute
a s’ils l’estimaient assez pour l’acquérir par
a la faim et par la soif, ou s’ils lui préféraient.

a le joug d’une honteuse servitude qui les sou-
e mettrait à des maîtres qui ne les nourri-
e raient, comme on nourrit les bêtes , que
v pour en tirer du service;que, quant à lui, il
n ne craignait rien pourson particulier, puis--
» qu’une mort qu’il souffrirait injustement

n ne lui pourrait être désavantageuse ; mais
n qu’il appréhendait pour eux, parce qu’ils
p ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner
» la conduite de Dieu, et mépriser ses com-
» mandemens. n

Ce discours les fit rentreren eux-mêmes, les
pierres leur tombèrent des mains; ils se repen-,
tirent du crime qu’ils voulaient commettre ,
et Moïse considérant que ce n’était pas sans

sujet que ce peuple s’était ému, mais que la
nécessité où il se trouvait 1’ y avait porté, crut

devoir implorerpour eux l’assistance de Dieu.
Il alla sur une colline le prier de prendre com-
passion de son peuple qui ne pouvait attendre
du secours que de lui seul . et de lui pardon-
ner la faute que la faiblesse humaine luiavait
fait commettre dans une telle extrémité. Dieu
lui promit de prendre soin d’eux, et de leur
donner un prompt secours. Après une ré-
ponse si favorable Moïse alla trouver le peuple,
qui, jugeant par la gaité qui paraissait sur son
visage que Dieu avait exaucé sa prière, passa
tout d’un coup de la tristesse a la joie. Il
leur dit qu’il leur annonçait de la part de
Dieu la délivrance de leurs maux; ctinconti-
peut après une grande multitude de cailles ,
qui est un oiseau fort commun vers le détroit
de l’Arabic, traversèrent ce bras de mer, et
lasses de voler tombèrentrdans le camp des
Hébreux. Ils se jetèrent en foule sur ces oiseaux

,rommesur une viande qui leur était envoyée de
Dieu dans une si pressante nécessité 5 ctMoïse

le remercia d’avoir accompli aipromptement ce
qu’il lui avait plu de lui promettre.

’ Mais cette grâce ne fut pas seule: son inti-
nie bonté y en joignitune seconde ;ear Moïse
priant les mains élevées vers le ciel, il tomba
du ciel une rosée qu’il sentît s’épaissir à me-

sure qu’elle tombai ta ce qui lui fit juger que
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ce pourrait bien être une autre nourriture que
Dieu leur cuve) ait aussi. Il en goûta, et la
trouva excellente. Alors s’adressant à ce peuple
qui s’imaginait que c’était de la neige, parce

que c’en était la saison,.îl leur dit z Que ce
n’était point une rosée ordinaire, mais une
nouvelle nourriture qui procédait de la libé-

ralité de Dieu. Il en mangea ensuite devant
eux pour leur mieux persuader ce qu’il leur
disait. Ils en mangèrent après lui et trouvèrent
qu’elle avait le goût du miel , la forme d’une
gomme qu’on nomme bdellion, ’an procède
d’un arbre semblable a un olivier, et qu’elle
était de la grosseur d’un grain de coriandre.
Chacun se pressa pour en ramasser; mais
Moise leur ordonna expressément de nleu re-
cueillir chaque jour qu’une certaine mesure
nommée Gomor. Il les assura en même temps
que cette viande ne leur manquerait point, et
voulut par cette défense donner des bornes a
l’avarice (les plus forts qui auraient cmpêcln’

les faibles d’un amasser autant qu’il leur serai ,
nécessaire. En effet, lorsqu’il arrivait qui.
quelqu’un en ramassait plus qu’il n’était per-

mis par cette ordonnance, sa peine était lui].
tile, parce que si coutre l’ordre de Dieu on en
réservait pour le lendemain , i elle devenait
tout amère , toute corrompue et toute pleine
de vers, tant il était vrai qu’il y avait dans
cette viande quelque chose de surnaturel et de
divin. Elle avait encore ceci d’extraordinaire ,

que ceux qui s’en nourrissaient la trouvaient
si délicieuse qu’ils me: désiraieuti point d’au.

Ire. Il tombe encore en ce pays-là une rosée
semblable à celle qu’il plut alors à Dieu d’eu«

voyer en faveur de Moïse. Les Hébreux la
nomment Man 5 ce qui est en notre langue une
manière d’interrogation comme qui dirait a
qu’est«ce que cela? mon l’appelle ordinaire
ment Manne. Ils la reçurent donc avec gra ride
joie comme venant du ciel, et s’en nourrirent
durant quarante ans qu’ils demeurèrent dans

1è désert. xLe camp s’avança ensuite vers Rapbidim;
ils y souffrirent une extrême soif , parce qu’ils
trouvèrent ce pays encore plus dépourvu d’eau

que celui d’où ils venaient. Aussi ils comment»

ocrent à murmurer contre Moïse. Il se retira
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pour éviter cette première fureur , et recourut
encore à Dieu pour le prier , qu’après avoir
dannè à ce peuple de quoi apaiser sa faim ,
il lui plut de lui donner aussi de quoi calmer
sa soif, puisque l’un sans l’autre était inutile.

Dieu ne différa point à exaucersa prière ; il lui
promit de leur donner uqe source très-abon-
dante et de la faire sortir da lieu d’où ils l’au-
raientle moins espéré. Il lui commanda ensuite
de frapper avec sa verge, en leur présence, une
roche qu’il voyait devant ses yeux, et lui pro-
mit d’en faire a l’heure même sortir de l’eau,

parce qu’il voulait en donner à ce peuple sans
qu’il ont la moindrepeine pour en chercher.
Moïse assuré de cette promesse alla retrouver
le peuple, qui le voyait descendre de ce lieu
élevé où il avait fait sa prière et l’attendait

avec grande impatience. Il leur dit que Dieu
voulait les tirer, contre leur espérance , de la
nécessité ou ils étaient; et pour dola faire sor-

tir une source de cette roche. Ces paroles les
étonnèrent, parce qu’ils crurent qu’il faudrait

tailler cette roche ; et la soif et la lassitude du
chemin les avait rendus si faibles qu’ils pou-
vaien tà peine se soutenir. Moïse f rappala roche
avec sa verge; a l’instant même elle se fondit
en deux , et il en sortit en très-grande abon-
dance une eau très-claire. Leur surprise ne
fut pas moindre que leur joie ; ils en burent
avec plaisir, et trouvèrent qu’elle avait une
douceur très-agréable , comme étant une eau
miraculeuse et un présent qu’ils recevaient
de la main de Dieu. Ils lui offrirent des sacri-
fices en actions de grâces d’un si grand bienfait,
et conçurent de la vénération pour Moise qu’il

voyaient être si chéri de lui.L’Ecriture Sainte

rend un témoignage de cette promesse que
Dieu avait faiteà Moïse qu’il sortirait de l’eau
d’une roche.

CHAPITRE Il.
Les Amalëeltes déclarent la guerre aux Hébreux, qui remportent

sur aux une très-grande victoire , sous la conduite de Josué,
ou suite «les ordres donnes par Morse et par un eu’et de ses
prières. Ils arrivent a la montagne de Sinaï.

La réputation des Hébreuxl , qui se répandait

de toutes parts, jeta l’effroi dansl’espril des peu-

l Exode 11.
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pies voisins. Ils s’en tr’exhortaîeut a les repous-

ser, et même s’il se pouvait à les exterminer:
entièrement. Comme les Amalèci les, qui hum.
taient en Èdom et en la ville de Pétra sous le
gouvernement de divers rois, étaient les plus
vaillans de tous , ils étaient aussi les plus ani-
ses pour cette guerre. Ils envoyèrent des am-
baSsadeurs aux nations les plus proches pour
les porter à l’entreprendre. Ils leur représen-

tèrent « qu’encore queues étrangers qui s’ap-

n prochaient de leur pays en si grand nombre,
» fussent des fugitifs qui n’étaient sortis de
a l’Ègypte que pours’atïranohir de servitude,

n il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
n mais les attaquer auparavant qu’ils se forti-
n fiassent davantage, et, qu’enllès de vanité
a de ce qu’on les laisserait en repos, ils coru-
» mençassent les premiers à leur déclarer la
» guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

» posât promptement à cette puissanco nais-
» same, et qu’on lesattaquât dans ledésert;
n sans attendre qu’ils se rendissent plus redou-
» tables parla prise de quelques riches et puis-
» sautes villes, puisqu’il est plus facile d’évi-

» ter le danger par une sage prévoyance , que

n d’en sortir lorsque l’on y est une fois
» tombé: n Ces raisons les persuadèrent, etils
résolurent d’un commun consentement de
marcher contre les Israélites. Moise, qui ne
s’attendait à rien moins que d’avoir une si

grande guerre sur les bras, voyant les siens h n
effrayés d’un péril imprévu ; et de la nécessité

ou ils se trouvaient de combattre des ennemis
fort aguerris etpourvns dolentes choses lors-
qu’euX-memes étaient dépourvus de tout , les
exhorta de se confier en Dieu, u puisque c’é ”

» par son commandement et avec son assis
» tance qu’ils avaient préféré la liberté au i

a servitude, et surmonte tout cequi s’était op»

a» posé à leur retraite, leur dit de ne penser
n qu’à vaincre , sans se persuader que l’abon-

n douce ou étaientles ennemis de toutes le
n choses nécessaires pour la guerre, leur don.
a nàt de l’avantage sui-eux, parce qu’ayant

» Dieu de leur côté ils ne pouvaient douter
a u’ils nelossurpassasseutentout aprèsavoir
a éprouve la force invincible de son secours *
x en des occasions plus périlleuses que la
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n guerre même, puisque dans la guerre on
a n’a à combattre que des hommes; au lieu
u que s’étant vus tantôt enfermés par la mer et

a) par des montagnes, et tantôt près de mourir
n (le faim et de soif, Dieu leur avaitouvert
n un chemin au trarers des eaux , et les avait
si tirés par divers miracles de l’extrémité ou

a ils étaient. Et enfin il ajouta qu’ils devaient

. a combattre d’autant plus comageusement
s que,s’ils demeuraient victorieux, ils se trou-
» vexaient dans une heureuse abondance de
n toutes sortes de biens.» Après les avoiranimès

par ces paroles, il assembla tous les chefs et
les principaux des Israélites, leur parla cn-
core en général et en particulier, recom-
manda auxjcunesd’ohèîr à leurs anciens , et
à ceux-ci d’exécuter ponctuellement les ordres

du général; Ainsi, cet admirable conducteur
» du peuple de Dieu les taïaut remplis de l’es-

pérance d’un heureux succès, et fait considè-

rer ce combat comme devant mettre fin à tous
leurs travaux; ils conçurent un tel désir d’en

venir aux mains , qu’ils le pressèrent de les
mener coutre leurs ennemis , afin de ne ra-
lentir pas leur ardeur par un retardement qui
ne leurpourrait êtreque prèj udiciabledl choisit
de toute cette grande multitude ceux- qu’il
jugea les plus propres pour le combat, et leur
donna pour général Josué, fils de Navé, de la
tribu d’Èphra’im, qui était un homme de très-

grand mérite 5 car outre qu’il n’étaitpasmoins

judicieux que vaillant, éloquent et infatiga-
ble au travail, lapiétc dans laquelle Moïsel’a-

rait élevé le signalait entre tous les autres.
Moïse ordonna ensuite quelques troupes pour
empêcher les ennemis de se saisir des lieux
d’où son armée tirait de l’eau , et en laissa

d’autres en plus grand nombre pour la garde
du camp, des femmes, des enfans et du
bagage. Lorsqu’il eut ainsi disposé toutes
choses , les Israélites passèrent la nuit sous les

. armes, et n’attendaientque le signal de leur
général et l’ordre de leur capitaine pour atta-

qua les ennemis. Moïse la passa aussi tout
entière à instruire Josué de ce qu’il avait à

faire dans cette graudejournée. Et quand le
jour fut venu . il l’exhorta a s’efforcer de re-
pondre, par ses actions, a l’espérance qu’on
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avait conçue de lui , et de s’acqucrir par un
heureux succès l’estime et l’affection des sol-

dats. Il parla aussi en particulier aux princi-
paux chefs, et en général à toute l’armée

pour les exoiter à bien faire. Et après leur
avoir donne tous ses ordres, il les recommanda
à Dieu et à la conduite de Josué, et se retira
sur la montagne.

Aussitôt les armées en vinrent aux mains
avec une extrême ardeur de part et d’autre;
et comme les chefs n’oublièrent rien pour les
animer, le combat fut très-opiniâtre. Moïse de
son côté combattait par ses prières ; et ayant
remarqué que lorsque ses,mains étaientelcvècs

vers le ciel les siens étaient victorieux; et.
qu’au contraire quand la lassitude le contrai-
gnait de les abaisser les Amalêcites avaient
l’avantage ; il pria Aaron son frère d’en soute-

nir une, et Uron son beau-frère, qui avait
épousé Marie sa sœur, de soutenir l’autre:

Ainsi les Israélites demeurèrent pleinement
victorieux; et il ne serait pas reste un seul
des Amalécites si la nuit qui survint n’eût don né

moyen à upe partie de se sauver a la faveur des
ténèbres. p

Nos ancêtres n’ont jamais gagne une plus
célèbre victoire , ni qui leur ait été plus avan-
tageuse; parce qu’outre la gloire d’avoir sur-

monté de si puissans ennemis, et jeté la
terreur dans le cœur de toutes les nations voi-
sines,auxquel.les ils ont toujours depuis été
redoutables , ils se rendirent maîtres du camp
des Amalécites, et remportèrent tant en géné-

ral qu’en particulier de si riches dépouilles ,
qu’ils passèrent du manque où ils étaient
de toutes choses à une extrême abondance.
Car ils gagnèrent une très-grande quantité
d’or et d’argent , des vaisseaux d’airain pro-

presa toutes sortes d’usages , des armes avec
tout l’équipage dont on se sert à la guerre,
tant pour l’ornemcnt que pour la commodité, ,
des chevaux , et généralement toutes les
choses dont on a besoin dans les armées.

Voilà quel fut l’évènement de ce gram!

combat; et il rehaussa de telle sorte le cœur
des Israélites, qu’ils crurent que désormais

rien ne leur serait impossible. Le: lendemain
Moïse commanda de dépouiller les morts , et
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de ramasser les armes de ceux qui s’é-
taient enfuis , distribua des récompenses à
ceux qui s’étaient signales dans une si grande
occasion, et loua publiquementla valeurÎ et la
conduite de Josué , à qui toute l’armée rendit

on même temps par ses acclamations le glo-
rieux témoignage dûà sa vertu. Mais ce qu’il

yen! (le plus extraordinaire dans une si illustre
ridoirs , ce fut qu’elle ne coûta la vie à aucun
des israélites , quoique le carnage qu’ils tirent

’ (le leurs ennemis fut si grand . qu’on ne put
compter tonslcs morts. Moïse éleva un autel
avec cette inscription: au Dieu vainqueur,
offrit dessus des sacrifices, et prédit que la
nation (les Amalécites serait entièrement dè-
truite, parce qu’encore que les Hébreux ne
ne les eussent jamais offenses, ils avaient été
si injustes et si inhumains que de les attaquer
dans un désertoù ils manquaient de toutes
choses. Il lit ensuite un festin à Josué pour
témoigner la joie qu’il avait de sa victoire :
tout le. camp retentit en même temps de canti-
ques à la louange de Dieu; et quelques jours
se passèrent ainsi en fêtes et réjouissances.

Après que les Hébreux eurent repris de
nouvelles forces par ce repos , l’armée conti-
nua à marcher en très-bon ordre et beaucoup
plus belle qu’elle n’avait été jusque alors,

parce que les armes qu’ils avaient gagnées sur
leurs ennemis ayant été données à ceux qui

n’en avaient point, il se trouva beaucoup
plus de gens armes qu’auparavant. Ainsi ils
arrivèrenttrois mois aprèsleur sortie d’Ègypte

à la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse
avait vu tant de choses merveilleuses auprès
du buisson ardent.

CHAPITRE [IL
itague! , beau-père de Moise , le vient trouver , et lui donne

d’examens afin.

Haguel,beau-père de Moïse, ayant appris ces
heureux .succès’ , vint le trouver pour en louer
Dieu avec lui et voir Sephora sa fille et ses
petitsÂils. Moise en eut tant de joie qu’il of-
frit un sacrifice à Dieu, et fit un festina tout
le peuple auprès de ce buisson qu’il avait vu
tout en feu, sans être consumé. Aaron avec

lendeIB.
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Bagad et toute cette grande multitude, chan-
tèrent d’une commune voix, danses festin,
des hymnes en l’honneur de Dieu qu’ils bénis-

saient comme l’auteur de leur liberté et de leur

salut. Ils publièrent aussi les louanges (le
Moïse, à qui ils reconnaissaient devoir après
Dieu tant de glorieux et d’heureux succès ,
et Bague] célébra par des cantiques la gloire
que méritait l’armée et particulièrement
Moïse, à la sage conduite duquel elle était si

obligée. l ,Bagnel remarqua le lendemain que Moïse
était accable de la multitude des affaires,
parce que tous s’adressaient à lui pour termi-
nerleurs diffèrendsà cause qu’ils l’en croyaient

plus capable que tout autre, et qu’ils étaient
si persuadés de son désintéressement et de
son amour pour la justice ., que ceux même
qui perdaient leur cause le souffraient sans
murmurer, Il ne voulut. point alors lui en
parler de peur de troubler la joie qu’avait ce
peuple d’être juge par leur admirable con-
ducteur. Mais quand il se fut retiré en parti-
culier, il lui conseilla de choisir des personnes
sur qui il pût se reposer pour connaître des
matières moins importantes, et de se réserver:
pour celles quiregardaient le salut du peuple
dont lui seul pouvaitsoutenir le poids. n Ainsi,
n ajouta-bit, puisque vous n’ignore: pas quel-
» les sont: les grâces dont Dieu a voulu vous;
a favoriser, et qu’il s’est servi de vous pour
» tirer ce peuple de tant de périls, laissez ont
» autres à décider les différends qui arrivent
» entre les particuliers, etemploycz-vous ton
n entier à servir Dieu, afin de vous rendre
n encore plus capable de les assis ter délestent?
n plus importans besoins. J’estimerais aussi
a! à propos, qu’après avoir fait la revue de
» toutes vos troupes, vous les distribuassiez
» en divers corps deydix mille hommes ,. et
:xdclracuii desquels vous donneriez des chefs;
a) et que ces corps fussent diviséscn régi;
n mens de mille hommes et def cinq cents.
a) hommes; et ces regimcns son compagnies
n de cent hommes et de cinquante hommes;
il et ces compagnies en escouades de trente ,3
» de vingt etde dix hommes, commandés pafs
a des officiers qui auraient des noms confort
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A! mes au nombre de gens qui seraient sous
in leur charge. Quant aux juges, il faudrait
a les choisir entre les plus gens de bien et de
n la vertu la plus reconnue pour décider les
n différends ordinaires; et lorsqu’il se rencon-

I) trera des affaires plus importantes, on
a pourra les renvoyer devant les princes du
n peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes

a plus difficiles et qu’ils ne pussent pas résou-

a) tire, vous vous en réserverez la connais-
» sauce. Par ce moyen la justice sera rendue
n à tout le monde, rien ne vous empêchera
a d’implorer continuellement le secours de
a Dieu , et vous le rendrez de plus en «plus fa-
» retable à votre armée. ’

Moïse n’approuvapas seulement ces conseils
de Baguel g mais il dit en pleine assemblée qu’il
en était l’auteur, etluien donna toutela gloire.
Il l’a ainsi rapporté lui-même dans les Livres
saints, tout il était éloigné de vouloir ravir
aux autres l’honneur qui leur était de , et
tant sa vertu l’élevait au dessus de ces défauts

si ordinaires aux hommes, comme nous en
verrons ailleurs diverses preuves. Il assembla
ensuite tout le peuple pour l’avertir qu’il s’en

allait traiter avec Dieu sur la montagne, leur
dit qu’il espérait leur rapporter de nouveaux
témoignages de son extrême bonté pour eux,
et leur commanda d’avancer leur camp le plus
près qu’ils pourraient de la montagne, pour
etre plus proche de cette suprême majesté a
qui ils étaient redevables de tout leur bonheur.

CHAPITRE N.
noise traite avec Dieu sur la montagne (le Sinal , et rapporte au

peuple dix commandemens que Dieu leur [il aussi entendre de
sa prame bouche. Moïse retourne sur le montagne d’où il rap-
partialement Tables de la loi , et ordonne au peuple (le la part
de mande construire un tabernacle. X

Lamontagne de Sinaï, qui surpasse en han.
leur tontes celles de ces provinces, estsj pleine
derechers escarpes de tous cotes, que non-
seulement on ne peut y monter sans beau-
coup de peine, mais on ne saurait la regarder
sans quelque frayeur; et, comme la croyance
commune est que Dicuy habite , ce lieu pa-
raît redoutable et inaccessiblct Après que
nuise y fut allé 1, les Hébreux ne manquèrent
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pasd’obéir au commandement qu’il leur avait

fait d’avancer leur camp jusqu’au pied de cette

montagne; et ils étaient tous remplis de l’es
pérance des fax ours qu’il leur avait promis de

leur obtenir de Dieu. En attendant son ru.
tour, ils observaient l’ordre qu’il leur avait
donné pour s’en rendre digues. Ils vécurent
dans une grande continence, se séparèrent du-
rant trois jours de leurs femmes, ct les lemmes
de leur coté se vêtirent mieux qu’à l’ordinaire:

ils passèrent deux jours en fêtes et en festins;
mais des festins accompagnés de prières conti-
nuelles qu’ils faisaient à Dieu, afin qu’il lui
plût de bien recevoir Moïse, et de leur envoyer
par lui les grâces qu’il leur avait fait espérer.

Le matin du troisième jour en vit avant le le-
ver du soleil ce qu’on n’avait jamais jusqu’a-

lorsvu danslemoude. Leciel étantsi clair et
si serein qu’il n’y paraissait pas le moindre
nuage, une nuée couvrit tout le camp des
Israélites; un vent impétueux accompagné
d’une grande pluie produisit un très-grand
orage; les éclairs se suivirent de si près qu’ils
n’éblouircnt pas seulement lesyeux, mais ic-

tèreut la terreur dans les esprits, et la foudre
qui tombait avec un étrange bruit marquait la
présence de Dieu. Je laisse à ceux qui liront
ceci a en juger comme ils voudront, mais j’ai
été obligé de ra pportcr ce que j’en ai trouvé

écrit dans les Livres saints. Une tempête si ex-
traordinaire et un bruit si épouvantable joints
ale cm) anse commune que Dieu habitait sur
cette montagne étonnèrent si fortles Hébreux,
qu’ils u’osaieut sortir de leurs tentes. Ils cru-

rent que Dieu dans sa colère avait fait mourir
Moïse , et qu’ils les traiterait de la même sorte-

Lorsqu’ils étaient dans cette frayeur, ils vi-
rent arriver Moise tout rempli de majesté et
tout éclatant de gloire. Sa présence bannit
leur tristesse et leur fitconcevoir de meilleures
espérances. Mais elle ne dissipa pas seulement
les nuages de leurs esprits; elle dissipa aussi
ceux qui auparavant obscurcissaient l’air; il
reprit sa première sérénité, et ce grand pro-

phète, aprèsavoir fait assembler tout le peu-
ple pour l’informer des commandemens qu’il
avait reçus de Dieu, et choisi un lieu élevé
d’où chacun le pouvait entendre, leur parla
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en ces termes: « Dieu ne s’est pas contente de
a me recevoir d’une manière digne de son in-
a finie honte, ila voulu même honorer votre
a camp de sa présence , et vous prescrire par
a mon entremise une manière de vivre la plus
u heureuse qui se puisse imaginer. Je vous
u conjure donc par lui-même, et par tout
u d’œuvres admirables qu’il a faites en votre
a laveur , (l’écouter avec le respect que vous
u lui devez ce qu’il m’a ordonné de vous dire,

u sans vous arrêter à la bassesse de celui dont
. il a voulu se servir pour ce sujet. Ne cou-
r.- sidérez pas que ce n’est qu’un homme qui

u vous parle ; mais pensez plutôt aux avanta-
.-- gos que vous recevrez de l’observation des
n commandemens que je vous apporte de la
e part (le Dieu, et rêverez la majesté de ce:
a lui qui n’a pas dédaigne [le se servir de me)

n pour vous procurer tant de bonheur. Car
n ce n’est pas Moïse fils d’Amram et de
n Jocabel qui va vous donner ces admirables
n préceptes: c’est ce Dieu tout-puissant qui
u pour vous affranchir de captivité a change
o en sang les eaux du Nil; qui a abattu l’or-
u gueil des Égyptiens en les frappant de tant
o de diverses plaieS; qui vous a ouvert un
n eheminàtravers la mer; quia rassasié votre
si faim par une nourriture descenduedu ciel,
r et qui a étanché votre soif par l’eau qu’il

i a fait sortir d’une roche. C’est lui quia mis

Adam en possession de tout ce que la terre
a et lamer sont capables de produire; quia

.-

l)

n qui lorsqu’Abrahaxn l’auteur de notre race
u était errantetvagahond lui a donné la terre
a: de Chauaan; qui a fait naître Isaac d’un
n père et d’une mère qui n’étaient plus en
» âge (l’avoir des entons 5 qui a donne à Jacob

n douze fils tous si accomplis en toutes sortes
a de vertus; qui a mis entre les mains de Jo-
» sepll le gouvernement de toute I’Egypte iet
a enfin c’est lui qui vous fait aujourd’hui la

u faveur (le vous donner par moi ses com-
» mandements. Si vous les observez religieu-
u sement et les préférezà l’amour que vous

n portez à vos femmes et à vos enfans,il ne
a; manquera rien à votre félicité; [atterre sera
r toujours fertile pour vous et la mer toujours

une IlI.-CHAÈITRE 1v..

sauveNoé au milieu des eaux du déluge; b
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n tranquille 3 vous serez riches en enfans , et
» redoutables à vos ennemis. Je vous en parle
u avec assurance ; carj’ai été si heureux que

n que de voir Dieu: j’ai entendu sa voix
n immortelle; et vous ne pouvez plus douter
n qu’il ne vonsaimc , et qu’il ne veuilleprem
n dre soin de votre postérité. n

Après ce discours Moïse fit avancer tout
le peuple avec leurs femmes et leurs en-
fans pour entendre eux-mêmes la voix de Dieu,
et apprendre de sa propre bouche sescoinman-
(lumens , afin de n’en pas affaiblir l’autorité,

s’ils ne les recevaient que par le ministère
d’un homme. Ainsi ils ouïrent tous une voix
du ciel qui leur parlait très-distinctement , et
entendirent les préceptes que Moi e leur
donna depuis écrits dans les deux Tables de
la loLIl ne m’est pas permis d’un rapporter

les propres paroles; mais je vais en rapporter
le sens :

P’ commandement. Qu’il n’ya qu’un Dieu

l et que lui seul doit être adoré. ’
Il. Qu’il ne faut adorer la ressemblance

d’aucun animal.

in. Qu’iLne faut point jurer en rein le
nom de Dieu.

1V. Qu’il ne faut profaner par aucun ou-
vrage la sainteté et le repos du septième jour.

V. Qu’il faut honorer son père et sa mère.
V1. Qu’il ne faut point commettrede meur-

ne.
V11. Qu’il ne faut point commettre d’adul-

tère. . ’VIH. Qu’il ne faut point dérober.»

1X. Qu’il ne fautvpoint porter de faux le»
mmgnagc.

X. Qu’il ne faut désirer aucune chose
appartiemie à autrui.

Le peuple , après avoir reçu ces commute
douions de la propre bouche de Dieu ainsi que
Moïse le lui avait dit , se retira avec joie. Les
jours suivons ils allèrent diverses fois trouver
Moïse dans sa tente pour le prier de leur 0l)
tenir de Dieu des lois pour servir à la police
et aux réglemeus de la république. Il le leur
promit et l’exécuter quelque temps après,
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comme je le dirai ailleurs , ayant résolu
d’écrire un livre àpart sur ce sujet.

Quelque temps xaprès Moïse retourna sur
la montagne et y monta à la vue de tout le peu-
ple. il y demeura quarante jours , etce retar-
dement les mit dans une trèsgrande peine,
doutla crainte qu’ils avaient qu’il ne lui fût ar-

rive quelque mal était la principale cause.
Chacun en parlait diversement: ceux qui ne
l’aimaient pas disaient que les bêtes l’avaient
dévoré , d’autres s’imaginaient queDîcul’avait

retiré à lui , et les plus sages flottaient entre ces
deux opinions , considérant dansl’uue le mal-

beur qui peut arriverà tous les hommes , et
se consolant dans la me de l’antre qui leur pa-
raissait plus conforme à la vertu de Moïse.
Mais dans la croyance ou ils étaient de ne pou-
voir jamaistrouver un telchef et un si puissant
protecteur , leur douleur était extrême , parce
qu’ils ne voyaient aucune espérance qui l’a-
doueit , et ils u’osèreut décamper à cause que

Moise leur avait ordonné de l’attendre en ce
même lieu. Il revint enfin au bout de quarante
Ïours, sans avoir durant tout ce temps été sou-

tenu par aucune nourriture humaine; et sa
présence les remplitde joie. Il les assura du soin
que Dieu continuait de prendre d’eux , les in-
forma de ce qu’il lui avait commandé de leur
faire savoir touchant la manière dont ils se de-
vaient conduire pour vivrcdans un pariait hon-
heur , et leur dit qu’il voulait qu’ils tissent un

tabernacle, dans lequel il descendrait quelque-
fois , et qu’ils porteraient avec eux, afinde
n’être plus obligés de l’envoyer consulter sur la

montagne de Sinaï, parce que lorsqu’il rempli-

rait ce tabernacle de sa présence il y recevrait
leurs vœux et écouterait leurs prières. Il leur

,Ilit entendrc’, selon que Dieu lui-même le lui
avait montré , de quelle sorte devait être cons-
truit ce tabernacle, qui était comme un temple
lportatif; et il les exhorta a ne point perdre de
temps pour y travailler. Il leur présenta en-
suite deux tables dans lesquelles Dieu avait
grave de sa propre main les dix commande-
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mens dont il est parlé (ai-dessus 5 et il y en avait

cinq dans chaque table.
Ce discours 1 joint a leur joie du retour de -

Moise leur en donna à tous une si grande qu’ils
se pressaient pour contribuer a la construction

Adutabernacle , et offraient pour cela de l’or,
de l’argent, (incuit ne, du bois incorruptible.
du poil de chèvre, des peaux de brebis dont les
unes étaient blanches, les autres de couleur
d’hyacinthe, de pourpreetd’écarlate, dcslai-

nos teintes (le ces mêmes couleurs , etdu lin
très fin. lls donnèrent aussi de ces pierres pré-
cit-usesqu’on cachasse dans de l’or et dont l’on

a coutume de se Darer . et, annalité d’excel-
lens parfums.

Après i: que chacun eut ainsi coutribuéè
l’euvi de tout ce qu’il pouvait donner , et quel-
ques-uns même plusqu’ils ne pouvaient t, Moïse

suivant le commandement qu’il en avait reçu
(le Dieu prit des personnes si capables de tra-
vaillera cet ouvrage, que quand tout lepeu-
plo aurait en la liberté d’un faire le choix il
n’aurait su jeter les yeux sur de plus habiles.
Nous voyons encore leurs noms dans les Sain-
tes Ècritures , savoir: Bezelèel de la tribu de
Juda, [ils d’Uron et de Marie sœur de Moïse,
et Élie!) fils d’lsamach de la tribu de Dan. Le
peuple témoigna tantd’ardcur pour cet ouvrage

et offrit avec tantdejoie son travail et son bien,
que Moïse futobligè par l’avis même de ceux

qui en avaient la conduite, de fairepublierè
son de trompe qu’il ne fallait plus rien appuik
,ter, parce qu’on n’ai ait pas besoin de davan-

tage. On commenca doue à y travaillai-selon
le dessein et le modèle que Dieulni même en
avait. donné a Moise , qui marqua aussi le nom-
bre des vaisseaux sacrés qu’on devait mettre
dans ce tabernacle pour servir ami sacrifices,
Si les hommes témoignèrent leur libéralité
en cette rencontre, les femmes n’en firent pas
moins paraître en ce qu’elles donnèrent pour
les vétemens des sacrificateurs et pour les orne-
mens nècessairesafin de célébrer les louanges

de Dieu avec pompe et magnificenceh i
l Exode 55

a RIME æ. * s



                                                                     

Lasso de la 0.]

CHAPITRE Y.
Description du Tabernacle.

Toutes choses étant ainsi préparées , et les
vaisseaux d’or et de cuivre, les divers Orne-
mens et les habits pontificaux étant achevés,
Moïse, après avoir fait savoir qu’on fêterait seI

jour-là , et que chacun selon son pouvoir offri-
rait un sacrifiœ à Dieu, fit assembler le taber-
nacle en cette sorte. Il ordonna premièrement
l’enceinte au milieu de laquelle il devait être
dresse, et la fit de cent coudées de long, et de
cinquante de large. Il y avait de chaque côté
sur la longueur vingt colonnes de bronze , et
dix dans le fond sur la largeur, dont chacune
avait cinq coudées de haut. Leurs corniches
étaient d’argent, avec des anneaux aussi d’ -

gent , leurs bases qui étaient de bronzedoré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dansla terre, et ces pointes
étaient semblables à celles qu’on metau bout

des piques. Il y avait au bas de chaque colonne
un clou de cuivre dont ce qui sortait hors de
terre avait une coudée de haut, et on y arrêtait
(les sables quipassaient dans ces anneaux pour
être attachés au toit du tabernacle et l’affer-

mir contre la violence des vents. Un grand.
voile de lin très fin tendu àl’entour depuis les
corniches jusques aux bases enfermait comme

un mur toute cette enceinte. .
Voilà quels étaient les deux côtes et le fond"

Quant à la face de cette enceinte elle était
aussi de cinquante coudées ; et on laissa dans
cette étendue une ouverture de vingt coudées
pour servir d’entrée. Ilyavait a chaque côté

de cette ouverture une double colonne de
bronze revêtue d’argent, exceptelabase , et
cette double colonne était accompagnée au de-
dans de l’enceinte de trois autres colonnes dis-
posées de chaque côté en droite ligne et en dis-

tance proportiùnnee pour former un vestibule
de cinq coudées de profondeur, qui était tendu
comme le reste de l’enceinte , d’un voile de lin .

Une autre voile de vingt coudées de long et de
cinq de haut pendait sur l’entrée et la fermait.
Il était de couleur de pourpre et d’hyacintbe,
et représentait diverses ligures , mais nulles
d’aucun animal. Il y avait au dedans du vesti.

roserai

LIVRE [IL -GHAPITBE V.
bule un grand vaisseau de enivre sur une base
du même métal, où les sacrificateurs prenaient
de l’eau pour tarer leurs mains et pour arroger
leurs pieds.

Moïse fit mettre le tabernacle au milieu , et
en tourna l’entrée versl’Orient afin que lest)»
lei] à son levé l’éclaitât de ses premiers rayons.

Il avait trente coudées de long , et douze de
large. Un de ses côtes regardait le midi, un ana
tre le septentrion , etlc fond regardait 1’ ’-
dent. Sahauteurétait égale a sa largeurq Chie
que côté était composé de vingt planches de
bois de bout taillées à angles droits , dont cha-
cune était large d’une coudée et demie et épais-

se de quatre doigts. Elles étaient toutes reve-
tues de lames d’or , et il y avait au dehors de
chaque planche deux verrous, l’un en haut ,
l’autre en bas, qui passaient de l’uneà l’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenait à
l’une de ces planches , et l’autre à l’autre: Le

cote de l’occident , qui était le fond du tabou
nacle , était compose desix pièces de bois do-
rées de tous côtés et si bienjointesqu’il semblait

que cen’en fut qu’une. On voit par le dénom-

brement de ces pièces qui composaient chacun
des cotés, qu’elles revenaient toutes ensemble il

la longueur de trente coudées g car il y en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée et

demie de large. Mais pour ce qui regardais
fond du tabernacle, les six pièces dont nous
avons parle ne revenaient qu’à neuf coudées ,
et on y en joignit une de chaque côté, de même

largeur et, de même hauteur que les antres,
maisheaucoup plusepaisses, parce qu’elles de-
vaient être mises aux angles de cet édifice. An
milieu de chacune de ces pièces il yavait un pi-
ton doré, et ces pitons étaient placés sur une
même ligne, en telle sorte qu’ils s’entreregara

daient tous. De gros bâtons deresde cinq cou-
dées chacun de long entraient dans ces pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces bâtons s’emhoitaientles uns dans les autres.
Quant au derrière du bâtiment , outre les ver-
rous: dont j’ai parlèqui arrêtaientces planches,
il était affermi par le moyen d’un bâton dore
passé comme les autres dans autant d’anneaux
(111’in avait de pièces de bois; les extrémités

dece bâton étaient entaillées comme les une.

a
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mites de ceux qui affermissaient les deux côtés,

et tontes les extrémités venant a se croiser aux
angles du bâtiments’emboîtaient lesunes dans

les autres , et entretenaient de telle sorte les et»
tés du tabernacle qu’il ne pouvait etre ébranlé

par l’impétuosite des vents.

Quant au dedans du tabernacle, sa longueur
était séparée en trois parties de dix coudées

chacune : et à dix coudées du fond en avant
ancrait dresse quatre colonnes de même ma-
tière et de même forme, dont les bases étaient
toutes semblables à celles dont nous avons
parlécidessus: et elles étaientplacees en égale

distance entre elles. Les sacrificateurs pou-
vaient aller dans tout le reste du tabernacle ,
mais quant à l’espace était enferme entre
Ces quatre colonnes, c’était un lieu inaccessi-

ble auquel il neleur était pas permis d’entrer .
Cette division du tabernacle en" trois parties

- était une figure du monde. Car celle du milieu
était. comme le ciel ou Dieu habile: et les au-
tres qui n’étaient ouvertes qu’aux seuls sacri-

ficateurs représentaient la mer et la terre. On
mit à l’entrée cinq colonnes d’or posées sur

des bases de bronze, et on tendit sur le taber-
nacle des voiles de lin de couleur de pourpre,
d’byacinthe et d’ecarlate. Le premier de ces

voiles avait dix’coudees en quarre, et cou-
vrait les colonnes qui séparaient ce lieu si saint
d’avec le reste, afin d’en ôter la vue aux
hommes. Tout ce temple portait le nom de
saint: mais l’espace enferme entre ces quatre
colonnes était nommé le saint des saints. Sur
ce voile dont je viensde parleretaientfigurèes
toutes sortes de fleurs et d’autres ornemens
qui embellissent la terre à l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant en sa matière qu’en sa grandeur,
sa tissure, etses couleurs: Il était attaché par

le haut avec des agrafes, et descendait et
couvraitjnsques à la moitié les cinq colonnes
qui était le lieu par ou entraient les surfilion-
tcurs. Il y avait sur ce voile un antre voile
avec des anneaux au travers desquels passait
un cordon pour le tirer , principalement les

. jours de. fête , afin que le peuplé put voir
ce premier voile qui était plein de tant de di-
verses figures. Dans les antres jours, et sur-
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tout lorsque le temps n’ètait pas beau , ce se-
coud voile, qui était d’une étoffe propre à
résister a la pluie, était tendu par dessus l’a v

lœpour le conserver: et l’on a encore observé

depuis la construction du temple de mettre
.un semblable voile à l’entrée.

Il yavaitoutre Cela dix pièces de tapisserie
dont chacune avait vingt-huit coudées de long
et quatre de large. Elles étaient attachées si
proprement avec des agrafes d’or, qu’il
semblait qu’elles ne faisaient qu’une seule
pièce. Elles servaient àcouvrir tout le haut et
tous les côtés du tabernacle; et il ne s’en fol.
lait qu’un pied qu’ellesne touchassent à terre.-

Il yuvait aussi onze pièces de la même largeur,
mais plus longues , car elles avaient chacune
trente coudées de long. Elles étaient tissues
de poilues autant d’art que celles de laine,
et étaient tendues en dehors par dessus les
autres piècesde tapisserie qui ornaient le de-
dans. Elles se joignaient toutes par le haut,
pendaient jusqu’à terre , et formaient comme
une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait à couvrir la porte. Tout ce pavil.
lon était couvert de peaux de chèvre pour le
préserver contre la pluie et les grandes ardeurs
du soleil; et lors qu’on le découvrait on ne
pouvait le voir de loin sans admiration, parce
que l’éclat de tant de diverses couleurs faisait
que l’on croyait voir le ciel.

CHAPITRE V1.

Description de l’Archo qui était dans le Tabernndel.

Le tabernacle ayant été construit en cette
manière, on fit aussi une arche consacrée à
Dieut Elle était d’un boisincorrnptihle que les
Hébreux nomment Héoron. Elle avait cinq
paulmes de longueur, trois de hauteur, et au-
tautde lai’geur, et était entièrement couverte

dedans et dehors de lames d’or, en sorte
qu’on ne voyait point le bois; sa couverture
était si fortement et si proprement attachée
avec des crampons d’or, qu’il semblait qu’elle

fùttout d’une pièce. Il y avait dans ses deux
plus grands cotés de gros anneaux d’or qui
traversaient entièrement le bois, et de gros

thorium. -
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bâtons dorés qu’on mettait dans ces anneaux

pour la porter Selon le besoin, car on ne se
servait point de chevaux; mais les lévites et
les sacrificateurs la portaient eux-mêmes sur
leurs épaules. Il y avait au dessus de l’arche
deux figures de chérubins avec des ailes, se-
Ion que Moïse les avait vues proche du trône
de Dieu, car nul homme auparavant lui n’en
avait en connaissance. Il mit dans cette arche
deux tables dans lesquelles étaient écrits les
dix œmmandemens, dont chacune en conte-
nait cinq, deux et demi dans une colonne et
deux et demi dans l’antre : et ilmit l’Arche
dans le sanctuaire.

CHAPITRE VIL

Description de la Table , du Chandelier d’or allies autels qui
étaientdans le Tabernacle.

Moise mit aussi dans le tabernacle une table
semblable à celles étaient dans le temple
de Delphes. Elle avait deux coudées de long ,
une de large , et trois pâulmes de hauteur. Les
pieds qui la soutenaient étaient carrés depuis
le hautjusqu’à la moitié; mais depuis la moi-

tié jusqu’en bas ils étaient entièrement seni-
blables à ceux des lits des Doriens et entraient
de quatre doigts dans l’aire. Les côtés de cette
table étaient creusés pour recevoir un ome-
meut fait en cordon ajour qui régnait tout au-
tour , tout en haut qu’en bas. Il y avait au haut
de chacun des pieds en dehors un anneau
pour passer un bâton de bois doré que l’on en
pouvait tirer facilement, car il ne passait pas
selon la longueur de la table d’un anneau à
l’autre , mais il ne passait l’anneau tine de
fort peu, etîl était creuse en cet endroit pour
recevoir un autre bâton qui était dressé selon
la hauteur de la table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémité du premier passe perl’anneau , faisait
queue premier servait d’une poignée ferme

pour porter dans les voyages toute la table
d’un lieu à un autre. On la plaçait d’ordinaire

dans le tabernacle , du côté du Septentrion ,
assez près du sanctuaire , et on mettait dessus
douze pains sans levain les uns sur les antres ,
six d’un Sème , et six de l’autre, faits de pure
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fleur de farine. Il entrait dans chacun de ces
pains deux gomme , qui est une mesure
dont se servent les Hébreux, et qui revient à
sept coriles attiques. On mettait aussi sur ces
pains deux vases d’or plein d’encens. Au bout

de sept jours, et eues quenelle nommons
Sabbat, on niait ces douma pains pour en
mettre d’autres en leur place , dont je dirai

ailleursla raison. l w aVisa-vis de cette table , du cote du midi,
il y avait un chandelier d’or, non pas mussif,

mais creux parle milieu, du poids de peut
mines , que les Hébreux nomment sinebares ,
qui font deux talens attiques. Ce chandelier
était enrichi de petites boulus rondes, de lys ,
de pommes de grenade et de petites "me:
jusqu’au nombre de soixanœdix. qui s’éleu "

valent depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des septhranehes dont il était. compose, et de
qui le nombre se rapportait à celui des sept
planètes. Ces sept branches répondaient les
unes aux antres 5. flyaveit au bout de clin»
enlie une lampe, et toutes ces lampes ragera
liaient l’orient et le midi.

Entre la table et ce ohandelierl, qui était
placé en travers ,Iètnit un petit autel sur le»
quel on brûlait des parfums en l’honneur de
Dieu. Cet autel , qui avait une coudes en
quarré et deux coudées de haut , était d’un

bois incorruptible et revêtu d’une lame de
cuivre fort massive. Ily avait dessus mbmsier
d’or 2, à tous les coins duquel émient des cou-

ronnes d’or avec de gros anneaux, dans les:
quels on passait des butons afin que les sauri»
ficateurs le pussent porter. A l’entrée du tuber-1
[tacle était un antre autel couvert. aussi d’une

lame de cuivre qui avait cidq coudées en
carre , et trois de hauteur; il était enrichi
d’or pardessus, et, au lieu que sur l’autre il
y avait un brasier, il y avait sur celui-ci une
grille au travers de laquelle les charbons etla
cendre tombaient à terre, parue qu’il n’avait

point de piédestalt Auprès de cet autel enlient
des entonnoirs , des fioles , des encensoirs,
des coupes, etautres vases nécessairespourle
service divin .Et tout cela était d’un or très-Mo

limule sa. i ta masse.
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CHAPITRE VIH.

Du mammites sacrificateurs ordinaires . et de ceux
du souverain Sacrifieateur, .

Il faut maintenant parler des retenions ,
tout des sacrificateurs ordinaires , que les Ilé-
breux nomment Chances , que du souverain

, sacrificateur, qu’ils nomment Anarabachen ;
et nous commencerons par le commun des sur
criticateurs. Celui qui doit officier est obligé ,
suivant la loi , d’être pur et chaste , et vêtu
d’un habit nommé manachaz, c’est»à-dire qui

Serre fort. C’est une espèce de caleçon de lin

retors, et qui s’attache sur les reins. Il met-
tait par dessus une tunique d’une double toile
de lin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
que le linsenommeGheton . Elle descendaitjus-
ques aux talons, était très-juste sur le corps,
et avait des manches aussi fort étroites pour
couvrir les bras. Il la ceignait sur sa poitrine
un peu plus bas que les épaules avec une
ceinturelarge de quatre doigts; elle était tissue
fort lâche , de telle sorte qu’elle ressemblait à

unepeau de serpent. Diverses fleurs et diverses
figures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarlnte, de pourpre, et d’hyacinthe.

cette ceinture faisait deuxfois le tout du corps;
elle était. nouée devant, et tombait après jus-

qu’aux pieds, afin de rendre le sacrificateur
plus vénérable au peuple lorsqu’il n’offrait

point le sacrifice. Car quand il l’oifrait il
jetait cette ceinture sur l’épaule gauche pour
être plus libre a s’acquitter de son ministère.

Moïse nomma cette ceinture Ahmed: , et nous
la nommons aujourd’hui Emian, qui est un
nom que nous avons emprunté des Babylo-
niens. Cette tuilique était Sans plis, et avait
une grande ouverture à l’entour du cou, la-
quelle s’attachait devant et derrière avec des
agrafes, et on la nomme Massabazeu. Il por-
tait une espèce de mitre ne lui couvrait
guère plus de la moitie de la tête et que l’on
nomme comme aujourd’hui Masnaemphith;
elle a la forme d’une couronne et est tissue de
lin , mais fort omisse à cause de ses divers res
plis. On met pardessus une coiffe de toile fort
fine qui couvre tonte la tète, descend jusqu’au

front, et cache les coutures et les replis de
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cette couronne : on l’attache avec très grand
soin de crainte qu’elle ne tombe pendant que
l’on offre le sacrifice.

Voilà quels sont les retenions des sacrifica-
itenrsordiuaires. Quantau grand sacrificateur,
outre tout ce que je viens de dire, ilest revêtu
pardessus d’une tunique de couleur d’ byacinte

qui lui descend jusques aux talons et que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
semblable à celle dont j’ai parle, exceptêqu’elle

est entrelacée d’or. Le bas de sa robe est orne
de franges avec des grenades et des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tunique qui

est toute d’une pièce et sans couture , n’est
point ouverte en travers , mais en long; savoir
par derrière, depuis le haut jusqu’au dessous
des épaules , et par devant jusqu’à la moitié de

l’estomac seulement: et pour orner cette ou-
.verture on y met une bordure, comme aussi
à celles sont faites pour passer les bras.
Pardessus cette tunique est un troisième vête-
ment nommé Éphod, qui ressemble à celui
que les Grecs nomment Épomis dont voici le
description. Il avait une coudée de longueur ,
avait des manches, et était comme une espèce
de tuniqueraccoureie. Ce vêtement était tissu
et teint de diverses couleurs et mélangé d’or ,

et il laissait sur le milieu de la poitrine une
ouverture de quatre doigts en carre. Cette
ouverture était couverte par une pièce d’une
étoffe toute semblable à celle de l’Ephod. Les
HébreuxlanommentEssenet lesGrecs Logion,
qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une pauline, est
attachée à la tunique avec des agrafes d’or
qu’unebandelettc decouleurd’hyacinthe passée

dans ces anneaux lie tous ensemble : et afin
qu’il nerparaisse pas la moindre ouverture
entre ces anneaux, un ruban aussi de couleur
d’hyacinthe couvrela couture. Ce grand sacrifi-
cateur a sur chacune de ses épaules une sar.
doine enchassèe dans de l’or : et ces deux pier-

res précieuses servent comme d’agrafes pour
fermer l’Ephod. Les noms des douze fils de
Jacob sont gravés sur ces sardoines en langue
hébraïque; savoir sur celte de l’épaule droite

ceux des six les plus âges, et Sur celle de l’é-
paule gauche ceux des six puînés. Sur cette
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pièce nommée Rational étaient attachées douze

pierres précieuses d’une si extrême beauté
qu’elles n’avaient point de prix. Elles étaient

placées en queue rangs de trois chacun , et
séparées par de petites couronnes d’or, afin
de les tenir si fermes qu’elles ne pussent tom-
ber. Dans le premier rang étaient la sardoine ,
la topaze, et l’émeraude. Dans le second, le
rubis, le jaspe, et lesapbir. Dansle troisième,
le lincure, l’amétiste , et Pagaille; et dans le
quatriènœ , la chrysolite, l’onix, et le beryle.

Et dans chacune de ces pierres précieuses
était grave le nom d’un des douze fils de Jacob

que nous considérons comme les chefs de nos
tribus; et ces noms étaient écrits selon l’ordre

de leur naissance. Or d’autant que ces agrafes
étaient trop faibles pour soutenir la pesanteur
de ces pierres précieuses, il y en avait deux
autres plus fortes. attachées sur le bord du
Rational proche du cou, qui sortaient hors de
la tissure, et dans lesquelles étaient passées
deux chaînes d’or qui enrouaient rendre par
un tuyau aux extrémités des épaules. Le bout

d’en haut de ces chaînes, qui tombaient der-
rière le des, s’y attachait à un anneau qui
était derrière au bord (le l’prod, et c’était

principalement ce qui le soutenait pour l’em-
pêcher de tomber. Une ceinture de diverses
couleurs et tissue d’or était cousue à ce Ratio-

nal qu’elle embrassait tout entier, se nouait
pardessus la couture, et delà pendait en bas.
Toutes les franges étaient attachées très-pro-
prement a des œillets de fil d’or.

La thiare du grand sacrificateur était en
partie semblable à la mitre des sacrificateurs
ordinaires. Mais elle.aifait de plus une autre
espèce de coiffure au dessus de Couleur d’hya-
cinthe , et environnée d’une triple couronne
d’or oüil y avait de petits calices tels qu’on

les voit dans une plante que les Hébreux nom-
ment daccar, les Grecs hyosciamos , et qu’on
appelle vulgairement jusquiame ou annebane.
Que si quelqu’un mais connaît pasosscz pour
n’en avoir qu’entend]! parler, j ela décrirai ici.

Cette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes dephauteur: sa racine ressemble à celle
d’un à navet, et ses feuilles à l’herbe nommée

roquette, elle a une petite peau qui tombe
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quand son fruit est mûr, il sort de ses brans
cires comme de petits gobelets en forme de ca -
lices de la grandeur de la jointure du peut
doigt, et dont la circonférence ressemble a
une coupe. J’ajouterai encore pour l’intelli-
gence de ceux qui ne connaissent pas carry
plante, qu’elle a en bas comme une domi-*
boule qui s’étrecit en montant, puis s’élargit

et forme comme un petit bassin semblable au
cœurd’une grenade coupée en deux,àlaquclle

tient une couverture ronde aussi bien faite
que si on l’avait polie au tout , avec des décou-

pures qui finissent en pointe telles qu’on en
voit dans les grenades. Et par-dessus cette
couicrture, le long de ces petits gobelets, elle
produit son fruit, qui ressemble à la graine ,
de l’herbe nommée aparitoine; et safleur est
comme celle de pavot.

Cette thiare ou mitre couronnée couvrait
le derrière de la tête et. les deux tempes à
l’entour des oreilles; car ces petits calices
n’environnaîent pas le front; mais il y avait
comme une courroie d’or assez large qui l’eua
vironnait, sur laquelle le nom de Dieu était
écrit en caractères sacrés.

Voilà quels étaient les habits du grand sa.
crificatcur, et je ne saurais assez m’étonner
sur ce sujet de l’injustice de ceux qui nous
haïssent et nous traitent d’impies, à cause
que nous méprisonsles divinites qu’ils adorent.
Car s’ils veulent considérer avec quelque soin

la construction du tabernacle, les vomirions
des sacrificateurs, et les vases sacrés dont on
se sert pour offrir des sacrifices a Dieu, ils
trouveront que notre législateur était un
homme divin, et que c’est très-faussement
que l’on nous accuse , puisqu’il est aisé de voîrL

par tontes les choses que j’ai rapportées
qu’elles représentent en quelque sorte tout le
monde. Car des trois parties auxquelles la
longueur du tabernacle, est divisée les «leur
ou il est permis aux sacrificateurs d’entrer
comme on entrerait dans un lieu profane,
figurent la terre et la mer qui sont ouvertesà
tonales hommes; et la troisième partie qui
leur est inaccessible est comme un ciel réservé
pour Dieu seul, parce que le ciel est sa des
meure. Ces douze pains de proposition aillais
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îîcnllcs douze mois de l’année. Ce chaude-

’ lier composé de soixante-dix parties représente

les douze signes par lesquels les planètes font
leur cours, et les sept lampes représentent ces
sept planètes. Ces voiles tissus de quatre
couleurs marquent les quatre êlémens; car le
lin se rapporte à la terrequi le produit et qui

Æ est de la même couleur, le pourpre figure la
mer lorsqu’elle est teinte du sang d’un certain
poisson , le hyacinthe est le symbole de l’air;
et l’écarlate représente le feu. La tunique du

souverain sacrificateur signifie aussi la terre:
l’hyacinthe, qui tire sur la couleur de l’azur,
représente le ciel, les pommes de grenade les
acinus; et le son des clochettes le tonnerre.

. i.’Éphod, tissu de quatre couleurs , ligure de
même toute la nature, et j’estime que l’or y a
ôté ajouté pour représenter lalumière. Le Ba-

tional qui est au milieu représente aussi la
terre est au centre du monde; et cette
ceinture qui l’environne a du rapport à la
mer qui environne toute la terre. Quand aux
deux sardoines qui servent d’agrafes elles
marquent le soleil et la lune; et ces douze au-
tres pierres précieuses, les mois , ou les douze
signes figurés par ce cercle que les Grecs nom-
ment zodiaque. La thiare signifie le ciel j
comme étant de couleur d’hyacinthe, sans quoi ’

elle ne serait pas digne qu’on y eût écrit le
- nom de Dieu. Et cette triple couronne d’or

représente par son éclat sa gloire et sa souve-
raine majesté. Voilà de quelle sorte j’ai cru
devoir expliquer toutes ces choses , afin de ne
pas perdre l’occasion ni en cette rencontre ni
en d’autres de faire connaître quelle était
l’extrême sagesse de notre admirable législa-

tqur:

CHAPITRE ÏX.

Dieu ordonne Aaron souverain Sacrificaleur Y

Comme tout était ainsi disposé et qu’il ne

restait plus qu’à consacrer le tabernacle, Dieu
apparut à Moïse et lui ordonna d’établir
Aaron, son frère, souverain sacrificateur,
parce qu’il était plus digne que nul autre de

oettecharge. Moïse assembla le peuple, lui
!Exod028,2’l,50,m.

n
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représenta quelles étaient les vertus d’Aaron ,

et sa passion pour le bien public qui lui avoit
fait souvent-hasarder sa vie. Chacun non seu-
lement approuva ce choix, mais l’approuvu
avec joie. Et alors Moise leur parla en cette
manière : a: Voilà tous les ouvrages que Dieu
a avait commandés achevés selon son intention
» et selon notre pouvoir. Or. comme vous sa«
n vez qu’il veut honorer ce tawrnacle de sa
a présence, et qu’il faut avant entes choses
a) établir grand sacrificateur si qui est le
n) plus capable de se bien acquitter de cette
n charge, afin qu’il prenne soin de tout ce
n qui regarde son divin culte, et lui offre vos
)l vœux et vos prières , j’avoue que si ce choix
n avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter
a) cet honneur , tant parce que tous les hotu»
si mes se portent naturellement à en désirer ,
il qu’à cause que vous n’ignorez pas quels
» sont les travaux que j’ai soufferts pour le
» bien de la république; mais Dieu même,
n qui destinait dès long-temps Aaron pour ce
a sacré ministère comme le connaissant le plus
n juste d’entre vous et le plus digne d’en être

» honoré , lui a donné sa voix et a juge en sa

n faveur. Ainsi Aaron lui offrira désormais
n pour vous des prières et des vœux 5 et illes
a écoutera d’au tant plus favorablement, qu’ou-

» trc l’amour qu’il vous porte , ils lui seront
n présentés par celui qu’il a choisi pour être x

» votre intercesseur auprès de lui. l)

Ce discours fut fort agréable au peuple, et
ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élan»

lion que Dieu avait faite. Car Aaron étaitsans
doute celui qui devait plutôt être élevé à
cette grande dignité, tant à cause de sa race,
que du don de prophétie qu’il avait reçu, et
de l’éminentc vertu de Moïse son frère. il
avait alors quatre fils, Nabad, Abihu , Élise
zar, et maman

Moïse commanda d’employer le reste de PC
que l’on avait donné pour la construction (in
tabernacle à faire ce qui était nécessaire pour
leconvrir, et pour couvrir aussi le chandelier
d’or, l’autel d’or sur lequel se devaient faire

les encensemens, et de même les antresvases,
afin que lorsque l’on porterait toutes ces choc
ses par la compagne, elles ne pussent etre ga-
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tees ni par la pluie, ni par la poussière, ni
par aucune autre injure de l’air. Il assembla
ensuite le peuple, et leur commanda de con-
tribuer encore chacun par tête un demi-sicle,
qui est une monnaie des Hébreu: vaut
quatre drachmes attiquesi Ils l’exécutcrent à

l’heure même 5 et il se trouva six cent cinq
mille cinq cent cinquante hommes qui firent
cette dépense, quoiqu’il n’y ont que les par»

sonnes libreset âgéesdepuis vingt ans jusqu’à

cinquante qui y contribuassent. . Cet argent
fut aussitôt employé pour l’usage du taber-

nacle. .Alors Moïse purifia le tabernacle et les sa-
unificateurs en cette manière. Il prit le poids
de cinq cents sicles de myrrhe choisie, autant
de glaïeul, et la moitié d’autant de cenelle et

de baume. Il lit battre tout cela ensemble dans
un hyn d’huile d’olive, qui est une mesure

qui contient deux coës attiques, et en com-
posa une huile ou baume qui sentait parfaite-
ment bon, dont il huila le tabernacle et les
sacrificateurs , et ainsi les purifia. Il offrit en-
suite sur l’autel d’or une grande quantité
d’excellcns parfums . dontpour ne pas ennuyer
le lecteur je ne ferai point mention en particu-
lier, et on ne manquait jamais d’en brûler
deux fois le jour pour faire les encensemens
avant le lever du soleil et à son coucher. On
gardait aussi de l’huile purifiée pour en entre-
tenir les lampes du chandelier d’or, donttrois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le soir. Bézèleel et Éliab employè-

rent sept moisà faire les ouvrages dontjeviens
de parler, et alors finit la première année
depuis la sortie d’Égypte. C’étaient deux ou-

rriers admirables, principalement Bèzèlèel ;
(l ils en inventèrent d’eux-mêmes plusieurs

choses. v aAu commencementde l’année suivant: , au
mais que les Hébreux nomment Nissan et les
Macédoniens Xantique, et dans la courette
lune on consacra le tabernacle et tousles vases
qui étaient dedansl . Alors Dieufit’ connaître

que ce n’étaitpascn vain que son peuple avait
travaillé à un ouvrage si magnifique a car pour
témoigner combien il lui était agréable, il vau

Exode ho.

LIVRE III. -CHAPITIIE 1X. Il
lait bien y habiter et l’honorer de sa présence.

Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel au:
partout ailleurs fort serein, ou vit pentue sur
le tabernacle seulement une nuée; non pas si
épaisse que celles de l’hiver ont accoutume de
l’être; mais qui l’était assez pour empocher

que l’on pût voir à travers; etxil en tombait
une petite rosée qui faisait connaître à ceux
qui avaient de la foi que Dieu exauçait leurs
vœux et les favorisait de sa présence.

Moïse , après avoir récompensé tous les (til-

vriers chacun selon son mérite, offrit dessacri-s
floes il l’entrée du thermale, sin que Dieu
le lui avait ordonné, savoir un taureau avec
un mouton, et un bouc pour les pèches. Je
dirai de quelle sorte ces cérémonies satirisaient ’

lorsque je parlerai des sacrifices, et rapporte-
rai quelles étaient les victimes quiétant Mer-
tes en holocauste, devaient être entièrement
brûlées; et quelles étaient celles dont la loi

permettait de manger. ’
Moïse arrosa avec le sang des au immo-

lées les vètemens d’Aaron et de ses fils, et les
purifia avec de l’eau de fontaine et ce baume
dont j’ai ci’devant parle, afin qu’ils tinssent

faits sacrificateurs du seigneur; etil continua
durant sept jours à faire la même chose]. Il

u sanctifia aussi le tabernacle et tous les vases
avec ce baume et le sang des taureaux et des
moutons, dont on en tuait chaque jour un de
chaque espèce. Il commanda ensuite de fêter
le huitième jour, et ordonna que chacun sa-
crifierait selon son pouvoir. Ils obéirent ava:
joie et offrirent à l’envi des victimes , qui
n’étaient pas plus tôt mises sur l’autel qu’un

feu qui en sortait les consumait entièrement
comme par un coup de foudre en prennes de

tout le peuple Â ,Aaron reçut alors la plus grande affliction
qui puisse arriver à un père. Mais comme il
avait l’âme fort élevée , et qu’il jugea que Dieu

l’avait permis, il la supporta génèrensement’.

Nadab et Abihu, les deux plus âgés de ses fils,

ayant offert d’autres victimes. que celles que
Moiseleur avait ordonne d’offrir, flamme

1 Lévitique a. f.

zbernique 9.
àLévilique sa.
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tiélança vers ou: avec tant de violence qu’elle

leur brûla tout l’estomac et le visage 5 et ils
moururent sans qu’il fût possible de les se-
courir. Moise commandaà leur père et à leurs
frères d’emporter leurs corps hors du camp
pour lcsy enterrer honorablement. Et quoique
tout le peuple pleurât cette mort si soudaine
et si imprévue , il leur défendit de la pleurer,
afin de faire connaître qu’étant honorés de la

dignité du sacerdoce , la gloire de Dieu leur
était plus sensible que leur affection portion.

fière. .Ce saint et admirable législateur refusa en-
suite tous les honneurs que le peuple lui vou-
lait déférer, pour ne s’appliquer qu’au service

de Dieu. Il ne montait plus sur la montagne de
Sinaï, pour le consulter; mais entrait dans le
tabernacle pour être instruit par lui de tout ce
qu’il avait à faire, et il continua toujours par
sa modestie, tant dans son vêtement que dans
tout le reste, à ne vouloir vivre que comme
un particulier, sans être différent des autres
que par le soin qu’il prenait de la république.

Il leur donnait par écrit les lois et les règles
qu’ils devaient observer pour vivre en union
et en , et se rendre agréablesà Dieu. Mais
il ne faisait rien en tout cela que selon les or-
dres qu’il recevait de lui.

Je parlerai de ces lois en leur lien. , et il faut
que j’ajoute ici une chose que j’avais omise

dans ce qui regarde les vêtemens du grand
sacrificateur , qui est que Dieu, pour empêcher
que ceux qui portaient cet habit si salut et si
magnifique ne pussent abuser les bomuiessous
prétexte du don de prophétie, n’honorait ja-
mais leurs sacrifices de sa présence qu’il n’en

donnât des marques visibles, non seulement
a son peuple, mais aussi aux étrangers qui
s’y rencontraient. Car lorsqu’il avait agréa-
ble de leur faire cette faveur, celle des deux
sardoines dont j’ai parlé (et de la nature des-

quellesilseraitinutilederiendireparcequecha-
ont: la connaît assez) qui étaitsur l’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on l’aperccvait de fort loin: ce qui ne lui

étant pas naturel et n’arrivant point hors ces
occasions, doit donner de l’admiration à ceux
qui n’atïcclent pas de paraître sages par le mé-
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pris qu’ils l’ont de notre religion. Mais voici

une autre chose encore plus étonnante. C’est
que Dieu se servait d’ordinaire de ces douze
pierres précieuses que le souverain sacrifica
tour portait sur son essen ou rational, pour
présager layictoirc. Car avant que l’on décans

pet il en sortait une si vive lumière , que tout
le peuple connaissait par la que sa souverains
majesté était présente, et prête a les assister.
Ce qui fait que tous ceux d’entre les Grecs qui
n’ont peint d’aversion pour nos mystères et

sont persuadés par leurs propres yeux de ce
miracle, appellent cet Essen logion, qui si:

’gnitie oracle aussi bien que Rational. Mais
lorsque j’ai commencé d’écrire ceci ily avait

’déjà deux cents ans que cette sardoine et ce

rational ne jetaient plus cette splendeur et
cette lumière , parce que Dieu est irrité coutre
nous à cause de nos péchés ainsi que je dirai
ailleurs, et je vais maintenant reprendre la
suite de ma narration.

Le tabernacle ayant été consacré, et toutes

les choses qui regardaient le service divin
achevées , le peuple ravi de joie de voir que
Dieu daignait habiter dans leur camp et parmi
aux, ne pensa plus qu’a chanter des coufiques
à sa louange, et à lui offrir des sacrifices, ’
comme s’il n’eûtplns en de périls ni de mauxà

appréhender, mais que tondeur dut succéder à
l’avenir selon leurs souhaits. Les tribus en go»
néral et chacun en particulier offraient des pre-
sens a son adorable majesté. Les douze chefs
et princes de ces tribus offrirent six-chariots
attelés chacun de deux bœufs pour porter le
tabernacle , et chacun d’eux offrit encore une
fiole du poids de soixante et dix sicles 5 un
bassin du poids de cent trente sicles , et un
encensoir qui contenait dix dariques qu’on ,
emplissait de divers parfums; et la fiole et le
bassin servaient à mettre la farine détrempée
avec de l’huile dont on se servait à l’autel
dans les sacrifices ; et on offrait en holocauste
un veau et un mouton , et des agneaux d’un
au, avec un bouc pour l’expiation des péchés.
Chacun de» ces princes offrait aussi des vio-
tunes qu’ils nommaient salutaires, et qui con-
sistaient en deux bœufs , cinq moutons , des
agneaux et des chevreaux d’un au : ce qu’il:
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continuaient de faire d urant douze jours, cha-
cun en son jour seulement.

Moise, comme je l’ai dit, n’allait plus sur la

2.;ontague de Sina, mais entrait dans le taber-
nacle peut consulter Dieu et savoir de lui

uelles lois il voulait qu’il établît. Elles se sont

lrouvecs si excellentes que ne pouvant’étre
attribuées qu’à Dieu, nos ancêtres les ont
gardées si religieusement durant quelques
siècles, qu’ils n’ont pas cru que les plaisirs de

la paix ni les nécessités de la guerre les
pussent rendre excusables s’ils les violaient.
Mais je réserverai d’en parler dans un traité

à part. ’
CHAPITRE X.

Lois touchant les ouatineras , les Sacrifieateurs, les fêtes, et plu-
sieurs aulres choses tant civiles que politiques.

Je rapporterai seulement ici quelques-pues
des lois qui regardent les purifications etlessa-
«milices, puis que nous sommes tombés sur cette
matière. Il y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les antres publics;
et ils se font en manières différentes ; car ou
la victime est entièrement consumée par le
l’en , ce qui luis: fait donner le nom (l’holo-
causte 2 ou elle est offerte en action de grâces,
et mangée dans cette même disposition par
ceux qui l’offrent. Je commencerai par parler
de la première. Lorsqu’un particulier offre
un holocauste, il présente un bœuf, un
agneau , et un chevreau. Ces deux derniers
ne doivent avoir qu’un au, et le bœuf peut en
avoir davantage : mais il faut u’ils soient
mâles , et entièrement brûlés. Quand ils sont
égorgés, les sacrificateurs arrosent l’autel de

leur sang, et après les avoir bien lavés, les
coupent par picotas, jetent du sel dessus, et
Ïes mettent sur l’autel dont le liois est déjà
tout allumé. Ils lavent ensuite les pieds et les
entrailles de ces bêtes, et les jettent sur le feu

* avec le reste. Mais les peaux leur appartien-
nent. Voila ce qui se pratique pour les holo-

caustes l. ’Dans les sacrifices qui sa font en action de
graeL’sîon tue des hôtes desemhlables espèces;

l Lévitique l.
il Lévitique a.
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muraillant qu’elles soientsans tache et qu’elles
niait plus d’un au , et il n’importe qu’il y en

ait de femelles aussi bien que de males. Après
qu’elles sont égorgées , les sacrificateurs une.

sont l’autel de leur sang , puis y jettent les
reins, une partie du foie et toutes les graisses
avec la queue de l’agneau. La poitrine et la
cuisse droite appartiennent aux sacrificateurs,
et ceux qui. ont offert les sacrifices peuvent
manger le surplus durant (leur jours, après
lesquels il faut qu’ils brûlent ce qui enreste le
La même chose s’observe dans les sacrifices
qnivs’ot’t’rent pour les péchés. Mais ceux qui

n’ont pas le moyen de sacrifier de ces ani-
maux, offrent seulement deux colombes ou
deux tourterelles, dont l’une se donne en ho-
locauste, et l’autre appartient aux sacrifica- «
tours; comme je ,l’expliquerai plus au long
dans le traité que je ferai des sacrifices.

Celui qui a poche par ignorance offre un
agneau et un chevreau, tous deux femelles «il
de Page que nous avons déjà dît : mais les
sacrificateurs arrosent seulement de leur sang
les cornes de l’autel au lieu de l’arroser tout

entier, et mettent sur l’autel les reins avec
une partie du foie et toute la graisse. Ils gap,
dent pour eux la peau et toute la chair qu’ils
mangent cajou-là dans le tabernacle , car la
loi défend d’en rien garder pour le lendemain)

Celui qui a péche volontairement, mais
secrètement, offre un mouton ainsi que la loi
Pardonne , et les sacrificateurs en mangent
aussi la chair le jour même dans le tabernacle.

Lorsqtïe les chefs des tribus oïlreutun sa-
crifice pondes pèches , ils l’affront comme le

commun du peuple , avec cette seule diffé-
rence, qu’il faut que le taureau et le chevreau l

soient males. -La loi ’veut aussi que dans les sacrifices .
tant particuliers que publics, un apporte avec
unagnean la mesure d’un gomor de fleur de
farine 5 avec un mouton deux goulots, et avec
un taureau trois gomors 2. Elleordonne encore
que l’on offre avec le taureau lamoitié d’un
hyn d’huile, qui était une ancienne mesure
des Hébreux qui contenait deux cotis attiques.
et avec un mouton la troisième partie de cent

’ Lévitique 5.

’ nautiques.
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mesure 9 et avec un agneau la quatrième par-
tie; et l’on était outre cela oblige d’offrir la

même quantité de vin , que l’on versaitaulour
dl! l’autel. Que si quelqu’un , pour accomplir

un vœu ,. offre sans sacrifier de la fleur de fa-
rine, il en jette une poignée sur l’autel et les

sacrificateurs prennent tu reste pour la man.
ger ou la faire cuire en la détrempant avec
de l’huile, ou en faisant des gâteaux; mais il
tout brûler tout ce que le sacrificateur offre ,
et la loi défend d’offrir en sacrifice le petit de
quelque animal que ce soit avec sa mère, s’il

. n’a pour le moins huit jours.
On offre aussi d’autres sacrifices, soit pour

recouvrer la santé ou pour quelques autres
sujets, et on mange des gâteaux avec la chair
des bêtas dont les sacrificateurs ont leur part,
et il ne leur est pas permis d’en rien réserver
pour le lendemain.

La loi commande de plus de sacrifier tous
les jours aux dépens du public au point
du jour , et au soir un agneau d’un au, et
deux le jour du sabbat que l’on offre de la
même sorte; et lors de la nouvelle lune on
offre , outre les victimes ordinaires , deux
bœufs, sept: agneaux d’un au et un mouton;
et si quelque chose avait été oubliée , on of-
frait un bouc pour le péche, et au septième
mais, que les Macédoniens nomment Hyper-
herethcon, on offrait de plus un taureau , un
mouton et sept agneaux , et un bouc pour le
pèche l.

Le dixième jour de la [une du même mois
[on jeûne jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-
) reau, un mouton , sept agneaux, et un bouc
pour le pèche , et de plus deux autres boucs,
dont l’un est mené tout vif hors du camp dans
le désert, afin que le châtiment que le peuple
mériterait de recevoir pour ses pêches tombe
sur sa tête, et l’autre bouc est mené dans le
faubourg , ceste-dire dans un lieu proche du
camp et très-net , ou on le brûle tout entier
avec sa peau sans en réserver chose quelcon-
que. On brute de même un taureau qui n’est
pas donné par le peuple , mais parle souverain
sacrificateur, qui après que l’on anpportè dans

le temple le sang de ce taureau et celui du
l Nombre 38 æ.
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bouc trempe son doigt dedans et en arrose
sept fois la couverture et le pavé du taber-
nacle, et autant rie-fois le dedans du taber-
nacle, le tour de l’autel d’or et le lourde grand
autel qui est à découvert à l’entrée du taber-

nacle. On porte ensuite les extrémités de ces
aniaux , les reins , une partie du foie et tou-
tes les graisses sur l’autel, et le souverain sa-
crificateur y ajoute du sien un mouton qui
est offert à Dieu en holocauste.

Le quinzièmejour de ce même moîs’ , l’hi.

ver s’approchant, il fut fait commandement à
tout le peuple d’affermir bien leurs tentes et
leurs pavillons chacun selon leurs familles.
qu”ils pussent résister: au vent , au froid et
aux antres incommodités de cette fâcheuse
saison , et que lorsqu’ils seraient arrives en la
terre que Dieu leur avait promise, ils se ren-
dissent dans la ville qui en serait la capitale,
parce que le temple y serait bâti, qu’ils y cé-
lébrassent une fête durant huit jours ; qu’ils y

offrissent des victimes à Dieu, les unes pour
être brûlées en holocauste, et les autres en
actions de grâces , et qu’ils portassent en leurs

mains des rameaux de myrthe, de saule et de
palmier, auxquels on attacherait des citrons.
Le sacrifice qui se fait le premier de ces huit
jOurs est un sacrifice «l’holocauste, dans le-
quel on offre treize bœufs , quatorze agneaux,
deux moutons , et un bouc pour l’expiation
des péchés 1. On continue les jours suivans à
faire la même chose, excepté qu’on retranche
un bœuf chaque jour jusqu’à ce que le nom-
bre en soit réduità sept. Le huitième jour est
un jour de repos que l’on fête en ne travaillant

à aucun ouvrage, et on sacrifie ce jourh ,
comme nous l’avons dit, un veau, un mon.
ton, sept agneaux , et un bouc pour le péché.
Voila quelles sont les cérémonies des taber-
nacles qui ont été toujours observées parmi
ceux de notre nation:

Au mois de Xantique, qu’ils ontappelé Nis-
sen, et auquel l’année commence 3, le quator-
zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe d’Aries, qui est le temps que nos pères

* Lévitique 5.
2 Exode se, l3, sa.
3 Lévitique 2:.
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sortirent d’Égypte et de captivité tout en-
semblel , la loi nous oblige de renouveler le
même sacrifice qu’ils firent alors, et à qui on
donne le nom de Pâques’, et nous célébrons

cette [etc selon nos tribus, sans rien réserver
pour le lendemain des choses sacrifiées, qui
est le quinzième jour du mois et le premier
de la fête des azymes on pains sans levain, qui
suit immédiatement celle de Pâques et dure
sept jours, durant lesquels on ne mange point
d’autre pain que de celui qui est sans levain,
et on tue en chaque jour deux taureaux, un
bélier, et sept agneaux qui sont offerts en lio-
locauste ; a quoi on ajoute pour les pèches un
chevreau dont les sacrificateurs se nourris-
sent.

Le seizième jour du mois, qui est le second
des azymes , on commence à manger des
grains que l’on a recueillis ou on n’avait point
encore touché. Et parce qu’il est; juste de tè-

moigner à Dieu sa reconnaissance des biens
dont on lui est redevable , on lui offre les pré-
mices de l’orge en cette manière a On fait sè-
clicr au feu une gerbe d’épis dont on tire le
grain que l’on nettoie, et puis on offre sur
l’autel la mesure d’un gomor, dont on y en
laisse une poignée; et le reste est pour les sa-
crificateurs. Il est ensuite permis a tout le
peuple de faire sa moisson , soit en général
ou en particulier, et en ce temps deprémices
l’on offre à Dieu un agneau en holocauste.

Sept semaines après la fête de Pâques 3, qui
font quarante-neuf jours, on offre à Dieu, le
cinquantièmejour, que les Hébreux nomment
Asartha , c’est-à-dire plénitude de grâces, et

les Grecs Pentecôte, un pain de farine de
froment de deux gomors fait avec du levain ,
et on tue deux agneaux; ce qui sertponrlesou-
pet dessacrificateurs, sans qu’ilsen puissent rien
réserver pour le lendemain. thuant aux bolo-
caustes on offre trois veaux, deux moutons,
quatorze agnanx, et deux boucspour lepécbé.

Il n’y a point de fête en laquelle on n’offre

des holocaustes, et qu’on ne cessedc travailler.
Car ce sont deux choses quela loi oblige indis-
pensablement d’observer; et après les sacrifi-

l ûombre 9.
Bruni amome 16.
Levuique 25.
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ces on mange ce qui a été offert. on donne
aussi pourcc sujet aux dépens du public vingt-
quatre gomors defarine de froment, dont on
fait des pains sans levain, que l’on cuit demi
deux la veille du Sabbat; et le matin du jour du
Sabbat l’on en met douze sur la table sacrée,
six d’un côté, six de l’autre, vis-anis les uns

des autres : et ils y demeurent avec deux plats .
pleinsd’encens jusqu’au prochain Sahbatqu’on

les donne aux Sacrificateurs pour les manger,
après en avoir mis d’autres en leur place.
Quant à l’encens,on le brûle dansle feu sacre

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Le grand Sacrificateur
offre du sien deux fois en chaque jour un go-
mor de pure farine détrempée dans de l’huile

etun peu cuite, dont il jette le matin une moi-
tie dans le feu, et le soir l’autre moitié. Mais
c’est assez parler de ces choses que j’explique-

rai plus particulièrement ailleurs. a
Après que Moïse eut séparé la tribu de

Levid’avec les autres pourla consacrer à Dieu,
il la purifia avec de l’eau de fontaine, et offrit

un sacrifice]. Il lui commit ensuite la garde
du Tabernacle et des vases sacrés, et lui com:
manda de s’acquitter avec un extrême soin de
ce saint ministère, selon que les sacrificateurs
le lui ordonneraient. Ainsi ceux de cette tribu
commencèrent des lorsaetreconsiderès comme
étant enx»memes consacrés à Dieu. Moise dé-

clara en ce meule temps quels étaient les anis
maux réputes purs dont il était permis de
manger, et ceux qu’il n’était pas. permis de

manger, parce qu’ils étaient impurs 2. Nous
en dirons la raison lorsque l’occasion s’en pre-

sentera. Quant à leur sang, il leur défendit
absolument de s’en nourrir, parce qu’il croyait
que l’âme et l’esprit de ces animaux étaient

renfermés dans leur sang. Il défendit aussi de
manger de la chair de ceux qui mouraient
d’eux-mêmes, et la graisse de chèvre, de lire-

bis et de bœuf.
Il ordonna que les lépreux seraient séparés

des autres , comme aussi les hommes qui sc-
raient travaillés d’un flux de semence3.Queles
femmesne converseraientavec les hommesque

’ Nombre a.
e lévitique a, se.
a lévitique".
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sept jours après queleurs purgations seraient
passées. Que celuiquîaurait enseveliun corps
mort ne pourrait titrer-épaté pur que sept jours

’ après.Que celui qui continuerait durantplus de
sept jours d’être travaillé d’un flux de semence

offrirait deuxagneaux femelles, dontl’uu serait
sacrifié, et l’antre donné aux sacrificateurs.

Que ceux qui auraient des pollutions noc-
turnes se laveraient dans de l’eau froide pour
se purifier, ainsi queioutlesmarisaprès s’être
approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraient séparés pourtoujours d’avec les autres

et considérés comme les corps morts -. et que si
Dieu accordait aux prières de quelqu’un d’en.
tr’eux le recouvrement de sa santé, et qu’une

vive couleur fit connaître qu’il était guéri de

cette maladie, il leur témoignerait sa recon-
naissance par diverses oblations et sacrifices
dont nous parlerons ailleurs. Ce qui fait voir
combien est ridicule la fable inventée par ceux
qui disent que Moïse ne s’était enfui d’Egypte

que parce qu’il avait la lèpre, et que tous les
Hébreux en étant frappés comme lui il les
avait menés par cette, même raison en la terre
de Chanaam. Car si cela était véritable, aurait-
il voulu pour sa propre honte établir une telle
loi ; et au contraire ne s’y seraitil pas opposé
si un autre l’avait proposée, vu même qu’il y

a plusieurs nations parmi lesquelles nonseule-
ment les lépreux ne sont pas méprisés et sépa-

rés d’avec les autres, mais sont élevés aux

honneurs, aux emplois de la guerre, aux
charges de la république, et admis même
dans les temples? Si donc Moïse eut été infec-
té de cette maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des loisqui lui aurifiant plu-
tôt été avantageuses que préjudiciables? Et
ainsi ne parait-il pas clairement que c’est une

chose inventée par une pure malice contre
notre nation? Mais ce est vrai, c’est que
comme Moïse était exempt de cette maladie ,
et avivait avec un peuple qui l’était; aussi, il
voulait établir cette loi pour la gloire de
Dieuà l’égard de ceux qui étaient affligés. Je

laisse nèamoins à chacun la liberté d’en juger

comme il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

ment accouchés d’entrer dans le tabernacle ,
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient en un fils , et
quatre-vingts jours si ellesavaient eu une fillel:
stalles étaient obligées au haut de ce temps
d’offrir des victimes dont une partie était con-
sacrée a Dieu, et l’autre appartenait aux sa-
crificatenrs.

Que si un mari soupçonnait sa femme d’a-
dultère, il offrait un gomor de farine d’orge,
dont il jetait une poignée sur l’autel , et le reste
était pour les sacrificateurs 5’. L’un d’eux met-

tait ensuite la femme à la porte qui regardait
le tabernacle, lui ôtait le voile qu’elle portait
sur la tête, écrivait le nom de Dieu dans un
parchemin, l’obligeait de déclarer avec ser-
ment si elle n’avait point violé la foi conjugale,

et ajoutait que si elle l’avait violée et que son
serment fût faux, sa cuisse droite se démit à
l’heure même , que son ventre se crevât, et
qu’elle mourut ainsi misérablement. Mais que

si au contraire son mari, poussé seulement
de jalousie par l’excès de son amour l’avait
injustement soupçonné, il plût à Dieu de lui

donner un filsau bout de dix mais. Après ce
serment, le sacrificateur trempait dans de l’eau
le parchemin sur lequel il avait écrit le nom
de Dieu, et lorsque ce nom était entièrement
effacé et dissous dans l’eau, il le mêlait avecla

poussière du pavé du tabernacle, et faisait
avaler ce breuvage à cette femme. Que si elle
avait été accusée injustement, elle devenait

grosse et accouchait heureusement : et si au
contraire elle était coupable d’avoir , par un
faux. serment et par son impudicité, manqué
de fidélité a Dieu et à son mari , elle mourait
avec infamie de la manière que nous avons dit.

Voilà quelles furent les lois que Moïse
donna au peuple touchant les sacrifices et les
purifications. Et en voici d’autres qu’il établit,

Il défendit absolument l’adultère, parce qu’il

croyait que le bonheur du mariage consistait
en cette pureté et cette fidélité que le mari
dans sa femme , et la femme a son mari . et
qu’il importe à la république que les enfaus
soient légitimes.

Il condamna comme un crime horrible l’in-

* Nombre a.
’ Lévitique la.
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ceste commis avec sa mère, ou sa belle-mère,
ou ses tantes tant du côté paternel que ma-
ternel, on sa sœur , ou sa belle-fille. Il défen-
dit d’habiter avec sa propre femme lorsqu’elle

avait ses purgations. Il condamna comme un
crime abominable d’avoir à faire à des botes
ou a des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l. -
4 Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fussent beaucoup plus chastes que les autres ;
car il les obligea non seulement à observer ces
mêmes lois, mais il leur défendit d’épouser

une femme qui se serait auparavant abandon-
née, ni une esclave, ni une qui aurait été
hôtelière ou cabaretière, ou répudiée pour

quelque cause que œfut. A quoi il ajouta à
l’égard du souverain sacrificateur, qu’il ne

pourrait ainsi que les autres sacrificateurs
épouser une veuve, mais qu’il serait obligé

de prendre une vierge et dola garder ; il lui
défendit aussi d’approcher d’aucun corps
mort, quoiqu’il soit permis aux autres d’ap-

procher de ceux de leurs pères, de leurs mè-
res, de leurs frères et de leurs caftans; et il
leur enjoignit à tous d’être très-véritables et

très-sincères dans toutes leurs paroles et leurs
actions; que si entre les sacrificateurs il s’en
rencontrait qui eussent quelque défaut cor-
porel, il leur était bien permis de partager
avec les autres, mais non pas de monter à
l’autel et d’entrer dans le temple. Ils étaient

obligés d’être purs et chastes non seulement
lorsqu’ils célébraient le service divin, mais

encore dans tout le reste de. leur vie. Et quand
ils portaient l’habit sacré convenable a leur
ministère, outre la pureté dans laquelle ils
doivent toujours être, ils étaient obligés a
une telle sobriété qu’il leur était défendu de

boire du vin . et les victimes qu’ils offraient
devaient êtred’animaux entiers et sans tache 2.

Voilà quelles furent les lois que Moïse donna
dans le désert et qu’il fit observer durant sa
vie, et il en donna aussi d’autres pour être
gardées a l’avenir quand le peuple seraitien
possession de la terre de Chanaam.

Il ordonna que de sept ans en sept pas on
’ Lévitique l8, 20, et.

’ minque tu.
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y planter aucune chose, de même qu’il avait
ordonne que le septième jour le peuple œs-
serait de travailler l. A quoi il ajouta que tout
ce que la terre porterait d’ellemême en cette
année de repos serait commun à tous, même
aux étrangers, et qu’il ne serait permis a per-
sonne d’eu mettre rien en réserve. Il voulut
aussi que la même chose s’observàt après sept
fois sept ans, et qu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est-

a-dire Iliberte , les débiteurs demeurassent .
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis ; cequi s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’aire con-
damnés à la mort pour punition d’avoir viole

quelques lois. Cette loi ordonnait aussi que
les héritages retourneraient à leurs anciens
possesseurs en cette sorte, Lorsque le jubilé
était proche , le vendeur et l’acheteur de Plus

ritage supputaient ensemble ce que le revenu
en avait monté etla dépense qui s’y était faire;

que si le revenu excédait la dépense, le veu-
deur rendait le surplus et l’héritage lui re-
tournait; mais si le revenu serreuc0ntrait être
égal à la dépense ,,l’ancien possesseur rentrait

dans son héritage. La même chose s’observait
pour les maisons qui étaient dans les villages;
mais quant à celles qui étaient dans les villes
et dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
peinait entrer dans a maison en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’aunèefût

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le ren«

dre, l’acheteur était confirmé dans sa posses-
sion. Moïse reçut toutes’ ces lois de Dieu
même surie mont Sinaï, pour les donner au
peuple lorsqu’il campait au pied de cette mou-
tagne, et il les fit écrire pour être observées
par ceux qui viendraient après eux.

CHAPITRE XI.
Dénombrement du peuple. - Lem- manière de camper et de de

(ramper , et ordre dans lequel ils marchaient.

Moïse ayant ainsi pourvu a ce qui concer-
nait le culte divin et la police’, porta ses soins

r Lévitique 2,5.
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sur ce qui regardait la guerre, parce qu’il pré-

vogait que sa milieu en aurait de grandes a
soutenir, et commença par commander aux
princes et aux chefs des tribus, excepté celle
de Lévi , de faire un dénombrement exact de
tous ceux qui étaient capables de porter les
armés; car comme les lévites étaient consa-
crés au service de Dieu, ils étaient dispenses
de tout le reste i .Cette revue étant faite, il s’en
trouva six cent trois mille six cent cinquante,
et au’lieu de la tribu de Lévi, il mit au nombre

des. princes des tribus Mantisse, fils de Jo-
seph , et établit Ephra’im en la place de Joseph

son père , selon ce que nous avons vu que Ja-
cob avait prié Joseph de lui donner ses deux
fils pour les adopter.

On posa le tabernacle au milieu du camp ,
et trois tribus étaient placées de chaque côté
avec de grands espaces entr’eux. On choisit
une grande place pour y établir un marché ou
l’on vendait toutes sortes de marchandises,
et les marchands et les artisansy étaient pla«
ces dans leur boutique avec un tel ordre qu’il
semblait que ce fût une villes Les sacrifica-
teurs, et après eux les Lévites, occupaient

i les places les plus pruches du tabernacle; On
fit à part la revue des Lévites 3, et ils se trou-
vèrent être au nombre de vingt-trois mille huit

cent quatre-vingts mâles, y compris les enfans
de trente jours.

Durant tout le temps que la nuée dont nous
avons parlé couvrait le tabernacle, ce qui tè-
moignaît la présence de Dieu 3, l’armée de-

meurait toujours en un même lieu; mais lors-
que la nuée s’en éloignait elle décampait.
Moïse inventa une manière de trompette d’ar-

gent faite comme je le vais dire 4 : Salongueur
étaitpresque d’une coudée, son tuyau environ
de la grosseur d’une flûte, et il n’avait d’ou-

verture que ce qu’il en fallait pour l’embou-
cher; le bout en était semblable à celui d’une

trompette ordinaire ; les Hébreux la nomment
asosra. Moise en fit faire deux, dont l’une
servait pour assembler le peuple, et l’autre

i Nombre S.
’ Nombres.

ï Exode au-

4 Nombre I0.
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pour assembler tonales chefs quand il fallait
délibérer des affaires de la république; mais
quand elles sonnaient toutes deux ensemble ,
tous généralement s’assemblaient.

Lorsque le tabernacle changeait de lieu,
voici que] est l’ordre que l’on observait: Au

premier son de trompette les trois tribus qui
étaient.du coté de l’orient décampaient. Au

second son de trompette les trois tribus qui
étaient du coté du midi décampaient aussi.
On détendoit ensuite le tabernacle qui devait
être placé entre ces six tribus qui marchaient
devant, et les autres six tribus qui devaient
marcher après , et leslèvites étaient à l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaient du eûtédu couchant

marchaient , et au quatrième son de trompette
les trois qui étaient du côté du septentrion les

suivaient. On se servit de même de ces trom-
pettes dans les sacrifices tant aux jours de Sah-
bat qu’aux autres jours, et on solennisa alors
par des sacrifices et des oblations la première
pâque que nos pères ont célébrée depuis leur

sortie d’Egypte.

CHAPITRE KIL

Murmure du peuple contre Moise, et châtiment que menait lit.

L’armée étant décampèe d’auprès le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours , ils arrivèrent à un lieu nommé Isere-
moth l. La, ils commencèrent de nouveau à
murmurer , et à rejeter sur Moïse la cause de
tous leur maux , disant que c’était à sa pera
suasion qu’ils avaient abandonné l’un des

meilleurs pays du monde, et qu’au lieu du
bonheur qu’il leur avait fait espérer ils se
trouvaient accablés de toutes sortes de misè-
res 3 qu’ils n’avaient pas seulement de l’eau

pourdèsaltérerleur soif j et que si la manne
venaitàleqr manquerla mort leur était iné-
vitable. Ils ajoutaient plusieurs autres choses
très-offensantes contre Moïse ; sur quoi l’un
d’eux leur représenta qu’ils ne devaient pas

ainsi oublier les obligations qu’ils lui avaientg
nidésespérer du secours de Dieu. Mais ces

’ Nombre u.
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paroles, au lieu de les adoucir les irritèrent
encore davantage, et augmentèrent leurs mur-
mures. Moïse , sans s’étonner doles voir si iu-

justement animés coutre lui , leur dit z u Que,
n encore qu’ils eussent grand tort de le
u traiter de la sorte, il leur promettait d’ob-
» tenir de Dieu pour eux de la chair en chou:
u douce , non seulement pour un jour, mais
1) pour plusieursjours. n Et, sur ce qu’ils ne
le voulaient pas croire , et. que l’un d’eux lui

mile-manda comment il pœrrait donner à mun-
ger à toute cette grande multitude , il lui re-
poudit: n Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
n moi, quoique si peu considérés de vous
» tous , ne cessons point de vous assister. 5)
A peine avait-il achevé ces mots, que tout le
camp fut couvert de cailles , dont chacun prit
autant qu’il voulut. Mais Dieu ne tarda guère
à les châtier de leur insolence envers lui, et
de la l manière injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. ll en coûta la vie à plu-
sieurs , ce qui a fait donner à ce lieu le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Ghibro-
thaba , c’est-a-tlire les sépulcres de la concu-
pisseuse.

CHAPlTRE XlII.

Moise envoie’reconnailrela terre de Chanson. - Murmure et
sedition du peuple sur le rapport qui lui en tu! fait. - Josué
et Catch leur parlent généreusement. - Morse leur annonce
de la part de Duo, que pour punltion de leur péché lis n’entre-
ratent pas dans cette terre qu’il leur avait promise, mais que
leurs entons lÆposséderslent. -- Louange de Morse , et. dans
quelle extrême vénération il a toujours été et est encore.

Moise mena ensuite l’armée sur la frou-
tière des Chauamëens , dans un lieu nommé
Pharun, ou il est difficile d’habiter l, et. [à il
parla à tout le peuple en cette sorte z «a Dieu,

s par son extrême honte pour vous , vous a
s promis la liberté et une terre abondante en
)lt011leS sortes de biens : vous jouissez déjà
’» de l’une , et vous jouirez bientôt de l’autre;

n car nous voici arrivés sur la frontière des
n Chananeens , dontni les rois, ni les villes ,
)) ni toutes leurs forces jointes ensemble ne
n sauraient nous empêcher de voir l’effet de
à ses promesses. Préparez-vous donc à com-
» battre généreusement, puisque ce ne sera

l Nombre la. le

me]: in.-cnsrrrue sur. 1l
u pas sans combattre qu’ils vous abandonne.

u rent ce riche pays. Mais nous le me.
u tous malgré eux après les avoir vaincus. Il
u faut commencer par envoyer reconnaitre la
n fertilité de la terre et les forces de ceux qui
n l’habitant, et surtout nous unir ensemble
a) plus que jamais , et rendre à Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit
n notre protecteur et notre secours. »

Lepeuple loua ornementent cette propo.
sition, et choisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de choque tribu, pour
aller reconnaître tout le puys desChananeeus,
à commencer du côte qui regarde l’Egypte ,
et continuer jusqu’à la ville d’une: et le
mont Libanl Ils employèrent quarante jours
dans ce voyage, et, après avoir fort censi»
dérè la nature du pays et s’être très-particu-

lièrement informe de la manière de vivre des
habitons, ils firent leur relation de ce qu’ils
avaient vu , et rapportèrent des fruits de cette
terre, dont le grosseur et lmbeanteaniulaient
le peuple in la conquérir. Mais en même temps, l
tous ces députés , excepte dans, les tétonniè-
rent par la difficulté de l’entreprise , disant
qu’il fallait tràverser de grandes rivières très

profondes, passer des montagnes presque
inaccessibles, attaquer de très fortes et puis-
santes villes, combattredes gémis qu’ils avaient

vos en Hébreu, et qu’enfin ils n’avaient en-

core rien trouvé de si redoutable depuis
1qu’ils étaient sortis d’Égypte. Ainsi la frayeur

de ces députes passa de leur esprit dans l’es
prit du peuple. Ils désespérèrent de pouvoir

réussir dans un dessein si difficile , retourne»
. rent dans leurs tentes pour y déplorer leurs
infortunes avec leurs femmes et leurs suions ç
etJeur douleur et leur découragement les
porto même jusqu’à oser dire que Dieu leur v
avait fait assez de promesses , mais qu’ils n’en
Voyaient point d’effet; Ils s’en prirent encore
à Moise , et passèrent tonte la nuit à crier con-
tre lui et contre Aaron. Aussitôt que le jour
fut venu , ils s’assemhlèrent tumultupirement
dans la résolution de les lapider et de s’en ré

tourner en Égypte. Josué, fils de Nove, de la
tribu d’Éphrdim , et Caleb, de la tribu de
Juda , qui étaientdeux des dopai! qui avaient
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été reconnaitre , voyatiï ce désordre et en up -

préhendant les suites, leur dirent a qu’ils
n ne devaient pas ainsi perdre l’espérance,ïlc-
a» cuser Dieu d’être infidèle en ses promesses,

a) et ajouter foi aux vaines terreurs qu’on leur
» donnait en leur représentant les choses
n tout autres qu’elles n’étaient ; mais qu’ils de-

)! vaicnt les croire et les suivre a la conquête
u d’une terre si fertile ; r ’ils s’offraient de

a» leur servir de guides dans cette glorieuse
:3 entreprise; qu’il ne s’y rencontrait pas tant

’â) de difficultés qu’on voulait le leur persua-

n der 5 que ces montagnes n’étaient point si
» hautes, ni ces rivières si profondes qu’elles
u fussent capables d’arrêter des gens de cœur,
n et qu’ils n’avaient rien à appréhender, puis-

» que Dieu se déclarait en leur faveur et
n voulait combattre pour eux. Marchez donc
a; sans crainte, ajoutèrent-ils, dans la con-
» fiance de son secours, et suivez-nous ou
u nous sommes prêts de vous mener. »

Pendant que ces deux véritables et géné-
reux Israélitesparlaient de la sorte pour tâ-
cher d’appaiser cette multitude si émue, Moïse

et Aaron prosternés en terre , priaient Dieu
non pas de les garantir de la fureur de ce peu-
ple mais d’avoir pitié de sa folie et de calmer
leurs esprits troublés par leurs nécessités pré -

acntesetleurs vaines appréhensions pour l’a-
Veuir. Leur prière fut aussitôt exaucée. On
vit unenuée couvrir le tabernacle pour faire
connaître que Dieu le remplissait de sa pré-
sence. Alors Moïse plein de confiance s’a-
vance verses peuple, et lui dit a que Dieu
a était résolu de les châtier, non pas autant
n qu’ils le méritaient , mais en la manière
u ’un bon père châtie sa enfans ; car ,
u ajointai-il, étant entré dans le tabernacle
» pour lui demander avec larmes doue point
a nous exterminer , il m’areprésenté les bien-

» faits dont il vous a favorisés , votre extrême
a ingratitude, etl’outrage que vous lui avez

A n fait d’ajouter plus de foi a de faux rap-
i: ports qu’à’ ses promesses. Il m’a assuré

a néanmoinsyqn’a cause qu’il vous a choisis

a w entre toutes les nations pour être son peu-
» ple, il ne vous détruira pas entièrement;
a mais que pour punitiop de votre péché
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n vous ne posséderez point la terre de Cha-
n naan,ne goûterez point la douceur et l’a.
n bondancc de ses fruits . et serez errons du-
» rant quarante ans dans le désert, sans avoir
n ni maisons ni villes: ce qui n’empêchera
n pas qu’il ne mette vos mitans en possession
a dupays et des biens qu’il vous a promis, et
n dont vous vous étés rendus indignes par
il votre murmure etpar votre désobéissance. n

Ce discours remplit tout le peuple d’étonne-
ment et d’une profonde tristesse. Ils conjurè-
rent Moïse d’être leur intercesseur auprès de
Dieu, afin qu’il lui plût d’oublier leur faute
et d’accomplir ses promesses. Il leur répondit
« qu’ils ne devaient point s’attendre que sa
n souveraine majesté se laissât fléchir a leurs
u prières , parce que ce n’était pas par un
u transport de colère et légèrement contre les

n hommes, mais par un mouvement de jus-
» tine et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» noncè contre en: cette sentence. r v
Or , quoiqu’il semble incroyable qu’un

homme seul ait pu apaiser en un moment
une multitude d’hommespresque innombrable

dans le plus fort de leur emportement et de
leur révolte, il n’y apas sujet de s’en étonner,

parce que Dieu, qui assistait toujours Moïse,
avait préparé leur cœur pour se laisser per-
suader à ses paroles, et qu’ils avaientéprouv é

diverses fois, partant de malheurs ou ils étaient
tombés, le châtiment de leur incrédulité et
de leur désobéissance . Mais quelle plus grande
marque peut-on désirer de l’éminente vertu
de cet admirable législateur, et de la merveil-
leuse autorité qu’il s’est acquise, que.de voir

que non seulement ceux qui vivaient de son
temps , mais même toute la postérité l’ont eu

en telle vénération, qu’encore aujourd’hui

il n’y a personne parmi les Hébreux qui ne se
croie obligé d’observer maternent ses ordon-
nances, et qui ne le regarde comme présent
et prêt a les punir s’il les avait violées? Entre

plusieurs autres preuves de cette autorité plus
qu’humaiue qu’il s’est acquise , en voici une

qui me paraît fort considérable. Des gens
venus des provinces d’au-delà l’Euphrate pour

visiter notre temple et y offrir des sacrifices,
ayant marché durant quatre mais avec grand
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péril, grande dépensa, et; beaucoup de peine;
ies uns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ilsont offertes ensacrifice, parce
que notre loi ne le permet pas pour de certai-
nes raisons ; d autres n’ont pu avoir permis-
sion de sacrifier ; d’autres ont été obligés de

laisser leurs sacrifices imparfaits; et d’autres
n’ont pu seulement obtenir d’enlrerdans le
temple, sans que néanmoins ils s’en soient
cliensès ni en aient fait la moindre plainte,
aimant mieux obéir aux lois établies par ce
grand personnage, que de satisfaire leurs des
sirs, quoique rien ne les perlât à une telle’
soumission que leur admiration pour sa vertu,
parce que dans la crainte que l’ona qu’il a
reçu ces lois Ide Dieu même on le considère
comme étant plus qu’un homme. Et il n’y a

pas encore long-temps que peu avant la
guerre des Juifs sous le règne de l’empereur
Glande, lors qu’lsmaël était souverain sacri-
ficateur, la Judée étant affligée d’une si

.l sevra nasonn-

LIVRE 1V. «.- CHAPITRE l" Cl
grande famine qu’un gourer de farine se ven-
dait quatre drachmes , l’on en apporta à in fête

des poins sans levain soixante-dix cors,
qui font trente-un médines siciliens , et que»
route - un mèdines attiques , sans qu’aucun
des sacrificateurs bien que pressés de la faim ,
osât y loucher pour en manger, tant ils crai-
gnaient de contrevenir à la loi et d’attirer sur
eux la colère deDieu qui châtie si sévèrement
les péchés même cachés. Qui s’étonnera donc

que Moise ait fait des choses si extraordinai’
res, ptüsqu’après tant de siècles nous voyons
encore aujourd’hui que ce qu’il a laissé par

écrit a une telle autorité , que même nos en-
nemis sont contraints de confesser que c’est
Dieu qui a donné par lui aux hommes une ma-
nière de vivre si parfaiteà et s’est servi de son

admirable conduite pour la leur faire recevoir?
Je laisse toutefois à chacun d’en juger comme
il lui plain.

-. LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE I"r .

Murmure des Israélites contre Morse. - Ils attaquent les Cha-
nanéens sans sonordre etsans avoir consulte Dieu, et sont mis
en [une avec grande perte. -- Ils recommencent à murmurer.

Quelque grandes que fussent les peines
que souffraient les Israélites dans le désert,
rien ne leur en donnait tant que ne qneDieu
ne leur permettait pas de combattre les Chie
nanéens ’. ’ 11s ne voulaient plus obéir au com:

mandement que Moïse leur faisait de demeu-
rer en repos; mais se persuadant qu’ils n’a-

vaient point besoin de son assistance pour
vaincre leurs ennemis, ils l’accusaient de les
vouloir toujours laisser dans cette misère afin
qu’ils ne pussent se passer de lui. Ainsi ils ré.

solurcnt d’entreprendre cette guerre dans la

1 lm 18.
JOSEPH. .

croyance que ce n’était pas en! considération

de Moïse que Dieu les favorisait, mais parce
qu’il s’était déclare leur protecteur comme il
l’avait été de leurs ancêtres ; qu’après les avoir

affranchis de servitude à cause deleur vertu. i
il leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ils étaient assez fortsparenx-
inémospour surmonter leurs ennemis , quand
bien Moïse voudrait empêcher Dieu de leur
être favorable; qu’il leur était plus avantageux

de se conduire, par leur propre conseil que
d’obéir aveuglément a Moïse, et de l’avoir

pour tyran après avoir secoué le joug des
Égyptiens z que c’était trop long-tempsselais-

ser tromper à ses artifices lorsqu’il se vantail
d’an oir des entretiens familiers avec Dieu et
d’être instruit par lui de toutes choses, comme!
si par une grâce particulière il était le seul qui

6
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ccnllùl. l’avenir , et qu’ils ne fussent pas aussi
bien que lui de la race d’Abmham; que la pru-
dence obligeait à mépriser l’orgueil d’un

homme et à se confier seulement en Dieu
pour conquérirun pays dont il leur avait pro-
misla possession : et qu’cnfin ils ne devaient
pas se laisserahuser plus long-tempsparMo’isc
sans préteite des ordres qu’ill’eignait venir

de sa part. Toutes ces cousîdèrationsjointes
à l’extrême nécessité où ils se trouvaient dans

,ces lieux déserts et stériles leur ayant fait
prendre cette résolution, ils marchèrent con-
tre les Chananèens. Ces peuples sans s’éton-
ner de les voir venir à eux si audacieusement
et en si grand nombre, les reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tueront plusieurs
sur la place , mirent les autres en fuite , et les
poursuivirent jusque dans leur camp. Cette
perte affligea d’autantplusles Israélites qu’au
lieu qu’ils s’étaient flattés de l’espérance d’un

heureux succès. ils connurent que Dieu était
irrite de ce que sans attendre son ordre ils s’é-
taient engagés dans cette guerre; et qu’ainsi
ils avaient sujet d’appréhender encore pis
pour l’avenir.

Moïse les voyant si abattus , et craignant
que les ennemis enflés de lentr victoire la
voulussent pousser plus loin , ramena l’armée
plus avant dans le désert après que tous lui
eurent promis de lui obéir sans plus rien faire
que par son conseil, ni en venir aux mains
avec les Chananéens qu’après qu’ilen aurait

reçu l’ordre de Dieu. Mais comme les gran-
d des armées obéissent avec peine à leurs chefs,

principalement lorsqu’elles souffrent beau-
coup, les Israélites dont lrnomhre était de six
centmille combattans, et qui même dans leur
prosperité étaient assez indociles , se [reniant
pressés de tant d’incommodités recommencè-

rent à murmurer entre eux , et tournèrent
touleleur colère contre Moïse. Cette sédition
passa si avant que nous ne voyous point qu’il y

en ait jamais en de si grande fui parmi les
Grecs ni même parmi les Barbares ; elle au-
rait causé la ruine entière de Ce peuple, si
Moïse, sans considérer l’ingratitude qui les
portait à vouloir le lapider, uefût venuà
leur secours, et si Dieu noies eut garantis de ce
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péril par’un effet tout extraordinaire de sa
bonté, quoiqu’ils n’cnssent pas seulement ou-
tragèlcur législateur, maislui-mème en mè-
prisant les commandements qu’il leur avait
faits’parlui, vais rapporter quelle fut la
cause de cette sédition ", et la conduite que
tint Moïse après l’avoir apaisée.

CHAPITRE Il.

Chou-é et deux cent cinquante des principaux des Israélites qui
se joignent. à lui émeuvent de telle sorle le peuple contre
Moise et Aaron qu’il les voulant lapidert-MOISB leur parle
avec tout de farce qu’il apaise la scdrtion.

Cintré qui était très-considérable parmi les

Hébreux tant par sa race que par sus ne!) cssrs 1 ,
et dont les discours etaient si persuasifs qu’ils
faisaient une très grande impression dans l’er-

prit du peuple, conçut une telle jalousie de
voir Moïsr elevé à ce comble d’autorité , et
préféré à lui, quoi qu’il fait de la même tribu

et beaucoup plus riche, qu’il s’en plaignit
lmutcmcnlà tous les lévites, et particulière-
mcutà ses plus pruches; disant a que c’était
» une chose insupportable que Moïse par
n son ambition et par ses artifices, sous prèn

f» texte de communiquer avec Dieu, ne 1c-
» cherchât que sa propre gloire au préjudice
» de tous les autres; et qu’ainsi contre toute
D sorte de raisons et sans prendre les voix du
a; peuple il eût établi Aaron, son frère, sou-
» verain sacrificateur. et distribue les autres
n honneurs à qui il lui avait plu par une usur-
e patina tyrannique ; que l’injure qu’il leur
i) faisait était d’autant plus grande et plus
u dangereuse, qu’étant secrète et ne paraissant

n pas violente, leur liberté se trouverait op-
» primée avant qu’ils s’en pussent apercevoir,

x; parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sent dignes de commander s’élèxent à cet

r honneur par le consentement de tous; ennui
’ » au contraire qui désespèrent d’y pouvoir

n parvenir par des voies honnêtes et légitL
» mes, et qui n’osent y employer la force de
n crainte de perdre la réputation de probité
» qu’ils affectent, usent dolentes sortes de
n mauvais moyens pour y arriver 5 qu’ainsi la
a prudence les obligeait à punir de semblables

l nomme gô.
o
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a attentats avant que ceux qui les commettent
a croient être découverts, sans attendre que
a s’étant fortifiés davantage ils passent pour
n des ennemis publics et déclarés. Car quelle
n raison , ajoutait-il, pouvait alléguer Moïse
n d’avoir conféré la dignité de grand sacrifi-

a euteur à Aaron et à ses fils par préférence à

n tous les autres , puisque si Dieu avait voulu
a quela tribu de Lévi fûtélevée à cet honneur,

n on aurait du le préférer à Aaron , étant
u comme il était de la même tribu que lui ,
A: et plus riche et plus âge. Et que si au coud
a) traire l’antiquité des tribus avait du être
n considérée, il aurait fallu déférerpcet hon-
» neur à celle de Ruben, et le donner à ÎDa-

» than, Abiron et Phala , qui étaient les plus,
n âgés et les plus riches de cette tribu. n

Choré parlait de cette sorte sous prétexte de

son affection pour le bien public; mais en
effet afin d’émouvoirle peuple, etd’obtenirpar

son moyen . la souveraine sacrificature. Ces
plaintes ne se répandirent pas seulement dans
toute la tribu de Lèvi; elles passèrent bientôt
dans les autres avec plus (l’exagération , parce
que chacun y ajoutait du sien ; et toutle camp
en étant ainsi rempli les choses allèrentsi avant
que deux cent cinquante des principaux en-
trèrent dans la faction de Chorê pour dépassé;

der Aaron de la souveraine sacrificature et
déshonorer Moïse. Le peuple s’émut ensuite

de telle sorte qu’ils prirent des pierres pour
les lapider, et tous coururent en foule avec un
horrible tumulte devant le tabernacle en
criant que pour se: délivrer de la servitude
il fallait tuer ce tyran qui leur commandait
des chosesinsupporlahles sous prétexte d’obéir
à Dieu. qui n’aurait ou garde d’établir Aaron

souverain sacrificateur si ce choix était venu
de lui, puisqu’il y en avait tant d’autres plus

dignes de remplir cette place , et que quand il
aurait voulu la lui donner, ce n’aurait pas été

par le ministère de Moïse , mais par les suffra-
ges de tout le peuple.

Bien que Moïse fûtinformè des calomnies
de Chore, et qu’ilfivît de quelle fureur ce peu-
ple était transporté, il ne s’étonua point toute-

fois, parce qu’il se confiait en la pureté de sa
conscience, et qu’il savait que ce n’avait pas
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été lui , mais Dieu même qui avait honoré
Aaron de la souveraine sacrificature. Ainsi il
se présenta hardiment a cette multitudesi irri.
tee et au lieu d’adresser sa parole à tout le
peuple il l’adresse à Chute en lui montrant de
la main ces deux cent cinquante personnes de
condition qui l’accompagnaient, éleva la voix

et lui parla en cette manière: «Je demeure
» d’accord que vous et ceux que je vois s’être,

a joints à vous êtes très-considérables, et je
a ne méprise même aucun d’entre tout le pen-
» ple, s quoiqu’ils vous soient inférieurs en ri-

» ehesse aussi bien qu’en tout le reste. Mais
» si Aaron a été établi souverain sacrificateur

n ce n’a pas été pour ses richesses, puisque
» vous êtes plus riches que lui et moi ne le
n sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

a) non plus à cause de la noblesse de sa race,
» puisque Dieu nous a fait naître tous trois
n d’une même famille, et que nous n’avons
» qu’un même aïeul. Ce n’a pas été aussi l’af-

» faction fraternelle qui m’a porté à le mettre

n dans cette charge , puisque si j’eusse consi- ,
» doré autre chose que Dieu et l’obéissance

n que jelui dois j’aurais mieux aimé prendre
» cet honneur pour moi quedeielui donner,
» nul ne m’étant si proche que moi-même.
n Car quelle apparence y aurait-il de m’enga-
n ger dans le péril on l’on s’expose par une
» injustice, et d’en laisser à un autre tout l’a.

v vantage? Mais je suis très-innocent de ce
n crime , et Dieu n’aurait eu garde de souffrir
n que je l’eusse méprisé de la sorte, ni de vous

n laisser ignorer ce que vous deviez faire pour
n lui piaire. Or bien que ce soit lui même et
n non pas moi qui a honoré Aaron de cette
n charge, il est prêt à s’en déposer pour la
n céder à celui qui y sera appelé par vos suf-

I

1» frages, sans prétendre se prévaloir de ce .
a; qu’il s’en est acquitte très dignement, parce

n que encore qu’il y soit entrèavec votreappm-
n bation , il a si peu d’ambition qu’il aime
» mieux y renoncer que de donner sujet à un
i» si grand trouble. Avons-nous donc manqué
n au respect que nous devons à Dieu en accep-
» tant ce qu’il lui plaisait de nous offrir; et
n aurions-nous pu au contraire le refuser son»
n impiété? mais comme c’est à œiuiqui donna
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n à confirmer’ le don qu’il a fait, c’est à Dieu

n à déclarer de nouveau de qui il lui plant de
n se servir pour lui présenter des sacrifices en
» votre faveur et être ministre des actions qui
» regardent votre piété; et Choré serait-il as

a se: hardi pour oser prétendre par le désir
a qu’il ado s’élever a cet honneur, d’ôter a

a Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
a d’exciter unsi grand tumulte. la journée de
a demain décidera ce différend. Que chacun
a des prétendans vienne le matin avec un en-
: cousoir à la main, du feu etdes parfums. Et

q : i ous,-Cborè, n’ayez point de houle de céder
n à Dieu et d’attendre son jugement sansvous
» vouloir élever au dessus de lui. Contentez-
» vous de vous mettre au rang de ceux qui
u aspirentà cette dignité, dont je ne vois pas
a pourquoi Aaron pourrait être exclus non
n plus que vous, puisqu’il estde la même race,
n et qu’on ne saurait l’accuscr d’avoir manqué

a en quoi que ce soit dans les fonctions decette
J) charge. Lorsque vous serez assemblés vous
a offrirez tous de l’encens à Dieu en présence

n de tout le peuple; et celui dont il témoigne-
» ra que l’ablation lui sera plus agréable, sera

a établi souverain sacrificateur , sans qu’il
l 1)) reste aucun prétexte de m’accuser d’avotr

n conféré de mon propre mouvement cotiron-
a neur à mon frère si Dieu sedéclare en sa fa-
» vent. a Ces parole; de Moïse eurent une
telle force qu’elles firent cesser tout ensemble
la sédition et les soupçons qu’on avait conçus

de lui. Le peuple n’approuva pas seulement
sa proposition; mais il la louacomme ne pou-
vant me qu’avantageuse à la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPITRE III.

(intiment épouvantable de Chute, de nathan, d’Ahiron et.
de ceux de leur faction. ’

Le lendemain tout le peuple se rassembla
pour voir en suite des sacrifices quel serait le
jugemenjquo Dieu prononcerait touchant ceux
qui prétendaient a la souveraine sacrificature l.
L’attente d’un tel événemeqt ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude

montroit
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se porte naturellement aux nouveautés et à
parler coutre les supérieurs , les esprits étaient
partagés; les uns dèstrant que Moïse fut com
vaincu publiquement de malice, et les plus
sages souhaitaientde voir finir la sédition ,
qui ne pouvait continuer sans causer la ruine
entière de la république. Moise envoya dire "a
Dalhan et à Abiron de venir assister au sacri-
fice comme il avait été résolu. n Ils le résolue

a rent, disant qu’ils ne pouvaient plus soufi
» frir que Moïse s’attribuàt ainsi sur en: une
a: autorité souveraine. a En suite de cette ré-
ponse , il se fit accompagner de quelques per-
sonnes considérables , et quoiqu’établi de Dieu

pour commander généralement a tous, il ne
dédaigna pas d’aller trouver ces révoltés. Da-

lltau et ceux de la faction ayant appris qu’il
venait ainsi accompagné, sortirent de leurs
pavillons avec leurs femmes et leurs enfants
pour l’attendre de pied ferme, et menèrent
aussi des gens avec eux afin de lui résister ’il
voulait entreprendre quelque chose. Lorsque
Moise fut proche , il lève les mains vers le ciel

et dit si haut que chacun le put entendre :
a Souverain maître de l’univers, qui touché
n de compassion pour votre peuple, l’avez dé-
» livré de tant de périls , vous qui êtes le fidèle

» témoin de toutes mes actions, vous savez,
» Seigneur, que je n’ai rien fait que par votre

v ordre: exaucez donc ma prière: et comme
» vous pénétrez jusque dans les plus secrètes
» pensées des hommes et les replis de leur
» cœur les plus cachés, ne dédaignez pas, mon
» Dieu, de faire connaître la vérité, et de con-

» fondre l’ingratitude de ceux qui m’accusent

» si injustement. Vous savez , Seigneur, tout
» ce qui s’est passé dans les premières année!

n de ma vie, et vous le savez, non pour l’a-
» voir ouï dire, mais pour avoir été présent.

n Vous savez aussi tout ce qui m’est arrivé
n depuis, et ce peuple ne l’ignore pas: mais
n parce qu’il interprète malicieusement ma
li conduite, rendez, s’il vous plait, mon Dieu ,
» témoignageà mon innocence. Ne fonce pas

f» vous, Seigneur, qui, lorsque par votre se-
» cours, par; mon travail, et par l’affection que

Il mon beau-père avait pour moi Je passais
a auprès de lui une vie tranquille et heureuse,
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n m’ohlîgca tes a la quitter pour m’engager en

n tant de travaux pour le salut de ce peuple,
n et particulièrement pour le tirer de capti-
n vite? Néanmoins, après avoir été délivre de

n tant de maux par ma conduite, je suis de-
» venu l’objet de leur haine. Vous donc , Sei-
n gncur, qui avez bien voulu m’apparaître
a au milieu des flammes sur la montagne de
u Sina , m’y faire entendre votre voix, et m’y

u rendre spectateur de tant de prodiges: qui
n m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’È-

u gypte : qui avez appesanti votre bras sur
» son royaume pour nous donner moyen de
» sortir (le servitude, et avez humilié devant
» nous son orgueil et sa puissance: qui, lors»
u que nous ne savions plus que devenir , nous
» avez ouvert un chemin miraculeux à tra-
n vers la mer, et enseveli dans ses flots les
n Égyptiens qui nous poursuivaient z qui
u .avez rendu douces en notre faveur des eaux
a auparavant si amères z qui avez fait sortir
n de l’eau d’une roche pour désaltérer notre

n soif: qui nous avez fait venir des vivres de
r la mer, lorsque nous n’en trouvions point
n sur la terre : qui nous avez envoyé du ciel
n une nourriture auparavant inconnue aux
n hommes , et qui enfin avez règle toute notre

In conduite par les admirables et saintes lois
n que vous nous avez dermites : Venez, ô
n Dieu tout puissant, juger notre cause , vous
» qui êtes ensemble un juge et un temoin in-
» corruptible. Faites connaître à tout le monde
u que je n’ai jamais reçu de prescris pour com-
» mettre des injustices, ni préféré les riches

n aux pauvres , ni rien fait de préjudiciable?
a la République : mais qu’au contraire je me

n suis toujours efforcé de la servir de tout
D mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-
n euse d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-

u auteur , non pas pour vous obéir, mais par
u faveur, et par une affection particulière,
u t’ai tes voir que je n’ai rien fait que par votre

n ordre, et faites connaître quel est le soin
n qu’il vous plaît de prendre de nous , en pu-

a nissant Daphan et Abiron comme ils le mé-
l) ri (en: , eux qui osent vous accuser d’être in-
n sensible et de vous laisser tromper par mes
n artifices. afin que le châtiment que vous
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a , On ferez de ces profanateurs de votre honneur
a et de votre gloire soit connu de tout le
n monde, ne le fuites pas, s’il vous plaît, mou-
» rir d’une mort commune et ordinaire; mais
n que la terre sur laquelle ils sont indignes de
n marcher, s’ouvre pour les engloutir avee’
» toutes leurs familles et tout leur bien; et
a» qu’un etl’etsi signalédevotre souverain pou-

» voir soit un exemple qui apprenne à tout le
a monde le respect que l’on doit avoir pour
n votre Majesté suprcme, et une preuve que
n je n’ai fait dans le ministère dont vous m’a-r

» vez honore qu’exécuter vos commandes-
» mens. Que si au contraire les crimes que
n l’on m’inÎpute sont véritables , conservez

u ceux qui m’en accusent, et faites tombersnr
n moi seul l’effet de mes imprécations. Mais ,

n Seigneur, après que vous aurez châtié de
» la sorte les perturbateurs de’notre peuple,
» conservez , je voussupplie, le restedans l’ -
n nion, dans la paix et dans l’observation de
n nos saintes lois, puisque ce serait offenser
n votre justice de croire qu’elle voulut faire
n tomber sur les innoecns la punition que les
» seuls coupables ont méritée. n

Moïse mêla ses larmes à cette prière, et
aussitôt qu’elle fut finie on vit la terre trem-
bler et être agitée avec autant de violence que
les flots de la mer le sont par les vents dans
une grande tempête. Tout le peuple fut transi
de crainte; et alors laterre s’ouvrit avec un
bruit épouvantable ; elle engloutit ces sédi-
tieux avec leurs familles, leurs tentes et géné-
ralement tout leur bien, et après se referma
sans qu’il parût aucune’trace d’un évènement;

si prodigieux.
Voila quelle fut la (inde ces misérables . et

de quelle sorte Dieu fit connaître sa justice et
sa puissance. En quoi leur châtiment fut d’au-
tant plus déplorable, que même leurs proches
passèrent tout à coup des Isentîmens*qu’ils

leur avaient inspires à des sentimens contrai;
res, se réjouirent de leur malheur, au lienlde
les plaindre, louèrent avec des acclamations
le juste jugement de Dieu, et crièrent qu’ils
méritaient d’être détestes comme des pestes

publiques. . .Moïse lit vepirleusuite ceux qui disputaient
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a Aaron la charge de souverain sacrificateur,
afin de la conserver à celui dont Dieu témoi-
gnerait d’agréer le sacrifice. Ce nombre se
trouva être de deux cent cinquante, tous en
très-grande estime parmi le peuple, tautà
cause de la vertu de leurs ancêtres que de la
leur propre. Aaron et Choré se présentèrent
les premiers, et tous étant devant le taberna-
cle avec l’encensoir à la main brûlèrent des
parfums en l’honneur de Dieu. On vit aussitôt
paraître un feu si grand et si terrible qu’il ne
s’en est jamais vu de semblable, lors même
que ces montagnes pleines de soufre vomis-
sent de leurs entraillesallumées des tourbillons
enflammés, et que les forets toutes en feu, et
dont la furenrdes vents augmenteencore l’em-
brasement, se trouvent réduites en cendres.
On connut que Dieu son! était; capable d’en
allumer un si étincelant et si ardent tout en-
Semble 3 et sa violence consuma de telle sorte
ces deux cent cinquante prétendus et Chorè
avec eux: qu’il ne resta pas la moindre trace
de leurs corps. Aaron seuldemeura sans avoir
reçu aucune atteinte de ces flammes surnatu-
relies, afin qu’on ne pût douter que ce ne tu:
un effet de la toute-puissance de Dieu. Moise
pour laisser un monument à la postérité d’un

châtiment si mémorable, et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompe par la malice des hommes, commanda
à Èléazarfils d’Aaron d’attaclieràl’autel d’aifl

min tous les encensoirs de ces malheureux
qui avaient péri d’une aniêre si épouvan-

table. a -
CHAPITRE 1V.

Il

No n eau murmure des [surfiles contre Moise. - Dieu par un
enracin- confirme une troisième fois Aaron dans la souveraine
sacrificature. - Villes ordonuees aux lévites.’- Diverses
tous établies par Moise. A La roi (rhumes refuse le passage
aux israélites-Mort de Marie,sœur de Moise, et d’Aarousm
trere,à qui messer son fils succède. en la charge de grand
saruficatenn - Le roi des Amorrhéens refuse le passage aux;
brucines.

Après que chacun eut reconnu par une
preuve si manifeste que ce n’avait pas été
Moïse ’, mais Dieu lui-même qui avait cetin

Aaron et ses enfans dans lasouveraine sacrifi-

’ Nombre 11.
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nature, personne n’osa plus la luîeoutester;
mais le peuple ne laissa pas de recommencer
une nouvelle sédition encore plus dangereuse
et plus opiniâtre que la première, à cause du
sujet qui la fit naître: car quoiqu’ils fussent
alors persuadés que tout ce qui était ar-
rivé n’avait été que par l’ordre et la volonté

de Dieu, ils s’imaginaient que c’était seule-

meut pour favoriser Moïse, et se prenaient à lui
de l’avoirobtenu par ses sollicitations et ses im-
portunités; connue si Dieu n’avait en d’autre

dessein que de l’obliger, et non pas de punir
ceux qui l’avaient si fort offense. Ainsi ils ne
pouvaient souffrir d’avoir vu mourir devant
leurs yeux un si grand nombre de personnes
de condition, qu’ils disaient n’avoir eu d’au-

tre crime que d’être trop zélées pour le service

de Dieu. et que Moïse en eût profité en con-
firmant son frère dans une chargea laquelle
personne n’oserait dcsormaisprètendre. voyant
que ceux qui l’avaient entrepris avaient été
punis de la sorte. D’un antre coté les parens a
(lesmorts animaient encore le peuple, l’esllor
talent à mettre des bornes ale puissance trop
orgueilleuse de Moïse, et lui représentaient
que leur propre sûreté les y obligeait. Aussitôt
que Moïse en fut averti, la crainte qu’il eut
d’une sédition qui pourrait être si dangereuse
lui fit assembler le peuple; et sans témoigner
rien savoir de ces plaintes, de pour de l’irriter
encore davantage, il ordonna aux chefs des
tribus (l’apporter chacun une baguette sur
laquelle le nom de sa tribu serait écrit, et leur
déclara que la souveraine sacrificature serait
donnée à la tribu que Dieu ferait connaître
devoirêtre préférée aux (autres. Cette propo-

sition les contenta : ils apportèrent ces lit-
guettes; et le nom de la tribu de Levi fut
écrit sur celle d’Aaron. Moïse les mit (cette

dans le tabernacle, et les en retira le lentic-
main. Chacun des princes des tribus reconnut
la sienne 5 et le peuple les reconnut aussi a
certaines marques qu’ils y avaient faites. Twi-
tes les autres étant en même état que laies;
précédent, on vit que celle d’Aaron avait nm:

seulement poussé des bourgeons, mais, Le qui
est encore beaucoup plus étrange, des amen -
des toutes mûres, parce que cette baguent»
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était de bois d’amandier. Un si grand miracle

étonna tellement le peuple que leur haine
pour Aaron et pour Moïse se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
en leur faveur. Ainsi de peur de lui résister
davantage ils consentirent qu’Aaron posséda:
à l’avenir paisiblement cette grande charge.
Voilà comment après que Dieu la lui eut confir-
mée pour une troisième fois en cette manière,
il en demeura en possession sansquepersonne
osât plus s’y opposer, et de quelle sorte en
suite de tantde murmures et de séditions le
peuple demeura enfin en repos.

Dans l’appréhension qu’ent Moïse que la

tribu de Levi se voyant exempte d’aller a la
guerre’ ne s’occupât qu’à la recherche des

choses nécessaires à la vie, et négligeât le
service de Dieu, il ordonna qu’après qu’on

aurait conquis le pays de Chanaan on donne-
raita cette tribu quarante huit des meilleu»
res villes avec toutes les terres qui se trouve-
raient n’en être distantes que de deuximilles a;

et. que le peuple lui paierait tous les ansvet
aux sacrificateurs la dixième partie des fruits
qu’il recueillerait , ce qui a été toujours de-
puis inviolablement observé.

Il faut maintenant parler des sacrificateurs.
Moise ordonna que de ces quarante-huit villes
accordées aux lévites ils leur en donneraient
treize, et la dixième partie des décimes.

Il- ordonna aussi que le peuple offrirait à
Dieulespremices de tousles fruits dola terre,
et aux sacrificateurs lepremier-nedes animaux
qu’il était permis d’offrir, afin de le sacrifier,

et qu’ils mangeraient la chair de cette. bête of-

ferte dans la ville sainte avec toute leur fa-
mille. Que quantà celles dont la loi défendait
de manger, on offrirait au lieu dupremier-në
un sicle et deml, et que chaque. homme offri-
rait cinq sicles pour le premier ne de ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
des brebis étaient aussi dues aux sacrificateurs ,
etceux qui faisaient cuire du pain devaient
leur donner des gâteaux. ’ i

Loquue ceux qu’on nommait Nazaréens a à

’ Nombre 18 et
: Lévitique M, 18 et. se.
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cause qu’ils faisaient vœu de laisser croître

leurs cheveux et de ne point boire de vin.
avaient accompli le temps de leur vœu et venu .
naient se présenter devant le temple pour faire
couperlcurs cheveux, les bêtes qu’ilsoftraient
en sacrifice appartenaient aux sacrificateurs.
Et quant à ceux qui s’étaient consacrés "au
service de Dieu, lorsqu’ils renonçaient volon-
tairement au; ministère auquel ils s’étaient
obligés, ils devaient donner aux sacrificateurs,
savoirl’homme cinquante sicles, et la femme
trente : et ceux qui n’avaient pas moyen de
les payer s’en remettaient a leur discrétion.

Ceux qui tuaient des bêtes, non pas pour
les offrir à Dieu, mais pour les manger en
leur particulier , étaient obligés d’en donner

aux sacrificateurs le. boyau gras, la poitrine et
l’épaule droitea Voila Ce que Moïse ordonna
pour les sacrificateurs, outre ce que le peuple
offrait pour les pèches ainsi que nous l’avons

dit dans le livre.précèdent; et il voulut que
les femmes, les filles, et les serviteurs eussent
part atout, excepté ace qui était offert pour
les péchés, dont il n’y aurait que les hommes

qui faisaient l’office divin qui pussent manger ,
et cela dans le tabernacle, et le jour même que
ces victimes avaient été offertes en sacrificem

Après que Moise, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné tontes ces choses, il fit avait-i
cor l’armée jusque sur les frontières des
Ïduméens’, et envoya auparavant des urubus-s

sadeurs vers leur roi pour leur demander pas-
’ sage, à condition de luidounertelles assureras
qu’il voudrait de n’apporter auculiqdomn 13e

a son pays, et de payer généraleth tr des
les choses que l’on prendrait, et même l’eau

s’il le voulait. Ce prince le refusa, et vint en
larmes au devant des Israélites pour s’opposer
à leur patauge s’ils voulaient le tenter parla
force. Moïse consulta Dieu qui lui défendit de
commencer le premier la guerre, et lui ordon-
na de retourrier dans le désert.

En ce même temps et en lanouvelle lunedn
mais Xantique, quarante ans depuis la sortie
d’Égypte, Marie sœur de Moise mourut. On
l’enterra publiquement avec toqua la magnifi-

concepBSsible sur une mondagnenommèe se!"

’ Famine en.



                                                                     

Le deuil Qu’on en lit dura trente jours , et
quand ils furent finis Moïse purifia le peuple
en cette sorte i. Le souverain sacrificateur tua
proche de son camp dans un lieu fort net une
génisse rousse sans tache, et qui n’avait point

encore porte le joug, trempa son doigt dans
son sang, en arrosasept fois letabernacle, fit
mettre cette génisse tonte entière avec la peau
et les entrailles dans le feu, et jeta dedans une
branche de bois de cèdre avec de l’hisope et
de la laine teinte en écarlate. Un homme pur
et chaste ramassa toute la cendre qu’il mit
dans un lieu fort net, et tous ceux qui avaient
besoin d’être purifies, soit pour avoir touché
un mort ou pour avoir assisté a ses funérailles
jetèrent un peu de cette cendre dans de l’eau
de fontaine ou ils trempèrent une petite bran-
che d’bysope dont ils s’arrosèrent le troisième

etle septième jour,après quoi ils passèrent pour
être purifies: et Moïse ordonna que l’on con-
flouerait d’observer cette cérémonie quand on

aurait conquis le pays dont Dieu leur avait
promis la possession.

Cetadmirable chef conduisit ensuite l’armée
à travers le désert yers l’Arabie: et lorsqu’il

fut arrivé dans le territoire de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcé et qui
porte aujourd’hui le nom de Pétra a il dit à
Aaron de monter sur une haute montagne qui
sert comme de borne a ce pays parce que c’étai t

le lieu ou il devait finir sa vie. Il y monta, se
dépouilla de ses habits sacerdotaux à la vue de
tout le peuple, en revêtît Elèazar l’aine de ses

fils et son successeur, et mourut âgé (le cent
vingt-trois ans en la première lune du mois
que les Athèniens nomment Hécatonbéon , les
Macédonien Loos, et . les Hébreux Sabba.
Ainsi Moise perdit en la même année sa sœur
et son frère; et tout le peuple pleura Aaron
durant trente jours.

Moïse s’avança ensuite avec l’armée jusque

au fleuve d’Arnon qui tire sa source des mon:
ragues d’Arabie, et qui après avoir traversé
tout le désert entre dans le lac Asphaltide, et
divin les Moabites d’aval: les Amorrbèens 3.06

l Nominal).
I lunure Il.
3 Notable. Il.
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pays est si fertile qu’il suffit pour nourrir ses.
babilnns quoiqu’ils soient en très grand nom-

bre. Moïse envoya des ambassadeurs vers
SEHON Roi des Amorrbeens, pour lui demain
der passage aux mêmes conditions qu’il avait t
offertes au Roi (l’Idumèe. Mais ce prince le
refusa aussi et assembla une grande armée
pour s’opposer aux Israélites s’ils entrepre-

naient de passer la rivière.

CHAPlTRE v.

Les Israélites distant en bataille les Amorrueens , et ensuite le
roi Dg qui venait à leur Secourl. - Moise s’avance vers la
Jourdam’ .

Moise ne crut pas devoir souffrir ce refus si
offensant du roi des Amorrbéens : Et consi-
dèrant d’ailleurs que le peuple dont il avait la
conduite était si indocile et si porté à murmu- V
rer, que l’oisiveté jointe à la nécessité où il se

trouvait pouvait aisément l’engager à de non.
voues séditions dont il était à propos de leur
Ôter le sujet, il consulta Dieu pour savoir s’il
devait s’ouvrir un passage par la force. Dieu
non seulement le lui permit, mais lui promît
la victoire. Ainsi il s’engagea dans cette guerre
avec une entière confiance , et remplit ses trou-
pes d’espoir et de courage en leur disant, c que
a le temps était venu de contenter leur désir
a d’aller au combat, puisque Dieu lui-même
n les portait à l’entrepreridre. a ils n’eurent

pas plus tôt reçu cette permission qu’ils prirent

les armes avec joie, se mirent en bataille, et
marchèrent "contre les ennemis. LeS’Amor:
rbècns les voyant venir à eux avec tant de ré-
solution futent saisis d’une telle crainte qu’ils

oublièrent leur audace. Ils soutinrent à peine
le premier choc, et prirent la fuite. Les
Hébreux les poursuivirent si vivement.
que ne leur donnant pas le loisir de se
rallier ils les jetèrent dans la dernière épair
vante. Ainsi sans garder aucun ordre ils
i tâchaient de gagner leurs villes pour y trouver
leur sarclé. Mais comme les Hébreux ne
pouvaient souffrir que leur vîcloire’ fût im-

a parfaite, etqu’ilsetaient fort adroits a se servir
de la fronde et de toutes les armes propres
il combattre de loin ; et que d’ailleurs ils étaient
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extrêmement agiles et légèrement armés, ou
ils joignaient les fuyards, ou ils arrêtaient à
coups de fronde , de dards et de flèches ceux
qu’ils ne pouvaient joindre. Le carnage fut
très grand , particulièrementauprès du fleuve,
parce que ceux qui s’enfuyaienl n’étant pas

moins travaillés par la soif que de la douleur
de leurs plaies a cause que c’était en été, y

allaient à grandes troupes pour buire. Sehon
leur roi se trouva entre les morts: et comme
les plus raillons avaient été tués dans la bataille,

et qu’ainsi les victorieux ne trouvaient plus de
résistance, ils prirent quantité de prisonniers ,
et dépouillèrent les morts, et firent un butin
d’autant plus grand que la campagne était
toute couverte (le biens , parce que la moisson
n’était pas encore faite.

Voilà de quelle sorte les Amorrhéensfurent
châtiés de leur imprudence dans lcnrconduite,
et de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux

se rendirent maîtres de leur pays qui est en-
fermé comme une ile entre trois fleuves, sa-
voir du coté du midi de l’Arnon, du côté du

septentrion du Jebac qui perd son nom en en-
trant dans le Jourdain , et du côte de l’occident

du Jourdain. ,Les cliosesèlant en cet etat, 05, roi de Ga-
laad et de Gaulanite , qui venait au secours de
Traitant son allie et son ami, apprit qu’il avait
perdu la bataille. Commexil était très-anda-
cieux il ne laissa pas de vouloir en venir aux
mains avec les Israélites . et de se flatter de la
créance qu’il les’vaincrait. Mais ils le défirent

avec toute son armée , et lui-même fut tue
dans le combat. C’était un géant d’une si.
énorme grandeur, que son lit qui était de fer
et que l’on voyait dans la ville capitale de son
royaume nommée Rabatba, avait neuf cou-
dées de long et quatrede large : et ce prince
n’avait pas moins de courage que de force.’
Moïse en suite de cette victoire passa le fleuve
de Jubac, entra dans le royaume d’Og, et se
rendit maître de toutes les villes, dont il lit
tuer les habitans qui étaient extrêmement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporte pas seu-
lement pour le présent un très-graudavantage
aux Hébreux, mais il leur ouvrit le chemin à
de plus grandes conquêtes ; car ils prirent
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soixante villes fortes et bien munies, et il n’y
eut pas un d’eux jusqu’aux moindres soldats
qui ne s’enrichit.

Moïse conduisit ensuite l’armée vers le

Jourdain dans une grande campagne abou-
dante en palmiers et en baume, visa-vis de
Jéricho qui est une ville riche et puissante; et
les Israélites étaient si enliés de leur victoire
qu’ils ne respiraient que la guerre: Moïse,
après avoir durant quelques jours offert des
sacrifices à Dieu en actions de grâces et traite

tout le peuple, envoya une partie de son ar-’
mec pour ravager le pays des Madîanites et
forcer leurs villes. Sur quoi il faut rapporter
qu’elle fut l’origine decette guerre.

CHAPITRE V1.

Le prophète Balata veut maudire les lsraêliths A la prière des
Madinnites et. de Balle roi des Minimes, mais Dieu le com a
trait". de les bénir. - Plusieurs d’entre les Israélites et partî-
cuiièmnenl Zambry transportes do l’amour des filles des Ma-
dianîles abandonnent Dieu, et sacrifient aux faux dieux -
Châtiment épouvantable que Dieu en in, et particulièrement

de Embu- p " iBalao, roi des Moabites, qui était uni d’ami-

tié et par une ancienne alliance avec les Mailin-
nites, voyant les progiês des Hébreux, com-
mença à craindre pour lui-meule l. (Jar il ne
savait pas que Dieu leur lavait défendu d’exi-
treprendre de conquérir d’autre pays que celui
de Chanaan. Ainsi par un mauvais conseil il
résolut de s’opposer à eux z et comme il n’o-

sait attaquer uue nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensa qu’a

les empêcher de s’agrandir davantage. Il en-
voya pour ce sujet des flonflons aux Ma-
diauites afin de délibérersur ce qu’ils auraient

a faire. Les Madianites envoyèrent ces même-si
ambassadeurs avec des principaux d’entre eux
vers Baleine qui était un prophète celebre et
leur ami qui demeurait près de I’Eupbrate,
pour le prier de faire des impreqations conne
les Israélites. Il reçut fort bien ces ambassa-
deurs; et consulta Dieu pour savoir ce qu’il
devait leur répondre. Dieu lui défendit. de
faire ce qu’ils désiraient. Et ainsi Bateau: leur
répondit qu’il aurait souhaite de leur pouvoir
témoigner son affection ; mais que Dieu à qui

î Nombre B. 95 au.
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il était redevable du clonale prophétie, in: tzi-
fendait de s’y engager, parce qu’il aimait le
Peuple qu’ils voulaient l’obliger (le maudire, a

et qu’ainsi il leur conseillait de faire la paix.
avec aux. Ces ambassadeurs étant retournés
âme cette réponse. les Madianites pressés par
le roi Balsa renvoyèrent une seconde fois vers
le prophète. Comme il désirait de leur plaire,
il éonsulta Dieu , qui s’en tenant offensé lui

rommandade faire ce que voulaient ces am-
bassadeurs. Ainsi Balaam ne voyant pas que
Dieu lui parlait de la sorte dans sa colère.
parce qu’il n’avait pas suivi son ordre, s’en

alla avec ces ambassadeurs. Illrouva dans son
chemin un sentier entre deux murs si étroit
qu’il n’y avait de place que ce qu’il en fallait

pour passer; et un ange vint à sa rencontre.
Lorsque l’anesse sur laquelle Balaam était
montel’aperçut elle voulut se détourner, et
serra son maître de si près centre l’un de ces
murs qu’il se froissa, sans que les coups qu’il
lui donna dans la douleur qu’il en ressentit la
pussentfaire avancer davantage. Ainsi comme
l’ange demeurait ferme, et que Balaam conti-
nuait toujours (le frapper l’ânesse, Dieu per-
mitqne eetanimaldît au prophète avec des pa-
roles aussi distinctes qu’une erèaturehumaiue
aurait pu les proférer a Qu’il était étrange
que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la battît et ne vît point
que Dieu n’approuvait pas qu’il fît ce que

ceux qu’il allait trouver désiraient (le lui. Ce
prodige épouvanta le prophète, et en même
temps l’ange se montra à lui, et le reprit sè-
vèremeut de ce qu’il frappait ainsi son ânesse
sanssujet: au lieu que c’était lui qui méritait
d’être châtie de résister comme il faisait à la

volonté de Dieu. Ces paroles augmenteront
encore l’étonnement de Balaam. Il voulut re-

tourner sur ses pas i mais Dieu lui commanda
de continuer son chemin, et de ne rien direque
ce qu’il lui inspirerait. Ainsi il alla trouver le
roi Balata qui le reçut avec joie, et pria ce
prince de le faire conduire sur quelque mon-
tagne d’où il pût. voir le camp des Israélites.

Balac accompagné de plusieurs de sa cour le
mena lui-même sur une montagne qui n’était
éloignée du camp que de soixante stades. Ba-

HISTOIRE maintien pas tous. tu.) Les
L’ail) :21»: il; l’avoir lioit considère dit au roi de

’ faire élever sept autels pour yoiTrîr à Dieu

sept taureaux et sept moutons. Cela fut exé-
rnté, et le prophète offrit ces victimes en ho-
locauste pour connaître de quel coté tourne-

rait la victoire. Il adressa ensuite sa parole
vers l’armée des Israélites, et parla en cette
sorte: « Heureux peuple dont Dieu veut être
A» lui- même le conducteur, qu’il veut combler

a de bienfaits, etveillerincessamment sur vos
a) besoins.Nulle autre nation ne vous égaiera
n en amour pourlavertu, et ceuxqui naîtront
a de vous vous surpasseront encore, parce
a que Dieu qui vous aime comme étant son
n peuple veutvous rendre les plus heureux de
» tous les hommes que le soleil éclaire de ses
il rayons. Vous posséderez ce riche pays qui!
n vous a promis: vos enfans le posséderont
n après vous; et les terres et les mers retenti-

’ » rent du bruit de votre nom, et admireront
n l’éclat de votre gloire. Votre postérité se
n multipliera de tellesorte qu’il n’y aura point
n delieudans le monde ou ellene soit répandue.
a Heureuse armée, qui quelque grande que
n vous soyez êtes toute composée des descendans
a d’un seul homme: la province de Chameau
n vous suffira maintenant : mais un jour le
n monde tout entier ne sera pas trop grand
a pour vous contenir. Votre nombre égalera
a celui des étoiles. Vans ne peuplerez pas seu-
n lement la terre ferme, vous peuplerez aussi
n les îles: Dieu vous fournira en abondance
a; toutes sortes de biens durantla paix et vous
a) rendra victorieux durant la guerre. Ainsi
a nous devons souhaiter que nos ennemis et

i» leurs descendans osent entreprendre de voqu
n combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
a sans leur entière ruine, tant Dieu qui se plaît
a à élever leshhumbles et à humilier lessuper-
n bos, vous aime et vous favorise.»

Balaam ayant prononcé cette prophétie,
non par lui-même, mais parle mouvement de
l’esprit de Dieu, le roi Balac outre de douleur
lui dit que ce n’était pas la ce qu’il lui in ait

promis, et.lui fit des reproches de ce qu’après
avoir reçu de grands prèsens pour maudire
les Israélites , il leur donnait au contraire
mille bénédictions. Le prophète lui répondit
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a Croyez-vous donc que lorsqu’il s’agit de
» prophétiser il dépende de nous de dire ou de
u ne pas dire ce que nous voulons? C’estDien
n qui nous fait parler comme il lui plait sans
n que nous y ayons aucune part. Je n’ai pas
l oublie la prière que les Madianites m’ont
1’ faite. Je suis venu dans le dessein deles con-
» tenter, et je ne pensais à rien moins qu’à
a publierleslouanges des Hébreux, et à par-
u lor des faveurs dont Dieu a résolu de les
n combler. Mais il a été plus puissant que moi
a; qui avais résolu coutre sa volonté de plaire

n aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
n notre cœur il s’en rend le maître: et ainsi
n parce qu’il veut procurer la félicité de cette

n nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a
n mis en la bouche les paroles que j’ai pro-
s noncées. Néanmoins comme vos prières et
n celles des Madianites me sont trop considé-
n raides pour ne pas faire tout ce qui peut dè-
n pendre de moi, je suis d’avis de dresser
a) d’autres autels et de faire d’autres sacrifices,

n afin de voir si nous pourrons fléchir Dieu
a par nos prières.» Balacapprouva cette pro-
position. Les sacrifices furent renouvelés :
mais Balaam ne put obtenir de Dieu la per-
mission de maudire les Israélites. Au contraire
étant prosterne en terre il prédisait les mal-
heurs qui arriveraient aux rois et aux villes
qui s’opposeraient à eux, entre lesquelles il y
en a quelques unes qui ne sont pas encore ba-
ties z mais ce qui est arrivé jusqu’ici à celles

que nous connaissons tant sur la terre ferme
que dans les îles, fait assez juger que le reste
de cet oracle sera un jour accompli.

Balac fort irrité de se voir trompé dans son
espérance renvoyaBalaam sans lui faireaucun
honneur : Et ce prophète étant arrivé près de

l’Euphrate demanda à voir le roi et les prin-
cipaux des Madianites, à qui il parla en cette
sorte : a Puisque vous voulez , tirai, ctvous,
a ô Madianites, que j’accorde quelque chose
n a vos prières contrcla volonté deDieu, voi-
» ci toutce queje puisvous dire. Ncspérezpas
n que la race des Israélites périsse jamais, ni
v par les armes, ni par la peste, ni par la fa-
» mine, ni panneau autre accident, puisque
n Dieuqui lesaprisen sa protection les garan-
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u tira de tenaces malheurs , et qu’encore qu’ils

u tombent dans quelque désastre ils s’en rem
» verout avec plus de gloire, étant devenus
n plus sages par ce châtiment. Mais si vous
n voulez triompher d’eux pour quelque temps,
u je vais vous en donner le moyen. Envoyez
a vers leur camp les plus belles de vos filles
a très bien parées : commandez-leur de ne
» rien oublier pour donner de l’amour aux
n plus jeunes et aux plus braves d’entre eux ,
o et dites-leur que quand ellesles verront brû-
» Ier de passion pour elles , elles feignent:
n de se vouloir retirer, et que lorsqu’ils les
n prieront de demeurer avec eux, elles leur.
n répondent qu’elles ne le. peuvent s’ils ne

n leur promettent solennellement de renoncer
u aux lois de lem-pays et au culte de leur dieu,
» pour adorer les dieux des Madiauites et des
» Moabites. C’est le seul moyen que vous avez
n que Dieu s’enflamme contre eux de colère. a

En achevant ces paroles ,- il s’en alla. Les Ma-

diauites ne manquèrent pas, ensuite de ce
conseil, d’envoyer leurs filles et de les instruia
re de ce qu’elles avaient à faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extrê-
me beauté- conçurent une ardente passion peut
elles. Ils la témoignèrent; et la manière dont A i
elles leur répondirent l’allume encore davan-
tage. Lorsque ces filles les virent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se relia
rer, mais ils les conjurèrent avec larmes de
demeurer et leur promirent de les épouser en

’ prenant Dieuà témoin du serment qu’ils leur

en tirent, et qu’ils ne les aimeraient pas seti-
lement comme leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maîtresses absolues d’eux-mêmes et

de tout leur bien. u Nous ne manquons, leur
» répondirent-elles, ni de biens, ni de toutes
u qui peut nous rendre heureuses, étant aussi
n chéries de nos parons que nous le pouvons
n souhaiter; et nous ne sommes pas Xvenues
n ici pour faire trafic de notre beauté, mais
n vous considérant comme des’ètrangers pour

n qui nous avons beaucoup d’estime, nous .
a avons bien voulu vous rendre cette civilité.
n Maintenant que vous témoignez tant d’affec-

n fion pour nous et tout de déplaisir de nous
n voir partir ? nous ne saurions n’etre pas

il
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n touchées de vos prieras. Ainsi si vous vou-
» lez, comme vous le dites, nous donner votre
a foi de nous prendre pour vos femmes, ce
u qui est la seule condition capable de nous
a arrêter , nous demeurerons etpasserons avec
n vous tonte notre vie. Mais nous craignons
u qu’après que vous serez las de nous vous
a ne nous renvoyiez honteusement, et vous
n devez nous pardonner une appréhension si
a raisonnable. n Ces amans passionnéss’offri-
rent de leur donner telles assurances qu’elles
voudraient deleur fidélité : à quoi elles repou-
qdircut z u Puisque vous tètes dans ce senti-
» ment, et qu’il se rencontre que vous avez
u des coutumes différentes de celles (le tous
u les autres peuples, telles que sont celles de
n ne manger que de certaines viandes, et
n n’user que de certain breuvage, 1l faut né-
» cessairemeut, si vous voulez nous épouser,
n que voup adoriez nos dieux, autrement
a nous ne pouvons croire que l’amour que
a vous dites avoir pour nous soit véritable, et
a on ne saurait tronverétrange ni vous blâmer
a) gd’adorer les dieux du pays ou vous venez ,

u et que toutes les autres nations adorent: au
n lieu que votre dieu n’est adoré que de vous
a seuls, et que les lois que vous observez vous
a sont toutes particulières. Ainsi c’est a vous

a de choisir, ou de vivre comme les autres
n hommes , ou d’aller chercher un autre mon-
» de ou vous viviez comme il vous plaira. n

Ces malheureux transportés de leur brutale
et aveugle passion acceptèrent ces conditions,
abandonnèrent la foi de leurs pères, adoreL
rent plusieurs dieux, leur offrirent des sacri-
fices semblables à ceux des Mudianites, mon:
gèrent indifféremment de toutes sortes de
viandes, et ne craignirent point pour plaire a
ces filles devenues leurs femmes de violer les
commandemens du vrai dieu. Toute l’armée
se trouva en un moment infectée du poison
répandu par ces jeunes gens : on vitl’ancienue

religion courir fortune; et une nouvelle sé-
, dition plus dangereuseque les premières com-

mençait déjà à éclater. . Car ces jeunes gens

ayant goûte la doucie" de la liberté que ces
lois étrangères leur donnaient de vivre à leur
fantaisie, s’y laissaient emporter sans aucune
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retenue, et ne corrompaient passeulemenl par
leur exemple le commun du peuple, mais
aussi les personnes de la plus grande condi-
tion. Zambry chef de la tribu de Siméon
épousa Cosby fille de Zur l’un des princes de
Madian , et sacrifia pour lui plaire selon l’usa-
ge de son pays contre l’ordre de la loi de
Dieu. Moïse voyant un si étrange désordre et

en appréhendant les suites assembla le peu«
ple, et sans blâmer personne en particulier de
crainte de désespérer ceux qui par la créance

de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir à leur devoir, il leur dit: a Que
n c’était une chose indigne de leur vertu et de
» cette de leurs pères de préférer leur volupté

v à leur religion : Qu’ils devaient rentrer en
n eux-mêmes lorsqu’ils en avaient encore le

’31 temps, et témoigner la force de leur esprit ,

» non pas en méprisant les lois toutes saintes
n et tontes divines, mais en réprimant leur
v passion: Qu’il serait étrange qu’ayant été

» sages dans le désert, ils se laissassent empor-
n ter dans un si beau pays a un tel dérégle-
» meut , et qu’ils perdissent dans l’abondance

p le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
a nécessité. n

Lorsque Moïse [nous]: pur ce discours de
ramener ces insensés à reconnaitre leur faute,
Zamprr lui parla en cette sorte : u Vivez ,
n Moise , si bon vous semble, selon les lois
» que vous avez faites, et qu’un long usage à
miusque ici autorisées, sans quoi il y a long-
» temps que vous en auriez porté la peine,
a; etappris àvos dépens que vous ne deviez pas

u ainsi nous tromper. Pour moi , je vous bien
» que vous sachiez que je n’obéirai pas davan-

» tage à vos t3 ranniques oommandemens ,
)) parce que je vois trop que sous proteste de
a) piété et de nous donner des lois de la part
» de Dieu ,,vous avez usurpé la principauté
n par vos artifices, et nous avez réduits en
n servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous étant la liberté que doivent avoir
n tous les hommes qui sont nés libres. Notre
» captivité en Égypte avait-elle rien de si rude

n que le pouvoir que vous vous attribuez de
n nous punir comme il vous plait selon les lois
n que vous avez vous-même établies, au lieu
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ren: méprisant celles de toutes les autres nu-
tions vous voulez que les voltes seules soient

: observées. et préférez ainsi votre jugement

particulier a celui de tout le reste des bom-
mes? Ainsi comme je crois avoir très-bien

u fait ce que j’ai fait et que j’étais libre de

a faire , je ne crains point de déclarer devant
a toute cette assemblée que j’ai épousé une

n femme étrangère : mais je veux bien au
» contraire que vous l’appreniez de ma propre
n bouche, et que tout le monde le sache. Il
n est vrai aussi que je sacrifie à des dieux à
n qui vous défendez de sacrifier, parce que je
n ne crois pas me devoir soumettre à cette
n tyrannie de n’apprendre que de vous- seul
n ce qui regarde la religion, et je ne prétends
n point que ce soit m’obliger que de vouloir
n comme vous faites prendre plus d’autorité
n sur moi que je il” en ai moi-même. n

Zambry ayant ainsi parle tant en son nom
qu’au nom de ceux qui étaient dans ses senti-

meusle peuple attendait avec crainte et en si-
lence a quoi ce grand différendse terminerait.
Mais Moïse ne voulutpaseontester davantage,
de peut d’imiter de plus en plus l’insolence de
Zamhry, et que d’autres à son imitation n’aug-

meutassent encore le trouble. Ainsi l’assem-
blée se sépara, et: ce mal aurait en des suites
encorépius périlleuses sans lamortdeZambry,
qui arriva en la manière que je vais dire.

Phinèes qui passait sans contredit pour le
premier de ceux de son age, tant à cause de
ses excellentes qualités que parce qu’il avait
l’as outrage d’être fils d’Eléazar souverain sacri-

ficateur , et petit neveu de Moise, ne put souf-
frit l’audace de Zambry; il craignit qu’elle ne

s’ancre! encore au mépris des lois, si elle de-
meurait impunie, et résolut de venger un si
grand outrage fait à Dieu. Ainsi comme il n’y
avai trien qu’il neîûtcapable d’exécuter, parce

qu’ii n’avait pas moins de courage que de zèle,

il s’en alla dans la lente de Zambry, et le tua
d’un même coup d’épée avec sa femme. Plum-

sieurs autresjeunes hommes pousses du même
esprit que Phinees et animépar sa hardiesse
et parson exemple, sejetèrent sur ceux qui
étaient coupables du même péché que lamina,

mon 1v.--cnsrrrnn vu.
. que c’est vous qui méritez d’être puni de ce. en tuèrent une grande partie 5 et au. peste
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envoyée de Dieu fit mourirnon seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les reprondreetde les empocher
de commettre un si grand péché, les y avaient
même pontés z et le nombre de ceux qui péri-
rent de la sorte fut de quatorze mille hommes.

En ce même temps Moïse irrite contre les
Madianitcs fit marcher l’armée pour les enter;

miner entièrement. comme je le dirai après
avoir rapporté a sa louange une chose que je
ne devais pas avoir omise. C’est qu’encore que
Balaam fût venu a la prière de cette nation
pour maudire les Hébreux’, et qu’après que
Dieu l’en eut empêché il eût donne ce détesta-

ble conseil dont nous venons de parier et qui
pensa ruiner entièrement la religion de nos
pères ; néanmoins Moïse lui a fait l’honneur
d’insérer sa prophétie dans ses écrits, quoi-
qu’il lui eut été facile de se l’attribuer à lui-

même sans que personne eut pu l’en repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la pestè-
nlèun tèmoignagesi avantageuxà samègnoire.
Je laisse néanmoinsà chacun d’en juger comme

il voudra, et reviens a mon discours. Moïse
n’envoya coutre les Madianites que douze,
mille hommes, dont chaque tribu en fournit
mille, et leur donna pour chef Phinées qui
venait de relever la gloire des lois , et les venu
ger du crime que Zambry avait commis en les

violant. tCHAPITRE vu.
a

x .Les Hébreux , les Il r " etse detout leur page. - Moise établit Josué pour avoir la conduite
du peuple. --- Villes bâties. -- Lieux d’une.

Lorsque les Madianitcs virent approcher l
les Hébreu: ils rassemblèrent toutes leurs
forces, et fortifièrent les passages par ou ils
pouvaient entrer dans leur pays. La limaille
sodomie: les Matlianites furent vaincus; et
les Hébreux en tuèrent un si’grand nombre
qu’à peine pouvait-on compter les morts, entre
lesquels se trouvèrent tous leurs rois, savoir
Och, Zur, Écho, Évy, et Reoem, qui a
donné le nom à la capitale d’Arabie qui le
porte encore aujourd’hui et que les Grecs nom-

I laminera.

c
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ment son. Les Hébreux pillèrenttoute la pro-
vince, et pour obéir au commandement que
Moïse en avait fait à Phinees tuèrent tous les
hommes et toutes les femmes sans pardonner
qu’aux seules filles dont ils en emmenèrent
trente-deux mille, et firent un tel butin qu’ils
prirent ’cinquanteædeux mille soixante0scpt
bœufs , soixante mille ânes , et un nombre in-
croyable de vases d’or et d’argent dont les
bîadianites se servaient ordinairement, tant
leur luxe était extraordinaire. p

Phinees étant ainsi revenu victorieux sans
avoir fait aucune perte, Moïse distribua toutes
les dépouilles , en donna une cinquantième
partie à Eléazar et aux sacrificateurs, une
autre cinquantième aux lévites, et partagea
le reste entre le peuple, qui se trouva par ce
moyen en état de vivre avec plus d’abondance
et de jouir en repos des richesses qu’il avait
acquises par sa valeur.

Comme Moïse était alors fort âgé il établit

Josué par le commandement de Dieu pour lui
succéder dans le don de prophétie l et dans la
conduite de l’armée ; dont il était très capable

et très instruit deslois divines et humaines par
la connaissance qu’il lui ouatait donnée a.

En ce même temps les tribus de Gad et de
Ruban et une moitie de cette de Manassé qui
étaient fort riches en bétail et en tante sorte
de biens 3, prièrent Moïse de leur donner le
pays des Amorrhèens conquis quelque temps
auparavant, à cause qu’il était très abondant

en pâturages. Cette demande lui fit croire
que leur désir ne tendait qu’à éviter sous ce

prétexte de combattre les Chananéens : ainsi
il leur dit que ce n’était que par lâcheté qu’ils

lui faisaient cette prière, afin detivre en repos
dans une terre acquise par les armes de tout
le peuple , et de ne se point joindre a l’armée

pour conquérir au delà du Jourdain le pays
dont Dieu leur avait promis la possession lors-
qu’ils auraient vaincu les peuples qu’illeur

commandait de traiter comme ennemis.lls lui
répondirent qu’ils étaient si éloignes de la
pensée de vouloir éviter le péril, qu’au con-

’ Nombrefl. t
A Dsuteronoe a.
l Nil-brasa.
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traire leur intention était de mettre par ce
moyen leurs femmes, leurs entons, etleurs
biens en sûreté pour être toujours prets’a
suivre l’armée partout ou on voudrait la con-

duire. Moïse satisfait de cette raison leur ac-
corda ce qu’ils demandaienten présence (l’É-

leazar, de Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet, àconditiou que
ces tribus marcheraient avec les autres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre futon-
tierement achevée. Ainsi ils prirent possession
de ce pays, y bâtirent de fortes villes , et y mi-
rent leurs femmes, leurs enfans, et tout leur
bien , afin d’être plus libres pour prendre les
armes, et s’acquitter de leur promesse.

Moïse bâtit aussi dix villes pour faire partie

des quarante-huit dont nous avons parlé l, et
établit dans trois de ces dix villes des asiles
pour ceux qui auraient commis un meurtre
sans dessein Il ordonna que leur bannisse-
ment durerait peudantla vie du grand sacrifi-
cateur sous le pou tilinat duquel le meurtre au-
rait été commis J, mais qu’après sa mort ils

pourraient retourner en leur pays; et que si
durant leur exil quelqu’un des parons du mort
les trouvait hors doses villes (181131th il pour-u
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Bozor sur la frontière d’Ara-
bic, Ariman dans le [ms de Galaad, etGolau
en Bannir. Moïse ordonna aussi qu’après la
conquête de Chanaan on en donnerait encore
trois autres de celles qui appartiendraient aux
lévites, pour servir comme celles-ci de lieu
d’asileet derefuge.

Zalphat qui était l’un des principaux de la
tribu deManassé étant mort en cemême temps’

et n’ayant laissé que des filles , quelques-uns
des plus considérables de cette tribu s’adresse-

rent à Moïse pour savoir si elles hériteraient
,de leur père. 11 répondit que si elles se ma-
riaient a quelqu’un dola même tribu elles de-
vaient berner, mais non pas si elles s’alliaient

dans une autre 5 afin de conserver par ce

l Nombre 53.

’ Deutéronome a, 19. 3
î .l osuè au.

4 Nombreflîfiü,
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moyen en chaque tribu le bien de tous ceux
qui en étaient.

enserras vin. *
Excellent discours danoise au peupler -- Lois qu’il tu! donne.

Lorsqu’il n’y avait plus à dire que trente
jours qu’il ne se fût passé quarante ans depuis
la sortie d’Egypte, Moïse fit assembler tout le
peuple au lieu où est maintenant la ville d’Abi-
ion sur le bord du fleuve du Jourdain , qui est
une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : u Compagnons de mes
» longs travaux avec qui j’ai couru tant de 15e-
: rils : puisqu’ètant arrivé à Page de cent

vingt ans, il est temps que je quitle lemondc,
et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
dans les combats que vous aurez à soutenir
après avoir passé le Jourdain, je veux em-
ployer ce peu de vie qui me reste à affermir
votre bonheur par tous les soins qui peu-
vent dépendre de moi , afin de vous obliger
a consort cr de l’affection pour ma mémoire:

etje finirai mes jours avec joie, lorsque je
vous aurai fait connaître en quoi vous devez
établir votre solide bonheur, et par quels
moyens vous pouvez en procurer un sem-
blable à vos enfilas. Or , comment n’ajoute-
riez-vous pas foi à mes paroles, puisqu’il
n’y a point de témoignages que je ne me sois

efforce de vous donner de ma passion pour
votre bien , nique vous savez que les senti-
mens de notre âme ne sont jamais si purs
que lorsqu’elle est près d’abandonner no-
trq corps? Enfans d’lsraël , gravez forte-
ment dans votre cœur que la seule véritable
félicité consiste à avoir Dieu favorable: lui
seul la peut donner à ceux qui s’en rendent
dignes par leur piété; et c’est en vain que les
méchants se flattent de l’espérance de l’ac-

quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
le désire et: que je vous y exhorte après en
avoir reçu ses ordres, vous serez toujours

n heureux, votre prospérité sera enviée de
li toutes les nations du monde, vous passaie-

33333853356355.7585”
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Livnu noyauteuse vin.

à rez à jamais ce que vous avez déjà conquis ,

la otvous vous mettrez bieumt en possession l
4

l Deuterouome 4.
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n de ce qui vous reste à conquérir. Prenez
n garde seulement de rendre à Dieu une fi-
» dèle obéissance : ne préférez jamais d’au-

» ires lois à celles que je vous ai flammes dosa
» part: gardez-les avec très-grand soin; et
n évitez surtout de rien changer par un mé-
n pris criminel aux choses qui regardent la re-
» ligien. Comme tout est possible a ceux que
a Dieu assiste, vous vous rendrez les plus vos
n doutables (le tous les hommes si vous suivez
n ce conseil, vous surmonterez tous vos en-
» nemis , et vous recevrez durant tonte votre
» vie les plus grandes récompenses que la ver-

tu puisse donner. La Vertu elle-même en
sera la principale, puisque c’est par elle
qu’on obtient toutes les autres, qu’elle seule

vous peut rendre heureux , et peut vous ne-
n quérir une réputation et une gloire immor-
» telles parmi les nations étrangèresVoilii ce

J)

D

fi

1)

n que vous avez sujet d’espérer si vous obser- ,
n vez religieusement les lois que vous avez re
n çues de Dieu par mon entremise, et si vous
n les méditez sans cesse sans jamais souffrir
l) qu’on les viole. Je quitte le monde avec la
n consolation de vous laisser dans une grande
n prospérité, et; vous. recommande à la sage
7) conduite de vos chefs et de vos magistrats,
» qui ne manqueront pas de prendre. un ex-
): tréma soin de vous. Mais Dieu doit être vo-
s tre principal appui. C’est a lui seul que vous (
n êtes redevables des avantages que vous avez
» reçus jusqu’ici par mon moyen 5 et il ne ces-

» sera point de vous protéger , pourvu que
a) vous ne cessiez point de lowrévèrer et de muta

A) 1re toute votre confiance en son secours.
n Vous ne manquerez pas de personæ qui
v vous donneront d’excellentes instructions,
n tels que sont leGrand Sacrifieatenr Elèazar,
5) Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos Tri.

in bus. Mais il faut que vous leur obéissiez
» avec plaisir, vous souvenant que ceux qui
l) ont su bien obéir savent bien commander
n lorsqu’ils sont élevés aux charges et aux di-

n gnités. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
n vous avez fait jusqu’à cette heure, que la li-
n botté consiste a désobéir à vos supérieurs, l

n ce qui est une si grande faute qu’il vous im-
» porterie tout de vous en corrigrr. Gardez"
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s vous aussi de vous laisser emporter de colère
n contre en! comme vous avez souvent ose
n faire contre moi : car vous ne sauriez avoir
» oublié que vous m’avez mis en plus grand
n danger de perdre la vie que n’ont fait tous
n nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous
n en faire des reproches: Comment voudrais-
» je , dans le temps que je suis prêt à me sépa-

n rer de vous, vous attrister par le souvenir
a de ce qui s’est passé autrefois, puisque je
’- n’en ai pas témoigné le moindre reèsenti-

a ment lors mêmequeje le souffrais : mais je
a vous le dis afin de vous rendre plus sages à
a l’avenir, et parce que jene saurais trop vous
a représenter combien il vous importe de ne
n pas murmurer contre vos chefs, quand après
u avoir passé le Jourdain et vous être rendus
n maîtres de la province de Chanson , vous
D vous trouverez comblés de toutes sortes de
u biensl : Car si vous perdez le respect que vous
a devez à Dieu et si vous abandonnez la ver»
a tu», il vous abandonnera aussi; il deviendra
a votre ennemi 5 vous perdrez avec honte par
a votre désobéissance les pays que vous aurez
u conquis par son secours; vous serez menés
n esclaves dans toutes les parties du monde,
n et il n’y aura pas de terres et de mers on il ne
» paraisse des marques de votre servitude. 1l
n ne sera plus temps alors de vous repentir de
n n’avoir pas observé ces saintes lois. C’est

a pourquoi, afin de ne point tomber dans ce
n malheur , ne donnez la vie à unseul de vos
n ennemis après que vous les aurez vaincus :
n croyez qu’il vous est de la dernière impora

a tance de les tuer tous sans en épargner au-
» con ; parce qu’autrement vous pourriez par
a la communication que vous auriez avec eux
n vous laissez aller a l’idolàtrie et abandonner
n les. lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
n d’employer le fer et le feu pour ruiner de
n telle sorte tous les temples, tous les autels

in et tous les bois consacrés à leurs faux dieux ,
u qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est

n l’unique moyen de vous conserver dans la
i) possession des biens dont vous jouirez. Et

i n afin que nul d’entre vous ne se laisse aller au

u mal par ignorance, j’ai écrit par le com-

, Deutéronome 7 et il.

4
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n mandement de Dieu les lois que vous devez
la suivre, et la manière dont vous devez vous
» conduire, tant dans les affaires publiques
» que dans les particulières : et si vous les on.
in servez inviolablement, vous serez les plus
si heureux de tous les hommes. u

Moïse ayant parlé du la sorte à tous les
Israélites, leur donna un livre dans lequel ces
lois étaient écrites, et la manière de vivre
qu’ils devaient tenir. Tous le considérant déjà

comme mort, le souvenir des périls qu’il avait

courus et des travaux qu’il avait soufferts si
volontiers pour l’amour d’eux , les fit fondre

en larmes ; et leur douleur s’angmenta encore
par la croyance qu’il leurserait impossible de
rencontrer jamais un semblable chef, et que
cessant de l’avoir pour intercesseur, Dieu ne
leur serait plus si favorable. Ces mêmes pen-
sées produisirent en eux un tel repentir de s’e-

tre laissé transporter de fureur contre lui dans.
le désert, qu’ilsnepouvaient se consoler. Mais
il les pria d’arrêter le cours de leurs larmes
pour ne penser qu’à observer fidèlement les
lois de Dieu : et l’assemblée se sépara de la

sorte. lJe crois devoir dire, avant de passer
outre, quelles furent ces lois, afin que le lec-
teur connaisse combien elles sont dignes de la
Vertu d’un aussi grand législateur que Moïse,

et qu’il voie quelles sont les coutumes que
nous observons de ois tant de siècles. Je les
rapporterai telles que cet homme admirable
les donna , sans y ajouter aucun ornement 5 et
on changerai seulement l’ordre, à cause que
Moïse les proposa en divers temps età diverses
fois selon que Dieu le lui ordonnait: ce que je
suis obligé de remarquer, afin que si cette
histoire tombait entre les mains de quelqu’un
de notre nation il une m’accusat pas d’avoir
manqué de sincérité. Je vais donc parler (les
lois qui regardent la poliste: Et quant à celles
qui concernent les contrats que nous passons
entre nous , j’en parlerai dans le traité que j’eS’

père, avec la grâce de Dieu faire de ce
regarde nos mœurs, et des raisons de ces lois:
Je viens donc maintenant aux premières qui
sont telles.

Après que vous aurez conquis le pays de
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Chanson , et que vous y aurez bali des villes,
vous pourrez jouir en sûreté du fruit de votre
vicl0îre; et votre bonheur sera ferme et du-
rable, pourvu que vous vous rendiez agréa»

’bles à Dieu en observant les choses qui sui-

rent.
. Dans la ville que Dieu choisira lui-même
n ce pays, en une assiette commode et fertile,

ri que l’on nommera la ville sainte, on bâtira
un seul temple 1, dans lequel sera élevé un
.cul autel avec des pierres non taillées, mais
choisies avec tant de soin que lorsqu’elles se-

ront jointes ensemble elles ne laissent pas
d’être agréables à la vue 1. Il ne faudra point

monter a ce temple ni a set autel par des de-
grés, mais par une petite terrasse en douce
pente; et il n’y aura en nulle autre ville ni
temple ni autel, parce qu’il n’y a qu’un seul

Dieu et qu’une seule nation des Hébreux a.

Celui qui aura blasphème contre Dieu sera
lapidé , et pendu durant un jour au gibet, puis
enterré en secret avec ignominie 4.

Tous les Hébreux, en quelque pays du mon-
de qu’ils demeurent, se rendront trois fois
l’année dans la ville sainte et dans le temple,
pour y remercier Dieu de ses bienfaits, et im-
plorer son assistance pour l’avenir; comme
aussi pour entretenir l’amitié entre eux par les
festins qu’ils se feront et les conversations
qu’ils auront ensemble; étant juste que ceux
qui ne sont qu’un même peuple et qui ne se
conduisent que par les mêmes lois se connais-
sent: à quoi rien n’est si propre que ces sortes
d’assemblées, qui par la une et les entretiens
des personnes en gravent le souvenir dans la
mémoire; au lieu que ceux qui ne se sont
jamais v us passent pour étrangers dans l’esprit
les uns des autres. C’est pourquoi outre les
dîmes qui sont dans aux sacrificateurs et aux
lévites, vous en réserverez d’autres que vous

vendrez chacun dans vos tribus, et dont vous
apporterez l’argent pour l’employer dans la
ville sainte aux [tains sacres que vous ferez
en ces jours de fêtes; puisqu’il est bien raisow

l modem) et suiv.
3 Deutéronome, a et suiv.

a huronne, son suiv.
4 Faudra,»

JOSEPH.
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nable de faire des réjouissances en l’honneur
de Dieu, de ce qui provient des terresque nous
tenons de sa libéralité.

On n’ofîrira point en sacrifice ce qui pro.

tiède du gain fait par une femme de mauvaise
viel ; en: Dieu n’a pas pour agréable oequi est

naquis par de mauvaises voies et par une bon-
teuse prostitution. Pour cette même raison il’
n’est point non plus permis d’offrir en sacri-
fice ce que l’on aurait reçu pour avoir prêté

des chiens de chasse ou de bergers afin d’en

tirer de la race.. ’ A
On ne parlera point mal des dieux que les

autres nations révèrent z on ne pillera point
leurs temples; et on n’emportera point l
choses offertes à quelque divinité que ce soit.

Personne ne se vêtira d’une étoffe de lin et

de laine mêles ensemble, parce que cela est
réservé pour les seuls sacrificateurs.

Quand on s’assemblera au bout de sept ans
dans la ville sainte pour solenniser la fêle des
Tabernacles nommée Scènopègîe, lesouverain
sacrificateur montera sur un lieu élevé , d’un

il lira tonte la loi publiquement et si haut que
êhaeun le puisse entendre, sans que l’on em-
pêche les femmes , les enfans, ni même les es-
claves d’y assister, parce qu’il est bon de’la
gravez: de telle sorte dans leur cœur qu’elle
ne puisse jamais s’effacer de leur mémoire;
et de leur ôter toute excuse d’avoir péche par

ignorance ç car osa saintes lois feront sans
doute unebeaucoup plus forte impression dans
leur esprit lorsqu’ils entendront eux-menses
quelles sont les peines dont elles menacent et
dont seront clarifiés e’ernr qui oseront les violer.’

On doit avant tontes choses apprendre aux
enfans ces mêmes lois, rien ne leur pouvant
être si utile; et pour cette raison leur repré-
senter deux fois lejour, le matin et lesoir, quels
sont les bienfaits dont in; sont redevables à
Dieu, et comme quoi ils nous a délivrés de la
servitude des Égyptiens , afin qu’ils le, remer-

cient de ses faveurs passées; et se le rendent
favorable pour en obtenir d’autres à l’avenir.

Il faut écrins sui- les portes , et porter aussi
écrit autour de la tète et des brasles prin-
cipales choses que Dieu a pour nous. et
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qui sont de si grands témoignages’do sa honte
Pl de sa puissance, afin de nous en. renouveler
continuellement le soutenir.
’ Il faut choisir pour magistrats dans chaque
ville sept hommes d’une vertu éprouvée et

habiles en ce qui concerne la justice ; joindre
à chacun d’eux deux lévites, et faire que tous

leur rendent tant d’honneur que nul ne soit
si hardi de dire à qui que ce soit une seule pa-
role lâcheuse en leur présence, afin que ce
respect qu’ils s’accoutumeront à rendre aux
hommes les porte à révérer Dieu. Les juge-

meus que ces magistrats prononceront seront
exécutes . si ce n’est qu’ils aient été corrom.

pus par des prescris , ou qu’il paraisse visible-
ment qu’ils ont maljugè ; car la justice étant
préférable à toutes choses, il faut la rendre sans
inter-et et sans faveur. puisqu’autrement Dieu
serait traité avec mépris , et paraîtrait plus
faible que les hommes, si l’appréhension de
choquer des personnes riches et élevées en
autorité était plus puissante sur l’esprit des

juges que la crainte de violer la justice qui
est la force de Dieu. Que si les juges se trou-
vent en peine de décider certaines affaires ;
comme il arrive souvent, ils doivent, sans rien
prononcer, les porter en leur entier dans la
ville sainte; et la le grand sacrificateur, le
prophète et le sénat les jugeront selon ce qu’ils

eroironten leur conscience le devoir faire.
(Ï’n n’ajoutera point de foi à unseul témoin ;

mais il faut qu’il y en ait trois , ou deux au
moins, et que ce soient des personnes sans
rcpmchet

Les femmes ne seront point reçues en té-
moignage, à cause de la légèreté de leur
sexe, et de ce qu’elles parlent trop hardi-

tnent. .
Les esclaves ne seront point aussi reçus en

témoignage, pares que la bassesse de leur con-
dition leur abat le cœur, et que la crainte ou
la? profit les peut porter à déposer contre la vé-

n . ’Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un
faux témoignage souffrira la mente peine que
l’un aurait imposée à l’accuse s’il avait

condamné sur son témoignage,

Deutéronome. tu.
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Lorsqu’un meurtre a été commis sans que

l’on sache qui en est l’auteur ni que l’on ait
sujet de soupçonner quelqu’un de l’avoir fait

par haine et par vengeance, il faut en infor- h
mer exactement, et même proposer une re-
œnipenseàcelui ni le pourra décou.’rir’. Que

si personne ne vient à révélation , les mugis:
trots des villes voisines du lieu ou ce meurtre
aura été commis s’assembleront avec le sénat

pour connaître laquelle de ces villes est la plus
proche du lien ou le corps du mort a été trou-
vé, et cette ville achètera une génisse que l’on

mènera dans une vallée si stérile qu’il n’y

croisse ni grains ni arbres. La les sacrificateurs
et les lévites, après lui avoir coupé les nerfs du

cou, laveront leurs mains , les mettront sur la
tête (le cette génisse, et protesteront a haute
voix, elles magistrats avec aux, qu’ilsno se sont
point souillés de ce meurtre; qu’ils ne l’ont
point fait, qu’ils n’étaient point prescris quand

il a été commis, et qu’ils prient Dieu de vou-

ioir apaiser sa colère, et de ne permettre ja-
mais qu’il arrive un semblable malheur en ce
même lieu.

L’aristocratie est sans doute une très-bonne
sorte de gonvernemen t, parce qu’elle met l’au-

torité entre les mains des plus honnêtes gens.
EmbrassezJa donc afin de n’avoir pour mai-
tres que les lois que Dieu vous donne, puis-
qu’il vous doit suffire qu’il veuille bien être

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi à.

choisissez en un qui soit de votre nation et
qui aime la justice et taules les autres vertus.
Quelque capable qu’il puisse être, il faut qu’il

donne plus a Dicnvct aux lois qu’a sa propre
sagesse et àsa conduite, et qu’il ne faSse rien

sans le conseil du grand sacrificateur et du
sénat; qu’il n’ait point plusieurs femmes,
qu’il ne prenne point plaisir à amasser de l’ar-

gent et à nourrir quantité de chevaux, de
crainte que cela ne le porte au mépris des
lois. Que s’il se laisse aller avec excès à torr.
les ces choses, vous devez empêcher qu”il ne
se rende plus puissant qu’il n’est utile pour le

bien public.

lDÂuœronmgul.

a W. il



                                                                     

[3320 de la C.]
" Il ne tout point changerles bornes, tant de

ses terres que de celles d’autrui, parce qu’el-
les servent à entretenir la paix 5 mais elles doi-
(ont demeurer a jamais fermes et immuables ,
tomme si bien lui9meme les avait posées ,
niisque ce changement pourrait donner sujet
.. de grandes contestations, et que ceux dont
L avarice ne peut souffrir que l’on mette des
Lames à leur cupidité, se portent aisément
a mépriser et à violer les lois.

Ou ne se servira point pour son usage par-
ticulier. et on n’offrira point a Dieu les pré-

mines des frai ts que les arbres porteront avant
la quatrième année, à compter du temps qu’ils
auront été plantes, parce qu’on doit les consi-

(li-rer comme des fruits avortes l, et que tout
ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’être offert à Dieu, ni propre a
nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième aunée,
celui qui les recueillera les portera dans la
ville sainte pour en offrir les prémices à Dieu
avec les autres dîmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, et avec les
veuves. Mais à commencer ou l’année suivante

qui sera la cinquième, il fera tel usage de ses
fruits que hon lui semblera.

’ Il ne faut rien semer dans une vigne, parce
qu’il suffit que la terre la nourrisse sans qu’on

ouvre cancre son sein avec le fer.
Il faut labourer la terre avec des bœufs sans

y joindre d’autres animaux, ni en atteler de
différentes espèces à une même charrue. l

On ne doit jamais non plus mêler des se?
meures que l’on jette dans la terre en y met-
tant de deux ou trois sortes différentes; car
la nature ne se plaît point à ce mélange. Il ne

faut jamais aussi accoupler des animaux de
diVerses espècœ, de crainte que les hommes
ne s’accoutumeut par cet exemple a un me-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui paraît d’abord être peu cou-

Iidèrable produit dans la suite des effets très:
dangereux. Ou doit pour cette raison extre-
mement prendre garde à ne rien souffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
mœurs; et c’est pourquoi les lois règlent jus

lump-.5.
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qu’aux moindres abuses afin de retenir chu-

eun dans son devoir. rLes malsonnants doivent non seulement m
ramasser pas trop entretaillant les épis’; mais

en laisser quelques-uns pour les pourront Il
faut de même laisser quelques grappes sur les
ceps, et quelques olives sur les oliviers. Car
tant s’en l’autque cette heureuse négligence up.

perte quelque dommage à celui qui en une,
qu’au contraire il tire du profil de sa charité;
et Dieu rend laterre encore plus féconde pour
ceux qui ne s’attachent pas de telle sorte à leur
intérêt particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres. l
Lorsque les bœufs foulent le grain il ne

leur tout point fermer la bouche, puisqu’il est
raisonnable qu’ils tirent quelque avantage de
leur travail.

Il ne faut pas non plus empêcher un passant,
soit originaire du pays ou étranger, de pren-
dre et de manger des pommes quand allassent
mûres; mais au contraire lui en donner (le
bon cœur, sans que néanmoins il en emporta.
On ne doit pas aussi empocher ceux qui soi
rencontrent dans le pressoir de goûter des
raisins, puis qu’il est juste de faire t aux
autres des biens qu’il plaîta Dieu de nous don-
ner, et que cette saison qui est la plus fertiledo
l’année ne dure que peu de temps. Que si
quelques-uns avaient honte de toucher a ces
raisins, il faut même les prier d’en prendre : ,
car s’ils sont Israélites, la proximité qui fit
entre nous les doit rendre non seulement por-
tieipans, mais maîtres de ce que nous nous,
et s’ils sont étrangers , nous devons exercer
envers aux l’hospitalité sans croire perdre
quelque chose par ce petit présent que nous
leur faisons des fruits que nous tenons de la
libéralité de Dieu, puisqu’il ne nous enrichit «

pas pour nous seuls; mais qu’il veut aussi faire

connaître aux autres peuples, par la part que
nous leur faisons de nos biens, quelle est sa

i.

t

magnificence envers nous. Que si quelqu’un .
contrevient a ne commandement, on lui dou-
nera trentetneuf coups de fouet, pour le 0M
lier par cette servile peine, de ne qu’étant
libre il s’est rendu esclave du bien, 0l I’Æl

l nandrolone, sa.
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alnsilni-meme déshonore. Car qu’y a t-il de
plus raisonnable , qu’après avoir tout souffert
en Égypte et dans le désert, nous ayons com-
passion des misères d’autrui; et qu’ayant reçu

- tant de biens de la bonté infinie de Dieu, nom
en distribuions une partie à ceux qui en ont
besoin P

Outre les deux dîmes que l’on est obligé
de payer en chaque aunée, l’une aux lévites,

et l’antre pour les festins sacrés, il faut en
payer une troisième pour êtredistribuée aux

pauvres veuves et aux orphelins.
Il faut; porter au temple les prémices de

tous les fruits’ ; et après avoir rendu grâcesà
Dieu de nous avoir donné la terre qui les pro-
duit, et fait les sacrifices que la loi ordonne ,
offrir ses prémices aux sacrificateurs. Celui
qui se sera acquitté des deux dîmes, dont
l’une doit être donnée aux lévites et l’autre

employée aux festins sacrés, se présentera à
la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, et y rendra grâces à Dieu de ce qu’il

luis plu de nous délivrer de la servitude des
Égyptiens, et nous donner une terre si fertile
et si abondante. Ildèclarera ensuitequ’il a payé

les dîmes selon la loi de Moïse , et priera
Dieu de vouloir nous être toujours favorable,
de nous conserver les biens qu’il nous a don-
nes, et d’y en ajouter même de nouveaux.

Quand les hommes seront venus en âge de
se marier,ils épouseront desfilles de condition

r libre dont les parens soient gens de bien ; et
celui qui refusera de se marier en cette sorte
afin d’épouser la femme d’un autre qu’il aura

gagnéepar ses artifices, n’en aura pas la li-
berté, de peur d’attristcr son premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
idem pour des femmes esclaves, ils ne doivent
pointles épouser, mais dompter leur passion ,
puisque l’honnêteté et la bienséance les y

obligent.
La femme qui se sera abandonnée ne pourra

se marier, parce qu’ayant déshonoré son corps
Dieu ne reçoit point les sacrifices qui lui sont

1 offerts pour de semblables mariages: outre
quelcseufansqui naissent deparens vertueux
ontnn nain-5e] plusnoble et plus porté à la vcrv

’ Deutéronome, se.
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tu que ceux qui sontsortis d’une alliance hou
tense et contractée par un amour impudique.

Si quelqu’un, après avoir épousé une fille

qui passait pour être vierge, estime avoir su-
jet de croire qu’elle ne l’était pas, il la fera
appeler en justice et produira les preuves du
soupçonl . Le père ou le frère, et a leur défaut

le plus proche parent de la fille, la défendra.
Que si elle est déclarée innocente, le mari sera
obligé de la garder sans pouvoir jamais la ren-
voyer, si ce n’est pour une grande cause qui
ne puisse être contestée : et pour punition de
sa calomnie et de l’outrage qu’il a fait à son

innocence il recevra trente-neuf coups de fouet
pet donnera cinquante sicles au père de la fille.
Mais si au contraire elle se trouve coupable et
est de la race laïque, elle sera lapidée : et si
elle est d’une race de sacrificateurs elle sera
brûlée toute vive.

Si un homme qui a épousé deux femmes a
plus d’affection pour 1’ une d’elles, soit à cause

de sa beauté, ou pour quelque autre raison 2 ;
et qu’encore que le fils de celle qu’il aime
davantage soit plus jeune que le fils de celle
qu’il aimele moins, ellele presse de le partager
enaîné afin que selon les lois que je vous ai don-

nées il ait une double portion, il ne faut pas le
lui accorder, parce qu’il n’est pas juste que le
malheur de la mère d’être moins aimée de son

mari, fasse tort au droit d’aincsse acquis à son
fils par le privilège de sa naissance.

Si quelqu’un a corrompu une fille fiancée a

un autre, et qu’elle ait donné son consente-
ment, ils seront punis de mort comme étant
tous deux coupables 3 5 l’homme pour avoir
persuade à cette fille de préférer un plaisir
infâme a l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’être aisiabandonnèe on par le
désir du gain, ou par’ une honteuse volupté.

Celui qui viole une fille qu’il rencontre seu-

le et qu’ainsi personne n’a pu secourir , sera

seul puni de mon.
Celui qui abuse d’une fille qui n’est; encore

promise à personne sera obligé de l’épouser,
ou de payer cinquantedsicles au père de la tille,

’ Deutéronome, si,
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s’il ne veut pas la lui donner en mariage.
Celui qui pour quelque cause voudra se sè-

parcr d’avec sa femme . comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede-
mander jamais, afin qu’elle ait laliberté de se
remarier ; et on ne permettra le divorce qu’à
cette condition. Que si après s’être remariée

à un autre ce second mari la traite mal , ou
vienne à mourir, et que le premier veuille in
reprendre, il ne lui sera pas permis de retour-
ner avec lui.

Si un homme meurt sans enfantai, son frère
épouserasa veuve; et s’il en a un fils il lui
donnera le nom du mort, et le considérera
comme son héritier 5 car il est avantageux à
la république que le bien se conserve par ce
moyen dans les familles, et ce sera une penso-
talion a la veuve de vivre avec une personne
qui était si proche de son mari. Que si le
frère du défunt refuse de l’épouser , elle ira

déclarer devant le sénat qu’il n’a pas tonna

elle qu’elle ne soit demeurée dans la famille
de son mari, et ne lui ait donné des enfans ;
mais que son beau-frère qu’elle voulait épou-

ser a fait cette injure à la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui en demander
la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’une

soit bonne ou mauvaise , elle déchaussera un
des souliers de ce beau-frère qui l’a refusée et

lui crachera au visage, en disant qu’il mérite
de recevoir cette honte puisqu’il a fait un si
grand outragea la mémoire de son frère. Ainsi
il sortira du sénatavcc cette tache qui lui de
amurera durant tout le reste de savie, et la
lemme pourra se remarier à qui bon lui sem-

blera. lSi quelqu’un a pris pendant la guerre une
femme prisonnière2 soit vierge ou mariée, et
qu’il veuille contracter avec elle un mariage
légitime,’il faut qu’auparavant on lui coupe les

cheveux; qu’elle prenne un habit de deuil , et
ïu’eilepleure ses pronhes et sesæimis quiont été

nés dans le combat, afin qu’ayant satisfait à

sa douleur elle puisse avoir l’esprit plus libre
laits le festin de ses noces 5 car il est raison-

i Deutéronome, 95.
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nable que celuiquî prend une femmeà dessein . .
d’en avoir des enfuira donne quelque chose la ses
justes sentimcns, et ne se laisse pas tellement
aller à son propre plaisir qu’il les néglige.
En suite d’un deuil de trente jours, qui est un
temps qui doit suffire à des personnes sages
pour pleurer leurs proches et leurs amis on
pourra célébrer les noces. Que si l’homme
après avoir satisfait sa passion vient à mêprîl

ser cette femme, il ne lui sera plus permis de
la tenir esclave ; mais elle deviendra libre, et z
pourra aller où elle voudra.

S’il se trouve des enfans qui ne rendent pas
à leurs pères et à leurs mères l’honneur qu’ils

leur doiven il, mais les méprisent et vivent inso-
lemment avec aux , ces pères et mères que la
nature rend leurs juges commenceront par
leur remontrer z «Que lorsqu’ils se sont mariés

n ils n’ontpas eu pour but la volupté ni ledèsir
» d’augmenter leur bien, mais de mettre des
n enfans au monde qui pussent les assister
n dans leur vieillesse; que Dieu les leur ayant
n donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» tiens de grâces, et les ont élevés avec toute
s) sorte de soins, sans rien épargner pour les
n bien instruire z à quoi ils ajouteront ces pa-
n rotes : mais puisqu’il faut pardonner quel-
n que chose à la jeunesse , contentez-vous au t
n moins t moufils,devous êtrejusqu’ici si mal
la acquitté de votre devoir; rentrez (lutinons-
a) même, devenez plus sage, et souvenez-vous
u que Dieu tient comme faites contre lui les
n offenses que l’on commet envers ceux dont
u on areçu la vie, paroequ’il.est le père com-

» mon de tous les hommes, et que laloi or-
» donne pour ce sujet une peine irrémissible.
» que je serais très lâché que vous fussiez si
n malheureux d’éprouver. n Que si en suite
de enlie remontrance l’enfantse corrige, il
faudr’alui pardonner les fautes qu’il aura faites

plutôt par ignorance que par maliqe; et ain- g
si on louera la sagesse du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir à
leursbenfans la punition que les loisordonncnt.
Mais si cette sage répréhension est inutile i si
l’enfant persiste danssa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses pareils il
I Deutéronome, il.
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se miam ies lois ennemies, on le mènera hors

l la ville, on lelapidera a la me de tout le peu-
ple; et après que son corps aura été expose
en public durant tout lejonr, on l’enlerrera la

nuit.
, Le même chose s’observent à l’égard de

tous ceux qui seront condumnésà mort’, et
on enterrera même nosennemis. Car nul mort
ne doit être laissé sans sépulture, parce que ce
serait étendre trop loin la punition et lechàti-

ment.
Il ne sera pas permis à aucun Israélitc de

prêter à usure, ni de l’argent ni quelque vian-
de ou breuvage que ce soit , parce qu’il n’est
pas juste de profiter dola misère despersounes
de notre nation; mais qu’on doitau contraire
se tenir heureux de les assister , et attendre
toute sa récompense de Dieu. Mais ceux qui
auront emppunté, de l’argent, des fruits secs
on liquides, doivent les rendre lorsque Dieu
leur a fait la grâce d’un recueillir , et le faire
avec la même joie qu’ils les avaient empruntés,

parce que c’est le moyen de les retrouver si
on retombait dans un semblable besoin.

Que si ledèbiteur n’a pointdehonte de man-
quer à s’acquitter de ce qu’il doit î . le créancier

ne doit pas néanmoins aller dans sa maison y
prendre des gages pour son assurance; mais il
faut qu’il attende que la justice en ait ordonné :

alors il pourra aller en demander, sans toute-
fui entrer chez lui ; et le débiteur sera obligé
de lui en apporter aussitôt, parce qu’il ne lui
est pas permis de s’opposer à celui qui vient
arme du secours des lois. Que si le débiteur est
à son aise, le créancier pourra garder ces ga-
ges jusqu’à ce qu’il soit payé de ce qu’il a

prêté; mais s’il est pauvre il faut qu’il les lui

rendeavant que le soleil se couche, principale-
ment si ce sont d uhabits , afin qu’il puisse s’en

cou vri r la nuit, parce que Dieu a compassion des
pauvres. Mais on ne pourra prendre pour gage
ni une meule, ni rien de ce qui sert au moulin,
de pour d’augmenter encore la misère des pau-

x res, en leur olant le moyeu de gagner leur

rie. a ’ ’Celui’qui retiendra en servitude un homme

t Deutéronome.i.î.
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de naissance libre sera puni de mon. Et celui
qui dérobera de l’or ou de l’argent sera oblige

de rendre le double.
Celui quitnera un voleur domestique. ou

un homme qui voulait percer le mur de sa
maison pour voler, ne sera point puni.

Celui qui dérobera quelque animal paiera le.
quadruple de sa valeur. Mais si c’estuu bœuf
il paiera cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a

pas moyen de payer cette amende il sera réduit
en son itude.

Si un Hébreu a été vendu à un autre Hébreu,

il demeurera six ans son esclave 5 mais en la
septième année il sera mis en liberté. Que si
lorsqu’il était dans la maison de son maître
il. avait épousé une femme esclave comme lui

et en avait en des autans. et qu’à cause ne
l’a [Traction qu’il leur porte il aime mieux demeu-

rer esclave avec eux, il sera affranchi dans
l’année du jubilé avec sa femme et ses enfants.

Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argentl

dans le chemin, il fera publier à son de trompe
le lieu ou il l’a trouvé, afin qu’il puisse le ren-

dre à celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La
même chose doit se pratiquer pour les bestiaux
que l’on trouve égarés dans le désert; et si

l’on ne peut savoir à qui ils appartiennent, on
peut les garder après ai oir pris Dieu à témoin
que l’on n’a aucun dessein de s’approprier le
bien d’autrui.

Lorsqu’on rencontre quelque bête de charge
demeurée dans un bourbier. il faut aider à l’en

retirer comme si elle était à soi.
Au lieu de se moquer de ceux qui sont éga-

rés et de prendre plaisir à les voir dans cette
peine, il faut les remettre dans le bon chemina

Il ne faut jamais parler mal ni d’un sourd ,
ni d’une personne absente.

Si dans une querelle née sur le champ un
homme en frappe un autre. mais sans y avoit
employé le fer, il faudra l’en punir a l’instant

en lui donnantantautde coups qu’il ont] donné.
Que si le blessé meurt après avoir voeu long
temps depuis sablessure, celui qui l’a blessé
ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
guérit , celui qui l’a blessé sera oblige de payer

l Deutéronome, sa. h
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toute la dépense qu’il aura faite , et les mède-

cts. i vSi quelqu’un frappe du pica une femme
grosse , et qu’elle accouche avant terme , il sera
condamné à une amende envers elle, et à une
autre envers son mari, à cause qu’il a diminué

par la le nombre du peuple en empêchant un
homme de venir au monde. Et si la femme
meurt de ce coup il sera puni de mort, parce
que la loi veut que celui qui a ôté la vie à un
autre perde la sienncr

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort, parce qu’il estjnstc qu’il souffre
le mal qu’il voulait faire à un autre.

Siun homme crève les yeux a un autre, on
les lm crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : à moins

que celui qui a perdu la vue n’aimemieux être

satisfait en argent : ce que la loi laisse à son

choix. .Le maître d’un bœuf qui est sujet a napper
avec ses cornes est obligé de le tuer-r Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
somme à l’heure même à coups de pierres, et

ou ne mangera point de sa chair; et si son
maître est con vaincu d’avoir su que son bœuf

était si méchant sans en avoir averti, il sera
puni de mort, parce qu’il a été cause de la
mon de celui qu’il a tué. Que si la personne
tuée par le bœuf est esclave, le bœuf sera aussi
lapidé . mais son maîtreen sera quitte en payant
trente sicles au maître de l’esclave. Que si un

bœuf tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux. et le prix en sera partagé entre leurs
maîtres.

Celui qui creuse un puits ou une citerne
prendra un très-grand soin de les couvrir; non
pas pour ôter la liberté d’y puiser de l’eau,
mais pour empêcher qu’on n’y tombe; et si
faute d’y avoir donné ordre. quelqueauimal y
tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le
prix à celui à qui il appartenait 5 et il faut
aussi faire. des appuis a l’entour des toits des
maisons, afin que personne n’y puisse tomber. ’

Celui à quion aura confie un dépôt’ le ron-

serv era comme une chose sacrée , et ne le dom,
ocra a qui que ce soit ni pour quoi qu’on lui

z l bernique, à. g .
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puisse offrir. Car encore qu’il n’y eut point
de témoin pour l’enconvainere il ne doit avoir
égard qu’au seul témoignage de sa conscience,

et à ne qu’il doit à Dieu qui ne peut être y
trompé par la malice et par les artifices de.
hommes. Que si le dépositaire perd le dépôt
sans qu’il y ait de sa faute, il ira trouver les
sept juges dont il a été parle, et prendra Dieu
à témoin avec serment en leur présence; qu’il

n’a en aucune part à ce larcin, ni fait aucun
usage d’aucune partie du dépôt 5 et ainsi il en
sera déchargé. Mais pour peu qu’il s’en fût

. servi,’ il sera obligé de rendre le dépôt entier.

On sera très-religieux a payer le salaire que
les ouvriers auront gagné à la sueur de leur
visage I, se souvenant que Dieu a donne aux
pauvres, au lieu de terres et de bien, des bras 1
pour gagner leur vie. Et par la même raisonil
ne faut point remettre au lendemain amant
ce qu’on leur doit ;" mais le leur donner le
même, parce que Dieu ne veut pas qu’ils souf-
frent faute de recevoir ce qu’ils ont gagné.

Il ne faut point punir les enfàns à cause des
pèches de leurs pet-est puisque lorsqu’ils sont
vertueux ils sont digues qu’on les plaigne
d’être nés de personnes vicieuses, et non pas
qu’on les haïSSe a cause des vices de lents pa-
renS. [l ne faut pas non plus imputer aux pères r
les défauts de leurs enfaus ; mais plutôt les at-
tribuer à leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnes instructions qu’ils leur eut
données , et les a empêchés d’en profiter 3,1

il faut fuir et avoir en horreur cou; qui se
sont rendus eunuques-volontairement, et qui
ont ainsi perdu le moyen que Dieu [retirerait
donné de contribuer a la multiplication des
hommes; puisqu’ontrc qu’ils ont tâché autant
qu’il était en ont d’en diminuer le nombre , et

sont en quelque stirles les homicides des eus ’

fans dent ils auraient pu être les pères, ils
n’ont pu commettre cette action sans avoir
souille auparavant la pureté de leur âme; ont
sans doute , si elle n’eut point éteefféminee,

ils n’auraient pas mis leur corps en un en! qui
ne les dnil plus- faire considérer que (inuline
des lemmes. Ainsi parce qu’il tout rejeter tout

’ Deutéronome. sa. aI- Idem.
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cequi étant contre la nature peut passer pour
monstrueux , il ne faut priver ni l’homme ni
aucun animal de la marque de son sexe.

« ’Voilà quelles sont les lois que vous se-
» rez obliges d’observer durant la paix afin
a de vous rendre Dieu favorable, et qu’aiusi
a rien ne puisse la troubler : et je le prie de
n ne permettre jamais qu’on les abolisse pour
n enètahIÎr d’autres. Mais parce qu’il est im-

n possible qu’il n’arrive du trouble dans les
n étals les mieux réglés, et que les hommes

a ne tombent en quelque malheur, soit im-
i: prévu, ou volontaire, il faut que je vous
n donne par avance quelques avis sur ce sujet
a afin que vous ne soyez pas surpris dans
n ces rencontres, mais que vous soyez prépa-
? res ace que vous aurez à faire. Je souhaite
a que lorsque vous aurez acquis , avec Parisis?
x tance de Dieu , etpar votre travail, le pays
a qu’il vous a destiné, vous le possédiez en

n paix et avec un plein repos; que vous n’y
a soyez traverses ni par les efforts de vos cn-
» nenris, nipardes divisions domestiques; et
n ’au lieu d’abandonner les lois et la con»

n duite de vos pères pour en embrasser qui
a leur seraient entièrement opposées , vous
n demeuriez ferme dans l’observation de
n celles que Dieu lui-mente vous a données.
n Mais si vous ou vos descendans vous trouvez
a obligés à faire la guerre, je désire de tout
n mon sœur que ce ne soit jamais dans votre

. a pays ;el en ce cas il faudra commencer par
n envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis,

u que quelque forts que vous soyez tant en
n cavalerie qu’en infanterie , et surtout en ce

n que, " vous avez Dieu pour protecteur
n et pour conducteur de vos armées ,
a vous aimez mieux n’être point seul
a traints d’en venir aux armes, parce que
n vous n’avez aucun désir d’en profiter’ . Que

a si ce discours les persuade de demeurer en
a paix aveevous; il vaut beaucoup mieux ne
a la point rompre ; mais s’ils le méprisent et

g; ne craignent point de vous déclarer une
3 guerre injuste, marchez hardiment contre
a! eux en prenant Dieu pour votre général, et

n pour commander sans lui le plus et
l Moutonne, il.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUlFS. [3320de la 1L]

a le plus expérimenté de vos capitaines 3 car
» la pturalite des chefs qui ont une égale au- i
n torite , au lieu d’être avantageuse , est sou-
a ventprejudiciable par le retardement qu’elle
» apporte à l’exécution des entreprises. Quant

n aux soldats il faut choisir les plus vaillans et
n les plus robustes, sans en mêler de lâches
» avec eux, qui au lieu de vous être utiles le
a seraient à vos ennemi, en s’enfugyant lors-
» qu’il faut combattre».

On n’obligera point d’atter a la guerre , ni
ceux qui auront bâti une maison, jusqu’à
aequ’ils l’aient habitée durant un au , ni ceux
qui auront planté une vigne , jusqu’à ce qu’ils

en aient recueilli du fruit, ni les nouveaux
mariés , de peut que le désir de se conserver
pour jouir de ces choses qui leur sont chères
n’amollisse leur courage , et ne leur fasse trop
ménager leur vie.

Observez dans vos campemeus une discipline
très-exacte, et lorsque vous attaquerez une
place et aurez besoin de bois pour faire des
machines , gardez-vous bien de couper les et»
bres fruitiers, parce que Dieu les a crées pour
l’utilité des hommes , et que s’ils pouvaient

parler et changer de place ils se plaindraient
du mal que vous leur feriez sans vous en avoir
donné sujet, et. iraient se transplanter dans
une autre terre.

Quand vous serez victorieux , tuez ceux
qui vous résisteront dans le combat : mais
épargnez les autres pour vous les rendre tri-
butaires , excepté les Chananéens que vous ex-

’ terminerez entièrement.

’Prenez gardesur toutes chosesdaqs la guerre
à ce que nulle femme ne s’habille en homme ,
ni que nul homme ne s’habille en femme l .

Ce sont laies lois que Moïse laissa a notre
nation: il lui donna aussi celles qu’il avait
écrites quarante ans auparavant, dont nous
parlerons ailleurs

Cet homme admirable continua les jours
suivans d’assembler le peuple a, demanda à
Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes luis , et lit des im-
précations contre ceux quiy manqueraient. Il

p l Deutéronome, il:
I Deutùronome, 50, r11, :12, et.
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leur lut ensuite un cantique qu’il avait composé

en vers hexamètres, dans lequel il prédisait les

choses qui leur devaient arriver, dont une
partie a déjà été accomplie , et le reste cou-
tinue de s’accomplir sans qu’on y aitpure-

marquer la moindre chose quine soitconforme
à la vérité. Il donna en garde ce livresacré
aux sacrificateurs, avec l’arche , dans laquelle

h étaient les deux tablesde la loi, et leur commit
le soin du Tabernacle.

Il recommanda au peuple que lorsqu’ils se-
raient en possession dola terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injure qu’ils avaient reçue

des Amalèeites et leur déclarassent la guerre,
pour les punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités

i dans ledèsert.
Il leur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raient conquis cette même terre de Chameau,
et fait passer tous les hahitans au li] de l’épée,

ils bâtissent proche de la ville de Sichem un
autel tourne vers l’orient, quieùt à sadroite
la montagne de Garisim , et à sa gauche celle
de Gibal ’; qu’on divisât ensuite toute l’armée

en deux; qu’on mit six tribus sur une mon-
tagne , et six sur l’autre 3 et que les sacrifice
leurs et les lévites se partageassent également
sur ces deux montagnes; qu’alors ceux qui se- q

raient sur la montagne de Garisim demande
raient à Dieu de bénir ceux qui observeraient
avecpiétéles lois qui leur avaient été données

par Moïse ; que ceux qui seraient sur la mon-
tagne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations œtte demande , et prononceraieuta
leur leur les mêmes bénédictions , à quoi les
autres répondraient par de simples cris de joie;
et qu’enfin ils feraient les uns après les autres
dans le même ordre toutes sortes d’impreca-
tions coutre les violateurs de la loi de Dieu..
Moïse [il écrire toutes ces bénédictions et ces

malédictions, et pour en conserver encore
mieux la mémoire, les fit groveraux deux cô-
tés de l’autel, et permit au peuple de s’en ap-

procher seulement ce jour-là, et d’y offrir
des holocaustes, ce qui leur était défendu par
la loi. Voila quelles furent les ordonnances

t Mm. Ü.
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que Moise donna aux Hébreux , et qu’ils ob-
servent encore aujourd’hui.

Le lendemain il fitassemhlertout le peuple!
et voulut que les femmes, les enferra, et même
les esclaves s’y trouvassent. il les obligea tous
de jurer qu’ils observeraient inviolablement,
et conformément a la volonté de Dieu , toutes
les lois qu’il leur avait données de sa part,
sans que ni la parenté , ni la faveur, ni la
crainte, ni nomme antre considération les pût

porter à les transgresser, et que si quelques-
une de leurs proches ou quelques villes entres
prenaient de rien faire qui leur on contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient a force ouverte; et qu’après avoir
vaincu ces impies ils détruiraient ces villes
que dans leurs londoniens, sans qu’il en res-
tât, s’il était possible, la moindre trace; mais
que s’ils n’étaient pas assez forts pour les Sur-

monter et les punir , ils tèmoigqeraient au
moins qu’ils avaient en horreur leur impiété r

Tout le peuple promit avec serment de garder
toutes ces choses:

Moïse les instruisit ensuite de la manière
dont ils devaient faire leurs sacrifices, afin de 1
les rendre plus agréables à Dieu; et leur re-
commanda dene s’engagerdans aucune guerre
qu’après avoir reconnu par l’éclat extraordi- v

nuire des pierres précieuses qui étaient sur le»
rational du grand sacrificateur, que Dieu tram
rait hon qu’ils l’entreprisseut.

Alors Josuéprèdit paruuespritdepmphélie,

du vivant même de Moïse et en sa présence ,
tout ce qu’il ferait pour l’avantage du peuple,

ou dans la guerre par les armes, ou dans la
paix par l’établissement de plusieurs bonnes
et saintes lois 5 il les exhorta a pratiquer avec
soin laimanière de vivre qui venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révèle que s’ilsse départaient de la piète de

leurs pères, il tomberaient dans toutes sortes
de malheurs ; que leur pays deviendrait]; la
proie des nations étrangères; quelgurs cane
mis détruiraient leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

indu-".0.
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douloureuse qu’ils auraient pour maîtres des

hommes impitoyables; qu’alors ils se repenti-
raient, mais trop tard, de leur désobéissance
et de leur ingratitude. Mais que l’infinie bouté
de Dieu ne laisserait pas néanmoins de rendre
les villes à leurs anciens habitans. et le temple

«à son peuple, ce qui arriverait non pas
seulement une fois, mais diverses fois.

Moise ordonna ensuite à Josué de mener
l’armée contre les Chanauéens ’ , l’assure que

Dieu l’assisterait dans cette entreprise, sou«
huila toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla en cette manière: u Puisque c’est aujour-
n d’liui que Dieu a résolu de finir ma vie,

’ a et que je m’en vais trouver nos pères, il est
n bien juste qu’avant de mourir je lui rende
n grâces en votre présence du soin qu’ilaeude

a vous,nonsenlçmenten vonsdèlivrantde tant
n de maux, mais en vous comblant de tant de
n biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté

a dans les travaux que j’ai en a soutenir pour
a vous procurer ces avantages. Car c’est
a a lui seul quevons devez le commencement
a et l’accomplissement de. votre bonheur: je
a n’en ai étèque le ministre 5 jen’ai faitqu’exe-

a enter ses ordres; et ce sont des effets de sa
a toute-puissance dont je ne saurais trop lui
n rendre grâces, ni trop le prier de vous les
i) continuer. Je m’ucquite donc de ce devoir,
i: et vous conjure de graver dans votre meuloi-

r n re un si profond respect pour Dieu , et tant
a de vénération pour ses saintes lois , que vous
a les considériez toujours comme la plus grau;
a de de toutes les faveurs qu’il vous a déjà
a faites et; que vous sauriez jamais recevoir
a de lui. Que si un législateur, quoiqu’il ne
a soit qu’un homme , ne saurait souffrir que
a l’on néglige les lois qu’ila établies, mais

a venge ceméprîs de tout son pouvoir , jugez
a; quel sera le courroux et l’indignation de Dieu
a si vous manquez d’observer les siennes.Mais

v a je le prie de tout mon cœur de ne pas per-
» mettre que vous soyez assez,malhenrenx
a pour l’épreuver’.»

Après que Moïse leur eût ainsi parloit pré-
a

t
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dit in chacune des tribus ce qui devait lui arri-
ver, et leur souhaita mille bénédictions.
T ente cette grande multitude ne put plus long-
temps retenir ses larmes: hommeset femmes,
grands et petits , témoignèrent également leur
douleur de perdreau chef si admirable; et il
n’y eut pas jusqu’aux en fans qui ne fondissent

en pleurs 3 son éminente vertu ne pouvant être l
ignorée par ceux même de cet âge. Quant aux
personnes raisonnables, les uns déploraient
la grandeur de leur perte pour l’avenir, et les
antres se plaignaientde n’avoir posasses com-
pris quel bonhenr ce leur était d’avoir un tel
conducteur, et (Fenêtre prives lorsqu’ils com-
mençaienta le connaître. Mais rien ne fit si
bien voir jusqu’à quel point allait leur afflic-
tien que ce qui arriva aine grand législateur.
Car encore qu’il fût persuadé qu’il ne fallait
point pleurer à l’heure de la mort puisqu’elle

n’arrive que par la volonté de Dieu et par une
loi indispensable de la nature, ilufut néan-
moins si touché des larmes de tout ce peuple,
que lui-même ne put s’empêcher d’en répan-

dre’ . Il marcha ensuite vers le lieu ou il devait
finir sa vie, et tous le suivirent en gémissant.
Il fit signe de la main aux plus éloignés de
s’arrêter, et pria les plus proches de ne l’ami-

ger pas davantage en le suivant avec tant de
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir

ils demeurèrent, et tous ensemble plaignaient
leur malheur dans une perte si grande et si gé-
nérale. Les sénateurs, Èléazar grand sacrifi-

cateur, et Josué général del’armèe, furent les

seuls qui I’aeeompagnèren tr Lorsqu’il fut arri v5

sur la mon tagne d’Abar, qui est vis-à-vis de Je-
riche et si hante qu’on voitde là tout le paysde

Chanaau,. il donna congé aux sénateurs; em-
brassa Elèazar et Josué, et leur dit le dernier
adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-

vironna , etilfut transporté dans une vallée.
Les livres saintsqu’il nous a laisses disent qu’il

est mort, paroequ’il a appréhendé qu’un ne

crût qu’il ont été encore vivant ravi dans le
ciel à cause de l’éminence. de sa vertu. Il s’en

estfullu d’un mois seulement, qnede cent vingt
ans qu’ila vécu il n’en ait passé.quarante dans

le gouvernement de tout ce grand peuple dont
l l’entonnoir: t sa.
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Dieu lui avait donne la conduite. Il mourut le
premier jour du dernier mais de l’année , que
les Macédoniens nomment Dystros, et les Hé-

breux Adar.
Jamais homme n’a égale en sagesse ce! il-

lustre législateur, jamais nul n’a su comme
lui prendre toujours les meilleures résolutions
et si bien les exécuter; et jamais nul autre ne
lui a été comparable dans la manière de trai-

ter avec un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. Il a
toujours été tellement maître de ses passions
qu’il semblait en être exempt et ne les con-

- naître que parles effets qu’il en voyait chez

LIVRE V.-GilAPITBE l". . in:
les autres. Sa science dans la guerre lui peut
donner rang entre les plus grands capitaines ,.
et nul autre n’a ou le don de prophétie la un si

autant d’ondes, et il semblait que Dieu lui-
meme parlait par sa bouche. Le peuple pleut»
ra pendant trente jours et nulle autre perte ne
lui a jamais été si sensible. Mais il n’a pas seu-

lement étàrogrette de ceux qui avaient en le
bonheur de le connaître, il l’a aussi été de
ceux qui ont vu les lois admirablea qu’il nous
a laissées, parce que la sainteté qui s’y renom

que ne (ont permettre de doum de l’éminente
vertu du législateur.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE mouron.

Josué pusse le Jourdain avec son armée par un miracle; et par
un mirai-te prend Jéricho où nanan seule est sauvée avec les
siens. -- Les luraeliles sont défaits par ceux d’Ain à canne du
péched’Achar, et ne rendent maîtres de cette ville après qu’il

en un été puni. - Sacrifiees des Gabaoulles pour contracter
alliance avec les Hébreux, qui les secourent contre le roi
(le Jérusalem et. quarante autres rois qui sont tous tués. -
Josué défait ensuite plusieurs autres rois. établit le Tabernacle
en son g partage le pays de Channau entre les tribus , et ren-
voie celles de Ruban et de and et la moitie de nette de Ma-
ntisse. -Ces tribus après avoir repassé le Jourdain élèvent
un autel , ce qui pensa causer une grande guerres - Mort de
Josué et a Éléamgrand sacrificateur.

Nous avons vu dans le livre précèdent de
quelle sorte Moïse fut enlevé de la société des

hommes ’. Après qu’on lui eut rendu les der-

niers devoirs et que le temps du deuil fut pas-
sé, Josué commanda à toutes les troupes de
Sè-lQnÎl’ prêtes, envoya reconnaitre Jéricho

et la disposition des habitans, et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.
Comme on avoit donné aux tribus de Hubert,
de Gad et à la moitié de celle de Marianne le
pays des Amorrlnêens qui est une septième
partie de celui de Chouan, il :6th à

l Jo-fi. l, j

l

’ leurs chefs le soin que Moïse oyait pris d’un

i jusqu’à sa mort, et les exhorta d’accomplir
avec joie ce qu’ils lui avaient promis ainsi
qu’ils y étaient obii-ges, (au! pour reconnaitre
l’affection qu’il leur avait témoignée, que pour

l’utilité commune , et il [ce y trouvasi disposée

qu’ils fournirent cinquante mille nomma.
Il partit ensuite d’Abila et s’annulent soixante
sonies vers le Jourdain. (Jeux qu’il avait en-
voyés en reconnaissance, lui rapportèrent
les Channnèens nase déliaient de rien; qu’ils

les avaient pris pour des étrangers que la seule

considère la ville tout à loisir sans que per-
sonne les en empêchât , et remarque en quels
endroits les murailles égaient plus fortes ou
plus faciles à surprendre; que sur le soir il;
s’étaient retires dans une hôtellerie l proche le

rempart on il: avenant été d’abord, etque
lorgqu’apree avoir poupe il: se préparaient à

sans envoyés par les Hébreux étaient venus
pour reconnaitre la ville, efqn’ib étaient la l

Il..."

liant point, car ses paroles étaient comme - l

- 4

iouriosite umenniteu leur pays; qu’ils avaient ï

s’en revenir, on avait rapporté au roi que des *
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grès chez Rabuh dans le dessein de se retirer
secrètement; que ce prime avait aussitôt en-
voyé pour les prendre et les faire appliquer à
la question afin de les obliger à tout confesser;
mais que Rahah les avait couverts avec des
bottes de lin qu’elle faisait sécher le long des
murs, et avait dit à ces personnes envoyées
parle roi, qu’il était vrai que des étrangers
qu’elle ne connaissait point avaient soupéchez
elle, mais qu’ils en étaient partis un peu au-

paravant que le soleil fut couché, et que si
on craignait qu’ils fussent venus pour quelque
dessein préjudiciable à la ville et au roi , il
serait aisé de les attraper et de les ramener,
que ces personnes trompées par cette femme,
au lieu de chercher dans la maison avaient
pris les chemins qu’ils croyaient que ces tétra n-

gcrs pourraient avoir tenus , particulièrement
ceux qui conduisent au fleuve, et qu’après
avoir marche long-temps, ils étaient revenus
sans avoir pu en apprendre des nouvelles; que
lorsque ce bruit avait été apaise, Rahab leur
avait représenté le péril ou elle s’était exposée

avec toute sa famille pour les sauver, leur
avait dit que Dieu lui avait fait connaître qu’ils

se r raient maîtres de tout le pays de Cha-
naan, et qu’elle les avait obliges de lui pro-
mettre avec serment, qu’après avoir pris Jé-
richo et fait passer tous ses habitons au fil de
l’épée, suivant la résolution qu’ils en avaient

faite, il lui sauveraient la vie et à tous les
siens comme elle avait sanve la leur; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,
que lorsqq’clle verrait la ville près d’être
prise , elle n’aurait qu’a retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison et à teu-
drc devant sa porte un drap rouge , l’assurant
que pour récompense de l’obligation qu’ils lui

avaient, leur général ferait publier des dé-
fenses trias-expresses d’entrer chez elle et de
lui faire aucun déplaisir; mais que si quels
qu’un de ses proches était tué dans le combat,

on; lui en devrait attribuer la faute et non pas
à eux, ni les accuser d’avoir viole leur ser-
ment; et qu’gqsqite cette femme les avait
fait descendre avec une corde le long des
murailles de lauville, Josué fit savoir ce rap-
port a Èlèazar souverain sacrificateur et au
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sénat, et ils approuvèrent et confirmèrent la
promesse faite à Rabais.

Comme Jéricho est assis air-delà du jour.
dain i, et qu’ainsi il fallait pour l’attaquer que
l’armée traversât ce fleuve alors fort grossi
par les pluies , J osuè se trouva en grande peine
parce qu’il n’avait point de bateaux pour faire

un peut, et que quand il en aurait en, les enne-
mis l’auraient empêché de le construire. Dans

une si grande difficulté Dieu lui promit de
rendre le fleuve guéable. Ainsi il attendît deux

jours, et puis le passa en cette manière: Les
sacrifica teurs allaient les premiers avec l’Arc be:

les lévites les suivaient et portaient le Tabor:
nacle avec tous les vaisseaux sacrés ; tout. le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

dcsa tribu , et les femmes et les enfans étaient
au milieu afin de n’être pas emportés par la
rapidité du fleuve. Lorsque les sacrificateurs
y furent entrés, ils trouvèrent que l eau n’en
était plus trouble, qu’elle était abaissée , que

le fond en était ferme , et qu’ainsi elle était
guéable. En suite de cet effet de la promesse
de Dieu tout le reste marcha sans crainte. Les
sacrificateurs demeurèrent au milieu du fleuve
jusqu’à ce que tous l’eusscnt passé 5 et ils ne fu-

rent pas plus tôt arrivés eux-mêmes, de l’autre
côté du rivage qu’il redevint aussi enfle. qu’il
l’était auparavant. L’armée s’avança rut-delà

environ cinquante stades, et campa a dix sta-
des de Jéricho.
, Josué fit élever un autel Pavot: douze pierres

que les princes des douze tribus avaient. pri-
ses dans le Jourdain par son ordre pour son ir
de monumentdu secours deDieu , qui avait en
faveur de son peuple arrêté la violence et l’im -
pètuosité de ce fleuve. Il offrit sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce lieula fête de Pâques, et

son armée se trouva dans une aussi grande
abondance qu’elle s’était vue auparavant dans

une grande nécessite; car outre la quantifia de
toute sorte de hutin dont elle s’enrichit, elle lit
la moisson des grains déjà mûrs dont leschamps

étaient couverts; et la manne qui les avait noue
ris durant quarante ans cessa alors de tourber

Josué se voyant maître de la campaan

fissuras.
2 1109.2.6.
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parce que la frayeur des Chananéens les avait
tous renfennès dans leurs villes, résolut de
les y attaquer. Ainsi le premier jour de la fête
les sacrificateurs accompagnés du sénat mar-
chèrent vers Jéricho au milieu des bataillons
portant l’arche sur leurs épaules , et sonnaient
avec sept cors afin d’animer les troupes. Après

ai oîr fait en cet ordre le tour de la ville ils
s’en retournèrent. dans le camp , et continuè-
rent durant six jours à faire la même chose.
Le septième jour Josué assembla toutel’armée

et toutle peuple et leur dit : a qu’avant quelc
a soleil se couchât Dieu leurlivreraitJéricho
a sans qu’ils eussent besoin de faire aucun

o) effort pour s’en rendre maîtres, parce que
n les murailles tomberaieutd’clles-mêmes pour
a leur en ouvrir l’entrée. » Il leur.commanda

ensuite de tuer non-seulement tous les babi-
lans , mais tout ce qui aurait vie , sans que ni
la compassion, ni le désir du pillage, ni la
lassitudelesen empêchàtzQuesansrienréserver
a leur p refit particulier de tout ce qu’ils pour-
raient prendre , ils portassent en un même lieu
tout l’or et l’argent qui se trouverait, pour
offrir à Dieu comme des prémices et en action
de grâces de son assistance les dépouilles de la

première ville qu’il ferait tomber entre leurs
mains; et de n’excepter de cette loi générale

que la seule Babel) et sa parenté a caqse du
serment quelui en avaientfaitceux quiavaient
été reconnaitre.

Après avoir donné ces ordres il fit avancer
l’armée vers laville. Elle en fit sept; fois le
tour , les sacrificateurs marchant devant avec
l’arche et sonnant du cor comme les jours
précédens afin d’animer les soldats; et a la fin

du septième jour toutes les murailles tombè-
rentd’elles-memes.Unèvénementsi prodigieux
épouvanta de telle sorte les habituas , que leur
ayant entièrement fait perdre le cœur les Hé-
breux entrèrent q de tous côtés sans trouver
aucune résistance. Ainsi ils en firent un car-
nage horrible, et n’épargnèreilt pas même les

femmes et les enfans. Ils mirent le feu dans la
ville, et réduisirent aussi en cendres toutes
les maisons de la campagne. La seule Rabais
avec ses pareils qui s’étaient sauvés dans sa
maison fut exempte de cette désolation gené-
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conservé ceux qu’il avait envoyés , lui promit

de la récompenser comme elle le méritait, lui
donna ensuite des terres, et continua mu-
jours a la traiter très-favorablement. On ruina
dans Jéricho avec le fer tout ce que le feu
avait épargné ’: on prononça malédiction con-

tre ceux qui entreprendraient de rétablir cette
ville , et on pria Dieu que le premier qui en
jetterait les fondemens perdît l’aîné de ses

enfans en commençant cet ouvrage, et; le plus
jeune lorsqu’il l’aurait achevé : et cette malé-

diction a en son effet comme nous ledirons en
son lieu. On trouva dans cette puissante ville
une très-grande quantité d’or , d’argent, et de

cuivre, sans que personne, excepté un seul,
osât s’en rien approprier à cause de la défense

qui en avait été faite, et Josué fit mettretoutes
ces richesses entre les mains des sacrificateurs
pour les conserver dans le trésors

Arthur en de Zébédîas de la tribu de me

qui avait pris la cotte d’armes du roi qui était
toute tissue d’or, et un lingot d’or du poids
de deux cents sicles, crut qu’il n’était pas
juste que s’étant voulu exposer au péril il

x

n’en tirât aucun avantage; et qu’il n’était point ’

nécessaire qu’il offrit à Dieu , qui n’en avait il

point de besoin, une chose dont il pouvait
profiter. Ainsi il les enterra dans sa tente,
s’imaginaut pouvoir tromper Dieu comme
il avait trompé les hommes; et l’armée était

alors campée en un lieu que les Hébreux noir-
mèreut Galgala, c’est-adire liberté , parce
qu’étant affranchis de la captivité des Ègy p-

lions et délivrés de tout de maux qu’ils avaient

soufferts dans le désert , ils croyaient n’avoir
plus rien à appréhender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho , Jo- A
sué envoya trois mille hommes coutre la ville
d’Ain. Ils en violenteur; mains avec les enne-

mis, furent défaits, et trente-six d’entre eux
demeurèrent sur la place. La nouvelle de ce
malheur affligea beaucoup plus l’armée que la
perte n’était grande, quoique ceux qui avaient
été tués fussent des personnes de grand me
rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient perme:

des d’être déjà maîtres absolus de tout le pu) a,

I un...
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toujours victorieux; ils voyaient que ce suc-
ces relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,
ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnerent
de telle sorte a la douleur, qu’ils passèrent trois
jours en lamentations et en plaintes sans vou-
loir manger. Josué les voyant si découragés et

si abattus, eut recours à Dieu , se prosterna
contre terre et lui dit avec confiance : n Ce n’a
Il pas été, Seigneur, par témérité que’nous

il avons entrepris de conquérir ce pays. Moise,
a votre serviteur. nousya engagés en suitede la
a promesse que vous lui avez faite et coufirmèe
n par divers miracles de nous en rendre les
a maîtres et de nous faire toujours triompher
a de nos ennemis. Nous en avons vu l’effet en
n plusieurs rencontres; mais cette perte si sur-
» prenante semble amis donner sujet d’en dou-
n ter, et de n’oscr plus rien espérer pour l’a-

» venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
» êtes tout puissant, il vous est facile de nous
u secourir, de changer notre tristesse en joie,
n notre découragement en confiance , et de
n nous donner la victoire. n

a Josué ayant priéde la sorte ,Dieu luiditde
a se lever et d’aller purifier l’armée qui était

n souillée du sacrilège commis par le larcin
u d’une chose lui devait être consacrée:
u que c’était la cause du malheur qui leur était
n arrivé; maisqu’aprèsla punition d’unsi grand

a crime, ilsde nenreraieut victorieux. n Josué
rapporta cet oracle à tout le peuple, et jeta le
sort en présence du grand sacrificateur Elen-
zar et des magistrats. il tomba sur la tribu de
J uda : il le jeta sur les familles de cette tribu;
et il tomba sur celle de Zacharias. Enfin , il le

’ jeta sur tous les hommes de cette famille, et il
tomba sur Achar, qui voyant qu’il lui était
impossible de cacher ce que Dieu avait voulu
découvrir, avoua le larcin qu’il avait fait, et
le produisit devant tout le peuple. On le fit
mourir à l’instant; et’pour marque d’infamie

on l’enterra la nuit comme ceux qu’on exécute

publiquement. 1 -Josué, après avoir purifié l’armée, la mena

contre ceux dAint, mitla unit des gens en
embuscade auprès de la ville, et engagea au

i ioule. 1.

maroute sucrasse ces mirs.
et que selon la promesse de Dieu ils seraient.
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point du jour une escarmouche. Comme la vie-
toire que les ennemis aveint remportée les
rendait audacieux, ils en vinrent hardiment
aux mains, et les Hébreux. pour les attirer
loin de la ville, feignirent de prendre la fuite.
Mais tout a coup ilstournèreut visage, don-
nèrent le signal à ceux qui étaient en cm-
buseade , marchèrent tous ensemble vers la
ville, et s’en rendirent sans peine les maîtres;

parce que les habitons se tenaient si assurés de
la victoire. qu’une partie était sur les mu-
railles, et une autre partie dehors pour regar-
der le combat. Les Hébreux tuèrent tous ceux
qui tombèrentcutre leurs mains sans pardom
ncr a un seul. D’un autre coté , Josué délitlcs

troupes qui étaient venues irisa rencontre 5 et
comme ils pensaient se sauver dans la ville , ils
virent qu’elle était prise et toute en feu: ainsi
ne Pouvant espérer aucun secours , ils s’enfui-
rent où ils purent dans la campagne. On prit
dans cette ville un très-grand nombre de feta»
lues, d’enfants et d’esclaves, quantité de bé-

tail , beaucoup d’argent monnayé , et enfin un
butin inestimable. Josué le distribua tout à
son armée qui était encore campée à Galgala,

Lorsque les Gabaonites, qui ne sontpas fort
éloignés de Jérusalem eurent appris ce qui
était arrivé à Jéricho eta Ain’ , ils nedoutérent

point que Josué ne vint ensuite contre eux ,
et ne crurent pas devoir tenter de le fléchir
par leurs prières, sachant qu’il avait déclaré

une guerre mortelle aux Chananéeus. Ainsi ils
estimèrent plus à propos de contracter allian-
ceavee les Hébreux, et persuadèrent aux Cé«
phérilains et aux Cathièrennitains leurs voisins
de faire la mêmechose, puisque c’était le seul

moyen de se garantir du péril qui les menaçait.
Ils choisirent ensuite des plus habiles d’entre
eux , et les envoyèrent vers Josué. Ces ambes»
sadeurs jugèrentque pour réussir dans leur
dessein ils devaient bien se garder de dire
qu’ils étaieutChauane’ens , mais qu’ils devaient

au contraire faire croire que leur pays en était
fortéloigné, et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux, mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés à rechercher tout

amitié. Pour colorer cette tromperie ils pré

Josué. ü.
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rentde vieux habits, afin de faire croire qu’ils
s’étalent uses durant un si long chemin; et
après s’être présentes en cet état en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
a les habituas de leur ville et des villes voisi-
u ces voyant que Dieu avait tant d’affection
u pour leur nation qu’il voulait les rendre
a) maîtres de tout le pays de Chanaan, les
n avaient envoyés pour contracter alliance avec
n eux , et leur demander de les traiter comme
r) s’ilsêlaîentleurs compatriotes, sanslesobli-

u gernêan moins de rien changer ni à leurs an-
» cicnnes coutumes, ni à leur manière de vi-
a vre, et pour marque (le la longueur du che-
» min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs
a habits. n Josué ajoutant foi à leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient : Élèazar sou-

verain sacrificateur, et le sénat leur promi-,
rent avec 5011110!!! (le les traiter ctïmme amis
et confédères : et le peuple ratifia cette

alliance. t
Josué mena ensuite l’armée dans le pays de

Chanaau vers les montagnes, ou il apprit que
les Gabaonites étaient Chananeeus et voisins
(le Jérusalem. Il envoya quérir les principaux
d’entre eux, et: se plaignit de la’tromperie
qu’ils lui avaient faite. Ils luirépondircut qu’ils

3 avaientèté contraints,parcequ’ils nevoyaient
poiutd’autre moyende se sauver. Josué assem-
bla pour cette affaire le souVerain sacrificateur
et lesènat. li fut résolu d’observer la foi qu’on

leur avaitdonnèe aveeserment, mais qu’ilsse-
raient obligés de servir à des ouvrages pn-
blics. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le

menaçait. .Cette action des Gabaonites’ irrita de telle
sorte le roi de Jérusalem qu’il assembla quatre

rois ses voisins pour aller tous ensemble leur
faire la guerre’. Les Gabaouites les voyant
campés près d’une fontaine peu distante de
leur ville, et qu’ils se préparaient à les forcer,

eurent recours à Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse rencontre , dans le même tempsqu’ils

avaient tout àapprèbender de ceux de leur
propre pays , le seul espoir de leur salut con-
lignait en l’assistance de ceux qui étaient venus
pour les ruiner. Josué s’avança aussth avec

l houé. 10.
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p 1 litoute l’armée, marcha jour et nuit , attaqua
les ennemis au point du jour lorsqu’ils étaient

prêts à donner l’assaut, les mit en fuite, et
iles poursuivit le long des collines jusqu’à la

vallée dçBèthorou. Ou n’ujamais connu plus

clairement que dans ce combat combien Dieu
assistait son peuple. fier outre le tonnerre , les
coups de foudre, et une grêle tout estrans
dinaire , on vit par un prodige étrange le jour
se prolonger contre l’ordre de la nature pour
empêcher les ténèbres de la nuit de dérober
aux Hébreux. une partie de leur victoire. A hui
ces cinq rois qui croyaient trouver leur surate
dans une caverne proche de Macèda ou ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué , et il

les lit tous mourir. Quant à ce que ce jour-la
futon jour plus grand que l’ordinaire, on le
voit par ce qui en est écrit danslcs livres sacrés
que l’on conserve dans le temple. Ensuited’un
succès si merveilleux Josué mena l’armée vers

les montagnes de Chanaan; et après avoir fait
un grand carnage des habitans et remporté
un très-grandbutin il la ramena à Galgala. i

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient à un seul de leurs cn-
ncmis’ , mais tuaient tous ceux qui tombaient
entre leurs mains, excita contre aux les rois
du Liban qui étaient aussi de la race des Cha-
nanéens; et ceux de cette même nation qui ha-
biteutles campagnes appelèrent aussi à leur sc-
cours les Philistins. Ainsi , tous ensemble vin-
rent avec trois cent mille hommes de pied .
dix.mille chevaux et vingt mille. chariots si
camper près de Bérotb, ville (le Galilée p a
éloignée d’une autre du même pays nommé.

la Haute Caries. Une armée si redoutable élût!

semblait qu’ils eussent entièrement perdu l.

cœur. Dieu leur fit des reproches de leur
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se con-
liaient pas en son secours , quoiqu’il leur du
promis la victoire. Il leur commanda de cou-
per le jarretât tous les chevaux qu’ils pren-

draient, et de brûler tous les chariots. Ainsi
ils se rassurèrent, marchèrent hardiment cette
Ire les ennemis, les joignirent le cinquième
jour et leur donnèrent bataille. Le combat

l une, Il.

na si fort les Israélites et Josué même, qu’. i
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fut très-opiniâtre, et le carnage des ennemis
presque incroyable 2 plusieurs in rent tués en
fuyant; très-peu échappèrent 5 et nul de tous
ces rois ne se sauva. Après avoir ainsi traité
les hommes, on n’épargne pas les chevaux , et

ou brûla toastes chariots. Les victorieux ra-
vagèrent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osât paraître pour s’y opposer , forcé-

rent les villes et firent passer par le tranchant
de l’épée tous ceux uni tombèrent entre leurs.

mains.
Au bout de cinq ans que dura cette guerre ,

il ne resta plus de tous les Chantanéeus qu’un
petit nombre qui s’étaient retirés dans les

lieux très-forts. Josué, en partant de Galgala,
mena l’armée dans les montagnes, et mit le

, sacré Tabernacle dans la ville de Silo dont l’as»

siette lui parut fort belle , pour demeurer-jus-
qu’à ce qu’il s’offrit une occasion favorable de

bâtir le templei . Il alla ensuite avec tout le peu-
ple vers Siehem , ou, selon l’ordre donné par
Moïse, il sépara l’armée en deux, en plaça

une moitié sur la montagne de Garizim, et
l’autre sur celle de Gibal , où il bâtit un autel .

La, les sacrificateurs et les lévites offrirent
des sacrifices à Dieu, prpnoncèrent les malé-
dictions dont il a ci-devant été parlé, les gra-
vèrent sur cet’autel. et S’en retournèrent à

Silo.
Josué qui était déjà fort avancé en age,

voyant que les villes qui restaient aux Cha-
nanéens étaient comme imprenables, tant à
cause de Ieurassictte , que parce que ces peu- q
pies ayant su que les Hébreux étaient sortis
de l’Égypte dans le dessein de se rendre mai-

tres de leur pays, avaient employé tout le
temps qui s’était passé depuis a mettre ces pla-

ces en état de ne pouvoir être forcées, il as-
sembla tout le peuple en Silo ,, a leur repré-
a sente les heureux succès dont Dieu les avait
n favorisés jusqu’alors parce qu’ils avaient ob-
n serve ses lois : Qu’ils avaient défait trente et

D un rois qui avaient leur résister, taillé
» a en leurs armées sans qu’à peine quel-
æqnes-uns fussent’êcbappèst a leurs mains
u victorieuses, et pris la plupart de leurs vil-
r les. Mais que celles qui restath étaient si

I lameras. ’
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n fortes, et l’opiniàtretè de ceux qui les délias

n (laient si grande, qu’il fallait de longs sièges
u pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’en
a. présavoir remercié les tribus qui habitaient
» au-dela du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

n avec eux pour courir tous ensemble les pé-
a rils de cette guerre, il les fallait renvoyer ,
» et choisir dans les tribus qui resteraient des
n hommes d’uneprobité éprouvéequiallassent

n reconnaitre exactement la grandeur et la
»bonté de tout le pays de Chanaan pour en
a faire un fidèle rapport. a: Cette proposition
fut généralement approuvée, et Josué envoya
dix hommes avec ’des géomètres fort habiles

pour mesurer tonte la terre et en faire l’esti-
mation selon qu’elle se trouverait être plus ou
moins fertile. Car la nature du pays de Chai
naan est telle , qu’encore qu’il yait de grandes
campagnes abondantes en fruits, la terre n’en

peut passer pour excellente si on la compare à
d’autres du mêmepays; ni celle-ci être estimée

fort fertile, si cula compare a celles de Jéricho
et de Jérusalem situées pour laplupart entre
des montagnes , et dont l’étendue n’est pas

grande, mais dont les fruits surpassent ceux
de tous les autres pays, tantpar leur abondance
que par leur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fit
plutôt selon la valeur que selon la grandeur
des héritages, parce qu’il arrive souvent qu’un

seul arpent vaut mieux que quantité d’autres.
Ces dix députés après avoir employé sept mois

à ce travail revinrent à Silo, où, comme je l’ai
dit, était alqrs le Tabernacle. Josué assembla
Éléazar grand sacrificateur, le sénat, et les

princes des tribus, et fit avec eux la division
de tout le pays entre les neuf tribus et la moi-
tié de celle de Manassé, à proportion du nous

bre d’ hommes de chaque tribu.
La tribu de Juda eut pour son partage la

haute Judée, dont la longueur s’étend jusque
à Jérusalem, et lalargenr jusqu’au lac de So-
dome; et les villes d’Ascalon et de Gaza y son:

comprises. ,La tribu de Siméon eut cette partie de Pif
damée qui confine à l’Ëgypte et â l’habit».

l Joule. la. ’
1 J’hlld. l3. H. 15. :6. l7, 18. 19.
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La tribu de Benjamin eut le pays qui s’il.
tend en longueur depuis le fleuve duJourdain
jusqu’à la mer, et en largeur depuis Jérusa-
lem jusqu’à Bétbel. Cet espace est fort petit
à cause de la fertilité de la terre c car Jérusa-
lem et Jérico y sont compris.

La tribu d’Èphra’im eut le pays qui s’étend

en longueur depuisle Jourdainjusqu’à Gadara,
et en largeur depuis Bémol jusqu’au Long-

Champ. ’La moitié de la tribu de Manassé eut le ter.
ritoire dont la longueur s’étend depuis le Jour-
dain jusqu’à la ville de Dora . et la largeur
jusqu’à la ville de Betbsan qu’on; nomme au-
jourd’hui Scitopolis.

La tribu d’lssacbar eut ce qui est compris
depuis le Jourd lin jusqu’au mont Carme], et
dont la largeur se termine au mont Itbabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au montCarmel età la mer, ets’étend jusqu’au

lac de Genèsareth.
La tribu d’Azer eut cette plaine environnée

de montagnesquiest derrière le mont Carmelà
l’oppositede Sidon, dans laquelle se rencontre
la ville (l’Arcè autrement nommée Atlpus.

La tribu de Nepbtali eut la haute Galilée,
et lopins qui s’étend du cote de l’orientjusques

à la ville de Damas, le mont Liban,et les sour-
ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du coté qui confine à la ville
d’Arcé, vers le septentrion. i

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident, dont les limites sont Azor et
DorisJ et ou se rencontrent les villes de lamois
et de Giulia, et toutle territoire quicommence
àAcaron et finit a la montagne ou commençait
la portion de la tribu de Juda.

Voilà de quelle sorte Josué distribua aux
neuf tribus et à la moitié de celle de Manasse
les six provinces que sur des enfans de Cha-
nson avaient nommées de leurs noms. Et
quant à la septième quiest celle des Amorrbè-
eus, qui tirait aussi son nom d’un des enfans
de Chameau, Moise l’avait donnée aux tribus
de Ruban et de Gad et à l’autre moitie de
cette de Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Mais les terres des SidoniensJ Aruseens, Anna-

JOSEPH n
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tbeens et Arithèens ne furent [minimum-in
dans ce partage. q ’

Comme Josué ne pouvait plus a cause de
sa vieillesse exécuter lui-memeses entrepriSes,
et qu’il voyait que ceux ur qui il s’en déchar-

geait agissaient avec négligence, il exhorta le;
tribus à travailler courageusement, chacune
dans l’étendue du pays qui lui était échu en

partage, sexterminer le reste des Chananeens;
leur représenta qu’il s’agissait en cela non
seulement de leur sûreté, mais de l’affermisJ

sentent de leur religion et de leurs lois ; les
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dît:
ety ajouta qu’ils l’avaient assez reconnu par
leur propre expérience. Il leur enjoignit anse"
de remettre entre les mains des lévites les
trente-huit villes qui leur manquaient pour
achever le nombre de quarante-huit, 1 les dix
autres leur ayant déjà été données tin-delà du

rJourdain dans le pays des Aurorrheens ; et
il destina trois de ces trente-huit villes pour»
être des lieux d’asile et de refuge, parce qu’il

n’avait rien en plus grande recommandation
que d’exécuter ponctuellement tout cebque i

k Moise airait ordonné. Ces trois villes furent
Hébreu dans la tribu de Juda , Sicbem dans
laitrîbu d’Éphraîm , et Caries qui est dans la

haute Galilée, dans la tribu de Neplitnli . Ilpula
tagea après ce qui restait du hutin , dont in
quantité était si grande, tant errer qu’en babils

et en toutes sortes de meubles, que la répu-
blique et les particuliers en furent tous cari,
obis. Et quant aux chevaux et aux bestiaux ,
le nombre en était innombrable.

Josué assembla ensuite toute l’armée, et

parla ainsi à cens des tribus qui avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille coin-
battans, et les avaient joints à ceux des autres
tribus dans la muguète qu’ils venaient de
faire2 . u Puisqu’il a plg à Dieu, n’est pas
n seulement le maître mais le père de notre
l) nation, de nous donner ce riche pays avec 1
» promesse de le posséder a jamais , et que

’n suivant son commandement vous vous êtas
a) si généreusement joints à nous dans cette
n guerre, il est bien raisonnable que mainte-

l Josué au, et.

z lamé 92. a



                                                                     

Il l , 3si nant qu’il ne reste plus rien de difficile à
r exécuter, vous retourniez jouir chez vous
n de quelque repos. Ainsi comme nous ne
s pouvons douter que si nous avions encore
D besoin de votre secours vous ne preniez
I plaisir à nous le continuer, nous ne voulons
I pas abuser de votre bonne volonté, mais
a plutôt vous rendre les rameroit-mens que
l» nous vous devons de la part que vous avez
a prise aux périls que nous avons courus jus-
» qu’ici. Nous vous demandons seulement de
a nous conserver toujours la même affection,
a et de vous souvenir que comme après la pro-
» traction de Dieu nous devons à votre assis-
n tance le bonheur dont nous jouissons, vous
u devez aussi à la nôtre celui que vous possé-
» dez. Vous avez reçu de même que nous la
n récompense des travaux que nous avons
a soutenus ensemble dans cette guerre, puis-
» qu’elle vous a aussi enrichis, et qu’outre
n la quantité d’or , d’argent et de butin que

l n vous remportez, elle vous a acquis une
n chose qui vous doit être encore plus cousi-
» dèrable, qui est le gré que nous vous savons

ç a a et que nous serons toujours prêts à vous
n témoigner. Car comme il est vrai que depuis
v la mort de Moïse vous n’avez pas exécuté

a avec moins de promptitude et d’affection
n les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

a eut été encore en vie , aussi ne se peut-il
n rien ajouter à la reconnaissance que nous
a en avons. Nous vous laissons donc avec joie
» retourner dans vos maisons, et vous prions
Il de ne mettre jamais de bornes a l’amitiéqui
a doit être inviolable entre nous; mais que ce
a fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
s douons considérer loujours’eommeHébreux,

5! puisque pour habiter diversement ses deux
in rives, nous n’en sommes pas moins tous de
n la race d’Abraham , let que le même Dieu

) ayant donné la vie à vos ancêtres et aux
v nôtres, nous sommes également obligés
. d’observer , tant dans la religion que dans

n toute notre conduite, les lois que nous avons
a reçues de lui par l’entremise de Moise. C’est

I à ces lois toutes saintes et toutes divines que
n nous devons inviolablement nous amener,
I et croire qnepourvu que nous ne nousen
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» départions jamais Dieu sera toujours notre
» protecteur et combattra à la tête de nos
u armées ,- au lieu que si nous nous laissens
a allerà embrasser les coutumes (les autres
a nations, il ne s’éloignera pas seulement de
n nous, mais uousabandonneraenfièrement. a

Après’que Josué eut ainsi parlé, il dit adieu

en particulier aux chefs de ces tribus qui s’en
retournaient, et en général a toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagnèrent, etleuis larme!
firent voir combien cette sénaration leur était

sensible.
Lorsque ces tribus de Ruben et de Gad et

une partie de celle de alunasse eurent passé le
JOurdain, ils élevèrent un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque à la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation quihabitaient (le l’autre canât. Les
antres tribus l’ayant appris et en ignorant la
cause, s’imaginèrent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoration sacrilège à des divinités
étrangères; et sur ce faux soupçon qu’ils
avaient abandonné la foi de leurs pères, leur
zèle les portaà prendre les armes pour les
punir d’un si grand crime. ils estimèrent que
l’honneur deDieu leur devait être beaucoup
plus censidérable que la proximité du sang et
la qualité de ceux qui avaient commis une telle
impiété, et dans ce mouvement (le colère ils
voulaient marcher à l’heure même contre eux.
Mais Josué, Eléazar grand sacrificateur, ctle
sénat les arrêtèrent, et leur représentèrent qu’il

fallait avant d’un venir aux armes savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus , et que
s’il se trouvait qu”elle eût été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourraitalors agir contre eux
par la force. Un envoya ensuite Pbinées fils
d’Eléazar accompagné de dix autres députés

très considérables, pour savoir ce qui les avait
portés à bâtir cet autel sur le bord du fleuve;
et lorsqu’ils furent arrivés Phinecs leur parla

ainsi en pleine assemblée: a La faute que
n vous avez laite est trop grande pour n’être
n châtiée que par des paroles. Néanmoins la
» considération du sang qui nons unit si
n étroitement, et l’espérance que nous avons

t lucane. au.
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v que vous aurez regret de l’avoir commise,
I nous ont empêchés de prendre aussitôt les
I armes pour vous en punirt Mais pour éviter
I qu’on nous puisse accuser de nous être
n engages trop légèrement dans cette guerre,
n nous sommes députés vers vous pour savoir
a ce qui vous a portés à élever cet autel sur
a le bord du fleuve, afin que si vous en avez
Il en de bonnes raisons nous n’ayons point
a sujet de vous blâmer , et que si vous êtes
n coupables nous exercions la vengeance que
n mérite un aussi grand crime que celui de
n manquer à ce que vous devez a Dieu. Nous
a avons peine a croire qu’ayant autant de con-
» naissance de ses volontés que vous en avez ,
» et ayant vous-meules entendu prononcer ses
n lois par la bouche de Moisehvcus ne nous
» ayez pas plus tôt quittes pour retourner dans
» un pays que vous tenez de sa bonté, qu’ou-

n bilant les obligations dont il lui a plu de
n vous combler, vous ayez abandonné son ta-
» bernacle , l’arche de son alliance et son
n autel, pour entrer dans l’impiete des Chaca-
l: néons en sacrifiant a leurs faux dieux. Que
a si néanmoins vous avez été si malheureux

v que de tomber dans cette faute, nous vous
» la pardonnerons pourvu que vous n’y persic-
» vêtiez pas et que vous rentriez dans la reli-
» gion de nos pores; mais si vous vous opiniâ-
n irez dans votre péché, il n’y aura rien que

n nous ne fassions pour la maintenir, et vous
o nous verrez, armés du zèle de l’honneur de

a Dieu, repasser le Jourdain et vous traiter de
n la même sorte dont nous avons traité les
n Chananeens. Car ne vous imaginez pas que
u pour être sépares de nous par une grande
a ri vièrcvoussoyez hors des limitesdu pouvoir
n de Dieu: il s’étend partout, et il Est impossi»

able de se dérober a ses jugements età sa
a justice. Que si la province que vous habitez
n est un obstacle a votre salut, il tout l’aban-
n donner, quelque abondante qu’elle soit , et
n faire un nouveau partage. Mais vous ferez
n beaucoup mieux de renoncer à votre erreur,
n ainsi que nous vous en conjurons par l’a-
» mour. que vous avez pour-(vos femmes et
» pour vos entons, afin que nous ne soyons
opes contraints de nous déclarer vos enno-
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a mis. Car pour vous sauver et tout ce qui
a vous est plus cher il n’y nique l’une de ces
n doux résolutions à prendre : ou de voulais-
» ser persuader par nos raisons, oud’en venir

n à la guerre.» t *
Plainees ayant parlé de la sorte, les princi-

paux de l’assemblée lui répondirent: n Nous
a n’avons jamais pensé à altérer l’union qui

n nous joint si étroitement ensemble, ni à
n nous départir de la religion de nos pères.
u Nous voulons toujours y persévérer: nous
a ne connaissons qu’un seul Dieu qui est le
n père commun de tous les Hébreux; et nous
n ne voulons jamais sacrifier que sur l’autel
a d’airain qui est a l’entrée de son tabernacle.

n Car quant à celui que nous avons élevé sur

a le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
» soupçon que vous avez pris de nous, ce n’a
n point été dans le dessein d’y offrir des victi-

n mes, mais seulement pour servir de marque
» à la postérité de la proximité qui est entre
n nous , et de l’obligation que nous avons de
» demeurer fermes dans une même créance.
n Dieu est témoin de ce quorums vous disons,
n et ainsi au lieu de continuer à nous accusa,
n vous devez avoirà l’avenir meilleure opinion
a de nous que de nous soupçonner d’un crime
» dont nul de la race d’AbrahaIn ne peut être
li coupable sans mériter de perdre la viet r

Phinèes fut si satisfait le cette réponse qu’il

leur donna de grandes louanges , et étant un
tourne vers Josué, il lui rendit wmpte de son
ambassade en présence de tout le peuple. (le

ifut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre les armes pour requinl
(Ire le sang de leurs frères: Ils en rendirent
grâcesaDieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chez soi g etJosué établitsa demeure
en Sichem.

Après que vingt ans furent écoules, cet
excellent chef des Israélites se voyant ace-able
de vieillesse, assembla le sénat , les princes des

tribus, les magistrats , les principaux des
villes , et les plus considérables d’entre le
peuplé. a Il leur représenta par quelle suite
a continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
v passer de la misère ou ils étaient dans une

I Josuùfls
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a sigrande prospérité et une si grande gloîre;

nies exhorta àobserver très-religieusement
a ses commandemens afin de l’avoir toujours
)) favorable; leur dit qu’il s’étaitcru obligé

u avant de onrir de les avertir de leur de-
» voir, et qu’il les priait de n’en perdre jamais

a la mémoire. n En achevant ces paroles il
rendit l’esprit, étant âgé de centdix ans, dont

il avait passé quarante sans la conduite de
Moise, et avait depuis sa mort gouverne le
peupledurantvingteinqans. C’étaitun homme

si prudent, si éloquent, si sage dans les con-
seils, ’si hardi dans l’exécution, et si égale-

ment capable des plus importantes actions de
la paix et de la guerre, que nul autre de son
temps n’a été tout ensemble un si excellent

capitaine et un si habile conducteur de tout
un grand peuple. Ou l’enterra dans Thamna
quietaîtun vil le de la tribu d’Èphra’im. Éléazar

grand sacrificateur mourut en ce même temps,
et Phînées son fils lui succéda. On voit encore

aujourd’hui son tombeau dans la ville de
Gabata.

Le peuple ayant consul le ce nouveau grand
sacrificateur pour apprendre quelle était la
volonté de Dieu touchant le choix de celui qui
devait cire leur chef contre les Chananéens,
il repon dit qu’il fallait laisser à la tribu de Juda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui fut
donnée, et elle engagea celle de Siméon à l’as-

sister,à condition qu’après avoirexterminé ce
quirestait des Chananéeus dans l’étendue de
leur’tribu , ils rendraient la même assistance
à celle de Siméon pour exterminer aussi ceux
qui restaient parmi eux.

CHAPITRE Il.

Les tribus de Juda et de Siméon début le roi Adonibezeo et
prennent plusieurs villes. -D’autres tribus se contentent de

rendre les filigranons tributaires. i

guigne très cananéens étaient encore
alors assez puissans, la mort de Josué leur lit
espèrer’ de pouvoir vaincre les Israélites , et

ils ssemblerent pour ce sujet une grande
armée auprèsdc la ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonihezec, c’est-à-dire seigneur

l leur, l.
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des Bézeceniens , en adoni en hébreu signio
fie seigneur. Les tribus de Juda et de Siméon
les combattirent si vaillamment qu’ils en
tuèrent plus de dix mille, mi rent tout le reste
en fuite, prirent Adonibezec et lui coupèrent
les pieds et les mains: en quoi l’on vit un ef-
fet de la juste vengeance de Dieu, qui permit
ainsi que ce cruel prince fût traité de la même
sorte qu’il avait traite soixante et douze rois.
Ils le menèrent en cet état jusqu’anprès de
Jérusalem, où il mourut et où il fut enterre ;
et prirent ensuite plusieurs villes , assiégèrent;
Jérusalem et se rendirent maîtres de la basse
ville dont ils tuèrent tous les habituas. Mais
la ville haute se trouva si forte, tant par son
assiette que par ses fortifications, qu’ils furent
contraints de lever le siège. Ils attaquèrent la
ville d’Hébron, la prirent d’assaut , et tuèrent

aussi leus les habitans , entre lesquels il s’en
trouva quelques-uns de la race des gènes m’e-

taient des hommes dont la grandeur était si
prodigieuse, le regard si terrible et la voix si
épouvantable qu’a peine le pourrait-on croire;
et l’on voit encore aujourd’hui leurs os.
Comme cette ville tient un rang fort hono-
rable entre celles de ce pays, on la donna ana
lévites avec l’étendue de deux mille coudées

a l’entour, suivant le commandement que
Moïse en avait fait. Le reste de ce terroir
fut donné à Caleb, qui était l’un de ceux
qu’il avait envoyés reconnaître le pays. On
eut aussi soin de récompenser les descendans
de Jèthro madianite, beau-père de Moise ,
parce qu’ils avaient quitte leur pays pour
suivre le peuple de Dieu; et avaient été oom-
pagnons des travaux qu’il avait soufferts
dans le désert.

Ces deux mêmes tribus de Juda et de Si-
menu, après avoir force les villes assises sur
les montagnes,’dcscendirent dans la plaine .
s’étendirent vers la mer , et prirent sur les
Chananèens les villes d’Ascalon et d’Azot.
Mais ils ne purent se rendre maures de celles
de Gaza et d’Acaron, parce qu’elles étaient

en pays plat, et que les assiégés en empê-
chaient les approches par le grand nombre de
leurs chariots, et les contraignaient de se reti-
rer avec perte. Ainsi ces deux tribus s’en res
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tournèrent pour jouir en repos du hutin
qu’elles avaient fait.

La tribu «le Benjamin , dans le partage de
laquelle se trouvait être Jérusalem, donna la
paix aux habitons de cette grande ville , et se
contenta de leur imposer un tribut. Ainsi les
uns cessant de faire la guerre et les autres ne
courant plus de fortune, ils se mirent à culti-
ver et à faire valoir leurs terres 3 et les autres
tribus à leur imitation laissèrent aussi les
Cliauanèens en paix , et se contentèrent de se
les rendre tributaires.

La tribu d’Éphraîm , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Bethel
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas des’o-
piniàtrer à cette entreprise : enfin un des
habitons qui y portait. des vivres étant tombé
entre leurs mains, ils lui promirent avec ser-
ment de le sauver lui et sa famille s’il les in-
troduisait dans la place. Il se laissa persuader,
et par son moyeu ils s’en rendirent les
maîtres. vils lui tinrent la parole qu’ils lui
avaient donnée, et tuèrent tout le reste.

Les Israélites cessèrent alors de faire la
guerre, et ne pensèrent plus qu’à jouir en paix

et a vec plaisir de tant dehiens dontil sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
lesjctèrent dans le luxe et dans la volupté : ils
ne se souciaient plus d’observer l’ancienne

discipline, et devinrent sourds à la voix de
Dieu et à celle de ses saintes lois Ainsi ils
attirèrent son canneur, et il leur fit savoir
que c’était contre son ordre qu’ils épargnaient

les Chananèens, mais qu’un temps viendrait
qu’au lieu de cette douceur dont ils usaient
envers eux, ils éprouveraient. leur cruauté.
Cet oracle les étonna, et ne put néanmoins les
faire résoudre à recommencer la guerre, tant
a cause des tributs qu’ils tîraientde cespeuples,
que parce que les délices les avaient rendus si
effémines que le travailleur était devenu in»
Supportahle. Il ne paraissait plus parmi en:
aucune forme de république : les magistrats
n’avaient nulle autorité ; on n’observait plus

les anciennes formes pour élire les sénateurs 5
personne ne se souciait, du public , et chacun
ne pensait quia son intérêt et a son profit. Au

I un s. a
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q milieu d’un tel désordre il arrilra une querelle

particulière qui causa une sanglante guerre
civile. Et voici quelle en fut la cause.

Un lévite qui demeurait clonale pays échu
en partage a la tribu d’Ephraîm épousa une
femme de la ville de Béthléem dans la tribu de
Judat . Gommeil l’aimait passionnèmentàcause
de sa beauté, et qu’elle au contraire ne l’aimait

pas, illui en faisait sans cesse des reproches.
Elle gelassa de les souffrir, le quitta au bout
de quatre mais, et s’en retourna chez ses pa-
rens. Cet homme, poussé de la violence de son
amour, l’y alla chercher. Ils le reçurent avec
beaucoup de bonté, le réconcilièrent avec sa
femme, et après qu’il eut demeure quatre
jours avec aux il résolut de la ramener chez
lui, Mais comme ces bonnes gens avaientpeine
à se séparer de leur fille, il ne put partir que A
sur le soir. Sa femme était montée sur une
ânesse, et un serviteur les accompagnait.
Quand ils eurent fait trente stades ils se trou-
vèrenl: près de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne pas passer plus avant doerainte
que le jour ne leur manquât, parce que l’on
a tout àappréhender durant lanuit lors même
que l’on est avec ses amis, et qu’ils courraient

encore plus de fortune étant près de leurs
ennemis. Le lévite n’approuva pas cet avis,
acense que lesGhananéens étant maîtres de Jé-

rusalem, il ne pouvait se résoudre à loger chez
des étrangers, et aimait mieux faire encore
vingt stades pour aller chez quelqu’un de sa
nation. Ainsi ils arrivèrent fort tard dans la .
’ville de Gahu qui était dela tribu de Benjaminl

Ils demeurèrent quelque temps dans la grande
place sans que personne s’offrit a les retirer
chez soi. Enfin un vieillard de la tribu (l’Ég-
phraîm,quis’était habitue dans cetteville, re-

vint des champs et les trouva en cet état. Il
demanda au lévite qui il était, et comment
il attendait si tard a se loger. Il lui répondit l
qu’il était de la tribu de Lévi , et qu’il rame-

nait sa femme de chez ses parens dans la terre
d’Èphraïm ou il faisait sa demeure. Ainsi cet

homme connut qu’ils étaient de sa tribu, et
les mena en sa maison. Quelques jeunes gens
de la ville qui les avaient vus dans la place et

Nm BD.



                                                                     

1:8 . amontsaxaient admire tu beauté de cette termine, in
voyant retirée chez cevieill rd qui n’avait pas
la force de la défendre, allèrent frapper à sa
porte , et lui dirent de la leur mettre entrrl les
mains. Il les conjura de se retirer et de ne lui
pas fuirent: tel déplaisir: et sur ce qu’ils insis-
taient il leur dit qu’elle était sapareute, de la
tribu de Lori comme lui, et qu’ils ne pour-
raient sans commettre un très-grand crime
fouler aux pieds la crainte des lois pour satis-
faire leur volupté. Ils se moquèrent de ses re-
moutrançes, et le menacèrentde le tuer s’il re-
sîstait davantage. Alors cet homme si chari-
table, voulant àquelquc prix que ce fût garantir
ses hôtes-d’un si grand outrage, offrit il ces
furieux de leur abandonner sa propre tille
plutotque de violer le droit (l’hospitalité. Mais
rien ne les pouvant contenter que d’avoir cette
femme en leur puissance, ils l’enlcvômnt,
la gardèrent durant toute la nuit; et après
avoir satisfait leur brutale passion, la ren-
voyèrent au point du jour. Elle revint outrée
d’une si vive douleur et dans une telle confu-
sion de ce qui lui était arrivé, que sans oser
lever les yeux pourregarder son mari outragé
de la sorte en sa personne, elle tomba morte
à ses pieds. Il crut qu’elle était seulement éva-

nouie, et s’efforça de la faire revenir et de la
consoler en lui disant; qu’encore qu’il ne se
pût rien ajouter à la grandeur de l’injure
qu’elle avait reçue . elle ne devait pas se
porter ainsi au désespoir, puisque bien loin
qu’elle. y ont donne son consentement, elle
avait souffert la plus horrible de toutes les vio-
lences. Lorsqu’après lui avoir parlé de la sorte
il connut qu’elle était expirée , l’excès de sa

douleur ne lui. lit point perdre le jugement. Il
prit le corps sans rien dire , le mit sur l’ânesse

et le porta en sa maison. La il le sépara en
douze parties, dont il envoya uneàchaque
tribu , et les informa de ce qui lui ôtait arrivé.
Un spectacle si inoui et si horrible les mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemblèrent tous en
Silo, devant le sacré tabernacle , et résolurent
d’aller à l’heure même attaquer Gaba t . a Mais

La; le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas
a si légèrement déclarer la guerre a usas de

une. en.
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» leur nation sans avoir auparavant été plus
» particulièrement informés du crime, puis-
n que la loi défendait d’en user d’une autre

n sorte même envers les étrangers, et qu’elle
n voulait qu’on leurcnroyât des ambassadeurs
a pour leur demander satisfaction. Qu’ainsi il
n était juste de députer vers les Gabèens pour
n les obliger de punir très sévèrement les cou.
l) pallies. Que s’ils le faisaient, on devait se
n contenter de leur châtiment; et que s’ils le
n refusaient on pourrait alors en tirer la ven-
» gcance par les armes. a Cette remontrance
les persuada: on envoya vers les Gabècns pour
se plaindre du crime de ces jeunes gens,1 qui
en violant cette femme avaient viole la loi de
Dieu, et demander qu’on leur fit souffrir la
mort qu’ils avaient si justement méritée. Ce
peuple, qui s’imaginait ne rôder en force et en
courage a nul autre, crut qu’il lui serait hon-
teux de faire cette satisfaction par la crainte
(le la guerre. Ainsi il s’y prépara, et avec lui
tout le reste de la tribu de Benjamin. Toutes
les autres tribus furent tellement irritées de ce
refus de rendre justice ,- qu’elles s’obligèrcnt

par serment de ne donner jamais aucune de
leurs filles en mariage à ceux de cette tribu,
et de leur faire une guerre encore plus san-
glante que cel lequc leurs prédécesseur-savaient

faite auxChananéens. Ils se mirent ensuite en
campagne avec quatre cent mille hommes pour
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’cn avaient quevingt-cinq mille six cents,

entre lesquels il y en avait cinq centssi adroits
qu’ils se servaient également des deux mains,

tiraient de la fronde avec l’une, et combatv
talent avec l’autre. La bataille se donna au-
prèsde Gaba z les Benjamites furentvictorieux,
tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis , et
en eussent apparemment tué davantage si la
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournèrent

triomphans dans leur ville, et les Israélites
dans leur camp fort surpris et fort abattus de
leur perte. Le combat recommença le leude
main : les Benjamites lurent encore victorieux,
et tuèrent divauit mille des Israélites, qui
furent tellement étonnés de ce succès qu’ils

décampèrent et s’en allèrent en Bèthel qui n’é-

tait pas éloigné de la. Ils ieûnèrenl tout le
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jour suivant , et demnmËQrent à Dieu par l’en-

(remise de Phiuees souverain sacrificateur, de
vouloir apaiser sa colère, dese contenter des
deux pertes qu’ils avaient faites, et: de leur
être favorable. Dieu exauça leur prière et
leur promit son assistance. Alors ils se rassu-
rèrent, séparèrent leur armée en deux, en
envoyèrent la nuit une moitié se mettre en
embuscade près de la ville, et s’avancèrenl
avec l’autre. Les Benjamites allèrent à eux
avec l’audace que leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites làclièrent le pied pour les attirer plus loin.
et cette fuite apparente enlia de telle sorte le
cœur des Benjami tes, que ceux même que leur
âge exemptait d’aller à la guerre et qui se cou-

tentaient de regarder le combat de dessus les
murs de la. ville, sortirent pour avoir part au
pillage qu’ils croyaient être assure. Mais quand
les Israélites virent qu’ils les avaient attires
assez loin . ils tournèrent visage, donnèrent
le signal à ceux qu’ils avaient mis en embus-
cade, et tous ensemble jetant de grands cris
les attaquèrent de tous eûtes. Alors les Benja-
mites reconnurent qu’ils étaient perdus : il? se

jetèrent dans une vallée. ou il furent envi-
ronnes de toutes parts et tous tues à coups de
dards et de flèches, a’la réserve de six cents qui

se rallièrent ensemble , se firent jour l’épée à la

main à travers leurs ennemis, et se sauvèrent
dans une montagne: de sorte que près de
vingt-cinq mille hommes demeurèrent morts
sur la place. Les Israélites mirent le feu dans
Gaba, ou sans épargner ni âge ni sexe ils me
rent jusques aux femmes et aux enfans , trai-
tèreuttle la même sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin , et portèrentleuriven-
gemme si avant,”13’à cause que la ville de
1:1ch de Galaad avait refuse de les assister
dans cette guerre, ils envoyèrent contre elle
douze mille hommes choisis qui la prirent
tuèrent les hommes, les femmes et les enfans,
et sauvèrent seulement la vie à quatre cents
fillesI ; tant le crime commis en la personne de.
la femme de ce lévite,joiut aux deux combats
qu’ils avaient perdus, les animaient a la ven-
geance. Mais lorsque leur fureur commença

Juges, et.
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a se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi , bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fût juste, ils ordonnèrent un jeune, aton-
voyereut vers ces six cents hommes qui s’e-
taieut sauvéS, pour les faire revenir. On les
trouva dans un désert auprès d’une roche
nommée Rites. Ces députes leur témoignèrent

que les antres tribus prenaient part à leur
malheur; mais puisqu’il pétait sans remède,
ils le devaient supporter avec patience, et se
réunir a ceux de leurnation pour empêcher
la ruine entière deleurtribu ; qu’on leur rem
drait toutes leurs terres, et qu’un leur re-
donnerait du bétail. Ils reçurent cette offre
avec actions de grâces, reconnurent que Dieu
les avait punis avec justice, et retournèrent
en leur pays. Les Israélites leur donnèrent
pour femmes ces quatre cents filles qu’ils l
avaient prises dans Jahès; et parce qu’avant
de commencer la guerre ils avaient fait ser-
ment de ne leur donner en mariage aucune
des leurs, ils mirent en délibération comment
ils feraient pour les deux cents qui leur man-
quaient afin d’égaler leur nombre. Quelques- Â
uns dirent qu’ils estimaient qu’on ne devait
pas s’arrêter il un serment fait avec précipita-
tion et par colère; que Dieu n’au rait pas de-
sagréahle ce que l’on ferait pour sauver une
tribu qui courait fortune d’être entièrement
éteinte. et que comme c’est un grand péché

de violer un serment par un mauvais dessein,
ce n’en est point un d’y manquer lorsque la
nécessité y contraint. Le sénat au contraire
témoigna que le seul nom de parjure lui fai-’
sait horreur. Et lorsqu’on était dans cette
diversité de sentimens , un de ceux qui assis-
taient à cette délibération dit qu’il savait un

moyen de donner des femmes aux Beujamites
sans contrevenir au serment que l’on avait
fait. On lui ordonna de le proposer, etil le
lit en cette manière: «Comme nous sommes,
n dit-il . obligés de nous rendre trois fois l’an-
sa née dans la ville de Silo pour y célébrer nul ’

n grandes fêtes, et que nous y menons avec
in nous nos femmes et nos enfans, il faut perc
n mettre aux Benjamites d’enlever impuné-
n ment celles de nos filles qu’ils pourront
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D prendre sans que nous y ayons aucune part.
n Et si les pères s’en plaignent et demandent
a qu’on leur en fasse justice, on leur région:
a dra qu’ils ne se doivent prendre qu’a eux-

» mêmes de les avoir si mal gardées, et qu’il
n ne faut pas s’emporter de colère contre ceux
n à qui on n’en a déjà que trop témoigné. a) Cet

avis fut approuvé, et l’on résolut qu’il serait

permis aux Benjamites de se pourvoir de fem-
mes par ce moyen. La fête étant arrivée, ces
deux cents qui n’avaient point de femmes se
cachèrent hors de la ville dans des vignes et
des buissons, et les filles venant par troupes
en sautant et en dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent, et s’appliqueront avec un ex-

trême soin à cultiver leurs terres , afin qu’elles

pussent un jour lesrètablir dans leur ancien ne
abondance». Ainsi cette tribu , qui était sur le
point d’être entièrement détruite , fut conser-
vée par la sagesse des Israélites, et s’accrut
bientôt tant en nombre qu’en richesses.

En ce même temps la tribu de Dan ne fut
guère plus heureuse que celle de Benjamin1 ;
car les Chananèens voyantque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller à la guerre et ne
pensaient qu’à s’enrichir, commencèrent a les

mépriser, et résolurent d’assembler toutes
leurs forces, non par appréhension qu’ils eus-
sent d’eux, mais pour les réduire en tel état
qu’ils ne pussent leur en donper à l’avenir et

entreprendre sur leurs places. Ainsi ils se mi-
rent en campagne avec grand nombre d’infan-
terie et de. chariots, attirèrent à leur parti les

’villes d’Ascalon et d’Aoaron qui étaient de la

tribu de Juda, et plusieurs autres bâties dans
les plaines, et réduisirent ceux de la tribu de
Dan à s’enfuir dans les montagnes. Gomme ils
n’y trouvaient pas assez de terre pour se nour-
rir, et qu’ils n’étaient pas assez forts pour re-

couvrer par les armes celle qu’ils venaient de
perdre, ils envoyèrent cinq d’entre eux dans
des pays plus éloignés de la mer, pour voir
s’ils pourraient y établir des colonies. Après
qu’ils eurent marché tout un jour et passé la
grande campagne de Sillon, ’ils trouvèrent
près du mont Liban et des sources du petit

«linges, a.
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Jourdain une terre fort fertile. ils on firent
leur rapport; et cette petite armée partit ans»
sitôt pour s’y rendre. Ilsy bâtirent une ville
qu’ils appelèrent Dan du nom d’un des fils de

Jacob qui était aussi le nom de leur tribu. (le
pendant les affaires des Israélites allaient tou-
jours en empirant, parce qu’aulicndes’exercer
au travail et de servir et d’honorer Dieu, ils
s’abandounaient aux vires des Chananèens, et
vivaient chacun à sa fantaisie dans un relâche-
ment entier de toute sorte de discipline.

CHAPITRE Il].
Le roides Assyriens assujétit les Israélites

Dieu fut si irrite de voir son peuple s’aban-
donnerainsi à toutes sortes depèchès 1, quelni-
même l’abandonna; et le luire. et les voluptés
lui firent bien tût perdre le bonheur qu’il avait

acquis avec tant (le peine. Clulsarte,roi des
Assyriens, leur fit la guerre, en tua plusieurs
en divers combats, força une partie de leurs
villes, reçut les autres à composition. ct leur
imposa a toutes de très grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huit ans accables de
tontes sortes de maux. Mais ils en furent déli-

t vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE IV.

Cane: délivre les Israélites de la servitude des Assyriens. I

(Jouez de la tribu de Juda, qui était très-ha-
bile et très-vaillant, eut une révélation dans
laquelle il lui fut ordonné de ne pas souffrir
que sa nation un réduite dans une telle misère’;

i mais d’oser tout entreprendre pour l’en déli-

vrer. Il choisit pour l’assister dans unesi
grande entreprise ce peu de gens qu’il connais-
sait assez généreux pour n’apprèhender au-
cun péril lorsqu’il s’agissait de secouer un

joug qui leuretait insupportable. Ils commen-
cèrent par couper la gorge à la garnison as
syrienne: et le bruit d’un si heureux succès
s’étant répandu, leurs troupes grossirent de

telle sorte qu’ils sa trouvèrent enpeude temps

presque égaux en nombre aux Assyriens.

lingams. i1 du... o.
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Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
ren t, les mixent en f une, les contraignirent de
se retirerau-dela de I’Eupbratc, etrccouvrèrenl

glorieusement leur liberté. Le peuple pour
récompenser Cenez d’un si grand service le

prit pour son chef et lui donna le nom de
J age, à musc de l’autorité qu’il lui donnait de

le juger. il mourut dans cette charge après
l’avoir exercée durant quarante ans.

CHAPITRE V.
tiglon , roi des moabites, assenât. leslsraélites, et. And les dé-

livre.

Après la mort de ce sage et généreux gui!»
v’erneur1,lesHébreux se trouvèrent dans un
plus mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tant lai-ce qu’ils étaient sans chef, qu’à cause

qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils des
raient à Dieu, et l’obéissance qu’ils devaient
aux lois. Ëglon, roi desMoabites, leur déclara

la guerre, les vainquit en divers combats, et
se les rendit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siège de sa domination, et les accabla détou-

tes sortes de maux. Ils passèrent ainsidix-huit
ans; mais enfin Dieu, touché de compassion de
leurssonffranccsetlléchi parleurs prières, réso-
lut de les délivrer. And filsdeGéra,delatrihu de
Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
et si adroit qu’il se servait également des deux

nains et était capable de tout entreprendre,
lemeurait alors à Jéricho. Il trouva moyen de
.’insinucr dans lesbounes grâcesd’Eglon par les

mésons qu’il lui fit, et s’acquit ainsi grand
«sans dans son palais. Un jour d’été, environ

’lmure de midi, il prit un poignard qu’il ca-
na sous son habit du coté droit, et alla, ac-
ompugné de deux de ses serviteurs, porter
es prescris à ce prince. Les gardes dînaient
lors, et la chaleur était si grande que ces
aux choses jointes ensemble les rendaient
lus négligeas. Il offrit ses présens à Églon

ni était alors rètirê dans une. chambre fort
aiche , et t’entrclint si agréablement que ce
rince commanda à sesgens dose retirer. And,
raffinant de manquer son coup parce qu’il
tait assis sur son tronc, le supplia de se le-
. Juges, 5.
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veratin qu’il pût lui rendre compted’unson

que Dieu lui avait envoyé. Il se leva dans le
désir d’apprendre quel il était ,-ct en même

temps And lui plongea son poignard dans le
cœur, le laissa dans la plaie, sortit et ferma
la porte. Les officiers du roi crurent qu’il l’ -

vait laissé endormi, et And sans perdre de
temps alla dire en secret dans la ville aux
Israélites ce qu’il venait d’exécuter, elles

exhorta à recouvrer leur liberté. Ils prirent *
aussitôt les armes , et envoyèrent dans tout le
pays d’alentour sonner du cor pour faire ais--
sernbler ceux de leur nation. Les officiers
d’Eglon demeurèrent long-temps sans se dé-
fier de rien; mais lorsqu’ils virent le soir s’ap-

procher, la crainte qu’il ne lui fût arrivé
quelque accident les lit entrer dans sa cham-
bre et ils le trouvèrent mon. Leur étonnement
fut si grand ; que ne sachant quel conseil pren-
dre ils donnèrent temps aux Israélites de les
attaquer avant qu’ils fussent en état de se de;

fendreJls en tuèrent une partie, et le reste,
d’environ dix mille, s’enfuit pour se sauver v

dans leur paySJMais les Israélites ,qui avaient
occupé les passages du Jourdain, les tuèrent
sur les chemins, principalement à l’endroit
des gués, en sorte qu’il ne s’en sauva pas un

seul. Les Hébreux, ainsi délivres de. la servî-
tude des Moabites, choisirent d’une commune

,voix And pour leur chef et pour leur prince ,
comme lui n’étant redevables de leur liberté.
C’était un homme d’un trèsgrand mérite et

digne de très-grandes louanges. Il exerça
cette dignité durant quatre-vingts ans. Sa-
nager , fils d’Anatli, lui succéda, et mourut
avant que l’année fait finie.-

CHAPITRE V1.

Jabiu , roi des Chnnanéens. asservit les Israélites; et Débora t-

’ k Hamel: les délivrent. ,
Les maux soufferts par les Israélites ne les

ayant pas rendus meilleurs *, ils retombèrent
dansleur impiété envers Dieu et dans le mé-

pris de ses. lois. Ainsi après avoir secoué le
jougdesMoabites, ils furent vaineusetassujétis
par lapin, roides Chananéens. Il tenait sa cour

t Inn-.0. l
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dans la ville d’Azor assise sur le lac de Sama-
chon, entretenait d’ordinaire trois cent mille
humons de pied , dix mille chevaux, et trois
mille chariots ç et Sysara général de son ar-
mée était en très-grande faveur auprès de lui,

parce qu’il avait vaincu les Israélites en plu-
sieurs combats, et qu’il devait principalement

a sa conduite et à sa valeur de l avoir pour
tributaires. Ils passèrent vingt ans dans une
si dure servitude qu’il n’y ont point de maux

qu’ils ne souffrissent ; et Dieu le permit pour
les punir de leur orgueil et de leur ingrati-
tude. Mais au bout de ce temps ils reconnurent
que le mépris qu’ils avaient fait de ses saintes
lois était la cause de tous leurs malheurs. Ils
s’adressèrent à une prophétesse nommée Dé-

hora, qui signifie en hébreu abeille, et la priè-
rent de demander à Dieu. d’avoir compassion
de leurs souffrances. Elle le pria en leur fa-
veur, et il fut touché de sa prière. Il lui pro-
mit de les délivrer par la conduite de Ba rash ,
c’est-à-dire éclair. en notre langue , qui était

de la tribu de Nephtali. Debout, en suite dccet
oncle, cummanda a Barach d’assembler dix
mille hommes et d’attaquer les ennemis , ce
petit nombre étant suffisant puisque Dieu lui
promettait la victoire. Barach lui ayant rè-
pondu qu’il ne pouvait accepter cette charge
si elle ne prenait avec lui la conduite de cette
armée, elle lui repartit avec colère: a N’avez»

n vous point honte de coder aune femme
n l’honneur que Dieu daigne vous faire?
n Mais je ne refuse point delereeevoir. nAinsi
ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent

n camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandementdu roi son maître, mar-
cha pour les combattre , et se campa près
d’eux. Barach et le reste des Israélites, épou-

vantés de la multitude de leurs ennemis, vou-
laient se retirer et s’éloigner autant qu’ils

pourraient; mais Dèbora les arrêta et leur
commanda de combattre scieur-la même sans
appréhender cette grande armée, puisque la
victoire dépendait de Dieu et qu’ils devaient
s’assurer de son secours. La bataille se donna ;

et dans ce moment on vit tomber une grosse
pluie mêlée de grêle, que le vent poussait avec

’tant de violence contre le visage des Chans-

msïËmE ces JUIFS. [sans de la a,

néons, que leurs archers et leurs frondeurs ne
purent se servir de leurs arcs et de leurs fron-
des, ni ceux qui étaient armes plus pesamment.
se servir de leurs épées , tant ils avaient les
mains transies de froid. Les Israélites au
c0ntraire n’ayant cette tempête qu’au des ,

Ù non seulement elle ne les incommodait guère,

mais elle redoublait leur courage par cette
marque si visible de l’assistance de Dieu.
Ainsi ils enfoncèrent les ennemis et en me-
rent un grand nombre , et de ce qui resta une
partie périt sons les pieds des chevaux et sous v
les roues des chariots de leur propre armée
qui s’enfuyait en désordre. Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot et se retira
chez une femme ciniennc nommée Jael, qu’il

pria de le cacher, et lui demanda à ivoire. Elle
lui donna du lait aigre, dont il but beaucoup
parce qu’il avait une extrême soif, et s’en-
dormit. Cette femme le voyant en cet état lui
enfonça avec un marteau un grand clou dans
la tempe; et les gens de Barach étant survenus
elle leur montra son corps mort , tellement
que suivant la prédiction de Debout l’honneur

de cette grande victoire fut du à une femme.
Barach marcha ensuite vers la ville d’Azor,
délit et tua le roi Jabin qui venait avec une
armée à sa rencontre , rasa la ville, et gou-
vernale peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE V11 .

Les Madianites, aæistés des Ammonites un dr’ Armes , nssenis
sent les Israélites

Après la mort de Barach et celle de Débora’

qui arrivèrent presque en même temps, les
Madianites assistes des Amalècitcs et des Ara-
bes firent la guerre aux Israélites, les vain-
quirent dans un grand combat, ravagèrent leur
pays et. en emportèrent beaucoin de butine
Ils continuèrent durant sept ans à les presser-
de lasorte, et les contraignirent enfin a aban-
donner toute la campagne poursesauver dans
les montagnes. Ils y creuseront sans la lem:
de quoi se loger, et y retiraient ce qu’ils pou-
vaient prendre dans le plat pays; car les Ma-
dianites, après avoir fait la moisson, leur P0P»

Norme.
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mettaient de cultirer les terres pendant l’hi-
ver, afin de profiter de leur travail dans le
temps de la récolte. Ainsi leur misère était
extrême; et dans un état si déplorable ils eu-
rent recours à Dieu pour le prier de les as-
sister.

CHAPITRE VIH.
Gédéon délivre le peu pie d’un!!! de la servitude des Madîanites.

Un jour que Gédéon fils de J oas’, qui était un

des princnpaux de la tribu de Manassé, battait
en secret des gerbes de blé dans son pressoir,
parce qu’il n’osait les battre publiquement
dans l’aire de sa grange à cause de la crainte
qu’il avait des ennemis, un ange lui apparut
sous la forme d’un jeune homme, et lui ditqu’il

était heureux parce qu’il était chéri de Dieu.
a C’en est, répondit Gédéon, une belle mar-

» que de me voir contraint de me servir d’un
a pressoirau lieu de grange!» L’ange l’exhorta

il ne pas perdre ainsi courage, mais à en avoir
même assez pour oserentrepreud re de délivrer
le peuple. Il lui répartitque c’était lui propo-
ser une chose impossible , tant à cause que sa
tribu était la moins forte de toutes en nombre
d’hommes, que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein.
a Dieu suppléera à tout, lui répliqua l’ange, et
n donnera la victoire aux Israélites lorsqu’ils
n vous auront pour général. a Gédéon rap-
porta cette vision à quelques personnes de son
âge, qui ne mirent point en doute qu’il ne fal-
lût y ajouter foi. Ils assemblèrent aussitôt dix
mille hommes résolus à tout entreprendre
pour se délivrer de servitude. Dieu apparut
en songe à Gédéon’, et lui dit que les hommes

étant si vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’à

eux-mêmes , et attribuent leurs victoires à leurs
propres forces au lieu de les attribuer à son
secours , il voulait leur faire connaître que
c’était a lui seul qu’ils en étaient redevables:

qu’ainsi il lui commandait de mener son ar-
mée sur le bord du Jourdain lors de la plus
grande chaleur dujour, de ne tenir pour rail-
lons que ceux qui se baisseraient pour boire à
leur aise, et de considérer au contraire comme

t Juges, a.
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des taches ceux qui prendraient del’eau tamil].

tueusementet avec haie, pûisqueee serait une
marque de l’appréhension qu’ils auraient des
ennemis. Gédéon obéit, et il ne s’en trouva que

trois cents qui prirent de l’eau dans leursmains
et la portèrent de leurs mains à leur bouche
sans aucun empressement Dieu lui commun»
da ensuite d’attaquer de nuit les ennemis avec
ce petit nombre; et remarquant de l’agitation
dans son esprit il ajouta, pour le rassurer,
qu’il prît seulement un des siens avec lui, et
s’approcbàt doucement du camp des Madîani-

tes pour voir ce qui s’y passait. Il exécuta cet
ordre, et lorsqu’il fut proche de leurs tentes
il entendit un soldat qui racontait à son com:
pognon un. songe qu’il avait fait v «J’ai songé,

il lui disait-il, que je voyais un morceau de
» pâte de farine d’orge qui ne valait pas la
n peine de le ramasser y et que cette pâte se
n roulant par tout le camp elle avait commen-
n ce par renverser la tente du roi, et ensuite
a toutesles autres. ---Ce songe, lui réponditson
a compagnon , présage la ruine entière de no-
n tre armée , et en voici la raison. L’orge est

n le moindre de tous les grains; et ainsi, com-
» me il n’y a point maintenant de nation dans
a toute l’Asie plus méprisée que cette des
a Israélites, on la peut comparer à l’orge. Or
n vous savez qu’ils ont assemblé des troupes
» et forme quelque dessein sans la conduite
n de Gédéon C’est pourquoi in crains fort que

n ce morceau de pâte que vous avez vu me»
n verser tontes nos tentes ne soit un signeque
n Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. n
Ce discours remplit Gédéon d’espérance. Il le

raconta aux siens, et leur commanda de "Se
mettre sous les armes. Ils le firent avec joie;
ne voyant rien qu’un si heureux présage noies

portât à entreprendre. Environ la quatrième
veille de la nuit, Gèdéonîsépara sa’tronpe en

trois corps de cent hommes chacun; et pour
surprendre les ennemis il leur ordoana à tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un (lambeau allumé au dedans, et en la
main droite, aulieu de cor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une très-grande

étendue à cause de la quantité de leurs ahan
menin; et bien que leurs troupes fussent se»
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paréos par nations , elles étaient néanmoins
tontes enfermées dans une seule et même eu«
ceinte. Lorsque les israélites en furent prov

’ cires, ils sonnèrent tous en même temps avec
ses cornes de bélier, suivant l’ordre que Ge-
dèon leur en avait donné , cassèrent leurs
bouteilles et entrèrent avec de grands cris, le
flambeau à la main, dans leur camp avec une
ferme confiance que Dieu leur donnerait la
victoirea L’obseuri té de la nuitjoin le à ce que

les ennemis étaient à demi endormis, mais
principalement le secours de Dieu, jeta une
telle terreur et une telle confusion dans leur
esprit, qu’il y en ont incomparablement plus
de tués par eux-mêmes que par les Israélites,
parce que cette grande armée étant composée
de peuples divers et qui parlaient diverses lau-

. gues, leur trouble et leur épouvante faisaient
qu’ils se prenaient pourlennemis , et s’entre-

tnaient les nus les autres. Aussitôt que losan-
lres Israélites curent la nouvelle de cette vic-
toire si signalée, ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux on des torrens qui leur fermaient le
passageles avaient obligés de s’arreter. Ils en.

firent un très-grand carnage, Les rois Carol) et
Zeb furent du nombre des mortsl 3 les rois Zé-
me et Hezerhun se sauvèrent avec dix-huit
mille hommesseulement,et s’en allèrentcamper
le plus loin qu’ils purent des Israélites. Gédéon,

qui ne pouvait se lasser de procurer la gloire
de Dieu et celle de son pays, marcha en dili-
gence contre eux, tailla en pièces toutes leurs
troupes, les fit eux-mêmes prisonniers , et
les Madianites et les Arabes qui étaient venus
l’aient secours perdirent près durant-vingt mille

hommes en ces deux combats. Les Israélites
tirent un très-grand hutin tant en or qu’en ar-
gent, en meubles précieux, en chameaux et
en chevaux; et Gédéon, après son retour à
Ephraïm qui était le lieu de sa naissance et de
son séjour, y fit mourir ces deux rois (les Ma!
dianites, qu’il avait pris. Alors sa propre tribu,
jalouse de la gloire qu’il avait acquise et ne
la pouvant souffrir , résolut de lui faire la
guerre, sous prétexte qu’il s’était engagé en

polie qu’il avait entreprise sans leur comma.

I Juges, il. .
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niquer son dessein. Mais comme il n’était par;

moins sage que vaillant il leur répondit aves
grande modestie qu’il n’en aurait pas usé de

la sorte si Dieu ne le lui avait commande,
et que cela n’empêchait pas qu’ils n’eussenl

autant de part que lui-même à sa victoire.
Ainsi il les adoucit, et ne rendit pas par sa
prudence un moindre service à la république
qu’il ne lui en avait rendu par lesbatailles qu’il
avait gagnées , puisqu’il empocha par ce moyen

une guerre civile. Cette tribu ne laissa pas
d’être punie de son orgueil, comme nous le di-

rons en son lieu. i
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il voulntmeme se de-

mettre de la souveraine autorité. Mais on le
contraignit de la conserver, et il la posséda
pendant quarante ans. Ilrendait la justice et
terminait les différons avec tant de désinté-
reSSement, de capacité et de sagesse, que le
peuple ne manquait jamais de confirmes les
jugemens qu’il prononçait, parce qu’ils; ne

pouvaient être plus équitables. Il mourut
fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE 1X.

Cruauté-s et mort d’Abimelech, bâtard de Gédéon-Les AI?
mouftes et les Pluie-lins asservissent les Israélites-lapilli
les oeuvre et châtie la tribu d’EphmIm.--Apsau, Belon et
Miaou gouvernent successivement le peuple d’lsracl qui: la
mon. de Jepble.

Gédéon eut de diverses femmes soixante et

dix liils légitimes, et de Drame un bâtard
nomme Aliime’alechI .Gelui-ci, après la momie
son père, s’en alla à Sicliem d’où était sa mère.

Ses pansus lui donnèrent de l’argent, et il
l’employa à rassembler les plus méchans hom-

mes qu’il put trouver, retOurna avec cette
troupe dans la maison de son père, tua tous
ses frères, excepté Juthan qui se sauva,
usurpa la domination et, foulant aux pieds
toutes les lois, l’exerça avec une telle tyrannie

qu’il se rendit odieux et insupportable aux
gens de bien. Un jour qu’on célébrait en Si.

chaux une fête solennelle ou un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothan clora si haut
sa voix du sommet de la montagne de Surinam

l Juges, Un
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qui est proche de la ville, que tout le peuple
l’entendit, et se un peut l’écouter. Il les pria

d’être attentifs et leur dit : « Que les arbres
n s’étant un jour assembles et parlant comme r
a font les hommes, ils prièrent le figuier de
u vouloir être leur roi ; mais qu’il le refusera
ndisant qu’iLse contentait «le l’honneur
a qu’ils lui rendaient en considération de la
a bonté de ses fruits, et n’en désirait pas da-
n ventage ; qu’ils déférèrent ensuite le même.

a honneur à la vigne, mais qu’elle le refusa
a aussi ; qu’ils l’offrir-eut à l’olivier, qui ne

a témoigna pas moins de modération que les
n autres 5 et enfin qu’ils s’adressèrentau buis-
» son, dont le bois n’est bon qu’à brûler , et
n qu’il leur répondit : n Si c’est tout de bon que

a: vous voulez me prendre pour votre roi,
a) reposez-vous sous mon ombre 5 mais si ce
n n’est que par moquerie et pour me tromper,
a que le feu sorte de moi, et qu’il vous consume
s: tous. nw-a Je ne vous dis pas ceci, ajouta
a Jothau , comme un conte pour vous faire
a rire; mais Je vous le dis parce qu’étant rede-
» vailles à Gédéon de tant de bienfaits vous souf-

n fret qu’A’bimélech, dont l’humeur est sem-

» blabla au feu, soit devenu votre tyran après
» avoir assassiné si cruellement ses frères. u
En achevant ces paroles ils’en alla, et demeura
caché durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimélech. Quelque
temps après ceux deSichem se repentirentd’a-
«voirsouffert qu’on eut ainsi répandule 5311ng5

enfans de Gédéon : ils chassèrent Abimélech i

(le 1 leur ville et de toute leur triiiu ; mais la
saison de faire vendange étant venue, la
crainte desou ressentiment etde sa vengeance
faisait qu’ils n’osaieut sortir de leur ville. Un

homme de qualité nommé Graal arriva en
même temps accompagne d’un grand nombre
de gens de guerre et de ses pansus. Ils le priè-.
rent de leur vouloir donner escorte pour pou-
voir recueillir leurs fruits ; et comme il le leur
eut accorde et qu’ils ne craignaient plus rien,
ils parlaient hautement et publiquement con-
tre Ahimélecii , et tuaient tous ceux des siens
(lui terniraient entre leurs mains. Zebul qui
était lun des principaux de la ville et qui
axait été bote d’Abimélech lui manda que

une iræ-CHAPITRE 1x. 195
Gaal animât le peuple coutre lui mais] lui
conseillait de lui dresser une embuscade près
de la ville, dans laquelle il lui promettait de
le mener z qu’niusi il pourrait se venger de
son ennemi, et qu’après il le remettrait bien
avec le peuple. Abiméleclt ne manqua pas de
suivre son conseil, ni Zébul d’exécuter ce qu’il

lui avait promis. Ainsi lebel et Goal s’étant
avancés dans le faubourg, Goal qui ne se de-
fiait de rien fut fort surpris de voir venir a lui
des gens de guerre, et s’écria a Zébul : a Voici

» les ennemis qui viennent à nous. Ce sont
a les ombres des rochers, répondit Zèbul.
a Nullement, répliqua Gaal qui les voyait alors
» de plus près : ce sont assurément des gens de

a guerre. Quoi l dit lehm, vous qui repu»
n chiez à Abimèlech sa lâcheté, qui vous em-
» pèche maintenant de témoigner votre cou-
» rage, et de le Combattre?» Geai tout trouble .
soutint le premier citait, etaprès avoirperdu
quelques-uns des siens se retira avec le reste
dans la ville. Alors Zèbul l’accusa d’avoir-fait
paraître peu de cœur dans cette rencontre, et,
fut cause qu’on le chassa. Les habitans conti-
nuant ensuite à sortir pour achever leurs ven-
danges, Abimèlech mit en embuscade àl’entour

de la ville la troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes pour les empêv
cher d’y rentrer; et lui avec le reste de ses
troupes chargea ceux qui étaient disperses
dans la campagne, se rendit mettre de la ville,
la rasa jusque dans ses fondemens; et y sema x
du sel.Geux qui se sauvèrent s’étant rallies
occupèrent une roche que son assiette rendait
extrêmement forte, et se préparaient à l’envie
roulier de murailles. Mais Abimelech ne leur V
en donna pasle loisir : il alla a eux avec tout
ce qu’il avait de gens de guerre, prit un fagot
sec, commanda à tous les siens d’en faire de
même; clapies avoir ainsi comme en un mob
meut assemble tout à l’entour de la roche un
grand. monceau de bois, il y tjt mettre le feu , .
et jeter encore dessus d’autres matières com-
bustibles, qui excitèrent une telle flamme que
nul de ces pauvres réfugiés n’en échappa, et

quequinze cents hommes y fareuthrùlès outre
les femmes eties enfans. Voilà de quelle sont: à
arriva l’entière destruction de Siehem et de
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ses habitans, qui seraient dignes de compas-
sion s’ils n’avaient pas méritèee châtiment par

leur ingratitude envers un homme dont ils
avaient reçu tant d’assistance.

Le traitement fait à cette misérable ville
- jeta un tel effroi dans l’esprit des Israélites,

qu’ils ne doutaient point qu’Abimélcch ne
poussât plus avant sa bonne fortune, et disaient
que son ambition ne seraitjamais sa tisfaîtcjus-
qu’à ce qu’il les eût tous assujétis. Il mar-

cha sans perdre de temps vers la ville de Thè-
bes, l’emporta d’assaut, et assiégea une grosse

tour dans laquelle le peuple s’était retiré.
Comme il s’avançai t vers la porte, une femme

jeta un morceau de meule de moulin qui lui
tomba sur la tête et le fit tomber. Il sentit qu’il
était blessé a mort, et commandait son écuyer

de le tuer, afin de.n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une lemme. Il futobéi:

t etaiusi, suivantlaprédiction de Jothan , il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les habitans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Jaïr, galatide de la tribu de Mantisse; gou-
verna ensuite tout le peuple d’lsrael’. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
autans,r car il avait trente fils tous gens de
cœur et gens de bien, et qui tenaient le pre-
mier rang dans la province de Galaad. Après
avoir vécu pendant vingt-deux ans dans cette
grande dignité, il mourut et fut enterrcavee
beaucoup d’honneur dans Camon, l’une des
villes de ce pays.

Le mépris que les Israélites faisaient alors
des lois de Dieu les fit retomber dans un étal.
encore plus malheureux que celui ou ils s’é-

taient vos. Les Ammonites et les Philistins
entrèrent dans leur pays avec une puissante
armée J le ravagèrent entièrement, se rendi-
rent maltres des places qui sont au-delà du
Jourdain , et voulaient passer ce fleuve pour

prendre aussi toutes les autres. Les lsraélites
devenus sages par ce châtiment eurent recours
a Dieu’, implorèrent son assistance, lui offri.
rent des sacrifices, et le prièrent que s’il ne
voulait apaiser entièrement sa colère il lui

0 ti 10W: 10.
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plût au moins de la modérer. Il se laissa in.
chir à leurs prières, et leur promit son assis.
tance. Ainsi ils marchèrent contre les A111.
monites qui étaient entrés dans la province de
Galaad; mais (sommeil leur manquait un chef,
et que Jephté était en grande réputation, tant

à cause de la valeur de son père que parce
que lui-même entretenait un corps de troupes
considérableT ils renvoyèrent prier de les
commander , et lui promirent de n’avoir ja-
mais durant sa vie d’autre général que lui. Il
rejeta d’abord leurs offres parce qu’ils ne l’a-

vaient point assisté contre ses frères, qui
l’avaient indignement traité et chassé après la

mort de leur père , sans prétexte que sa mère
était une étrangère qu’il avait épousée par

amour; et c’était pour se venger de cette in-
jure qu’après s’être retiré en Galaad il prenait

à sa solde tous ceux qui se voulaient engager
à le servir. Mais enfin ne pouvant résister il
leurs instantes prières, il joignit ses troupes
aux leurs, et ils firent serment de lui obéir
comme à leur général. Après avoir pourvu
avec beaucuup de prudence à tout ce qui était
nécessaire et retire son armée dans la ville de

Maspha, il envoya des ambassadeurs au roi
des Ammonites pour se plaindre de ce qu’il
était entré dans un pays qui ne lui appartenait
point. Ce prince lui’ répondit par d’autres am-

bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
se plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Égypte avaient usurpé ce pays

sur ses ancêtres qui en étaient les légitimes
seigneurs. (A quoi Jcphté répartit que leur
maître ne devait point trouver étrange que les

i Israélites jouissent des terres des Amorrhéens;
qu’il devait au contraire leur savoir grède ce
qu’ililui avaient laissé celles d’Ammon qu’ilétait L

aussi au pouvoir de Moïse de conquérir ; qu’ils
n’étaient point résolus à lui abandonner un
pays qu’ils n’avaient occupé que d’après le

commandement qu’ils en avaient reçu de Dieu,
et qu’ils possédaient depuis trois cents ans; et
qu’ainsi il ne restait qu’a décider ce différend

par les armes. ,
LJephtè, après avoir renvoyé en cette sorte

ces ambassadeurs, fit vœu a Dieu que s’il lui
donnaitla victoire il lui sacrifierait la première
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uranium vivante qu’il rencontrerait à son re-
tour. il donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivit jusqu’en la ville de
Maniath , entra dans le pays des Ammonites ,
y prit et rasa plusieurs villes dont il donna le
pillage à ses soldats, et délivra ainsi gloriem
sement sa nation de la servitude qu’elle avait

soufferte durant dix-huit ans. Mais autant
qu’il fut heureux dans cette guerre et qu’il
mérita les honneurs qu’il reçut de la recon-

naissance publique, autant il fut malheureux
en son particulier; car la première Personne
qu’il rencontra en retournant chez lui, fntsa
fille unique qui venait au devant de lui, et qui
était encore vierge. il ont le cœur outré (le
douleur, jeta un profond soupir, se plaignit
du témoignage si funeste qu’elle lui donnait
de son alÏectiOn , et lui dit par quel malheur
elle se trouvait être la victime qu’il s’était
obligé d’offrir à Dieu. Cette généreuse fille,
au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

dit avec une constance merveilleuse : « qu’une
a mort qui avait pour cause la victoire de son
n père et la liberté de son pas ne lui pou-
» rait être que fort agréable, et que la seule
n grâce qu elle lui demandaitétait de lui don-
» ner deux mois pour se plaindre avec ses
a compagnes de ce qu’elle seraitséparée. d’el-

» les étant encore si jeune. a: Ce père infor-
tuné n’eut pas de peine a lui accorder une si
petite faveur; et au bout de ce temps il sacri-
fia cette innocente victime que Dieu ne dési-
rait point de lui, et que nulle loi ne l’obli-
geait a lui offrir. Mais il voulut accomplir
SOn vœu sans s’arrêter au jugement que les
hommes en pourraient faire.
l La tribu d’Éphraïm lui déclara peu après la

guerre’, sous prétexte que pour remporter
toute la gloire de celle qu’il venait de faire et
pour profiter desquépouilles des ennemis , il
l’avait entreprise sans aux. Il leur répondit
d’abord, avec heaume p de douceur, que c’était

plutôt à lui a se plaindre de ce que voyant
leurs compatriotes engagés dans une si grande
guerre ils leur avaient refusé le secours qu’ils
auraient du leur offrir. il leur reprocha ensuite
que n’ayant osé en venir aux minus avec leurs

t Juges, sa.
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
a faire maintenant les braves a l’égard de
leurs propres frères; et enfin il les menaça de l
les châtier avec l’assistance de Dieu s’ils cou-

tinuaient dans leur folie. Lorsqu’il vit qu’au
lieu d’une touchés de ces raisons ils s’avano

paient avec une grande armée qu’ils avaient
tirée de Galaad , il marcha contre eux, les com-

battit, les vainquit, les mit en fuite. cette; a des
troupes se saisir des passages du Jourdain par
lesquels ils pouvaient se retirer, et il y en eut
quarante deux milles de tués. Ce généreux
chef des Israélites mourut après avoir exerce
durant six ans cette grande charge, et fut en-
terré dans la ville de Sebe’i, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsnn , qui était de la ville de Béthlèem’ dans

la tribu de Juda, succéda a Jephté dans le son-
venin commandement, et l’exerça durant
sept ans sans avoir rien fait de mémorable. Il
avait trente fils et trente filles, tous mariés,
et il mourut fort âgé. On l’enterrer en son
pays.

Helen, qui était de la tribu de Zabulon, lui
succéda, et ne lit rien, non plus qu’Apsan, di-

.gne de mémoire durant dix ans qu’il posséda

luette charge. A ’ ’Abdon fils d’Èliel, qui était de la tribu d’Ë-

phraïm, succéda à Helen, et les Israélites joui-

rentsous son gouvernement d’une si profonde
paix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire

de mémorable. Ainsi la seule chose asti-aura
dinaire qu’on puisse remarquer dans sa vicest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts, tous bien
faits, et tous extrêmementadroits. Il mourut
fort age , et fut enterre avec grande magnifi-
cence dans le lien ou il était ne.

l

CHAPITRE X.

Les mulettes vainquent les Israélites et se les rendent trian-
tairas, - Naissance l’ait-amiteuse de Samson. - 8a turne prodi-
gieuse. -- Maux quittât aux Phitîstins--Sn mon.

Après la mort d’Ahdon l les Philistins vain-
quirent les israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quaranteans. Mais ils secoue

l Juges. la
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rent enfin leur joug en la maniera que je vais
dire.

Manne, qui passait sans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la tribu de Dan ,
et étaitun homme de grande vertu , avait
épousé la plus belle femme de tout le pays, et
sa passion pour elle était si grande qu’elle
n’était pas exempte de jalousie. Comme ils
n’avaient point d’enlans et désiraient avec
ardeur d’en avoir, ils en demandaient conti-
nuellement a Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cati.

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jour que cette femme y étaitseulc unange appa-
rut sans la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté eld’une taille admirable,
et lui dit: a Qu’il venait lui annoncer de la
a) part de Dieu qu’elle Serait mère d’un fils

a) parfaitement beau et dont la force serait si
» extraordinaire,qu’ilne serait pas plus tôtentrè

n dans la vigueur de la jeunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins ; mais que Dieu lui défen-
» duit de couper ses cheveux , et lui comman-
n,dait de ne lui donner que de l’eau pour
» tout breuvage. n Elle rapporta ce discours
a son mari, et lui fit paraître tant d’admira-
tion de la beauté et de la bonne grâce de ce
jeune homme, que les louanges qu’elle lui
donna augmentèrent encore sa jalousie. Elle
s’en aperçut: et comme elle n’êtaitpas moins

chaste que belle elle pria Dieu que pour gué-
rir son mari d’un si injuste soupçon il lui plût
(l’envoyer encore son ange, afin qu’il le pût

voir lui-même. Sa prière fut exaucée : et
ainsi lorsqu’ils étaient tous deux dans cette
maison l’ange apparut encore a elle! Elle le
pria de vouloir bien attendre qu’elle ont été

chercher son mari. Il le lui accorda et elle l’a-
mena aussitôt. Il vit donc de sespropres yeux
cet ambassadeur de Dieu , et ne fut pas néan-
moms guéri de sa jalousie Il le pria de lui
redire tout ce qu’il avait dit a sa femme , à
quoi ayant répondu qu’il suffisait qu’elle le
sût, il le conjura de lui apprendre qui il était,
afin que lorsqu’il aurait un fils il put lui en
rendre grâces et. lui offrir des prescris. L’ange
repartit qu’il n’avait pas besoin de prèsens, et

ne lui avaitpas annoncé une si bonne nouvelle
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a dessein d’en tirer de l’avantage. Enfin il le

pressa tant de vouloir au moins lui permettre
d’exercer envers lui l’hospitalité, qu’il obtint

qu’il demeurerait un peu. Aussitôt Manne tua
un chevreau; safemmele fit cuire, et lorsqu’il
fut. prêt l’ange leur dit que sans le mettre dans

un plat ils le missent avec les pains sur la
pierre toute nue. Ils lui obéirent; et il toucha
cette chair et ces pains avec une verge qu’il
portaità sa main; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma entièrement, et
Manne et sa femme virent l’ange s’élever vers

le ciel au milieu de la fumée de ce feu qui ser-
vait comme de char pourl’y porter.Cettevision
toute divine mit Manne en grande peine g mais
sa femme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-

sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nontaprès elledevint grosse, et n’oublia rien de
ce qui lui avait été ordonne. Elle accoucha
d’un fils qu’elle nomma Samson , c’est-à-dire

fort; etàmcsure qu’il croissait, sa sobriété et sa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de lui’. Lorsqu’il fut

plus avance en âge , son père et sa mère le
menèrent dausuneville des Philistins nom mon
Thamma ou ilsc faisait une grande assemblée.
Il y devint amoureux d’une fille de ce pays ,
et pria ses parens de la lui faire épouser. Ils
luidirent que cela ne se pouvait a cause qu’elle
était étrangère, et que la loi défendait (le
semblables alliances; mais il s’opinialra (le
telle sorte à vouloir ce mariage, Dieu le pcr
mettant ainsi pour le bien de son peuple ,
qu’cnlin ils y consentirent etlafillc lui fut pro-
mise. Commc il allait souvent la visiter chez
son père . il rencontra un jour un lion en son
chemin , et quoiqu’il n’eût aucune arme , au
lieu d’en être-effraye il alla a lui, le prît par
la gueule, le déchira et le jeta mort: dans un
buisson proche du chemin. Quelques jeu Pli
après, comme il repassait par le même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur miel
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
et les porta avecd’autres préseusit samaîtrcssc.

Une force si extraordinaj rc donna tout d’ap-
préhension aux parens de cette fille q r’il con-
via à ses noces, que sous prétexte de lui rend re

l 10808; Il.
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l plus d’honneur ils choisirent trente jeunes
hommes de son âge, en apparence pour l’acP

compagner; mais en effet pour prendre garde
à lui s’il voulait entreprendre quelque chose.
An milieu de la joielet de la gaîté du festin
Samson dit à ses compagnons: a J’ai une
question à vous proposer; et si vous la résol-
rezdans sept jours, je donnerai à chacun de
i ces une écharpe et une casaque. n Le désir de
paraître habiles et d’avoir ce qu’il leur promet»

" lait fit qu’ils le pressèrent de proposersa ques-
tion. El alors il dit: « Celui qui dévore tenta
été hmméme la pâture des autres; et quelque
terrible qu’il un, cette pâture n’en a pas été

moins douce et moins agréable. Ils employè-
reuttroisjours a chercher l’explication de cette
énigme; ne pouvant en venir à bout, ils priè-
rent sa femme de l’obliger à la lui dire, et puis
de la leur faire savoir. Elle en lit difficulté ;
mais ils la menacèrent de la brûler; Ainsi elle
pria Samson de lui expliquer l’énigme: il le
refusa d’abord ; mais enfin vaincu par ses lar-
mes et par les plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle, outre qu’il ne se
défiait de rien , il lui dit de quelle sorte il avait
me ce lion, et trouve depuis dans sa gueule les
trois rayons de miel qu’il lui avait apportés.
Ces jeunes gens avertis par elle de son secret
uemanquèrentpas del’aller trouver le septième
goureront que le soleil fût couché, et lui di-
rent x a il n’y a rien de plus terrible que le
u lion , ni rien de plus doux que le miel.
n Ajoutez , répondit Samson, ni de plus dange-
n roux que la femme, puisque la mienne (m’a
n trahi et vous a découvert mon secret. » :Or
bien qu’il ont été trompé de la sorte il ne laissa

pas de leur tenir sa promesse, et pour s’en
acquitter il dépouilla des Ascalonites qu’il ren-

contra sur le chemin : mais il ne put se résou-
dre à pardonner à sa femme; il l’abandonna ,
et elle se voyant méprisée épousa un des amis
de Samson qui avait été l’entremetteur de leur

mariage. Il en tu! si irrite qu’il résolut de se
venger d’elle et de toute sa nation’. Ainsi lors-

qu’un allait faire la moisson il prit trois cents
renards, attacha des flambeaux à leurs queues,
y Initie feu, èt les laissa aller dans les blés,

l luges, la.

tous".

li!
qui en furent tous brûles. Les Philistins tru-
ehés d’une si grande perle envoyèreutdesprin-

cipaux d’entre eux a la ville de Thamma pour
s’informer de laceuse de cet embrasement 5 et
l’ayant sue firent brûler tout villa la femme
de Samson et ses parens. Samson d’autre part
tuait autant de Philistins qu’il en rencontrait,
et se retirait sur une roche, sorte d’assiette, en
un lieu nomme Ètam qui est de la tribu de
Juda. Les Philistins pour se venger s’en pri.
rent à toute cette tribu ; et sur ce qu’elle leur
représenta que payant comme elle faisait les
contributions auxquelles elle était obligée, et
n’ayant nulle part a ou que faisait Samson , il

"n’était pas juste qu’elle souffrit à cause de lui,

ils répondirent que le seul moyen de s’en ga-
rantir était de le leur mettre entre les mains.
En suite de cette réponse trois mille hommes
de cette tribu allèrent en armes àœtte roche
trouver Samson , lui firent de grandes plain-
tes dc ce qu’il irritait ainsi les Philistins qui
pouvaient se venger sur tonte xla nation 3
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer ;
et qu’ils le priaientd’y consentir , sur la parole
qu’ils lui donnaient de ne lui point faire d’an-

tre mal. Il descendit z ils le lièrent avqc (leur
cordes et l’emmenèrentn Les Philisnns en
ayant avis vinrent au devant de lui avec de
grands cris de joie. Mais quand ils furent
arrivés en un lieu qui porte maintenant le nom
de Mâchoire à cause de ce qui s’y passa alors,

et qui était assez proche de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit une mâchoire
d’âne qu’il redountra par hasard , se jeta sur

eux, en tua mille , et mit tout le reste en fuite.
Une action si estraorgflinaire et qui n’a point en
d’exemple lui enfla tellement le cœur, qu’il
oublia qu’il en était redevable à Dieu, et l’ai:

tribun àses propres forces; mais il ne tarda
guère à être puni de son ingratitude; il
se trouva presse d’une soif niviolente , que se
sentant entièrement défaillir il fut contraint
de reconnaître que tonte la force des hommes

n’est que faiblesse. Il eut recours à Dieu , et
le pria de ne point le livrer à ses ennemis,
quoiqu’ill’eutbien mérité, mais de Fasciste!

dans un si extrême besoin. Dieu touche de sa
o

n

il
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prière fit sortir à l’instant même une fontaine
d’une roche , et Samson donna a celieu le nom

* de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu à Dieu d’r faire. Depuis ce jour il
méprisa si. fort les Phillstins qu’il ne craignit
point de s’en allera Gaza, et d’3 loger dans
une hôtellerie à la vue de tout le monde. Sitôt

que les magistrats le surent ils mirent des
gardesaux portes pour l’empêcher d’échapper.

Samson en eut avis, se leva sur les minuit,
arracha les portes, les mit tout entier-es sur
ses épaules avec leurs gonds et leurs À verrous ,

et les porta sur la montagne qui est au dessus
d’Bébron. Mais au lieude reconnaitre tant de
faveurs dont il était redevable à Dieu et d’ob-
server les saintes lois qu’ilavaient données à
ses ancêtres, il s’abandonna aux dérèglemcns
des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-même
la cause de tous ses malheurs. Il devint amou-
reux d’une courtisane philistine nommée
Dalila. Aussitôt que les principaux de cette
nation le surent ils allèrent trouver cette
femme, et l’obligèrent par de grandes promes-
ses à tâcher de savoir de lui d’où procédait

cette force si merveilleuse qui le rendait invin-
cible Dalila pour faire ce qu’ils désiraient em-

ploya au milieu de la bonne chère toutes les
caresses et les flatteries dont ces sortes de
femmes savent user pour donner de l’amour;
elle lui parla avec admiration de ses grandes
actions, et prit de la sujet de lui demander
d’oùprocedaitune forcesi prodigieuse. ll jugea

aisément a quel dessein elle lui faisait cette de-
mande, et lui répondit pour la tromperaulicu
de se laisser tromper par elle, que si on le liait
avec sept sermons de vigne il se trouverait être
plus faible qu’aucun autre. Elle le crut, le
rapporta aux magistrats, et ils envoyèrent des
soldats, qui après que le vin l’eut assoupi, le
lieront de la manière qu’il avait dit. Alors
Dalila l’éveilla en lui disant que des gens ve-

naient pour l’attaquer. Il se leva, rompit ses
liens, et se prépara à leur résister. Elle lui lit
ensuite de grands reproches de ce qu’il se con-
fiait si peu en elle qu’il refusait de lui dire
une chose qu’elledèsiraittant desavoir, comme
li elle n’était pas assez fidèle pour lui garder

F Juge, l. t
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un secret qui lui était si impartant. il lui ré-
pondit que si ou le-liait avec sept cordes il
perdrait toute sa force. On l’essaya , et elle
connut qu’il l’avait encore trompée. Elle cou-

tinua de le presser; et il la trompa une troi-
sième fois en lui disant qu’il fallait entortiller
ses cheveux avccdu fil. Mais enfin elle le pressa l
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et ne pouvant éviter
son malheur , il lui dit: u Il est vrai qu’il a plu
a a Dieu de prendre de moi un soin tout parti-
a culier, et que comme ç’a été parun effet de

a sa providenco que je suis venu au monde,
a c’est aussi par son ordre que je laisse croître
n mes cheveux ; car il m’a défendu de les cou-
» per, et c’est en eux que consiste tonte ma
» force. Cette malheureuse femme n’eut pas
u plus tôttirede lui cette confession qu’elle lui
n coupa les cheveux pendant qu’il dormait, et
a le mit entre les mains des Philistins a qui il
u n’était plus en état de résister. Ils lui crevè-

a rent les yeux, le lièrent, et l’emmenèrent. n

Quelquejemps après les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand festin
le jour d’une fête solennelle dans un lieu très-

spacicux dont la couverture n’était soutenue
que par deux colonnes , envoyèrent quérir
Samson pour en faireun spectacle de risée.
Les cheveux lui étaient crus alors; et cet
homme si généreux considérant comme le plus
grand de tous les maux d’être traité avec tant
d’indignite et de ne pouvoir s’en venger, fei-
gnit d’être fort faible, ctdit à celui qui le con-
duisait par la’main de le mener auprès de ces
colonnes pour s’y appuyer. Il l’y mena, et
quand il y fut il les ébranla de telle sorte qu’il
les renversa, et avec elles toute la couverture
de ce grand bâtiman Trois mille hommes en
furent accablés , et lui-même demeura enseveli
sous les ruines. Voila quelle fut la fin de Sam-
son qui fut chef durant vingt ans de tout le
peuple d’lsrael. Nul autre n’a été comparable a

lui, tant à cause de son courage que de cette
force surnaturelle qui jusqu’au dernier m0-
ment de sa vie a été si funeste à ses ennemis.
Et quant à ce qu’il s’est laisse tromper par une
femme, c’est un effet de l’infirmité des hom-

mes;si suiets à de semblahleg fautes. Mais on

t l
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ne saurait trop l’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent à Satan dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
matoir: de Ruth, lemme de nous. bisaïeul (le Doum-Nais-

sauce du Snmnël.--I.es Philislim vainquent les israélites a et
prennent une d’ullianœ.-0phni et Pbinées, ne d’Eli,
souverain unificateur ,snnt tués dans cette bataille.

Après la mort de Samson, Èli grand sacri-
ficateur gouverna le peuple cl’Isruell ; et il
y cul de son temps une fort grande famine.
Ahimèlcch qui demeurait dans la ville de
Bethléem en la tribu de Juda ne la pouvant
supporter s’en alla avec Noémi sa femme et
Chilion et Mahalon ses deux fils au pays des
Moahites, ou louteslcs choses lui réussissantà
souhait il y maria l’aine de ses fils à une fille
nommée Uphra et le plus jeune à une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. N oèmi comblée d’affliction résolut

de retourner en son pays qui était alors en meil-
leurétat quequandelle l’avait quitté. Ses deux

belles-filles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’elles prissent partasou malheur, elle les ron-
jura de demeurer, et pria Dieu de les vouloir
rendre plus heureuses dans un second mariage
qu’elles nel’avaieut été dans le premier. Ophra

se rendit à son désir ; mais l’extrême affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner; et elle voulut être com pagne
de sa mauvaise fortune. Ainsi elles s’en allé»

rent à Bethléem , ou nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Ahiméleeh
les reçut avec beaucoup de bonté : et Noémi
disait à ceux qui l’appelaient par son nom :
u Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
n Mara, qui signifie douleur, que non pas
i) Noémi qui signifie félicité. a

î Le temps de la moisson étant venu 3, Ruth
avec la permission de sa hello-mère alla glaner
pour avoir de quoi se nourrir, et entra par
hasarddans un champ qui appartenait à Booz.
Il y vint un peu après, et demanda a son fer-
mier qui était cellejeune femme. Il le lui dit,
et l’informer de tout ce qui la regardait qu’il

I Ruth. l.
a luth. a.

une v.-cmrmm si: il!
avait appris d’elle-même. B002 ions fort cette

grande affection. qu’elle témoignait pour
hellmère et pour la mémoire de son mari;
lui souhaita tonte sorte de bonheur, et oom-
manda qu’on lui permit non seulement de
glaner, mais d’emporter ce qu’elle voudrait,
et qu’on lui donnât de plus à boire et il mun-

ger comme aux moissonneurs. Ruth garda
poursa belle-mère de la bouillie qu’elle lui
porta le soir avec ce qu’elle avait recueilli 5
et Noémi de son côté lui avait gardé une partie

de ce que les voisins lui avaient donné pour
sali dîner. Ruth lui raconta ce qui lui était
arrivé ; sur quoi Noemi lui dit queBooz était
son parent, et si homme de bien qu’il y avait
sujet d’espérer qu’il prendrait soin d’elle; et

ensuite Ruth retourna glaner dans son champ.
Quelques jours après tout l’orge ayantrétè
battu, Booz. vint à sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noemi le sut
elle crut qu’il leur serait avantageuxquc Ruth
se couchât à ses pieds pour dormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’ose

lui désobéir, et se glissa ainsi doucementaux
pieds de Booz. Il ne s’en aperçut point à
l’heure même parce qu’il était fort endormi;

mais s’étant éveillé sur les minuit il senti tq’ue

quelqu’un était couché à ses pieds , et demain-v-

da qui c’était. Ruth lui répondit : a Je suis

n votre servante, etje vous supplie de me per-
n mettre de me reposer ici. a Il ne s’enquît
pas davantage, et la laissa dormir, mais l’ê-

veilla des le grand matin, avant que ses
gens fussent levés, et lui dit de prendre autant
d’orge qu’elle en voudrait, et de retourner

trouver sa helle- mère avant que personne
pût s’apercevoir qu’elle eut passé la nuit si

près de lui, parce qu’il fallait par prudence
éviter de donner sujet de parler , principale-
ment en une chose de cette importance; à
quoi il ajouta au Je vous conseillé de deman-
» der a celui qui vous est plus proche que moi
u s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il
a) en demeure (l’accord vous l’êpouserez. Et
a) s’il le refuse, je vous épouserai ainsi que la

n loi m’y oblige. )) Ruth rapporta cet entre-
tien à sa hello-mère, et elles conçurent abri

une... L
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une ferme espérance que B002 ne les ahan-
donnerait point. Il revint sur le midi a la ville,
assembla les magistrats, et fit venir Ruth et
sonplus proche parent, à qui il (lit z a Ne pos-
n sellez-vous pas le bien d’Ahimélech l mOuî,

n répondit-il, je le possède par le droit que la
u loi m’en donne comme étant son plus proche
n parent. Il ne suffit pas, répartit Booz., d’ac-

v complir une partie de la loi, mais on doit
» l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
u conserver le bien d’Ahimèlech il faut que
» vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
p présente. Cet homme répondit, qu’étant

n déjà marié et ayant des enfans il aimait
in mieux lui céder le bien et la femme. a B002
prit les magistrats à témoin de cette déclara-
tion, et dîtà Ruth de s’approcher de ce parent,

de déchausser un de ses souliers, et de lui en
donner un coup sur la joue ainsi que la loi
l’ordonnait. Elle le lit, et B002 l’épousa. Au

bout d’un au il en eut un fils dont Noèmi prit
soin , et le nomma Ûbed dans l’espérance
qu’il l’assisterait dans sa vieillesse, parce que

Ohed signifie en Hébreu assistance. Cet Ohed
fut père de Jesse père du roi David, de qui les
enfans jusqu’à la vingt-unième génération
régnèrent sur la nation des Juifs. J’ai été

oblige de rapporter cette histoire pour faire
connaître que Dieu élève ceux qu’il lui plait à

la souveraine puissance, comme on l’a vu en
la personne de David dont voilà quelle fut
l’origine.

Les affaires des Hébreux étaient alors en
mauvais élat’, et ils entrèrent en guerre avec
les Philistins par l’occasion que je vais rap-
porter. Ophui et Phinees fils d’Eli souverain
sacrificateur n’étaient pas moins outrageux
envers les hommes qu’impies envers Dieu 3 et
il n’y avait point d’injustices qu’ils ne com-

missent. Ils ne se contentaient pas de reco-
voir ce qui leur appartenait, ils prenaient ce
qui ne leur appartenait point, corrompaient
par des prescris les femmes qui venaient au
temple par devotion, ou attentaient à leur
pudicité par la force, et exerçaient ainsi une
manifeste tyrannie. Tant de crimes les ren-
dirent odicux à tout le peuple, et même à leur

u L luis. s.
r
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propre père ; et comme Dieu lui avait fait
connaître aussi bien qu’à Samuel qui n’était
encore alors qu’un entant, qu’ils u’éviteraient

pas sa juste vengeance , il en attendait l’effet
à toute heure, et les pleurait. déjà comme
morts. Mais avant de rapporter de quelle
sorte ils furent punis et tous les Israélites
à cause d’eux , je veux parler de cet enfant
qui fut depuis un grand prophète. r

Helcana qui était de la tribu de Lévi et de-
meurait à Ramath dans la tribu d’Éphra’im I,

avait pour femmes Anne et Phèneuna. Cette
dernière lui avait donné des entons; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extrê-

mement. Un jour qu’il était avec sa famille en
Silo où était le sacré Tabernacle, Anne voyant
les culons de Phénenna assis à table auprès
de leur mère, et Heleana partager entre ses
denxfommes et eux les viandes qui restaient
du sacrifice, sa douleur d’être stérile lui fit
répandre des larmes , et son mari lit inutile-
ment ce qu’il put pour la consoler. Elle s’en
alla dans le Tabernacle , y pria Dieu avec ar-
deur de vouloir la rendre mère , et fit vœu s’il
lui donnait un fils de le consacrer à son ser-
vice. Gomme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière, Ëli souverain sacri-
ficateur qui était assis devant le Tabernacle

n crut qu’elle avait trop ho de vin , et lui com-
manda de se retirer. Elle lui répondit qu’elle
ne buvait jamais que de l’eau; mais que dans
l’affliction où elle était de n’avoir point d’eu-

ans elle priait Dieu de lui en donner. Il lui
dit de ne se point attrister, et l’assure que
Dieu lui donnerait nu fils. Elle s’en alla trou-

ver son mari dans cette espérance , et mangea
alors avec joie. Ils retournèrent en leur pays :
elle devint grosse et accoucha d’un fils qu’ils
nommèrent Samuel, c’est-à-dire demande a

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour payer les di-
mes. Anne pour accomplir son vœu consacra .
l’enfant a Dieu, et le mit entre les mainsfid’Eli.

Ainsi on laissa croître ses cheveux: il ne bu.
rait que (le l’eau, et il était élevé dans le
temple. Helcana eut encore (PAIN!!! d’autres
fils et trois tilles.

Il. laies.
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Dés que Samuel eut douze ans accomplis

il commença à prophétiser ’ ; car une nuit du-

rant qu’il dormait l’appeler par son nom.
Il crut que c’était Eli qui l’appelait, et alla
aussitôt le trouver ;mais il lui dit qu’il n’a-
vaît point pensé a l’appeler. La même chose

arriva trois diverses fois: et alors Eli qui
n’eut pas de peine à juger ce que c’était , lui

dit : « Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
» cette fois que les autres; mais c’est Dieu
» qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
» êtes prêt a lui obéir. » Dieu appela ensuite

encore Samuel, et il répondit: a Me voici ,
n Seigneur , que vous plait-il que je fasse? Je
» suis prêt à vous obéir. n Alors Dieu lui parla

de celle sorte. « Apprenez que les Israélites
a tomberont dans le plus grand des malheurs:
» que les deux fils d’Èli mourront en un
» même jour ; et que la souveraine sa-
» crificature passera de sa famille dans celle
n d’Éleasar, parceqn’il a attiré ma malédiction

3) sur ses enfans en témoignant plus d’amour
in pour en: que pour moi. a La crainte qu’ -
rait Samuel de combler Eli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait
s’y résoudre ; mais Èli l’ypontraignit : et alors

ce père infortuné ne douta plus de la perte de
ses entons. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce, et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

river.
Incontinent après, les Philistins se mirent’

en campagne pour attaquer les israélites2 , se
campèrent près de la ville d’Amphoc , et per-

soime ne s’opposant à eux s’avancèrcnt encore

davantage . Enfin on en vint à un combat
dans lequel les Israélites furent vaincus, et
après avoir perdu environ quatre mille hom-
tous, se reti l’èl’elll. en désordre dans leur œmp.
Leur appréhension (l’être entièiement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

et le grand sacrificateur pour les prier de leur
envoyer l’Arche d’plliance; et ils ne" dou-

taient point qu’avec, ce secours ils remporte-
raient la victoire, parce qu’ils ne considéraient
pas que Dieu , qui avait prononcé la sentence

l l. Bols,5.
z I. twist.
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de leur châtiment, était plus puissant que
l’Arehe que l’on ne révérait et qui ne méritait

(l’être révérée qu’à cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp , et Ophni et Phi-
nées l’accompagnèrent à cause de la vieillesse

de leur père ; et il leur dit à tous deux que
s’il arrivait qu’elle fut prise, et qu’ils eussent si

peu de cœur que de survivre aune telle perte,
ils ne se présentassent jamais devant lui. L’ar-
rivée dc l’Arche donna une telle joie aux Israé-

lites qu’ils se crurent déjà victorieux ; et elle

jela la terreur dans l’esprit des Philislins.
Mais les uns elles antres furent trompés ; car
la bataille s’étant donnée, la perle que les Phi-

listins appréhendaient tomba sur leurs enne-
mis, et la confiance que les Israélites avaient
mise en l’Arche se trouva vaine. Ils furent
mis en fuite des le premier choc; perdirent
trente mille hommes, entre lesquels furent
les deux fils d’Èli 3 et l’Arehe même tomba en

la puissance des Philistins.
4

’ CHAPITRE KIL
Éli , grand nefifimleur , meurt de noulet" de la perte de PAI-

che.-Mort de la femme de Phinées, et luisance de un.

chah. hUn homme de latribu deBenjamin’qui s’è.

tait sauvé avec peine de la bataille , apporta à
Silo la nouvelle de cette. grande défaite, et de
la perte de l’Arche. Aussitôt tout retentit de
cris et de plaintes; et le grand sacrificateur
Éli qui était assis à une’porte de la ville sur
un siège fort élevé.entendantcebruit, n’eut pas

peine à juger; qu’il était arrivé quelque grand

désastre. Il envoya chercher cet homme , et
apprit avec beaucoup de constance la perte de
la bataille et la mort de ses deux fils , parce
que Dieu l’y avait préparé, et que les maux

prévus touchent beaucoup moins que ceux
auxquels on ne s’attend pas. Mais lorsqu’il sut
que l’Arohe même avait été prise par les en-

nemis, un malheur si imprévu lui construite
telle douleur qu’il tomba de son siège et ren-
dit l’esprit étant âgé de quatre-vingt-dix-hnit

ans, et après avoir durant quarantelans goth
verné le peuple. La femme de I’hinéos. qui

i l. acini.



                                                                     

les
était grosse fut si touchée de la mort de son
mari qu’elle mourut aussi, et accoucha à sept
mois d’un fils qui vécut, et que l’on nomma
Joachab , c’est-à-dire boute et: ignominie, à
cause de la honte soufferte par les Israélites
dans cette funeste journée. "

Éli dont nous venons de parler fut le pre-
ailier des descendus d’lthamar l’un des fils

HISTOIRE’ANCIENNE "DES JUIFS. [assa de ne;
d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifica-
ture; car auparavant elle avait toujours deo s
meuré etpasse de père. en fils dans la famille
"d’Élèasar, qui l’avait laissèeà Phinées, Phinées

a Abiéser , Abiéser a Bocci, et Bocal à Ozi à
qui Èli avait succède, et dans la famille duquel
elle demeura jusqu’au temps de Salomon
ou elle retourna en celle d’Eleasar.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I"
[Arche d’alliance cause de si grands maux aux Philistins qui

l’avaient prise 5 qu’ils sont contraints de la renvoyer

Les Philistins ayant comme nous l’avons
vu vaincu les Israélites et pris l’Arche d’al-

liance l, ils la portèrent en trophée dans la
ville d’Azot , et la mirent dans le temple de
Dagou leur dieu avec les autres dépouilles
qu’ils lui offraient. Le lendemain malin lors-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages a
cette fausse divinité, ils virent avec non moins
de déplaisir que d’étonnement que sa statue
était tombée de dessus le piédestal qui la
soutenait. et qu’elle était par terre devant
l’Arche. Ils la remirent à sa place. La même

chose arriva diverses fois : et ils trouvaient
toujours cette statue au pied de l’Arche,
comme si elle se fut prosternée pour l’adorer.

Mais Dieu ne se contenta pas de les voir dans
cette con fusion et dans cette peine, il envoya
dans la ville et dans tonte la contrée une il) s-
senteric si cruelle que leurs entrailles en
étaient rongées, et ils mouraient avec des dou-

leurs insupportables. Tout le pays fut en
même temps rempli de rats qui ruinaient tout .
et qui n’épargnaient ni les blés ni les autres
fruits. Les habitans d’Azot se voyant réduits

à une telle misère connurent enfin que
t’Arche était la cause qui rendait leur victoire

F Y. Bons, a

V si funeste. Ainsi pour s’en délivrer ils prièrent
ceux d’Ascalon de trouver bon qu’ils l’envoyas-

sont dans leur ville. Ils le leur accordèrent
volontiers -. et elle n’y fut pas plus tôt qu’ils
furent frappés des mêmes plaies, parce qu’elle

portaitparlout l’indignation de Dieu contre
ceux qui n’étaient pas digues de la recevoir.

Les Ascalonites pour se garantir dotant de
maux l’envoyèrent à une autre ville; mais
elle n’y demeura guère, parce qu’elle ne leur

en causa pas moins qu’aux autres. Elle passa
ainsi dans cinq différentes villes de la Pales-
tine, et exigea (le chacune d’elles une espèce
de tribut, la peine que méritait le sacrilège
qu’ils commettaient de retenir une chose consa-
crée a Dieu.

[les peuples lassés de tant souffrir, et leur
exemple faisant appréhender aux autres de
tomber dans un semblable malheur’, ils cru-
rent que le meilleur conseil qu’ils pouvaient
prendre était (le ne pas retenir l’Arche plus
long-temps; et les principaux des villes (le
Geth, d’Accaron, d’Ascalon, de Gaza, et
d’Azot s’assemblèrcnt pour résoudre la ma-

nière dont on devait se conduire. Les nus
proposèrent de la renvoyer aux Israélites,
puisque Dieu accablait de tant de fléaux ceux
qui la recevaient dans leurs villes pour té-
moigner sa colère, de ce qu’elle avait été prise,

et en faire la vengeance. D’autres furent d’un

l l. Rami,
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Sentiment contraire, disant qu’on maclerait
pas attribuer ces maux à la prise de l’Arcbe,
puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fût si chère à Dieu, il n’aurait pas per-

mis qu’elle fût tombée entre leurs mains, étant

comme ils étaient d’une religion différente;
mais qu’il fallait supporter ces afflictions avec
patience, et ne les attribuer qu’à la nature,
qui dans la révolution des temps produit ces
changements dans les corps , dans la terre , dans
les plantes , et dans toutes les choses sur les-
quelles sou pouvoir s’étend. D’autres plus pru-

dans et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble à ne point ren-
voyer et à ne point retenir l’Arche , mais d’of-

frir a Dieu au nom de ces cinq villes cinq sta-
tues d’or. pour le remercier de la grâce qu’il
leur avait laiterie les délivrer de cette effroya-
ble maladie que les remèdes humains étaient
incapables de guérir et d’offrir autant de rats
aussi d’or semblables à ceux qui avaient faits
un tel ravage dans leur pays, de. mettre letout
dans une caisse, de mettre cette caisse dans
l’Arche, et (le mettre l’Arche dans un chariot

neuf fait exprès, auquel on attellerait dans va-
ches nouvellement vêlées dont ou enfermerait
lcsveaux, afin qu’ils ne retardassent pointleurs
mères. et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât à marcher; et
qu’après qu’elles auraient été ainsi attelées à

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
ou on les laisserait en pleine liberté de pren-
tire le chemin qu’elles voudraient 5 que si ces
vaches choisissaient celui qui conduisait vers
les israélites il y aurait. sujet de croire que
l’Arcbe aurait tâte la cause de tous leurs maux.
Mais que si elles en prenaient un autre on
ronnaitrait qu’il n’y avait en elle nulle vertu.
Chacun approuva cet avis, et on l’exécuta à
l’heure même. Ainsi toutes choses étant prés

parées ou mit le chariot attelé de la sorte au
milieu d’un carrefour.

LIVRE VL-W Il.
entartras il. ç

un des mon Il] m de Pliant-.9!" tu Morte a
recouvrer leur liberté. »- Victoire mm tutti MM
lent sot-lu Pbîlutinnunqueh ils continuums En huera.

Lesraclles prirent le chemin qui conduisait
vers les [sraélites’ commesî on les y eût me.

nées; et les principaux des Philistins les sui
virent pour voir où elles furèteraient. Lors
qu’elles furent arrivées à un bourg de la
tribu de Juda nommé Bethsamès elles s’arrê-
tèrent, quoiqu’il y eût devant elles une belle
et grande plaine. C’était au temps de la mois-
son , et chacun était occupé à serrer les
grains; mais aussitôt que les habitants de ce
bourg Aperçurent l’Arche, leur joie leur lit
tout quitter pourlcourir au chariot. Ils prirent
l’Arche et la caisse, les mirent sur une pierre;
firent des sacrifices, offrirent à Dieu en holo-
caustc les vaches et le chariot, et témoignè-
rent par des festins publics leur réjouissance ,
dont les Philistins de qui nous venons de par-
les furent spectateurs, eten portèrent la nona
voile aux autres: Mais ces habituas de Fatima-
mès sentirent l’effet de la colère de Dieu : il
en lit mourir soixante-dit, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaient osé «ruchera l’Ar-

che ; et leur douleur fut d’autant plus grande,
que cette mort n’était pas un tribut qu’ils
payaient a la nature, mais un châtiment qu’ils
recevaient. Ainsi connaissant qu’ils n’étaient i

pas dignes d’avoir cher eux un depot si saint l
et si précieux, ils litent savoir à tommies tri-
bus que lesPhilistius avaient renvoyé l’Arcbe. i
Elles donnèrent aussitôt ordre de in mener à
Charinthiarim qui est une ville. proche de

.Bethsamès. On la mit chez un lévite nommé ’
Aminadab,signale par sapiété, dans la créance

que la maison d’un homme de bien était un
lieu propre pour la recevoir. (le saint homme
sa donna le soin à ses fils, et il ne se. peut rien
ajouter à celui qu’ils en eurent durant vingt
ans qu’elle y demeura. Les Philistins ne l’a-

vaient gardée que durant quatre mais.
Durant ses vingt années que l’arche de-

meure. à Chariutlmrim2 les Israélites vivaient

l Â. Rois, 6.
n I. Roisf 1.
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fort religieusement et offraient a Dieu avec
ferveur des vœux et des sacrifices. Ainsi le
prophète Samuel crut que le temps était pro-
pre a les exhorterà recouvrer leur liberté pour
jouir des biens qu’elle produit 5 et pour s’ac-

commoder à leurs santimens il leur noria en
ces termes z

a Puisque nos ennemis ne cessent point de
a nous opprimer, et que Dieu témoigne de
a nous etre favorable, il ne suffit pas de faire
a des vœux pour notre liberté, il faut tout en-
» treprendre pour la recouvrer. Mais prenez
n garde à ne pas vous en rendre indignes par
n la corruption de vosrmœurs. Ayez au con-
» traire de l’amour pour injustice, de l’hor-
» reur pour le péché, et convertissez-vous à
n Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
a ne vous empêche jamais de lui rendre l’hon-
» neur que vous lui devez. Si vous vous cou-
» (luisez de la sorte il n’y a point de bonheur

a que vous ne deviez vous promettre Vous
a vous affranchirez de servitude , et triomphe-
» rez de vos ennemis, parce que c’est de Dieu
a seul ,33: non pas de la force, du murage , et
a de la multitude des combattans quel’on peut
a obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
a donne qu’à la probité et à la justice. Mettez

a doue toute votre confiance en lui, et je vous
n réponds qu’il ne trompera point vos espe-

. a rances. a Ces paroles animèrent tellement
le peuple qu’après avoir Œmoigné sa joie

par ses acclamations il dit qu’il était prêt

à faire ce que Dieu lui commanderait.
Samuel leur ordonna de s’assembler en laville
nommée Maspba, c’est-à-dire visible. La ils
puisèrent de l’eau, offrirent des sacrifices à

ont: , jeûnèrent durant un jour, et firent des I
Qtrières publiques. Les Philistins avertis de
Jette assemblée vinrent aussitot à eux avec une
rpuissante armée, dans la croyance que les sur-
pigeant ils les tailleraiept aisément en pièces.

i Les Israélites effrayes de la grandeur du péril
eurent recours à Samuel, et lui avouèrent
qu’ils appréhendaient d’en venir aux imains

avec des ennemis si redoutables ; qu’il était
vrai qu’ils s’étaient assembles pour faire des

prières et des sacrifices, et s’engager par ser-

ment a faire la guerre; mais que voyant les

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [asse de la c.
Philistîns leur tomber sur les bras avant qu’ils

eussent eu le loisir de prendre les armes et de
se préparer à soutenir leur effort, il ne leur
restait aucune espérance, a moins que Dieu se
laissât fléchir par ses prières et se déclarât

leur protecteur. Le prophète les exhorta à ne
rien craindre, et les assuradu secours de Dieu.
Il lui offrit ensuite en sacrifice au nom
de tout le peuple un agneau de lait, le
pria de ne point abandonner ceux qui ne se
confiaient qu’en lui, et de ne point souf-
frir qu’ils tombassent en la puissance de leurs
ennemis. Dieu eut cette victime si agréable
qu’il leur promit de combattre pour eux et
de leur donner la victoire. Avant que le sa-
crifice fût achevé et la victime entièrement
consumée par le feu sacre, les Philistins étaient

déjà sortis de leur camp pour commencer le ,.
combat ; et comme ils avaient surpris les Israé-
lites sans leur donner le loisir de se mettre en

r état de se défendre, ils n’en mettaient point

le succès en doute. Mais il fut tel qu’ils ne
l’auraient pu croire quand même on le leur
aurait prédit.Car par un effet de la toute-puis-
sance de Dieu ils sentirent la terre trembler
de telle sorte sans leurs pieds qu’ils pouvaient
àpeine se tenir debout : ils la virent s’ouvrir
en quelques endroits et engloutir ceux qui s’y
rencontrèrent; et un tonnerre effroyable fut
accompagne d’éclairs si ardens que leurs yeux
en étant éblouis et leurs mains à demi brûlées,

ils ne pouvaient plus tenir leurs armes. Ainsi
ils furent contraints de les eter pour chercher
leur salutdans la fuite. Les Israélites en tuèrent

un grand nombre, et poursuivirent le reste
jusqu’au lieu nommé Chore, où Samuel fit
planter upc pierre pour marque de sa victoire,
et nomma celieu-là le Fort, pour faire con-
naître que le peuple devait à Dieu seul tout ce
qu’il avait eu de force dans cette célèbre jour-
née. Un événement si merveilleux jeta une
telle terreur dans l’esprit des Philislins qu’ils
n’osercnt plus-attaquer les israélites; et l’au-
dace qu’ils témoignaient auparavant passa par
un changement étrange dans le cœur des vic-
torieux. "Samuel continua de leur faire la
guerre, en tua plusieurs en divers combats,
dompta leur orgueil, et recouvra un pays as-

o
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sis entre les villes de Getli et d’Aecaron qu’ils
avaient conquisespar lesarmes sur les lâl’flÉlÎv

les, qui durant quiils étaient occupes à cette
guerre vécurent en paix avec les Chena-
miens.

CHAPITRE HI.

Samuel se démet. du gouvernement autre les mains doses lits
qui s’absndnnnent à toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
ou se devraient terminer tous les différends.
Lui-même y allait deux fois l’année pour y;
rendre la justice; et comme il n’avait rien en
plus grande recommandation que de conduire
la république selon les lois qu’elle avait re-
çues de Dieu, il continua d’un user ainsi du-
rant un fort long-temps. Mais sa’vieillesse le
rendant incapable desupporter ce travail il se
démît du gouvernement entre les mains de ses
fils, dont l’aîné se nommait Joel’, et le plus

jeune Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un
a Bètliel, et l’autre à Barsabe, pour juger
chacun une partie du peuple. Alors l’expé-
rience lit voir que les enfans ne ressemblent
pas toujours à leurs pères; mais que quelque-
fois les méchans engendrent des gens de bien,

et les gens de bien au contraire mettent des
méchons au monde; car ceux-ci au lien de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout opposé. Ils recevaient des pré-
sens, vendaient lajustice, foulaient aux pieds
les plus saintes lois, et se plongeaient dans
toutes sortes de voluptés sans craindre d’of-’

[buser Dieu, ni de déplaire à leur père qui
souhaitait avec tant de passion qu’ils s’acqui-

tassent de leur devoir.

CHAPITRE Il]. ’ -
Les Israélites ne pouvant souffrir la mauvaise conduite des en-

nuis de Samuel le pressent de leur donner un rot-Cette de-
mande llll causeras très-grande amination. -Dieu le console,
et. lui commande de satisfaire à leur désir,

Les Israélites voyant quel’ordre si sagement
établi par Samuel était entièrement renversé

par le dérèglement et les vicesfide ses engaina,

i i. liois, a. . ,
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allèrent trouver ce saint prophète en la ville de
Bismuth ou il faisait son séjour , lui reptèggg.
tarent. les extrêmes désordres de ses lits , et le
prièrent instamment que puisque sa vieillesse
ne lui permettait plus de gouveriier, il voulût
leur donner un roi pour les commander et les
venger des injures qu’ils avaient reçues des
Philistins. Ce discours affligea très-sensible-
ment le prophète , parce qu’il aimait, extra

«ruement la justice , n’aimait pas la royauté, et

était persuadé que l’aristocratie était le plus

heureux de tous les gouvernemens. Sa tris-
tesse alla même jusqu’à lui faire perdre le
boire, le manger et le dormir ; et son cs-
prit ètait agite de tant de diVerses pensées,
qu’il ne faisait durant toute la nuit que se
tourner dans son litt Dieu lui apparut pour
le consoler, et lui dit: a La demande que
» vous fait ce peuple ne vous offense pas tant
n que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

» ne veulent plus m’avoir pour roi, et ce n’est
n pas d’aujourd’hui qu’ils sont dans ce sentis

n ment; ils commencèrent d’y entrer aussitôt
a que je les eus tirés d’Ègypte. Ils s’en repen-

a tirent, mais trop tard, lorsque le mal sera
n sans remède, et condamneront. eux-mêmes
n leur ingratitude envers moi et envers vous.
» Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai,
n après que vous les aurez avertis des maux
n qui leur en arrivemnt, et proteste que c’est
n contre votre gré que vous vous portez à
» faire ce changement qu’ils désirent avec
n tant d’ardeur. n Le lendemain mafimSamuel
assembla tout le peuple, et lui promit qu’il
lui donnerait un roi après qu’il lui aurait dé-
claré quels seraient les maux qu’il en sout-
frirait. a Sachez,done premièrement , leur
» dit-il, que vos rois prendront vos fils
n pour les employer à toutes sortes d’usages i

n les une dans la guerre, soit comme simples
a soldats, on comme officiers; les autres près
n de leur personne pour .les servir en toutes
n choses; les autres pour exercer divers arts
a et divers métiers, et les autres pour travail-
a ler la terre comme feraient des esclaves
n achetes’à prix d’argent; qu’ils prendront

» aussi vos filles pour les employer à diffus
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n tous ouvragcs’de même que des servantes
h que la crainte du châtiment contraindrait
a a travailler; qu’ils prendront vos héritages
la et vos troupeaux pour les donner à leurs
n eunuques e’tà d’autres de leurs domestiques;

n et enfin que vous et vos enfans serez assu-
n jèlis non seulement à un roi, mais aussi à
a! ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
a de la prédiction que je vous fais aujour-
n d’hui , et touchés de regret de votre faute ,
n vous implorerez dans l’amertume de votre
n rieur le secours de Dieu pour vous délivrer
n d’une si rude sujétion. Mais il n’écoutera

» point vos prières , et vous laissera souffrir
a la peine que votre imprudence et votre in-
» gratitude auront méritée. a»

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. Il insista
plus que jamais à sa demande , parce que sans
entrer dans les considérations de l’avenir, ils
ne pensaient qu’a avoir un roi qui combattît
àla tète de leurs armées pour les venger de
leurs ennemis; et comme tous leurs voisins
obéissaient à des rois , rien ne leur paraissait
plus raisonnable que d’embrasser la même
forme de gouvernement. Samuel les voyant si
opiniâtres dans leur résolution, et que tout
cequ’il leur représentait était inutile, leur dit
de se retirer, et que lorsqu’il en serait temps
il les’ rassemblerait pour leur déclarer qui se-
rait celui que Dieu voudrait leur donner pour

r01. t
CHAPITRE v.

saut est établi roi sutl tout le peuple d’lsrael.- [le quelle sorte
il se trouve engagé à secourir ceux de Jatte: assièges par Na-
nas , roi des Ammonites

Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort
vertueux, avait un fils nomme Saut l, qui’etait
si grand, si bien fait, et qui avait tant d’es-
pritet tant de cœur, qu’il pouvait passer pour
En homme extraordinaire. Son père ayant
perdu des ânesses qu’il prenait plaisir à nour-
rir à cause qu’elles étaient extrêmemenl hel-

les, lui commanda de prendre un de ses scr-
ritcurs avec . lui et de les aller chercher. il

l. Rois. 9.
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partit, et après les axoir cherchées inutile.
ment, tant dans sa tribu que dans toutes les
autres, il résolut de retourner vers son père
de crainte qu’il ne fût en peine de lui.
Lorsqu’il fut proche de llamath, ce servi-
teur lui dit qu’ily avait dans cette ville un
prophète qui disait toujours la vérité, et qu’il

lui conseillait de l’aller voir pour apprendre
de lui ce que les ânesses étaient devenues.
Saül lui répondit qu’il n’avait rien pour lui

donner, parce qu’il avait employé dans son
voyage tout cequ’il avait d’argent. Le servi-
teur repartit qu’il lui restait encore la qua-
trième partie d’un sicle qu’il pourrait dons
ncr au prophète; car il ne savait pas que ja-
mais il ne prenait rien de personne. Quand
ils furent aux portes de la ville, ils rencon-
trèrent des tilles qui allaient à la fontaine.
Saiil leur demanda ou logeait le prophète.
Elles le lui dirent; et ajoutèrent que s’il le
voulaitvoir il fallait qu’il se hâtât afin de lui
parler avant qu’il se mît a table, parce qu’il

donnait à souper à plusieurs personnes. Mais
c’était pour ce sujet même que Samuel faisait

ce festin; cr ayant passe tout le jour préce-
dent en prières pour demander à Dieu de lui
faire connaître celui qu’il destinait pour roi,
il lui avait répondu que le lendemain à la mê-

me heure il lui enverrait un jeune homme
de la tribu de Benjamin , qui était celui qu’il
avait choisi; ainsi il était assis sur la terrasse
de son logis en attendant l’heure que Dieu lui

avait dit, pour aller souper après que cet
hommeserait arrivé. Lorsque. Saiil s’approcha,
Dieu révéla à Samuel que c’était celui qu’il

avait choisi. Saül le salua ,t et le pria de lui
dire ou demeurait le prophète , parce qu’étant

étranger il ne le savait pas. Samuel lui repou-
dit que c’était lui-même , le convia à souper ,.
et lui dit en l’y menant qu’il ne retrouverait
pas seulement des ânesses qu’il avait si long-
temps cherchées; mais qu”il régnerait et serait

ainsi comble de toutes sortes de biens. a Vous
n vous moquez bien de moi, répondit Sait! ,
1) et je n’ai garde de concevoir de si grandes
a espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

n 355e: considérable pour porter des rais; et.
a la famille de mon père est l’une des moin-
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Il rires de toutes celles de ma tribu. a Lors--
qu’il fut arrive dans la salle, Samuel le lit
asseoir au dessus de tous les autres, dont le
nombre était de soixante et dix , fit placer son
serviteur auprès de lui, et commanda à ceux
qui servaient à table de donner a Saül une
portion royale. L’heure de se retirer étant
venue, tous les conviés s’en retournèrent
chez eux , et le prophète retint Saül a coucher
chez lui. Le lendemain des la pointe du jour
Samuel l’éveilla , le mena hors de la ville, et
mi dit de commander a son serviteur de mar-
cher devant parce qu’il avait quelque abuse a
lui faire savoiren particulierî. Il le fit, otalors
Samuel lui répandit sur la tète de l’huile qu’il

avait apportée dans une fiole, l’embrasse, et
lui dit à u Dieu vous établit roi sur sen peuple
a pour le venger des Philislins; et pour mars
D quer que ce que je vous déclare de sa part
» est véritable, vous rencontrerez au partir
a d’ici sur votre chemin trois hommes qui
a vont adorer Dieu à Béthel , dont le premier
a portera trois pains, le second un chevreau ,
i et le troisième une bouteille de vin. Ils vous
n salueront fort civilement et vous offriront
» deux pains qu’il faut que vous receviez. De
a la vous irez au sépulcre de Rachel , et un
n homme viendra au devant de pour. qui vous
n dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
» que vous serez avancé jusqu’a la ville de

n Gabath, vous rencontrerez une troupe de
a prophètes; Dieu vous, remplira de son es-’
n prit , vous prophétiserez avec eux; et tous
» ceux qui le verront dirontaveç étonnement :

a» Comment un si grand bonheur est-il arrive
a au fils de Cis? Quand toutes ces choses se:
» rent accomplies, vous ne pourrez plus dou-
» ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
» saluer votre père et tous vos proches, et
3; reviendrez me trouver à Galgala; afin que
a nous offrions à Dieu des sacrifices (martien
a de grâces. n Samuel,après avoir ainsi parlé
a Saiil, le renvoya; et tout ce qu’il lui avait
prédit ne manqua pas d’arriver. Quand il fut
retourné chez son père , un de ses parens
nommé Abénar qu’il aimait plus que nul anti-a

lui demanda de quelle sorte son voyage avait,
l 1- 11015.10.
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réussi; et il lui raconta tout, excepté ce qui
regardait la royauté, dont il ne voulut point lui
parler, de crainte qu’on n’y’ajoutàt pas de foi,

ou que cela ne lui attirât de l’envie, parce
qu’encore qu’il fût son parent et son ami , il

estima que le meilleur était de tenir la chute
secrète; la faiblesSe des hommes étant si grau
de, que très»pen sont roustons dans leurs amia-
tiés et capables de voir sans envie la prospe»
rite des autres, même cette de leurs proches
et de leurs amis, quoiqu’ils sachent qu’elle
leur arrive par une grâce particulière de

Dieu. ASamuel lit ensuite assembler le peupleà
Maspha et lui parla en cette manière : a Voici
n ce que Dieu m’a commandé de vous dire de
n sa part î Lorsque vous gémissiez sous le joug
n des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des

n rois vos voisins qui vous ont vaincu tant de
u fois. Maintenant pour, reconnaissance de
a mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
n pour roi; vous "ne voulez plus être gouver-
» nés par celui qui étant seul infiniment bon

à! peut seul vous rendre heureux sous sa con-
» duite; vous abandonnez votre Dieu pour
n élever sur le trône un homme usera du
n pouvoir que vous lui donnerez pour vous
u traiter comme des bêtes selon ses passions
» et sa fantaisie Car comment les hommes
a peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
n hommes que moi dont ils sont l’ouvrage? a.
En suite de ces paroles Samuel ajouta : a Puis
n donc que vous le voulez et n’appréhendez
n pain t de faire un si grand outrage à Dieu ,
arrangez-vous tous selon vos tribus et vos fa-
» milles, et que l’on jette le sorta a On le lit. I
et il tomba sur la tribu de Benjamin. On prit
les noms de toutes les familles de cette tribu , .’
on les fait dans un vase et le sort tomba sur
celle de Mêtri ; enfin on le jeta sur les hommes
de cette famille, et il tomba sur Saül.:]l n’é-
tait poiùt dans l’assemblée , parce que sachant

ce qui devait arriver, il n’avait point voulu
s’y trouver afin de montrer qu’il n’avait point

en l’ambition d’être roi. En quoi il témoigna

sans doute beaucoup de modération , puisque
au lieu que les autres ne peuvent cacher lrllr
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joie quand il leur arrive quelque succès favo-
rable quoique medîocre , non seulement il
n’en litpoint paraître de se voir établir roi sur

tout un grand peuple, mais il se cacha en sorte
qu’on ne pouvait le trouver. Dans cette peine
Samuel pria Dieu dolai faire savoir où il était,
ce qu’ayant obtenu, il l’envoya chercher et le

prèœnta au peuple. Chacun le put voir sans
peine, parce qu’il était plus grand de toute la

tète e nul autre, et qu’il paraissait dans sa
.Iaîlle et dans son port une majesté royale.
Alors Samuel leur dit z a Voici celui que Dieu
n vous-donne pour roi: voyez comme il est
n plus grand qu’aucun de vous et digne de
n vous commander. u Tous crièrent: Vive le
roi g et Samuel écrivit toutes les choses qu’il
avait prédit qui leur arriveraient sans la domi-
nation des rois, et mit ce livre dans le taber-
nacle pour servir de témoignage à la postérité

de laveritè de sa prédiction. ll retourna eu-
suite a Ramath, et Saiil s’en alla à Gabath qui
était le lieu de sa naissance. Plusieurs per-
sonnes vertueuses le suivirent pour lui rendre
l’honneur qu’ils lui devaient comme à leur
rois Un grand nombre de méchants au con-
traire se moquèrent d’eux , méprisèrent ce

nouveau roi, ne lui offrirent aucun présent,
et ne tinrent compte de lui plaire.

Un mais après que Saiil eut été élevé de la

sorte sur le trône, la guerre où il se trouva
engage contre Nahas roi des Ammonites lui
acquit une extrême réputationl. Ce prince, qui
avait des auparavant fait de grands maux aux
Israélites qui habitaient tin-delà du Jourdain ,
était alors entré dans leur pays avec une puis-

sante armée, avait force leurs villes; et pour
leur ôter toute espérance de se pouvoir révol-
ter leur avait à tous fait crever l’œil droit, soit

qu’il les eût faits prisonniers ,’ou .qu’ils se

fussent rendus à luivolontairemcnt : car leurs
boucliers leur couvrant l’œil gauche ils ne
pouvaient plus en cet état se servir de leurs
armes, et étaient incapables de faire la guerre.
Après avoÏr traité de la sorte ceux des Israé-
lites qui étaient alu-delà du Jourdain il s’a-
vança avec son armée jusqu’à la province

de Galaab, se campa près de laités qui en est

il. Bois. tu i
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la capitale , somma les habituas de se rendre
-a condition qu’on leur crèverait "a tous l’œil

* droit comme aux autres , et les menaça, s’ils
le refusaient, de ne pardonner à un Seul, et de
ruiner entièrement leur ville après l’avoir
prise de fqrœ : qu’ainsi ils n’avaient qu’à

choisir, ou de perdre une petite partie de leur
corps , ou de le perdre tout entier. Cette pro-
position effraya tellement ces habitans, que
ne sachant à quoi se résoudre ils prièrent ce
prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours à ceux de leur nation ;
et promirent, s’ils n’en recevaient point, de
se rendre à telles conditions qu’il lui plairait.
Nahas leur accorda sans peine cette demande,
tant il méprisait les Israélites: et ainsi ils en:
voyèreut dans toutes les villes pour leur faire
savoir l’extrémité ou ils se trouvaient réduits.

Ces nouvelles les étonnèrent et les affligèrent
de telle sorte, qu’au lieu de penser à se mettre
en état de les secourir ils s’amusaient à dè-

plorer leur malheur; et les habituas de Gahath
où Saül faisait son séjour ne furent pas moins
troublés que les autres. Ce nouveau roi était
alors à la campagne ou il taisait cultiver ses
terres, et les ayant trouvés à son retour dans
un si un grand abattement, il n’en eut pas
plus tôt su la cause que poussé de l’esprit de

Dieu il retint seulement quelques-uns de ces
députés pour lui servir de guides, et renvoya
les autres assurer ceux de Jahès qu’il les se-
courrait dans trois jeurs , et vaincrait les en-
nemis ayant que le soleil fut levé , afin que
venant éclairer le monde, il vit les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

l

empiras v1.
Grande victoire remportée par le roi Saül sur Nanas, roi des

Ammonites. -Samuel sacre une seconde fois Saut roi, et. re-
prisons encore fortement au peuple d’avoir changé leur forme
de gouvernement.

Sali! voulant par l’appréhension du chati-
ment obliger le peuple à prendre les armes à
l’heure même pour commencer cette guerre ,
coupa lesjambes à des bœufs qui venaient de
labourer, et déclara qu’il en ferait autant
tous ceux qui manqueraient de se lronverle
lendemain en armes auprès du Jourdain pour
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suivre Samuel et lui on il les voudraient. mè-
ner. Cette menace eut tant d’effet que chacun
lui obéit z et la revue ayant été faite ils se
trouvèrent sept cent mille hommes, sans y
comprendre la tribu de Juda qui on amena
seule soixante et dix mille. Saül passa ensuite
le Jourdain, marcha toute la nuit, arriva avant
le lever du soleil près du camp des ennemis,
partagea son armée en trois, et les attaqua
lorsqu’ils s’y attendaient le moins. Il en fut
tué un très-grand nombre, et Nahas leur roi
fut trouve parmi les morts. Cette victoire
n’acquit pas seulement une grande réputation

à Saül parmi les Israélites , qui ne pouvaient
se lasser d’admirer sa valeur et de publier
ses louanges; mais on vit par un soudain chan-
gement que ceux qui le méprisaient aupara-
vant étaient alors ceux qui lui rendaient le
phis (l’honneur, et qui disaient hautement
que nul autre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

sauvé ceux de Jabès 2 il entra dans le pays
des Ammonites, le ravagea entièrement, en-
richit son armée , et retourna a Gabath tout
éclatant de gloire et tout chargé des dépouilles

de ses ennemis. . .Le peuple transporte de joie d’une si grande
action se savait un merveilleux gré à lui»
même d’avoir si ardemment désiré un roi. Es

ne se contentaient pas de demander par m0-
querie où étaient donc ceux qui croyaient
qu’il leur serait inutile d’en avoir un t mais ils

croyaient qu’il fallait en faire une punition
exemplaire, et voulaient à toute force qu’on en

fit mourir quelquesuns ; tant la multitude est
insolente dans la prospérité , et s’emporte
aisément contre ceux qui la contredisent.
Saül loua leur affection : mais il protesta
avec serment a qu’il ne souffrirait point que
n la joie de cette journée fût troublée par le
n supplice faucon d’eux; n’y ayant point
n d’apparence de souiller du sang de leurs
n frères une victoire dont ils étaient si rede-
a vablcs àDieu z qu’il valait miens au con-
» traire renoncer a toutes inimitiés , afin que
w rien n’empêchât que leur réjouissance ne
n fut générale. a Tout le peuple s’assemble
ensuite a Galgala par l’ordre de Samuel pour

K
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confirmer l’élection de Sam: et le prophète

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sursa tête de l’huile

sainte.
Voilà de quellesorte larèpublique fut ahan.

géo en royauté , car durant le gouvernement
de Moïse et de Josué son successeur et général

de l’armce,-la forme du gouvernement était
aristocratique, mais après la mort de Josué
personne n’ayant un souverain pouvoir, dix-
huit ans se passèrent dans l’anarchie. On tec
vint ensuite a la première forme de gouverne-
ment, et l’on donnait la suprême autorité
sous le nom de juge a celui que son courage
et sa capacité dans la guerre rendaient le plus
digne de cet honneur, et les rois ont succède

a ces juges. Il pAvant que cette assemblée générale se
séparât, Samuel leur parla en cette sortel à
u Je vous conjure on la présence du Dieu
a tout-puissant , qui pour délivrer nos pères
n de l’esclavage des Égyptiens leur envoya

n Moïse et Aaron ces deux frères admirables,
n de dire hardiment et librement sans qu’au- .
» cunc considération vous en empêche, si j’ai

» jamais par intérêt ou par. faveur rien fait
i a contre la justice ; si j’ai jamais reçu d’aucun

n de vous ou un veau ou une brebis, ou quel-
n que autre chose; quoiqu’il semble qu’il soit

n permis de recevoir ces sortes de choses
n qpi se consument chaque jour , lorsque
» ceux qui les offrent les donnent volontaires
n ment, et si je me suis jamais servi de che-
s) vaux ou de chose quelconque qui appartint
a à quelqu’un de vous. Déclarez-le, je vous
» en somme encore en la présence de votre
a roi. a: Sur cela tous s’écrièreut qu’il n’avait

rien fait de semblable, mais qu’au contraire
il les avait gouvernés justement et sainte-
ment. Et alors le prophète continua à par
Ier ainsi: « Puisque vous demeurez d’accord
n qu’il n’y a rien’aredirea ma conduite, souf-

» frez que je dise maintenant sans crainte que
n vous n’avez pu demander up roi sans com-
» mettre une très-grande offenseenvers Dieu.
n Gai- ne deviez-vous pas vous souvenir que.
a la lamine ayant contraint Jacob notre père

. la lois. Il



                                                                     

Un?

l0 de passer en Égypte avec soixante et dix
in persunncs seulement, et sa postérité qui s’y
n était infiniment multipliée se trouvant acca-
» Idée du poids d’une cruelle servitude, Dieu

» fléchi par les prières de son peuple ne se
a servit point d’un roi pour le tirer d’une si.
a extrême misère, mais lui envoya Moïse et
a Aaron qui le conduisirent dans le pays que
a! vous possédez maintenant ; et que lorsque
s pour punition de vos péchés et de votre in-
» gratitude vous avez été vaincus et assuyétis
n par diverses nations, ce n’a pas non plus été
».par desrois qu’il l0ll5 a délivrés, mais par

n la conduite deJcphté ct de Gédéon , sous qui

n vous avez par (les combats tout miraculeux
a triomphé des Assyriens, des Ammonites,
n des Moahites et enfin des Philistins. Quelle
a folie donc vous a poussés à secouer le joug
a de Dieu pour vous soumettre a celui d’un
» homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
u votre égarement, et fait connaître quel était
a celui que Dieu avait choisi pour régner sur
a vous. Mais afin que vous ne pussiez douter

4» que ce changement ne lui soit très-désagréa-
n hie et ne l’ait fort irrité contre vous , je m’en

n vais vous en donner une preuve manifeste ,4
n en lui demandant que dans ce moment il
u envoie une telle tempête qu’il ne s’en soit

n jamais vu une semhlahle en ce pays dans le
n milieu de l’été. n Samuel avaità peine ache-

vé de proférer ces mots que Dieu confirma la
vérité de ses paroles par un si furieux ton-

. lierre, un si grand nombre d’éclairs et une si
grosse grêle, que le peuple épouvanté d’un

si grapd miracle se crut entièrement perdu,
confessa qu’il était coupable, et conjura le
prophète de veuloir, par son affection pater-
nelle pour lui , demander à Dieu de lui par-
donner cette faute qu’il avait faite par igno-
rance, ainsi qu’il lui en avait pardonné tant
d’autresi Il le leur promit et les exhorta en
même temps a vivre dans la piété et dans la
justice, de se souvenir des maux qu’ils avaient
soufferts lorsqu’ils s’en étaient éloignés, de

ne perdre jamais la mémoire de tant de mira-
cles que Dieu avait faits en leur faveur, et
d’avoir toujours devant les yeux les lois qu’il

leur avait données paerise poules observer
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fidèlement. Que c’était le seul moyen de se
rendre heureux et d’attirer ses bénédictions

sur leurs rois. Mais que s’ils y manquaient
Dieu exercerait sur ce: tous une terrible ven-
geance. Après que Samuel ont ainsi pour une
seconde fois assure la royauté à Saut , l’assem-

blée sesèpara. i l
CHAPITRE VIL

Saut sacrifie sans attendre Samuel, attraire ainsi sur lut la ce.
lére de Dieu. - Victoire signalée remportée sur les Phillslins
par le moyen de Jonathan-saut veut le faire mourir pour
accomplir un sertirent qu’il avait fait -’I’out le peuple s’y up-

pose.-Ent.ms de Seul , et sa grande puissance.

Après que Suiil fut retourné à Bèthel il le-

va trois mille hommes, en retint deux mille
pour sa garde et envoya Jonathas son fils avec
le reste à Gaba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extrême dé-

’solatiou. Car les Philistins, après les avoir
vaincus, ne s’étaienlpas contentes de les dé-

sarmer et de mettre garnison dans les places
fortes, mais ils leur avaient interdit l’usage
du fer, en sorte qu’ils étaient réduits à leur

demander jusqu’aux choses nécessaires pour

cultiver la terre. Jonathas ne fut pas plus tût
arrivé qu’il prit de force un château proche
de Gaba, dont les Philistins furent si irrités
que pour s’en venger ils se mirent aussitôt en

campagne avec trois cent mille hommes de
pied, trente mille chariots, et six mille che-
vaux, net s’allèrcnt camper près de Machma.

Dès que Sait] en eut la nouvelle il sortit de
Galgala, et fit savoir de tous côtés dans son
royaume que s’ils voulaient conserver leur
liberté , il fallait prendre les armes et Combat-
tre les Philistins. Mais au lieu de dire com-
bien grandes étaient leurs forces, il assurait au
contraire que leur armée n’était point si forte
qu’elle dût leur faire pour. Le peuple néan-
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une
telle crainte, que les uns se cachaient dans les
cavernes , et les autres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans les tribus de
Buhen et de Gad. Saut les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouver
pour [résoudre ensemble ce qu’il y aurait à

I I. nous;
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faire. Le prophète lui manda de l’attendre au
lieu où il était, et de préparer des victimes.-
que le septième jour il l’irait trouver pour
oflirir des sacrifices à Dieu le jour du sabbat;
et qu’après on donnerait la bataille. Saül lui
obéit en partie; mais non pas en tout. Car il

’ demeura autant de jours que le prophète lui
avait mandé, mais voyant qu’il tardait à venir
et que ses soldats l’abandonnaient, il offrit le
sacrifice; et a) ont su que le prophète venait,
il alla au devant de lui. Samuel lui dit a qu’il
n niait très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

» dru les sacrifices qui se devaient faire à
a» Dieu pour le salut du peuple. n A quoi Saül
répondit pour s’excuser qu’il l’avait attendu

autant de jours qu’il lui avait dit: mais que
ses soldats l’abandonnant sur l’avis que l’on

avait en que les ennuierais ’avaient quitté
Machina pour venir à Galgala, il s’était
trouve contraint de sacrifier. a Si vous eussiez
n fait ce que je vous avais mande, répondit le
n prophète, et u’eussiez pas tenu si peu de
n compte des ordres que je vous avais donnés
n de la part de Dieu, vous auriez affermi du-
» rent plusieurs aunées la couronne sur votre
n tête et sur celle de vos successeurs. n Après
avoir parlé de la sorte il s’en retourna très-
mal content de l’action de ce prince. Saïd
accompagné de Jonathas , d’Alhia grand sacri-
ficateurl’un desdcsecndaus d’Eli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient

point armes à cause que les Philistins leur en
avaient Olé le moyeu, s’en alla àGabaon, d’où

s il vit de dessus un: colline avec une douleur
incroyable les ennemis ravager entièrement le
pays on ils étaient entrés par trois divers eu-
droits, sans qu’il pût s’y opposer à cause de

son petit. nombre. ILorsqu’il était dans un si sensible déplaisir,

Jonathas par uuvmouvement de générosité
tout extraordinaire conçut l’un des plus har- l
dis desseins que l’en ne saurait imaginer ’. Il
prit seulement son écuyer, et après avoir tiré

parole de lui de ne le point abandonner, il
Tèsolut d’entrer secrètement dans le camp des

ennemis pour y causer quelque désordre, et
descendit dola colline pour s’y en aller. (Je
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camp était trèsdifiicileà aborder, parce qu’il

était enferme dans un triangle environné (le
rochers qui lui servaient comme de remparts;
et ainsi on ne pouvait y monter, ni même
s’en approcher sans grand péril : mais cette
force rendait les ennemis fort négligeas dans l
leurs gardes. Jonathas n’onblia rien pour ras-
urer son écuyer, et lui dit : « Si lorsque les
n ennemis nous découvriront ils nous disent
n de monter, ce sera un signe que notre? des-
» sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

n nous nous en retournerons. Ils approchèrent
» du camp au point du jour , et les Philistins
n les voyant venir dirent : Voilà les Israélites
u qui sortent de leurs autres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite à Jonathns et à son
a tutoyer : nVenez pour recevoir la punition
de votre témérité. Jonathas entendit. ces po»

rolrs’avec joie comme étautun présage certain

que Dieu favorisait son entreprise. Il se reti-
ra et s’en alla par un autreendroiloù le rucher
était si peu accessible que l’on n’y faisait

point de garde. Il monta et son * écuyer après
lui avec une peine incroyable. Ils trouvèrent
les eimemis endormis. en tuèrent vingt, et
personne ne pouvant s’imaginer que deux
hommes seulement eussent fait une si hardie
entreprise, tout le camp fut rempli d’un si
grand effroi, que les uns jetaient leurs armes
pour se sauver, les autres diantre-tuaient, se
prenant pour ennemis) à cause que cette ar-
mée était composée de diverses nations, et
les autres se pressaient et se poussaient de
telle sorte dans leur fuite qu’ils tombaient du
hautdes rochers. Saut averti par ses espions
qu’il y avait un étrange tumulte dans le camp

des Philistins demanda si quelques-u des
siens ne s’étaient point sépares de la troupe;
et ayant su que Jonathas et son écuyer étaient
absous il pria le grand sacrificateur de se re-
vêtir de l’éphod pour appendre de Dieu ce qui
devait arriver. Il le. fit et l’assure comme que
Dieu lui donnerait la victoire. Saïd partit
aussitôt avec ce peu de gens qu’il avait pour
aller attaquer les ennemis dans ce désordre;
et. cette nouvelle s’étant répandue , plusieurs
Israélites qui s’étaient cachés dans des caver-

nes se joignirent à lui. Ainsi il sa trouva pres-

W
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que en un moment accompagne de dix mille
hommes, avec lesquels il poursuivît les Phi-
listins qui étaient épars de tous côtés. Mais
soit parimprndence, ou parce qu’il lui était
difficile de se modérer dans une joie aussi
grande et aussi surprenante que la sienne , il
commit une grande faute t car voulant se
venger pleinement de ses ennemis il maudit
et dévoua a la mort quiconque cesserait de
les poursuivre et de les tuer, et qui mange-
rait avant que la nuit fut venue. Il arriva un
peu après avec les siens dans une forêt de la
tribu d’Èpllraïm ou il y avait quantité de

mouchesamiel. Jonathas qui ne savait rien
de cette malédiction prononcée par son père ,

et du consentement que tout le peuple y ai ait.
donné, mangea d’un rayon de miel.Mais sitôt
qu’il l’eut appris il n’en mangea pas davantaa

gP, etse mntenta de dire que le roi aurait
mieux fait de ne point faire cette défense,
puisqu’on aurait en plus de force pour pour-
suivre les ennemis , et qu’on en aurait ainsi
tué beaucoup davantage. Après qu’on en eut

fait un grand carnage on retourna sur le soir
pour piller leur camp, et s’étant trouvé par-

mi le butin beaucoup de bétail, les victorieux
en tuèrent quantité, et en mangèrent la chair
avec le sang. Les scribes avertirent aussitôt
le roi du péché que le peuple avait commis
et continuait de commettre, en mangeant
contre le commandement de Dieu de la chair»
toute sanglante. Il commanda de rouler dans
le milieu du camp une grosse pierre, et d”-
gorger dessus des bêtes pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mêlé avec la chair
et que l’on n’offensat point Dieu en le man-

’ geant. Chacun obéit, et Saül fit élever un au-

tel sur lequel on offrit à Dieu des holocaustes:
et cet autel fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince voulant a l’heure même aller piller le
camp des ennemis sans attendre que le jour
fût venu, et les soldats ne le désirant pas
avec moins d’ardeur, il dit au sacrificateur
Achilob de consalter Dieu pour savoir s’il
l’qqrait agréable.Achilob le fit, et lui rapporta

que Dieu ne répondait points a Ce silence,
a répondit Saïd, procède sans doute de quel-
n que grande cause: car Dieu avait toujours
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a accoutumé de nous apprendre ce que nous
n devions faire même, avant que nous Vous
n sinus consulté: et il faut que quelque pêche
» secret le porte a se taire. Mais je jure par
a lui-même, que quand ce serait Jonatbas qui
» l’aurait commiS, je ne l’épargnerai non plus

à) que le moindre de tout le peuple, et que t
n pour apaiser la colère de Dieu il lui en coû-
a tara la vie. » Tous s’écrièrent que le roi de-
vait exécuter sa résolution. Il se retira à l’ecar t

avec Jouathas, et fil jeter le sort pour connai-
tre quel était celui qui avait péché ; et le sort

tomba sur Jonathas. Saiil fort surpris lui de-
manda qnel était donc le crime qu’il avait
commis : etil répondit qu’il ne se trouvait
coupable de rien, sinon que ne sachant point
la défense qu’il avait faite il avait mangé un
peu de miel lorsqu’il poursuivait les ennemis.
Alors Saül jura qu’il le ferait mourir plutôt
que de violer son serment dont il préférait
l’observation à son propre sang et à tous les
sentimens de la nature. Jonatlias sans s’étou-

ner, lui dit avec une constance digne de la
grandeur de son âme : a Je ne vous prie point
n seigneur, de me conserver la vie; je souffri-
a rai la mort avec joie pour vous donner
n moyen d’accomplir votre serment; et je ne
» puis m’estimer malheureux après avoir vu
a le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
a Philistins par une si éclatante et si glorieuse
» victoire. n

Le peuple fut tellement touché d’une génè-

rosîté si extraordinaire, que par un serment
contraire àcelui du roi ils jurèrent tous de
ne point souffrir qu’on fit mourir celui a qui
ils étaient redevables du succès d’une si célè-

bre journée. Ainsi ils arrachèrent Jonathas
d’entre les mains du roi son père, et prièrent
Dieu de lui pardonner la faute qu’il avait

commise. .Après un si grand exploit dans lequel près
de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna [leurrent-toment et remporta

de grands avantages sur les Ammonites: les
Moabites, les Philistins, les Idoméens, les
Amalecitcs, et le roi loba. Il eut trois HIS,
Jonathas , Josué et Melchisa, et deux tilles
Mère]: et Michel. Il donna la charge de gène
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ral de son armes à Miner, fils daller, sononele
qui était frère de (lis , tous deux enfans d’A-
biel, Outre la quantité de gens de pied qu’il
entretenait, il était fort en cavalerie; avait
grand nombre de chariots, et choisissait pour
ses gardes ceux qu’il remarquait être plus
forts et plus adroits que les antres. La vie-
toîre l’nceompaguait dans toutes ses entre-

prises. et il portales affaires des israélites à
un si haut point de prospérité et de puissance
qu’ils devinrent redoutables à leurs voisins.

CHAPITRE VIH.

Seul par le nommsndement de Dieu détruit les Annuelles; mais
il sauve leur roi contre sa dateuse, et ses soldats veulent proli-
le! du hutin.- Samuel lui deelare qu’iianltird surlui la colère
de Dieu.

Samuel vint trouver Saül ’, et luidit: a que
u Dieu l’ayant préféré a tous les autres pour
n l’établir roi il était obligé de lui obéir. puis-

» que antantil était élevé au dessus de sessujets,

a autant Dieu était élevé audessus de lui et sur-

» tout de ce qu’il y a dans Ieciel et sur la terre;
» qu’il venait lui dire de sa part ces propres
n paroles : les Amaléeites ayant fait tant de
n maux a mon peuple dans le désert lorsqu’au
a sortir de l’Egèpte il allait au pays qu’il pos-

a séde maintenant, lajustiee vent qu’ils soient
n châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

s je vous ordonne de leur déclarer la guerre,
n et de les exterminer entièrement après les
a avoir. vaincus , sans pardonner ni à Page ni
a au sexe, afin de les punir comme le mérite
a la manière dont ils out traité vos pères. Je
a ne veux pas non plus que l’on épargne au-
» cun animal, ni que l’on conserve quoi que
)l ce soit du hutin; mais il faut m’offrir tout
» en holocauste , et abolirmème en telle sorte
a sur la terre le nom des Amaléeites, ainsi que
a Moise l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

n moindre trace. n
Saïd promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui çommandait, et pour rendre son
obéissanceparl’aite parnneprompte exécution,

il rassemhlaanssitôt toutes ses forces, et trouva,
par la revue qu’il en lit , qu’elles montaient à

quatre cent mille hommes , sans y (rompt-eux

l nous, 15.
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dre la tribu de luth en fournitseule trente
mille. Il entra avec cette armée dans le pays i
des Amaléeites ; et pour joindre la ruse I la
force, mit diverses embuscades le long du tor-
rent , afin de les surprendre et les enfermer
de toutes parts. Il leur donna ensuite la ba-
taille, les vainquit, les mit en fuite, et ne
cessa point de les poursuivre jusqu’à ce qu’il,
les eut défaits entièrement. Après que le com» t

mutinement de son entreprise lui ont, selon la
prédiction de Dieu, si heureusement réussi,

au

il assiégea leurs places et s’en rendit maître. ’

Il prit les nues avec des machines, d’autres
par des mines, d’autres par des terrassa
qu’il éleva au dehorst d’autres par famine,
d’autres par manque d’eau, et d’autres par

divers moyens. il ne pardonna ni aux femmes
ni aux enfans, et ne crut pas néanmoins de
voir passer pour inhumain et pour cruel,
puisque outre qu’ils étaient mennemis ,il
rendait. une obéissance à Dieu a qui on ne sau-
rait sans crime ne pas obéir. Mais lorsqu’il
eut pris Agar, leur roi, la grandeur, la beauté
tout extraordinaires etla bonne mine doue
prince le touchèrent de tellesorte, qu’ille
persuada qu’il méritait d’être épargné, et
ainsi se laissant emporter a son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusementd’une clémence qui ne

lui était pas permise, car Dieu liaissait telle-
ment les Amaléeites qu’il nemnlait pas même.

6qu’onxpardonnat aux enfans, quoiquepar un "
sentiment naturel leur faiblesse les rendit
dignes de compassion ; au lien que ce roi n’é-

tait pas seulemeutson ennemi, mais avait fait
de très-grands maux à son peuple. Les 1s»
raélites imitérent leur roi dans son péché , et

méprisèrent comme lui le commandement de
Dieu; au lien de tuer tous les lehevanx et tout A
le bétail, ils les consentes-eut, prirent tout ce

i qu’ils trouvèrept d’argent, et pillèrent géné-

ralement tout ce qui punvait être de quelque
valeur. Voilà de quelle sorte Saut ravagea
tout ce pays depuis la ville de .Pèluzionjus-
qu’à la mer Bouge, ala réserve de ceux de
Siehem dans la province de Madian, parce
que voulant les sauver à cause de Baguel,
beau-père de Moïse, il les avait fait avertir

4l)



                                                                     

ne
avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amaiècites.

Saut s’en retourna ensuite aussi content et
aussi glorieux de sa victoire que s’il eût exac-

tement accompli tout ce que Dieu lui avait
ordonne par Samuel. Mais Dieu au contraire
était très-irrité de ce qu’il avait sauve la vie

au roi Agug contre sa défense ,et que ses trou-
pes avaient à son exemple méprise ses com-
mndemens, en quoi leur crime se pouvait
d’autant moins excuser qu’ils lui étaient re-
devables de leur victoire , et qu’il n’y a point
de roi qui, bien qu’il ne soit qu’un homme,
voulut souffrir une aussi grande injure que
celle qu’ils avaient osé lui faire, quoiqu’il

soit le souverain monarque de tous les rois.
Ainsi Dieu dite Samuel qu’il se repentait d’a-
voir mis Saut sur le trône, puisqu’il foulait
aux pieds ses commandements pour ne suivre
que sa propre volontô. Cette, aversion de
Dieu pour Saïd toucha le prophète d’une si
vive douleur qu’il le pria durant toute la nuit
de voqloir lui pardonner 5 mais il ne put l’ob-

tegir, parce que Dieu ne trouva pas juste de
remettre une si grande offense en faveur de
l’intereesseur, et que ceux qui par l’affecta-
tion d’une fausse gloire de cléniencclaisseut

des crimes impunis sont cause qu’ils se mul-

tiplient. r
Ainsi Samuel voyant qu’il ne pouvait ne:

chir Dieu par ses prières s’en alla des le point
du jour trouver Saül à Galgalat Ce prince
courut au devantde lui , l’embrasse et lui dit:
a Je rends grâce à Dieu de la victoire qu’il
n luia plu de me donner; et j’ai exécuté tout
a ce qu’il m’avaitmmmandé de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répandit le prophète, que c0
u hennissement de chevaux, et ce bêlement
uçd’atwltres animaux que j’entends dans votre

a camp? Ce sont des troupeaux , repartit
n Seul, que le peuple a pris et réserves pour
a sacrifier à Dieu, mais j’ai exterminé entiè-

n toment la race des Amalécites comme vous
3 me l’aviw ordonné de sa part , a la réserve

u seulement de leur roi, dont nous ferons ce
a qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les vieti-
a mes, répondit Samuel; qui sont agréables à
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n Dieu, mais les hommes justes qui obéissent
n a ses volontés et qui ne croient rien de bien
n fait que ce qu’ilordonne; car on peut sans
in le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
n mais on ne saurait lui désobéir sans le me-
n priser, et ceux qui lui désobéissent ne sau-
n raient lui offrir de véritables sacrifices et
n qui lui soient agréables. Quelque grasses
n que soient les victimes qu’ils lui présentent,

u et quelque pures que soient leurs offrandes
n en elles-mêmes, il les rejette et en a de l’a-
» version, parce que ce sont plutôt des effets
a) de leur hypocrisie que des marques de leur
n piète. Mais au contraire il regarde d’un œil
a favorable ceux qui n’ontd’autre désir que de

ai lui pluiroetqui aimeraientmieuxmourirque
n de manquer au moindre de ses commando-
» mens. lino leur demande point de victimes,
n et lorsqu’ils lui en offrent, quelque mépri-
n sables qu’elles soient, il les reçoit de meilleur

n cœur que tout ce que les riches lui sauraient
n offrir. Sachez doue que vous avez attiré sur
» vous l’indignation et la colère de Dieu par
n le mépris que vous avez fait de ses ordres.
n Et de quels yeux croyez-vous qu’il regain
n dora le sacrifice que vous lui ferez des choses
n dent il avait ordonne la destruction? Est-
» il possible que vous vous imaginiez qu’il n’y

u ait point de différence entre exterminer
n ou sacrifier? Il y en a une si grande que,
n pour vous punir de n’avoir pas accompli le
n commandement de Dieu , vous devez vous
n préparer à perdre la couronne qu’il vous a

n mi se sur la tête. » .
Satil étonné de ces paroles du prophète lui

répondit qu’encore qu’il n’eût pu retenir

les soldats, tout ils avaient d’ardeur pour le
pillage, il avouait qu’il était coupable ;mais
qu’il le priait de lui pardonner , et de vouioir
être son intercesseur auprès de Dieu, sur l’as-
surance qu’il lui donnait de ne retomber je
mais dans une semblable faute. Il le conjura
ensuite de vouloir demeurer un peu pour of-
frir des victimes a Dieu afin d’apaiser sa
colère. Mais comme le prophète savait que
Dieu ne les aurait point agrèabies 1l ne voulut
noirtt tarder davantage.
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CHAPITRE 1x.

Samuel prédit a Bali! que Dieu tarait passer son royaume dans
une autre famille. -ll fait mourir A388. roi des Amalécites .
et sacre David roi -Satll , étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager , en chantant des cantique . et
en jouant de la harpe.

x

Saül prit Samuel par son manteau pour
l’empêcher de s’en aller , et dans la résistance

qu’il fit le manteau se déchira. Sur quoi le
prophète lui dit: u Votre royaume sera ainsi
v divisé , et passera en la personne d’un
a, homme de bien ; car Dieu ne ressemble pas
» aux hommes; il est immuable dans ses re-
» solutions. n Saül avoua encore qu’il avait
poché, mais que ce qui était fait ne pouvant
pas ne point être , il le priait de vouloir au
moins adorer Dieu avec lui en présence de tout

le peuple. Samuel le lui accorda, et on lui
amena ensuite le roi Agag. Ce prince s’e-
cria que la mort qu’on lui voulait faire souf-
frir était bien cruelle. Et le prophète lui dit :
et Gomme vous avez obligé tant de mères
n d’entre les Israélites à pleurer la mort de
n leurs enfans , il est raisonnable que votre
a; mort fasse aussi pleurer votre mère.» Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en
retourna à Ramath.

Alors Saiil ouvrit les yeux et connut dans
que] malheur il était tombé pour avoir offensé

-Dieu. Il s’en en sa maison royale de Gaba
qui signifie colline, sans que depuis ce jour
il ait jamais vu Samuel. Ce saint prophète ne
pouvaitde son coté se lasser de le plaindre’ et

de gémir à son sujet. Mais Dieu lui com-
manda de se muscler, et de prendre de l’huile
pour aller àBètlnléem dans la maison de Jesse,
fils d’Obed, sacrer roi celui de ses enfans qu’il

lui montrerait. A quoi Samuel ayant répondu
que si Saiil le découvrait il le ferait mourir,
Dieu lui dit de ne rien craindre. Ainsi il s’en
alla à Bethléem z on l’y reçut avec grande

ioie , et chacun lui demandant la cause de sa
venue, il répondit que c’était pour faire un
sacrifice. Lorsqu’il l’eut offert il pria Jesse

devenir manger avec lui et d’y amener ses
fils. Il vint avec l’aîné, nommé Eliab, qui était,

fort grand et de fort bonne mine, Samuel le

l un.
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voyant si bien fait crut que c’était celui que
Dieu voulait établir roi 5 mais il connaissait
mal son intention , car l’ayant consulte pour
savoir s’il répandrait l’huile sainte sur ce
jeune homme qui lui semblait si digne dere-
guet, il lui répondit : a Je ne juge pas comme
» les hommes. Parce que vous voyez que cc-
» lui-ci est fort beau, vous le croyez digue
v de régner; mais ce n’est pas la beauté du
» corps que regarde pour donner une cou-
» renne; je ne considère que celle de l’âme, ’

n dont les ornrmeus sont la piète , la justice,
n la générosité, et l’obéissance. n Le prophète

en suite de cette réponse dit a Jesse de faire
venir tous ses fils. Il en fit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab, Samma, Natha-
nael, Bael , et Asam qui n’étaient pas moins
bien faits que leur aîné. Samuel demanda a
Dieu lequel il sacrerait roi : a Vous n’en sa-
» crcrezaucun, a) lui répondit-il. Alors Samuel
s’enqnil. de Jesse s’il lui restait quelque
autre fils : a j’en ai enCore un, lui repartit-il,
n nommé David qui garde mes troupeaux. n
Il lui dit de l’envoy et chercher, puisqu’il était

raisonnable qu’il eût part, aussi bien que ses
frères, à ce festin. Il vint a il était blond, fort
beau, fort Bien fait, et avait quelque chose de
martial dans le visage. Le prophète dit tout
bas à son père: (t Voici celui que Dieu a
n choisi pour être roi. Il le lit assooir auprès
n de lui , et plus bas son père et ses frères ,
n répandit de l’huile sur sa tète, et lui (lita
n l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être l
a roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et
n qu’il observât très-religieusement ses com-

» mandements; que par ce moyen son règne
» serait de longue durée et sa postérité très»

a illustre . qu’il vaincrait non seulement les
» Philistins, mais toutes les autres nations à
» qui ilferait la guerre, et que sa mémoire

riseraitimmortclle. n l
Samuel s’en retourna , après lui avoir ainsi

parle, et l’esprit de Dieu passa de Saül en
David , qui commença à’prophètiser rSaiil au
contraire,fut possédé du malin esprit, qui sema
blair a tonte heprc être près de l’étouffer. Les
médecins ne trouvèrent point d’autre remède

à ce mal que de faire chanter auprès de lui au
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son de la harpe des hymnes sacrées par quel-
que excellent musicien lorsque le démon l’agi-

tuit. Il commanda d’en chercher un partout.
Et sur ce qu’on lui dit qu’il n’y en avait point

qui lui fut si propre qu’un fils de Jesse, nom-
mé David, qui non seulement était fortsavant

dans la musique , mais très-bien fait et
capable de le servir dans la guerre, il manda
à son père de le décharger du soin de ses
troupeaux et de le lui envoyer, parce qu’on
avait dit tant de bien de lui qu’il vou-
lait le voir. Jesse le lui envoya aussitôt
avec des présents , et Saül le reçut très-
bien, lui donna une place de gendarme, et
le traita favorablement en toutes choses.
Car outre qu’il lui etaît très-agréable, lui seul

pouvait le soulager et le ramener en son hon
sens par les cantiques qu’il chantait et par
le son de sa harpe. Ainsi il manda à son père
de le lui laisser, parce qu’il était fort content

de lui. ’
CHAPITRE Xi

Les Philistins viennent pour attaquer les Israélites.-- Un géant
qui était parmi eux, nommé Goliath , propose de terminer
la gante par un combat singulier d’un lamente contre lui. -
Personne ne répondant à ce défi , David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une grandearmèe attaquer les Israélites’,

et se campèrent entre lesvi lles de Sono et d’A»

sima. Saiil marcha aussitôt contre eux , et s’eL
tant saisi d’une hauteur les obligea a se reti-
rer pour se camper sur une autre qui lui
était opposée. Il y avait dans leur armée un
géant nommé Goliath, qui était de Geth, et

qui avait quatre coudées et une palme de
haut. Sa force répondait à sa taille, et il était
armé à proportion de l’une et de l’autre , car

sa cuirasse pesait cinq mille sicles; son casque
- n’était pas moins fort, et ses cuissards, qui

émiveptï d’airain , avaient du rapport avec le
reste. Son javelotétaitsi pesant, qu’au lieu de
le porter à la main il le portait sur son épaule 5

et le fraisent pesait six cents sicles. Ce terri-
ble géant suivi d’une grande troupe se prè-
senta en cet équipage dans le vallon qui sépa-

raitles deux armées, et cria à haute voix pour

l liois, fi.
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se faire entendre a Saiil et a tonales siens: Y
« Qu’est-il besoin d’en venir à une bataillcl i

Il Choisissez l’un d’entre vous avec qui je
» puisse terminerce différend; et que le parti
a) de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
» cevoir la loi du par-li victorieux;car ne
» vaut-il pas mieux exposer seulement un
» homme au péril, que d’y exposer toute une
a armée? a Il revint encore le lendemain au
même lieu dire encore la même chose, et con-
tinua pendant quarante jours de faire un sem-
blable défi. Sait! et les siens ne sachant que
répondre se contentaient de se présenter en
bataille, et ou n’en venait point aux mains.
David n’était pas alors dans le camp, parce
que Saül l’avait envoyé à son père pour re-

prendre le soin de ses troupeaux, et il avait
seulement avec lui trois de ses frères. Mais
Jesse voyant que nette guerre tirait en lon-
gueur renvoya David trouver ses frères pour
leur porter diverses choses , et lui rapporter de
leurs nouvelles. Goliath revint, à son ordi-
naire, mais plus insolent que jamais, et il fai-
sait mille reproches aux Israélites de ce que
nul d’eux n’avait le courage de combattrecon-

tre lui. David, qui entretenait alors ses frères
de ce que son pore. l’avait chargé de leur dire,
fut si ému de l’entendre parler de la sorte,
qu’il leur’dit qu’il était prêt à le combattre.

Èliab, qui était l’aine, semit en colère contre

lui, le reprit aigrement de ce que son peu
d’expérience. le rendait si téméraire, et lui

commanda de s’en retourner conduire les
troupeaux de son père. David ne répondit
rien à son frère à cause du respect qu’il avait
pour lui; mais il dit à quelques soldats qu’il
ne craindrait pas d’accepter le défi de ce
géant. On le rapporlaàSaitl : il l’envoya qué-
rir et lui demanda s’il était vrai qu’il eût parlé

de la sorte; « Oui, sire, lui répondit-il; car
» je n’appréhende point du tout ce Philistin
a) qui paraît si redoutable à et si votre majestt
)) me le permet, non seulement je réprimerai
» son audace, mais jale rendrai aussi mépri-
» sable qu’il parait maintenant terrible; ë! la

a gloire que votre majesté et votre armée en
n remporteront sera d’autant plus grande
a qu’il n’aura pas été terrasse par un homme
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n fort expérimenté dans la guerre, mais par
a un jeune soldat. » Saüladmiraksa hardiesse 3
mais il n’osait confier une action si impur»
tante a une personne de cet age, principale»
ment ayant à combattre un homme d’une force
si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.

David remarqua ce sentiment sur son visage ,
et lui dit « J’ose sans crainte vous promettre,
l! sire , que je serai victorieux avec l’assistance
u de Dieu, que j’ai éprouvée en d’autres occa-

Ssions. Car lorsque je conduisais les trou-
» peaux de mon père, un lion ayant emporte
a un de rues agneaux, je courus après lui, et
n le lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
)) mit en telle fureur qu’il se lança contre moi.

u Je le pris par la queue, le portai par terre,
n et le tuai. Je traitai de même un ours qui at-
n taquait mes troupeaux; et je ne crois pas
n que ce Philistin soit plus redoutable que les
a lions et les ours. Mais ce qui m’assure en-
» cure davantage est que je ne saurais me
n persuader que Dieu souffre plus long-temps
u les blasphèmes qu’il vomit contre lui, et les

n outrages qu’il fait à votre majesté et à tonte
a votre armée: ainsi j’ose m’assurer quîl me

à: fera la grâce de dompter son orgueil et de
a le vaincre. » Une hardiesse si extraordinaire
fit espérer a Saül que le succès y répondrait.

Il en pria Dieu , permit le combat à David ,
lui donna ses propres armes, et voulut lui
mettre lui-même de sa main son casque,sa
cuirasse et son épée. Mais comme David
n’était pas accoutumé à porter des armes il

s’en trouva embarrasse et dit au roi : a Ces
n armes, sire , sont propres pour votre ma-
» jeslé qui sait si bien s’en servir , et non pas
v; pour moi , ce qui m’oblige à vous supplier

a très-humblement de me laisser dans laliberté
)) de combattre comme je voudrai. a: Saïd le
lui accorda , et ainsi il quitta ces armes, prit
seulement un bâton, sa fronde, et cinq pierres;
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

sa panetière. Il marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut un tel mépris de lui, qu’il

lui demanda par moquerie a s’il le prenait
n pour un chien de ne venir armé que de
n pierres. Je vous prends, lui rèponditDavid,
a pour moins qu’un chien. » (les paroles

avec v1. -anrrrnn x1.
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mirent le géant en telle acière qu’il jura par
ses dieux qu’il déchirerait son corps en mille
pièces, et les donnerait à manger aux bêtes et
aux oiseaux. A quoi David lui répondit :
a Vous vous êtes confié en votre javelot,
n en volre cuirasse et en votre épée; et mai
u je me confie en la force du Dieu tout-puis-
» saut qui veut se servir de nion bras pour
a vous terrasser , et pour dissiper toute votre
n armée. J e vous couperai aujourd’hui la tête,

u et donnerai le reste de votre corps à mau-
» ger aux chiens a qui votre rage vous rend
n si semblable. Alors tout le monde connaîtra
a que le dieu des Israélites les protège ; que
u sa providence les conduit ; que son secours
n les rend invincibles; et que nulles forces et r
n nulles armes ne sauraientempêcher de périr
» ceux qu’il abandonne. et); fier géant le
voyant si jeune et sans armes écouta ces pua:
roles avec un nouveau mépris, et marcha
contre lui au pas , parce que la pesanteur de
ses armes ne lui pouvait permettre d’aller plus

vite.

CHAPITRE XI.

David tue Goliath.- Toute l’armée des Phitislins s’enlhit, et
, Sain en l’ait un très-grand carnage.-ll entre en jalousie de

David, et pour s’en défaire lui promet en mariage Michel, sa
fille, à condition de lui apporter les téter desix cents Philis- ’
tins. --- David l’accepte et tangente. "’ ’ i” v

David, pour qui Dieu combattait d’une ma-
nière invisible, s’avança hardiment vers Go:

liath , tira de sa pannelière une pierre, la mit
dans sa frônde, et la lança avec une telle raia
(leur, qu’ayant frappé le géant au milieu du
front, elle s’enfonça dans sa tête , et le lit
tomber mort le visage contre terre. Ceglorieux
vainqueur courut aussitôt à lui, et comme il
n’avait point d’épée il se servit de la sienne

propre pour lui couper la tete. Le même coup
qui lit perdre la vie à cet orgueilleux Philis-
tin imprima un tel effroi dans le cœur de
tous les autres, que n’osant tenter le hasard
d’une bataille après avoir vu tomber devant
leurs yeux celui en qui ils mettaient toute
leur confiance, ils prirent la fuite. Les Israé-
lites les poursuivirent avec de grands cris de
joie jusqu’aux frontières de Geth, etjusqn’aux

portes d’Ascalon, en tuèrent trente milles en



                                                                     

il

lâfl

blessèrent plus de deux fois autant, et rm in-
rent pour piller leur camp, ou ils mirent le
feu après l’avoir entièrement saccage. David

emporta la tète de Goliath, et consacra a bien
son épèe’ .

Lorsque Sait] s’en retournait triomphant ,
des troupes de femmes etde fillesvinrent auda-
rant de lui en chantant au son des tambours
et des cymbales, pour témoigner leur joie
d’une si grande victoire. Les femmes (lisaient
que Saül en avait tué plus de mille, et les
filles disaient que David en avait tué plus de
dix mille. Ces paroles si avantageuses à David
donnèrent une telle jalousie à Saül, qu’il pen-

sa qu’après de si glorieux éloges il ne lui
manquait plus que le nom de roi. Il commen-
ça des lors à le craindre, et à croire qu’il n’y

aurait point de sûreté à le tenir près de sa
personne. Ainsi sous prétexte de l’obliger ,
mais en effet pour l’éloigner et pour le per-
dre, il lui donna mille hommes à commander,
croyant qu’il serait difficile qu’il ne pérît

dans un emploi qui l’engagerait à tant de pè-
rils. Mais comme Dieu n’abandonnait jamais
David, il réussit de telle sorte dans toutes ses
entreprises , que son extraordinaire valeur lui
acquit une estime générale; et Michel, l’une
des filles de Sait], qui n’était point encore
mariée, en devint si amoureuse que sa passion
ne put être cachée même au roi soupers. Saül
au lieu d’en être facile s’en réjouit, dans la

créance que cette occasion lui donnerait moyen
de perdre David. Il répondit à ceux qui lui
en parlèrent, qu’il lui donnerait volontiers
cette princesse en mariage; car il raisonnait
ainsi : u Je lui proposerai que je veux donc
n que pour obtenir cet honneur il m’apporte
n les têtes de six cents Philistins, et je suis
» certain qu’étant aussi vaillant et aussi géné-

pi roux qu’il est, il acceptera avec joie cette
r condition, parce que plus ’elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
n n’y ayant ainsi point de hasard ou il ne
a s’expose, je me déferai de lui sans que l’on

u puisse m’en imputeraucun blâme.» Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce

l Rois, 48.
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mariage. Ceux qu’il chargea de ecttecommis-
sion dirent à David que le relavait tant d’af-
fection pour lui et voyait avec tant de plaisir
ce] le que tout le peuple lui portait a qu’il VOR-
laît lui donner en mariage la princesse sa
tille. « Si vous ne comprenez point, leur
n répondit-il, quel est l’honneur d’être gendre

n du roi, je ne vous ressemble pas 5 car je n’ai
n nulle peine à la comprendre, et à connaître
a combien est grande la disproportion qu’il y
a» a cntreune condition si élevée et la bassesse

a de ma naissance. n Ces personnes rappor-
tèrent cela a Saül : et il les renvoya lui dire
a qu’il ne se souciait point qu’il ne fût pas
» riche, et qu’il ne pût faire de grands pre-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétendait pas la

n lui vendre, mais la lui donner ; qu’il lui
a suffisait de trouver en un gendre une va-
» leur extraordinaire accompagnée de toutes
n les antres vertus qu’il avait reconnues en
n lui; qu’ainsi il ne lui demandait autre chose A

» que de faire une guerre mortelle aux Phi.
n listins, et de lui apporter les têtesde six cents
u d’entre eux. Que c’était le plus grand et le

a plus agréable présent qu’il pouvait lui faire
» et à sa fille, qui n’était pas de condition à

» n’en recevoir que d’ordinaires, et qui ne
n pouvait faire un choix plus digne d’elltçque

» de prendre pour son mari un homme qui
n aurait triomphé des ennemis de son père
a et de sa patrie. n Comme David croyait que
Saül agissait sincèrement il ne se mi t point en
peine de la difficulté de l’entreprise: il accep-

ta avec joie cette condition, et pour obtenir
par ses serviteurs un si grand honneur il
attaqua aussitôt les ennemis avec les gens
qu’il commandait. Dieu l’assista en cette oc-
casion de même qu’en toutes les autres ;aim-i

il tua un grand nombre de Philistins, apporta
au roi les six cents tètes qu’il lui avait daman
dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE X11.
Sam donne sa fille Écho] en mariage à David ,et résout en me

me temps de le faire tuer. -lonathas en avertit David ou: se
retire.

Saül ne pouvant refuser de donner sa filie’

l loin".
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.s Dm id , parce qu’il lui auraitétê honteux de

tu: manquer de parole et de faire connaîtrea
tout le monde qu’il n’aurait en dessein que de

le tromper et de le perdre en l’engagcant dans
me entreprise si hasardeuse, fut contraint de
site ce mariage. Il ne changea pas nèan moi ns
n,- sentiment. Car voyant que David était de
çses en plus aimé de Dieu et des hommes, il
lui devint si redoutable qu’il crut. ne pouvoir
que par sa mortassurer sa vie et sa couronne.
Ainsi pour conserver l’une et l’autre il résolut

dole faire mourir. et choisitJonathas, son fils.
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con-
Mens pour exécuter ce dessein. Jonathas, qui
aimait extrêmement David à cause de sa vertu,
lut fort surpris de voir son père passer tout

f à coup, par un si étrange changement, de
l’affection si grande qu’il témoignait à David

à la résolution de le faire tuer. Bien loin de
vouloir être l’exécuteurd’une. action si injuste.

et si cruelle, il lui en donna avis , lui conseilla
de se retirer promptement, lui promit de
prendre l’occasion de parler au roi pour là-
chcr de découvrir le sujet de sa haine, et de
lui représenter pour l’adoucir, qu’il ne voyait

nulle raison de faire mourir un homme qui
avait tant mérité de lui et de son royaume; et
que, quand même il aurait commis quelque
faute, la grandeur de ses services le devrait
perler à lui pardonner. Il ajouta qu’eusuite de

cet entretien il lui ferait savoir dans quelle
disposition il aurait laissé son esprit. David
suivit son conseil et se retira.

CHAPITRE X111.

Jonathas parle si fadement à son en faveur de David, qu’il la
remet bien avec lui.

Le lendemain Jonathas ayant trouvé Saül
en bonne humeur lui dit r a Quel si grand
a crime, seigneur, a donc pu commettre
n David pourvous porter à vouloir le faire
u mourir, lui qui vousa rendu de si signalés
n services , qui vous a venge des Philistins,
a qui a’humilié leur orgueil, qui a relevé
a l’honneur de notre nation, qui a fait cesser
n la honte que nous avions reçue durant qua-

4» rente jours, ionique nous ne trouvions per-

[avec v1. ionienne xrv.’ I 15!
i; sonne qui osai combattre ce géant qui] a
n glorieusement terrassé, et lui enfin à qui
)) vous avez fait l’honneur (lotionner votre fille

a en mariage, après que pour s’en, rendre
n digne il vous eut apporté le nombre de
» tètes de Philistins que vous lui aviez de.
» mandé? Ayez, s’il vous plait, la honte de
n considérer combien sa mort nous donnerait
n de douleur, non seulement à cause de sa
n vertu , mais a cause de cette alliance; et
n quelle serait l’aillîetîon de ma sœur de se
» voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
n voulez bien aussi vous sonvr-nîr qu’il a rendu
:3 le calme àvotrc esprit dans les agitations
n que vous souffriez, vous trouverez sans
r doute que ces services sont si grands qu’ils
n ne se doivent jamais oublier, vous repren-
» drez pour lui des sentimens plus favorables ,’
a et en conservant un homme d’un tel mérite,

n vous le conserverez à vous-même et a toute
» votre maison qui lui est si redevable. a Ces
raisons de J onathas eurenttantdeforcequ’elles
demeurèrent victorieuses de la colère et de la
crainte de Saül. Il lui prenait avec serment de
ne point faire de mal à David. Ce généreux
prince alla aussitôt l’en avertir, et le ramena
auprès du roi, à qui il continua de rendre ses

devoirs comme auparavant.

enserras XIV.
David défait les Phillstins. -Su réputation augmente la jalousie

de SaüL - Il lui lance unjax clot pour le luer.-- mais s’enfuit,
et Mlchol , sa. femme1 le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
-- Sali] va pour le tuer , et peut entièrement le sans pendant
vingtpquatre heures --.louatbas contracte une étroite amine
avec David, et parle en sa faveur i Sam , qui levant tuer lui-
même. - il en avertit David , qui s’enfuit à 6th , ville des
Phlllstins, etreçoit en passant quelque assistance dlAbtmelech,
grand sacrificateur. - tout reconnu A Gent , Il feint d’être
insensé, et se relire dans la tribu de Juan, on il rassemble
quatre cents hommes. -Va trouver le roi des lambins . cl
retourne ensuite dans cette tribu-San! fait tuer Ahimàlcch l
et toute la race sacerdotale , (tout Abiathar seul se sanve. --
Sali] entreprend diverses fois lnutllement de prendre cl il
tuer David . qui, le pouvant tuer lumens dansons caverne.
et depuis la nuit dans son lit au milieu de son camp , secon-
tenta de lui donner des marques qu’il l’avait pu -Mortllt
Samuel, - Par quelle rencontre David épousa Magali. «un:
de Nabul.- Il se relire vous mais, rai de (leur, Phillslin. il
l’engage a la servir dru tu summum and: un! butina".

En ce même temps les Philistins recom-
mencèrent la guerre, et David»futlenvoyé«
contre eux avec l’armée. lis les combattit, en
tua un grand nombre, et revint victorieux
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trouver Saül. Mais il ne fut pas reçu de lui
cumme il l’espèrait et comme le méritait un si
grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte, au lieu de se rèjouirde ses heu-
reux succès il y trouvait du péril pour lui , et
les souffrait avec peine. Un jour que ces accès
dont le démon I’agitait l’avaient repris, il
commanda a David de chanter des cantiques
et de jouer de la harpe. Il lui obéit: et alors
Saut qui tenait un javelot en sa main le lui

1 lança de toute sa force, et l’aurait [ne s’il
n’eut évité le coup. Il s’enfuit chez lui et n’en

bougea durant tout le reste du jour. Lorsque
la nuit fut venue Saiil envoya des gardes en-
vironner la maisonafin qu’il nepûts’echapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner
à la mort. Michel femme de David en ont
avis : et comme son amour pour un mari d’un
méritesi extraordinaire lui aurait faitprêfèrer
la mort à la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le trouver et lui dit: « Si le soleil à
a son lever vous trouve encore ici je ne vous
a reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
a dont que la nuit vous le permet; et je
a prie Dieu de tout mon cœur de rendre celiec
n ci plus longue qu’à l’ordinaire, alin de vous

a être plus favorable; car le roi a résolu de
a vous faire mourir, et de ne point différer
n d’exécuter ce cruel dessein. n Apréslui avoir

ainsi parle elle attacha une corde à la fenêtre
et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le l’oie d’une chèvre fraîchement

tuée..Saül ne manqua pas d’envoyer des gens

des le point du jour pour prendre David. Mi-
chai leur’dit qu’il avait été malade durant

toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit, et ce
foie qui était encore tout chaud et qui remuait

faisait mouvoir la couverture. Ainsi ils ne
doutèrent point que David ne fût dans celit,

1 et ne fut malade. Ils le rapportèrent au roi,
et il leur dit qu’en quelque état qu’il pût être

ils le lui amenassent pour le faire mourir. lls
retournèren l aussitôt levèrent lescouvertures,
et connurent que la princesse les avait trom-
pas. San! lit de trèsgrands reproches à sa tille
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa

en distants qu’il l’avait menacée de la tuer

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [son de la (1:,
æ) si elle manquait de l’aSsister dans un tel he-
u soin ; qu’aiusi elle y avait été contrainte, et
a qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

a d’être sa tille, son amour pour elle ne fut
» plus fort que sa haine pour David. a Sait!
touche de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauve alla trouver le
prophète Samuel à Bamth . lui dit le dessein
qu’avait Saiil de le faire mourir : qu’il ne s’en
était presque rien fallu qu’il ne l’eût tué avec

un javelot qu’il lui avait lancé; et qu’encore

que non seulement il n’eût jamais rien fait
qui dût lui déplaire, mais que par l’assistance

de Dieu il l’eût servi très-utilement dans
toutes ses guerres , ce qui devait lui acquérir
son affection n’avait fait que lui attirer sa
haine. Samuel touché de l’injustice de Seul
sortit de Ramath , et mena David à Gabaad
où il demeura quelque temps avec lui. Sitôt
que Saül on ont avis il envoya des gens de
guerre pour le prendre et le lui amener. ils
trouvèrent Samuel au milieu d’une troupe de
prophètes ; et soudain étant remplis du même
esprit ils commencèrent à prophétiser avec
aux. Saülen euv03ad’autres avec un pareil
ordre de prendre David :et la même chose
leur arriva. Il en envoya encore d’autres , et ils
prophétisèrent aussi. Il entra donc en une telle
colère qu’il s’y en alla lui-môme ; et lorsqu’il

n’était pas encore assez proche de Samuel
pour être aperçu, le prophète lit que lui-
mème prophétisa. Mais quand il fut auprès
de lui il perdit entièrement le sens, se dé-
pouilla en sa présence et en la présence de
David , et passa ainsi tout le reste du jour et

toute la nuit. IDavid alla ensuite trouver Jonathas’ pour
lui faire ses plaintes de ce que n’ayant jamais
donne aucun sujet au roi d’être mal satisfait
de lui, il continuait a tenter toutes sortes de
moyens pour le faire mourîrl. Jonathas le
pria de ne se point mettre cela dans l’esprit,
etdc ne point ajouter foi a ceux qui lui fai-
saient de tels rapports; mais de s’assurer sur
saperoit: que le roi son père n’avait point ce
dessein . puisque s’il l’avait il le lui aurait
communiqué, ne taisant rien sans lui en par-
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me; et qu’il n’aurait pas manque de lui en
:mnllt’l’ avis. David l’assura au contraire avec

mwnenlqne on qu’il lui disait était véritable,

la conjura de n’en point douter, et de penser
faire à lui sauver la vie en croyant ce qu’il
. ai disait, que d’attendre que sa mort lui fit
enfilant!) avec regret qu’il aurait en tort de

e pas le croire. Il ajouta qu’il ne devait pas
s’étonner que le roi son père, qui savait l’e-

troite amitié qui était entre aux , ne lui eût
rien dit de son dessein. Ces raisons persua-
derentJonathas ; et dans la douleur qu’il en
ressentit il dit a David de regarder en quoi
il le pourrait assister. « Dans l’assurance que
n j’ai, lui répondit David, qu’il n’y a rien que

u je ne doive attendre de votre amitié, voici
n ce qui me vient à l’esprit. Comme c’est
v demain la première lune. et que le roi fait
il en ce jour un grand instillai] j’aiaccoutumè
a (le me trouver, je vous attendrai hors de la
il ville . si vous l’avez agréable, sans que per-

» sonne que vous le snobe : et lorsque le roi
n demandera ou je suis, vous lui répondrez ,
n s’il vous plaît , que je suis allé à Bethléem

a pour assister à la fête de ma tribu, après
n vous en avoir demandé la permission.
n Que si le roi répond, ainsi que l’on fait
a quand on aime les personnes: je lui sou-
n imite un bon voyage , ce sera une mar-
n que qu’il n’aura point de mauvaise volonté

n contre moi. Mais s’il répond d’une autre

n sorte 9 ce sera un témoignage du contraire;
a et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
» Celte action, dans le malheur ou je suis, sera
n digne .de votre générosité et de l’amitié

n que vous m’avez si solennellement promise.
n Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
» et que vous crojez que j’aie offense le roi ,
n n’attendez pas qu’il me fasse mourir , mais

n prévenez-le en m’Otant la vie. n Ces der-
nières paroles percèrent le cœur de Jouathas.
il promit a pavid de faire tout ce qu’il pour-
rait pour penetmr les sentimens du roi son
[tiare rtdc lui rapporter lidelemeut ce qu’il
en découvrirait. Il fil encoredavanlage : car
pour lui en donner une plus grande assurance
il le mena dehors, leva les yeux vers le ciel,
et confirma sa promesse par En serment, en

LIVRE VI.-’CHAP1TIÏE xrv; i5!
proférant ces propres paroles -. « Je prends
n pour témoin de l’alliance que je contracte
n avec vous le Dieu éternel qui voit tout , qui
n est présent partout, etqui connaît mes pen-
n secs avant même que me langue les exprime,
n que je ne cesserai point de sonder l’esprit
n du roi jusqu’à ce que je reconnaisse ce
n qu’il a dans l’âme sur votre sujet , et que
n je vous ferai savoir aussitôt ce que j’en ap-

n prendrai de bien ou de mal. Dieu sait avec
n combien d’affection je le prie de continuer
n à vous assiSter nomme" a fait jusqu’ici , et
n avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais. quand bien même mon
a père et moi deviendrions vos ennemis Sou-
» venez-vous de votre côte de cette protesta-
» tion que je vous fais; et, si vous me survi-
n vez, témoignez- moi votre reconnaissanca
n par le soin que vous prendrez de mes enfans: n
En suite de ce serment Jonathas dit a David
de l’attendre dans le champ destine aux enter.
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre

accampagne seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentiments du roi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait

trois flèches cantre un blanc; que si les sens
timons du roi lui étaient favorables il dirait
à son page (l’aller ramasser ces flèches, ,et
que s’ils lui étaient contraires il ne le lui
dirait point. Mais qu’en quelque état que fus-

sent tes choses il travaillerait de tout son pou-
voir a (empêcher qu’il ne lui arrivât du mal :
qu’il le priait seulement de se souvenir dans
sa bonne fortune de l’amitié qu’il lui témoi-

gnait,’ et d’avoir de l’affection pour ses eu-

fans. lGomme David ne pouvait douter de la vé-
rite des promesses de Jonathas, il ne manqua

h I I I à npas de se rendre au lieu qu’il lui avait dit. Le
lendemain, qui étaitle jour dela nouvelle lune .
le roi, après s’être purifie scion la coutume, se
mit à lubie pour soulier. Jonathas s’assit sa

. main droite, et Aimer, général de son armée,
à sa main gauche. Saül voyant que la place
de David demeurait vide crut qu’il n’était

pas purifie; et p’en dit rien; mais le leude.
main ne le voyant point encore, il demanda a
Jonathas pourquoi il ne s’étai t pas trouvé ces
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deux jours à un festin si solennel. ill lui rè-
pondit a qu’il était aile a Bethléem pour as-
» fileter a la l’étude sa tribu, après lui en avoir

n demandé la permission z et il m’a prie même,

n ajouta-t il, d’y vouloir aussi aller. Ainsi, si
n vous l’avez agréable, je m’y en irai aussi ,

u puisque vans savez oombien je l’aime. n
Jonatbas connut alors jusqu’à quel point
allait la haine de son père contre David. Car
Saut ne pouvant plus la dissimuler s’emporte
de colère contre lui , lui reprocha a qu’il était

n devenu son ennemi pour se rendre ami de
n David, et lui demanda s’il n’avait pas de
n boute d’abandonner ainsi son propre père
n pour conspirer avec l’homme du monde qui
n lui devait être le plus odieux, sans vouloir
n comprendre que tandis qu’il serait en vie
n ils po pourraient ni l’un ni l’autre regner
n sûrement. a Après avoir parlé de la sorte il
commanda a Jonatbas de le faire venir pour
lui faire souffrir la peine qu’ll méritait. Sur
quoi ce généreux prince lui ayant demandé
que] si grand crime avait donc commis David
qui lui fit mériter la mort, la fureur de Saül
ne demeura plus dans les homes de si simples
reproches , elle passa jusqu’aux injures , et
des injures aux actions. Il prit un javelot
pour tuer son fils, et eût commis cet horrible
meurtre s’il n’en eût été empêche par ceux

qui se trouvèrent prescris. Ainsi Jonathas ne
put plus doater de ce que David lui avait dit
de la haine mortelle de Saül , après avoir vu
que son amitié pour lui avait pensé lui coûter
la vie à lui-même. Il sortit du festin sans man s

ger , et passa toute la nuit dans la douleur
d’avoir connu par la fortune courue dans quel
extrême péril était son ami. Des le point du
jouril alla, sons prétextedese vouloir exercer,
au lieu où David l’attendait , tira trois flèches,

et renvoya son page sans lui commander de
les ramasser, afin de pouvoir entretenir David
seul aseul. David se jeta à ses pieds et lui
dit qu’il lui était redevable de la vie. Jona-
thas le releva et le baisa. Ils demeurèrent en
suite long-temps embrasses en déplorant leur
malheur dans cette séparation qui leur serait
plus insupportable que la mort, et ne pou-
vaient se quitter : mais eptin il le fallut, quoi-
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que avec une étrange peine , etce ne fut pas
sans renouveler encore avec serment les pro-
testations de leur inviolable amitié.

David, pour éviter la persécution de Saut ,

s’en alla trouver à N01) le grand sacrificateur
Abimeleeh l, qui s’étonnant de le voir seul lui
en demanda la cause. Il lui répondit qu’il allait
exécuter un ordre du roi pour lequel il n’avait
besoin de personne; qu’il avait commande a
ses gens de le venir trouver au lieu qu’il leur
avait dit, et qu’il le priait de lui donner ce
dont il avait besoin pour ce petit voyage , et
quelques armes. Abimélecli satisfit au reste;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-même

avait oonsacréeàDieu. Il la lui offrit, David la
reçut, et un nommé Doeg, Syrien de nation ,.
qui avait le soin dm mules de Saül, se trouva
présent par hasard. David alla de la à Geth ,
qui était une ville (les Philistins ou le roi Achis
tenait sa cour. [ly f ut reconnu, et; on ditanssi-
tôt à ce prince que cet Hébreu nommé David
qui avait tue tant de Philislins était dans la
ville. David en eut avis, et se voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter
il s’avisade l’eindred’etre insensé , ety réussit si

bien qu’Achis se mit en colère contre ses gens
de lui avoir amené un fou, et leur commanda
de le chasser.

David, après s’être échappe de lasorte, s’en-

alla dans la tribu de Juda , où il se cacha dans
une caverne proche de la ville d’Odolan , et en
donna avis à ses frères". lis vinrent le trouver
avec tous leurs proches, et plusieurs autres
se joignirent aussi à lui, soita cause du mau-
vais état de leurs affaires, ou par la crainte
qu’ils avaient de Saül. Leur nombre s’étant

accru jusqu’à quatre cents , David alors ne
craignit plus rien. Il alla trouver le roi des
Moabites, et le pria d’agréer que lui et ceux
qui l’acompagnaient demeurassent dans son
pays jusqu’à ce que sa mauvaise fortune fût
passée. Ce prince le lui accorda , et le traita
fort bien avec toute sa troupe durant tout le
temps qu’il séjourna dans son état. Il il":
sortit que par l’ordredu prophète Samuel, il"

l liois. 21. h’ trauma;
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lui manda de quitter le décert pour retourner
dans sa imbu, et alors il s’arrêta en la ville de
Sarim. Saül en ayant en avis, et qu’il avait
avec lui un assez grand nombre de gensarmès,
en fut trouble , parce qu’il savait quemvaleur
et sa conduite le rendaient capable de tout
entreprendre. Dans cette peine il assembla
dans le palais de la ville royale de Gaha, qui est
assis sur une colline nommée Aron, tous ses
amis, tous les chefs de son armée, et toute
sa tribu, où accompagne de ses gardes et des
officiers de sa maison il leur parla de dessus
son tronc en cette sorte : « Ne pouvant croire
n que vous ayez publie les bienfaits dont je
n vous ai enrichis, et les honneurs oùje vous
s) ai élevés, je voudrai shien savoir sivou espé.

a rez en recevoir de plus grands de David;
n car je n’ignore pas quelle est l’affection que

» vous lui portez tous, et que mon propre fils
n vous l’a inspirée. Je sais que Jonathan et lui

a se sont unis sans mon consentement par une
sa très-étroite alliance; qu’ils l’ont même con-

» firm ce par serment, et que JOnathas assiste
» David contre moi de tout son pouvoir. Vous
» n’en êtes point toutefois touchés, mais vous
u attendez en grand repos quel en sera l’événe-

u ment. n Aprescedîscours du roi chacun de-
meurant dans le silence, Doegi le rompit en
disant : « J’ai vu, sire, David venir trouver à
i: Nob le grand sacrificateur Abimélech , qui
n lui prédites qui devait lui arriver, lui donna
n l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

n avait besoin pour continuer son voyage. n
Saiil manda aussitôt Abimélech et tous ses
proches et lui dit. « Quel sujet avez-vous
n donc de vous plaindre de moi pour avoir si
a bien reçu David, quoiqu’il soit mon ennemi,
n et qu’il conspire contre mon service; pour
n ]ui avoir donné des armes, et pour lui avoir
n même prédit ce qui lui devait arriver? Pou-
» vez-vous ignorer qu’il n’est en fuite qu’à

» cause de la haine qu’il me porte et à la mai-

n son royale? » Abimèlech ne désavoua pas
avoir rendu à Dieu l’assistance dont on
l’accusait. Mais pour faire voir que ce n’avait
pas tant été en sa consndération qu’en celle du

roi, il répondit a a Je l’ai reçu, sire, non pas
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n comme votre ennemi, mais comme votre .
n fidèle serviteur, comme l’un des princi-
n pans officiers de votre armée, et 00mm
n ayant l’honneur d’être votre gendre. Gai
n pouvais-je m’imaginer qu’un homme qui

» vous est redevable de tant de faveurs put
a être votre ennemi, et e fut pas au con-
» traire pnssionnê pour votre service? Quant
n a ce qu’il m’a consulte touchant la volontéde

» Dieu et ce que je lui ai rèpondu,j’en ai ton.

n jours use de la même sorte. Et pour ce que
a je lutai donné afin de continuer son voyage
n sur ce qu’il me dit que votre majesté l’en-

» voyait pour une affaire très-importante ,
n j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
» votre majesté. Ainsi , quelque mauvais-
n dessein qu’elle puisse croire qu’ait David,

n un ne doit pas se persuader que j’ai voulu
n le favoriser à son préjudice. n Saül, dans la
croyancequc ce n’était que la craintequi faisait

:113!le Ahimélech de la sorte, n’ajouta point
foi à ses justifications. Il commanda à ses
gardes de le tuer avec tous ses proches , et
sur ce qu’ils s’excusèrent de commettre ce
sacrilège, parce que la loi de Dieu ne leur
permettait pas de lui rendre une telle obéis-
sance, il en donna la charge à ce misérable
Doeg , qui, avec des scélérats semblablesà lui ,

massacra Abimélech et tousceux desaparenté,
dont le nombre se trouva de trois cent quatre»
vingt-cinq. L’horrihle fureur de Saül ne fut
pas encore satisfaite. Il envoya ces impies à
Nul), qui était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des autres ministres de la loi de Dieu,
ou ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les cufans bini-
rent le feu dans la ville, et Abiathar, un des’
fils d’Abimélech, futleseul quiéchappa de cette

cruelle et terfible boucherie, qui accomplit ce
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Éli , que sa postérité serait détruite à cause de

ses d eux fils. Cette action si détestabledeSliil,
qui par la plus horrible de toutes les impiétés
ne craignit point de répandre le sang de toute
la race sacerdotale, sans pardonner ni aux
vieillards ni aux enfilas, et de réduire en cen-
dres une. ville que Dieu lui-menin; sont choisie
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pour être la demeure de ses sacrificateurs et
de ses prophètes, lit connaître jusqu’où peut

aller la corruption de l’esprit des hommes.
Tandis que la médiocrité de leur condition les

empêche de pouvoir faire le mal auquel leur
inclination les porte, ils paraissent doux et
modères , témoignent de l’amour pour la jus-

tice, avoir même de la piète, être persua-
des que Dieu qui est présent partout remarque
toutes nos actions et pénètre toutes nos pen-
sées; mais lorsqu’ils sont élevés en autorité et

en puissance ils font: voir qu’ils n’avaient pas

dans le cœur ces sentiments; et semblables à
ces acteurs qui, après avoirchange d’habit, re-
viennent sur le théâtre jouer un autre par.
saunage, ils paraissent dans leur naturel , de-
viennent audacieux et insolons, et méprisent
Dieu et les hommes. Ainsi, bien que la gran-
deur de leur fortune , qui expose jusqu’aux
moindres de. leurs actions à la vue de tout le
monde, dût les faire agir d’une manière irré-
préhensible, néanmoins, comme s’ils croyaient

que Dieu eût les yeux fermes, on qu’il les
appréhendât, ils veulcn [qu’il approuve, et que

le hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur haineetleurimprudenœ leur ins-
pirent, sans semettreen peine dose qui en peut
arriveg. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services partie grands honneurs, ils
ne se contentant pas d’en priver sur de faux
rapports et des calomnies ceux qui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent même

la vie, et font ainsi, non pas un légitime
usage 9e leur pouvoir en punissant des coupa-
bles , mais des actions d’injustice et de cruauté

en opprimant des innocens , qui leur étant
inférieurs ne peuvent se garantir de leurs vio-
lences.Saül, comme nous venons de le voir, en
est un merveilleux exemple; car peutoil y avoir
rien de plusetrange qu’ayant, en suite du gou-
vernèmentaristocratîque et de celui desJuges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait faittuer, sur un simple soupçon
qu’il eut d’Abimelecb, plus de trois cents sa-

crificateurs ou prophètes, brûler leur ville, et
les ensevelir sous ses ruines ; en sorte qu’il ne

tint pas a lui que ne restant plus aucun minis-
tre des volontés de Dieu , son temple ne un
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entièrement abandonné; et qu’ainsi sa fureur
l’ait porté non seulement jusqu’à exterminer

ces personnes établies pour lui rendre le culte
suprême qui lui est du, niaisa détruire jusque
dans ses fondements le lieu qu’il leur avait
donné pour leur demeure.

Abiathar, échappé seul (la oct nomme car-
nage, s’en alla trouver David, et lui rapporta
de quelle sorte la chose s’était passée. Il n’en

fut point surpris parce que ce 001:3 s’étant
trouvé présent lorsqu’il avait parlé a Abimè-

loch, il avait bien juge qu’il ne perdrait pas
cette occasion de calomnier ce souverain sacri-
ficateur; mais il fut très-sensiblement touché
d’y avoir donne sujet, et pria Abiatbar de des
meurer auprès de lui , puisqu’il ne pouvait.
êtreailleurs en plus grande sûreté. .

Ilapprit en même temps que les Philistîns
étaient entrés dans le territoire de Cèila et y
faisaient un grand dégât’. il resolut de les at-

taquer, mais il consulta auparavant Samuel
pour savoir si Dieu l’aurait agréable , et le
prophète l’assnra que Dieu lui donnerait la
victoire. Il les chargea aussitôt, et en tua
plusieurs, fit un riche hutin, et entra dans
Cella pour donner escorte aux habitants jus-
qu’à ce qu’ils eussent amené tous leurs grains

dans leur ville. Comme une grande action ne
saurait être cachée , le bruit de celle»ci se
répandit incontinent de tous côtés et alla jus-
qu’au roi Seul. Il eut grande joie d’apprendre
que David s’était enfermé dans une place, s’i-

magiuanl que c’était une marque que Dieu
le voulait livrer entre ses mains. il commanda
des gens de guerre pour aller l’assiéger, avec
ordre de ne point lever le siège que l’on n’eût

emporte la ville, et pris et tué David. Mais
Dieu révéla à David qu’il était perdu s’il ne

se retirait promptement, parce que les habi-
tans de Ceila le remettraient entre les mains
du roi pour faire la pais. Ainsi il s’en alla
avec ses quatre cents hommes dans le désert
sur unecolline nommée Hachila et Saülman-
quason entreprise. David passa de ce désert
dans le territgire de Ziph. en un lien nemlné
Cent Jonathas alla l’y trouver pour l’ambiguï-

ser et l’entretenir. Il l’exhorta à bien espè-

l lots, 55.
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fer pour l’avenir nonobstant ses malheurs
pré-sens, et l’assura qu’il régnerait sur tout
le peuple , et lui dit qu’il ne devait pas s’éton-

ner que pour parvenir àcecomble d’honneur
il lui fallut souffrir des grands travaux. Ils
renouvelèrent ensuite avec serment les pro-
testations de leur amitié , en prirent Dieu à
témoin! firent des imprécations contre celui
qui y manquerait, et Jonathas s’en retourna
après avoir donné à David cette consolation
dans ses malheurs. Les habitans de Ziph,
pour s’acquérir du mérite auprès de Saut, ne

manquèrent pas de lui donner avis que David
était proche de leur ville, et l’assurèrent qu’ils

feraient tout ce qu’ils pourraient pour le
mettre entre ses mains; à quoi il serait aisé de
réussir s’il envoyait saisir quelques passages
par on il pourrait s’échapper , et s’avançait

lui-même avec des troupes. Saiil loua leur
fidélité, témoigna leur savoir beaucoup de
gré de ce service, et leur promit de le recon-
naitre. Il leur envoya ensuite des gens de
guerre pour chercher David dans les lieux du
dèsertles plus cachés, et: les assura que lui-
même les suivrait bientôt en personne. Les
Zèphèniens servirent de guide à ses troupes,
et n’oublièrcnt rien de ee qui dépendait d’eux

pour plaireà Saut. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’a demeurer dans le silence pour
sauver un homme non seulement très innocent
mais très-vertueux firent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer a
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne
permit pas que le succès répondit à leur mau-
vaise velouter Car David en ayant été averti
et que le roi s’approchait, abandonna ces
traits ou il s’était retire, et s’en alla à la grande

roche qui est dans le désert de Simon. San! le
poursuivit, arriva a l’autre côté de la roche,
le lit environner de toutes parts, et l’aurait
pris, sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

étaient entrés dans son pays. Mais il jugea
plusa propos de repousser ces ennemis pu-
bites et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie, en s’opiniatrant à pour-
suivre un ennemi particulier et qu’il n’avait

pas tant Sujet de cramât . David sortit par

,fis-
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ce moyen d’un péril qui paraissait inévitable,
et se retira dans le détroit d’Engaddi.

Saiileneutavîs, et n’eut pas pinson repous-
se les Philistins qu’il prit trois mille hommes
choisis sur toutes ses troupes, et marcha vers
ce lieu-lat. Gomme il y arrivait, quelque név
comité dont il se trouva pressele fit entrer
seul dans une caverne spacieuse et très-
profonde ou David s’était caché avec tous ses

gens. L’un d’entre eux remuant le roi, et alla

promptement direa David que Dieu lui of-
frait l’occasion du monde la plus favorable
pour se venger de on ennemi, et se garantir
pour jamais de son injuste persécution en lui
faisant perdre la vie. David, au lieu de suivre
ce conseil, crut, par un sentiment plein de
picté, qu’il ne pouvait sans offenser Dieu (dou-

ner la mort a celui qu’il avait établi roi, et
qui en cette qualité.l était son seigneur et son
maître, puisque quelque méchans que soient
nos ennemis, et qui qu’ils fassent pour nous
perdre, on ne doit jamais rendre le mal pour
le mal: Ainsi il se contenta (le couper un mer»
’ceaudu manteau de Saïd. et: lorsqu’il sortit

de la caverne il le suivit, et éleva la vois.
Saülflla reconnut, et se moqua. Alors David
se prosterna devant lui selon la coutume, et
lui dit: a est-il juste, sire, que vous ajoutiez
n foi à des calomniateurs qui vous trompent
a que vous entriez en défiance de ceux qui
n vous sont affectionnes et les plus fidèles, et

l » ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
t » des autres par leurs actions? Les paroles ’
» peuvent tromper, mais les actions [ont voir
2) ce que l’on a au fond de l’âme. votre ma.

n jeste vient de connaître par des effets la ma-
» libeôe ceux qui m’accusenlsaus cesseauprès
a d’elle d’avoir tant de mauvais desseins au:-

n quels je n’ai pas seulement pense et que je
a ne pourrais encan ter quand même je les au»
o rais. Cependant ils ont porté votre majesté à

u employer toutes sortes de moyens pour me
n perdre; Mais puisque vous voyez . sire t
n combien la créance que j’eusse entrepris

a contre votre personne est mal fouace, je
a vous supplie de considérer si vous pourriez

l Rois.
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u riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
n continuer a vouloir procurer la mort
b d’un homme qui spot pu aujourd’hui vous
a ôter la vie n’aurait pas perdu cette occasion
u de se venger et de procurer sa sûreté, s’il
u avait été votre ennemi. Car il m’ont été aussi

s facile de vous tuer que de couper ce mor-
u a ceau de votre manteau que vous voyez entre

a mes mains. Mais quelque juste que soit mon
» ressentiment je l’ai retenu, au lieu quevous

n vous laissez emporter a votre haine quel-
» que injuste qu’elle soit. Dieu nous jugera,
a) sire , l’un et l’autre et condamnera celui de

u nous deux qui se trouvera coupable. u
Saül étonné du péril qu’il avait couru, et

ne pouvant assez admirer la vertu et la géné-
rosité de David ,- jeta un profond soupir, et ce
soupir tira des larmes des yeux de David.
Saut touché d’une si extrême honte, a C’est à

a moi a pleurer et non pas à vous , leur dit-
» il, puisque après avoir reçu de vous tant de
a services, je vous ai si cruellement persécu-
n Vous avezfait voiraujourd’hui que vous
a êtes un digne successeur des plus Vertueux
a de nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie à
» leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaient a leur
3) avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
n Ainsi ne doute plus que Dieu ne veuille
n vous mettre la couronne sur la tête pour
n vous faire régner sur tout son peuple, et je
n vous demande de me promettre avec ser-
a ment qu’au lieu de détruire alois ma fa-
n mille vous prendrez soin de la conserver
u sans vous souvenir des maux que je vous si
a faits. David le lui promit, le lui jura; et
» après ils se séparèrent. Saül s’en retourna

r en son royaume, et David, s’en alla au dé-
» trait des Masticiens. n

La mort du prophète Samuel arriva en ce
même temps’ . Et comme tout le peuple l’avait

extrêmement honoré à cause de son éminente

vertu , il ne serpent rien ajouter aux témoi-
gnages d’affection qu’il rendit à sa mémoire.

Car après l’avoir enterré avec grande magni«

licence à Hamada , qui était le lieu ou il
fiait ne , ils le pleurèrent fort long-temps,

l L me, se.
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et ce n’était pas seulement un deuil public;

mais chacun le regrettait en particulier comme
s’il lui eût été proche, parce qu’outre son

amour pourla justice, saboule étaitsiexlraor-
dînaire qu’elle l’avait rendu très-chéri de

Dieu. Il avait depuis la mort d’Ëli, grand sacri-

ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, et en avait maudira-huit depuis le
règne de Saut.

Un homme du pays des Zépheuiens, nommé

Nobel , demeurait en ce même temps dans la
villa de Maori , et êtaitsi riche, et particulie-
rement en troupeaux, qu’il avait trois mille
montons, et mille chèvres. David défendit
absolument a ses gens de toucher à rien de ce ’
qui lui appartenait, quelque besoin qu’ils en
eussent ou sous quelque autre prétexte que ce
fut , parce qu’il savait que l’on ne peut pren-
dre le bien d’autrui sans contrevenir aux coin-
mandemens de Dieu; et qu’il croyait qu’en
usant de la sorte il faisait plaisir à un homme
de bien qui méritait qu’on l’obligeàt. Mais

Nabal était un brutal . de mauvais naturel , et
fort malfaisant. Sa femme au contraire, nom-
mée Abigaîl , était fort civile, fort habile, fort

vertueuse , et de plus extrêmement belle.
Lorsque Nabal faisait tondre ses moutons,
David envoya dix de ses gens le saluer de sa
part, lui souhaiter tonte sorte de prospérités
durant plusieurs années, et le prier de vou-
loir assister pour quelque chose pour la sub-
sistance de sa troupe, puisqu’il pouvait ap-
prendre des conducteurs de ses troupeaux
que depuis long-temps qu’il était dans le dè-

sert non seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
pouvaient: dire au contraire les avoir conser-
ves, et qu’en l’obligeant il obligerait un
homme fort reconnaissant. Cet extravagant,
au lieu de leur répondre , leur demanda qui
était David. Ils lui dirent que c’était l’un des

fils de Jesse. u Quoi, s’écriavt-il, un fugitif
n qui se cache de peur de tomber entre les
n mains de son maître, fait l’audaeieux cils
n brave! a Ces parolessi offensantes ayant été
rapportées à David, le mirenten telle colère.»
qu’il jura qu’avant que la nuit on passée Il
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exterminerait Nahal avec toute sa famille,
ruinerait sa maison et dissiperait tout son
bien , puisque ne s’étant pas contente de té-
moi guet tant (l’ingratitude de l’obligation
qu’il lui avait , il avait en l’insolence de l’ou-

trager de la sorte. Il laissa pour la garde de
Bon bagage deux cents hommes des six cents
qu’il avait alors, et partit avec le reste pour
exécuter sa résolution. Cependant un des lier-

. gers de Nabal qui s’était trouvé présent au
discours que son maître avait tenu, en aver-
tit sa maîtresse, lui en représenta la consé-
quence, et lui témoigna que David ni les siens
n’avaient jamais fait le moindre tort à leurs
troupeaux. Aussitôt Ahîgaïl lit charger quan-

tité de provisions sur des ânes, et sans rien
dire à son mari qui faisait grande chère avec
des personnes de son humeur, alla au devant
deDavid. Elle le rencontra dans unevallee, mit
pied à terre aussitôtqu’elle l’aperçut. se pro-

sterna devant luis et lorsqu’elle en fut proche
le supplia de ne point prendre gardoit ce que
son mari avait dit, puisque le nom de Nabal,
qui signifie en hébreu un insensé, ne lui con-
tenait que trop. Elle lui dit ensuite (c qu’elle
a) n’était pas présente lorsque ses gens étaient

a venus le trouver; et continua de lui par-
» 1er en ces termes ; Je vous conjure de
a nous pardonner à tous deux , et de considé-
n rer le sujet que 1 eus aurez de rendre grâces
a à Dieu de celle qu’il vous fera de n’avoir

n point trempé vos mains dans le sang, puis-
» qu’en les conservant pures vous l’engagerez

a à vous venger de vos ennemis, et a faire
a tomber sur leur tête le malheur qui était
a près de tomber sur celle de Nabal. J’avoue
u que votre colère contre lui est; juste; mais
n modérez-la, s’il vous plaît, pour l’amour de

n moi qui n’ai point pris part à sa faute, puis-
» que la honte et la clémence sont des vertus
pîdignes d’un homme que Dieu destine à ré-

a guet un jour, et ayez la bonté d’agréer ces

a petits présents que je vous offre. n David
reçut sesprèsens ellui répondit : u C’est Dieu

I qui vous amenée ici, et vous n’auriez pas
h autrement vu la journée de demain , car j’a-
a vais jure d’exterminer cette nuit Nabal et
c toute sa famille , pour le punir de son ingra-
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a titude et de l’outrage qu’il m’a fait. Il faut

D néanmoins que je lui pardonne en votre
a considération, puisque Dieu vous a inspi-
urée de vous opposer à ma colère par vos
» prières; mais il n’évitera pas le châtiment.

a qu’il a mérité, ctperira par quelque autre
» voie. » Abiga’il s’en retourna trèsœnsolée

d’une réponse si favorable , et trouva son mari
si ivre qu’elle ne put alors lui rien dire. Mais
le lendemain elle lui raconta ce qui s’était
passé. La grandeur du péril qu’il avait couru
l’etfraya et le troubla de telle sorte qu’il de-

vint perclus de tout son corps , et; mourut dix
jours après. David dit quand il le sut qu’il
avait reçu la récompense qu’il méritait, loua
Dieu de n’avoir pas permis qu’il eut souillé

ses mains de son sang , et apprit par cet exem-
ple qu’ayant les yeux ouverts sur toutes les
actions des hommes, il châtie les méchans ,
et récompense les gens de bien. La vertu et
la sagesse d’Abigaîl jointes à sa grande beau-w

té avaient donne à David tant d’estime-et
d’inclination pour elle, que la voyant veuve
il lui manda qu’il la voulait épouser. Elle rè-

vpondit qu’elle n’était pas digne de baiser ses

pieds z vint le trouver en bon équipage , et il
l’épouse. Il avait déjà une famine nommée

Achinoan ,qui étaitde la ville d’AhizarEt quant

à Michel, Saiil l’avait donnée en mariage à
Phaltiel, lits de Laîs, qui était de la ville de

Jefraël. .Peu de temps après , quelques Ziphéniens
donnèrent avis à Saut que David était revenu
en leur pags’, et que s’il voulait les assister
ils le pourraient prendre. Il se mit aussitôt
en campagne avec troismille hommes de guer-
re , et campa ce même jour à Sieelle. David
averti de sa marche, envoya des espions pour
le reconnaître , et ils lui firent ce rapport: Il
partit la nuit accompagné seulement d’Ahisa’i

et d’Achimélech , Chéléen , et entra dans le

camp de Saut; il y trouva tous les soldats cn-
dormis, et Aimer même leur général. Il passa

jusque dans la tente du roi qui dormait aussi,
et prit au chevet de son lit son javelots Ahisaï
voulait le tuer 5 mais il lui retint le bras etl’en
empêcha, disant que quelque méchant que

l. Buis, au. Ç
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au Seul, on ne pouvait sans crime entre
prendre sur la vie d’un roi établi de Dieu,
et que c’était à Dieu même de le punir lors»

æqu’il connaîtrait qu’il en’serait temps. Ainsi

il se contenta d’emporter son javelot et un vase
qui èmît auprès de lui, afin qu’il ne pût dou-

Iter qu’il n’avait tenu qu’a lui qu’il ne l’eût

me , et se confiant en l’obscurité de la nuit et

en son courage , il sortit du camp commein
était entre, sans que personne s’en aperçut.

Après avoir repassé le torrent, il monta sur
la montagne d’où tout le camp de Saül le
pouvait entendre, et cria si haut en appelant
Aimer . que ce bruit réveilla et tous les sol-
dats. Aimer demanda qui était œlui’qui l’ap-

pelait. « C’est , répondit David, le fils de Jesse

n que vous avez chasse. Mais comment est-ce
n donc que vousqui êtes si brave et en plus grand
a honneur que nul autre auprès du roi, avez
a) si peu de soin de le garder , que vous dor-
a ruez au lieu de veiller à la conservation de
usa personne; et pouvcz- reus désavouerêlœ
n coupable d’un crime capital pour avoir
a été si négligent. de ne vous être point aper-

a ça que quelquesuns des miens sontentrès
a dans votre camp », et jusque dans la propre
n tente du ’ roi? Voyez coque son javelot et
u son vase sont devenus, et jugez par la si
a vous avez fait benne garde. n Seul recon-
nut la voix de David, et voyant que par la
négligence des siens il aurait été facile de le
tuer, sans que l’on eût pu le trouver étrange
après le sujet qu’il lui en avait donné . il con-

fessa lui être redevable de la vie, et lui (lit
’n qu’il lui permettait de retourner chez lui en

a toute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
Il douter de son affection et de sa fidélité après

a qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-
» qu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
a venger de ce qu’au lieu de reconnaître tant
n de services qu’il lui avait rendus, il l’avait
u exilé, privé de la consolation d’être avec ses

a proches, elpcrsècute jusqu’à le rèduireaux
n dernières extrémités. » David manda en-

smtequ’on vint reprendre lejavelot et le vase
du roi. et protesta que Dieu, qui savait qu’il
aurait pu le tuer s’il avait voulu , serait le juge
de leurs actions .

amome ANCIENNE tous JUIFS. [3922 de la 6.]

Voilà de quelle sorte David sauva une se-
conde fois la vie de Saïd, et ne voulant pas
demeurer plus long-temps en ce pays de crainte
de tomber enfin entre ses mains, il résolut, du
consentement de tous ceux qui étaient avec
lui, de passer dans les terres des Philistins.
Allia, roi de Gelh, qui était l’une des cinq
villes de cette nation , le reçut favorablement,
et Saül ne pensa plus a rien entreprendre con-
tre lui voyant qu’il avait mal réussi, et qu’il

avait cumulai-même une très-grande fortune.
David ne voulut point s’enfermer dans une
ville de peur d’être à charge aux habitons , et
pria le roi Achis de lui donner quelque lieu à
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-
mée Ziceleg, qu’il prit en telle affection qu’a-

près être parvenu à la couronne il l’acheta
pour l’avoir en propre. ll y demeura alors
pendant quatre mais vingt jours , et pendant
ce temps il faisait secrètement de continuelles
courses sur les terres des Gèrusiens , des Ger-
sicns et des Amalècites , qui étaient des peu-
plesvoisinsdcs Philistins, et en amenait quan-
tité de chevauxg de chameaux et de bétail;
mais il ne faisait point de prisonniers de pour
que le roi ne découvrît sur qui il faisait ces
prises dont il lui envoyait une partie, et lors-
qu’il demandoit d’où elles procédaient, il rè-

ponglai’t que c’était des plaines de la Judée du

côté du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus faoilemcnt qu’il désirait que ce fût
véritable, parce que David en traitant comme
ennemis ceux de son propre pays, se mettait
hors d’état d’oser jamais y retourner , et
qu’ainsi il espérait pouvoir toujours le
retenir allurés de lui , et s’en servir utile-

ment,
En ce même temps les Pliilislins résolurent

de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Achis donna rendez-vous à toutes ses troupes
dans la ville de Bengam, ou il manda a D511
vid de se trouver avec les six cents hommes
qu’il avait. ll’répondit qu’il lui obéirait avec

joie pour lui témoigner sa reconnaissance des
obligations dont il lui était redevable.et le ml
lui promit que s’il demeurait victonçgx Il "3’

l l. liois. il. *’ l. lois. tu.
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compenserait ses services par de grands lion-
neurs , et le ferait capitaine de ses gardes.

.

CHAPITRE KV.

Sali]. se voyant abandonne du mon dallent guerre contre les
l’lxilittins, par une ’ ’ l’ombre de " ’ ,
qui lui predlt qu il perdrait in batailla et qu’il y serait tué avec
ses lits. - tous, fun des rois des Philistins,mene David avec
lui pour se trouverau combatimais les autresprincrs l’oblige!n
A le renvoyer A ereleg.- Il trouve que les Amnlécites l’a-
vaient pillé et brûle. -ll les poursuit et îes taille en pièces.
-- Saut peut la halalllB.-- Jonathas et deux mitres de ses lits v
sont tues, et lui tort bies.é.-- Il oblige un Amalèrilæ à le
tuer. - Belle action de tous de lobés de Gand pour ravoir
les corps de caponnes.

Saül ayant appris que les Philistins s’é-
laient avancés jusqu’à Sunam, marcha contre

eux avec son armée , et se campa vitra-vis de
la leurauprès de la montagne de Gelhoè; mais
lursqu’il vit qu’ils étaient incomparablement

plus forts que lui, il sentit son cœur s’étonner,

et il pria les prophètes de consulter Dieu pour
savoir quel serai t l’évènement de cette guerre.

Dieu ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crut abandonné de lui;
son courage s’abattit, et il résolut dans ce tron-

hle d’avoir recours a la magie; mais il avait
chasse de son royaume tous les devins, les
magiciens , les enchanteurs et autres sortes de
gens qui se mêlent de prédire l’avenir; et

ainsi ne sachant ou en trouver, il com-
manda qu’on s’enquit s’il n’en était point

resté quelqu’un de ceux qui fout revenir par
leurs charmes les âmes des morts pour les in:
terroger et apprendre d’elles les choses futu-
res. Un des siens lui dit qu’il y avait dans la
ville d’Endor une femme qui pourrait salis-
l’aire à son désir. Aussitôt a sans en parler à

qui que ce fut, il s’en alla, travesti et accorn-
pagnè de deux personnes seulement, trouver
cette femme , la pria de lui prédire ce qui de-
vait lui arriver, et de faire revenir pour ne su-
jet l’âme d’un mort qu’il lui nommerait: Elle
lui répondit qu’elle ne le pouvait, parce que

le roi avait défendu absolument par un édit
de se servir de ces sortes de prédictions ,- et
qu’ellele priaitque. ne lui a) ont jamais fait de
mal , il ne lui tendit pas ce piège pour la faire
tomber dans une faute qui lui coûterait la vie.
Seul luipromit et lui jura que qui que ce fut

loura. l
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ne le saurait, et qu’elle ne couroit unimodu-
ger : ce serment la rassura , et il lui dit de En
revenir l’âme de Samuel. Comme elle ne n-
vait qui était Samuel, elle obéit un: diffi-
cultés; mais lorsque son fontaine vint à pu-
raître, je ne sais quoi de divin qu’elle y ru.
marqua la surprit et la troubla. Ellere touron
vers Saül et lui dit : a Notes-vous pas le roi
n Saül (car elle l’avait su de ce fantôme )?
n l! lui répondit qu’il l’était , et lui commanda

a) de lui dire d’où procédait ce grand trouble
)l on il la voyait. c’est, lui répondit elle, qu’

» je vois venir à moi un homme qui parai
n tout divin. Quel âge ait-il , répondit Saïd
a et nomment est.il veto? il paraît, réplique-
» t-elle , un vieillard très-vénérable, et il es.
a revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Sàül ne

n (ioula point que be ne fait Samuel, et il se
n prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om«
n bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée

n à revenir de l’autre monde. La nécessité
» m’y a contraint, lui répondit-il, parce qu’é-

n tant attaqué par une très-puissante arméeÂ
n je me trouve abandonné du seoours de Dieu,
» qui ne veut, ni par ses prophètes,ni par des
u songes, m’instrnire de ce qui me doit arri-
n ver, et ainsi il ne me reste qu’à avoir re-
» cours à vous qui m’avez toujours témoigné

n tant d’affections» Samuel qui savait que le
temps de la mort de San] était venu, lui dite
(r Connaissant comme vous faites que Dieu
» vous a abandonné, c’est en vain que vous

n vous enquérez de moi de ce qui doit vous
» arriver; mais puisque vous le voulez savoir,
» sachez que David régnera, qu’il finira bous

» remuement cette guerre, et que pour puni-
» tion de n’avoir pas exécuté les ordres que
» je vous avais donnés de la part de Dieu après

» avoir vaincu les Amaleeites, votre armée
n sera demain défaite, et vous perdrez la cou-

.» renne, la vie et vos enfans dans cette lia-
n taille. » Ces paroles glacèrent le «ont de
Saïd , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès
de sa douleur, on parce’qn’il y avait presqug
deux jours qu’il n’avait mangé. Cette femme

le pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour recouvrer ses forces, et pouvoir retour-
ner à son armée. Il le refusa, et elle l’en pressa

l l
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encore , disant qu’elle ne lui demandait point
d’autre récompense d’avoir hasarde sa vie
pour faire ce qu’il désirait avant que de savoir

qu’elle ne courait point de danger, puisque
c’était le roi lui-nième qui lui faisait ce com-
mandement. Enfin Saül ne pouvant résister à
ses instantes prières, lui dit qu’il mangerait
donc quelque chose. Aussitôt elle tua un veau
en quoi consistait tout son bien , l’appreta, le
lui servit et a ses gens, et Saül s’en retourna
cette même nuit à son armée. Je ne saurais à
ce propos assez admirer la bonté de. cette
femme, qui n’ayant jamais auparavant vu le
roi , au lieu d’avoir du ressentiment de ce qu’il

l’avait réduite à une si grande pauvreté par la

défense d’exercer l’art qui lui donnait moyeu

de gagner sa vie , eut tant de compassion de
son malheur, qu’elle ne se contenta pas de le
consoler, mais lui donna tout ce qu’elle avait,
sans en prétendre de récompense et sans pou-
voir rien espérer de lui, sachant qu’il mour-

rait le lendemain; en quoi elle est d’autant
plus louable que les homes ne sont naturel-
lement portés a faire du bien qu’a ceux dont

ils peuvent en recevoir; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt
ceux qui ontbesoin de notre accours, puisque
c’est une générosité si agréable à Dieu que

rien ne peutdavantage le porter a nous traiter
favorablement. J’estime devoir joindre une
autre réflexion à celle-ci, qui pourra êtreutile
à tout le monde, et particulièrement aux rois,
aux princes, aux grands, aux magistrats, aux
autres personnes constituées en dignité et à
tous ceux qui, dans quelque condition qu’ils
soient, ont l’âme grande et élevée, afin de les

enflammer de telle sorte de l’amour de la ver.
tu , qu’il n’y ait point de travaux qu’ils n’em-

brassent, ni de périls qu’ils ne méprisent, et

même la mort, pour acquérir une réputation
immortelle en donnant leur vie pour le ser-
vice de leur patrie. C’est ce que nous voyons
que fit Saül; puisque encore que Samuel l’eut
averti qu’il serait tué avec ses fils dans la ba-
taille , il aima mieux perdre la vie que de
faire nue action indigne d’un roi , pourla con-
server enabandonnant son armée, ceqlli aurait
été comme la livrer entrcles mains doses enne-
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mis.Ainsi ilne délibéra pas pour s’exposer lui

et ses enfansàunc mort assurée; maisil estima
qu’ils seraient beaucoup plus heureux de finir
glorieusement leurs jours avec lui en corn-
battant pour le salut de l’état, et de mériter
de vivre à jamais dans la mémoire de la pos-
térité, que de survivre à leur malheur, et ne
tenir plus aucun rang ni être en aucune con
sidération dans le monde. Je ne saurais donc
considérer ce prince que comme ayant été en
cela fort juste, fort sage et très-généreux ; et
si quelques autres ont fait auparavant lui ou
[ont a l’avenir la même chose , il n’y a point
d’éloges dont ils ne soient dignes ; car encore
que ceux qui font la guerre dans l’espérance
d’en revenir victorieux méritent que les his-
toriens louent leurs grandes et mémorables
actions, il me semble gerzeaux-là seuls doivent
passer pour être arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, a l’imitation de Saül, préfé-

rant de telle sorte leur honneur à leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi-
tables. Bien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans ceusdontl’événemrnt est douteux,

et dont, si on a la fortune favorable, on peut
remporter de grands avantages ; mais ne
pouvoir rien se promettre que de funeste, être
même assuré que l’on perdra la vie dans le
combat . et al Ier avec un courage intrépide
affronter la mort , c’est Ce que l’on peut nom-

mer le comble de la générosité et de la vail-
lance. Or, c’est: ce qu’a fait admirablement

’Saül, c’est l’exemple qu’il a donné à tous ceux

qui désirent éterniser leur mémoire par la
gloire de leurs actions; mais principalement

(aux rois, à qui l’éminence de leur condition
nen.seulernent ne permet pas d’abandonner le

, soin de leurs peuples, mais les rend dignes de
blâme s’ils n’ont pour eux qu’une affection

médiocre. Je pourrais dire beaucoup davan-
tage à la louange de Seul, mais pour n’être

pas trop long, il me faut reprendre la suite
de mon discours.

Les rois, et les princes des Phil istins ayant,
comme nous l’avons vu, rassemblé toutes leu rs

forcesl , Achis,roi deGetb, arriva lotier-nier tu w
les siennes, accompagné de David et Lita au

l A. leur. sa
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cents hommes de sa nation. Ces autres princes
demandèrent a Achis qui avait amené la ces
Israélites. Il leur répondit que c’était David,
qui pour éviter la’colère de Saut était venu le

trouver, et qui pour lui témoigner sa recon-
naissance de l’avoir reçu dans son état, et se
venger en même temps de Seul, s’était offert
a le servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-
prouvèrent point de se confier à un homme
dont la fidélité leur devait être suspecte, et
qui, pour serècoueilier avec Saül, pourrait
dans cette. occasion tourner ses armes contre
eux, et leur faire beaucoup de mal comme il
leur en avait déjà fait, puisque c’était ce même

David que les filles des Hébreux publiaient
dans leur.» chansons avoir tué un si grand
nombre de Philistius; et qu’ainsi ils lui con-
seillaicnt de le renvoyer. Achis se rendit à.
leur sentiment, fit venir David, ct lui dit :
« La connaissance que j’ai de votre valeur et
n de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

n employer dans cette guerre. Mais les autres
a princes et les chefs de l’armée ne l’appren-

n vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
» me défie point de vous et que je vous con-
» serve toujours la même affection, je désire
» que vous vous en retourniez au lieu que je
n vous ai ordonné, afin de vous opposer aux
n courses que les ennemis pourraient faire de
n ce cote-là : en quoi vous ne me rendrez pas
r un moindre service que si vous combattiez
n ici avec nous. n David obéit, et trouva à
son retour que les Amalécites, pour profiter
(le l’occasion de l’éloignement du roi Achis

avec toutes ses forces, avaient pris Ziceleg, *
l’avaient brûle, et emmené toutes les femmes
et les enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait et dans le pays d’alentourl. Une si grande
affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchira ses habits, et s’abandonua

à la douleurs Ses soldats de leur coté furent
dans un tel désespoir d’avoir perdu toutes
choses avec leurs femmes et leurs enfilas, que
rejetant sur lui la cause de leur malheur ils
furent près de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu à lui il éleva son esprit à Dieu, et pria
Ahiathar le grand sacrificateur dose revêtir de

3 L luis, a.
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l’éphod pour demandera maintien «qu’il

poursuivit les Amuleciles les pourrait jam
dre, et s’il l’assisterait pour se venger d’eux

et recouvrer les femmes et les enfaîta qu’ils-

cmmenaient. Ahiathar ayant fait ce qu’il de
sirait lui commanda de la part de Dieu de les
poursuivre. Il ne perdit point de temps; et
quand il fut. arrivé au torrent de Besoi- il
trouva un Égyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, pareequ’il y avait trois jours

qu’il n’avait mangé. Il lui en lit donner; et
lorsqu’il eut repris des forces il lui demanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Egyptien,

et que son maître l’avait laisse, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaient les Amalécîtes après avoir sacca-
ge et brûlé Zieeleg. David prit cet homme
pour le guider, et joignit par ce moyen les
ennemis. Comme ils ne se défiaient de rien et
qu’ils étaient dans la joie d’un si grand butin,

il les trouva au milieu du vin et de la bonne
chère. Les uns étaient ivres et couches cador»
mis par terre 5 les autres avaient; déjà tout bu
qu’ils étaient près de les suivre; et les autres
avaient encore le verrea la. mains Ainsi n’es
tant pas en état de se défendre, et ceux qui
purent prendre les armes se trouvant aussitôt
tremblés par les Israélites, il en fut; me un si
grand nombre qu’à peine se sauva-t-il quatre

cents hommes; car la tuerie dura depuis le
(liner jusqu’au soir. i

Lorsqu’ensuite d’un si heureux succèsqui

fit recouvrer à David et aux siens nonaseulea
ment leurs femmes et leurs enfans , mais tout
le hutin que les Amalécites emmenaient, ils -
furent retournés au lieu ou ils avaient laissé
deux cents des leurs pour garder le bagage, les
quatre cents qui avaient accompagne David
jusqu’à la fin de cette expédition refusèrent

de leur faire part du butin, et voulaient qu’ils
se contentassent de recouvrer leurs femmes et
leurs enfans, disant que c’était maque de
cœur qu’ils étaient demeurés derrièra David

condamna leur injustice, et déclara que Dieu
leur ayant fait obtenir cet avantage, ceux qui
n’avaient pose trouver au combat parce qu’ils

avaient en ordre de demeurer pour la garde
du bagage, devaient partager également avec
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en: : et ce jugement si éq’ui table a depuis
se parmi nous pour une loi qui a toujours été
observée. David, après son retour a Ziceleg,
envoya il ses proches et à ses amis dans la tri-
bu de Juda une partie des dépouilles des Ama-

lècites. .Cependant la bataille se donna entre les
Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part et d’autre’- Mais enfin l’avantage

tourna du coté des Philistius ; et alors Saül et
ses fils qui étaient les plus avant engagés dans
le combat, ne voyant plus d’espérance de rem-
porter la victoire, ne pensèrent qu’à mourir
glorieusement. Ils firent des actions de valeur
i extraordinaires qu’ils attirèrent sur eux
toutes les forces des ennemis; et après en avoir
tué un grand nombre ils furent enfin accablés

par leur multitude. Jonathas, Aminadah et
Melchisa,ses deux frères, demeurèrent sur la
place, et leur mort fit entièrement perdre
cœur aux Israélite : ils prirent la fuite, et
les Philistins ep firent un grand carnage. Seul
se retira en hon ordre avec ce qu’il put ral-
lier. Les ennemis envoyèrent après eux grand
nombre d’archers et d’arbalétriers qui les tuè-

rent presque tous à coups de dards et de fle-
ches ç etSaül lui-mame, après avoir encore fait
tout ce que l’on peut s’imaginer de plus cou»
rageux, se trouva si percé de coups, que vou-
tant mourir il ne lui resta pas assez de force
pour se tuer. Il commandas son écuyer de lui
passer son épée à travers le corps pour l’em-

pêcher de tomber vivant eu la puissance des en-
nemis: et voyant qu’il ne pouvaits’y résoudre il

’ mit la pointe de son épée contre son estomac,

et fit tout ce qu’il put pour la faire entrer ;
mais sa faiblesse était si grande que ses efforts
furent inutiles. Alors voyant un jeune homme
près de lui il lui demanda qui il était : a quoi
ayant répondu qu’il était Amalécite, il le pria

de le tuer , parce qu’il ne lui restait pas assez
de force pour se tuer lui-même, et qu’il ne
voulait pas tomber vivant entre les mains de
les ennemis. Il lui obéit, lui ôta ensuite ses

t L une, si.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. A [imide la 0.]
bracelets d’or et son diadème, et s’enfuit lez
plus vite qu’il put. Lorsque l’attraper de Sattl .
rit son maître mort il se tua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montagne de Gelhoe.

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est tau-delà du Jourdain ayant. appris
la perte de la bataille et la mort de son et de
ses fils, se retirèrent dans les lieux forts, et
abandonnèrent les villes qu’ils hahitaientdans
la plaine, dont les Philistins s’emparèrent.

Le lendemain de ce grand combat les vie-
torieux en dépouillant les morts reconnurent I
les corps de Saiil et de ses fils. Ils leur coupè-
rent la tête; et après avoir fait savoir leur
mort dans tout leur pays, et consacré leurs
armes dans le temple d’Astaroth leur faux
dieu, ils pendirent leurs corps à des gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme
aujourd’hui Scytopolis. (Jeux de Jabès de Ga-
laad témoignèrent en cette occasion la gran-
deur de leur courage ; car dans l’indignation
qu’ils (tellement de voir que non-seulement on
privait de si grands princes’des honneurs de
la sépulture, mais qu’on les traitait avec tant
d’ignominie, les plus braves d’entre eux mar-

chèrent toutcla nuit,allèrentdetacher ces corps
à la vue des ennemisnet les emportèrent sans
qu’aucun eût la hardiesse de s’y opposer.
Toute la ville leur fit un enterrement fort ho-
norable; tous y passèrent sept jours en pleurs
avec leurs femmes et leurs enfans dans ’uu
deuil publie et un jeûne si extraordinaire qu’ils

ne voulurent ni boire ni manger durant tout
ce temps, tant: ils étaient outrés de douleur de
la perte de leur roi et de leurs princes.

Voilà de quelle sorte, selon la prophétie de
Samuel, le roi Saïd finit sa vie pour avoir
contrevenu au commandement de Dieu tou-
chant les Amalécites, fait mourir le grand sa-
crifieateurAbimêlechaveetoutesa race sacerdo-
tale,etrèduit en cendres la villedestineedeDieu
pour leur séjour. Il régna dix-huit ans durant
la vie de ce prophète, et vingt ans deppis sa

mon. i ’ J
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CHAPITRE PREMIER.
Extrême affliction qu’au! David de la mort de son et de Jum-

tins. - David est. reconnu roi par la tribu du Juda. -- Aimer
fait reconnaître roi par toutes lesautres tribus laboselh , lib
deSaül, et marche contre David-Jan!) , général de l’armée
de David, le défait. et Aimer en remuant lue me , frère
de Joan. -- Almer, mécontenté par lslioseth. passe du culé de
David, y fait passer toutes les autres tribus , et lui renvoie sa

1 femme Miclwl.-Joab assassine Abncr.-- Douleur qu’en eut
David. et honneurs qu’ll rend à sa mémoire.

t

La bataille dont nous venons de parler se
donna dans le meure temps que David avait
défait les AnnalecitesI à et deux jours après son
retour à Ziœleg un homme qui était échappé

du combat vint se jeter à ses pieds avec ses
habits déchirés et la "tète couverte de cendre.
Il lui demanda d’où il venait; et il lui répon-
dit qu’il venait du camp; que la bataille s’était
donnée; que les Israélites l’avaient perdue;

qu’il en avait été tué un trèsgrand nombre, et

» que le roi Seul et ses fils étaient demeurés en-
tre les morts 5 qu’il avait non-seulement vu
de ses propres yeux ce qu’il lui rapportait;
mais qu’ayant; rencontré le roi si affaibli par
la quantité de ses blessures qu’il n’avait pu

i se tuer, quoiqu’il s’y fût efforcé pour ne pas

tomber vivant en la puissance de ses ennemis ,
il lui avait commandé de l’achever , qu’il lui

avait obéi; et que pour preuve de ce qu’il di-
sait il lui apportait ses bracelets d’or et son
diadème qu’il lui avait me après sa mort. Da:

vid ne pouvant,aprèsde telles marques, douter
d’une si funeste nouvelle, déchira ses habits,
tondit en pleurs, et passa tout le reste du jour
avec ses plus familiers amis en plaintes et en
regrets. Mais entre tant de sujets d’amictitm,
sa plus sensible douleur était de se voir privé
parla mort de Jonathasdu plus cher ami qu’il

I l. lieu. I.

I

eût au monde, et à l’affection et à la généro-

sité duquel il avait été plus d’une fois redeva-

ble de la vie. Sur quoi il faut avouer qu’un ne
saurait trop louer sa vertu a l’égard de Seul;
puisque encore qu’il n’y eut rien que ce prince
n’eut tenté pour le faire mourir, non-seule
ment il fut très-vivement touché de sa mort,
mais il envoya au supplice ce malheureux qui
confessait la lui avoir donnée, et qui avait fait
connaître parce parricide d’un roi qu’il’étaitun

véritable Amalécite.Davîd mmposaefisuiteà la

louange de Saül et de Jonathaë des épitaphes
et des vers qui se voient encore aujourd’hui,
et qui sont tout pleins de sentimensd’une très
vive douleur. *

Après s’être ainsi acquitte de tous les hon:
nous qu’il put rendre à la mémoire de ces
princes, et que le temps du deuil fut passé, il
fit consulter Dieu par le prophète pour savoir
en quelle ville de la tribu de Juda il auraitl
agréable qu’il habitât 5. Dieu répondit que c’é-

tait en Hébreu , et il s’y en allaà l’heure même

avec ses deux femmes et ce qu’il avait de gens
de guerre. Dès que le bruit de son arrivée se
fut répandu, toute la tribu s’y rendit, et le dé-

clara roi par un commun consentement. Il
apprit en ce lieu la généreuse action de ceux
de Jabès pour témoigner leur respect et leur
amour envers Saïd et les princes ses enfans ç ,
il les en loua extrêmement, envoya les assurer
du gré qu’il leur en savait, et leur fit dire par
le même moyen que la tribu de Juda l’avait y
reconnu pour loi.

Après la mort de Sari] et de trois de ses fils
tués dans cette grande bataille , Aimer, fils de
Ner, qui commandât son armée, sauva labo;

I u. un. I.
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seth qui restait seul des «autans males deSaül ,
lui lit passer le Jourdain , le lit reconnaitre
pour roi par toutes les autres tribus , et lui fit
choisir son séjour à Mabauaïm , qui signifie
en hébreu les deux camps. Ce général qui était

un homme de très-grand cœur et capable
d’exécuter de tresahautes entreprises , ne put

souffrir que ceux de la tribu de Juda eussent
choisi David pour leur roi. Il marcha contre"
aux avec ses meilleures troupes ; et Joab, fils
de Zur et de Sarvia, sœur de David, accompa-
gné d’Abisa’i et d’Azahcl, ses deux frères, vint

à sa rencontre avec toutes les forces de David.
Les deux camps étant en présence , Aimer
proposa qu’avant de donner la bataille on
éprouvât la valeur de quelques-uns des deux
partis. Joab accepta ce défi, et ou en choisit
douze de chaque coté. Ils se battirent entre les
deux camps, commencèrent par se lancer leurs
javelots , et en vinrent aux prises. Alors
chacun prit son ennemi par les cheveux, et
sanssequittersedonnérent tantdc coups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite 2 le combat fut grand 3 et l’ar-
mée de David demeura victorieuse. Aimer fut
contraint de s’enfuir avec les fuyards ; et
Joab et ses frères exhortèrent leurs soldats à
ne point cesser de les poursuivre. Azabel qui
devançait à la Course non-seulement les hom-
mes mais les chevaux les plus vifs, entreprit
Abner.Aiusi,sans s’arrêtera nul eut ré; il lesui-

voit avec une extrême chaleur. Ahn cr se v oyant .
si pressé lui dit de cessar de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une paire d’armes com plè-

tes; mais lorsqu’il vit qu’Azahel s’avançait

toujours, il le pria encore de ne pas le con-
traindre à le tuer, et à se rendre ainsi Joab,
son frère, un irréconciliable ennemi. Enfin ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il

N lui lança son javelot, dont le coup fut si grand
qu’il le porta mort par terre. (Jeux de son parti
qui venaient après lui s’arrérèrent a considérer

son corps; mais Joe!) et Abisaî brûlant du
désir de venger sa mort passèrent outre et
poursuivirent les ennemis avec encore plus
d’ardeur qu’auparavant, jusqu’à ce que le

soleil fut couche, et jusqu’à un lieu nomme
Anion, c’est-adire aqueduc. Alors Aimer cria
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à Joab que c’était trop pousser ccuxqui râlaient

d’un même sang, et les obliger ainsi à com-
battre dc nouveau , en quoi il avait d’autant
plus de tort qu’Azahcl, son frère , avait été la

seule cause de son malheur par son opiniâtreté
a le poursuivre, quelque prière qu’il lui
eût l’aile de ne pas continuer , et l’avait

ainsi contraint de lui porter le coup dont il
était mort. Joab fit sonner la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Abner, sans s’arrêter,
marcha durant toute la nuit, passa le Jourdain
et se rendit auprès du roi Isboseth. Le lende-
main Joab fit enterrer et compter les morts,
quise trouvèrent être au nombre de trois cent
soixante du coté d’Abncr , et de vingt seule-
ment de son côté, y compris Azahel dont il lit-

porter le corps à Bethléem , ou il le fit
enterrer dans le sépulcre de ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David à Hébreu.

Voilà quelle fut l’origine dola guerre civile

entre les Israélites; et elle dura assez long-
temps 4. Mais le parti de David se fortifiait
toujours, et celui d’Isbosetli s’affaiblissaît.

David eut six fils de six femmes z savoir
d’Achînoam Amnon qui étaitl’ainé g d’Abignil,

Daniel qui était le second ; de Maucha, fille de
Tolmar roi de Gcssur, Alisalou qui était le.
troisième; d’Agi th, Adonias qui était le que.
irienne; d’Abithal , Sphacia qui était le cin-
quième; et d’Égla, Jétliraam qui était le

sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donné-
rcul , la principale force d’Isbosetb consistait

leu la valeur et en la prudence d’Ahner, général

dosonarméc, qui par sasagecouduite main tînt
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contre lui sur ce qu’on lui avait rapporte qu’il

entretenait Bospha, fille de Sibat, qui avait me
aimée par le roi Saül, son père, il en fut si
sensiblement piqué, disant que c’était mal ré-

compenser ses services, qu’il menaça de passer

du coté de David, et de faire connaître à tout
le monde qu’lsboscth devait sa couronne à
son afl’ectitin , à son expérience dans la guerre,

et à sa fidélité. Ces menaces fureutsuivies des

in. Rois. a.
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effets. Il envoya proposer à David qu’il per-
suaderait à tout le peuple d’abandonner [sho-
seth, et dole choisir pour roi, pourvu qu’il lui
promî t avec serment de le recevoir au nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorer
de sa principale confiance. David accepta ses
offres avec jonc, et, pour affermir encore
davantage ce traité, lui témoigna désirer qu’il

lui renvoyât Michel, sa femme, qu’il avait ac-
quise au péril de sa vie , et en donnant à Saut

- pour la mériter les têtes de six cents Philistins.
Aimer, pour satisfaire a son désir , ôta cette
princesse à Phalliel à qui Saül, comme nous
l’avons vu, l’avait donnée en mariage, et la
lui renvoya du consentement d’Isboseth à qui

David en avait aussi écrit. i
Abner assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple , et leur
représenta que lorsqu’ils voulaient quitter
Isbosetll pour suivre David il les en avait em-
pêchés; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté J parce qu’il avait appris que Dieu
avait fait sacrer David, roi de tout son peuple,
par les mains de Samuel. et que ce prophète
avait prédit que c’était à lui seul que la gloire

de dompter les Philistins était réservée. Ce
discours d’Almer, qui témoignait assez quel
était son sentiment, fit une telle impression
sur leurs esprits , qu’ils se déclarèrent cuver.
toment pour David. Mais il restait à gagner
la tribu de Benjamin dont toute la garde d’Is-

, boseth était composée. Abner leur représenta
les mêmes raisons , et les persuada comme les
autres. Après avoir ainsi satisfait à sa pro-
messe. il alla accompagne de vingt personnes
trouver David pour lui rendre compte de ce
qu’il avait fait, et tirer la confirmation de la
parole qu’il lui avait donnée. David le reçut
avec tous les témoignages d’affection qu”il

pouvait souhaiter, et le traita splendidement
durant quelques jours , après lesquels Aimer
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’Ishoseth, et le faire

régner seul sur tout Israël. q
Il était a peine sorti d’Hébron que Joab y

arriva , et apprit ce qui S’élaitpassé. Le mérite

d’Abner, qu’il savait être un grand capitaine ,

et un service aussi signalé que celui qu’il

a?
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venait de rendre à David , lui firent mimi"! ’
qu’il ne tint le premier rang auprès de lui, et
n’obtînt même à son préjudice le commande.

ment de son armée. Ainsi, pour en détourner
l’effet , il tâcha de persuader il DaVîtl de ne

point ajouter foi aux promesses d’Abner,
parce qu’il savait très-assurément qu’il ferait

tous ses efforts pour affermir la couronne sur
la tête d’lsboseth; que tout cedontil avait une
avec lui n’était qu’un artifice pour le tromper,

et qu’il s’en était retourné avec grande joie
d’avoir réussi dans son dessein. Mais ln ’il
vit que ce discours ne touchait point l’esprit
de ce sage prince , il prit une résolution dételle
table , et pour l’exécuter il envoya en grande
diligence auprès d’Alnier lui dire de la part de
David de revenir promptement, parce qu’il
niait oublie de lui parler d’une chose très-in»

portante. 0o trouva Miner en un lieu nommé
Bésîra, distant seulement d’Hébron de vingt

stades ; et comme il ne se défiait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’Abisaî,

son frère , alla air-devant de lui avec de très»
grands témoignages d’amitié , ainsi qu’ont

coutume de faire ceux qui ont de mauvais
desseins , le tira a l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
donner le temps de mettre la main à l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. Il allégua
pour excuse d’une si lâche et si honteuse ac- ,
.tion la mort d’Azahel , son frou, quoiqu’on

effet la seule crainte de perdre la charge et
de diminuer de crédit auprès de David le
poussât a la commettre. On peut voir par cet
exemple qu’il n’y u rien à aquoi l’intérêt ,

l’ambition, et la jalousie ne soient capables
de porter les hommes.Ils usent de toutes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs ; et lorsqu’ils y sont

parvenus ils ne font pointde difficulte d’avoir
recours à des crimes pour s’y maintenir, parce
que considérant comme un moindre me! de
ne pouvoir acquérir ces avantages qui font
tout leur bonheur et toute leur félicite, que
de les perdre après les avoiracquis, ils veulent
à quelque prix que ce soit les conserva.

Il ne se peut rien ajouter à la douleur que
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David ressentit d’un si infâme assassth z il
protesta hautement devant Dieu et en levant
les mains vers le ciel, qu’il ne l’avait ni su ni

commande, et fit d’étranges imprécations con-

tre celui qui l’avait commis, coutre ses com-
plices, et contre toute sa maison , parce qu’il
ne pouvait souffrir qu’on le soupçonnât d’un

crimeanssi honteux que celui de manquer de
foi et de violer son serment. Il ordonna un
deuil public pour Abner, et lui fit faire des
obsèques si solennelles, que les personnes de
la plus grande condition accompagnèrent le
corps ayant la tète couverte d’un sac et leurs
habits déchirés; et lui-meme voulut assister à
cette triste cérémonie. Mais ses larmes et ses
soupirs firent encore mieux connaître quel
était son regret de cette mort, et combien il
était éloigne d’avoir pu consentir aune si noire

et si méchante action. Il lui fit élever dans
Hébreu un magnifique tombeau, et graver des-
sus une épitaphequ’il composa a sa louange :

il allapleurer sur son tombeau, et chacun fit
la même chose à son exemple , sans qu’il fût

possible durant tout ce jour, quelques prières
qu’en lui en fit, de le porter à vouloir manger
avant le coucher du soleil. Tant de témoigna-
ges de la justice et de la piété de David lui ga-
gnèrent l’affection de tout le peuple, et princi-

palement de ceux qui en avaient le plus pour
Aimer. Ils ne pouvaient se lasser de le louer
d’avair cotiservé si religieusement après sa
mort la foi qu’il lui avait donnée. durant savie, -
et qu’au lieu d’insulter à sa mémoire comme

ayant été son ennemi, il lui avait fait rendre
les mêmes honneurs que s’il eut toujours été

son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
tants’en faut que cette rencontre diminuât rien
de la réputation de David, elle l’augmenta
encore davantage : il n’y eut personne à qui
l’admiration d’une si extrême bonté matit espè-

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient; et il ne resta pas le main.
dre soupçon qu’il ont en quelque part à un si

odieux assassinat. Mais comme il ne voulait
rien omettre de tout ce qui pouvait faire con.
naître sa douleurpde la mort d’Abner, ila jouta
à tant d’autres marques qu’il en avait déjà

donnéesr de parler ainsi àccttc grande multi-
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tude depeuple quiètait venuehœsfunérailler:
a Toute notrenation a fait une très grande perte
n en perdant en la personne d’Ahner un grand
n capitaine et un homme capable de la con-
» duite des affaires les plus importantes. Mais
» Dieu dontla providence gouverne le monde
n ne laissera pas sa mort impunie. Joab et
n Abisaï ressentiront les effets de sa justice ,
n et je le prends a témoin que ce qui m’empê-
» che de les châtier comme ils lemèriten t, c’est

a) qu’ils sont plus puissans que moi.

CHAPITRE Il.

Banaolh et Thon assassinent le roi Isboseth. et apportent sa tu!
à David, qui, au lieu de les récompenser, les fait mourir.-
Toutes les tribus le reconnaissent pour roi. -- Il assemble ses
forces-Prend Jérusalem. --.Iuah monte le premier sur la
brèche.

Ishoseth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abncr, parce que, outre qu’il était son parent

fort proche , il lui râlait redevable d’avoir suc-
cédé à la couronne du roi son pèrc’. Mais il ne

lui survécut pas long-tempe Banaoth etThan,
fils de Hiéremon, deux des principaux de la
tribu de Benjamin, l’assassinèrent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et.
s’élèveraient parce moyen à une grande fortune.

Ils prirent le temps qu’il dormait sur le midi à
cause dela chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tête, et
marchèrent avec autant de hâte que si on les
eût poursuivis , pour la porter à David. Ils lu]
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repre-
sentèrent l’importance du service qu’ils lui

avaient rendu, en ôtant du monde celui qui
luidisputait le royaume. Mais au lieu des res
compenses qu’ils attendaient ils reçurent cette
terrible réponse qu’il proféra avec colère:
« Scèlèrats que vous êtes , et qui serez bientôt

a punis selon la grandeur de votre crime,
» ignorez-vous donc de quelle sorte j’ai traite
il Celui qui après avoir tué Saül m’apporte son
n diadème , quoiqu’il ne se fut engagé à cette

n action que pour lui obéir et l’empêcher de

n tomber vivant en la puissance de ses enne-
n mis l on bien croyez-vous que i’ni tellement
u changé de naturel que j’aime maintenant in

l Il. RIE, l.
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n médians, et que je considère comme une
A. grande obligation dont je vous sois redeva-
u bic le meurtre que vous avez fait de votre
n maître? Làchrs et ingrats que vous êtes ,
u n’avez-vous point d’horrenrd’avoir tué dans

u son lit un prince qui n’avait iamais fait de
n mal à personne, et qui avait fait tantdebien?
n Maisje vous punirai comme lemèritent votre
n perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de
n me croire capable d’approuver et même de
n me réjouir d’une action si détestable.» David,

après leur avoir ainsi parle, commanda qu’on
les fit. mourir d’une mort cruelle , fit faire des
funérailles magnifiques à lsboseth , et mettresa
tète dans le sépulcre d’Abner. r

Aussitôt après tous les chefs des Israéliteset
les officiers de l’a rmee vi nreut trouver ce gène,
max prime à Hébreu pour lui promettre fidé-
lité comme à leur roifl Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant
momerie Saïd , le respect avec lequel ils lui
avaientobèi lorsqu’il commandait une partie
des troupes de ce prince; et ajoutèrent qu’ils
savaient qu’il gy avait long-temps que Dieu lui
avait déclaré par le prophète Samuel que lui et

ses entons après lui régneraient sur aux, et;
qu’il dompterait les Philistins. David leur
témoigna beaucoup de satisfaction de leur
bonne volonté. les exhorta a continuer , et
les assura qu’il ne leur donnerait jamais sujet
de s’en repentir. Il leur fit ensuite un grand
festin; et. après leur avoir donné toutes les
marques d’affection qu’ils pouvaient désirer,

les envoya avec ordre de lui ameuteroit Hébron
ceux de chaque tribu qui se trouveraient armés
et en état de servir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
Hebron six mille huit cents hommes de la tribu
de Julian. armés de lances et de boucliers, qui
avaientsnivi le parti ’d’lsboseth , et n’étaient

point du nombre de mm: de cette tribu qui
avaient choisi David pour roi. Dela tribu de
Siméon sept mille cent hommes. De la tribu
de Lèvi quatre mille sept cents hommes con-
duits par Jodan , avec lesquels étaient satine, le
grand sacrificateur et vingt-(leude ses parens.

I n. Bois, s.
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De la tribu de Benjamin quatre mille hommes
seulement , parce qu’elle espérait toujours que
quelqu’undela race de Sait! régnerait. De la
tribu d’Éphra’im vingt-mille huit cents borna

mes fort robustes et fort vaillans. De la moitié
de la tribu de Mauassè dix-huit mille hommes.
De la tribu d’lssacbar vingt-mille hommes,
et avec aux deux cents hommes qui prédisaient
les choses futures. De la tribu de Zabulon cin-
quante mille hommes, tous gens d’élite : car
cette tribu fut la seule qui passa tout entière
du côté de David , et ils étaient armes comme
ceux de la tribu de Gad. De la tribu de Neph-
tutie mille bommespchoisîs, tous ont; de bou-
cliers et de javelots. et suivis d’une multitude
incroyable de soldats moins considerable. De
la tribu de Dan vingt-sept mille hommes tous
choisis. De la tribu durer quarantemille hom-
mes. Et des tribus de Ruben cule Gad et de
l’autre moitié de celle de Mauassé qui demeu-

raient aux-delà du Jourdain cent vingt mille
hommes tous armés de javelots, de. boucliers

de casques et d’opéras. *
Voilà quelles furent les troupes qui vinrent

trouver Dayid à Hébron, etils apportèrentavec ’

aux quantité de munitions de guerre et de
bouche. Tous ensemble d’un commun consent?
toment déclarèrent David roi. Et après avoir
passé troisjours en fêtes et en festins publics
il marcha avec toutes ses forces vers Jérusalem . y
Les débucèens qui l’habitaient et qui étaient

descendus de la race des Chauanéeus le voyant
venir à eux fermèrent les portes , et pour .
témoigner le mépris qu’ils faisaient de lui

firent paraître seulement sur leurs murailles
des aveugles , des boiteux. , etd’autres perses:
nos estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tant ils se confiaient en la force
de leur ville. David,irritè de cette insotrnre,
résolutdelesattaqueravcc uneextrême. vignes 1 o
afin d’imprimer’par la prise de cette place la
terreur dans tantes les autres qui voudraient
faire résistance. Il se rendit maître de la ville-
basse : mais la grande difficulté était de pren-
dre la font-rasée. Pour animer les siens à faire o
des efforts extraordinaires il’promit des tricorn-
penses etdes trognons aux soldatsquise signa»
let-aient par laur courage ; et la charge de gé-



                                                                     

ne
Mal de son arméeà celui des chefs qui mons
ternit le premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’y eut

rien que chacun ne fit à l’envi pourle mériter.
Mais Joab les prévint tous , et demanda alors
à liante vois que le roi s’acquittàt de sa pro-
messe.

CHAPITRE Il].
David établit son and!" à Jérusalem, et embellit. extrêmement

cette ville.-- Lemme Tyr recherche son alliance.-- Femmes
et entons du David.

Après que David eut ainsi pris de force Je-
rusalem il en chassa tous les Jèbucéens, lit
réparer les brèches. donna son nom à cette
ville, et y établit son séjour duranttout le reste
de son règne. Ainsi il quitta Hébron où il avait

passe les sept anset demi durant lesquels il ne
régnait encore que sur la tribu de Juda. De-
puis ce temps sesnffaircs prospéraient toujours
de plus en plus parl’assislance qu’il recevait de

Dieu, et il embellit de telle sorte Jérusalem
qu’il rendit cette ville très-célèbre.

Hiram, roi de Tyr, lui envoya des ambassa-
" dents pour rechercher son alliance et annami-

lié, et lui présenter de sa par! quantité de bois

de cèdre , et des ouvriers habiles pour lui
bâtir un palais.David joignit la ville à la forte-

resse, donna charge à Joab de la enfermer
dans une mense fortification , et litcbangcr de
nom à cette ville. Canin temps d’Abraham, que

nous considérons comme l’auteur de notre
race, ou l’appelait Salem ou Solyme , et il y
en a qui assurent qu’Homèrela nomme ainsi;
car le mot de temple signifie en hébreu sû-
reté ou forteresse : et il s’était passé cinq cent

quinze ans depuis que Josué lit le partage des
terres conquises sur les Chnnanéens jusqu’au
jour ou David prit Jérusalem, sans que jamais

- les Israélites eussent pu en choser les Jebu-

cocus. ’J e ne doispas oublier de direqueDavîd sauva
la vie et le bien il l’un des plus riches habitans
dedèrusalem nommé Orphona, tant parce qu’il

s avait témoigne beaucoup d’affection pour les
Israélites, qu’a cause qu’il lui avait fait plai-
sir à lui même.

David épousa encore d’autres femmes dont

amome silicium ces mirs. [3933 de la (2.),

il eut neuf fils : savoir Amna , El, Scba, Na-
thon, Salomon, délier i Élie! , l’halna , Ellna-

plien, et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalon, et il eut outre cela deux fils,
nommes Jonas et Elipbas , qui n’étaient pas
légitimes.

CHAPITRE W.

David remporte deux grandes victoires sur les Philîstînl et. lfilll’s
lllÎÈQ.- Fait porter dans Jérusalem avec grande pompa
l’arche du Seigneur.---Oza meurt sur-lochant.) pour avoir
osé y lanciner. --Michul se moque de ce que David avait chan-
le et dansé devant. l’Arche.--Il veut bâtir le lemple.-Mnî5
Dieu lui commande.de réserver cette entreprise pour Salon
mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi roi de tout lsraël . ils

lassemblerent une grande armée et vinrent
se camper proche de Jérusalem dans une
vallée nommècla Vallèedcs Géans. David qui

n’entreprennit jamais rien sans consulter Dieu

pria le grand sacrificateur de se revêtir de
l’épbod pour savoir que] serait l’évènement

de cette guerre; et Dieu rèponditque son pu-
ple serait victorieux. David marcha aussitôt
contre les ennemis, les surprit, en tua un
grand nombre et mit tout le reste en fuite.
On ne doit pas néanmoins s’imaginer qu’a
cause qu’il remporta si facilement une si gran-
de victoire, cette armée desPhilislius fût faible
(in peu aguerrie, car ils avaient appelé à leur
secours toute la Syrie et toute la Phénicie qui
sont des nations fort vaillantes, comme elles
le firent bien connaître , puisqu’au lien de per-

dre courage ensuite d’un succès si désavan-

tageux, ils revinrentiatlaquer les Israélites
avec trois puissantes armées et se campèrent
au même lieu ou ilsavaientètê défaits. David
pria le grand sacrificateur de consulter encore
Dieu , il le fit et lui ordonna ensuite de sa part
de se tenir avec son armée dans la foret nom-
mée Les Pleurs et de n’en sortir pour donner
la bataille que lorsqu’il verrait les brettelles
des arbres se mouvoir et s’agiter d’elles-me-
mes, quoique le temps fut si calme qu’il n’y
eut pas dans l’airlc moindre vent qui pût eau
ser cet; effet. David obéit ponctuellement, e
quand Dieu lit connaître par ce miracle qu’i

le farorisait par sa présence il marcha nvecunn



                                                                     

L3935de la C.]

entière certitude de remporter la victoire’Lce

ennemis ne soutinrent pas seulement lepre-
’ nuer choc, ils marnèrent aussitôt le des, et

les Israélites les tuaient ainsi sans peine. Ils
les poursuivirent jusqu’à Géser qui est sur la

frontiùre des deux royaumes et retournèrent
après piller leur camp, où ils trouvèrent de
grandes richesses, et les idoles de leurs dieux
qu’ils mirent en pièces.

En suite de deux combats si favorables,
David avec l’avis des anciens, des grands et
des chefs de son armée . manda toutes les
principales forces de la tribu de Juda pour
accompagner les sacrificateurs et les lévites
qui devaient aller quérir à Chariathiarim
l’Arche du Seigneur et la porter à Jérusalem ,
car cette ville était destinée pour faire à l’ave-

nir tous les sacrifices que l’on offrirait a Dieu
pour lui rendreleshonneurs qui lui sont agrèa- *
bles et s’acquitter généralement de tout ce qui
regarde son divin culte; donc si Saül eut été un

religieuxobservateur il ne seraltpas tombe dans
les malheurs qui lui firent perdre la couronne
avec la vie. Quand toutes ces choses furent
préparées, Davrd voulut assister en personne à
cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent l’Arche dans la maison d’Aminadab,

et la mirent sur tun chariot neuftire par des
bœufs , dont on donna la conduite a ses frères
et a ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chantant des psau-
mes, des hymnes et des cantiques au son des
trompettes , des cymbalesetdeplusîcnrsinstru-
mens. Lorsqu’on fut arrivé à un lieu nommé
l’aire de Chidon , les bœufs s’écartèrcnt un peu

et firent ainsi pencher l’Arehe. Oza y porta
le main pour la soutenir et tomba mort à
l’instant par un effet de la colère de Dieu , par-
ce que n’étant pas sacrificateur il avait en la
hardiesse d’y toucher, et ce lieu a toujours
porte depuis le nom de la punition d’Ozat
David -épouvaatè .de ce miracle craignit que
la memechose ne lui arrivât s’il menait l’Archc

Idans la ville, puisqu’OZavavait été si sévère-

ment puni pour avoir seulement osey toucher;
il la lit mettre dans une maiSOn de campagne
d’un fort homme de bien comme Obadam qui

I n. unis. a. ’

lives vu. -- CHAPITRE tv. 171
était de la race des lévites. Elle y demeura
trois mois, et le bonheur qu’elle lui porta le
combla lui et sa famille de toutes sortesde biens.
David voyant que cet homme,dc pauvre qu’il
était auparavant, était devonu si riche que
plusieurs lui portaient envie, u’apprèhenda
plus qu’il lui arrivât aucun mal de faire con-
duire l’Archc à Jérusalem, et il l’exécuta en

cette manière. Lessacrificateursaccompagnès
de sept chœurs de musique la ï portaient sur
leurs épaules, et lui-même marchant devant
elle dansait et jouait de la harpe. Cette action
paruta Michel sa femme tellement tau-dessous
de sa qualité qu’elle s’en moqua, et lorsque

l’Arche fut arrivée dans la ville, elle fut mise
dans un tabernacle que David avait fait cons-
truire pour la recevoir. On lit tant de sacris
lices dans cette cérémonie qu’une.partie des

bêtes immolées suffit pour traiter le peuple,
et il n’y eut point d’homme, de femme et
d’en tant à qui ou ne donnât une pièce de cette

chair avec un gâteau et un beignet. Quand ils
furent tous retournés en leurs maions et
David dans son palais, Michel vint au-devant
de lui, et après lui avoir souhaité toute sorte
de bonheur , lui témoigna trouver étrange
qu’un si grand prince quelui eût fait une cho
se aussi indécente que de danser devant tout l
le monde, sans qu’il parut dans ses habits
aucune marque de la majesté royale. Il [ni
répondit a qu’il ne s’en repentait point , par-
» ce qu’il savait que cette action était agréa-

» bic à Dieu, qui l’avait préfère au roi son

n père et a tous les autres de sa nation; et que
a) rien ne l’empêcherait d’en user toujours de

a la même sorte. a Cette princesse n’eut point
d’enfants de lui , mais elle en eut cinq de Phal-
tiel, comme nous le dirons en son lieu.

David voyant que toutes choses lui rémis-
scient à souhait par l’assistance qu’il recevait

de Dicu*.çrut ne pouvoir san l’offenser habi-
ter un magnifique palais tout construit debois
de cèdre et enrichi detoutes sortes d’ornements,
et souffrir en même temps que l’Arche de son
alliance fût seulement dans un tabernacle-
Ainsi il résolut de bâtirenl’honneur de Dieu

un temple superbe suivant ce que gommait

I n. Ida, 1, ’ ’ l
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prédit que cet ouvrage se ferait un jour. Il en
parla au prophète Nathan, qui lui dit qu’il
croyait que Dieu l’aurait agréable et qu’il
l’assisterait dans cette entreprise , ce qui l’y

affermit encore davantage. Mais la nuit sui-
vante Dieu apparut en songe a Nathan et lui
commanda de dire à David a qu’encore qu’il
a louât son dessein il nevoulait pas qu’il l’exé-

u entât, parce que ses mains avaient si sou-
s vent été teintes du sangde ses ennemis; mais
n que lorsqu’il aurait liai sa vie dans une heu-
» reuse vieillesse , Salomon, son fils et son
» successeur, entreprendrait et achèverait ce
a saint ouvrage ; qu’ilne prendrait pas moins
» soin de ce prince qu’un père en prend de
a son fils ; qu’il ferait après lui régner ses en-
» fans; et que s’il l’offensait, la peine dont il A

n le châtierait ne s’étendrait pas plus avant
a que d’affliger son royaume par des maladies
a et par la famine. n David ayant ainsi appris
du prophète avec grande joie que le royaume
passerait à ses descendans , et que sa postérité

seraitillnstre, alla aussitôt se prosterner de-
vant l’Arche pour adorer Dieu et le remercier
de ce que ne se contentant pas de l’avoir élevé

de simple berger qu’il était a une si grande
puissance , il voulait encore la faire passer à
ses successeurs, et de ce que sa providence ne
se lassait point de veiller pour le salut de son
peuple, afin de le faire jouir de la liberté qu’il
lui avait acquise en le délivrant de servitude.

GHèPITlHi v.

Grandes victoires remportée! par David sur les Philislins, les
alu-hues et le roi des asphaltions.

Quelque temps après, David qui ne voulait
pas passer sa vie dans l’oisiveté , mais agran-
dir son royaume par des guerres justes et
saintes, et le rendre si puissant que ses’enfans
le pussent posséder en paix , ainsi que Dieu le
lui avait prédit , résolut d’attaquer les’Philis-

tins’. Pour exécuter ce dessein , il donna rep-
dez-vous à toutes ses troupes auprès de Jéru-
salem , marcha coutre en]: , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
legs pays qu’il réunit asou royaume. Il fit
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aussi la guerre aux Mœbites, dont il tua un
très-grand nombre: le reste se rendit à lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophoniens , défit dans une bataille auprès
de l’Euphrate Adrazar,filsd1raeh leur roi. lui
tua deux mille hommes de pied, cinq mille de
cheval, et prit mille chariots , dont il n’a!
garda que cent, et brûla le reste.

CHAPITRE Yl.

David détail dans une grande nautile Adad , roi de Damas sa:
Syrien-Le roi des Amatheniens recherche son alliance.-

David assignait les lduinecns. - Prend soin de Miphihoseth ,
fils de Jonathas, et déclare la guerre à nanan , roi des Am-
monites, qui avait traité indignement. ses ambassadeurs.

Adad, roi de Damas et de Syrie, qui était fort
ami d’Adrazar, ayant appris que David lui fai-
sait la guerre, marcha à son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
l’Euphrate. Adad fut vaincu , perdit vingt mille
hommes, et le reste se sauva à la suite. L’his-

torien Nicolas parle en ces termes de cette
action dans le quatrième livre de son histoire.
u Long-temps après, le plus puissant de tous
les princes de ce pays,nommè Adad , régnait
en Damas et dans toute la Syrie, excepte la
Phénicie. Il entra en guerre avec David, roi
des Juifs , et après divers combats fut vaincu
par lui dans une grande bataille qui se donna
auprès de l’Euphrate, où il fit des actions di«
gnes d’un grand capitaine et d’un grand roi.»

Ce même auteur parle aussi de descendans de
ce prince qui régnèrent successivement après
lui,»et n’hèritèrent pas moins de son cou-

rage que de son royaume. Voici ses propres
paroles: a Après la mort ile-ce prince ses de.-

cendans, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémêes en Égypte , régnè-

rent jusqu’à la dixième génération , et ne
succédèrent pas moins à sa gloire qu’asa cou-

ronne. Le troisième d’entre eux qui fut le plus

illustre dev tous, voulant venger la perte
qu’avait faite son aïeul, attaqua les Juifs sans
le règne du roi Achab, et ravagea tout le pays
des environs de Samarie. Voila de quelle sorte
parle cet historien, et selon la vérité; car il
est certain qn’Adad ravagea les environs de
Samarie , ainsi que nous le dirons en son lien.
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David après avoir par ses armes victorieu-
ses soumis à son obéissance, le royaume de
Damas et tout le reste de la Syrie, mis de
fortes garnisons aux lieux nécessaires, et
rendu tous ces peuples ses tributaires , s’en
retourna triomphant a Jérusalem. Il y con-
sacra à Dieu les carquois d’or et les autres
armes des gardes du roi Adad; mais lorsque
Suzac, roi d’Égypte, vainquit Boboam, [ils (le

Salomon, et prit Jérusalem, il les emporta
avec tant d’autres riches dépouilles comme I
nous le dirons plus particulièrement dans la
suite de cette histoire.

Ce puissant et sage roi des Israélites, pour
profiter de l’assistance qu’il recevait de Dieu,

attaqua les deux principales villes du roi
Adrazar, nommées Betha et Mascou, les prit,
les pilla et y trouva, outre quantité d’or et
d’argent , une espèce de cuivre que l’on esti-

me plus que l’or, et dont Salomon quand il
bâtit le Temple lit faire ces beaux bassins et ce
grand vaisseau a qui il donna le nom de mer.

La ruine du roi Adrazar faisant craindre a
Thoi, roi des Amathéniens, de n’avoir pas la
fortuuefavorable, il envoya le prince Adoram,
son fils, vers le roi David pour se réjouir avec
lui de la victoire qu’il avait remportée sur leur

commun enpemi, rechercher son alliance et
lui offrir de sa part de riches vases d’or , d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort antique.
David rendit à ce prince tous les honneurs qui
étaient dus à la qualité de son père et à la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,

reçut ses pressas et les consacra a Dieu avec
le reste de l’or trouvé dans les villes qu’il avait

conquises; car sa piété lui faisait connaître
qu’il ne pouvait troprcmercier sa divine ma-
jesté de ce qu’elle le rendait victorieux non-
seulementquand il marchait en personne à la
tète de ses armées, mais lorsqu’il faisait la
guerre par ses lieutenants, comme il avilit lia.
ru dans celle qu’il avait entreprise contre les
lduméens sous la conduite d’Abisaï,’ frère de

Ioab, qui ne les avait pas seulement assujettis
et rendus tributaires après leur avoir tué dix-
buit mille hommes dans une bataille, mais
avait mis sur en: une imposition partetc.

L’amour que cet admirable roi avait natu-
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tellement pour la justice était si grand , qu’il’

ne prononçaitpointde jugemensqni nefussent
nesequüahles. Il avait pour général de son
armée Joab , pour garde des registres publics
Josaphat, fils d’Achil, pour secrétaire de ses
commandemens Sisan, pour capitaine de ses .
gardes, entre lesquels étaient les plus ages de
sespropres fils, Dandin, fils de Joïada, et il
joignit à Abiatbar, dans la grande saisine-a-
ture, Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de

l’hinèes. ’Après qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-
ses 1, il se souvint de l’alliance qu’il avait con-

tractée avec Jonathas et de tant de preuves
qu’il avait reçues de son amitié , car entre ses
autres excellentes qualités il avait une extrê-
me gratitude. Il s’enquit s’il ne restait point
quelqu’un de ses lits envers qui il put recon-
naitre les obligations dont il lui était redeva-
hle. On lui amena un des affranchis de Seul,

,nonmiè Ziba, et il apprit de lui qu’il restait
un des fils de ce prince, nommé Miphiboscth
qui était boiteux, parce que sa nourrice ayant
su la perte de la bataille et la mort de Sait! et
de Jonathas, en aVait été si effrayée qu’elle

l’avait laissé tomber. David lit rechercher avec
grand soin oùil pouvait être , et lui ayant été
rapporté que Machir le nourrissait en la ville
de Labath, il lui manda de le lui amener a
l’heure même. Lorsque Miphiboseth fut arrivé

il se prosterna devant lui, et David lui dit de
ne rien craindre , mais d’attendre de, lui un
traitement très-favorable , qu’il le mettraiten
possession de tout le bien qui appartenait a son
père et au roi son], son aïeul, et qu’il lui or-

donnait de venir toujours manger avec lui,
Miphiboseth ravi de tant de faveursse proster-
na encore devant le roi pour lui en rendre
très humbles grâces, et David commanda à
Zibti de faire valoir le bien qu’il rendait à ce

prince, de lui enapporler tous les ans le reve-
nu a Jérusalem et de le servir avec quinze fils
et vingt serviteurs qu’il avait. Ainsi il traita
le fils de Jonathan; commes’il ont été son propre

fils, donna leinom de Micha à un fils qu’en:
Miphiboseth, et prit aussi un soin particulier

imbibe.



                                                                     

. Un
- «tamtam parens de Sam etde Jonathan.

Nathan , roi des Ammonites , ami et allie de
David, mouruten ce même temps, et Hunon1
son fils. lui succéda. David lui envoya des
ambassadeurs pour lui témoigner la part qu’il
prenait à son alliietion , et l’assurer de la con-
tinuation de l’amitié qu’il avait eue avec le

roi son père. Mais les principaux de la cour
d’Hanon , par une défiance très-injurieuse à

David , s’imaginèrent que cette ambassade
n’était qu’un prétexte pour reconnaitre l’état

de leurs forces , et dirent a leur nouveau roi
qu’il ne pouvait sansun grand péril ajouter foi

aux paroles du roi des Israélites. Ce prince se
laissant aller à un si mauvais conseil lit raser
et dépouiller à moitié ces ambassadeurs , et
une actiou si outrageuse fut la seule réponse
qu’il leur renditl David, outré d’une telle in-
jure qui violait même le droit des gens, déclara
hautement qu’il s’en vengerait par les armes;
et l’appréhension que les Ammonites en cu-
rent fit qu”ils se préparèrent à la guerre. Leur.

roi envoya des ambassadeurs à Syrus , roi de
Mèsopolamie,avec mille talens,pour l’obliger
à l’assister : le roi loba se joignit a lui; et ces
deux prinœs joints ensemble amenèrent à Ha-
non vingt mille hommes de pied. Deux autres
rois, l’un de Micha, et; l’autre nommé Ishoth

lui amenérentaussi vingt-deux mille hommes.

CHAPITRE VIL
Juab , général dul’année de David , defait quatre rois venus au

secoursd’llanon . roi des Ammonites --Davnl gagne en per-
sonne une grande bataille sur Je roi des Syriens. - Dunant
amoureux de Bethübè, l’enlève , et est cause de la mort
d’une, son mari. --ll épouse Betlisabe. - Dieu le reprend
de son péché par le propheœ Nathan , un en fait pénitence.
-Ainnon, fils aîné de Burin, viole Thamar, sa sœur, et
shaman , faire de tnmmr , le tue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonctiou de tant de rois n’étouuèreut point
David, parce que la guerre qu’il entreprenait
pour tirer raison d’un si grand outrage ne
pouvait être plus justee Il envoya contre eux
ses meilleures troupes sous la conduite de
19311, qui sans perdre de temps alla assiéger
la capitale de leur pays nommée Babatb. Les
ennemis sortirent de la ville pourle c0mbattre,
et séparèrent leurs forces en deux. Les anxi-
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liaires prirent leur champ de bataille dans une
plaine; et les troupes des Ammonites’prirent
le leur près de leurs murailles à l’opposite des
Israélites. Joab sépara aussi son armée en
deux, marcha avec des troupes choisies contre
ces rois venus au secours de Hanon , donna
le reste à commander à Abisa’i pour l’opposer

aux Ammonites avec ordre de le secourir s’il
était poussé, de même que lui le secourrait s’il

ne se trouvait pas assez fort pour résister aux
Ammonites; et il l"exhorta à combattre si
vaillamment qu’on ne put lui reprocher d’a-
voir reculé. Ces rois étrangers soutinrent avec

beaucoup de vigueur les premiers efforts de
Joan; mais enfin après avoir perdu grand
nombre des leurs ils prirent la fuite. Les Am-
monites les vomi ont défaits n’osérent en venir

aux mains avec Abisaî : ils rentrèrent dans
leurl ville , et Jouir s’en retourna victorieux
trouver le roi de Jérusalem.

Quoique cette perte ont fait connaître aux
Ammonites leur faiblesse, ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se résoudre à de-
meurer en rrpos. ils envoyèrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent au-delà del’Eu-

phrate pour prendre de ses troupes a leur
solde ; et il leur envoya quatre-vingt mille
hommes de pied , et dix mille chevaux com-
mandés par Sobae , son lieutenant-général.
David voyant que ses ennemis étaient si forts
ne voulut plus faire la guerre par ses lieute-
nans, mais résolut d’y aller en personne; Ainsi

il passa le Jourdain , marcha contre aux , leur
donna bataille, les vainquit . tua sur la place
quarante mille hOmmes de pied et sept mille
hommes de cheval; etSobac, leur général, y
reçut une blessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyèrentdcs ambassadeurs
à David avec des présens pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hiver s’approchait il s’en

retourna àJérusalem; et aussitôt que le prins
temps futvenuilenvoyaJoah continuer la guer-
re auxAmmonites z il ravagea tout leur pays, et
assiégeaune seconde fois Babath, leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zélé
l pour l’observation des lois de ses pèreS, tamisai

g alors un grand péché . Car comme il s:
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promenait le soir selon sa coutume dans une
galerie haute de son palais, il vit dans une
maison voisine une femme nommée Bethsabé
qui se baignait, etqui êtaitsi parfaitement belle
qu’il ne put résister à la passion qu’il conçut

pour ellekll l’envoya chercher, et la relint ;
et comme elle devint grosse elle le pria de
penser au moyen de l’exempter de la mort
ordonnée par la loi de Dieu contre les fourmes
adultères. David dans ce dessein manda a Joab
de lui envoyer Urie son écuyer qui était le
mari de Bethsabé,etlorsqu’il futarrivé il s’en-

quit fort particulièrement de lui de l’état du
siège; il lui répondit qu’il allait très-bien; et

David lui envoya» pour son souper queL
(lues-uns des plats de sa table, et lui fit
dire de s’en aller coucher chez lui. Mais
Urie au lieu de lui obéir passa la nuit avec
ses gardes. David le sut, et lui demanda
a pourquoi après une si longue absence il
u n’était pas allé voir sa lemme et passer ce
n tcmpsavecelle , puisqu’il n’y a personne qui
n n’cnusc de la sortcau retourdequelque voya-
» ge. Il lui rèponditque son gènèraletsescom-

n paguons couchant danslechampsurla terre,
n il n’avait pas cru devoir chercher son repos
» et se divertir avec sa femme. o Sur quoi
David lui commanda de demeurer encore ce
jour-là, parce qu’il ne pouvait le renvoyer que

le lendemain; et le soir il le fit Venir souper
et l’invita fort à boire, afin qu’étant plus gai
qu’a l’ordinaire il lui prit envie de s’en aller

coucher chez lui. Mais il passa encore cette
nuit à la porte de la chambre du roi avec ses
gardes. David en colère de n’avoir pu rien
gagner sur lui écrivit a Joab que pour le
punir d’une offense qu’il avait commise il
l’exposât où se trouverait le plus grand péril ,
et donnât ordre que chacun l’abandonnàt, afin

que demeurant seul il ne pût en échapper. Il
mil cette lettre fermée et cachetée de son ca-
chet entre les mains d’Urie; et Joab ne l’eut

pas plutôt reçue que pour obéir au roi il
commanda Urie avec nombre des plus braves
de toutes ses troupes pour faire un effort à
l’endroit qu’il savait être le plus périlleux 5

Passant que s’il pouvait faire quelque ouver-

’ Il. loin, Il.
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turc a la muraille il le suivrait avec toute l’air.
mec pour donner par cette brèche; et l’ex.
hurla à répondre par son courage in l’estime
que le roi avait de lui, et a la réputation qu’il
avait déjà acquise. Urie accepta avec joie cette
commission si hasardeuse, etJoab commanda
en secret à ceux qui l’accompagnaient de l’a-
bandonner, et de se retirer aussitôt qu’ils ver-

raient les ennemis tomber sur leurs bras. Les
Ammonites se voyant ainsi attaqués et en ap-
prèhendaut le succès, les plus vaillans d’entre
eux firent une grande sortie ; et alors ceux
qui accompagnaient Urie lâchèrent pied, a la
réserve de quelquesmns qui ne savaient pas
le secret. Brie leur montra l’exemple de pré.
lércr la mort à la fuite, demeura ferme, sous
tint l’effort des ennemis, en tua "plusieurs; et
après avoir fait tout ce que l’on pouvait at-
tendre d’un des plus braves hommes du
monde, enfin se trouvant environné de toutes
parts et perce de coups , il mourut glorieuse-
ment avec ce peu d’autres qui imitèrent son
courage et sa vertu. Joab dépêcha aussitôt
vers le roi pour lui donner avis que s’en-
nuyant de la longueur de ce siège il avait cru
devoir faire quelque grand effort; mais qu’il
ne lui avait pas réussi , parce que les ennemis
l’avaient soutenu avec tant de vigueur qu’il’

avait été repoussé avec perte de beaucoup
des siens, et il donna charge à celui qu’il env
voyez , que si le roi témoignait être en colère
de ce mauvais succès il ajoutât a sa relation a
qu’Urie était l’un de ceux qui avaient été tues,

dans cette attaque. Ce qu’il avait prévu ar-

riva ; car David dit avec chaleur que Joab.
avait fait une grande faute d’ordonner cette
attaque sans avoir auparavant employé les
machines pour faire brèche 5 qu’il devait se
souvenir d’Abimèlecb, fils de Gédéon qui bien
que trèsabrave finit sa vie d’une manière bon-
teuse, ayant été tué par une femme pour avoir

voulu témérairement emporter en force la tout
de Thèbes , et que ce n’était pas savoir tirer
avantage de l’exemple des autres capitaines
que de tomber dans les mêmes fautes qu’ils 0m
faites, au lieu de les imiter dans les actions où
ils ont témoignéde’aprudenœetde la conduite.

Lorsque cet envoje de Joab eut entendu le

T .
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roi parler de la sorte,il lui dit entre antres
particularités de ce qui s’était pusse en cette
occasion, qu’Urie avait été me dans le combat.

Aussitot la colère du roi ’s’apaisa, il changea

de langage. et lui commanda de dire a Joah
, qu’il ne fallait pas s’étonner des mauvais suc-

cès qui arrivent dans la guerre, mais les at-
tribuer au sort des armes qui n’est pas tous
jours favorable, et qu’il devait profiter de ce
malheur pour continuer le siège avec plus de
sûreté, en élevant des forts et employant des
machines pour se rendre maître de la place;
et qu’après qu’il l’aurait prise il voulait qu’il

la ruinât, et exterminât tous les habitants.
Bethsabè pleura la mort de son mari du-

rant quelques jours, et lorsque le temps du
deuil fut passé David l’épousa , et elle ac-
coucha aussitôt après d’un fils.

Dieu regarda d’un œil de colère cette action

de David 1, et commanda à Nathan dans un
songe de l’entreprendre très-sévèrement de sa

part. Comme ce prophète était extrêmement
sage, et qu’il savait que lin rois dans la vio-
lence de lempassions considèrent peu la
tice , il crut que pour mieux connaître en
quelle disposition était ce prince , il devait
commencer par lui parler doucement avant

. d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
commande de lui faire. Ainsi il lui parla en
ces termes z a Il y avait dans une ville deux
u habitans, dont l’un était extrêmement riche

. a: et avait une très-grande quantité de bétail.
a L’autre , au contraire, était si pauvre que
a tout son bien consistait en une seule brebis,
» qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-

n sait avec autant de soin qu’un de ses enfans
ide si: peu de’ pain qu’il avait. Un ami de
met homme si riche l’étant venu voir, il ne
D voulut point touchera son bétail pour lui
vdonner a manger, mais envoya prendre de

a force la brebis de ce pauvre homme, la lit
n tuer, et le traita ainsi à ses dépens. David,
a touche d’une si grande injustice, dit que
a cet homme était un méchant, qu’il le fallait

a condamner au quadruple envers ce pauvre
u homme, et puis le faire mourir. Le pro-
a pbète lui répondit Nous vous êtes condamne

l Il. la 12.

s

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3940 de la 0.1
v vous-menue, et avez prononcé l’arrêt du cha-

u tinrent que mérite un aussi grand crime que
n celui que vous avez osé commettre. Il lui
r représenta unanime de quelle sorte il avait
n attiré sur lui l’indignation et la colère de,
» Dieu, qui par une faveur si extraordinaire:
a l’avait établi roi sur tout son peuple, l’avait

a» rendu victorieux de tant de nations, avait
w étendu si loin sa domination, et l’avait ga-
z: rami de tous efforts que Saül avait faits pour
u le perdre: que c’était une chose horrible
nqu’ayant plusieurs femmes légitimes , son
n mépris des commandemens de Dieu l’eût
» porté jusqu’à une violence aussi cruelle et

» aussi impie que de prendre la femme d’a -

a irai, et de faire tuer son mari en le li-
» vrant à ses ennemis. Mais que Dieu exerçait
» d’une telle sorte sur lui sa juste vengeance
a qu’il permettait qu’un (le ses propres enfans

n abuserait de ses femmes à la vue de tout le
n monde, et prendrait les armes contre lui
a pour le punir publiquement dq crime qu’il
a: avait commis en secret, A quoi il ajouta
» qu’il aurait le déplaisir de voir mourir l’en-

» faut qui avait été le fruit malheureux de son

il adultère. n David épouvante de ces menaces
fondit en pleurs, et le cœur percé de douleur
reconnut et confessa la grandeur de son péche.
Car c’était un homme juste , et qui excepte ce
crime n’en avait jamais commis aucun autre.
Dieu louché de son extrême repentir lui pro-

mit de lui conserver la vie et le royaume, et
d’oublier son péché après qu’il en aurait fait

pénitence. Mais, selon ce que le prophète lui
avait dit, il envoya une grande maladie a l’en,-
fant qu’il avait en de Bethsabé. L’extrême

amour que David avait pour la mère lui [il
sentir si vivement cette affliction, qu’il passa

sept jours entiers sans manger, prit le deuil
se revêtit d’un sac, demeura couché contre
terre , et demanda instamment àDieu de V011

loir lui conserver cet enfant. Mais il rejeta s:
prière, et l’enfant mourut le septième jour
Nul (lesbiens n’OSai t lui en donner la nouvelle
de crainte qu’étant déjà si afilîge, il s’opmia

trateucore a ne prendre point de nourriture, e
continuât de négliger entièrement le soin :14

son corps, y ayant sujet de croire que puis
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que la maladie de cet enfant lui avait cause
tout de douleur, sa mort le toucherait encore
beaucoup davantage. David connut par le
trouble qui paraissait sur leurs visages ce
qu’ils s’efforçaient de lui cacher, et n’eut pas

de peine à juger que cet enfant était mort. Il
s’en enquît z on le lui avoua; et aussitôt il se

leva et commanda qu’on lui apportât à mon,

gcr. Ses proches et ses domestiques surpris
d’un si soudain changement le supplièrent de
leur permettre de lui en demander la raison,
et il leur dit: a Ne comprenez-vous pas que
a pendant que l’enfant était en vie l’espé-
n rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
» vation me faisait employer tous mes ef-
n forts pour tacher de le fléchir? Mais main-
» tenant qu’il est mort mon affliction et mes
n plaintes seraient inutiles. a Cette réponse si
sage leur lit louer sa prudence, et Bethsabe
accoucha d’un second filao-ne l’on nomma Sa.

lomon.
Cependant J cab pressait le siège de nabath:

il rompit les aqueducs qui conduisaient de l’eau
dans la ville, et empêcha d’y- apporter des
vivres. Ainsi les habitons se trouvèrent pres-
sés en même temps de la faim et de la soif ,
parce qu’il ne leur restait qu’un puits qui ne
pouvait pas à beaucoup prés leur sui lire. Alors
il écrivit au roi pour le prier de venir dans son
armée, afin d’avoir lui. même l’honneur de

prendre et d’extermioer cette ville. David loua
son affection et sa fidélité, alla au siège , mena

encore d’autres troupes, emportai la place de
force, et ’cn donna le pillage à ses soldats. Le
butin fut trias-grand, et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
monites, qui pesait un talent et était enrichie
de quantité de pierres précieuses, au milieu

t desquelles éclatait une sardoine de très-grand
prix; et il porta souvent depuis cette cou-
ronne. Il lit mourir tous les hahitans par di-
vers tourmens sans en épargner un seul Jet ne
traita pas plus doucement les autres villas du
même pays qu’il prit encore de force.

Lorsque après une conquête si glorieuse il
fut de retour à Jérusalem l, il lui arriva une
étrange affliction , dont voici quelle fut la

n Il. lois. la. *
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cause. La princesse in tille, nommes Tintin,
surpassait en beauté toutes les tillent. bien.
mes de son temps. Amuon, l’aine des lils de
David, en devint si éperdument amoureux,
que ne pouvant satisfaire sa ponton à cluse
qu’elle était très-soigneusement gardée, il
tomba dans une telle langueur qu’il n’était

plus reconnaissables Jonathan, son cousin et
son ami particulier, jugea que cette maladie
ne pouvait venirrque d’une semblable cluse,
et le pressa de lui dire ce qui en était. Arion
lui avoua l’amour qu’il avait pour sa sœur; et

Jonathas, qui était un homme ingénieuxhlui
donna le conseil qu’il exécuta. Il feignît d’être

fort malade. se mit au lit ; et lorsque le roi son
père l’alla voir il le supplia de lui envoyer sa
sœur. Quand elle fut arrivée, il la pria de lui
faire des gatoaux, disant qu’étant faits de sa
main, il en mangerait plus volontiers: Elle en
lit à l’heure même et les lui présenta. Il la prit

de les porter dans son cabinet, parce qu’il
voulait dormiret commanda à sesgens dofaire
sortir tout le monde. Aussitôt après il se leva,
alla dans ce cabinet où Thamar était toute
seule. Il lui découvrit sa passion, et lui vou-
lut faire violence. Elle s’écria et lui dit tout
ce qu’elle put pour le détourner de commettre
une action si criminelle et si honteuse à toute
la famille royale, et voyant que ses raisons ne
le touchaient pointt elle le conjura que, s’il ne
pouvait vaincresa passion, il la demandât donc,
en mariage au roi son père. Mais Amnon qui
étai [hors de lui-même et transporté de la fureur
deson amour, n’eut poin t d’oreilles pourl’èeou-

ter: il la viola, quelque résistancequ’elle put
faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont on ait jamais epteudu para
1er, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle à une si grande
haine, qu’il lui dit des injures quoi commanda
de s’en aller. Elle roulaituttendre la nuit afin
d’éviter la honte de paraître aux yeux de lot!

le monde en plein jour, après avoir reçu lr
plus grand de tous les outrages. Mais il refusa
de le lui permettre et la lit chasser. Cette prias
cesse, comblée de douleur, déchira le voile qui
lui descendait jusqu’à terre et qu’ilp n’était

permis qu’aux tilles des rois de porter, mit du

t 42
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la oendresur same, et traversa ainsi toute la
ville, en publiant avec des cris mêles de san- a
gluis et de pleurs l’horrible violence qu’on lui

avait faitc.Ahsalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien quede père, l’ayant rencontrée

en cet état et au la cause de son désespoir, fit
ce qu’il put pour la consoler, et elle demeura
assez long-temps avec lui satis se marier. Da-
vid futtrèmnsihlemenl touché d’une action si
détestable; mais comme il avait une tendresse
particulière pour Amen a cause qu’il était
l’aîné, il ne put se résoudre à le punir ainsi

qu’il le méritait. Absalon dissimula son res-
sentiment et. le conserva dans son cœur jus»
qu’à ce qu’il put le faire éclater par une van-

geance proportionnée à la grandeur de l’olï

fense. Une année sepassa en cette sorte; et
lorsqu’au bout de ce temps il devait ullerà
Belzephon, dans la tribu d’Éphra’im pour

faire tondre ses brebis, il invita le roi son
père et tous ses frères au festin qu’il désirait
leur faire. David s’en étant excusé sur ce
qu’il ne voulait pas l’engager dans une si
grande dépense, Ahsalon le supplia de lui faire
doue au moins la laveur d’y envoyer tous ses
frères. Il le lui accorda : ils y allèrent, sériera
que Amnon commençait à être gai après avoir

bien lm , mulon le fit tuer.

CHAPITRE VIH.

’ Absolue mini: à GÛsllP.- Trois «auprès Joob obtient de ne.
vid son retour.-» Il gagne l’afleetinn du peuple. -- Va en "un
liron - Est déclaré roi, et Achitophel prend son parti. --
David abandonne Jérusalem pour se retirer air-delà du Jour-
dlllk- Fidélité de Quasar et des grands sacrificateurs. -
Iléohanceté de liba -- Insolence horrible de Seméi. -- Abso-
lon commettra crime infâme par le conseil d’Achiwpliel.

Ce meurtre d’Anmou ayant épouvanlé tous

les autres fils de David , ils montèrent a cheval
et s’enfuîrent à toute bride vers le roi leur
père. Ils ne lui en portèrent pas nèanuioins la
première nouvelle; un autre fit plus de dili-
germe, et lui dit qu’Ahsalon avait fait tuer
tous ses frères. La perte de tant d’enfans , et
arrivée par un si horrible crime de l’un d’en-

tre eux, perça le cœur de David , et accabla
son esprit d’une telle affliction . que sans at-
tendicln confirmation de. cet avis, ni sans on
demandth cause, il s’abandonne enliere-
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ment à la douleur, déchira ses habits, sajou
par terre, poussa des cris, fondit en larmes.
et ne pleurait pas seulement ses calaos morts.
mais aussi celui qui leur avait me la vie. Je»
naines, son nevr-u,fils de Samma, lui dit pour
le consoler : a qu’autant qu’il y avait sujet de

a croire qu’Ahsalon avait pu se porter à
» cette action par le ressentimentde l’outrage
n fait à sa sœur, autanty avait-il peu d’appav
n rance qu’il eût voulu tremper ses mains
» dans le sang de ses autres frères. » Comme
il lui parlait ainsi on entendit un grand bruit
de gens de cheval , et on vit paraître les fils
de David. Ce père siaflligè v0) ont contre son
espérance que ceux qu’il croyait morts vi-
vaient encore , courut les embrasser, mêla ses
larmes avec leurs larmes , et sa douleur d’ -
voir perdu un de ses fils à leur douleur d’avoir
perdu un de leurs frères. Quant à Absalon.
il se relira en Gèsur chez son aïeul maternel
qui tenait le premier rang en ce pays, et y
demeura trois ans.

Lorsque Joab vit que durant ce temps la
colère du roi s’était ralentie, et qu’il se por-

terait aisément à faire revenir Absalon , il se
Servir de cet artifice pour le presser de s’y
résondre’. Une vieille femme alla par son 5r-
dre le trouver dans un état qui la faisait pu
mitre extraordinairement affligée. a Elle lui
n dit que deux fils qu’elle avait étaient en»

u très en dispute à la campagne, et que cette
n dispute s’était si fort échauffée que n’y

n ayant personne pour les séparer ils en
n étaient venus aux mains , que l’un d’eux
n avait tué l’autre , et qu’on le poursuivait en

n justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
n se v0) ait près d’être privée du seul appui

n qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne
n pouvant dans une telle extrémité avoir re-
u cours qu’à la clémence de sa majesté , elle

Il le suppliait de lui accorder la grâce de son
Il fils.’David la lni promit, et alors elle conti-

n nua de lui parler en cette sorte r Je suis
a trop obligée, sire, à votre majesté d’avoir

» tant de compassion de ma vieillesse et de
» l’état ou je me trouverais réduite si je per-

u dais le seul enfant qui me reste. biaisai vous
à u. une. u.
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s voulez que je ne puisse douter de l’effet de
a votre bonté, il faut,s’ilvous plaît, que vous

» commenciez par apaiser votre colère con-
» ne le prime votre fils, et le receviez en
a vos b0nnes grâces. Car comment pourrais-
» je m’assurer que vouspardonuez a mon fils,

a si vous ne pardonnez pas même au votre
» une faute toute semblable? Et serait-ce une
r chose digue de votre prudence d’ajouter vo-
» lontairement la perte d’un de vos enfans à
» la perte si douloureuse, mais irréparable,
» que vans avez faite d’un autre. n Ce discours
fit juger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyéceltc femme. Il lui demanda s’il n’etait
pas vrai: elle l’avoue: , et à l’heure même il
fit venir Joab et lui dit qu’il avait obtenu ne
qu’il désirait, qu’il pardonnait à Absalon, et

qu’il pouvait lui mander de revenir. Joab se
prosterna devant lui, partit aussitôt, et ra-
mena Absalon à Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’était pas encoredisposé alevoir. Ainsi,

pour obéir à cet ordre, il vécut en particulier

durant deux ans, sans que son déplaisir de
n’être pas traité selon la grandeur de sa nais-

sance diminuât rien de sa bonne mine, qui
était telle, aussi bien que sabeauté et la gran-
deur de sa taille, que nul autre ne lui était
comparable. Il avait même la tète si belle ,
que lorsqu’on coupait ses cheveux au bout de
huit mais, ilspesaient deux cents sicleS, qui
fout cinq livres. Comme il ne pouvait plus
souffrir d’être ainsi banni de la présence du
roi, il envoya prier Joab d’intercèder pour
lui afin d’obtenir la permission de le voir; et
ne recevant point de réponse, il fit mettre le
feu dans un champ qui lui appartenait. Ans»
Sitôt Joab alla lui demander quel sujet il avait
de le traiter de la sorte; et il lui répondit que
c’était pour l’obliger à venir le trouver, ne

Payant pu autrement, et qu’il le conju-
rait de le réconcilier avec le roi, son exil lui
étant plus supportable que le déplaisir de le
voir toujours en colère coutre lui. Joab fut si
touché de sa douleur , et toucha de tellemrte
David parla manière dont il lui parla, qu”
lui dit d’envoyer donc chercher Absalondl
vint, sejetai ses [violinetlllidemlidapn-
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don. David le lui accorda, étira relent, Ainsi
ayant faitsa paix,1lse mit Menin! en grand
équipage; et, outre la quantité qu’il avait du
chevaux et de chariots, ilélait suivi de cin-
quante gardes. Comme son ambition n’avait
point de bornes, il forma le dessein de dépos.
sérier le roi son maître, pour se mettre la son.
renne sur la tête; et, afin d’y parvenir, il ne
manquait point tous les matins de se rendre
au palais, où il consolait ceux qui avaient pep
du leur cause, et leur disait qu’ils s’en de
vaient prendre aux mauvais conseillers du roi,
et à ce qu’il se trompait lui-môme dans ses juc

gramens. Il continua durant quatre ans à en
user de la sorte, hellorsqu’il se vit assuré de
d’affection de tout le peuple, il pria [m’aides
lui permettre d’aller à Hebron pour accomplir

, un vœu qu’il avait fait durant son exil. Lom
qu’il y fut arrive, il le fit savoir par toutle
pays, et ou vint de toutes parts le trouver.
Achisophel qui était deGelon et l’un des con-
seillers de David, s’y rendit, et deux cents hua
bilans de Jérusalem y vinrent aussi, malienne
lementdaus la pensèede setrouveraœtte fête.
Ainsi le dessein d’Absnlon lui réussit comme

il le pouvait souhaiter, car tous induisirent

pour roi. uDavid touché au point que l’un peut se
l’imaginer de l’audace et de l’impiète de son

fils, quiapresle pardon qu’il lui avait aneur-
dé d’un si grand crime, voulait lui ôter, avec
la vie, le royaume que Dieu lui-smemelni
avait donné, résolut de ameuter dans lapia-
oes fortes ail-delà du Jourdain, etde remettre
entre les mains de Dieu le jugement (tout
cause. Ainsiil laissa la garde de son palais à
dix de ses concubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuplelpi ne
put se résoudre à l’abandonner, et de ces si):

cents hommes, qui durant même que Saül le
persécutait, ne l’avaient jamais quitte. Sachant

Abiatbar, grands sacrificateurs, et loin les le»
vites voulaient aussi aller avec lui et empor-
ter l’arche; mais il les obligea a demeurer,
dans l’espérance que Dieu ne laisserait pas
sans ce secours de prendre soin de lui; et il
lupriaseulemmtde bidonnent!!! vieillie!à
, I n me. Il.
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sonnes sûres des dans secrets de tout ce qui
le passerait. Jonathan, fils d’Abiathar, et Achi-
’Inas, fils de Sadoc, signalèrent aussi leur une
lité en cette rencontre 5 et son, Gètheen, lui
témoigna tant d’affection, que quoi qu’il lui

dit pour le porter à demeurer, il ne put ja-
mais l’y faire résoudre.

Comme ce. grand prince montait les pieds
nus la montagne des Oliviers, et que chacun
fondait en pleurs à l’entour de lui ,non lui rap-
porta qu’Achitophel étaitpassé par une horri-
ble infidélité dans le parti d’Ahsalon. La don,

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’eatréme
capacité d’Achitophel, et il pria Dieu d’empê-

cher Almalon d’avoir créance en lui et de sni-
vre ses conseils. Lorsqu’il fut arrivé sur le
haut de la montagne il regarda Jérusalem et
répandit quantité de larmes, ’parce qu’il ne

mettait point de différence entre la perte de
son royaume et sa sortie de cette grande ville
qui encraitlacapîtale. Chusaî l’un de ses plus

fidèles serviteurs, le vint trouver avec ses ha-
bits déchirés et la tète couverte de cendre.
David s’efforça de le muscler , et lui dit que le
plus grand service qu’il pouvait lui rendre
était d’aller trouver Absalon sous prélexte de

vouloir passer dansson parti, afin de penc-
trer ses desseins , et de s’opposer aux conseils

i d’Aehitophel. Ainsi Chusaï; pour lui obéir,
s’en alla à Jérusalem ou Alisalon se rendit
bientôt après.

David ayant marché un peu plus avantï,
Ziba, qu’il avait donne à Miphiboseth pour
prendre soin de son bien, vint le trouver avec
deux ânes charges de vivres qu’il lui offrit. ll
lui demanda où était son maître, et il répondît
qu’il était demeure à Jérusalem dans l’espè-

rance que dans un si grand changement la
mémoire du roi son aïeul pourrait le faire
mais: pour roi. Ce faux avis irrita si fort
David qu’il donna à ce méchant homme tout
le bien de Miphihoseth, disant qu’il méritait

mieux que lui de le posséder. i
Lorsqu’il fut proche du lieu nominé Escher,

Sémei, lits de Gers, parent de saut, ne se con-
’ tenta pas de lui dire des injures, il lui jeta

I n. Rois. in.
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même des pierres; et voyant que ceux qui
étaientautour de lui tachaient (le le parer de ses

coups , sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force u que c’était un homme
» sanguinaire : qu’il avait été cause de mille

h maux, et qu’il rendait grâce a Dieu de ce
u qu’il permettait que son propre fils le cha-
» fiat des crimes qu’il avait commis contre
» Saül, son roi et son maître. Sors, lui disait-
» il, sors de ce pays, méchant et exécrable que
» tu es. » Abisa’l’ ne pouvant plus souffrirune

si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empêcha disant: ct que les maux pré-
» sens devaient leur suffire sans donner occa-
» sion à de nouveaux. C’est pourquoi, ajouta-
» t-il, je ne m’arrçtc point a ce que peut dire
n cet homme : je ne le considère que comme
» un chien enragé; et je cède à la volonté de
n Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
n quel sujety a-t-il de s’étonner qu’il me dise

» des injures, puisque mon propre fils ose se
n déclarer ouvertement mon plus mortel en-
» nemi? mais Dieu est trop lion pour ne pas
n me regarder enfin d’un œil de miséricorde ,

’» et trop juste pour ne pas confondre les des-
» seins de ceux qui ont juré ma mine. » Ce

vertueux roi en parlant ainsi continua de
marcher sans s’arrêter aux insultes de Séméi:

et ce malheureux homme courut de l’autre
cote de la montagne pour continuer a lui en
dire. Enfin David arriva au bord du Jourdain,
et y lit rafraîchir ses gens fatigués d’un si long

chemin.
Cependant Ahsalon, accompagné d’Achito-

phel en qui il avait toute confiance, se ren-
dit a Jérusalem ,et Ghusaï, ce fidèle agui de
David, alla comme les autres se prasterner de-
vaut lui, et lui souhaiter un long et heureux
règne. Ahsalon lui demanda comment, ayant
été jusquealors le meilleur ami qu’eùt son père,

il l’avait abandonne pour embrasser son parti:
« Voyant, lui répondit Chusaï, que par un
» consentement général chacun se soumet à
» vous, je craindrais de résister à la volonté
2: de Dieu si je ne me soumettais pas aussi,
3) dans la créance que j’ai que c’est lui
a: vous fait monter sur le trône. Et si vous me
a laites la grâce de me recevoir annamite de
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u ceux que vous honorez de votre affection,
a je vous servirai avec la même fidélité et le
» même zèle que j’ai servi le roi votre pitre;
n parce que sui persuadé qu’il n’y a pas su-

» jet de se plaindre du changement qui est
n arrivé, puisque la couronne n’est point pas-
» sec d’une maison a une autre, mais qu’elle

n est toujours dans la même famille royale, le
n [ils ayant succédé au père. » Absalou ajouta

foi à ces paroles et n’eut plus de défiance de

lui. ’ - ,Ce nouveau roi délibérant avec Achitopbel
de la conduite qu’il devait tenir pour affermir
sa domination, ce méchant homme lui con-
seilla d’abuser des concubines de son père en
présence de tout le monde, afin que charnu
voyant par la qu’il ne pouvait plus jamais y
avoir de réconciliation entre eux , mais qu’ils
en viendraient de nécessité à une guerre très-
sauglante , celui qui s’étaient engages dans son
parti y demeurassent in sèparablemen tattachèsl
Ce jeune prince suivit ce malheureux et bon-
teux conseil, et l’exécuta à la vue de tout le
peuple sous une tente qu’il lit dresser dans le
palais. Ainsil’on vit accomplir ce que le pro-
phète Nathan avait prédit a David; i

CHAPITRE lXt

Acbitophel douma nu conseil a Absolu!) qui aurait entièrement
ruine David.-- Chusaï lui en donne un tout contraire qui fol
suivi,et en envoie avertir David.-- Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer le Jourdain - Absolue
fait. Amine gent-rat de son armée , et. va attaquer le roi son
père.-- il perd la bataille. - Joab le tue. ’

Absalon avant ensuite demandé à Achito-
pbel de quelle sorte il devait agir dans cetie
guerre’, a la mort du roi votre père, lui ré-
» pondit-il , est le seul moyen de vous assurer
» la couronné, et de sauver ceux à qui vous

n en êtes redevable. Que si vous me voulez
» donner dix mille hommes choisis sur tontes
n vos troupes , je vous rendrai ce service. a
Ce conseil plut à Absalon à mais il désira
savoir le sentiment de Chusa’i, qu’il nommait

uniflore le meilleur ami de son père, Il lui dit
fuel était l’avis d’Achitophel, et lui demanda

in sien. Chusaï jugeant que David était perdu
si on suivait le mnseil d’Achitophel lui en

li. mais, n.

une vu. -CHAP[T]ÏE un. il!
donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: a Vous connaissez, sire , l’exil-9m
n valeur du roi votre père cule ceux qui sont
n avec lui, dont il ne faut point de meilleure
n preuve que ce qu’il est toujours demeure
a victorieux dans tant de guerres qu’il a en.

l) trcprises. Il est sans doute maintenant
n campe : et comme nul autre n’est plus savant
» que lui dans l’art de la guerre, il n’y aura
» point de stratagèmes dont il n’ose : il mettra

n la nuit une partie de ses troupes dans quel-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers,
» et lorsque les nôtres attaqueront celles qu’il
a fera paraître , elles lâcheront le pied jusqu’à

a ce qu’elles nous aient attirés dans leur em-
» buscade, d’un ils viendront après tous en»
a) semble fondre sur nous; et la présume du
D roi votre père, qui s’y trouvera sans doute
» en personne, ne leur rehaussera pas seule.
» ment le cœur , mais le fera perdre aux no-
n tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar»

n roter à l’avis d’Achitopbel , votre majesté

a doit assembler promptement tontes ses for-
, n ces, et en prendre elle-même le comman-
» dement sans le confier à un autre: car par
n ce moy en si le roi votre père ose vous atten-
» dre , il se trouvera si faible en comparaison
» de vous, qu’il vous sera facile de le vaincre
u avec ce grand nombre de troupes qui Brûle»
n rent d’ardeur de vous témoigner leur allac-

u tion dans le commencement de votre règne.
n Et s’il s’enferme dans une place vous la»

a prendrez aisément en l’attaquant avec des
» machines, et en l’approchant par des tran-
n abées. » Absalon préféra ce conseil à celui

d’Achitophel, Dieu le permettant ainsi, et
Ghusa’i le lit savoir aussitôt aux grands sacri-
ficateurs Satine et Abiathar, afin de mander à
David de passer promptement le Jourdain , de
crainte que si Absalon changeait d’avis il
ne le joignit avant qu’il l’eut page. Ces
grands sacrificateurs, sans perdrede tepms,en-
voyèrent à leurs fils qui se tenaient caches
hors de la ville une servante fies-fidèle, pour
leur dire de partir à l’heure et d’aller en
grande diligence informer David de l’état des

choses dont elle les instruirait. Ils se mirent à
l’instant en chemin , et à peine avaient-ils fait



                                                                     

"il
dans stades, que descavaliors qui les MW
eurent en allèrent donner avis a Ahsalon. Il
envoya des gens pourles prendre f mais comme
ces cavaliers qui les avaient vos leur ai aient
donné de la défiance, ils quittèrent le grand
chemin et s’en allèrent dans un village voisin
nommé Ilocchur, qui est du territoire de Jéru-
salem , ou ils prièrent analemme de les radier.
liliales descendit dans un puits, et en cou-
vrit l’entrée-avec des toisons. Ceux qui avaient

ordre de les arrêter étant arrives a ce village
lui demandèrent si elle n’avait point vu deux
jeunes hommes. Elle répondit qu’il en était
venu deux à qui elle avait donné à boire, et
qu’après ils talaient partis 5 mais que s’ils vou-

laient se haler ils pourraient aisément les join-
dre. Ils la crurent , et les poursuivirent long-
temps inutilement. Lorsque cette femme vit
qu’il n’3 avait plus rien à appréhender elle re-

tira du puits ces jeunes hommes: ainsi ils eun-
tinuèrent leur voyage avec une extrême dili-
gence, se rendirent auprès de David, et lui
exposèrent leur commission. Ce. sage prince
ne manqua pasde profiter d’un avis si impor-
tant; car bien que la nuit fût déjà venue, il
passa le Jourdain à l’heure même, et le fit
passer à tout ce qu’il avait de gens avec lui.

Achitophel voyant que le conseil de Chusaî
avait été préfère au sien, monta à cheval, et
s’en alla a Gelmon qui était le lieu de sa nais-

sance , y assembla tous ses proches et tous ses
amis , leur dit le conseil qu’il avait donne à
Ahsalon , mais qu’il ne l’avait pas voulu
croire; qu’ainsi c’était un homme perdu ,

que David demeurerait victorieux, et remon-
terait sur le trône. A quoi il ajouta que pour
lui il aimai t mieux mourir en homme de eœu r
que par les mains d’un bourreau pour avoir
abandonne David et s’être joint à Ahsalon.
Après avoir parlé de la sorte il s’alla pendre

dans le lieu le plus reculé de sa maison, et
finit ainsi sa vie de la manière qu’il avaitjugé
Iui-inèmel’avoir mérité. fies parens le firent

enterrer.
David,aprèsavoir passé le Jourdain, s’en

alla à Mahana’im , qui est la plus hello et la
plus forte ville de cette province. Tous

grands du pays le reçurent avec une
K
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m tri-mu affection , les uns par la compassion
qu’ils avaient de son malheur, et les antres par
le respect qu’allait imprime dans leur esprit ce
comble d’honneur et de gloire ou ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Siphar, prince
d’Aumom et Bersela’i et Machir de la province

de Galaad. Ils lui donnèrent abondamment et
aux siens tout ce dont ils avaient besoin pour
leur subsistance

Ahsalomaprès avoir assemble une grande
armée et établi général, au lieu deJoah,Amas

son parentf (car il était fils de Jothar et d’Abi-

gai, sœurde Servia, mère de Joab, toutes Jeux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-
pa assez près de Mahauaïm. Quoique David
n’eût que quatre mille hommes de guerre, il
ne voulut pas attendre qn’Ahsalon vînt l’atta-

quer, mais il résolut de le prévenir. Il divisa
ses troupes en trois corps, donna le premier
à commander à Joah, le second a Abisaï et le
troisième à Ëthay qu’il aimait fort et en qui
il avait une entière confiance î bien qu’il fût

originaire de Geth. Pour lui , quelque désir
qu’il eût de se trouver au combat , les chefs
de ses troupes et ses plus affectionnés servi-
teurs l’en empêchèrent et lui représentèrent

avec beaucoup de prudence qu’il ne lui reste-
rait aucune ressource s’il perdait la bataille, y
étant luiùmême en personne; au lieu que n’y

étant pas, (Jeux qui en échapperaient pour-
raient se retirer auprès de lui et .lui donner le
temps de rassembler de nouvelles forces, ou-
tre que son absence ferait croire aux ennemis
qu’il se serait réserve une partie de ses trou-
pes.David se rendit a leurs raisons, et les exhor-
ta a lui témoigner dans cette journée leur
fidélité et leur reconnaissance de ses bienfaits.

A quoi il ajouta que si Dieu leur donnait la
victoire il leur recommandait de n’avoir pas
moins de soin de la conservation de la vie
d’Ahsalon qu’ils en auraient de la sienne, et
il finit en priant Dieu de leur vouloir être

favorable. .Les armées se mirent en bataille dans une
grande plaine, et Joahav ait derrière le sienne
une forêt. Le combat fut fort sanglant et il se
fit de part et d’autre des actions incroyables

aussi.
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de valeur: Car il n’y avait point de périls que
crus qui étaient demeurés fidèles à David ne
méprisassent pour lui faire recouvrer son
royaume, ni d’efforts que ceux qui avaient
embrasse le partid’Alisalon ne fissent pour lui
assurer la couronne et le garantir du chati-
ment qu’il méritaitpour avoir ose Voter à son
père, joint qu’étant incomparablement. plus
forts que leurs ennemis il leur aurait été hon-
teux de se laisser vaincre. Et d’un antre coté
cette même disproportion de forces redoublait
le courage des soldats de David, parce qu’elle
rendrait leur victoire plus glorieuse. Ainsi
comme c’étaient tous vieux soldats et les plus

braves du monde, ils enfoncèrent les ba-
taillons ennemis, les rompirent, les mirent
en fuite, les poursuivirent dans les bois et
dans les lieux forts où ils pensaient se sauver,
prirent les uns prisonniers , tuèrent les autres,
et il en mourutdavantage de la sorte que dans
le combat. Comme la grandeur de la taille
d’Absalon le rendait très-remarquable ,plu-
sieurs l’entreprirent pour le prendre prison-
nier, et l’appréhension qu’il ent de tomber
vivant entre leurs mains l’obligeade s’enfuirà

tente bride sur une mule extrêmement vite.
Mais le vent agitant ses cheveux qui étaient
fort grands et extrêmement épais, ils s’entre-

lacèrent dans les branches d’un arbre fort
touffu qui se rencontra sur son chemin , et la
mule continuant de courir il demeura pendu
à cet arbre. Un soldat en avertit aussitôt Joab.
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit ein- I
quante sicles. a Quoi! lui répondit ce soldat,
a tuer le fils de mon roi, et que le roi kilomè-
» me nous a tant. recommandé de conserver?
a Je ne le ferais pas quand vous me donneriez
a deux mille sicles. n AlorsJoah luieomman-
du de le mener ou il était, et quand il y fut il
tua Absalon d’un coup de lance qu’il lui don-

na dans le cœur. Les écuyers de Joe!) déta-
chèrent le corps, le jetèrent dans une fessa
profonde elehseure et le couvrirent d’un si
grand nombre de pierres que cela avait quel;
que forme de tombeau. Joab fit ensuite son-
ner la retraite, disant qu’il fallait épargner le
sang de leurs frères.

Abandon avait fait élever dans la valine
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nommée la Royale, distante de deux stades de
Jérusalem, une colonne de marbre avec une
inscription, afin qu’encore que sa race fut.
éteinte, son nom [relaissâmes de se conserver
dans la mémoire des hommes. Il eut trois fils
et une tille parfaitement belle, nommee Tha-
mar, qui épousa le roi Boboam, petit-lits de
David, dont. elle eut AM8 qui succéda à leu
père, et de qui nous parlerons plus amplement
en son lieu.

entrure x.
David remets-nant une exclame douleur de il me d’une...

Juan lui parte si fortement qu’il le annelet-sunvid parvienne
a Souci , et rend à niptnbueth la moitit de un bien. - Ton-
tes les lrlhlls rentrent dans son nbètssnnœ , et une de Juda
ayant. été ait-devant. de lumen antre. tribus en maganent tu Il
jalousie et se révoltenld in pErSüaSIDB de Selma. - David er-
anium a Amant , général un son amende aluminer du
forces pour marcher contre lui. - Connue il tardait à venir]!
envoie sont: avec ce qu’il nuit auprès de lui. - un: remail-
lre Amine g et le tue en trahison: poursuit Sella , et porte sa
Iéteà havit-Grande tantine envoyée de Dianà cause du
mauvais traitement lalt Sam aux Gabaoniles.- David ies
sanskrit, et elle masse.- le’engngn si «ont dans un minant,
qu’un géant l’eut me si aussi ne l’eût secouru. -Aprer ne"
diverses reis vaincu les nanisons , Moult d’une grande paix...
Compose divers ouvrages a la louange de Dieu. - Actions
incroyables de. braves de David.-- bien envole une grande
pesta pour tu punir d’avoir un une le «romanisant. des
hommes canaries de porter tu armes. -David , pour l’api-
ser, bâtit un autel. - Dieu lut promet que Salomon, son lits.
bâtirait le Templm- Il assemble N onctueusement non.
ne sujet.

Après in mort d’absalon son parti se dissi-
pa entièrement. Antennes, fils de Satine, grand
sacrificateur, pria Jouir de l’envoyer porter à
David in nouvelle du gain de la bataille, et de
l’assistance qu’il avait reçue de Dieu en Cette

occasion. Mais Joan lui répondit, que ne lui
ayant porte huque-là que des nouvelles agréa-
bles il n’avait pas juge lui en «lavoir faire par.

ter une aussi fielleuse que cette de la mort
d’Absalon; et qu’ainsi il avait envoyé Chusni
[ni rendre compte de ce qui s’était passé. Achi-

mas le pria alors de toi permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille sans lui
parler d’Absnlon, et il le lui accorda. Il partit
a l’heure même; eteomme il nvaîtnn chemin

plus court que celui filma! avait pris,
il arriva avant lui. David unit ù la porte
de ln ville pour apprendre des nouvelles par
quelqu’un de ceux qui se seraient trouves au
combat. Une sentinelle Voyantw venir Aclnmas
et ne le reconnaissant pas parce qu’il était en.
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cote trop éloigné, donna avis qu’il voyait un

homme qui venait trèswite. Le roi prit cette
grande bâte à bon augure; et un peu après la
sentinelle dit qu’elle en voyait venir encore un
imite z ce que ce prince crut aussi être un bon
signe. Lorsque Achimas fut plus proche la sen-
tinelle le reconnut, et fit dire au roi que c’était

Achimas, fils du grand sacrificateur. Alors il
ne douta plus qu’il ne lui apportât de bonnes

’nouvelles; et Achimas après s’êtrcflprosternè

devant lui dit que son armée avait remporté
V la victoire. David,sans parler d’autre choseJui

demanda ce qu’était devenu Ahsalon. Il rè-

pondit qu’il ne pouvait pas lui en rendre
compte, parce que Joab l’avait fait partir ans-
sitôt après la bataille gagnée pour lui en ap-
porter la nouvelle, et qu’il savait seulement
qu’un grand nombre de soldats le poursui-
vaient avec grande ardeur. Chusaî arriva en-
suite, se prosterna devant le roi, et lui con-
firmala nouvelle du gain de la bataille.David ne
manqua pas del’interroger aussi avec empres-

sement touchant Ahsalon, et il répondit : a Je
il souhaite, sire, que ce qui est arrivé à Absalon

r arrive a tous vos ennemis. a Ces paroles effa-
cèrent du cœur de Davidtoutelajoiequ’ilres-
sentaitde sa victoire, et l’excès de son déplaisir

troubla tous ses serviteurs. Il s’en alla au lieu
de la ville le plus élevé, et la il pleurait son
fils , se frappait l’estomac, s’arraeliait les che-

veux, et ne mettant point de bornes à sa don»
leur il criait "a haute voix: u Absolue, mon fils,
r» mon fils Absalon; plut a Dieu que je fusse
a mort avec vous. » Car outre qu’il était d’un

naturel extrêmement tendre, c’était celui de
tonales entons qui lui restaient qu’il aimait le
plus’.Les gens de guerre ayant su l’extrême
affliction du roi crurent qu’ils auraient mau-
vaise grâce de paraître devant lui dans un état

de victorieux et de triomphans: ainsi ils en-
trèrent en pleurs dans la ville les yeux baissés
contre terre comme s’ils eussent été vaincus.

Mais Joab voyant que le roi avait la têtecom
verte et eonlinuait de pleurer très-amèrement
son fils, lui parla "en cette sorte: a Savez-vous,
a sire, ce que vous faites et dans quel péril
il vous vous mettez? Car ne semble-HI pas
l Il, lots. la.
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n que vous haïssez ceux qui ont tout hasarde
u pour votre service, et que vous vous haïssez

,n vous-même et toute votre «famille royale,
n puisque vous vous affligez de la mort de vos

g) plus mortels ennemis l Car si Mission fût
» demeure victorieux et eût affermi son injus-
L te domination , y auraitoil quelqu’un de nous
n à qui il n’eut fait perdre la vie, et n’aurait-
» il pas commence par vous l’Oterà vous-mente

a et à vos entons? Bien loin de vous pleurer
a ainsi que vous le pleurez , non seulement il
n aurait été dans la joie; mais il aurait puni
a ceux qui auraient en compassion de notre
n malheur. N’avez-vous donc point de honte,

a sire, de plaindre ainsi le plus grand de vos
u ennemis, et. qui a été d’autant plus impie,
3; que tenant la vie de vous il n’y avait point
n d’honneur et de respect qu’il ne fut obligé
a) de vous rendre? Cessez, s’il vous plaît, de

Il vous affliger pour un sujet qui le mérite si
n peu : montrez-vous à vos soldats, et témoi-
u garez-leur le gré que vous leur savez de vous
u avoir amplis aux dépens de leur sang une
u victoire s1 importante. Que si vous ne le
)) faites, et continuez detemoignerunedouleur
ï! si déraisonnable, je proteste que, dès aujour-

» d’hui sans attendre davantage, je mettrai la
n couronne sur la tète d’un autre : et ce sera
)l alors que vous aurez un véritable sujet de
u pleurer. a Ces paroles calmèrent l’esprit de
David et le rappelèrent aux soins que sa quu- v
lite de roi l’obligeant à prendre de son état. Il
changea d’habitpour réjouir ses soldats, sortit
destin logis, se montra à eux, et cèacun lui
vint rendre ses devoirs.

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauves , envoyèrent dans toutes les villes leur
représenter les obligations qu’ils avaient à Da

vid: que les victoires qu’il avait remportées
en tout de guerres leur avaient fait recouvrer
leur liberté ; qu’ils devaient reconnaître qu’ils

avaient en tort de s’être révoltes contre lui, et
que maintenant qu’Absalon était mort, ils
devaient prier David de leur pardonner et le
supplier de reprendre la conduite du royaume.
David en étant averti, écrivit aux grands sa-
crificateurs Satine et Abiathar de repré-
seulet aussi aux chefs de la tribu de Juda
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que le roi étant de la même tribu qu’eux,
il leur serait honteux d’être les derniers a lui
témoigner leur affection a le rétablir dans son
état; de dire la même chose à Amaza et d’y
ajouter qu’ayant l’avantage d’être neveu du

roi, il devait espérer de sa bonté , non seule-
ment le pardon d’avoir pris les armes, mais
aussi d’être confirme en la charge de général
de l’armée qu’Allsalon lui avait donnée. Sa-

doc et Abiatliar s’acquittèreut si adroitement
de cette commission , que la chose réussit
comme David le souhaitait. Ainsi toutes les
tribus généralement députèrent vers lui a la
persuasion d’AJnaaa, pour le prier de revenir
a Jérusalem. Mais celle de Juda se signala en
cette occasion; car elle fut auvdevant de lui
jusqu’au fleuve du Jourdain.

Sèmei y alla aussi avec mille hommes de sa
tribu, et Ziba s’y trouva avec ses quinze fils
et vingt serviteurs. Quand ils furent arrivés
sur le bord du fleuve, ils firent un pont de
bateaux pour faciliter le passage du roi et des
siens, et lorsqu’il approcha du rivage toute
la tribu de Juda le salua. Séméi se jeta à es
pieds sur le pont, lui demanda pardon, le sup-
plia de considérer qu’il était le premier qui lui

témoignait son repentir, et le conjura de ne
pas commencer par lui à user du pouvoir qu’il
avait. de punir ceux qui l’avaient offensé.
Abisa’i l’entendaut parler ainsi : a Croyez-vous

n donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
n faire éviter le supplice que vous méritez
n d’avoir blasphème contre un roi que Dieu
n lui-même nous a donne? n Mais David prit la
parole et dit a Abisaï : a Ne troublons point,
u je vous prie, la joie de cette journée: je la
a considère comme si elle était la première de
u mon règne, et veux pardonner générale-
» ment à tout le monde. a Il dit ensuite a Sè-
mèi: a N’appréhendez rien : votre vie est en
-* assurance. n Sèmèi se prosterna jusqu’à
«ne et après marcha devant

Miphibosetli, fils de Jonatbas , arriva après
es autres misérablement vent : sa barbe et ses

cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché de l’affliction dii

roi, qu’il n’avait point voulu les faire couper
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lem; et il avait une de la même négligence en
tout le reste de ce qui regardait sa personne,
tant était fausse l’accusation de Ziba contre
lui. David après que ce prince, qui n’était pas
moins bon que malheureux; , l’eut salue, lui
demanda pourquoi il ne l’avait pas accompa-
gne danssa retraite. « Ziba , sire, lui repou-
» dit-il, en a été la cause; car lui ayant com-
» mandé de préparer ce dont j’avais besoin ,

» pour vous suivre , non-seulement il pe le lit
a pas, mais il me traita avec le dernier me»
n pris; ce qui ne m’ont pas néanmoins env
n péche de partir si j’eusse en de bonnes jam-

» bes. Il a plus fait, sire, puisque ne se cou-
» tentant pas de m’empêcher de m’acquitter

n de mon devoir,et de vous témoigner mon
a) affection et nia fidélité, il m’a faussement

n accusé auprès de vous. Mais je connais trop

n votre prudence , votre justice, votre piété
» et votre amour pour la vérité, pour [rain-
» dre que vous ayez ajouté foi il ses calomnies.
a Je sais que lorsqiïil était en votre pouvoir
a de vous venger de la persécution qui vans
» fut faite sous le règne de mon aïeul, vous ne
a voulûtes pas; et je n’oublierai jamais l’obli-

n galion que je vous ai de ne qu’après avoir
i) été élevé a la souveraine puissance , il vous

n a plu de me recevoir au nombre de vos amis,
» et de me traiter oomme vous auriez pu faire
n à. celui de vos proches que vous aimeriez le
n mieux , en me faisant manger tous les jours
n à votre table. n Après que David l’eut en-
tendu parler de la sorte il ne voulut ni le draine
coupable, ni vérifier si Zibal’avait calomnié ;

mais se contenta de lui dire qu’il commande-
rait a Ziba de lui rendre la moitié de son bien
dont il lui avait donne la confiscation. A quoi
il répondit: « Je consens, sire, qu’il le garde
» tout entier : il me suffit pour être content de
n viius voir rétabli glorieusement dans votre

n royaume. a .Dersellay Galatide, qui était un très-habile

bouline et un xtrès-homme ile-bien, et qui
avai t-extremement assiste David dans sa mans

4 vaise fortune, le conduisit jusqu’au Jourdain.
David le pressa d’aller avec lui à Jérusalem,
et lui promit de lui témoigner autant d’effets

depuis le jour qu’il s’était enfui de Jérusa- 4 tion et de lui faire autant d’honneur que s’il

a.
1
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eût été son premier père. Bersellay lui en
rendit de grands remercimens; mais il le
supplia avec instance de lui permettre de s’en
retourner pour ne penser qu’a se préparer à
la mort, puisque ayant quatre-vingts ans pas-
sés. il n’était plus en age de goûter les plai-

sirs du monde. Ainsi David ne pouvantle faire
résoudroit le suivre, le pria de lui donner
au moins Acbimas son fils, afin qu’il pût lui
témoigner en sa personne quelle était son ami-
tié pour lui. Ainsi Bersellay,après s’être pro-

sterné devant ce prince et lui avoir souhaité
toute sorte de pmsperites.s’cn retourna en sa
maison.

Lorsque David arriva à Gadgets, la tribu
de Juda tout entière et presque la moi ne de
toutes les autres se rendirent auprès de lui.
Les principale: de la province, accompagnes
d’une grande multitude de ses habitans, se
plaignirent que ceux de Juda avaient etc au-
devant du roi sans les en avoir avertis, parce
que, s’ils l’avaient su, ils n’auraientpas man-

qué d’y aller aussi, Les princes de la tribu de
Juda répondirent qu’ils n’avaient pas sujet de
s’en offenser, puisque étant de la même tribu

que le roi , ils étaient plus obligés que les au-
tres à lui rendre des respects particuliers, et
qu’ils n’avaient prétendu en tirer aucun
avantage que celui de s’acquitter de leur de-
voir. Cette excuse n’ayant pas satisfait les
princes des autres tribus h n Nous ne saurions
n trop nous étonner, dirent-ils , que vous
n vous persuadiez que le roi vous soit plus
n proche qu’à nous, puisque Dieu nous l’ayant

u donné à tous également, votre tribu ne peut

n avoir en cela aucun avantage sur les autres
n dont elle ne fait qu’une douzième partie,
on et ainsi vous avez en tort d’avoir été trouver

n le roi sans nous en donner avis, a Comme
cette contestation s’êehauffait, Seba , fils de
Bocbri l, de la tribu de Benjamin, qui était un
séditieux et un très-méchant esprit, cria de
toute sa force: Nous n’avons point de part
avec David, et nous ne connaissons point le
fils de Jesse. Il fit ensuite sonner la trompette
pour témoigner par ce signal qu’il lui décla-
v 43:13;, gagea. Apgëltût tontes les tribus aban-

.--t ,,
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amome sacrum pas murs. de il Cddonnèrent David , excepte celle de Juda qui le
conduisit a Jérusalem.

Lursqu’il y fut arrivé il til sortir de son
palais ses concubines dont Absalon avait
abusé, et les fit mettre dans une maison ou
i’on pourvut à leur entretien , sans que
jamais depuis il les ait vues.

Il donna a Amant, comme il le lui avait
promis , la charge de général de son armée,
que Joab exerçait auparavant, et lui dit d’al-
ler rassembler le plus de forces qu’il pourrait
de la tribu de Juda , et de les lui amener dans
trois jours pour marcher promptement contre
Sébat Le troisième jour étant passe et Amaza
ne revenant point, David, dans l’appréhension
qu’il eut que le parti de Sèba ne se fortifiât et

ne luifît courir plus de fortune que n’avait fait

Absalon, ne voulut pas attendre davantage.
Il commanda a J cab de prendre toutes les for-
ces qui étaient auprès de lui, et sa compagnie
de six cents hommes, et de marcher en dili-
gence contre Seba , pour le combattre en quel-
que lieu et en quelque état qu’il le rencon-
trât, de crainte que s’il avait le loisir de se
rendre maître de quelque place forte il ne lui
donnât trop (l’ai fai res. Joab , accompagné d’A-

bisaï, son frère, partit à l’imam arme de sa

cuirasse, avec la compagnie de six cents hom-
mesquj accompagnaittoujoursDavid, et loutce
qu’il y avait d’autres troupes dans Jérusalem.

Quand il fut arrive au village de Gabaon, dis
tant de quarante stades de Jérusalem, il ren-
contra Amaza qui amenait un grand nombre
de gens de guerre. Il s’approcha de lui , et
ayant à dessein laissé tomber son épée hors

du fourreau, il la ramassa, et se trouvant
ainsi l’épée à la main comme par mégarde. il

prit Amaza par la barbe sous prétexte de le
vouloir embrasser, ct le tua d’un coup qu’il

lui donna au travers du corps. Quelque me-
chante que fut l’action de Joab lorsqu’il as-

sassina Aimer, cette dernière fut encore beau-
coup plus détestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre a son extrême dou-
leur de la mort d’Aîab’el, son frère; au lieu

que dans celle-ci le saut mouvement de jalon-
sie de voir que le roi avait donné a Amaza la
charge de général de son armée et lui témoi-
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suait de l’affection, le ,porta à tremper ses
mains dans le saugd’uu homme de grand mè-
rite et. de grande espérance, qui ne lui avait
jamais fait de mal, et qui était son parent.
Après avoir commis un tel crime, il marcha
contre Sein , et laissa auprès du corps un
homme avec charge de crier à haute voix à
toutes les troupes que conduisait Amaza qu’il
avait été châtié comme il le méritait, et que,

s’ils voulaient témoigner leur affection au roi,

ils devaient suivre Joah , général de son ar-
mée, et Ahisa’t, son frère. Cet homme exécuta

l’ordre qu’il avait reçu; et quand chacun eut

considéré avec étonnement ce corps mort, il
le lit couvrir d’un manteau et porter dans un
lieu écarté du chemin.

Toutes ces troupes suivirent Joab , qui
après avoir long-temps poursuivi Sèba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Abelmacha qui est
une ville forte. Il alla pour l’y prendre 5 mais les
habituas lui en refusèrent l’entrée, ce qui le
mit dans une telle colère qu’il les assiégea avec

résolution de ne pardonner à un seul et de
ruiner entièrement cette ville. Une femme de
grand esprit voyant l’extrême péril où ils s’e-

taient engages par leur imprudence, et pous-
sec par l’amour de sa patrie, monta sur la
muraille et cria a la garde la plus avancée des
assiégeants qu’efle désirait parler a leur génè-

ral. Joah vint, et elle 111i dit 2 u Dieu aétahli
h les rois sur les peuples pour les garantir de
» leurs ennemis, et les faire jouir d’une heu-
» muse paix. Mais, au contraire , vous voulez
a employer les armes du roi pour ruiner l’une
u de ses principales villes, quoique nous ne
u Voyons jamais offensé. u Joah lui répondit
que, bien loin d’avoir ce dessein, il leur sont
boitait toute sorte de bonheur, et qu’il désir
rait seulement qu’on lui mît entre les mains
ce traître de Séba qui s’était révolte contre le

roi, et. qu’il lèverait aussitôt le siège. Cette
femme le pria d’avoir un peu de patience, et
qu’on lui donnerait satisfaction. Elleassemhla
ensuite tous les hahitans , et leur dit t a Êtes-
» vous résolus à périr avec vos femmes et vos
n enfans pour l’amour d’un méchant homme

r que vous ne connaissez point, et à le pro.
n nager contre le roi, a qui vous êtes rede-

v

s

LIVRE VII. -CBAPITRE X.

t

n vahlcs de tant dehienfaitantvo. 35.385.
» nez-vous être assez forts pour résister ü-
» toute une grande armée? la Ces paroles tu
persuadèrent : ils coupèrent la tête a sans, et
la jetèrent dans le camp de Joah, qui levale
siège a l’heure même et s’en retourna à Jéru-

salem. Un si grand service obligea David à le
confirmer dans la charge de général de son
armée. Il fit ensuite Banaîna capitaine de ses
gardes et de sa compagnie de six cents hom-
mes, commit Adorent pour recevoir les tri-
buts , donna la charge des registres à Sahatès
et à Aquilée, et maintint Satine et Ahiathar
dans la grande sacrificature. ’

Quelque temps après’ tout le royaume se
trouva affligé d’une fort grande famine. Da»

vid eut recours à Dieu et le pria (l’a voir com-
passion de son peuple, et de vouloir faire
connaître non-seulement la cause de ce mal,
mais que] en pouvait être le remède. Lcspro-
phètes lui répondirent de sa part que cette fa-
mine continuerait toujours juSqu’à ce que les
Gahaonites fussent venges de l’injustice de
Saül, qui en avait fait mourir plusieurshau
préjudice de l’alliance que Josué avait con»

tractée avec eux, et que lui etle sénat avaient
solennellement jurée. Qu’ainsi le seul moyen
d’apaiser la colère de Dieu et de faire cesser
la famine, était de donner à ce peuple telle
satisfaction qu’il désirerait. David en suite de

cette réponse envoya aussitôt chercher les
principaux des Gabaonitcs, et leur demanda
ce qu’il pouvait faire pour les contenta-t Ils
lui répondirent qu’ils demandaient sept pers
sonnes de la race de Saül pour les faire pen-
dre. On les leur mît entre les mains, sans tou-
cher a Miphiboseth que David prit soin de son.
server parce qu’il était fils de Jonathas. Àînsi

les Gnhaouites étant pleinement satisfaits,
Dieu fit tomber sur la terre des pluies douces
et favorables qui lui rendirent sa première
beauté; elle recommença a être féconde, et
les Israélites se trouvèrent de même qu’au-

paravant dans une heureuse abondance.
Comme David préférait l’intérêt de son état

à son repos, il stuqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat; mais il ne

i Il. Rota. il.
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«sont jamais plus de flirtons, sa: la chaleur
arec laquelle il les poursuivit l’ayant engage
si avant qu’il se trouva seul et si accable de
lassitude que les forces lui manquaient , un
Philistin de la race des gens nommes Aehmon,
fils d’Arapha, qui était armé d’une jaque de

maille, et avait outre son épée un javelot qui
pesait trois cents sicles, le voyant en cet état,
tourna visage, vint a lui, le porta parterre,
et Fallait tuer sans Abisa’i qui vint à son se-

cours et tua ce redoutable géant. Toute
l’armée fut si touchée du péril que le ’roi

avait couru , que ne pouvant souffrir que
l’excès de son courage les mit encore en ha-
sard de perdre le meilleur prince du monde ,
et dont la sage conduite faisait toute leur fê-
licite, tous les chefs l’obligèrent à promettre
avec serment qu’il ne se trouverait plus en
personne dans les balailles.En suite de ce com-
bat , les Philistins s’assemblereut dans la ville
de Gaza, et sitot que David en fut averti il
envoya contre eux une forte armée. Entre les
plus braves des siens, un Chelem , nomme
Sobbach, se signala extrêmement dans cette
guerre, et fut l’une des principales causes de
la victoire, parce qu’il tua plusieurs de ceux
qui se vantaient d’être de la race des géants ,

et que leur force tout extraordinaire rendait
si audacieux et si superbes.

Une si grande perte n’abattit point le cœur
des Philistins: ils commencèrent la guerre et
David envoya encore contre euxNèplian un
de ses parens, qui acquit une très-grande repu-
tation, car il combattit seul à seul et tua le plus
fort et le plus vaillant des Philistins, dont les
autres furent si étonnés qu’ils prirent la fuite,

et cette journée conta la vie à plusieurs de ces
puissans ennemis.

Quelque temps après, ils se mirent encore
en campagne et campèrent proche de la frou-
tiere des Israélites. Jonathan, fils de Samurai,
neveu de David, tua l’un d’eux, qui était un
si terrible géant, qu’il avait six coudées de

haut et six doigts à chaque pied et à chaque
main. Si ce combat fut glorieux à ce brave
lsraélite, il ne fut pas moins avantageux à sa
nation , parce que depuis ce les Philistins
n’est-rent plus lui faire la guerre. i

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [assa «1.:th
Lorsque David , aptes avoir couru tant de

périls’ etgagnè tant debataîlles, se vit dansune

profonde paix, il composa à la louange de
Dieu plusieurs cantiques, plusieurs hymnes et
plusieurs psaumes en vers de diverses mesu-
res, car les uns étaient trimètres et les autres
pentamètres. Il commanda aux lévites de les
chanter tant au jour du sabbat que des autres
fêtes , sur divers instrumens de musique qu’il
fit faire pour ce sujet, entre lesquels étaient
des violons a dix cordes que l’on touchaitavcc
un archet, des psaltérions a douze cordes que
l’on touchait avec les doigts, et de fort grandes
timbales d’airain: ce qu’il suffit de dire afin
qu’on n’ignore pas entièrement quels étaient

ces instrumens. ’
Ce grand prince tenait toujours auprès de

lui des hommes d’une valeur extraordi-
naire a , dont trentehuit étaient signalés en-
tre les autres. Je me contenterai de cinq , pour
faire connaître jusqu’à quel point allait ce
courage héroïque qui les rendait capables de
vaincre des nations entières.

Le premier était Jessen, fils d’Achen,
rompit diverses fois des bataillons ennemiset
tua neuf cents hommes dans un seul combat.

Le second était Éleazar , fils de Dodi ,
qui lorsque les Israélites, épouvantés du grand

nombre de Philistins , avaient pris la fuite
dans la journée d’Azaram on il se trouva avec

David, demeura seul, arrêta les ennemis , en
fit un si grand carnage que le sang dont son
épée était teinte la colla contre samain, et re-
donna ainsi tant de cœur aux siens, qu’ils ne
tournèrent pas seulement leur visage, mais
enfoncèrent les bataillons qu’il avait déjà
ébran les et remportèrent cette mémorable vic-

toire dans laquelle une partie des soldats était
assez Occupèe a dépouiller les morts qui tout»
baient sous les bras fondroyans d’Eleazar.

Letroisième était Sébas, fils d’lli, qui, lors-

que les Hébreux, étonnés de l’approche des

Philistins qui s’étaient mis en bataille dans le
champ nomme la Mâchoire , commençaient à
reculer, s’opqmsa seul à tant d’ennemis et lit

des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

’ll.loiu B.
’lhloihii.
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les rompit, les in: en fuite et les poursuivit.

Voici une autre action de ces trois héros.
LorsquelesPhilistinsrevinrentavecunegraudc
armée et se campèrent dans la vallée qui s’é-

tend jusqu’à Bethléem, qui n’est éloignée de

Jérusalemquede vingt stades, David , qui, était
alors dans Jérusalem, étant moule à la forte-
resse pour demander a Dieu quel serait le suc»
ces de cette guerre, il lui arriva de dire :.« Oh!
n la bonne eau que l’on boit en mon pays et
a principalement celle de la citerne qui est
u proche de la porte de Bethléem. En vérité si
a quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
« sentmeseraitbeaueoup plus agréable qu’une
« grande somme d’argent. n Ces troisxvaillans
hommes l’ayant entendu parler ainsi , parti-
rent àl’heure même, traversèrent tout le camp
des ennemis, allèrent a Bethléem, puisèrent
de l’eau de cette citerne, revinrentpar le même
chemin et la présentèrent au roi, sans qu’au»
con des Philistins s’opposat a leur passage,
tant par leur étonnement d’une hardiesse si
prodigieuse, qu’à cause que leur petit nombre
ne leur pouvait donner d’appréhension. Mais

David se contenta de recevoir cette eau de
leurs mains sans en vouloir boire, a parce que,
» dit-il. la grandeur du péril ou de si vail-
» 1ans hommes se sont exposes pour me l’ap-
n porter la rend trop chère. » Ainsi il la répan-

en la présence de Dieu, la lui offrit et lui
rendit grâce d’avoir conservé ceux qui la lui
avaient présentée.

Le quatrième de ces braves était Abisaï,
frère de Joab, qui avait me dans un seul com-
bat six cents de ses ennemis.

Le cinquième était Benaïa, de la race sa-
cerdotale, qui étant attaque en même temps
par deux frères qui passaient pour les plus
vaillans des Moahites, les tua tous deux ; qui
depuis, se trouvant sans armes, attaqué par
un Egyptien d’une grandeur prodigieuse et

avantageusement arme, le tua avec sa propre
hache qu’il lui arracha des mains, et qui sans
avoir d’autres armes qu’un bâton, tua un lion
dans une citerne: où il était tombe pendant

une grande neige. . IVoilà quelques-unes des actions de ces cinq
hommes si entraindinaires, et les trente-trois
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autres ne leur cédaient. ni en force ni en nou-

rage. ’David voulant savoir le nombre des bouma
de son royaume l qui étaient. capables deporter
les armes, et ne se souvenant pas que Moise
avait ordonne que toutes les fois que l’on ferait
cette revue on devait payer à Dieu un demi-
sicle par tête , dit à Joah d’y travailler. Il
s’en excusa sur ce qu’il ne le croyait. pas né-
cessaire. Mais David le lui commanda absolui-
ment. Ainsi il partit, et après s’y être employé

durant neuf mois et vingt jours avec les prin-
ces des tribus et les scribes, il revint le trou-
ver à Jérusalem , et on vit par les rôles qu’il

lui présenta que le nombre de ceux qui étaient
en état de porter les armes montait a neuf,
cent mille hommes, sans y comprendre la tribu
de Juda qui en pouvait fournir seule quarante
mille, ni les tribus de et de Lèvi,
parce que avant qu’il en eût fait la revue
le roi lui avait mande de revenir, a cause que
les prophètes lui avaient fait connaître son
péché. Ce religieux prince eudemanda par-
don a Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pur
phète, de choisir lequel de ces trois châtimeus
il aimait le mieux , ou une famine générale de
sept ans, ou une guerre de trois mois ou il se-
rait toujours vaincu, ou une peste qui coati
nuerait durant trois jours. David fut si trou-
blé de cette proposition, qu’il demeura tout
interdit et ne savait lequel choisir de tant de
maux. Mais le prophète le pressant de se re-

soutire, afin de porter sa repense a Dieu, il
iconsidera en lui-même que, s’il choisissait
la famine, il paraîtrait qu’il aurait préfère sa

conservation ireelle de ses sujets, puisqu’il ne
manquerait pas de pain quoiqu’ilslen man-
quassent. Que s’il choisissait la guerre, il ne
courrait pas non plus grande fortune, ayant
des places très-fortes et grand nombre de trou-
pes qui veilleraient a sa sûreté. Mais que, s’il
choisissait la peste, il témoignerait qu’il n’au-

rait pas considère son intérêt particulier,
parce que cette maladie est Également redou-
table aux rois et aux moindres d’entre le peu-
ple. Ainsi il résolut de la demander , dans la
pensée qu’il lui était plus avantageux de tom-

n il. nnpfu, en. l
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Der entrelu mains de Dieu que non pas en
celtes de hommes. Le prophète n’eut pas plu-
un fait son rapport à Dieu , qu’on vit ce terri-
ble fléau ravager tout le royaume, sans que
l’on pût rien connaltreaux divers accidensde
cette malle maladie. Il paraissait bien en gè-
neral que c’était une peste ires-violente; mais
elle emportoit les hommes en desmanièresdif-
férenles. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissaitpas de les tuer tics-promptement;
les autres rendaient l’esprit au milieu des dou-
leurs du monde les plus violentes; les antres
ne pouvant supporter les remèdes , expiraient
entre les mains des médecins; les autres per-
daient la vue dans un moment, et aussitôt
après étaient suffoqués; et les autres lorsqu’ils

enterraient les morts se trouvaient avoir eux-
memes besoin d’être enterrés. Cette épouvan-

table contagion avait déjà tué dans une seule
matinée soixante-dix mille hommes , et l’ange

exterminateur envoyé de Dieu avait le bras
levé pour faire sentir a Jérusalem les mêmes
effets de sa colère. David revêtu d’un sac et la

tète couverte de cendre étant prosterné en
terre pour demander à Dieu devouloir se con-
tenter de ce grand nombre de morts, et d’a-
paiser sa colère, aperçut dans l’air venir
cet ange avec l’épée une a la main : n et alors

n il cria Dieu de toute Sa force que lui seul
3) méritait d’être châtié , et non pas son peu-

» pie puisque, lui seul était coupable et que
a son peuple était innocent, et qu’ainsi il le
h conjurait de lui pardonner et de se con-
» tenter de le faire périr avec toute sa famille.»
Dieu touché de sa prière lit cesser cette terri-
ble maladie et lui manda par le même pro-
phète de bâtir un autel dans l’aire d’Oron, et

de lui offrir un sacrifice. Cet Oran était un
Gebuzéen, pour qui David avait tant d’affec-
tion, qu’il l’avait conservé après la prise de la

ville. Il s’en alla aussitôt chez lui et le trouva
qui battait du blé dans son aire. Oran courut
ail-devant du roi, se prosterna devant lui et lui
demanda d’où venait qu”il faisait l’honneur à

son serviteur de le visiter. Il lui répondit
a ’il venait acheter son aire pour 3 élever
a un autel et offrir à Dieu un sacrifice. L’aire,
r répliqua Oran, la charrue, les bœufs et tous
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n les animaux nécessaires pour le sacrifice
n sont au service de votre majesté: je les lui
a donne de très-bon cœur et prie Dieu d’avoir
n cesacriiice agréable. n Le roi loua sa une
tolite et sa franchise , et témoigna lui en sa-
voir hon gré; mais il ne voulut point ac-
cepter son offre, disant a qu’on ne doit pas
n offrir cilice des hosties reçues en don. n
Ainsi il acheta son aire cinquante sicles, y fit
dresser un autel et y offrit des holocaustes et
des hosties pacifiques. La place de cette
aire est le lieu même ou Abraham mena Isaac
pour l’offrir à Dieu en sacrifice, et ou , lorsv
qu’il levait le bras pour frapper le coup , il
parut près de l’autel un hélice qui fut immolé

au lieu de son fils. David, voyant que Dieu
avait témoigné d’agréer son sacrifice, donna à

cet autel le Pu") d’Autel de tout le Peuple, et
choisit ce lieu pour bâtir le Temple.Dieu l’eut
si agréable, qu’il lui manda à l’heure même

par le prophète que son fils et son successeur
exécuterait son dessein.

En suite de cet oracle, il fit faire le dénom-
brement des étrangers qui étaient venus s’ha-

bituer dans son royaume , et il s’en trouva
cent quatre-vingt mille. Il en employa quatre-
vingt mille a tailler des pierres, et le reste a
les porter et les autres matériaux nécessaires,
à la réserve de trois mille cinq cents qui de-
vaient ordonner des travaux et veiller sur les
ouvriers. Il assembla beaucoup de fer, beau»
coup de cuivre , et une incroyable quantité de
bois de cèdre que les Tyriens et les Sidoniens
lui fournirent, et il disait à ses amis qu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine a son fils qui était encore si jeune, et lui
donner le moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

CHAPITRE XI.
David ordglune à Salomon de bâtir le Temple- adoptasse veut

faire roi 5 mais David s’étant déclare en faveur de Salomon,
chacun l’abandonne: lui-mente se soumet santonine. --Di-
vers règlements tous par stid.- ne quelle sorte il parle aux
principaux du royaume, etaSalomon qu’il fait une seconde

ou sacrer rot. ”
David, en suite de ce que je viens de rap-

porter, envoya chercher Salomon et lui dit;
a La première chose, mon fils, que je vous
5 ordonne lorsque vous m’aurez succédé, a ’
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a de halit- un temple en l’honneur de Dieu.
a C’est un ouvrage que j’avais ardemment

a souhaité de faire moi-même; mais il me le
il défendit par son prophète , à cause que mes
a mains ont été ensanglanteras dans les guerres
a que j’ai été obligé de soutenir et d’entre-

» prendre; et me fit dire qu’il avait choisi
. pour accomplir ce dessein le plus jeune de
a. mes fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

. aurait pour ont enfant un amour de père,
a et que notre nation serait si heureuse sous
n son règne, qu’elle jouir-aime toutes sortes de

a biens dans une paix qui ne serait jamais
u troublée par aucune guerre ni étrangère ni
n domestique. Ainsi, puisqueavant même que
» vous fussiez ne,Dicu vous a destiné pour
» être roi , efforcez-vous de vous rendre digne
» d’un si grandbouneurpar’ votre piète. votre

u courage, et votre amour pour la justice.
a Observez religieusementlescommandemens
n qu’il nous adonnes par l’entremisn de Moïse,

» et ne souffrez jamais que les autres les vio-
» lent. Considérez comme une très-grande
a obligation la grâce qu’il vous a faite de vous
n permettre de lui bâtir un temple, et. travail-
» lez-y avec ardeur, sans que la grandeur de
n cette entreprise vous étonne. Je préparerai
r avant de mourir tout ce qui sera nécessaire
n pour ce sujet; et j’ai déjà amassé dix mille

u talens d’or , cent; mille taleus d’argent , une

» incroyable quantité de fer, de cuivre, de
u huis et de pierres , et assemble un nombre.
n innombrable de forgerons, de maçons et
» de charpentiers. Que si néanmoins il vous
a ruanquaitencort’ quelquechose,vousy pour-
»: vo’rez et vous vous rendrez par ce moyen
a a inutile à Dieu, il sera votre protecteur, et:
, sen secours tout-puissant vous mettra en état;
n (le ne mon craindre. n

Après que ce grand prince eut parlé de la
sorte à Salomon.il exhorta les chefs des tribus
à assister son fils daine le construction du

couple, de servir Dieu fidèlement, et de sans
sui-cr que pour récompense de leur piété rien

ne serait capable de troubler la paix et le bon.
heur dont il les ferait jouir. Il ordonna en-
suite qu’après que le Temple serait achevé,
l’Arche d’alliance y serait. mise avec tous les
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vases sacrés qui auraient du 3 en.» il y avait
long-temps, si les péchés de leurs pas et
leur mépris des commandements de Dieu n’a.
raient empêché dole bâtir, comme on l’aurait

du faire aussitôt qu’ils furent entres en posses-

sion de la terre que Dieu leur avait promise.
Ce sage et admirable roi n’avait alors que

soixante-dix ans ê; mais les grands travaux
qu’il avait soufferts durant tout le cours de sa
vie l’avaient affaibli de telle sorte qu’il ne lui

restait plus aucune chaleur naturelle , et tout
ce que l’on employait pour le couvrir ne lui
en pouvait donner. Les médecins jugèrent
que le seul remède était de faire coucher au-
près de lui une jeune fille pour l’éehuffer
comme ou échauiïerait un enfant, et l’on une

sil la plnshellede tout le pays, nommée Abuse,

dont nous parlerons ci-apres. ’
Adonias, quatrième fils deDavid,qu’il avait

en d’Agith, l’une de ses femmes, était un fort

grand et fort beau prince, et n’était pas moins
ambitieux que ne l’avait été Absalon. Ainsi il

résolut de se faire roi, et communiqua son
dessein a tous ses amis. Il lit ensuite provision
de chevalai et de chariots, et. prit cinquante
hommes pour sa gardeu Comme cela se passait
à la vue de tout le monde il ne put chemine
au roi son père; et toutefois il nelui en parla
point. Joab, général de l’armée, et. Abiathar ,

grand sacrifmateur , s’engagèrent à servir
Adouias.Mais Sadoc, aussi grand sacrificateur,
le prophète Nathan , Banane , capitaine des
gardes , que David aimait beaucoup, et cette
troupe de braves dont nous avons tri-devant
parle, demeurèrent attaques aux intérêts de
Salomon. Adonias prépara un superbe fes-
tin dans un faubourg de Jérusalem augure
de la fontaine du jardin du. roi , et y convia
aussi Jouir, Abiatlrar et les chefsde la tribu. de
Juda ; mais il n’y invita point Sadoc , Nathan
et Banane. Nathan donna avis à Bethsabè,
mère de Salomon, de eeqni se passait, et. lui
dit que le sont moyeu de pourvoir à sa sûreté
et à celle de son fils était d’aller dire au roi en
particulier qu’encore qu’il lui eut promis

avec serment que Salomon lui me
néanmoins Aubaine se mettait en pas?»

n in. un. a. l .
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lion du royaume ; et Il l’assura qu’il survien-
droit dans leur entretien, afin de confirmer ce
qu’elle lui aurait fait entendre. Bethsabè suivît

son conseil : elle alla trouver le roi, se pro-
sterna devant lui, et après l’avoir supplie d’ -
gréer qu’elle lui parlât d’une affaire trèsim-

porlante , elle lui dit qu’Adonias faisait un
a) fort grand festin unquelil avait convie tous
n ses frères, excepte Salomon; qu’il y avait
l) aussiiuvite Abiathar, J cab, et ses principaux
» amis 5 que tout le peuple voyantcette gronde
n assemblée attendaitquiserailcelui pour quiil
n lui plairaîtde se déclarer; qu’elle le sup-

n pliait desesouvenirde la promesse qu’il lui
in avait faite si solennellement de choisir Salo-
n mon pourson suonessour, etdeconsidererque
a: si lorsqu’il ne serait plus au mondeAdonios
» venait à régner, elle et son lits devaient s’at-

à tendre à une mort assurée. n Gomme elle
parlait ainsi, on dit au roi que Nathan venoit
pour le voir: et il commanda qu’on le fit
entrer. Le prophète lui demanda a si son des-
» sein était qu’Adonias régnât après lui et s’il

s l’avait déclare, parce qu’il faisait un grand

s festin auquel,exceptè Salomondl avait invité
n tousses frères, Joab, et plusieurs antres; et
n qu’au milieu de la lionne chère et de leur rè-

n jouissance ces conviés luiavaientsouhaitè un
» long et heureux règne. il ajouta qu’Adonias
in ne l’avait point convié, ni Sadoe, ni Bannis.
n Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-
n cuti sut quelle était sur cela sa volonté, il ve-
n naît le supplier de la lui dire. a) Le prophète
airant parle de la sorte, David commanda de
faire revenir Bethsabè qui était sortie de la
chambre lorsque Nathan y, était entre , et
quand elle venue il lui dit: aï Je vous jure
u encore, par le Dieu éternel et muèpuissant,
» que Salomon votre fils sera assis sur mon
n troue, et qu’il régnera dès aujourd’hui. o
Bethsabë se prosterna jusqu’à terre à ces

paroles , et lui comme une longue vie.
David envoya ensuite chercher Sadoc et Ba-
nnis , et leur dit que , pour faire connaître à
tout le peuple qu’il choisissait Salomon pour
son successeur, il voulailqu’eux et le prophète,

accompagnés de tous ses gardes r le fissent
monter sur rla mule que nul autre que le roi

s
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ne montait jamais ; qu’ils le menassent à la

fontaine de Gino ; que Satine et Nathan le
consacrassent en ce lieu roi d’lsraël, en repen-
dant sur se tête de l’huile sainte: et qu’après

ils le fissent encore traverser toute h ville,
un héraut. criant devant lui z a Vive le roi
n Salomon, et qu’il soit assis durant toute sa
n vie sur le troue royal deJudo. a Il meuloit»
venir Salomon, et lui donne des préceptes
pour bien régner , et gouverner sainte-
ment et avec justice, non-seulement la tribu
de Juda, mais aussi toutes les autres. Bannis,
après avoirprieDieu devonlo’uetrefnvornhleù
Salomon, fitàl’lieurememe,uvec lessntresdont
nousvenons de parler, monter Salomon sur la
mule du roi, le menu à travers la filleuls
fontaine de Gino ou il fut sacré roi, et le n-
mena par le même chemin. Une lotion si pu-
blique ne laissant’point Houde douter que
Salomon ne fût celui que David avoit choisi
entre tous ses enfans pour lui succéder , clis-
cnn cria: a Vive le roi Salomon, et Dieu
n veuille qu’il gouverne heureusement durant
n un grand nombre d’aubes; et lorsqu’ils
lurentarrives dans lepnlsis ilsle firent asseoir
sur le irone du roi son père. La joie du peu-
ple fut si extraordinaire qu’on ne vit aussitôt
dans toute la ville que festins et que réjouis-
sauces : et le bruit des ilotes, des harpes, a
d’autres instrumens de musique était si grand,
que non-seulement tout l’air en retentissoit,
mais il semblait que la terre en fut émue.
Adonias et ceux qu’il avoit conviés en furent

troubles , et Joab dit que çehruit de tout d’in-

strumens ne lui plaisait point. Ainsi, comme
tous étaient pensifs et ne songeaient plus à
manger, on vit venir en grande hateJonathas,
fils d’Abiatbar. Adonias s’en réjouit d’abord

dans la créance qu’il apportait de bonnes nom
vellcs 5 mais lorsqu’il l’eut informé de ce
s’était passe , et comme quoi le roi s’était dé-

claré en faveur de Salomon, chaman leva de
table et se retira. Le crainte qu’ont Adonis
de l’indignation de David lui lit chercher son
asile au pied de l’autel , et il envoya prier-1c
nouveau roi Salomon de lui promettre d’une l
blier ce qu’il avait fait, et de l’assurer de sa

vie. Il le lui sarde "saoulant de prudence
æ
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que de bonté; mais à condition de ne plus
tomber dans une semblable faute, et de ne se
prendre qu’à lui-même du mal qui lui en ar-
riveraits’il y manquait. Il envoya ensuite le
tirer de cet asile; et après qu’il se fut prosterné

devant lui, il lui commanda de s’en aller dans
sa maison sans rien craindre, et de n’oublier
jamais combien il lui importait de vivre en
homme de bien.

David pour assurer encore davantage la
couronne à Salomon , voulut le faire recon-
naitre roi par tout le peuple. Il fil venir pour
ce sujet à Jérusalem les principaux des tribus ,

et des sacrificateurs et des lévites, dont le
nombre de ceux qui avaient trente ans passes
se trouva être de trente-huit mille. Il en choisit
six mille pour juger le peuple et pour servir
de greffiers; vingt-trois mille pour prendre
scinde la construction du Temple, quatre mille
pour en être les portiers, et le reste pour chan-
ter (les hymnes et des cantiques à la louange
de Dieu avec les divers instrumens de musique
qu’il avait fait faire et dont nous avons ci-
do! ant parlé. Il les employa à ces divers of-
fices selon leurs races; et après avoir séparé
celles des sacrificateurs d’avec les autres il
s’en trouva vingt-quatre, savoir : seize des-
cendues d’Élèasar , et huit descendues d’Itha-

mar: il ordonna que ces familles serviraient
successivement chacune huit jours, depuis
un sabbat jusqu’à l’autre sabbat; et le sort
ayant été jeté en sa présence, et en la preSence

des grands sacrificateurs Sadoc et Abiathar et
(le tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
tes l’une après l’autre, selon que le sort tomba

sur elles; et cet ordre dure encore aujour-
d’hui. Après que ce sage prince ont ainsi di-
visé les races des sacrificateurs, il divisa de la
même manière celles des lévites , pour servir
de huit jours en buitjours comme les autres,
et rendit un honneur particulier aux descen-
dans de Moïse, en leur commettant la garde
du trésor de Dieu, et des présens que les rois
lui offraient; etfiil ordonna que tonte la tribu
de Lévi , tant sacrificateurs qu’àutrcs , s’em-

ploierait jour etnuit au service de Dieu, ainsi
que Moïse l’avait commandé. -

Il divisa ensuite tous ses gens de gamelan

4 JOSEPH. .
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douze corps de vingt-quatre mille hommes
chacun , commandés par un chef qui avait
sans lui des mestres-decamp et des capitaines;
ordonna que chacun de ces corps ferait garde
tour à tour durant un mois devant le palais
de Salomon , et ne distribua aucune deschar-
ges qu’à des personnes de mérite et de probité.

Il en commit aussi pour avoir soin doses tré-
sors et de tout ce qui dépendait de son de
maiue, dont il serait inutile de parler plus par.
ticulièrement. p
- Lorsquecetexcelient roi eut ainsi régi tou-

tes choses avec tant de prudenceetde sagesse,il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant assis sur sont
trône il leur pariade cette sorte : a Mes amis, J
a je me suis cru obligé de vous faire savoir
n qu’ayant résolu de bâtir un temple à l’hon.

» nenr de Dieu, et assemblé pour ce sujet
» quantité d’or et cent mille talons d’argent,

a il me fit défendre par le prophète Nathan
a d’exécuter ce dessein ,. parce que mes mains

u étaient souillées du sang des ennemis que
» j’ai vaincus en tant de guerres que le bien
a public et l’intérêt de l’état m’ont obligé

a) d’entreprendre , et me lit déclarer en même
» temps que celui de. mes fils qui me uceéde-
a) rait à la couronne commencerait et acheve-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous son:
» qu’encore que Jacob notre père eût douze
a fils, Judas,parun consentement général, fut
p établi prince sur tous les autres; et qu’en-
» core que j’eusse six frères , Dieu me préféra

n a eux pour m’élever à la dignité royale ,
» sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» tentement : je désire de même que tous mes
» autres autans souffrent sans en murmurer
u que Salomon leur commande, puisque Dièu
n l’a choisi pour l’élever spr le trône. Car si

u lors même qu’il vequue nous soyons son:
n mis à des étrangers nous devons le suppor-
» ter avec patience , n’avons-nous pas sujet de
n nous réjouirons ce soit à l’un de nos frères
n qu’il confère ectbonneur, puisque la proxi-
» mité du sang nous y fait participer? Je
u prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-
? tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu des
a me faire de rendre ce royaume très-heureux
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a sans le règne de ce nouveau roi, et que cette
a félicite soit durable. Cela arrivera sans
a doute, mon fils, dit-il en sa tournant vers
a Salomon, si vous aimez la piété et Injustice,

l? et si vous obsertez inviolablement les lois
a que Dieu a donnéesà nos pères. a Mais si
vous y manquez , il n’y a point de malheurs
que vous ne dei iez attendre. Après avoir
ainsi tini son discours il mil entre les mains
de Salomon le plan et la description de la
manière dont il fallait bâtir le Temple,où tout
pétait marque en particulier; connue aussi un
état de tous les vases d’or et d’argentnècessai-

res peut le service divin , avec le poids dont
ils devaient être. Il recommanda ensuite à sou
fils d’user d’une extrême diligence pour tra-

vaillera cet ouvrage, et exhorta les princes
des tribus, et parlirulièrcment celle de Lévi ,
de l’assister dans une si sainte entreprise tant
il cause de sa jeunesse , que parce que Dieu
l’avait choisi pour être leur roi, et pour en-
treprendre ce grand dessein. 1l leur dit aussi
qu’il ne leur serait pas difficile de l’accomplir,
puisqu’il lui laissait l’or, l’argent. le bois, les

émeraudes, les autres pierres précieuses, et
tous les 0l" tiers nécessaires pour ce sujet; et
qu’il y ajoutait encore de son revenu et de
Son épargne trois mille talens de l’or le plus
par pour l’employer aux ornemens de la plus
sainte et la plus interieure partie du Temple,
et aux chérubins qui devaient titre assis sur
l’Archerqui était comme le chariot de Dieu,
et la couvrir de leurs ailes.

Ce discours de ce grand roi fut reçu avec
tant de joie des princes des tribus. des sacrifi-
caleurs et des lévites , qu’ils promirent de
contribuer tresvolontîers à ce saint ouvrage
cinq mille talents d’or , dix mille stataires, cent
mille talons d’argent, et très-grande quantité

de fer; et ceux qui avaient des pierres pre-
cieuses les apportèrent pour les mettre dans le
trésor dentJail , qui était de la race de Moïse,
avait la garde. Tout le peuple l’utextrêmement
touche. maisDar id plusque nul antre,de cezèle
que témoignaient les personnes les plus consi-
dérables du royaume Ce religieux prince en
renditàhaute voixdesactions de grâces a Dieu,
ente nommant le père mlauéaœurde l’uni-
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Vers , le roi des anges et des hetmans. le pro-
tecteur des Hébreux, et l’auteur de la félicité

de ce grand peuple dont il lui avait mis le gou-
vernement entre les mains. Il finit par une
fervente priera , qu’il lui plût de continuer a
les combler de ses faveurs. et de remplir l’es
prit et le fleur de Salomon de toutes sortes de
vertus. Il leur commanda ensuite de donner
des louanges a Dieu. et aussitot chacun se
prosterna en terre pour adorer son éternelle
majesté, et cette action se termina par les
témoignages que tous donnèrent a Datld de
leur reconnaissance de tant de bonheur dont
ils avaientjoui sous son rogne. On lit lclende-

«main de grands sacrifices, dans lesquels on
offrit à Dieu en holocauste mille moutons,
mille agneaux’ , mille veaux, et un très-grand
nombre de victimes pour des oblations pacifi-
ques. David passa le reste du jour avec tout le
peuple en fête et en rejouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacre roi par Sadoc grand
sacrificateur , et mené dans le palais ; ou ou le
mit sur le trône du roi son père, sans que
personne ait manqué, depuis ce jour , de lui
obéir.

CHAPITRE KIL
Dernières instructions de Davtd a Salomon. et sa mort. --Salo-
mon le fait enterrer avec une. magnificence tout ettranrdtnaire.

Pcude temps après, David se sentantentière-
ment défaillir jugea que sa dernière heure
était proche ’. a Il lit venir Salomon, et lui dit:
n Mou fils; me voilà prêt à m’acqnitter du

u tribut que nous devons à la nature, et
n d’aller avec mes pères. C’est un chemin que

n chacun doit faire, et d’un on ne revient ja-
n mais : c’est pourquoi j’emploie ce peu de

a vie qui me resteà’vous recommanderencora
a d’être juste envers vos sujets , religieux en-

. » vers Dieu qui vous a élevé sur le tronc , et
a d’observer les commandemens qu’il nous a

n donnés par Moïse, sans que ni la faveur, ni
n la flatterie, ni la passion , ni au tre considè-
» ration quelconque Vous en fasse jamais
u départir. Que «si vous vous acquittez aussi
a fidèlement de ce devoir que vous y êtes
I obligé et que je vous y exhorte , il all’ermira

Hum»,
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I le sceptre dans notre famille. et jamais nulle
n autre ne dominera sur les Hébreux; Souve-
n nez vous des crimes commis par Joab lors-
» que sa jalousie le porta a tuer en trahison
a deux généraux d’armée aussi gens de bien et
n d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

a Amaza; vengez leur mort de la manière
» que vous jugerez le plus a [tropes : je n’ai
u pu le faire parce qu’il était plus puissant que

u moi. Je vous recommande les autans de
u Bersellay Galatide. Témoignez-leur en ma
a considération une affection particulière,
u tenables auprèsde vous en grand honneur;
n et ne considérez pas comme un bienfait ce
n bon’ traitement que vous leur ferez; mais
v comme une reconnaissance de l’obligation
n que j’ai a leur père, qui lorsque j’étais exilé

b m’a assiste avec une générosité nompareille,

u et nous a ainsi rendus ses redevables. Pour
a le regard de Semer qui osa m’oritrager par

n mille injures lorsque je fus contraint de sor-
a tir de Jérusalem pour chercher ma sûreté
a delà le Jourdain, et a qui je promis nenn-
» moins de sauver la vie quand il vint alu-(lev
n vaut de moi à mon retour; je me remets à
a vous de le punir selon l’occasion Qu’il pourra

n vous en donner. a
David , après’avoir parlé de la sorte à Salo-

mon, rcndit l’esprit, étant âgé de soixante et

dix ans, dont il en avait régné sept et de-
mi en Hébron , sur la tribu de Juda, et
trente-trois en Jérusalem, sur toute la nation
des Hébreux. C’était un prince de grande
picté et qui avait toutes les qualités néces-

saires à un roi pour procurer le repos et la
félicité à tout un grand peuple, Nul autre ne
fut jaunis plus vaillant que lui: il était tou-

LIVBE VIL-CHAPITRE Il". lib
jours le premier à s’exposer au peril pour le
bien de ses sujets et la gloire de son élut. et il
engageait les siens plutôt par son exemple que
par son aulorite a faire des actions de valeur
si extraordinaires , que quelque véritables
qu’elles soient, elles paraissent incroyables.
Il était très-sage dans les conseils. très-agis-

sant dans les occasions pressantes, trèsprè-
voyant dans ce qui regardait L’avenir , sobre ,
doux , compatissant aux maux d’autrui, et
très-juste ; qui sont toutes vertus dignes des
grands princes. Il n’a jamais abuse de cette
souveraine puissance où il s’est vu élevé, si-

um lorsqu’il se laissa emporter à sa passion
pour Bethsabè, et jamais nul antre roi ; aides
Hébreux, ni d’aucune autre nation. n’a lain-

sé de si grands trésors.

Le roi Salomon , son fils, le lit enterrer à
Jérusalem aventure telle magnificence, qu’ou-
tre les autres cérémonies qui se pratiquent
aux funérailles des rois , il lit mettre dans son
sépulcre des richesses incroyables , comme il
sera facile de le juger par ce que je m’en
vais dire. Car. treize cents au: aptes, An-
tioehns, surnommé le Religieux et lilade Dè-
mètrius, ayant assiégé Jérusalem; et [liman ,

grand sacrificateur, voulant l’obliger par de
l’argent à lever le siège; comme il n’en pou-

vait trouver ailleurs , il lit ouvrir ce sépulcre
et en tira trois mille talons, dont il donna
une partie a ce prince. Et longtemps après,
le roi Hérode tira une fort glande somme
d’un autre endroit de ne sépulcre ou ces trè-
sors étaient cachés, 8ans que néanmoins on

ait touche aux cercueils dans lesquels les een«
tires des rois sont enfermées , parce qu’ils ont
été caches nous terœmentautd’art, qu’on ne

les un trouver. .
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LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Salomon fait mer nasonna , nous, «une. - ou: a Abiathar

la ,chlrge de grand sacrifiant, et. épouse Ia’ülle du roi
11’ Ezmw- r

Nous avons fait voir dans le livre prêtre.
dent quelles but été les vertus de David’, les
bienfaits dont notre nation lui a été redevable,
et comme après avoir remporté tant de vic-
toires il mourut dans une heureuse vieillesse.
Salomon son fils qu’il avait établi roi des son
vivant ainsi que Dieu l’avait ordonne , lui suc-
céda étant encore fort jeune , et tout le peuple
lui souhaita selon la coutume avec de grandes
acclamations tonte sorte de prospérités durant
un long règne.

Adonias qui dès le vivant du roi son père
avait, connue nous l’avons aussi vu, voulu
occuper le royaume ,l alla trouver la reine
Bethsabe, mère de Salomon. Elle lui demanda
s’il avait besoin d’elle, et qu’elle le servirait

volontiers. A quoi il répondîLu qu’elle savait

n que le royaume lui appartenait, tant a cause
I qu’il était l’aîné, que par le consentement

,1! que tout le peuple y avait donné. Que néan-
u moins Dieu ayant préféré Salomon à lui il

b voulait bien s’y soumettre, et se contentait
6113 sa condition présente; mais qu’il la sup-

» pliait d’intercéder pour lui envers le roi,
nufiu qu’il lui plût de lui donner en mariage
» Apisag que chacun savait être encore vierge,
» le roi son père ne l’ayant prise que pour l’e-

n chauffer lorsque la nature lui défaillait dans
n sa vieillesse. n Ijethsahé lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit de bien espérer de
son entremise, tout par l’affection que le roi
avait pour lui, qu’à cause de la prière qu’elle

lui en ferait. Elle alla aussitôt trouver le roi.
Il vint auàdevant d’elle, et après l’avoir em-

4 ’ullohl.’

brassée, la mena dans la chambre ou était son
trône, etla fit asseoir a sa main droite. Elle
lui dit: « J’ai une grâce, mon fils, à vous (le-

» mander, et ne me donnez pas, je vous prie,
n le déplaisir de me la refuser. Il lui répon-
» dit que n’y ayant rien qu’on ne doive faire
n pour une mère il s’étonnait de l’entendre

a; parler ainsi, comme si elle pouvait douter
r qu’il ne lui accordât avec joie tout ce qu’elle

u désiraitsAlors elle le pria de trouver bon
n que son frère Adonias épousât Àbisag. Cette

a) prière le surprit et le fâcha de telle sorte
n qu’il la renvoya en disant qu’Adonias de-
» vait demander aussi qu’il lui donnât sa cou-
» renne comme étant plus âgé que lui; qu’il

» était évident qu’il ne désirait ce mariage que

a) par un mauvais dessein; et que chacun sa-
» vait queJoab général de l’armée. et Ahiathar

n grand sacrificateur étaient dans ses intérêts,»

Il envoya ensuite quérir Banaïa capitaine de
ses gardes , et lui commanda d’aller tuer Ado-
nias.

Il fit venir aussi Ablatbar, grand sacrifica-
teur, et lui dit: «Vous mériteriez que je vous
n fisse perdre la vie pour avoir suivi le parti
n d’Adouîas. Mais les travaux que vous avez

n supportes avec le feu roi mon père, et la
n part que vous avez eue comme lui à la trans
n lation del’Arcllc d’alliance, fou l que je ne vous

» ordonne autre peine que de vous retirer et de
n ne vous présenter jamais devant moi. Allez
1) en votre pays, et demeurez-y à la campagne
n durant tout le reste de votre vie, puisque
z; vous vous êtes rendu indigne de la charge
» que vous possédez. n

Voilà de quelle sorte la grande sacrificature
sortit de la famille d’ftliamar ainsi que Dieu
l’avait prédità Éli ses] d’wAbiathar. et passa

dans celle de Phinées en la personne de Sadoc.
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Durant le temps que cette charge était de-
meurée en la famille d’lthamar depuis Èli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la l’anime

. de Phinées qui menèrent une vie privée furent
Boccy, nlils de Joseph grand sacrificateur; Joa-
tban , fils-de Boccy; Mareoth. fils de Joathan 3
Ampli. fils de Marcoth; et Achitob, fils d’Aropli
et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sons le règne de David.

Lorsque J oab eut apris la mort d’Adoniasil
ne douta point que s’étant déclaré pour lui on

ne le traitât de la même sorte. Il s’enfuit auprès
de l’autel, dans l’espérance que la piété du roi

lui donneraitdu respect pour un lieu si saint.
Mais Salomon lui fit ordonner par Banaîa de
comparaître en jugement pour se justifier et se
défendre. a A quoi il répondit qu’il ne sortirait

n point d’où il était; et que s’il avait à mourir

n il aimait mieux que ce fût dans un lieu con-
» sacré a Dieu. » Salomon en suite de cette
réponse commanda à Bannir: de lui aller cou"
par la tête et de faire enterrer son corps, pour
le punir de deux aussi grands crimes que ceux
qu’il avait commis en assassinant Aimer et
Amaza, afin que le châtiment ne tombant que
sur lui et sur sa postérité, chacun connût que
le roi son père et lui en étaient entièrement in-
[1003115. Bana’ia exécuta cet ordre, et succéda

à J cab en la charge de général de l’armée.

Quant à celle de grand sacrificateur elle fut
réunie tout entière en la personne de Sadoc.

Salomon commanda en ce même temps à
Sèmèi de bâtir une maison dans Jérusalem
pour y demeurer, aveopdefense sous peine de
la vie de passerjamais le torrent de Cèdron;
et voulut qu’il s’y obligeât par serment. Séméi

lui rendit de grands remercimens de cette
grâce, et dit en faisant ce serment qu’il le fai-
sait de tout son cœur. Ainsi il quitta son pays,
et vint s’établir à Jérusalem. Trois ans après,

deux de ses esclaves s’étant enfuis et retirés à

Geth , il s’y en alla, les reprit, et les ramena. l
Salomon irrite de ce qu’il n’avait pas seule.
ment méprisé son commandement, mais fiché

le serment qu’il avait fait en la présence de
Dieu , l’euro-3a quérir et lui dit: a Méchant
a que vous êtes , n’aviez-vous pas promisavec
a serinent de ne sortir jamais de Jérusalem;

me Vin-cannait n. ’ un
a et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-

» jure au crime d’avoir outragé de paroles le
u feu roi mon père quand la rèvol te d’Ahsalon

u l’obliger: d’abandonner la capitale de son
» royaume? Préparez-vous à souffrir le sup-
n pliee que vous méritez , et qui fera connaître
n à tout lemonde que le relardemenl de la pu-
» nition des mêehaus ne sert qu’à rendreJeur

n châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
u parle de la sorte il commanda a Bana’ia de le
a faire mourir. a)

Lorsque Salomon se fut ainsi défait de ses
ennemis, et eut affermi par ce moyen sa do-
mination, il épousa la fille de Pharaon roi
d’Ègypte , fortifia extrêmement Jérusalem , et

gouverna toujours depuis son royaume dans
une profonde paix. Car sa jeunesse ne l’em-
pêchait pas de rendre la justice et de faire 0b
semer les lois; mais il se conduisait en toutes
choses avec autant de vigilance, de’prudence
et de sagesse que s’il au été beaucoup plus
âgé, parce qu’il avait 00ntinuellement durant
les yeux les instructions qu’il avait reçues du
roi son père.

CHAPITRE n.

Salomon reçoit de mon le don de sagesse. --Jugement .qu’il
prononce entre deux femmes de l’une desquelles feulement:
mort. - Nos des gouverneurs de ses promues. -1! fait
construire le Temple.et y fait mettre ramie d’allianee.--Bieu
lui préditlebonheur ou le malheur qui lui arriverait et son
peuple selon qu’ils observeraient untransigeraianlseseomman-
demenslaùilnmnn bâtit un superbe palais.--Fonifie Jérusa-
lem, et édifie plusieurs villes. -- D’où vient que tous les rois
d’Egyme se nommaient Pharaon. - Salomon se rend tribu
taire ce qui restait de Chananeens. - Il équipe une grande
none. -- La relue d’Égxpte et d’Ëthinple vient le Visiter.

-- Prudigleuses ilotismes de ce prince. - San amont une»
donne pour les femmesle fait tomber dans l’idolâtrie. - men
lui fait dire de quelle sorte ille ehûtiera.- Aders’elève coutre
lui. -EtDieu tait savoir à Jérnlloum par un prophète qu’il

régnerait sur «il: trillon- ’ a

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller à Hébreu offrir a Dieu en holocauste
mille victimes sur l’autel d’airain que Moïse
y avait fait construire; et Dieu l’eut si agréable
qu’il lui apparut la nuit en songe et lui dit que
pour récompense de sa piète il lui accorderait
tel don qu’il voudrait lui demander. Ce prince,
bien que jeune , ne se laissa point emporter au
désir des richesses ou des autres choses qui
paraissent si agréable aux hommes; il en sou-
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traita une beaucoup plus utile, plus excellente,
et plus digne de la bonté et de la libéralité de

Dieu. Ainsi il lui répondit: a Seigneur, puis-
n que vous le permettez, je vous supplie de
a me donner l’esprit de sagesse et de conduite,
n afin que je puisse gouverner mon royaume
n avec prudence ctavec justice. Il Dieu fut tel-
lement satisfait de cette demande , qu’après lui
avoir accordé une sagesse si extraordinaireque
-nul autre auparavant lui, soit prince ou par-
- ticulier, n’en avait jamais en une semblable,
il lui dit qu’il ne lui accorderait pas saule-

’ ment ce qu’il demandait; a mais qu’il y ajou-

n ternit encore les richesses, la gloire, la vie.
n luire de ses ennemis, et la possession de son
nroyaume à ses descendans, pourvu qu’il se
a confiât en lui, qu’il persévérât dans la jus-

» lice, et qu’il ioulât aussi les antres vertus de

n David son père. n Salomon à ces paroles se
jeta hors de son lit, adora Dieu. et après être.
retourné à Jérusalem lui offrit devant son
saint tabernacle un grand nombre de victimes,
et lit un festin à tout le peuple.

Ce jeune et admirable prince prononça en
ce même temps un jugement dans une al faire
si difficile, quoj’nî cru devoir le rapporter ici,

qu’onpulsseenpareilles rencontres profi-
ler (le son exemple pour découvrir la vérité.
Deux femmes de mauvaise vie vinrent le trou-
ver, dont l’une qui paraîssai t être fort touchée

du tort qu’on lui avait fait, lui dit : n Cette fem-
» me, sire, et moi demeurions ensemble dans
n une même chambre, et nous accouchâmes
a: chacune d’un fils. Trois jouira après, son en-
» tant étant auprès d’elle, elle l’éloufta’ en

n dormant 5 et comme je dormais aussi, elle
n prit le mien qui était entre mes bras, et
» mit le sien en saplace. Lorsque je fus éveil-
» les et que je voulus donner a téter a mon
Il entant que je connaissais fort bien , je trou-
s val auprès de moi cet autre enfgpt mort.
s Alors je lui redemandai mon fils; mais elle
n n’a jamais voulu me le rendre, et s’opinia-

n ma le retenir , parce que je n’ai personne
n qui me puisse assister pour l’y contraindre.
n C’est ce qui m’oblige , sire , à avoir recours
» a votre justice. n Après que cette femme eut
ainsi parlé , le roi demanda à l’autre ce qu’elle
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avait a répondre. Elle soutint toujours hardi-
diment que l’enfant qui vivait encore était a
elle, et que c’était celui de sa compagne qui
était mort. Nul de ceux qui se trouvèrent prè-
sens ne crut qu’on put éclaircir de telle sorte’
une affaire si obscure qu’on put en découvrir
la vérité; et le roi fut le seul qui en trouva le

moyen. Il se lit apporter les deux autans et
commanda à l’un de ses gardes de les couper
par la moitié. et de donner également à cha-
cune de ces femmes une partie de celui qui
était vivant et une partie de celui qui était
mort. Ce jugement parut d’abord si puérile,
que chacun dans son cœur se maquait du roi
de l’avoir donné; mais on ne tarda guère à
changer d’avis. La véritable mère s’écria:

(r qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

n sorte; que plutôt que de voir mourir son
in fils, elle aimait mieux le donner à cette
a femme, et qu’on la crût en être la mère ,
n puisqu’elle aurait au moins la consolation
» de savoir qu’il serait encore en vie. n L’au-

tre femme au contraire témoigna de consentir
volontiers à ce parlage , et trouvait même un
cruel sujet de" joie dans la douleur de sa com»
pagne. Le roi n’eut pas de peine à juger, par
cettcdivcrsitê de sentimens que la nature était
seule capable de leur inspirer, laquelle des
deux était la véritable mère. Ainsi il ordonna
que l’enfant vivant serait donne à cette qui
s’était opposée à sa mort; et condamna la

malice de cette autre femme, qui ne se con-
teutait pas d’avoir perdu son fils, mais souhai- .
tait voir sa compagne perdre aussi le sien.
Cette preuve de l’incroyable sagesse du roi le
fit admirer de tout le monde; et on commença
des ce jour à lui obéir comme a un prince
rempli de l’esprit de Dieu.

j Il me faut maintenant parler (le ceux qui
avaient sous son règne le gouvernement de

ses provinces ’. tUri commandait dans toute la contrée d’È

phraïm.

Aminadab, gendre de Salomon, comman-
dait dans toute la région maritime, ou Dur
est compris.

Banaia , fils d’Aeliil , commandait dans tout

l fil. lui. du
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le [Brand Champ et le pays (lui s’étend jus-
quiau Jourdain.

Gabar commandait dans tout le pavs de Ga-
laad et de Gaulnm jusqu’au mont Liban , où il
y’avait soixante grandes et fortes villes.

Achinahad , qui avait épousé une autre fille

du roi Salomon nommée Bazima, commun-
dail dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

, Banachat commandait dans tout le pays
marilimc qui est autour d’Arce.

Sapphat commandait dans les deux monta»
gnes d’ltabarim et de Cannel, et dans toute
la hasscGaIilèc qui s’étend jusqu’au Jourdain.

Snba commandait dans tout le pays de la

tribu de Benjamin. .
Et ’l’hahar commandait dans tout le pays

qui est au-dclà du Jourdain.
Salomon avait outre cela un lieutenant-gè-

nêrul qui commandait à tous ces gouverneurs.
On ne peut assez dire que! fut le bonheur

dont tous les Israélites, et particulièrement
ceux de la tribu de Juda . jouirent sous le rè-
gne de Salomon, parce que se trouvant dans
une si profonde paix qu’elle n’était troublée

ni par des guerres étrangères, ni par aucune
division domestique , chacun ne pensait qu’à
cultiver ses héritages et à augmenter son bien.

Ce prince ai ait des officiers qui recevaient
les tributs que les Syriens et les autres bar-
bores qui habitaient entre l’Euphrate et l’É-

g) pte litaient obliges de lui panier; et ces cf.
fieiers fouruissaicntentreautreschoses chaque
jour pour sa table trente mesures de [leur (le
mon», soixante mesures d’autre farine, dix
bœufs gras, vingt boeufs de pâturage, cent
agneaux gras et quantité de gibier et de pois»
son.

Il avait un si grand nombre de chariots,
qu’il fallait quarante mille auges pour les che-

vaux qui les tiraient et qui étaient couples
deux à deux, et il entretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la moitié fui.
sait garde dans Jérusalem près de sa personne,
et l’autre moitie était distribuée dans les vil:

les. Celui qui était ordonné pour la dépense
ordinaire de sa maison avait sont de pourvoir
à la nourriture de ses chevaux en quelque lieu
qu’il allât.

LIVRE VIII.-»CIIAI’ITRE Il. [99
Dieu remplit ce prince d’une sagesse et

d’une intelligence si extraordinaires, que nul
autre dans tonte l’antiquité ne lui avait en
comparable , et qu’il surpasmit même de heau-
couples plus capables des Égyptiens que l’on
tient y exceller; comme aussi ceux d’entre les
Hébreux qui.ctaient les plus célèbres en ce
temps, dont voici les noms que j’estime de-
voir rapporter: Alban, fientant, Chalcol et
Borda, tous quatre [ils de Mahol. Cet admira-
ble roi composa cinq mille livres de cantiques
et de vers. et trois mille livres de paraboles, t
à commencer depuis l’hyssopc jusquînn cèdre,

et à continuer par tous les animaux, tant oi-
seaux que poissons et ceux qui marchent sur
la terre. Car Dieu lui avait donne une parai
fuite connaissance de leur nature et de leurs
propriétés dont il écrivit un livre; et il em-
ployait cette connaissance à composer pour
l’utilité des hommes divers remèdes, entre
lesquels il y en avait qui avaient même la
force de chasser les démons sans qu’ils osas-
sent plus revenir. Cctte manière de les chas.
sur est encore en grand usage parmi ceux de
notre nation; et j’ai vu un Juif nomme titan.
zar qui, cula présence de l’empereur Vespa.
sien, de ses lits et de plusieurs de ses capi-
taines et soldats, délivra divers possédés. Il
attachait au nez du possède un anneau dans
lequel était enchâssée une racine dont Salo-
mon se servaità cet usage; et aussitôt que le ,
démon l’avait sentie, il jetaihlc malade par
terre et l’abundonueit. Il récitait ensuite les
mêmes paroles que Salomon avait laissées par
écrit, et en faisant mention de ce prince dè-
fcndait au démon de revenir. Mais pour faire
encore mieux voir l’effet de ses conjurations;
il emplit une cruche d’eau et commanda au
démon de la jeter par terre pour faire con-v
naître par ce signe qu’il avait abandonné ce
possède, et le démon obéit J’ai cru devoir

rapporter cette histoire , afin que pomme ne
puisse douter de ln science tout extraordi-
naire que Dieu avait donnée à Salomon par
une grâce particulière.

Comme Hiram, roide Tyr, avait été fort
ami de Davidl, il apprit avec grand nm

I lll. nous
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que cet admirable prince avait succéda au
royaume de son père. Il lui envoya des am-
bassadeurs pour lui en témoigner sa joie et
luiisouhaiter toute sorte de prospérités. Salo-

mon lui écrivit par aux en ces termes: a Le
a roi Salomon au roi Hiram. Le roi mon père
a avait un extrême désir de bâtir un temple
u en l’honneur (le Dieu; mais il ne l’a pu a
a cause des guerres continuelles où il s’est
n trouve engage, et qui ne lui ont permis de
a quitter les armes qu’après avoir vaincu ses
a (niaoulis et les avoir rendus ses tributaires.
)» Maintenant que Dieu me fait grâce de jouir
» d’une profonde paix , je suis résolu a entre-

n prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon
n père que j’aurais le bonheur de commencer
n et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier

n d’envoycrquelques-uns devosouvriers pour
n couper avec les miens sur la montagne du
a Liban le bois nécessaire pour ce sujet 5 car
a nuls autres . à ce que l’on dit, ne sont si lla-

» hiles en cela que les Sidouicns; et je les
a paierai comme il vous plaira. Le roi Hiram
» reçut avec joie cette lettre et y répondit en

a cette sorte : Le roi Hiram au roi Salomon.
u Je rends grâce a Dieu de ce que vous avez
u succédé à la couronne du roi votre père;

a qui était un prince tressage et trèsvvcr-
a tueux; et je ferai avec joie ce que vous dè-
a airez ide moi. Je commanderai même que
a l’on coupe dans mes forets quantité de pou-
» tres de cyprès et de cèdres que je ferai
n conduire par mer attachées ensemble jus
» que sur le rivage de tel lieu de vos états que
a vous jugerez le plus commode pour être de.
n la menées en Jérusalem. Je vous prie de
u vouloir en récompense permettre une traite
a de blé dont vous savez que nous manquons
n dans cette ile. a On peut encore aujourd’hui
voir les originaux de ces depx lettres, non
seulement dans nos archives, mais aussi dans
celle des Tyrieus. Que si quelqu’un veut s’en
éclaircir, il n’a qu’à prier ceux en ont la

garde de les lui montrer, et il trouvera que je
les ai rapportées très-fidèlement. Ce que j’ai

estimé devoir dire pour faire connaître qucje
n’ajoute jamais rien à la vérité , et que le dè-

sir de rendre mon histoire plus agréable ne
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me lit point mêler des causes qui ne sont que
vraisemblables. Ainsi je prie ceux qui la liront
d’y ajouter foi et d’être persuadés que je croi-

rais commettre un grand crime et mériter
qu’on la rejetât entièrement, si je ne m’ef-
forçais par tout d’un établir la vérité sur des

preuves très-solides.
Salomon fut fort satisfait du procède du roi

Hiram ct lui accorda de tirer tous les ans de
ses états deux mille mesures de blé froment.
deux mille baths d’huile et deux millcbaths de

vin , chaque bath contenant soixante- douze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta
encore et dura toujours.

Comme Salomon n’avait rien (au: a cœur
que la construction du Templc,il ordonna a
ses sujets (le lui fournir trente mille ouvriers,
et distribua de telle sorte l’ont rage auquel il
les employa que ce travail ne leur,p6uvaitetre
à charge. Car après que dix mille avaient du-
tant un mais coupe du bois sur le mont Lilian,
ils s’en retournaient. caleurs maisons y passer

deux mois. Dix mille autres prenaient leur
place, qui après avoir aussi travaillé durant
un mais s’en retournaientde même chez aux.
Les dix mi llc restant des trente millclcur suc-
cédaient, et les dix mille premiers revenaient
après pour continuer a en user de la même
manière. L’intendance de cet ouvrage fut (lon-
née à Ariel-am. Soixante-dix mille de ces
étrangers habitués dans le royaume ct dont
nous avons parlé, portaient des pierres et au-
tres matériaux selon que le roi David l’avait
ordonné. Quatre-vingt mille autres étaient
maçons , et parmi aux il y ’en ax ait trois mille
deux cents qui étaient comme les maîtres des
autres. Avant que d’amener ces pierres d’une
excessive grandeur, destinées pour les fondeL
mons du Temple ils les taillaient sur la monta-
gne et les ouvriers envoyés par le roi Hiram
en usaient de même en ce qui regardait leurs

ouvrages. .Toutes choses étant ainsi préparées , le roi
Salomon commença à bâtir le Temple on la
quatrième année de son règne 4 , et au second

mais que les Maeédoniens nomment Arme.
misius et les Hébreu: Jar (qui est le mon

l lib Bots, 6.
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d’avril) cinq cent quatre-vingtodouze ans de-
puis la sortie d’Ègypte . mille vingt ans après

qn’Abraham fut sorti de Mésopotamie pour
venir en la erre de Charlatan, mille quatre
cent quarante depuis le déluge, et trois mille
cent deux ans depuis la création du monde.
Cc qui se rencontra être dans la onzième an-
née du règne d’Hiram, dont la capitale nom»

me ’l’yr avait été bâtie deux cent quarante

ans auparavant. *Les fondations du Temple furent faites très-
prolbndes. et afin qu’elles pusSent résister à

toutes les mjures du temps et soutenir sans
s’ebranlcr cette grande masse que l’on devait

construire dessus , les pierres dont on les rem-
plit étaient si grandes , que cetouvrage n’était
pas moins digne d’admiration que ces superbes

ornements et ces enrichissemcns merveilleux
auxquels il devait servir comme de base. et
toutes les pierres que l’on employa depuis
les fondemens jusqu’à la couverture étaient
fort blanches. La longueur du Templeétait de
soixante coudées, sa hauteur d’autant etsa
largeur de vingt. Sur cet édifice on en éleva
un autre de même grandeur, et ainsi toute la
hauteur du Temple ôtait de cent vingtcoudées.
Il était lournè vers l’orient, et son portique
était de pareille hauteur de cent vingtcoudeeS,
de vingt de long et de dix de large. Il y avait
autour du Temple trente chambres en for-
me de galeries et qui servaient au dehors com-
me d’arcs-boutans pour le soutenir. On passait

des unes dans les autres, et chacune avait
vingt-cinq cimaises de long, autant de large.
et vingt de hauteur. Il y avait au dessus de ces
chambres deux étages de pareil nombre de
chambres toutes semblables. Ainsi la hanteur
des trois étages ensemble montant à soixante
coudées revenait justement a la hauteur du
bas édifice du Temple dont nous venons de
parler, et il n’y avait rien tan-dessus. Toutes
ces chambres étaient couvertes de bois deçà-p
dre, et chacune avait sa couverture à part en
forme de pavillon; mais elles étaient jointes
par de grosses et longues poutres afin de les
rendre plus fermes, et ainsi elles ne faisaient
toutes ensemble qu’un sont corps. Leurs pla-
fonds étaient de bois de cèdre fort poli et enri-

LIVRE vrai-canine n. Il"
obis de feuillages dorés. tailles dans le bois.
Le reste était aussi lambrisse de buis de cèdre
si bien travaillé et si doré qu’on ne pullulit v
entrer sans que son éclat n’êblouît les yeuii.

Toute la structure de ce superbe édifice ctait
de pierres si polies et tellement jointes qu’on
ne pouvait en apercevoir les liaisons; mais il
semblait que la nature les ont formées de la
sorte d’une seule pièce, sans que l’art ni les

instrumen dont les excellons maîtres se scr-
vent pour embellir leurs ouvrage-5.3! ellŒfllt
contribué en rien. Salomon lit faire dans l’é-
paisseur du mur du coté de l’orient, où il n’y

avaitpoint de grand portait, mais seulement
deux portes , un degré a vis de son invention
pour monter jusqu’au haut du Temple. Il y
avait au dedans et au dehors du Temple dosais
de cèdre attachés ensemble avec de grandes et
fortes chaînes, pour servir encore a le main-

tenir en état. aLorsque tout ce grand corps debàtimentfut
achevé, Salomon le [il diviser en deux parties,
dont. l’une fut nommée le Saint des saints on
Sanctuaire, qui avait vingt coudées de long,
était particulièrement consacrée à Dieu , et il
n’était permis a personne d’y entrer. L’autre

partie, qui avait quarante coudées de longueur,
fut nommée le saint Temple, et destinée pour
les sacrificateurs. Cesdeux parties étaient sépa-
réespar de grandes portes de cèdreparl’aitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-
daient des voiles de lin pleins de diverses lieurs
dccouleur de pourpre, d’hyacinthect d’écarlate.

Salomon fit aussi faire deux chérubins d’or

massif de cinq coudées de haut chacun : leurs
ailes étaient de la même longueur; et ces deux
figures étaient placées de telle sorte dans le
Saint des saints, que deux de leurs ailes qui
étaient étendues etqui se joignaientcouvraient
toute l’Arche d’alliance; et leurs deux
antres ailes touchaient, l’une du cotédu midi,

et l’autre du côte du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacre a Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudécsde

large. Mais à grand’pesinc pemmican dire J
puisque l’on ne saurait même se l’imaginer,
quelle était la forme de ces chérubins. Tout le
pavé du Temple était couvert de laniesd’ur; et
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les portes du grand portail qui avaient vingt
coudées de large et hautes aproportion, étaient
aussi couvertes de lames d’or Enfin , pour le
dire en un mot, Salomon ne laissa rien ni au
dahus ni au dehoi’s du Temple qui ne fût
couvert d’or. Il fit mettre sur la porte du lieu
nommé le saint Temple un voile semblable à
ceux dont nous venons de parler , mais la
porte du vestibule n’en avait point.

Salomon se servit pour tout ce que je viens
de dire d’un ouvrier admirable’, mais princi-
pa’einent aux ouvrages d’or, d’argent, et de

cuivre, nomméGhiram,qu’il avait fait venirde
Tyr,dout le père, nommé Ur, quoique habitue
à Tyr, était descendu des Israélites ,et sa mère
était de la tribu de îcphtalîÆe même homme

lui fil aussi deux colonnes de bronzequi avaient
quatre doigts d’épaisseur, dix-huit condé-0541:3

haut, et douze coudées de tour, ail-dessus des-
quelles étaient des corniches de fonte en forme
de lis de cinq coudées de hauteur. Il y avait
autour de ces colonnes des feuillages d’or
qui couvraient ces lis, et on y voyait pendue
en deux rangs deux cents grenades aussi de
fonte. Ces colonnes furent plumes a l’entrée
du porchedu Temple, l’une nommée Jachin, à

la main droite; et l’autre nommee Boz , à la
main gauche.

Cet admirable ouvrier (il aussi un vaisseau
des cuivre en forme d’un demi-rond, auquel
on donna le nom de mer, à cause de sa prodi-
gieuse grandeur; car l’espace d’un bord à
l’autre était de dix coudées, et ses bords
avaient une palme d’épaisseur. Ce grand
vaisseau était soutenu par une base faite en
manière de colonne torse en dix replis , dont
le diamètre était d’une coudée. Autour de

relu: colonne étaient douze bouvillons oppo-
ses de trois en trois aux quatre principaux
vents , vers lesquels ils regardaient de telle
sorte, que la coupe du vaisseau portait sur
leur des. Les bords de ce vaisseau étaient re-
courbés en dedans et il centenait deux mille
baths, qui est une mesure dont on se son
pour mesurer les chosas liquides. Il fit outre
cela dix autres vaisseaux soutenus sur dix
bases de cuivre carrées, et chacune de ces
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hases avait cinq coudées de long, quatre de
large et six de haut. Toutes étaient composées
de diverses pièces fondues et fabriquées sépa-

rément. Elles étaient jointes de cette sorte:
quatre colonnes carrées disposées en carré
dans la distance que j’ai dit, recevaient dans
deux (le leurs faces, creusées à cet effet, les
côtés qui S’y emboîtaient. Or, quoiqu’il 3’ ont

quatre côtés à chacune de ces bases, il n’y en

avait que trois de visibles; le quatrième étant
appliqué contre le mur: dans l’un était la li-
gure d’un lion en bas-relief , dans l’autre celle
d’un taureau, dans le troisième celle d’un ai«

gle. Les colonnes étaient ouvragera de même
manière. Tout cet ouvrage ainsi assemblé était

porté sur quatre roues du même métal : elles
avaient une coudée et demie de diamètre de-
puis leccntredu moyeu jusqu’à l’extrémité des

rais: lcsjantes de ces roues s’appliquaientadmi-

rablement bien aux côtés de cette base, et les
raisy étaient emboîtés avec la mêmejustesse.

Les quatre coins de cette hase qui devait
soutenirun vaisseau ovale, étaient remplis par
le haut (le quatre bras de plein reliefqui en sor-
taient les mains étendues , sur chacune des-
quelles il y avait une console ou devait être
emboîté le vaisseau qui portait tout entier sur

ces mains; et les panneaux ou notés sur les
quels étaient ces basreliefs de lion et d’aigle ,
étaient tellement ajustés à ces pièces qui rem-

plissaientlcs coins, qu’il semblait que tout cet
ouvrage ne fût que d’une seule pièce. Voilà

dumme cœ dix bases ôtaient construites. 1l
mit. dessus dix vaisseaux ou lavoirs ronds et
(le fonte comme le resté; chacun contenait
quarante congos , car ils niaient quatre rou-
dees de hauteur. et leur plus grand diamètre
avait aussi quatre coudées. Ces dix lai oit-s la
rent mis sur ces dix bases qu’on apporte aic-
chonoth. Cinq furent placés au coté gauche du

Temple qui regardait le septentrion, et cinq au
coté droit qui regardait le midi.

On mit en ce même lieu ce grand vaisseau
nommé la Mer, destine pour servir aimer les
mains et les pieds (les sacrificateurs lorsqu’ils

entraient dans le Temple pour y faire des sa-
crifices; et les cuves étaient pour laver les cn-
trailles et les pieds des bêtes qu’on offrait en

l
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holocauste. il fit aussi un autel de fonte de
vingt coudées de longueur, autant de largeur,
et dix de hauteur, sur lequel on brûlait les ho-
locaustes. ll lit de même tous les vaisseaux et
les instrnmcns nécessaires pour l’autel . com-

me chaudrons, tenailles, bassins, crocs, et
autres si bien polis ct dont le cuivre était si
beau qu’on les aurait pris pour être d’or.

Le roi Salomon lit faire aussi grand nom-
bre de tables, et entre autres une fort grande
d’or-massif, sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait a Dieu. Les autres tables
qui ne cédaient guère en beauté a celles-là,
étaient faites de diverses manières, et sur»
vaientà mettre vingt mille vases ou coupes
d’or, et quarante mille autres d’argent.

Il lit faire aussi, comme Moise l’avait or-
donné, dix mille chandeliers, dont il y
avaitun qui brûlaitjour et nuit dans le Tem-
ple, ainsi que la loi le commande, et une la-
blc sur laquelle on mettait les pains qu’on
offrait a Dieu , et qui était assise du cote sep-
tentrional du Temple à I’opposite du grand
chandelier qui était placé du côté du midi 3 et

l’autel d’or était entre deux. Tout cela fut mis

dans la partie antérieure du Temple, longue
de quarante coudées , et séparée par un voile
d’avec le Saint des saints dans lequel l’Arche
d’alliance devait être mise.

Salomon lit faireaussi quatre-vingt mi llecou-
pesa boire du s in,dix mille autres coupes d’or,
vingt mille d’argent; quatre-vingt mille plats
d’or pour mettre la fleur de farine. que l’on
détrempait sur l’autel, cent soixante mille
plats d’argent , soixante mille tasses d’or dans
lesquelles on détrempait la farine avec l’huile,
cent vingtmillc tasses d’argent, vingt. mille as-
sarons ou hins d’or, et quarante mille autres
d’argent ; vingt milleencensoirs d’or pour of-

frir et brûler les parfums, et cinquante mille
autres pour porter le feu depuis le grand au-
tel jusqu’au petit qui était dans le Temple.
Cc grand roi. lit faire aussi pour les sacrifica-
teurs mille habits pontificaux avec leurs tuni-
ques qui allaient jusqu’aux talons, accom-
pagnes de leurs éphods avec des pierres
précieuses. Mais quant à la couronne sur la-
quelle Moïse avait écrit le nom de Dieu , elle
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est toujours demeurée unique, et on tu voit
encore aujourd’hui. Il lit faire aussi des étoles

de lin pour les sacrificateurs avec dix mille
ceintures de pourpre; deux cent mille autre.
étoles de lin pour les lévites qui chantaient
les hymnes et les psaumes; deux cent mille
trompettes , ainsi que Moise l’avait ordonné,

et quarante mille instrumens de musique,
comme harpes, psaltérions et autres, faits d’un
métal composé d’or et d’argent.

Voilà avec quelle somptuosi ne et quelle mas
gniticence Salomon fit bâtir et orner le Tem-
ple , et consacra toutes ces chaînes à l’honneur

de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Tom-
pic une enceinte de trois coudées de hauteur
nommée gison en hébreu, afin d’en empêcher

l’entrée aux laïques, n’y ayant que les sacrifi-

cateurs et les lévites à qui elle tut permise.
Il lit bâtir hors cette enceinte une espèce

d’autre temple d’une forme quadrangulaire, .

environné de grandes galeries avec quulro
grands portiques qui regardaient le levant , le
couchant, le septentrion et le midi, et aux-
quels étaient attachées de grandes portes toute
dorées , mais il n’y avait que ceux qui étaient

purifies seloula loi et résolus d’observer les
commandemens de Dieu qui eussent la per-
mission d’y entrer. La construction de cet au-
tre temple était un ouvrage. si digne d’admi-
ration qu’a peine est-ce une chose croyable;
car pour le pouvoir bâtir au niveau du haut
de la montagne sur laquelle le Temple était
assis, il fallut remplir jusqu’à la hanteur de
quatre cents coudées un vallon dont la profon-
deur était telle qu’on ne pouvait la regarder
sans frayent]! lit cm ironner ce temple d’une
double galerie soutenue par un double rang
de colonnes de pierres d’une seule pièce; et
ces galeries, dont tontes les portes étaient d’ur-
gent, étaient lambrissées de bois de cèdre.

Salomon acheva en sept ans tous ces super-
bes ouvrages l: ce qui ne les rendit pas moins
admirables que leur grandeur, leur richesse
et leur beauté, personne ne pouvant s’imagi-
ner que ce fut une chose possible de les avoir
faits en si peu de temps.

Go grand prince écrivit ensuite aux magie
I tu. lois. s.
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trais etauf anciens d’ordonner à tout le pen-
ple de se rendre sept mois après alerusalem,
pour y voir le Temple et assister a la transla-
tion de l’Arehe d’alliance. Ce septième mais
se rencontrait être celui que les Hébreux nom-
ment thury , et les Macédonien hîperherev
tus; et la fate des Tabernacles si solennelle
parmi nous se devait célébrer en ce même
temps. Après que chacun fut venu de tous les
endroits du royaume dans cette ville qui en
était la capitale, au jour qui avaitètéordonuè,

on transporta dans le Temple le Tabernacle
et l’Arclte d’alliance que Moise avait fait
construire , avec tous les vaisseaux dont on se
servait pour les sacrifices. Tous les chemins
étaient arrosés du sang des victimes offertes
par le roi, par les lévites et par tout le peu.
ple; l’air était rempli d’une si prodigieuse
quantité de parfums qu’on les seniait de fort

loin 5 et il paraissait bien que personne ne
doutait que Dieu ne vint honorer de sa prè-

s senne ce nouVeau temple qui lui était consa-
cré, puisque nul de ceux qui assistèrent a cette
sainte cérémonie ne s’était lasse de danser et.

de chanter incessamment des hymnes à sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussent ’arrives au

Temple. Voilà îde quelle sorte se fit la trans-
lation de l’Arche ; et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent entrelu; deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dit, été faits de telle sor-
te qu’ils la couvraient entièrement de leurs
ailes, sans lesquelles elle était ainsi que sous
une voûte; etil n’y avait autre chose dedans
que les dans tables de pierre sur lesquelles

. étaient graves les dix commandemeus que
Dieu avait prononcés desa propre bouche sur
la montagne de Sinaï. Ou mit devant le sanc-
tuaire le chandelier, la table et l’autel d’or en
la même manière qu’ils étaient dans le Taber-

nacle lorsqu’on y offrait. les sacrifices ordi-
naires, et quanta l’autel d’airain il fut mis
devant le portique du Temple, afin qu’anssi-
tôt que l’an en ouvrait les portes chacun pût
voir la magnificence des sacrifices. Mais ces
vaisseaux en si grand nombre destines au ser-
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vice de Dieu et dont nous venons de parler
furent tous mis dans le Temple.

Après que ces choses furent achevées avec
le respect et la révérence qui s’y pouvaient ap-

porter, et que les sacrificateurs furent sortis
du sanctuaire, on vit paraître une nuée, non
pas épaisse comme celles qui durant l’hiver
menacent d’un grand orage, mais fort déliée.

Elle couvrit tout le Temple, et y répandit une
petite et douce rosée, dont les sacrificateurs
furent si couverts qu à peine pouvaient-ils
s’entre-connaître. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne on descendu sur cette sainte
maison consacrée en son honneur, pour témoi-
gner combien elle lui était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digue de sa grandeur
souveraine: a Quoique nous sachions, Sei-
n gneur , quels palais que vous habitez est
a éternel, et que le ciel, l’air , la mer et la
n terre que vous avez créés et que vous rem-
» plissez ne sontpas capables de vous contenir,
a nous n’avons pas laisse de bâtir et de vous
n consacrer ce temple, afin de vous y offrir
n des sacrifices et des prières qui s’ élèvent jus-

n qu’au trône de votre suprême majesté. Nous

a espérons que vous voudrez bien y demeu-
a rer sans l’abandonner jamais. Car puisque
a vous voyez et entendez toutes choses, en-
» cors que vous honoriez de votre présence
n cette maison sainte, vous ne laisserez pas
n d’être partout où vous daignez habiter, vous

n qui êtes toujours proche de chacun de nous
n et principalement de ceux qui brûlent jour
n et nuit du désir de vous posséder. n

Ce grand roi adressa ensuite la parole au
peuple et lui représenta a quel est le pouvoir
» infini de Dieu, combien sa providence est
a admirable; comme ila prédit à David son
n père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui
a arriverait après sa mort. Que pour ce qui
n était de lui, illui avait, avant même qu’il
n fût né, donne le nom qui! portait, et av ait
n gemmé qu’il succéderait au roi son père,
» et qu’il bâtirait le Temple. Qu’ainsi puis

n qu’ils vu) aient que Dieu avait delà accon).
n pli une SLgrande partie de ce qu’il lui avait
» fait espérer. ilsdevaientlui en rendre grâces,
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juger de leur bonheur à venir par leur féli-
cité présente , et ne douter jamais de l’effet

de sa promesses. a
Ce sage roi tourna ensuite les yeux vers le

’cmple , et étendant les mains vers le peuple,
aria encore à Dieu de cette manière; a Sei-
x gneur, les paroles sont les seules marques
1 que les hommes puissent vous’donner de
x leur reconnaissance de vos bienfaits , parce
l que votre grandeur infinie vous élève telle-
» ment ail-dessus d’eux qu’ils vous sont entiè-

» remcnt inutiles. Mais puisque nous sommes
a sur la terre le chef-d’œuvre de vos mains , il
a estjuste que nous employions au moins notre
n voix pour publier vos louanges, et que je
a vous rende pour toute ma maison et pour
» tout ce peuple des actions infinies de grâces
n de tant il’ obligations dontnous vous sommes

n redevables. Je vous remercie donc; Sei-
n gueur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon
a père de l’humble condition ou il était ne a

a une si grande gloire, et de ce que vous avez
a accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos
» promesses. Je vous demande, o mon Dieu
n tout-puissant, la continuation de vos faveurs,
a traitez-moi toujours , s’il vous plaît , comme
a ayant l’honneur d’être aime de vous , affer-

» laissez le sceptre en mes mains et dans celles
n de mes successeurs durant plusieurs généra-
a tiens; ainsi que vous l’avez fait espérer à

a mon père, donuczvmoi et aux miens les
a vertus qui vous sont le plus agréables, ré-
» pondez aussi, je vous en supplie, quelque
n partie de votre esprit sur ce temple pour
n montrer que vous habitez parmi nous, et
» encore qu’il ne soit pas digne de vous tous»

a voir, et que le ciel même soit trop petit
7; pour être la demeure de votre éternelle ma-
n pas, ne laissez pas de l’honorer de votre
a présence; prenezven soin, Seigneur, com-
» me d’une chose qui vous appartient, et pre
a servezJe contre tous les efforts de nos en ne-
» mis. Que si votre peuple est si malheureux
a que de vous offenser et de vous déplaire,
a contentez-vous, s’il vous phot, de le châtier

a par la lamine, par la peste, et par diantres
» fléaux dont vous avez coutume de punir
» ceux qui n’observent pas vos saintes lois.

f
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a Mais lorsque touche du repentir de son po
a ohé il aura recours dans ce temple a votre
a miséricorde , ne détournez point vos yeux
a de lui, et exaucez ses prières. l’on lubine,

n A mon Dieu tout-puissant, vous demander
» encore davantage; car je ne vous supplie
n pas seulement d’exaucer dans cette maison
u consacrée a votre honneur les vœu: de ceux
a que vous avez daigné choisir pour votre
a peuple ; mais aussi les prières de ceux qui
» viendront de tontes les parties du monde y
n implorer votre assistance, afin que toutes
n les nations connaissent que ç’a [été pour vous

a obéir que nous avons bâti ce temple; et que
a bien loin d’être si injustes et si inhumains
a que d’envior le bonheur des autres, nous
n souhaitons qu’ils participent à vos bienfaits
a et que vous répandiez vos faveurs générale- ’

a ment sur tous les hommes. »
SalomOn ayant parlé de la sorte se proster-

na contre terre, et après yavoir demeuré assez
long-temps pour adorer Dieu dans une fer-
vente priere, il se leva et offrit sur l’autel un
grand nombre de victimes. Alors Dieu lit
connallre manifestement combien ce sacrifice.
lui était agréable; car un feu descendu du ciel
sur l’autel les consuma entièrement à la vue
de tout le peuple. Un si grand miracle ne leur
put permettre de douter que Dieu n’habilàt
dans en temple; et ils se prosternèrent tous
enterre pour l’adore!" et pour lui rendre grâ-
ces. Salomon continua à publier de plus en
plus ses louanges ; et pour les porter a faire la
même chose et à le prier avec plus d’ardeur, 4
il leur représenta qu’après des signes si gna-
nifestes de l’extrême bonté de Dico pour aux
ils’ne pouvaient trop lui demander de leur
vouloir toujours être favorable, de les prêsrr
ver de tout péche, et dc’lespfaire vivre dans la
piété et dans la justice selon les commandé”
mens qu’il leur avait donnés par blaise , dopé
l’observation les pour. ait rendre les plus heu-

reux de tous les hommes. Et enfin il les ei-
horta de considérer que le seul moyen de cou-
servcr les biens dont ils jouistiaient et d’un
obtenir encore de plus grands claude serm-
Dieu avec une entière pureté de cœur, et de
ne pas s’imaginer qu’il y eut plus d’honneur à



                                                                     

requérir ce qu’on n’a pas, qu’à: conserver ce

qu’on possède.

Cet heureux prince otîrît a Dieu en sacri-
fice dans ce morne jour tant pour lui que pour
tout le peupledouzomille veaux et cent vingt
mille agneau! ; et ces victimes furent les pre-
mières dont le sang fut répandu dans le Tem-
ple. Il lit ensuite un festin général a tout le
peuple, tant hommes que femmes et enfans,
avec la chair d’une partie dotant ile-hotus immo-

lées , et célébra durant quatorze jours devant
le Temple la fête des Iabernaelcs avec des fes-
tins publics et une magnificence royale.

Quand Salomon eut ainsi accompli tout ce
qui pouvait témoigner son zèle et sa dévotion
envers Dieu ,il permit à chacun de s’en retour.
net. Tout ce peuple ne pouvait se lasser de
lui rendre des actions de grâces de la bonté
avec laquelle il les gouvernait, et de louer la
sagesse qui lui avait fait entreprendre et ache-
Ver de si grands ouvrages. Ils prièrent Dieu
de vouloir continuer durant plusieurs années
à le faire régner sur eux si heureusement , et
partirent avec tant de joie, que chantant sans
cesse des cantiques a la louange de Dieu, ils
arrivèrent chez eux sans s’être asturienne la
longueur du chemin.
L Après que l’Arche eut été mise de la sorte

dans le Temple ’, que chacun ont admire la
grandeur et la beauté de ce superbe édifice ,
que l’on ont immolé à Dieu tant de victimes ,

que l’on ont passé tant de jours on des festins
et des réjouissances publiques , et que chacun
fut de retour dans sa maison , Dieu lit connai-
trc en songe à Salomon. a qu’il avait exauce
a sa prière de conserver ce temple, et qu’il
n ne cesserait point de l’honorcr de sa pré-
» sance tandis que lui et le peuple observe-
» raient ses commandemens. Et que pour ce

’a quilla regardait en particulier- îl le comble-

n rait de tant de bonheur que nuls antres que
ni ceux dosa race et de la tribu de Juda ne

ou régneraient sur Israël, pourvu qu’il se con-

» (luisit toujours selon les instructions qu’il
a avait reçues de. son père. Mais que s’il s’ou-

9 hliait de telle sorte que de renoncer a la
a pinté , et de rendre par un changement cri-
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n mincl un culte sacrilège aux faux dieux des
a nations, il l’exterminerait entièrement avec
a toute sa postérité , et que ses peuples partici-
n peraient à son châtiment; qu’ils seraient
a affligés de guerres et accables de toutes
a sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
a qu’il avait donne a leurs pères. qu’ils ses

a raient errans et vagabonds dans des terres
a étrangères; que ce temple qu’il lui avait
n permis de bâtir serait ruiné et réduit en
a cendres par les nations barbares, que leurs
a villes seraient détruites , et qn’cnlin ils tom-

n huaient dans une telleextremite de malheur
n que le bruitqui s’en répandrait de tous cotés

a paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec
n étonnement: Comment se peut-il donc faire
a que ces Israélites que Dieu avait autrefois w
n élevés à un tel comble de félicité et de gloire

a soient maintenant ha’isct abandonnés de lui?
D A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos pêchés
n et la violation des lois données de Dieu a
n nos ancêtres qui nous ont. précipites dans
u cet abîme de misère. » Voila de quelle sorte
l’Èeriture rapporte ce que Dieu révéla en

songe a Salomon.
Ce puissant roi n’ayant . comme nous l’a-

vons dit’, employé que sept ans à construire
le Temple , on employa treizeà bâtir le palais
royal , parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage
avec la même chaleur , quoiqu’il tu: tel qu’il
en! besoin que Dieu l’assistât pour pouvoir
l’achever en si peu de temps. Mais quelque
admirable qu’il fût il n’était pas comparable

a la merveille du Temple, tant parce que les
materiaux n’en avaient pas été préparés avec

tant de soin , qu’à cause que c’était seulement

la maison d’un roi , et non pas celle de Dieu.
La magnificence de ce superbe palais faisait
néanmoins assez connaître quelle était alors
la prospérité de ce grand royaume, et le houa
lieur tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu à Dieu d’un mettre
le seeptre. J’estime à propos pour la satist
tion des lecteurs d’en faire ici la description.

Ce palais était soutenu par plusieurs co-
lonnes . et n’était pas moins spacieux que ina-

t tu. une, 1.
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gnifique, parce que Salomon avait voulu le
rendre capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple qui s’y assemblait pour la
décision de leurs différends. Il avait cent cou.

dèes de long, cinquante de large, et trente
de haut. Seize grosses colonnes carrées d’un
ordre corinthien le soutenaient, et des pur-
ins fort ouvragées ne contribuaient pas moins
à sa beauté qu’à sa sûreté. Un gros pavillon

de trente coudé-es en carre,souteuu aussi sur
de fortes colonnes et placé à l’opposite du
Temple,s’elevait du milieu de ce superbe liâ-

liment , et il y avait dans ce pavillon un
grand trône d’où le roi rendait la justice.

Salomon bâtit proche de ce palais une mai-
son royale pour la reine. et d’autres loge-
mens ou il allait se délasser après avoir tra-
vaillé aux affaires de son étal. Tout était lam-

brisse de buis de cèdre et bali avec des pierres
de dix coudées en carré, dont une partie
était incrustée de ce marbre le plus précieux,
que l’un n’emploie d’ordinaire que pour l’or-

neinent des temples et pour les maisous des
rois. Ces divers appartemeus étaient tapisses
de trois rangs de riches tapisseries, au-dessus
desquelles étaient tailles en relief divers tu» »
bras et diverses plantes . dont les branches et
les feuilles étaient représentées avec tant
d’art qu’ils trompaient les yeux , et parais-
saient se mouvoir. L’espace qui restait jus-
qu’ au plafond était aussi enrichi de diverses

peintures sur un fond blanc.
Ce prince si magnifique lit bâtir aussi Seu-

lement pour la lit-ante plusieurs autres loge-
mens avec de grandes galeries et de grandes

q salles destinées pour les festins, et toutes les
choses nécessaires pour y servir étaient d’or.

Il serait dilicile de apporter la diversité l’é-

tendue . et la majesté de ces ba imens, dont
les uns étaient plus grands, et les autres
moindres; les uns caches sous terre, et les
autres élevés fort haut dans l’air; comme

aussi quelle était lu beauté des bois et des
jardins qu’il lit planter pour le plaisir de la
vue , et pour trouver de la fraîcheur sous
leur ombrage durant lardcnr du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre, l’or et l’ar-

gent étaient la matière dont ce palais était
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bâti et enrichi, et on y voyait quantité de
pierres précieuse» enchâssées avec de l’or

dans les lambris de même que dans le Tom.
pie. Salomon lit faire aussi un fort grand
trône d’ivoire orne d’un excellent ouvrage
de sculpture’. On y montait par si: degrés ,
aux extrémités de chacun desquels était une

figurede lion en bosse. Au lit-u on ce phare
était assis on voyait des bas de relief qui
semblaient le recevoir; et à l’endroit ou il
pouvait s’appuyer, la ligure d’un bouvillon

y était placée comme pour le soutenir. Il
n’y avait rien en tout cet auguste tronc
qui ne. fût revêtu d’un

Himm, roi de Tyr, voulant témoigner son
affection au roi Salomon”, fournil pour ces
grands enrages quantité d’or, d’argent,
de bois de cèdre et de plus; et Salomon
en recompeuce lui envoyait tous les ans du
blé, du vin et de l’huile en abondance; et
lui donna vingt villes de la Galilée qui était

proche de Tyr. Ce prince les alla voir, et
elles ne lui plurent pas. Ainsi il lesuelusn;
et on les nomma pour cette raison Chabo-
lou qui en langue phénicienne signifie dosa-
grèablcs.

Cc même prince pria Salomon de lui expli.
quer quelques énigmes, et il le [il avec une
pénétration d’esprit et une intelligence admi-

rables. monandre qui a traduit en grec les an-
nales de Phénicie et de tu, parte de ces deux
rois en cette manière t "n Après la mort d’Ahi.

a

a liai, roi des Tyriensl Hiram, son fils, lui *
n succéda et vécut cinquante-trois ans , dont
a il en régna trentequatrc. Ce prime agran-
» dit Pile de Tyr par le moyen de quantité de
n terre qu’il 3 lit porter; et cettuaugmentation
a fut nommée le Grandnchamp. Il contestera
» aussi une colonne d’or dans le temple de
n Jupiter , et lit couper beaucoup de liois sur
u la montagne du Liban pour l’employer à
n couvrir desîtemplea ; car il en fitdèmulir des

n vieux et construire de nouveaux qui il con-
n sacra a Hercule et à Aslarlu. Ce fut lui qui -
.3) le premier érigea une statue à Hercule dans
u le mois que les Macedumens nomment pen-

, X à
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n lias (qui est le nuis (le füvrier). Il lit la
a anormaux Eycéçns qui refusaient de puy cr
.; le tribut qu’ils lui devaient et les talllqllli.
n ll y eut de son temps un ieunc homme nom-
» me Abdemon qui expliquait les énigmes
Il que Salomon, roide Jérusalem . lui propo-
n sait. u Un antre historien nommé Dion en
parle de cette sorte 2 a Après la mort d’Abi-
a bal , Hiram , son fils et son successeur, for-
n tifia la ville de Tyr du coté de l’orient, et
n pour la joindre au temple de Jupiter Olym-
a pieu , il lit remplir de terre l’espace qui l’en

n séparait. Il donna une fort grande somme
n d’or à ce temple, et lit aussi couper quai)»
n litécde bois sur la montagne du Liban pour
n l’employer à de semblables édifices. n A quoi

cet bistorien’ajonte que ce prince n’ayant pu
expliquer les énigmes qui lui avaient été pro-
posées par Salomon, roi de Jérusalem, il lui
paya une somme très-considérable. Mais
qu’ayant depuis envoyé à Salomon un Tyrien

nommé Abdemon qui lui expliqua toutes ces
énigmes et lui en proposa d’autres qu’il ne

put lui expliquer, Salomon lui renvoya son
argents

Salomon voyant que les murs de Jérusalem
ne répondaient pas a la grandeur et à la répli-
tation d’une ville si célèbre, en lit faire de
nouveaux, et pour la fortifier encore davan-
toge, y ajouta de grosses tours et des bas-
tions. Il bâtit aussi Azur et Magedon, deux
si belles villes qu’elles peuvent tenir rang en-
tre les plus grandes; et rebâtit entièrement
celle de Gazara , dans la Palestine, que Pha-
raon , apres l’avoir prise de force et fait pas-
ser au [il de l’épée tous ses habitons , avait eu-

tièrcment ruinée, et dont il avait depuis fait
un présent a sa fille en la mariant au roi Salo-
mon; La force de son assiette porta Salomon à
la relablir. parce qu’elle la rendait très-consi-
dérable en temps de guerre , et tresapropre à
empêcher les sonlèvemens qui peuvent arriver
durant la paix. Il bâtit encore assez près de la
Bèthaclior , Buleth et quelques antres villages
qui n’étaient propres que pour le divertisse-
ment et le plaisir, à cause qucil’air y était fort

par, la terre abondante en excellons fruits,
et les eaux très-rives et très-lionnes.
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Cet heureux prince, après s’être rendu le

maître du désert qui est au dessus de la Syrie,
y fit bâtir aussi une grande ville distante de
deux journées de chemin de la Syrie supè-
rieure , d’une. journée de 1’ Euphrate et de si:

journées de Babylone la grande; et quoique ce
lien soit si éloigné des autres endroits de la
Syrie qui sont habites , il crut devoir entre.
prendre cet ouvrage , parce que c’est le seul
endroit ou ceux. qui traversent le désert pen-

j vent trouver des fontaines et des puits. Il la fit
enfermer de fortes murailles et la nomma
Thamador. Les Syriens Je nomment encore
ainsi ; et les Grecs la nommèrent Palmyre.

Voilà quels furent tous les ouvrages que Sa-
lomon lit durant son règne. Et commej’ai re-
marqué que plusieurs sont en peine de savoir
d’où vient que tous les rois d’Ègypte, depuis

Mincus qui bâtit la ville de Memphis et qui
précéda Abraham de plusieurs années, ont
durant plus de treize cents ans et jusqu’au
temps de Salomon toujours porte le nom de
Pharaon qui fut celui d’un de leurs rois, je
crois en devoir rendre la raison. Pharaon, en
égyptien, signifie roi; et ainsi j’estime que
ces princes, ayant eu d’autres noms en leur
jeunesse , prenaient celui-là.aussitot qu’ils au
rivaient à la couronne , parce que selon la lan-
gue de leur pays il marquait leur souveraine
autorités Car , ne voyoqs-nous pas de même
que tous les rois d’Alexandrie, après avoir
porte d’autres noms , prenaient celui de Pto-
lémée lorsqu’ils montaient sur le trône , et que

les empereurs romains quittaient; le nom de
leurs familles pour prendre celui de César ,
comme étant. beaucoup plus honorable. c’est
à monavis pour cette raison qn’Hèrodote d’Har

licernasse ne parle point des trois cent trente
rois dÏÈgypte qu’il’dil avoir règne succesnve-

ment depuis Mineus, parce qu’ils se nom-
maient tous Pharaon. Mais lorsqu’il parle
d’une femme qui régnaapres aux, il ne manque

pas de dire qu’ellesenommait Nicaulis, parce,
qu’il n’y avait que les hommes à qui il appar-

tînt de porter le nom de Pharaon. Je trouve
aussi dans nos chroniques que nul autre Ni
d’Egypte depuis le beau-père du Toi Salo-
mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette
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même princesse Nicaulis est celle qui vint Yi*
sitar ce roi d’lsrael comme nous le dirons ei-
après. Ce que je rapporte pour faire connaître
que notre histoire s’accorde en plusieurs choses
avec celle des Égyptiens.

Commeil restait encore des ornananéens de-
puis le mont Liban jusqu’à la ville d’Amatb

qui ne voulaient pas reconnaitre les rois d’Is-
rat-l, Salomon les assujettit et les obligea de
lui payer tous les ans comme tribut un cer-
tain nombre d’esclaves pour s’en servir a di-
vers usages, et particulièrement à cultiver les
terres; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer a de semblables œu-
vres serviles, parce qu’il n’était pas juste que

Dieu ayant soumis tant de peuples à leur do-
mination, ils ne fussent pas de meilleure con-
dition que ceux qu’ils avaient vaincus. Ainsi
ils s’occupaient seulement aux exercices pro-
pros a la guerre et a faire provision d’armes,
de chevaux ct de chariots. Et si: cents hom-
mes furent ordonnés pour prendre soin de
faire travailler ces esclaves. .

Salomon fit aussi construire plusieurs na-
vires dans le golfe d’Égypte, près de la mer

Rouge, en un lieu nomme Aziongaber, qu’on
nomme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
n’est pas éloignée d’une autre nommée Élan,

qui était alors du royaume d’Israël. Le roi
Hiram lui témoigna beaucoup d’affection en
cette rencontre, car il lui donna autant qu’il
voulut de pilotes fort expérimentes en la
navigation , pour aller avec ses officiers qué-
rir de l’or dans une province des Indes, nom-
mée Sophir et qu’on nomme aujourdhui la
Terre d’0r,.d’oi1 ils apnortèreut a Salomon
quatre cents talons d’or.-

Nicaulis, reine d’Ègypte et d’Éthiopie , qui

était une excellente princesse, ayzîilt entendu
parler de la sagesse et de la, vertu de Salomon,
désira voir de ses propres yeux si de que la
renommée publiait de lui était véritable, ’ ou
si c’était seulement l’un de ces bruits qui s’e-

vanouisaent lorsqu’on veut les approfondir 4.
Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
voyage pour s’éclaîrcir avec lui de plusieurs
difficultés. Elle vint a Jérusalem dans un équi-

l HI. Bois, I0.
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page digne d’une si grande reine, ayant des
chameaux tout chargèsd’or, de pierreries etdc

précieux parfums. Ce prince la reçut avec
l’honneur qui lui était du, et lui donna la rè-
solution de ses doutes avec tant de facilité,
qu’à peine les avaitvelle proposes qu’elle en
était éclaircie. Une capacité si extraordinaire
la remplit d’étonnement : elle avoua que sa sa-

gesse surpassait encore la réputation qui en
était répandue par tout le monde, et ne pou-
vait se lasser d’admirer aussi son esprit dans
la grandeur et la magnificence de ses bâti-
meus , dans l’économie de sa maison et dans

tout le reste de sa conduite. Mais rien ne la
surprit plus que la beauté d’une salle que k
l’on nommait la foret du Liban , et la somptuo-
sité des festins que ce prince y faisait souvent,
dans lesquels il était servi avec un tel ordre et
par des officiers si richement vêtus que rien
ne pouvait être plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait tonales jours à
Dieu, et le soin et la piété des sacrificateurset,
des lévites dans la fonction de leur ministère
ne la touchèrent pas moins que le reste. Ainsi
son admiration croissant toujours ,’ elle ne put
s’empêcher de la témoigner en ces termes a ce

sage roi z a On peut douter avec raison des
n choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
n que par des bruits qui s’en répandent. Mail
» quoi que l’on m’eut rapporté avec avan-

» tages que vous possédez, tant en rouis-me-
» me par votre sagesse et votre excellente con-
» duite , que hors de vans, par la grandeur
» d’un si puissant et si florissant royaume,
n j’avoue que ce que je reconnais par moi-

in même de votre bonheur surpasse de heau-
n coup tout ce que je m’en étais imaginé, et
a qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

a Que vos sujets sont heureux d’avoir pour
n roi un si grand prince, et qu’heureux sont
n vos amis et vos serviteurs de jouir conti-
» nuellcment de votre présence! Certes, ni les
n tins ni les autresue sauraient trou œmeæîer
n Dieu d’une telle grâce. Il

Mais ce ne fut pas seulement par des part»
les que cette grande reine témoigna a ce grand
roi la merveilleuse estime qu’elle avait peut
lui. elley ajouta un présentde vingt taises d’or,

il
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beaucoup de pierres précieuses et quantité
d’excellens parfums. Un dit aussi que notre
pays doit à sa libéralité une plante de baume
qui s’est tellement multipliée que la Judée en

est aujourd’hui très-abondante. Salomon de
son me ne lui céda point en magnificence et
ne lui refusa rien de tout ce qu’elle désira de

lui. Ainsi cette princesse s’en retourna sans
qu’il sapin rien ajouter à la satisfaction qu’elle
avait reçue et a celle qu’elle avait donnée.

En ce même temps, on apporta à Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du boisde pin le plus beau
que l’on ont encore vu.ll en fit faire les bains
indes du Temple et de in maison royale, et des
harpes et des psaltérions pour servir aux lè-
yites à chanter des hymnes a la louange de
Dieu. Ce bois ressemblait à celui de figuier ,
excepté qu’il était beaucoup plus blanc et plus
éclatant, et était très-diffèrent de ceint auquel

les marchands donnent le même nom pour le
mieux vendre. Ce que j’ai cru demi: dire afin
que personne aï soit trompé.

Cette même flotte apporta à ce prince sur
centsoikan te-six talons d’or, sans y compren-
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux , et ce que les rois d’Arabie lui envoyè-
rent en présent. Il en fit faire deux cents
boucliers d’or massif du poids de six cents si-

cles chacun , et trois cents autres du poids de
trois mines chacun, qu’il mit toastions la salle
de la forêt du Liban. Il lit faire aussi quantité
de coupes d’or enrichies de pierres précieuses
et de la vaisselle d’or, pour s’en servir dans
les festins ou il n’employait rien qui ne fût
d’or ; carquant à l’argentin: n’en tenait alors

aucun compte, parce que les vaisseaux que
Salomon avait en grand nombre sur la merde
Tharse , et qu’il employait à porter toutes sor-
tes de marchandises aux nations éloignées, lui
en apportaient une quantité incroyable arcade
l’or, de l’ivoire, des esclaves éthiopiens et

des singes. Ce voyage était de si long cours
qu’on ne le pouvait faire en moinsde troimns.

La réputation de la vertu et de la sagesse de
ce puissant prince était tellement répandue par

toute la terre, que plusieurs rois , ne pouvant
pieuter foi à ce que l’on en disait, désiraient
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le voir pour s’éclaircir de la vérité , et lui
témoignaient, par les grands présents qu’ils lui

faisaient, l’estime tout extraordinaire qu’ils

avaient pour lui. Ils lui cannaient des vases
d’or et d’argent , des robes de pourpre, tout
sortes d’épicerics, des chevaux, (les chariots et

des mulets si beaux et si forts qu’ils ne pou.
voient douter qu’ils ne lui fussent agréables.
Ainsi il ont de quoi ajouter quatre «cents rha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il entretenait d’ordinaire , et ces che-
vaux qu’ils lui envoD aient n’étaient pas pa riai-

tement beaux, mais ils surpassaient tous les
autres en vitesse. (Jeux qui les montaient en
faisaient remarquer encore davantage la heau-
té , car c’étaient de jeunes gens de très-belle

taille, vêtus de pourpre tyrienne. armés de
carquois et quiportaient de longs cheveux
couverts de papillotes d’or qui faisaient parai-
tre leurs tètes tout éclatantes de lumière quand

le soleil les frappait de ses rayons. Cette troupe
si magnifique accompagnait le roi tous les ma-
tins lorsque selon sa coutume il sortait de la
ville . vêtu de blanc et dans un superbe char ,
pour aller a une maison de campagne proche
de Jérusalem, nommée Ethan, ou il se plai-
sait à cause qu’ily avait de beaux. jardins, de
belles fontaines et que la terre en est. extrême»

mentferlile.
Comme la sagesse que ce grand prince en au

reçue de Dieu s’étendait à tout. et qu’ainsi

rien ne pouvait échapper a ses soins, il ne nè-
gligea pas même ce qui regardait les grands
chemins. Il lit paver dcpi erres poires tous cou S
qui conduisaient à Jérusalem , tant pour la
commodité du public que pour faire voir sa
magnificence. Il retint peu de chariots auprès
de lui, et distribua les autres dans les villes
qui étaient obligées d’un entretenir chacune

un certain nombre , ce qui les faisait nommer
les villes des Chariots. Il assembla dans Jéru-
salem une si grande quantité d’argt-nt, qu’il y

était aussi commun que les pierres ; et lit plan. I
ter tant de cèdres dans les campagnes de la
Judée où il n’y en avait point auparavant,
qu’ils devinrent aussi communs que les mu-
riers. Il envoyait acheter en Egyplc des cha-
vaux dont iaœuple avec le chariot ne lui con-

l t
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tait que six cents drachmes d’argent; et il les
envoyait au roide Syrie et aux autres souve-
rains qui étaient au’delà (le l’Eupbrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les roisde son siècle’, et ne
surpassait pas moins en prudence qu’en ri-
chesses ceux qui avaient avant lui régné
sur le peuple de Dieu , ne persévéra pas jus-
qu’à la lin. Il abandonna leslois de ses pères,
et ses dernières actions ternirent tout l’éclat

et toute la gloire de sa vie; car il se laissa em-
porter jusqu’à un tel excès a l’amour des feni-

tons, que cette folle passion lui troubla le ju-
gement. il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étraugères. (le Sido-
niennes, de Tyrieunes, d’Ammonites, d’ldu»

mêennes, et n’eut point de boule, pour leur
plaire, de révérer leurs faux dieux, et de
fouler ainsi aux pieds les ordonnances de
Moïse , qui avait défendu si expressément de
prendre des femmes parmi’les autres nations,
de crainte qu’elles ne portaSsent le peuple ai
l’idolâfrie , et ne lui lisent abandonner le culte
du seul Dieu éternel etvérilable. Mais la bru-

tale volupté de ce prince lui fit oublier tous
ses devoirs: il épousa jusqu’à sept cents fem-

mes, toutes de fort grande condition, entre
lesquellesétait, comme nous l’avons vu, la fille
de Pharaon , roi d’Égypfe 5 et il avait de plus
trois cents muoubines. Sa passion pour elles
le rendit leur esclave *: il ne put se défendre
de les imiter dans leur impiété, et plus il s’a-

vançait ou âge, plus sa" esprit s’affaihliSsant
il s’éloignait du service de Dieu et s’accouîu-

mait aux sacrilèges de leur fausse religion. Un
si horrible péché n’était que la suite d’un an-

tre 3 car il avait commencé à con [revenir aux
cominandemens de Dieu, des lors qu’il lit faire
ces douze bœufs d’airain qui soutenaient ce
grand vaisseau de cuivre nomme la Mer, et
ces douze lions de sculpture placés sur les de-
grès de son trône. Ainsi, comme il ne marchait"
plus sur les pas de David, son père, que sa piété
avait élevé à un si haut point de gloire et dont
il était d’autant plus oblige de Suivre l’exemple

que Dieu le lui avait commande deux diverses
faisdaùsdessonges. sa lin futaussi mallaenreuse

l Il]. m Il. n
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que le commencement de son règne avait été
heureux et illustre. Dieu lui manda par son
prophete « qu’il connaissait son impiété, et
n qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-
» punement à l’offenser; que néanmoins, à
» cause de la promesse qu’il avait faite à Da-
» vid , il le laisserait régner durant le reste de
» sa vie; mais qu’après sa mort, il châtierait

n son fils à cause de lui; qu’il ne le priverait
n pas toutefois entièrement du royaumeïqu’il
n n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient
n de son obéissance et que les Jeux autres lui
n demeureraiènt assujetties, tant à cause de
» l’affection que Dieu avait eue pour David son
n père, qu’en considération de la ville de jé-

n rusalem, ou il avait en agréable qu’on lui
Il consacrât un Temple. n Il serait inutile de
dire quelle fut l’afflicfibn de Salomon d’api
prendre par ces paroles qu’un tel ehangemeulï
de sa fortune allait le rèndreaussi malheureux
qu’il était heureux auparavant. i

Quelque temps après cette ineriace du pro-
phète , Dieu suscita à ce prince un ennemi
nomme Ader, et voici quelle en fut la cause.
Lorsque Jonb, général depl’arméc de David,

assujettit l’ldumée, et que durant sin mois il fit
passer au fil de l’épée tous oeuf qui étaient en

âge de porter les armes, Aller, qui était de
la race royale et qui était l’art jeune, s’en:
fait et se relira auprès de Ébaraon , roi ’
d’Ègypte, qui non-seulement le reçut très"
bien et le traita très-favorablehient, mais le
prit en telle affection , qu’après qu’il fut plus

avancé en age, il lui lit épousai la sœur de la
reine , sa femme, nommée Tapbisi. dont il euf
un fils qui fut nourri airer: les enfâns’ de Plia-

raon. Après la mort deyDlavidî et celle de Joab,

Ader supplia le roi de lui permettre de retour;
ner en son pays,- mais quelques instances qu’il .
lui en fît, il ne put jamais l’obtenir; et ce
prince lui demandait toujours quelle raison
pouvait le porter à le quitter , et s’il manquait

de quelque chose en Égypte. Mais lorsque
Dieu, qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile esgourder la demande d’Ader, se résolut
à faire sentir les eflets de sa colère à Salo-
mon dont il ne pouvait plus souffrir l’impiété;

l mit: dans le cœur de Pliante] de permettre
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a Mer de retourner en ldumée. Sitôt qu’il y
fut arrivé, il n’oublia rien pour tâcherdc pur.
ter ce peuple à secouer le joug des Israélites.
Mais il ne put le lui persuader , à cause que les
fortes garnisons que Salomon entretenait dans
leur pays, les mettaient. en état de n’oser
rien entreprendre. Ainsi Ader s’en alla en Sy-
rie trouver Itaazar, qui s’était révolte contre

Admzar , roi des Sophoniens , et qui avec un
grand nombre de voleurs qu’il avait ramassés,

pillait et ravageait toute la campagne. Ader
fit alliance avec lui et s’empara par son assis-
tance d’une partie de la Syrie. Il y fut déclaré

roi. et du vivant même de Salomon il faisait
de fréquentes courses et beaucoup de mal dans
la terre des Israélites.

Mais ce ne furent pas seulement des étran-
gars qui troublèrent cette profonde paix dont
Salomon jouissait auparavant , ses propres
sujets lui firent la guerre; car Jéroboam, fils
de Nabath , animé par une ancienne prophétie,
s’éleva aussi contre lui. Son père l’avait laissé

en bas âge. etsamère avaitpris soin del’élevcr.

Lorsqu’il fut grand , Salomon voyant qu’il pro-

mettait beaucoup, lui donna la surintendance
des fortifications de Jérusalem. lls’en acquitta
si bien qu’il le pourvut ensuite du gouverne-
ment de la tribu de Joseph. Comme il partait
pour en aller prendre possession, il rencontra
le prophète Achia qui était de la ville de Silo.
Ce prophète, après l’avoir salué, le mena dans

un champ écarté du chemin ou personne ne les
pouvait voir, déchira son manteau en douze
pièces, et lui commanda (le la part de Dieu
d’en prendre dix , pour marque qu’il voulait
l’établir roi sur dix tribus, afin de punir Salo-
mon de s’être tellement abandonnai: à l’a-
mour de ses femmes que d’avoir pour leur
plaire rendu un culte sacrilège à leurs faux
dieux , et que quant aux deux autres tribus
elles demeureraientà son fils, en considéra-
tion de la promesse que Dieu avait faite à Da-
vid. a Ainsi, ajouta le prophète , puisque vous
n voyez ce qui a obligé Dieu à retirerses grâ-
n ces de Salomon et à le rejeter, observez re-
n ligieusement ses commandemens : aimez la
a justice et représentez-vous sans cesse que si
u vous rendez à Dieu l’honneur que vous lui
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n devez, il récompensera votre piété et vous
n comblera des mômes faveurs dont il a com-
» blé David. a

Comme Jéroboam était d’un naturel très.

ambitieux et très-ardent, ces paroles du pro.
phète lui élevèrent tellement le cœur et firent
une si forte impression sur son esprit, qu’il ne

perdit point de temps pour persuader au peur
ple de se révolter contre Salomon et de
l’établir roi eu sa place. Salomon en eut avis
et envoya pour le prehdre et pour le tuer;
mais il s’enfuit vers Susac, roi d’Ègypte, et

demeura auprès de lui jusqu’à la mort de Sa-
lomon pour attendre un temps plus favorable

p à l’exécution de son dessein.

CHAPITRE III.
Mort de Salomon. -Rohoam, son fils, mécontente le paiple --

Dix tfihus l’abandouueut, et prennent pour roi Jéroboam, qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les porte à
l’Idolàtrie, et veut lui-même faire la fonction de grand sacrifi-
caœur.- Leproptiéte Jadon le reprend, et fait ensuite un
grand miracle. - Un taux prophete trompe ce véritable pro-
phète, et est cause de sa mon. - Il trompeaussr Jéroboam p
qui se porte à toutes sortes d lmpÎetBs. -Buhoumabandonne

aussi Dieu. .Salomon mourut étant âgé de quatre-vingt-

quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et fut en terré à Jérusalem. Il avaitèté le

plus heureux, le plus riche et le plus sage de
tous les roisjusqu’au temps que sur la fin de sa

. 1* ,vie Il se laissa transporter de telle sorte a sa
passion pour les femmes , qu’il viola la loi de
Dieu et fut la cause de tant de maux que souf-
frirent les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Boboam , son fils , dont la mère nommée
Noma était Ammonite, lui succéda 1; et aus-
sitôt plusieurs des principaux du royaume euse
voyérent en Egypte pour fairerevenir leur
boam. Il se rendit endiligence dans la ville de
Sichem et. Boboam s’ trouva aussi roc1 a , paqu il avait Jugé à propos d’y faire assembler
tout le peuple pour s’y faire couronner d’un
consentementgénéral. Les princesdes tribus et
Jéroboam avec eux le prièrent de les vouloir
soulager d’une partie des impositions excesl
sives dont Salomon les avait chargés, afin de
leur donner moyen de les payer, et de rentas;
ainsi sa domination d’autant plus forme et

I tu. Rob, n.
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plus assurée, qu’ils lui seraient soumis par
amour et non par crainte. Il demanda trois
jours pour leur répondre , et ce retard leur
donna de la défiance, parce qu’ils croyaient
qu’un prince, et particulièrement de cet âge,

devint prendre plaisir a témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. Ils espérèrent néan-
moins qu’encore qu’il ne leur eut pas accordé

sur-le-cbamp ce qu’ils demandaient, ils ne
laisseraient pas de l’obtenir. Boboam cepen-
dant assembla les amis du roi, son père, pour
délibérer avec eux de la réponse qu’il avait à

rendre. Ces vieillards qui n’avaient pas moins
d’expérience que de sagesse et qui connais-

saient le naturel du peuple, lui conseillèrent
de lui parler avec beaucoup de honte et de ra-
battre dans cette rencontre, pour gagner leur
cœur, quelque chose de ce faste qui est comme
inséparable de la puissance royle; les sujets
se portant aisément à wncevoir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-
ceur, et s’abaisseut en quelque sorte par l’af-
fection qu’ils leur portent. Boboam n’approu-

va pas un conseil si sage et qui lui était si né-
cessaire dans un temps ou il s’agissait dese
faire déclarer roi. Il fit venir de jeunes gens
qui avaient été nourris auprès de lui , leur dit
quel était l’avis des anciens qu’il avait consul-

tes et leur commanda de lui dire le leur. Ces
personnes à qui leur jeunesse et Dieu même
ne permettaient pas de choisir ce qui était le
meilleur, lui conseillèrent de répondre au peu-
ple que le plus petit de ses doigts était plus
gros que n’étaient les reins de son père: que
s’il les avait traités rudement, il les traiterait
bien encore d’une autre sorte: et qu’au lieu
de les faire fouetter avec des verges comme il
avait fait , il les ferait fouetter avec des écour-
gèes. Cet avis plut a Roboain, comme plus ai.
gne, ce lui semblait, de la majesté royale : et
ainsi le troisième jour étant venu , il fit assem.

hier le peuple, et lorsqu’il attendait de lui une
réponse favorable, il lui parla dans les termes
que ces jeunes gens lui avaient conseillé; et
tout cela sans doute par la volonté de Dieu,
pour accomplir ce qu’il avait faitdire par le pro-

phète Achaia. Une si cruelle réponse ne lit pas
moinsd’impression surl’espritde toutcepeuple
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que s’ils en 3mm. déjà ressentit’elïet: ils s’é«

crièrent avec fureur: a qu’ils renonçaient pour u
» jamais à toute la race de David 3 qu’il gar.

n dût pour lui , si bon lui semblait, le temple
» que son père avait fait bâtir z mais que pour

a aux ils ne lui seraient jamais assujettie. a Et
leur colère fut si opiniâtre, qu’Adoram, qui
avait l’intendance des tributs, leur ayant été

envoyé pour leur faire des excuses de ces pa-
roles trop rudes ,i et leur représenter qu’ils dr-
vaient plutôt les attribuer au peu d’expérience
de ce prince qu’à sa mauvaise volonté, ils le
tuèrent a coupslde pierres sans vouloir seule-
ment l’entendre.» Roboam connaissantnpar la
qu’il n’étaitpas lui-memeen sûreté desa vie au

milieu d’une multitude sianimee , manta sur
son chariot et s’enfuit à Jérusalem , oilles tri-

bus de Juda et de Benjamin le reconnurent
pour roi. Mais quant aux dix autres tribus ,
elles se séparèrent pour toujours de l’obéis-

sance des successeurs de David, et choisirent
Jéroboam pour leur commander. Rohoarn qui
ne pouvait se résoudre à le souffrir, assembla
cent quatre-vingt mille hommes des deux tri-
bus qui lni étaient demeurées fidèles , afin de

contraindre les dix autres par la force à ren-
trer sous son obéissance. Mais Dieu lui défen-

dit par son prophète de s’engager dans cette
guerre , tant parce qu’il n’était pas juste d’en

venir aux armes avec ceux de sa propre na-
tion, qu’a cause que c’était par son ordre que

ces tribus l’avaient abandonné. Je commence-

rai par rapporter les actions de Jéroboam ,
roi d’Israël, et viendrai ensuite a celles de
Boboam, roi de Juda, d’autant que l’ordre

ide l’histoire le demande ainsi.
Jéroboam lit bâtir un palais dans Sichem on

il établit sa demeure, et un autre dans la ville
de Phauuel; Quelque temps après la fête des
Tabernacles s’approchant , il pensa que s’il
permettait a Ses sujets de l’aller célébrer à Je-

rusalem , la majesté des cérémonies et du
culte que l’on rendait a Dieu dans le temple,
les porterait à se repentir de l’avoir choisi
pour leur roi a qu’ainsi ils l’abandonneraicut

pour se remettre sans l’obéissance de Boa
boum ; et qu’il ne perdrpjl pas seulement la
couronne, mais courrait aussi risque de pet»
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drc la vie. Pour remédier à un mal qu’il avait
tant sujet d’appréhender. il fit bâtir deux
temples; l’un en la ville de Betbel, et l’autre

en celle (le Dan qui est proche de la source
du petit Jourdain , et fit faire deux veaux d’or
que l’on mit dans ces deux temples. Il assem-
bla ensuite ces dix tribus et leur parla en cette
sorte: a Mes amis, je crois que vous n’igno-
» rez pas que Dieu est présent partout, et
» qu’ainsi il n’y a point de lieu d’où il ne

n puisse entendre les prières et exaucer les
anaux (le ceux qui l’invoquent. C’est pour-
» quoi je ne trouve point à propos que pour
J) l’adorer vous vous donniez la peine d’aller à

n Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est
» ennemie. Celui qui en a bâti le temple n’é-
» lait qu’un homme non plus que moi ; et j’ai

n fait faire et consacrer à Dieu deux veaux
» d’or , dont l’un a été mis en la ville de Bé- l

a thel, et l’autre en celle de Dan, afin que
n selon que vous serez les plus proches de
a l’une de ces deux villes vous puissiez y al-
» 1er rendre vos hommages a Dieu. Vous ne
n manquerez point de sacrificateurs et de le-
n vites : j’en établirai que je. prendrai d’entre

a vous, sans que vous ayez besoin pour ce
u sujet d’avoir recours a la tribu de Lévi et à

a la race d’Aaron: mais ceux qui désireront
a être reçus a faire ces fonctions n’auront qu’à

m offrir a Dieu en sacrifice un veau et un mou-
i: ton en la même manière que l’on dit que fit
v Aaron lorsqu’il fut premièrement établi sa-
» orificatcur. n Voilà de quelle sorte Jéroboam

trompa le peuple qui s’était soumis a lui, et
le porta à abandonner la loi de Dieu et la re-
ligion de leurs pères : ce qui fut la cause des
maux que les Hébreux souffrirent depuis, et
de la servitude où ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-
gères, ainsi que nous le dirons en son lieu.

La ne, du septième mois s’approchant Jé-
roboam résolut de la célébrera llètbel, ainsi
que les tribus de Juda et de Benjamin la cé-
lébraient à Jérusalem t . Il fitfaire unautelvis:
à-vis du veau d’or, et voulut exercer lui-même

la charge de graudsacrificeleur. Ainsi il monta
a cet autel accompagnédes sacrificateurs qu’ii

un. liois, la.
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avait établis. Mais lorsqu’il allait offrir des
victimes en holocauste en présence de tout le
peuple, Dieu envoya de Jérusalem un prophète
nommé Jadon qui se jeta au milieu de cette
grande muititude, se tourna vers cet autel,
et dit si haut que le roi et tous les assistants le
purent entendre: a Autel , autcllvoici le que
a dit le seigneur: Il viendra un prince de la
n race de David nomme Josias qui immole un
a sur ce même autel ceux de ces tous sacrifi-
nrateurs qui seront alors encore vivans, et
n brûlera lesos de ceux qui seront morts, parce
n qu’ils trompent ce peuple et le portentà l’im-

» piété. Or afin que personne ne puisse douter
» de la vérité de ma prophétie, vous allez en

n Voir l’effet dans ceptnoment: cet autel va
a être brisé en pièces, et la graisse des bêtes
a dont il est couvert sera répandue par terre. n
Ces paroles mirent Jéroboam en telle colère
qu’il commanda qu’on arrêtât le prophète, et

étendit sa main pour en donner l’ordre . mais
il ne put la retirer, parce qu’à l’instant elle de-

vint sèche et comme morte. L’autel se brisa en
pièces en même temps , et les holocaustes qui
étaient dessus tombèrent par terre selon que
l’homme de Dieu l’avait prédit. Jéroboam ne

pouvant plus alors douter que Dieu n’eût pu ne

par ce prophète, le pria de lui demander sa
guérison. Il le fit, et sa main fut aussitôt réla-

blie danssa première vigueur. Il en ont tant
de joie qu’il conjura le prophète de vouloir as-

sister a son festin; mais il le refusa en disant
que Dieu lui av ait défendu de mettre le pied
dans son palais, ni de manger seulement du
pain et; boire de l’eau dans cette ville; qu il lui
avait même commandé de s’en retourner par

un autre chemin que celui par lequel il était
venu. Cette abstinence du prophète augmenta
encore le respect de Jéroboam pour lui, et il
commença de craindre que le succès de son en-
treprise ne fût pas heureux.

Ily avait dans cette même ville un faux
prophète, qui encore qu’il trompât Jéroboam

était en grand honneur auprès de lui , a cause
qu’ilne lui prédisait; que des choses agréables;

et comme il était fort vient etfort cassé il était

alors tout languissant dans son lit. Ses enfans
lui dirent qu’il venu de Jérusalem un

l
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prophète qui entre ires autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main du roi qui était
entièrement desséchée. Cette action lui faisant

craindre que Jéroboam n’estimàt cet autre
prophète plus que lui, et qu’il ne perdit airai
tout son crédit, il commanda à ses enfans de
proparorpromptrment son une , s’en alla après

le prophète, et le trouva qui se reposait à
l’ombre d’un chêne. il le salua et lui fil (les
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa
maison, ou il l’aurait reçu avec grandejoie.
Junon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui que ce fut.
« Cotte défense, repartit le faux prophète, ne
a) doitpas s’étendre jusqu’à moi, puisque je suis

a: prophôte connue vous; que j’adore Dieu en
a; la même sorte et que c’est par son ordre que
n je viens vous trouver pour vous mener chez
a) moi afin d’exercer envers vous l’hospitalitèt n

Jadou le crut , se laissa tromper, et le suivit.
Mais lorsqu’ils mangeaient ensemble Dieu lui
apparut et lui dit que pour punition de lui
rivoir désobéi il rencontrerait en s’en retour-

nant un lion qui le tuerait,let qu’il ne serait
point enterre dans le sépulcre de ses pères;
ne que je crois que Dieu permit pour empe-
rher Jéroboam d’ajouter foi à ce que Judon
lui tu ait dit. Ce prophète éprouva bientôt l’e -

let des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en
retournant un lion qui le lit tomber de dessus
son âne, le tua. et qui sans toucher à l’anese
tint auprès du corp du prophète pour le gar-
der. Quelques passons le virent et le rapportè-
rent au faux prophète. Il envoya aussitôt ses
eufans quérir le corps , qu’il lit enterrer avec
grande cérémonie, et leur commanda qunud
il serait mort de mettre le sien auprès de lui,
parce qu’une partie des choses que Jadon airait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

point que le reste n’arrivât aussi; qu’ainsi de
même que l’autel avait été brise en pièces, les

sacrificateurs et les faux prophètes seraient
truites de la sorte qu’il avait prédit; au lieu
quntses os étant mêlés avec les os de Jâdon il
n’aurait pas sujet (le craindre qu’on les brûlât

comme ceux des autres. hermine cet impie
eut donné cet ordre il alla tronverJerohoum, et
lui demanda pourquoi il se laissait troubler de
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la sorte par les discours d’un extravagant. Il
lui répondit que ce qui étoit arrive à l’outil

et à sa main faisait bien voir que c’était un
hommcirempli de l’esprit de Dieu, et un verl-
table prophète. Sur quoi ce méchant homme
allégua à ce prince des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, peur effacer cette crénom
de son esprit et obscurcir la vérité. Il lui dit
que cequi était arrivé à sa main ne procédait

que de lalassitutle d’avoir mis tant de victimes
sur l’autel, comme il paraissait assez qu’elle
avait été rétablie en son premier étal après un
peu de repos. Qu’au regard ndol’antcl, comme
il était nouvellement construit il n’y rivait pas i
sujet (le s’étonner qu’il n’eut pu supporter le

poids de tout de bêtes immolées; et qu’enlin
un nettoyant dévore cet homme il paraissait
clairement que rien de tout ce qu’il avait dit
n’était véritable. Le roi persuadé par ce dis-

cours ne s’éloigne pas seulement de Dieu , il
se porta même jusqu’à cet eues d’orgueil et de

folie que d’oser s’élever conne lui ; il s’aban-

donna à toutes sortes de crimes, et travaillait
continuellement à en inventer de nouveaux
encore plus grands que les premiers.

Après avoir parlé de ce prince il tout main-

tenant parler de Rohoam, fils de Salomon, qui
régnait, commettons l’avons vu, sur deux tri-
bus seulement’. lllitbâlirtians celle de Juda
plusieurs. grandes et fortes villes; savoir Be-
tlhèem, litham, Thêco, Bethsur, 50ch , Odo-
lam , 1p, Maman , Zipb, Adorent, Lachis,
Sure, Èlom et Èbron. Il en lit bâtir d’autres

aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin,
établît dans mutes des gouverneurs et de fortes
garnisons, les munit de blé, de Vin, d’huile
et de tontes les antres choses nécessaires, et y
mit de quoi armer un totem-and nombre de
gens de guerre. Les sacrificateurs, les lévites
et toutes les personnes de pietà qui étaient
dans lesdix tribus soumises à Jéroboam ne pou-
vant souffrir que ce prince les voulut obliger
d’aller-or les veaux d’or qu’il avait fait faire1

abandonnoient les villes ou ils demeuraient
pour aller servir Dieu dans Jérusalem; et cet
effet de leur piète, qui continua durant trois
une, augmenta de beaucoup le nombre des su-

I Il]. Bris,u. *
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jets de Bohoam. Cc roi de Juda épousa premie-
toment une de ses parentes dont il eut trois
fils , et une autre ensuite,aussi sa parente, nom-
me: Mucha, fille aînée de Thamar,,filled’Al)sa-

ion, dontil eut un fils nommé Ahia. Et bien
qu’il eût encore d’autres femmes légitimes

jusqu’au nombre de dix-huit, et trente concu-
bines dont il avait en vingt-huit fils et soixante
filles, il aima Hacha par-dessus toutes les au-
tres, choisit Abia,son fils, pour son successeur,
et lui confia ses trésors et les plus fortes de ses
places.

Comme il arrived’ordînaire que la prospe-
ritè produit la corruption des mœurs, l’accrois-

sement de la puissance de Roboam lui lit on-
blier Dieu, et le pmple suivit son impiété;
car le dérèglement d’un roi cause presque tou-

jours celul des sujets. Comme l’exemple de leur
vertu les retient dans le devoir, l’exemple de
leurs vices les porte dans le désordre, parce
qu’ils se persuadent que ce serait les condom-
ner que de ne les pas imiter. Ainsi Roboam
ayant foulé aux pieds tout respect et toute
crainte de Dieu , ses sujets tombèrent dans le
meure crime, comme s’ils eussent craint de
l’offenser en voulant être plus justes que lui.

CHAPITRE 1V.

Senne. roi u’Egypte, assiège la ville de Jérusalem , que le roi
Rnbuam lui rend lâchement. -- Il pille le Temple et tous les
trésors laissés par Salomon. -- Mon de nohoam.- Allia. son
fils, lut succède - Jéroboam envoya sa femme consulter le
prophète Aubin sur la maladie d’Ohimes , son fils -- Il lui dit
qu’il mourrait, et lui prèûîlla ruine de lui et de toute sa race
son» de son impiété.

Dieu pour exercer sa juste vengeance sur
Roboam se servit de Susac, roi d’Egypte; et
Hérodote se trompe en attribuant à Sésostris
toutes les actions de ce roi. Ce prince cula cin-
quième année du règne de Roboam entra dans

sonpaysavec unearmèe dedouze centpchariots,
soixante mille chevaux, et quatre cent mille
hommes de pied, dont la plupart étaient Li-
byens et Ètbiopiens; et après avoir mis garni-
son dans plusieurs places qui se rendirent à lui,
il assiégea Jérusalem. Roboam qui s’y était

enfermé eut recours a Dieu; mais il n’écouta
point sa prière, et le prophète Samèa l’épou-

vanta en lui disant que comme lui et son 1
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peuple tu aient almudonne Dieu . Dieu les
avaitabundonués. Ce prince et ses sujets se
voyant sans espéra nec de secours 5’ humilièrent,

et confessèrent que c’était avec justice qu’ils

recevaient ce châtiment de leur impiété et de
leurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
lit dire par son prophète qu’il ne les extermr
lierait pas entièrement; mais qu’il les assujet-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’être son.

mis qu’a Dieu seul, ou être soumis aux hom-
mes. Ainsi Roboam perdit courage et rendit
Jérusalem à Snsac . qui lui manqua de parole;
caril pilla le temple, prit tous les trésors rou-
sacres à Dieu , tous ceux de Bohoam , les hou-
cliers d’or que Salomon avait fait faire , et les
carquois d’or sophoniens que David avait cf»
ferts à Dieu, et s’en retourna en son pays
charge de toutes ces riches dépouilles qui mon-
taient aune somme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule-
mentdaus le nomde ce roi d’Ègypte lorsqu’il dit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il
s’assujettit la Syrie de Palestine, dont les pcu- .
pies se rendirent à lui sans combattre 3 ce qui
montre clairement que c’est de notre nation
qu’il entend parler, et fait voir par la qu’elle

fut assujettie par les Égyptiens. Car il ajoute
que ce 1prince fit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendus à lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, pour leur reprocher leur là-
cheté, étaient gravées des marquesduscxe des

femmes; ce qui regarde sans doute Rohoamj
puisque ç’a été le seul de nos rois qui ait rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
ditque les Èthiopiens ont appris des Égyptiens
à se faire circoncire, et les Phéniciens et les
Syriens de la Palestine demeurent d’accord

qu’ils tiennent aussi des Égyptiens cette cou-
tume, étant d’ailleurs très-constant qu’il n’y a

point d’autres peuples que nous dans la Pales-
tine qui soient circoncis. Mais je laisse à
chacun d’avoir sur celaæ telle opinion qu’il

tondrai
Quand le roi Susac s’en tut retourné en

Égypte, Boboam, au lieu de ces boucliers d’or
qu’il avait emportés, en lit faire de cuivre en
pareil nombre qu’il donna à ses gardes, et
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passa le reste de sa vie en repos sans faire au-
cune action digne de mémoire, parce que la
erai nte qu’il avait de Jéroboam, son irréconci-

liable ennemi, l’empêchait de rien entrepren-
dre. Il mouruta Pagode cinquantevseptausdonl
il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit et son

arrogance lui firent perdre, commenousl’avons
vu, la plusgrande partie de son royaume, pour
n’avoir pas voulu suivre le conseil des amis
du roi Salomon, son père. Ahiu, son fils, qui
n’étaitage que de dix-huit ans, lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-
tres tribus.

i Après avoir dit quelle fut la fin de Boboam
il faut dire aussi quelle fut celle de Jéroboam’.
Ce détestable prince continua toujours de plus
en plus a offenser Dieu par ses horribles im-
piétés. Il faisait continuellement dresser des
autels sur les lieux des forets les plus élevés,
et établissait pour sacrificateurs des personnes
de basse condition. Mais Dieu ne tarda pas
long-temps à le punir de tout d’abominatîons
par la juste vengeance qu’il exerça sur lui et
sur toute sa postérité. Obimes, son fils, étant
extrêmement malade, il dit àla reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun

du peuple, etd’aller trouverle prophète Achia,
Cet homme admirable qui lui avait autrefois
prédit qu’il serait roi, qu’elle feignît (l’être

ètraugère, et qu’elle s’enquit de lui si son fils

guérirait de cette maladie. Elle partit aussitôt,
et comme elleapprochait de la maison d’Acbia,

Dieu apparut au prophète alors si accable de
vieillesse qu’il ne voyait presque plus; lui dit
que la femme de Jéroboam venait le trouver,
et l’instruisit de ce qu’il aurait à lui répondre.’

Lorsqu’elle approcha de la porte, feignant
d’être une pauvre femme étrangère , le pro-
phète lui cria: a Entrez, femme de Jéroboam,
l) sans dissimuler qui vous êtes , car Dieu me
a l’a révélé, et m’ainstruit de ce que j’ai a vous

n répondre. Retournez trouver votre mari,
n et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous
a n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

n royaume qui devait appartenirausneccsseur
b de Dm id pour vous en donner une partie 5
n et votre ingratitude vous a fait oublier tous
t Il]. Rois, u.

LIVRE VIH. -CHAPITRE V. 217a mes bienfaits : vous avez abandonne mon
a culte pour adorer des idoles formées (le vos
a mains : mais je vous exterminerai avec toute
a votre race : je donnerai vos corps a manger
n aux chiens et aux oiseaux ; et j’eminrai un
a roi sur Israëlqui ne pardonnera à aucun de
» vos descendons. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce châtiment : il
» sera chasse de cette terre si abondante qu’il
» possède maintenant, et dispersé de I’Eu-
a phrate, parce qu’il a imite votre impiété
a et cesse de me rendre l’honneur qui m’est
a du, pour rendre un culte sacrilège à ces taux
n dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Ha-
» lez-vous, dit ensuite le prophète, d’aller -
» porter cette réponse a votre mari : et quant
» à votre fils, il rendra l’esprit au moment

a même que vous entrerez dans la ville. On
» l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
» le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
» la race de Jéroboam qui ait de la piété’et de

D la vertu, a Cette princesse comblée de don-
leur par cette réponse et considérant déja sur! ,

fils comme mort, retourna toute fondant en
larmes retrouver le roi, et en se hâtant elle
hâta la mort de son fils qui ne devait expirer
que lorsqu’elle arriverait, et qu’elle ne pou-

vait; plus espérer de revoir en vie. Elle le
trouva mortisuivant la prédiction du pro-
phète, et rapporta à Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit.
L

CHAPITRE V.

Victoire signalée gagnée par Albin , roide leur, contre un»
boom, roi d’lsuâl. -- Mnrtd’Ahia. -- Au,son lits, lut succède

- Mort. de Ierobonm.’-- Nndch, son filetai succède. -
nua l’assassin, et extermine mute la race de Jéroboam. N

Jéroboam, méprisant les oracles que Dieu
avait prononcésparlabouche dcson prophètet,
assembla huit cent mille hommes pour taire
la guerre àAbia, fils de Roboam,’dontil même

sait la jeunesse g. Mais la résolution de ce
prince surpassant son age, au lieu de s’eton
ner de cette grande multitude d’ennemis, il
espéra remporter la victoire, leva dans les
deux tribus qui lui était assujetties une amine
de quatre cent mille hommes, alla alu-ocrant

u in. Buis, ne.
a Il. Parcimonie-es, sa.
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i de "n’obtient, se campa près de la montagne

Samaron, et se prépara à le combattre. Lors.
que les armées furent en bataille et prêtes a se

choquer, Abia monta sur un petit tertre, fit
signe de la main aux troupes de Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença en
cette sorte: a Vous u’ignorcz pas que Dieu
n établit David,mon bisaïeul, roi sur toutson
a peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
» dans régneraient aussitot après lui. Ainsi je

- a ne puis assez m’étonner que vous vous soyez

n soustraits a la domination du feu roi mon
a père, pour vous soumettre à celle de dème
n boum qui était ne son sujet; que vous ve-
r niez maintenant les armes a la main coutre
a moi qui ai été établi de Dieu pourvous com-

a mander, et que vous vouliez m’ôter cette
a petite partie du royaume qui me reste dans
a le même temps que Jéroboam en possède la
n plus grande. Mais j’espère qu’il ne jouira

a pas long-temps d’une usurpation si injuste :
n Dieu le punira sans doute de tautde crimes
a qu’il a commis, qu’il continue toujours de

n commettre, et dans lesquels il vous porte à
n I’imiter; car c’est lui qui vous a pousse à
n vous révolter contre feu mon père, qui ne
n vous avait point fait d’autre mal que de vous
a parler trop rudement par le mauvais conseil
» qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle

n sorte votre mécontentement, qu’il vous a
a persuadé non-seulement d’abandonner votre
n légitime prince, mais d’abandonner Dieu
n même en violant ses saintes lois ; au lieu que
o vous deviez excuser des paroles rudes en un
n jeune roi qui n’était pas accoutumé à parler

a en public. Et quand même par son peu d’ex-
» périence il vous aurait donné un juste sujet
a de vous plaindre, les bienfaits dont vous êtes
u redevables au roi SalomOn, mon aïeul , n’au-

» raient-ils pas du vous le faire oublier, puis-
)? qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

n pardonner les fautes des enfans parle sou-
s; venir des obligations que l’on a aux pères?
a Néanmoins sans être touche d’aucune de
o ces considérations vous venez m’attaquer

a avec une grande armée, et j’avoue ne pou-
r voir comprendre sur quoi vous établissez
h votre confiance. Ester: sur ces veaux d’or et
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a garces autelselevésdansles hauts "ont: ” [tous
la au lieu d’être des marques de votre piété, ne

a le sent-ils pas au contraire de votre intuition-E
a Est-ce sur ce que le nombre de vos troupes
a surpasse de beaucoup celui des miennes?
a Mais quelque grande que soit une armée
apeutæile espérer un heureux Sucl’è’h lors-

n qu’elle combat contre la justice? Elle seula
a jointe a la pureté du culte de Dieu petit faire
a obtenir la victoire Ainsi je dois ln" promu-
» tre de la remporter. puisque ni moi ni rem:
a qui me sont demeurés fidèles ne nous som-
n mes point départis de l’observation des lois.

n tic-nos pères; mais que nous mons toujours
a; adore le Dieu véritable, créateur de l’uni-

» vers, qui est le principe et la fin de toutes
n choses , et non pas des idoles formées de la
n main des hommes d’une manière corrupli
n hie. et inventées par un tyran qui abuse de
» votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
a) donc en vous-mêmes, et suivant un meilleur
à) conseil cessez de vous éloigner de la sage

. a conduite de nos ancêtres, et de vouloir ren-
» verser ces saintes lois qui nous ont élevés à

» un si haut point de grandeur et de puis-
a sauce. n

Pendautqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam l’ai-

sait secrètement couler une partie de ses trou-
pes pour prendre son armée par derrière et
l’envelopper: ce qui la remplit d’un merveil-
leux effroi lorsqu’elles’en aperçut. Mais Aida

sans s’en étonner les exhorta à mettre toute
leur confiance en Dieu que les hommes ne
peuvent surprendre. La générosité avec la-
quelle il leur parla leur en inspira une si gran-
de, qu’après avoir invoqué le secours de Dieu

et mêle leurs cris au son des trompettes des sa-
crificateurs, ils allèrent au combat avec une
hardiesse incroyable - et Dieu abattit. de telle
sorte l’orgueil et le courage de leurs ennemis
que nous envoyons point, ni dans toute l’his-

toire grecque, ni dans toutes celles des Bar-
bares, qu’il se soit jamais fait un tel carnage
dans aucune autre bataille. Car cinq cent mille
hommes du parti de Jéroboam demeurèrent
morts sur la place dans cette illustre et mer.
veilleuse victoire que Dieu accorda à la piété

du roi Abia. Ce juste et glorieuv prince ent-

l
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porla ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Bètbel,

Isan, et plusieurs autres des plus fortes de ses
places, gagna tout le pays qui en dépendait,
et le mit en tel état qu’il ne put s’en relever

durant la vie de cet illustre roide Juda. Mais
elle finit bientôt, car il ne régna que trois ans.
Il fut enterré à Jérusalem dans le sépulcre
de ses ancêtres, et laissa quatorze femmes,
seize tilles etvingl-deux fils, dont l’un comme
Azur. qu’il ont de Maeha,lui succéda, et régna

dix ans dans une profonde paix. s
Voilà tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abia, roide Juda; et Jéroboam, roi d’lsraël,

ne lui survécut pas de beaucoup. Il régna
vingt-deux ans. Nadab, son fils, suceédaà son
impiété aussi bien qu’à sa couronne, et ne ré-

gna que deux ans.Baaza, fils deMachel, le tua
en trahison lorsqu’il assiégeait Gabatb qui est

une ville des Philistins, usurpa le royaume,
et selon que Dieu l’avait prédit, extermina
toute la race de Jéroboam, et donna leurs
corps à manger aux chiens pour punition de
leurs crimes et de leur impiété.

CHAPITRE V1.

Vertu d’Aza, roide Juda et fils d’alun. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur un, roi d’Ethiopiet - Le roi «le Dam
l’assiste contre Basse, roi d’lsrae’l , qui est assassiné par Green;

, et Élémson fils, Inn lui succede, est assassiné parlumer.

Ma, roi de Judas et fils d’Abia, était un
prince si sage et si religieux qu’il n’avait pour

règle de ses actions que la loi de Dieu ,. Il ré-
prima les vices, bannit les désordres et re-
trancha la corruption qui s’étai t introduite
dans son royaume. Il avait dans la seule tribu
de Juda?! trois cent mille hommes choisis, ar-
més de javelots et de boucliers, et deux cent
cinquante mille dans celle de Benjamin qui
avaient aussi desbouclierset se servaient d’arcs
et de flèches. Zaba,roi d’Élhiopie, vint l’atta-

quer avec une armée de cent mille chevaux,
neuf cent mille hommes de pied et trois cents
chariots. Il marcha contrelui jusqu’à Marèza,
quiest une, ville de Judée, et mit son armée en
bataille dans la vallée deSnpbat. Lorsqu’il vit
cette grande multitude d’ennemis, au lieu de

r Il]. Rois, 45.

I Il. hm

LIVRE m.--CHAPITRE VI. 219
perdre courage. il s’adresse! à Dieu pour in].
plorer son assistance , et lui dit dans sa prière
qu’il osait se la promettre, puisqu’il ne
s’était engage à combattre une si puissante
armée que par la confiance qu’il avait en son
secours, qu’il savait qu’il pouvait rendreun
petit nombre victorieux d’un très-grand et
faire triompher les plus faibles de ceux qui
sont les plus forts et qui paraissent les plus
redoutables.

Dieu eut lamiers de ce vertueux prince si
agréable qu’il lui lit connaître par un signe

qu il remporterait la victoire. Ainsi il alla au
combat avec une entière confiance, tua un
grand nombre des ennemis, mit le reste en
fuite ctles prairmivit jusqu’au ville deGérar
qu’il prit de force. Ses gens la saccagèrent et
pillèrent tout le manip des Ëtbiopiens, ou ils
gagnèrent une si grande quantité (l’or, de
chameaux. de chevaux et de bétail qu’ils s’en

retournèrent à Jérusalcm chargèsde richesses:

Comme ils approchaient de la ville, le pro-n
phètoAsarias vint air-devant d’eux , banneau)-

manda de s’arrêter et leur dit que Dieu
leur avait fait remporter cette glorieuse vie-
toire parce qu’il avait reconnu leur piété et
leur soumission in ses saintes lois: et que s’ils
continuaient à vivre de la mêmemrte, il mon
titillerait aussi à les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloiguai’ent (le son

service ils tomberaient dans une telle entres
mite de malheur, qu’il nese trouverait parmi
eux un seul prophète véritable, ni un seul ’
sacrificateur qui fût juste ; que l’ours villes
seraient détruites, et qu’ils. seraient errans
et vagabonds partnutela terre. Qu’ainsi il les
exhortait à embrasser de plus en plusla vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, et a ne
pas s’envier à cinnamomes le bonheur qu’ils
avaient d’une si favorisés de Dieu. Ces paro-

les remplirent Au et les siens d’une telle joie
qu’ils n’onblièrent rien , tant en gênéralqu’en

particulier, de tout ce qui dépendait d’un!
pour faire observer la loi de Dieu.

Je reviens maintenant a Baasa , qui après
avoirassassinè Nailab, filsde Jéroboam, avait
usurpé le royaume d’lsraël. Ce prince chili!
laville de Tharsa pour le lien de son . séjour:-
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l «son vingt-quatre ans. Il fut encore plus
les-haut et plus impie que ne l’avaient été Je.

u mm et Varlet), son lits. Il n’y ont point de
s culions dont il n’atlligeat ses sujets, ni de
Illihll..ètllc qu’il ne vomît contre Dieu. Ainsi

il attira sur lui sa colère et Dieu lui manda
parGimon,son prophète, qu’il l’extermiuerait

lui et toute sa race comme il avait exterminé
celle de Jéroboaml, parce qu’au lieu de re-
connaitre la faveur qu’il lui avait faite de l’é-

tablir roi, et au lieu de gagner le cœur de
son peupli- par son amour pour la religion et
pour la justice, il avait imité le détestable Je.
rohoam dans ses crimes et ses abominations.
Ces menaces non-seulement ne portèrent point
ce malheureux prince à se corriger et à faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu;
mais il se plongea plus que jamais dans tontes
sortes de péchés. Il assiégea Humain qui est
une ville assez considérable et distante de Jé-
rusalem de quarante stades seulement. Après
l’avoir prise il la fortifia et y établit une grande
garnison, alin de pouvoir de ce lieu faire des
coursesdans le pays. Le roi Aza, pour s’en ga-
rantir, envoya des ambassadeurs avec de l’ar-
gent au roi de Damas pour lui demander se.
cours en considération de l’alliance qui avait
été entre leurs pères. Ce prince reçut l’argent,

et envoya aussitôt’une armée dans les terres

de Baasa. Elle y fit de grands ravages, brûla
quelques villes, saccagea Gèlam, Dam et Abel-
ma, et obligea ainsi Baasa a discontinuer la
fortification de Bamath pour.défendre son pro-
pre pays. Cependant Aza employa à fortifier
Gaha et Maspha les matériaux que Boas-a avait
préparés pour fortifier Baniath 3 et Baasa ne se-

eruva plus en étal de pouvoir rien entrepren-
dre contre Aza. Créon assassina -Baasa, et il
fut enterré dans la ville d’Arza. Èla, son fils,
lui succéda, et; ne régna que deux ans. Car

Zamar qui commandait la moitié de sa cavale-
rie le lit assassiner dans un festin qu’il faisait
chez l’un de Sésùofliciel’ls nommé Oza , ou il n’av

vait point de gardes , parce qu’il avait envoyé

tous ses gens de guerre assiéger une ville des
Philistins nommée Gabath.
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L’année câlinai tunnel, assassine par lamer, élit Amry pour
roi, et leur samole lui-mémé. -Achah succède à Amy,
son père, au royaume (Visuel. -- Son cintreuse impiété. --
(mâtinent dont Dieu le menace par le prophète Elle. qui se
retire comme dans le désert ou des corbeau le nourrissent,
et puis en sinople chez une veuveoù il faune grands miracles.
-- Il fait un autre très-grand miracle en pressons d’Aclzab et
de tout le peuple, et [au tuer quatre cents [aux prophètes.
- Jésabel veut le faire tuer lui-menue, et il s’enfuit. -- Dieu
lui ordonne de consacrer Jeh roi d’lBrael, et Auel roi de
Syrie. et délahlîrÉhsée prophète. -- 1mm fait lapider Na-
hoth pour faire avoir sa vigne à Achnb. - Dieu envoie Élie le
menacer; et. il se repent de son péché.

Zamar, remmenons venons dele voir, ayant
fait assassiner le roi Ela et usurpé la couronne,
extermina, suivant la prédiction du prophète
Gimon. toute la race de Baasa, de même que
celle de Jéroboam avait été exterminée a cau-

se de son impiété. Mois il ne demeura pas
long-temps sans être puni de son crime. Car
l’armée qui assiégeait Gabatb ayant appris
l’assassinat qu’il avait commis et qu’il s’était

emparé du royaume, leva le siégé, et élut pour

roi le général qui la commandait, nommé
Amèry. Celui-ci alla aussitôt assiéger Zamar

dans Thersa, prit la ville de force, et alors
cet usurpateur se trouvant abandonné de tout
secours s’enfuit dans le lieu le plus reculé (le
son palais, y mit le feu, et se brûla lui-même
après avoir régné seulement sept jours. Le
peuple se divisa ensuite en diverses factions,
les uns voulant maintenir Ann]! et les autres
prendre Thaman pour leur roi. Mais le parti
d’Amry fut le plus fort, et il demeura en pai.
sible possession du royaume d’lsraël par la
mort de Thaman qui fut tué. Il commença à
régner en la trentième année du règne d’Aza ,

roi de Juda, et régna douze ans , six dans la
ville de Therza, et six dans celle de Marcel]
que les nomment Samarie. Il la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagne-sur laquelle ilbâtit. Il ne différa en
rien des rois ses prédécesseurs, sinon en ce qu’il

les surpassa tous en impiété. Car il n’y en eut

point qu’il ne commît pour détourner le peu-

ple de la religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. Ilmoorutà Samarie, et Achat), son fils? lui
succéda. k

Ces euemples des faveurs dont Dieu récom-

t
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pense les bons , et des chaumons qu’il exerce

L sur les méchans montrent commeilveillesur les
actions des hommes. Car nous voyons ces rois
d’lsrael s’être détruits en peu de temps les

uns les autres, et toutes leurs races avoir été
exterminées à cause de leur impiété; et que
Dieu au contraire , pour récompenser la piété

d’Aza, roi chuda, lefitregneravec une entière
prospérité durant quarante et un ans. Il mou-
rut dans une heureuse vieillesse , et Josephat,
son fils, qu’il avait en d’Abida, succéda à sa

vertu aussi bien qu’à son royaume, et fit con-
naître par ses actions qu’il était un imitateur
de la piété et du courage de David dont il lirait

son origine, comme nous le verrons plus par-
culierement dans la suite de cette histoire.

Achab, roi d’Isra’el, établit son séjour à

Samarie, et régna vingt-deux ans. Au lieu de
changer les abominables institutions faites
par les rois ses prédécesseurs, il en inventa de
nouvelles , tant il se plaisait à les surpasser on
impiété , et particulièrement Jéroboam, car
il adora comme lui les veaux d’or qu’il avait

fait faire, et ajouta encore d’autres crimes à
ce grand crime. Il épousa Jésabcl , fille d’1-
thohal, roi des Tyriens et des Sidoniens, et se
rendit idolâtre de ses dieux. Jamais femmcne
fut plus audacieuse et plus insolente; et son
horrible impiété passa jusqu’à n’avoir point

de hon le de bâtir un temple a Baal, dieu des
Tyriens , de planter des bois de toutes sortes ,
et d’établir de faux prophètes pour rendre un
culte sacrilège à cette fausse divinité. Et coug-
me Achab surpassait tous ses prédécesseurs en
méchanceté , il prenait plaisir à avoir toujours
ces sortes de gens auprès de lui.

Un prophète, nomme Élie, qui était de la

ville de Thesbon’, lui vint dire de la part: de
Dieu et l’assure avec serment que lorsqu’il se
seraitretirè après s’être acquitté de sa com-

mission, Dieu ne donnerait à la terre ni pluie
ni rosée durant tout le temps qu’il serait ab-
sent. Lui ayant ainsi parle il s’en alla du côte
du midi, et s’arrêta auprès du torrent afin de
ne pas manquer d’eau , car quant à son man-

ger , des corbeaux lui apportaient , chaque
jour, de quoi se nourrir. Lorsque le torrent
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fut desséché , il s’en alla par le commandemenl

de Dieu à Sampta, qui est une ville assise
entre Tyr et Sidon, chez une veuve qui lui
révéla qui le nourrirait. Lorsqu’il fut près de

la portede la ville, il rencontra une t’emmequi
coupait du bois, et Dieu lui lit connaître que
c’était celle àqui il devait s’adresser. Il s’ap-

procha d’elle , la salua , et la pria de lui don-
ner de l’eau pour boire. Elle lui en donna; et
comme elle s’en allait, il la pria de lui apporv p
ter aussi du pain. Sur quoi elle l’assure avec
serment qu’elle n’avait qu’une poignée de fa-

rine avec très-peu d’huile , qu’elle était venue

ramasser du bois pour cuire un peu de pain
pour elle et son fils, et qu’ils seraient réduits

à mourir de faim. n Prenez courage, lui rè-
»pondit le prophète. et concevez une meil-
» loure espérance, mais commencez , je vous
n prie, par me donner de ce peu que vous avec
n51 manger, car je vous promets que votre
o plat ne sera jamais sans farine , ni votre cruche
» sans huile jusqu’à ce que Dieu fasse tom-

» ber de la pluie du ciel. a Cette femme lui
obéit, et ni lui , ni elle , ni son fils ne man-
quèrent de rien jusqu’au jour que l’on vit li«

nir cette grande sécheresse, dont l’historien
Ménandre parle en cette sorte lorsqu’il rap-
porte les actions d’Ithobal, roi des Tyricns:
n Il y eut de son temps une grande sécheresse
n qui dura depuis le mois d’Hyperbereteus
»jusqu’au même mais de l’année suivante.

n Geprince lit faire de grandes prières; et elles
n furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
a lui qui fit bâtirais ville de Bolrys en Phéni-
x cie, et celle d’Auzate en Afrique. n (les pa-
roles marquent sans doute cette séchorrssc
qui arriva sous le règne d’Achab , car lthobal
régnait dans Tyr en ce même temps.

Le fils de la veuve dont nous venons de
parler mourut peu après , et l’excès de la dou-

leur de cette mère affligée la transporta de
telle sorte qu’elle attribua sa perte q la
venue du prophète, parce, disait elle, qu’il
avait été cause-que Dieu pour l’en châtier lui

avait ôté son fils unique. Mais le prophète
l’exhortu à se confier en Dieu, lui dit de lui
donner le corps de son fils, a et lui promit de
le lui rendre vivant. Elle lui obéit et il le porta
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dans sa chambre , on après l’avoir mis sur son
lit il êleva sa voix vers Dieu, et lui dit, dans
l’amertume de son âme , que puisque la mort

* de cet enfantserait une mauvaise récompense
de la charité que sa mère lui avait. faite de

le recevoir chez elle et de le nantir, il le
priait ardemment de lui vouloir rendre la
vie. Dieu lunché de compassion pour la
mère, et ne voulant pasque l’on pût accuser
son prophète d’avoir été la cause de son mal-

heur, ressuscitacetenl’ant. Cette pauvre femme
ravie de joie de revoir, contre toute sorte
d’espérance, son fils vivant entre ses bras z
u C’est maintenant , dît-elle à Élie, que? con-

n nais que vous pariez par l’esprit de Dieu. n
Quelque temps après Dieu envoya ce pro-

phète dire au renâcla-il) qu’il donnerait de la

pluie k La famine était alors si grande, et le
manque de toutes les choses nécessaires à
la vie si extraordinaire, que même les chevaux

et les autres amans ne trouvaient point
d’herbe , tout eetle extrême sécheresse avait
rendu la terre aride. Ainsi Archet) pour éviter
l’entière ruine de son bétail commanda. à
Ohd’ias, qu’il: avait établi sur tous sespasteursi,

de faire chercher dufiourrage dans les lieux les
plus limandes, et d’envoyer en: meule temps
chercherde tous cotés le prophète Elle. Voyant
qu’on ne le trouvait: point , ilrèsolul d’aller
lui-même aussi le chercher , et dit à ondins de

le suivre , mais de prendre un autre chemin.
Cet: Ohdiasetait un si homme de bien et si tenu
ohé de la crainte de Dieu, que dans le temps
qu ’Achah et Jesahelrfa’isai’ept tuer lesprophètes

du Seigneur il couvait fait cacher cent dansdes
cavernes. ou il lrsnourrissait de pain et d’eau.
Il n’eutpas plutôt quittèrle roi que le prophète

vint à sa renomme: (Radius lui demanda qui. il
était, et lorsqu’il le sut il: se prosternai devant
lui. u Avertissez lezroi de ma venue ,t lui-dit le
n prophète. -Maisquel*rnal nousaiaje fait, lui
a répondit Ohdias , pour vous porter à me
n vouloir procurer la mort? ear le roi vous
a ayant fait chercher pantoutafin de vous faire
n tuer, si après que je lui aurai dit que vous
a venez l’esprit deDieu vous emporte ailleurs,
n et. qu’ainsi il trouve que je l’aurait trompé, il
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u me fera sans doute mourir. Vous pouvez
v néanmoins, si vous le voulez, tue sauver la
u vie; etje vous en conjure par llalTeetion que
a j’ai témoignée a cent prophètes vos sembla.»

n hies que j’ai comme arrachés à la fureurde
a Jèsahel, et cachés dans des cavernes on
a les nourris encore maintenant. » L’homme
de Dieu lui repartit qu’il pouvait aller en
toute assurance trouver le roi, puisqu’il lui
promettait avec serment de paraître ce jour-la
même devant luis Il s’y en alla, et Achah sur
cet avis vint au-devant d’Élie, et lui dit avec

colère 2 a Etes-vous donc celui qui a causé
» tout de maux dans mon royaume, et parti-
» entièrement cette stérilité qui le réduit dans

n une telle misère? Le prophète lui rependit,
a sans s’étonner, que c’était à lui-même qu”il

n devait attribuer tous les maux dont il se
n plaignait , puisqu’il les avait attirés par le
u culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux
n des nations, en abandonnant le Dieu véri-
n table. n Il lui dit ensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carmcl ; de rom
mander que ses prophètes, ceux de la reine, sa
femme , dont il témoigna ignorer que] était le

nombre , et les quatre cents prophètes des
hauts lieux s’y trouvassent tous. Après que
cela ont été exécuté il* parla en ces termes à

toute cette grande multitude : a Jusqu’à quand
n votre espritdemcurera-tvil flottant dans l’in»

» certitude du parti que vous devez prendre?
n Si vous croyez que notre dieu soit le seul
a dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
); vous pas à lui par une entière soumission de
» cœur, et u’ohservez-vous pas ses comman-
» demens? Et si vous croyez au contraire que
n ce soient ces dieux étrangers que vous de-
» vez adorer , que ne les prenez-vous dans
» pour vos dieux?» Personne ne répondant ,
le prophète ajouta : « Pour connaître par une

n preuve indubitable lequel est le plus puis-
» sont, ou le dieu que j’adore, ou ces dieux
a que l’on. vous porte, à adorer; et lequel, ou
a de moiyouade ces quatre cents prophètes est
a dans la véritable religion, je vais prendre un
n bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

» le sacrifice 5, mais je ne mettrai point le feu
l

a à ce bois. Que ces quatre cents prophètes

l
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n fassent la même chose; qu’ils prient en-
» suite leurs dieux ,comme je prierai mon
» dieu , de vouloir mettre le feu à ce bois , et
n alors on connaîtra qui est le fluidifia. n
Celle proposition ayantètè approuvée, Élie dit

à ces prophètes de choisir le bœuf qu’ils vou-

draient, de commencer les premiersàsacri-
lier , et d’in roquer tous leurs dieux. Ils le li-
ront , mais inutilement. Élie pour se mo-
quer d’eux leur dit de crier plus haut , parce
que leurs (lieux étaient pentoetre allés se
promener, ou bien s’étaient endormis. ils
continuèrent leur invocation jusqu’à midi, et

se découpaient la peau selon leur coutume
avec des rasoirs et des lancettes, mais sans
en tirer aucun avantage. Quand Élie fut obligé

de sacrifier à son tour il leur commanda de
se retirer, et dit un peuple (le s’approcher
pour prendre garde s’il ne mettait point sacré--

toment le t’en [lunule bois. Chacun s’appro-

cha; le prophète prit douze pierres selon le
nombre des tribus, en éleva un autel qu’il
enferma d’un profond fosse , arrangea le huis
sur l’autel, et mit la victime sur ce bois. Il
répandit ensuite dessus quatre très-grandes
cruches toutes pleines d’eau de fontaine; et
cette quantité d’eau ne trempa pas seulement

la victime et tout ce bois, mais coula dans Le
fossé , et le remplit. Alors il invoqua Dieu et
le pria de faire connaître sa puissance à ce
peuple qui était depuis si long-temps dans
l’aveuglement. A l’instant même on vit des.-

cendre du ciel sur l’autel un feu qui consuma
entièrement la victime et toute cette eau ,
sans que lai-terre demeurât moins sèche qu’elle
nel’étaitaupnravant. Le peupleépouvantéd’un

si grand miracle se prosterna coutre terre, et
adora Dieu en criant qu’il était le seul grand,

le seul véritable; que tous ces autres dieux
n’étaient que des noms vains et inginaires ,
des idoles sans vertu et sans puissance , des
objets dignesde mépris, et à qui on ne pou--
vait sans folie rendre de l’honneur. Ils prirent
et tuèrent ensuite par le commandement du
prophète ces quatre cents fans prophètes; et
Élie dit au roi d’aller manger en repos, et
qu’il l’assurail que Dieu donnerait bimtàt de

la pluie. Après que ce prince fut parti ilmontn
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sur le sommet de la montagne de Carmel’
s’assit à terre 5 mit le reste entre ses genoux ,
et le ciel étant très-clair et trèsoserein com.
manda "a son serviteur de monter sur un m-
otter et de regarder vers la mer , pour lui dire
s’il n’apercevrnit point quelque petite nuée

s’en élever. Il y monta, et lui dit qu’il ne
voyait rien : mais étant retourne jusqu’à sept
fois, enfin il lui rapporta qu’il avait vu dans
l’air une petite noirceur d’environ un pied de

long. Alors le prophète mon au roi de se
hâter de retourner à Jeunet s’il ne voulait se ’
trouver enveloppé d’un grand orage Achat)
s’en alla à tonte bride dans sont chariot, et le 1
prophète porté parl’esprit de Dieu n’alln pas

moins vite. Aussitôt qu’ils furent arrives tria
ville, d’épaisses nuées couvrirent tout l’air,

un vent impétuetn se leva; , et. une-trèsgrande

pluie tomba sur la terre.
Quand Jésahel ont appris les prodiges

qu’Élie avait faits, et la mort demprophètes,

elle lui monda qu’elle le ferait traiter comme
il lesavait traitent; Ces menaces l’ayant étonné

il s’enfuit dans la ville de Bersabèe qui est à
l’extrémité de la tribu de Judo et confine il

nl’ldumée, ylaissa son serviteur, et s’en alla
seul dons le désert. Lorsqu’il y fut il pria Bien
de le retirer du monde , et s’endormit ensuite
sans un arbre. Comme il était dans ont acen-
hlement de tristesse il sentît quelqu’un qui le
réveilla, et trouva qu’on lui avait apporté de
l’eau et à manger. Après avoir repris des for-
ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva jusqu’à la montagne se Sinaï

ou Dieu donna la loi a Moise , et ayant trouvé
une caverne fort spacieuse il résolut d’y établir

sa demeure. Làil entendit une voix qui lui
demanda pourquoi il inuit abandonné la ville
pour se retirer dans un désert. Il répondit
que n’était à imine qu’ayant Fait mer les pro

phètes des faux dieux, et tâché de persuade:
au peuple é’ndorer le dieu véritable et qui x
mérite seul qu’on l’adore, la reine Jésuite-1 le p

faisait eherclrer partout pour le faire mourir.
Cette son; lui commanda de sortir le leudeb
main (le sa caverne polir apprendre ce qu’il
azurait à faire il obéit g et aussitôt il sentit la x

I tu. Rois. in.
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terre trembler sons ses pieds, et des éclairs
ardents frappèrent ses yeux. Un grand calme
vintensuite , et il entendit une voix céleste qui
lui dit de ne rien craindre; qu’il ne tomberait
point en la puissance de ses ennemis , qu’il
retournât en sa maison , et qu’il consacrât
John, fils de Nemessi, roi sur Israël, et Azael
roi sur les Syriens, parce qu’il voulait se ser-
vir d’eux pour punir tous ces méchans. Cette
voix ajouta qu’il établît prophète en sa place
Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel. Élie

pour ohéiràce commandement partit à l’heure

même; et ayant trouve sur son chemin Élisée

et quelques autres qui labouraient la terre
avec douze paires de bœufs , il jeta son man-
teau sur lui; A l’instant même il prophétisa ,

laissa ses bœufs, le suivit après avoir par sa
permission pris congé de ses parens, et ne l’a-

bandonna jamais. .Un habitant de la ville d’Azar, nommé Na-

hnth, avaitune vignequi joignait les terres du
roi Achat) 1. Ce prince lepria diverses fois de la
lui vendre àtel prix qu’il voudrait, ou de l’é-

changer contre quelque autre, parce qu’il en
avait besoin pour croître son parc. Mais Na-
hothneput jamais s’y résoudre, disant que nuls
autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait une vigne que son père lui
avait laissée. Ce refus offensa tellement Achab
qu’il ne voulait ni manger ni aller au bain, et
Jésabel lui en ayant demande la cause il lui
dit que. Naboth, par une étrange brutalité, lui
avait refuseopiniâtrément de lui vendre ou de

. lui échanger son héritage , quoiqu’il se fût
abaissé jusqu’à l’en prier en des termes indi-

g es de la majesté d’un roi. Cette fière prin-
cesse lui répondit que ce n’était pas un sujet
qui méritât de l’affliger , et de luifaire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-même, qu’il
s’en reposât surelle sanss’eu tourmenter davan-

tage , qu’elle y donnerait bon ordre, et que
l’insolence de Nabolh ne demeurerait pas im-
punie. Elle lit écrire aussitôt au nom du mi
aux principaux officiers de la province (t’or-
donuer un jeûne; et quand le peuple serait

[assemblé de donner le premier lieu à Nahoth
a cause de la noblesse de sa race; mais de faire

I Il! mais, 2l.
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ensuite déposer par trois hommes qu’ils au-
raient gagnés qu’il avait blasphème contre
Dieu et contre le roi, afin de le perdre par ce
moyen. Cet ordre ayant été exécute, Nabotli
fut lapide par le peuple; et aussitôt que Jésa.
bel en eut reçu la nouvelle, elle alla dire au
roîqn’il pouvait, quand il voudrait, se met.
tre en possession de la vigne de Naboth sans
qu’il lui en coûtât rien. Il en eut tant de
joie qu’il sortit du lit et s’y en alla a l’heure
même. Mais Dieu, ému de colère, envoya Élie

lui demanderpourquoi il avait fait mourir le
possesseurlegitimedecet héritage afin de s’en
emparer injustement. LorsqueAchab sut qu’il
venait il alla endettant de lui, et pour éviter
la honte du reproche qu’il jugeait bien qu’il
lui venait faire, lui avoua d’avoir usurpe cet
héritage, mais lui dit qu’il n’avaitpas tenuà lui

i qu’il ne l’en t acheté. a Votre sang, lui répondit

h le prophète, et celui de votre femme sera
a» répandu dans le même lieu ou vous avez fait

a répandre celui de Naboth et donne son corps
:2 à manger aux chiens ; et toute votre race
n sera exterminée pour punition d’un aussi
a grand crime qu’est relui de violer la loi de
n Dieu, en faisant mourir un citoyen contre
n toute sorte de justice. n (les paroles firent
une si forte impression sur l’esprit d’Achab
qu’il confessa son péché, se revêtit d’un sac ,

alla nui-pieds, et ne voulait pas même man-
ger afin d’expicr sa faute. Dieu touche de son
repentir lui lit dire par Élie que puisqu’il
avait regret d’avoir commis un si grand crime,
ilen différerait la punition jusque après sa
mort , mais que son fils en recevrait le chàti
ment.

CHAPITRE VIH .
Adad,roi de Syrie et de Damas ,assisté de lrente-deuxautresreis,

asstege Aebab, roid’lsraêl.dans Samarie.--ll est détail par un
miracle , et contraint de lever le siège. - il recommence la
guerre Pauline suivante , perd une grande bataille , et striant
sauvé avec pane a recours à la clémence «Achats, qui le [une
ires-favorablement et le renvoie dans son pays. -Dieu irrite
Iemenace par le prophete niellée de l’en châtier.

En ce même temps Adad, roi de Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forces ’, appe
la à son secours trente-deux des rois qui de-
meuraient au delà de l’Eupkrale, et marcha

l Il]. Rois, sa.
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contre Achab , qui ne se sentant pas assez fort
pour en venir à un combat, retira dans ses
meilleures places tout ce qu’il j avait à la
campagne, et s’enferma lui-même dans Sa-
marie, qui était tellement fortifiée qu’elle pa-

raissait imprenable. Adad envoya un héraut
lui demander un sauf-conduit pour des am-
bassadeurs qui iraient lui faire des proposi-
tions de paix. Il l’accorda; in. Adad lui lit
proposer que s’il voulait remettre entre ses
mains ses trésors, ses femmes et ses enfants
pour en disposer comme il lui plairait, il
lèverait le siège et se retirerait en son pays.
Achah y consentit, et Adad renvoya ensuite
ces mêmesambassadeurs lui direqu’il enverrait

le lendemain quelques-uns des siens pour
fouiller dans son palais et dans toutes les mai-
sons de ses proches et de ceux qu’il aimait le
plus, afin d’y prendre tout ce qu’ils vou-
draient. Achat), surpris de cette nouvelle pro-
position, assembla le peuple et leur dit que
son extrême affection pour leur salut; et
son désir de leur procurer la paix l’avaient
fait consentir à accorder a Adad la demande
qu’il lui avait faite de lui abandonner ses
femmes, ses enfans et ses trésors ; mais que.
maintenant il lui proposait d’envoyer des
gens fouiller dans foutes les maisons pour
y prendre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulait point
de paix , puisque après avoir reconnu que
son amour - pour ses sujets l’avait por-
te à lui accorder tout ce dépendait de
lui, il cherchait un prétexte pour rompre sur
ce qui le regardait en particulier ; que nenn-
moins il était prêt a faire toutce qu’ils clé-
sireraient- Alors chacun s’écria qu’il ne fal-

lait point écouter les insolentes propositions
de ce barbare , mais se préparer à la guerre.
Achab lit ensuite venir ces ambassadeurs, et
leur dit de rapporter tueur maître que son
affection pousses sujets le faisait demeurer
dans les termes de la première proposition ,
mais qu’il ne puerait accepter la seconde.

i cette rèponseirrita Adam! de telle sorte qu’il
envoya une troisième foisces ambassadeurs
lui dire avec menaces, qu’il voyait bien
qu’il se confiait aux fortifications de sa ph.

loser-u;
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ce; mais que ses soldats n’avaient qu’a por-
ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi i Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaircsdo
la guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent à
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnait à ces trente-deux rois, ses allies: et
tous ces princes ensomble résolurent d’atta-
quer la ville de force, et d’employer toutes
sortes de moyens pour s’en rendre maîtres.
Dans cet extrême péril où Achab se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la part de Dieu, lui dire de ne rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-
mis. Ce prince lui ayant demande de qui Dieu
voulait se servir pour le délivrer: a Ce sera, lui
n répondit-il, des enfans des plus grands sei-
n gueurs devotre royaume,dontlùi-méme sari
Il le chef, a cause de leur peu d’expérience. n
Achab les ayant aussitôt fait assembler, leur
nombre se trouva être de deux cent trente-
deux. On lui donna avis en ce même temps

, qu’Adad s’amusait’a faire grande chère , et il

commanda a cette petite troupe de marcher
contre cette grande armerai Les sentinelles
d’Adad lui tirent savoir qu’elle s’avançaiu Il

en voya contre eux avec ordre de les lui ame-
ner pieds et poings liés, soit qu’ils vins-’

sont pour traiter ou pour combattre; et
Achah cependant fit mettre en armes dans la
ville tout ce qui lui restait de gens de guerre.
(les jeunes seigneurs attaquèrent si brusque-
ment les gardes avancées d’Adad qu’ils en

tuèrent plusieurs sur la place, et poursuivie
reut les antres jusque dans leur camp. Pour
seconder un si heureux succès, Achab fit sor-
tir le reste doses troupes, et elles défirent sans
peine les Syriens, pareeque ne s’attendant t
à rien moins, ils étaient tous ivres. Ils jetèrent

leurs armeslpuiur s’enfuir; et Adad même ne
sesauva que par la vitessse de son cheval.
Achab’et les siens les poursuivirent long-
temps , tuèrent tous ceux qui tombèrent entrai
leurs mains, pillèrent leur camp, et retente
aèrent a Samarie chargés d’or, d’argent, a

avec grande quantité de chevaux et dos]!!-
15
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riois qu’ils avaient gagnés. Le même prophè-

te dit ensuite à Achab de préparer une armée
pour soutenir un autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriens l’attaqueraient
de nouveau.

Adamaprèsétre échappé d’un si grand pe-

ril,tinl conseil avec ses principaux officiers
pour résoudre de quelle sorte il continuerait
il faire la guerre aux Israélites. lis lui dirent
que le moyeu de les vaincre n’était pas de les

attaquer dans les montagnes, parce que leur
Dieu y était si puissant qu’il les y rendrait tou-

jours victoricnx , mais qu’il les surmonterait
sans doute , s’il les attaquait dans la plaine,
qu’il fallait renvoyer les rois qui étaient ve-
nus à son secours , retenir’seulement les trou-
pes et leurs généraux, et faire des levées de
cavalerie et d’infanterie dans son royaume.
pour remplacer les gens qu’il avait perdus. Ce
conseil fut approuvé par Adad, et il donna
ordre de l’exécuter.

Aussitôt que le printemps fut venu, il en-
tiadans le pays des Israélites, et se campa
dans une grande campagne proche de la Ville
d’Apheca. Achab marchait sa rencontre, et
bien que son armée fut fort inférieure en
nontpre à la sienne, il campa vis-à-vis de lui.

Le prophète vint le retrouvera lui dit que
Dieu, pour faire cunnaitre qu’il n’était pas

moins puissant dans les plaines que dans les
montagnes contre ce que disaient les Syriens,
lui donnerait encore la victoire. Les années
demeurèrent six jours en présence sans en vox
niraux mains. La bataille se donna le septiè-
me jour, et leœmbat fut extrêmement opi-
niâtre, mais enfin les Syriens furent con-
traints de tourner le dos. Les Israélites les
poursuivirent avec tant d’ardeur , que le nom-
bre de ceux qu’ils tuèrent, soit dans la bataille

ou pendant leur fuite . joint a ceux qui furent
étouffés par leurs propres chariots et par les
gens de leur parti , fut de cent mille hommes.
Vingt-sept mille gagnèrent Aphéca qui tenait
our eux et où ils croyaient trouver leur sud

me , mais ils furent accablés sans les ruines
de ses murailles. Le roi Adad s’étant sauve
dans une caverne avec quelques-uns de ses
principaux officiers , ils lui représentèrent que

amome melliflue pas JUIFS. [4057 de laC.j

les lois d’lsraël étaient des princes si lions et
si généreux, qu’Acliab pourrait se porter à
lui conserver la vie, s’il voulait leur permets
tre d’avoir recours en son nom a sa clémence.

Il le leur permit, et ils allèrent revêtus de sacs
et la cordeau cou , ce qui est la manière dom
les Sy riens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie à leur roi, à condi-
tion qu’il lui serait pour jamais assujetti. Il
leur répondit qu’il se réjouissait qu’il n’eût

pas été me dans la bataille; qu’ils pouvaient
l’assurer qu’il le traiterait comme s’il était son

frère, et qu’il le leur promettait avec serment.

Sur cette parole Adad le vint trouver et se
prosterna devant lui. Achab qui était alors
sur son char se baissa , lui prit la main , le tira
auprès delui , le baisa, et lui dit de s’assurer
qu’il ne recevrait point de traitement de lui
qui ne fût digne-d’un roi. Ce prince, après
’avoir fort remercie, lui protesta qu’il n’ou-

blierait jamais une si grande obligation, qu’il
lui rendrait toutes les villes que ses prédéces-

seurs avaient conquises sur les Israélites, et
que le chemin de Damas ne leur serait pas
moins libre que celui de Samarie. Ensuite de
ce traité fait entre les deux rois et confirmé
par serment, Achah renvoya Adad avec des
prèsens.

Incontinent après, le prophète Nichée dit a
un Israélite de le frapper à la tête parce que
Dieu le voulait ainsi. [Cet homme ne put s’y ré

" soutire; et le prophète lui dit que, pour puni-
tion de n’avoir pas ajouté foi ace qu’il luiavait

commandé de la part de Dieu, il serait dévore

parun lion,ce qui arrivas Le prophète fit
ensuite un semblable commandement à un
autre homme, qui profitant de l’exemple de
son compagnon lui obéit. Alors Michèe se ban-

du la tète, alla en cet état trouver Achab, et
lui dit que son capitaine lui ayant donné
en garde un prisonnier avec menaces de le
faire mourir s’il le laissait échapper, ce
prisonnier s’était sauvé ;. Cet ’qu’ainsi il

courait risque de la vie. Achab répondît
qu’ii méritait de la perdre, et aussitôt Michèc

débanda sa tête. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine ajuger qu’il s’étaitservide cet ara

titice pour donner plus deforcea ce qu’il avait
i
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a lui dire. Le prophète lui déclara que Dieu,
pour le chaticr d’avoir laissé échapper Adad

qui avait proféré contre luitant de blasphè-
mes, permettrait qu’il déferait son armée,
et que lui-même serait me dans la bataille.
Cette menace du prophète irrita tellement
Achat) qu’il le fit mettre en prison, et se reti-
ra tout triste dans son palais.

CHAPITRE 1X.

Extrême piété de absentoit , roide Juda.--Son bonheur. - Ses
forces.-ll marie 10mm, son lits , avec une tilled’Achub, roi
d’lsraôl, et se joint à lm pour faire la guerre à Adad, roi
de Syrie 5 mais il désire consulter auparavant les pro-
pliâtes.

il faut revenir maintenant àJosaphat, roide
Judith Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisons non-seulement dans toutes ses
places, t’naisaussi dans cellesqu’Abia, son aïeul,

avait conquises sur Jéroboam, roi d’Isra’él. Ce

prince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piété qu’il tra-

vaillait sans cesse à lui plaire; et ies rois ses
voisins eurent un tel respect pour lui qu’ils le.
lui témoignaient même par des présens. Ainsi
on voyait continuellement augmenter sa repu-
tation et ses richesses.

Dans la troisièmeannéede son règne il assem-

bla les principaux de son état avec les sacrifi:
entours , et leur commanda d’aller dans toutes
les villes instruire les peuples des lois de Moïse,
et de s’em ployer de tout leur pouvoir pour les
disposer a rendre à Dieu l’adoration et l’obéis-

sance qu’ils lui devaient. Un ordre si saint eut.
un si heureux succès que chacun se portait à
l’envie observer les commandemcns de Dieu.
(le vertueux prince ne régnait pas seulement
dans le cœur de ses sujets, les nations voisines
l’aimaicnt et le révéraient. aussi, et ne furent
jamais tentées de rompre la paix avec lui. Les
Philistins lui payaient régulièrement le tribut
qu’ils lui devaient, et les Arabes les trois
cents agneaux et autant de chevreaux qu’ils
étaient obliges de lui donner annuellement. Il
fortifia de grandes villesqui auparavant étaient
très-faibles , et entretint outre ses garnisons un
très-grand nombre de troupes; car il avaitdans

’ il. ramponneau, 11, la.
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in tribu de Juda trois cent mille hommes up
Inès de boucliers, dont Erin! commandait cent
mille et Jean deux cent mille; outre les-
quels il commandait encore deux cent mille
archers de la tribu de Benjamin, tous gens de
pied ; et un autre général nom me Ochobatuvait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt milie
hommes armésdc boucliers.Ayant pourvudeln
sorte à la sûreté de son état il maria Joram, son

fils, àGotholie (ou Athalie), fille d’Achab rot
d’lsrael , et alla voir ce prince a Samarie. Il en
f ut si bien reçu qu’il ne se contenta pas de le

traiter avec grande magnificence; il fit aussi
très-bien traiter toutes les troupes qu’il avait
menées avec lui, et le pria ensuite de joindre
ses armes aux siennes pour faire la guerre au
roi de Syrie, et pour reprendre la ville de Ra-
math de Galaad que le père de ce roi avait
conquise sur Amri , son père’. Josaphat le lui
accorda, et fit venir pour ce sujet de Jérusa-
lem a Samarie une armée aussi forte que la
sienne. Ces deux rois étant chacun séparément

sur un trône, firent faire hors des portes de la
villela revue de toutes leurs troupeau et leur
firent payer une montre. Josephat demanda
après avecinstancc de faire venir des proPhètes
s’il y enâavait , afin de les consulter touchant
cette gnerreetsavoir d’eux s’ilSétaientd’avis de

l’entrepréndre, parce quedepuisqu’AchalJavait

trois ausauparavant mis en liberté Adad, roi de
Syrie, il avait toujours vécu en paix avec luif

CHAPITRE X.
Les [aux prophètes du roi Achat) et particulièrement Fédéchiss

l’assurent qu’il vaincrait terni de Syrie. eue prophète Nichée
lui prédit le contraire. -- La bataille se donne , et Achat) y est
seul tué. - Dchnsins, son fils, lui succède. l .

Achab fit venirses faux prop hèles,qui étaient

au nembre de quatre cents , peur savoir si Dieu
le rendrait victorieux d’Adacl, et s’il lui ferait

recouvrerla ville qui était le sujeide la guerre.
Ils lui répondirent qu’il ne devait point crain-
drcgq s’engager dans cette entreprise , puis-
que assurément elle lui réussirait, et que ce roi
tomberait entre ses mains comme la première
fois. Le roi Josaphat jugea par la manieredont

l

ils parlaient que c’étaient de fait; prophètes,

’Inr.nou.as.
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et demanda a Achab s’il n’y avait point quelque

prophète du seigneur de qui ils pussent appren-
dre plus certainement ce qui leur devait arri-
ver. Il lui répondit qu’il y en avait un nommé
Michèe; mais qu’il le haïssait et l’avait fait
mettre en prison , parce qu’il ne lui prophéti-

sait jamais que du mal, et l’avait même assuré
qu’il serait vaincu et tué par le roi de Syrie.
Josaph’at le pria de le faire venir, let il l’en-
voya quérir par un eunuque qui lui raconta en
chemin ce que les autresprophètes avaient pre-
dit. Nichée lui dit qu’il n’était pas permis de

mentir à Dieu , et qu’ainsi il dirait au roi tout
ce qu’il lui inspirerait. Lorsqu’il fut arrive
et qu’on l’eut presse de déclarer la vérité, il

dit que Dieu lui avait fait voir les Israélites
qui fuyaient deçà et delà comme des brebis
sans berger, et les Syriens qui les poursui-
vaient;que cela signifiait qu’ils se sauveraient
tous , et que le roi seul périrait dans le com-
bat. Achab dit alors à Josuphat : a Ne vous
n avais-je pasbien dit que cet homme était mon
n ennemi? nMichee assura qu’il n’avunçaitrien

’ que ce que Dieului faisait connaître, et que ses
leur prophètes le trompaient en lui conseillant
d’entreprendre cette guerre dans l’espérance

qu’ils lui donnaient de remporter la yintoire ;
au lieu que s’il s’y engageait sa perte était me

vitable.CesparolesdonnerentàpenseràAchab.
omis Sédechias, l’un de ces faux prophètes, s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foi à ce discours de Michèe , puisqu’il ne pré-
disait jamais rien de véritable 5 qu’il n’en fal-

lait point de meilleure preuve que ce qu’É lie,

qui était un plus grand prophète que lui, avait
dit gneiss chiens lécheraient son sang à Jesraël

dans la vigne de Naboth , comme ils avaient
labbe celui de N aboth lorsque le peuple l’avait
lapidé; en quoi il paraissait que la prédiction
de Michée était contraire à celle d’Ëlie, et

. qu’ainsi il n’y avait rien de plus faux que
Son assertion que le roi serait me dans trois
ioprs; mais que l’on connaîtrait bientôt lequel
ou delui qui parlait, ou de Michèle, était le plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
a Car , ajouta Sèdèchias, je m’envais le frapper

a au visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai
iprophëtc, que ma main se sèche ainsi que

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [une de la (14’

n vous n’ignorez pas que le prophète Ja-
n don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
n lorsqu’il le voulait faire prendre. u Il frappa
ensuite Miehée, et ne lui en étant point arrive
de mal , Achab délivre de toute crainte marcha
hardiment contre les Syriens. Ainsi Dieu, qui
voulait châtier ce méchant prince, fit, à mon
avis , que pour se précipiter dans son malheur
il ajouta plus de foi à ses faux prophètes qu’a

un prophète véritable. Sedèehias prit ensuite
des cornes de fer et dit a Achah : « Voilà le si-

l n gne par lequel Dieu vous fait connaître que
n la Syrie sera détruite. n Et Miehèe assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sedeeliias
s’enfuirait pour se cacher, afin d’éviter d’être

puni de son mensonge. Ces paroles irritèrent
tellement Achab qu’il commanda qu’on le mit
en gardechez Achamon,gouverneur de la ville,
et qu’on ne lui donnât pour toutes choses que
du pain et de l’eau.

En suite de ces prédictions si opposées Achah

et Josaphat se mirent en campagne avec toutes
leurs forces pour aller assiéger Ramath. Adad,
roi de Syric,vint a leur rencontre, et se campa
en un lieu proche. Ces deux rois associés
avaientrèsolu que, pour empêcher l’effet de la
prophétie de Michèe , Achali prendrait l’habit
d’un simple soldat , et que Josephat paraîtrait

dans la bataille arme et vêtu comme Achab
avait accoutume de l’être. Mais le changement
(l’habit ne changea pas la destinée d’Achah.

Adad commandaà tous ses chefs et fit comman-
der par eux à tous ses soldats de ne tuer qu’A-

lebel) seul. Ainsi dans la créance qu’ils eurent
que Josaphat étaitAchab ils allèrent droità lui et
l’envirouuereut de toutes parts; Mais quand
ils en furent proches ils reconnurent qu’ils
s’étaient trompés, et se retirèrent. Le combat

dura depuis le matin jusqu’au soir; les Syriens
furent toujours victorieux; et néanmoins, pour
obéir à leur roi, ils ne tuèrentpersonne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’à Achah , et ils le (me?

ciraient. inutilement 5 mais une flèche tireebap
hasard par un Syrien nommé Amen sut bien
le trouver , elle perça sa cuirasse et lui tra-
versa le poumon. La crainte qu’il eut que sa
blessure ne fît perdre cœur aux siens lit que,
pour la leur cacher, il commanda à celui qui

h
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conduisait son chariot de le tirer hors de la
mêlée , et ne. voulut en descendre qu’après

que le soleil fut couché , quoiqu’il souffrit
d’extrêmes douleurs. Enfin les forces lui man-
quant par la quantité de sang qu’ilavait perdu,
il rendit l’esprit.

Quand la nuit fut venue les Syriens appri-
rent sa mort par un héraut qu’on leur envoya ,
et s’en retournèrent aussitôt en leur pays. Le
corps de ce prince fut porte à Samarie pour y
être enterré; et lorsqu’on lavait avec de l’eau

de la’fontaiue de Jesraël son chariot qui était

tout couvert de son sang, on fit l’effet de
la prédiction du prophète une 5 car des
chiens le léchèrent, et des femmes de mau-
vaise vie vont depuis ce temps se laver dans
cette fontaine. La prophétie de Michée fut aussi
accomplie , en ce qu’Achal) mourut àRamath.
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Ou peut voir par cetexemple combien ou doit
révérer les paroles (les prophètes du Sei. I
gneur, etnun pas celle de ces faux prophètes
qui pour plaire aux hommes ne leur disent
que ce qui leur est agréable; au lieu qu’il n’y

a que ces divins oracles qui nous avertissent
de ce qu’il nous est avantageux de faire ou de
ne pas faire. Ce même exemple nous apprend
aussi quelle est la force desarrêts prononcés par
Dieu ; puisque, quelquecouuaissance que nous
en ayons, nous n’en saurions détourner l’effet .

Mais les humilies se flattent de vaines espéran-
ces jusqu’à ce qu’ils tombent dans les malheurs

qui leur entêté prédite Ce fut ainsi qu’Achab

ne voulut pas croire ceux qui lui avaient pré-
sagé sasmort, et ajouta plus de foi’a ceux qui

le trompaient en lui disant le contraire .
0chosias, son fils, lui succéda au royaume.

LIVRE NEUVIÈME.

entartras pansues.
Le prophèteJt-liu reprendJosaphàt, roi deJuda,d’avoir jointas

armes à celles d’Aehnb,rot d’Israël. -- Il reconnaît sa taule,
et Dieu lui pardonne. - Son admirable conduite. - Victoire
miraculeuse qui" remporte sur les Moahites, les Ammonites
et les Arabes. - Impiflé et mort d’Ûchosias, roi trisme],
comme le prophète Éli l’avait prédit. -- .l oram, son trémulai
sucrette. - Elledisparuit. - Jomm, assiste par Josephut et
par le roi d’ldtlmse, usurpons une grande victoire sur Misa,
roi des Moabites. --- Mort de; Jusuplmt , roi de Juda.

Lorsque Jesaphat’, roi de J uda, après avoir
joint ses armes à celles d’Achab, roi d’lsraël,

contre Adad, roi de Syrie, ainsi que nous l’a-
vons vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
ie ptîophète J chu vint au-devant de lui et le re-
prit d’avoirassisté mimi si impie ; il lui dit que

. I . . h . . . oDieu en chut fort "me, et que neanmoms Il
. lui avait conservé la vie, et l’avait arraché

A 1 , . , td’entre les mains de ses ennemis a cause de sa
se rtu . C e religieux prince, touché d’un extrême

repue tir de la faute qu’il avait faite, eut m.

’H. PuanpomÈMIQ.

cours à Dieu, et apaisa sa colère par des
prières et par des sacrifices. Il alla ensuite par
tout son royaume pour instruire le peuple de
ses saints commandemens, et pour l’exhorter
àl’adorcr et à leservir de toutel’abondanee de

son cœur. l] emblitvdes magistrats dans toutes
les ailles, et leur recommanda très-expresse-
meut de rendre la justice atout le monde, sans
se laisser corrompre par des prescris et sans
considérer la noblesse, la richesse et les au-
tres qualités avantageuses des personnes, en
se souvenant que Dieu qui pénètre les choses
les plus cachées voit toutes les actions des
hommes. Lorsqu’il fut de retour à Jérusalem,
il y établit aussi des juges qu’il choisit; parmi
les principaux d’entre les sacrificateurs elles
lévites, et leur recommanda comme aux au-
tres de rendre une justice très-exacte; il on
donna que lorsqu’il se rencontrerait dans les
autres villes des affaires importantes et difti- t
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si les qui mériteraienttl’être examinées avec plus

(le lumière et (l’exactitude que lcsaffaires onli
nairas, elles seraient portées par-devant aux à
Jérusalem , parce qu’il y avait sujet de croire
que la justice ne serait. si bien rendue en aucun
autre lieu que dans cette capitale du royaume,
ou étaient le temple ile Dieu et le palais ou les
rois faisaient leur séjour. Il établit dans les
principales charges Amasias sacrificateur, et
Zëbèdias qui était de la tribu de Juda.

En ce même temps les Moabites et les Am-
monitesgjoints aux Arabes qu’ils avaient ap-
pelés à leursecours, entrèrent avec une grande

armée sur les terres de Josapbat, et vinrent
camper à trois cents stades de Jérusalem au-
près du lac Asphaltidè dans le territoire d’Eu-

grandi si fertile en baume et en palmiers. Josa-
phat surpris d’apprendre qu’ils étaient déjà si

avances dans son royaume, fit assembler dans
le temple tout le peuple de Jérusalem, pour
prier Dieu de l’assister contre de si puissaus
ennemis, et de les châtier de leur audace. Il
lui représenta avec humilité qu’il avait
droit de l’espèrer, plique c’était lui-même

qui avait donne à son peuple la possession
du pays dont ces nations voulaientleehasser,
et que lorsque ses ancêtres avaient bâti et
consacré ce temple en son honneur, ils avaient
mis toute leur confiance en son secours sans
pouvoir douter qu’il ne leur fût toujours l’a-

vorable. Ce prince accompagna cette prière
(le ses larmes, et tout le peuple généralement,
tant hommes que femmes et en fans. y joigni-
rent les leurs. Alors le prophète Jaziel s’avan-

Àça, et dit a haute toix. en s’adressant au roi et

à tonte cette grande multitude: que leurs
vœux étaient exaucés; que Dieu combattrait
pour eux,et leur donneraitla victoiresqu’ils
partissent des le lendemain pour aller au-
tlevauttleleurs ennemis jusqu’à une colline
nommée Sis( c’est-adire en hébreu éminen-

ce) qui est entre Jérusalem et Fmgaddi;
qu’ils les y rencontreraient, et qu’ils n’an-

raient pas besoin de se servir delcurs armes,
parce qu’ils seraient seulement les specta-
teurs du combat que Dieu ferait lui-même.
en leur faveur. Aces paroles du prophète,

î IL Parutipomônesfit) .
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le roi et tout le peuple se prosternèrent le Vl-
Sage contre terre, rendirent grâces a Dieu,
l’adorêrent. et les lévites chantèrent sur les or-

gues des hymnes à sa louange.
Le lemkmainglès lcpoiut du jour, leroi Jo-

suphal se mit en campagne; et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sous la ville de Thè-
eua, il dit a ses troupes qu’elles n’ai aient

pas besoin de se mettre en bataille comme
dans un jour de combat, puisque tonte leur
force consistait en leur parfaite confiance au
secours que Dieu leur avait promis par son
prophète; mais qu’il suffisait de faire mar-
cher a leur tête les sacrificateurs avec leurs
trompettes, et les lévites nonompagnes (le ,
leurs chantres , pour rendre grâces à Dieu
d’une victoire déjà obtenue, et (in triomphe

déjà remporté sur leurs ennemis. Cet ordre
si saint d’un si saint roi fut reçu avec respect
de toute l’armée, et ponctuellement exécuté.

Aussitôt Dieu répandit un tel aveuglement
dans l’esprit des Ammonites et de ces peuples

joints à aux que se prenant pour ennemis et
transportés de fureur ils se tuèrent les uns les
autres avec tant d’animosité et de rage qu’il,

n’en resta pas un seul en vie de tout ce grand
nombre , et la vallée où cette action se passa fut

toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie rendita Dieu des actions de grâces
infiniesd’une victoire si miraculeuse que ceux
même qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage n’y avaient en aucune part
et n’avaient couru aucun risque; et il permit
ensuite à ses soldats d’aller piller le camp des
ennemis et de dépouiller les morts. A peine
trois jours entiers y purent suffire, tant le
octobre de ces morts était grand, et tant il se
trouva de dépouilles. Le quatrième jour tout
le peuple s’assembler dans une vallée pour
célébrer les louanges de Dieu et les merveilles

de son pouvoir, ce fit donner à ce lieu le
nom de laVallée des Louapges qu’ellcconserve
encore aujourd’hui.

Ce pieux et glorieux prince, après être rc- t
tourne avec son armée à Jérusalem, retapage
plusieurs jours à faire des sacrifices et des
festins publics, en reconnaissance de l’oblige»

lion que lui et tout son royaume avaient a
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Dieu d’avoir combattu pour eux et détruit
leurs ennemis par un effet si prodigieux de
sa force toute-puissante. Le bruit de cette
victoire surnaturelle s’étant répandu parmi
les autres nations, elles ne purent douter que
ce grand prince ne fait très-particulièrement
finalisé de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de sa justice et de sa sainteté, qu’elles

la conserveront durant tout le reste de son
règne. i

Comme il vivait en amitié avec Oehosias,
roi tl’lsraiîl , fils d’Achab, ils équipèrent en-

semble une grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la Thraee 5 mais ces vaisseaux
tirent naufrage , parce qu’ils étaient si grands
qu’on ne pouvait bien les gouverner, et ainsi
ils abandonnèrent ce dessein.

Il faut venir maintenant àOchosias. Il fit
toujours son séjour a Samarie, , fut aussi me
chant que son père et son aïeul , et grand imi-
tateur de l’impiete de Jéroboam qui le premier
détourna le peuple de l’adoration qu’il devait

à Dieu. Dans la seconde année du règne de ce
jeune et méchant rot , les Moabites refusèrent
de lui pal) cr le tribut qu’ils payaientà Achat),
son père.Un jour qu’il descendaitd’unegalerie

de son palais, il tomba et s’étant dangereuse-
ment blessé, il envoya consulter l’oracle de
Myiod, dieu d’Accaron , pour savoir s’il gué-

rirait de cette blessure. Dieu commanda au
prophète Élie d’aller au-devant de ces envoyés
pour leur demander si le peuple d’îsraël n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnût pour son
Dieu, puisque leur roi enjcoyaitainsi consulter
un dieu étranger. Après qu’Élie se fut acquitté

de sa commission ,4 il leur commanda d’aller
dire a leur maître qu’il mourrait de cette
blessure , et ainsi ils s’en retournèrent sur
leurs pas. Ochosias étonné de les voir revenir

si promptement, leur en demanda la cause,
et ils lui répondirent qu’ils avaient rencuntre
un homme qui leur avait défendu de passer
outre et leur avait ordonné de lui rapporter de
la part de Dieu que sa maladie irait toujours
en augmentant. Sur quoi le roi leur ayant de-
mandé comment cet homme était fait , ils lui
direut qu’il était tout couvert de poil et ceint

E 1V. Rois, l.

LIVRE lX.--CHAPITBE l". , si?!
d’une ceinture de cuir. Il connut alors que de.
lait Élie et ont oya un capitaine avec cinquante
soldats pour le prendre et le lui amener. Cet
officier le trouva assis sur le haut de la Inou-
tagne etlui dit de le suivre pour venir trouver
le roi, et que s’il ne le faisait volontairement,
il le mènerait par force. Élie lui répondit
qu’il lui ferait voir par des effets qu’il était un

véritable prophète, et en achevant ces paro-
les il pria Dieu de faire descendre le feu du
ciei pour brûler ce capitaine et ses soldats , et
aussitôt on vit paraître dans l’air un tourbil-
lon enflammé qui les réduisit tous en cendres.
La nouvelle en ayant été rapportée au roi, il

choya un antre capitaine avec pareil nombre
de soldats, qui menaça aussi le prophète de
l’amener de. force s’il ne voulait venir de
sen gré. Élie renouvela sa prière, et le feu
du ciel consuma ce capitaine et ceux qui l’ac-
compagnaicnt, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine
et cinquante autres soldats; mais comme ce-
lui-ci était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète il le salua trèsvcivilement et lui, dit:
a Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
a contre mon désir et seulement pour obéir
a au commandement du roi que je viens
» vous trouver comme ont fait les autres.
a C’est pourquoi je vous prie d’avoir compas

» Sion de nous et de descendre volontairement
n pour venir trouver le roi. a Élie, touche de
la manière si respectueuse dont ce capitaine en .
usait avec lui, descendit et le suivit.Lorsqu*il
fut arrivé auprès du roi, Dieu lui inspira ce
qu’il devait , et il parla ainsi à ce prince:
u Le Seigneur dit : puisque vous n’avez pas.
a voulu me reconnaître pour votreDieu et mi
a m’avez pas cru capable de juger et’de pre-î?

a dire ce qui arriverait de votre mal, mais»
n que vous avez envoyé consulter le dieu
a d’Aecaron , je vous déclare que vous moue-I

» rez. a la;, Peu de temps après cette prophétie fut au.”
complie. Et parce que Dehosias n’avait point!
d’enfant, Joram, son frère, lui succéda au
royaume. Il égala son père en impiété: et
abandonna comme lui le Dieu de ses ancêtres
pour adorer des dieux étrangers, quoique
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d’ailleurs il un fort habile. Cc fut sans son
règne qu’Elic disparut sans qu’on ait jamais
pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa ; comme
ie l’ai dit, Élisée, son disciple; et nous voyons

bien dans dans les saintes Écritures que lui et
Ènoc , qui vivait avant le déluge, sont dispa-
rus d’entre les hommes , mais on n’a jamais

en aucune connaissance de leur mon.
Joram, après avoir ainsi succédéà la cou-

ronne d’lsraël, résolutde Faire la guerre àMisa,

roi des Moahites’, parce qu’il refusait de lui

payer le tribut de deux cent mille moutons
avec leurs toisons qu’il payait à Achah, son
père. Il envoya vers Josapbat, roi de Juda, pour
le prier dcl’assister dans cette occasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
Josaphat lui ayant mandé que non-seulement
il l’assilterait , mais qu’il mènerait avec lui le
roi d’ldumée qui était dépendant de lui, Jo-

ram se sentit si obligé de cette réponse qu’il
alla à Jerusalem l’en remercier. Josuphat le
reçut avec grande magnificence; et ces deux
princes et le roi d’ldumèe résolurent d’entrer

dans le pays ennemi par les déserts de l’Idu-
tuée, qui était le coté par lequel les Moabites
devaient lemoins s’attendreà être attaqués. Ces

trois roispa rtirent ensuite, et aprèsavoir marché»
durant sept jours et s’être égarés faute de bons

guides , ils se trouvèrent dans une si grande
nécessité d’eau quintes hommes et les chevaux

mouraient de soif. Comme Joram était d’un
naturel impatient, il demandait à Dieu en
murmurant contre lui que! malii lui avait fait
pour livrer ainsi trois rois sans combattre en-
tre les mains de leurs ennemis. Josephat au
contraire, qui étaitun prince fort religieux, le
consolait et envoya 4s’enquérir s’il n’y avait

point dans l’armée quelque prophète de Dieu
qu’ils pussent consulter sur ce qu’ils devaient

faire dans une telle extrémité. Un des servi-
teurs de Joram diiqu’il avait vu Elisée, fils de
Saphat, qui était disciple d’Èlie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avisdeJosaphat, l’allèrent trou-

ver dans sa cabane qui étaitau dehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Imam, de
leurdirequçlseraitl’événementde cettegucrre.
Il répondit à ce prince z qu’il le laissât en re-

l tv. Rail, a.
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pas, et qu’il allât plutôt consulter les pro-
phètes de son père et desn mère, qui étaient

si véritables. Jornm le pressa et le conjura
de vouloir parler, puisqu’il y allait de leur vie
a tous. Sur quoi Élisée prit Dieu à témoin et

assura avec serment qu’il ne lui aurait point
répondu sans la considération de Josaphat, qui
était un prince juste et craignant Dieu. Il dit
ensuite que l’0n fit venir un joueur diiustru-
mens, etaussitôtqu’il eutcommencé à jouer, ce

prophète rempli de l’esprit de Dieu dit à ces
, trois rois de faire faire quantité de fossés dans

le torrent, et qu’ils verraient que,saus que l’air
fût agité par aucun vent , ni qu’il tombât une

seule goutte d’eau , ces fossés en seraient rem-
plis, et leur fourniraient ainsi qu’a toute leur
armée de quoi apaiser leur soif. a Mais ce [ne
n sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
» que vous recevrez de Dieu: vous demeurerez
n victorieux de vos ennemis par son assistance,
» vous prendrez les plus belles et les plus fortes
a de leurs villes, vous ravagerez leur pays,
n vous couperez leurs arbres , vous boucherez
a leurs fontaines et vous détournerez leurs
» ruisseaux. in Le prophète lui ayant parlé de
la sorte, on vit le lendemain avant le lever du
soleil le torrent tout rempli de l’eau qui était
venue de l’Idumée, distante de trois journées

de la , ou Dieu avait fait tomber de la pluie ;
et ainsi toute cette grande armée eut de l’eau

en abondance. Le roi des Moabites ayant su
que ces trois rois marchaient contre lui à tra-
vers le désert, assembla toutes sesterces pour
aller à leur rencontre surles frontières de son
état, afin de les empêcher d’y entrer. Lorsilu’il

se fut avancé jusque auprès du torrent, la ré-
verbération des rayons du soleil qui donnaient
sur l’eau à son lever, la faisant paraître toute

rouge , ce prince et tous les siens prirent cette
rougeur pour du sang . et se persuadèrent que
ce qu’ils voyaient ainsi coulercommede l’eau
venait de ce que l’extrémité de la soif avait ré-

duit leurs ennemis il s’entretuer les uns les au-’

ires. Dans cette fausse créance les Moabites
demandèrent permission à leur roi d’aller sac-
cager leur camp. et après l’avoir obtenue, mar-

chèrent avec précipitation et sans aucun ordre
comme vers une proie qu’ils croyaient leur
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environnes de tous cotés par leurs ennemis,
qui en tuèrent une partie, et mirent le reste
en fuite. Les trois rois entrèrent dans leur
pays, prirent et ruinèrent plusieurs villes , ré-

pandirent le gravier du torrent sur les terres
les plus fertiles, coupèrent les meilleurs arbres,
bouchèrent les fontaines, détruisirent tout et
assiégèrent le roi même dans la place oit il s’é-

tait retiré. Ce prince se voyant en péril d’y
être forcé résolut de faire un effort pour se
sauver. Ainsi il sortit de la ville avec sept cents
hommes choisis, et tenta de traverser le camp
des assiégeons du coté qu’il croyait être le plus

mal gardé. Mais cela ne lui ayant point réussi,

il fut contraint de rentrer, et alors son déses-
poir lui fit faire ce qu’on ne peut rapporter
sans horreur. [l prit le prince son fils aîné et
son successeur , et le sacrifia sur les murailles
de la ville à la vue des assiégeans. Un specta-
cle si terrible toucha ces trois rois d’une si
grande compassion, que poussés d’un senti-
ment d’humanité ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josuphat ne
vécut guère depuis 5 il mourut à Jérusalem
étant âgé de soixante ans, dont il avait
régné vingt-cinq. On l’enterra avec la magni-

ficence que méritait un si grand prince et un
si grand imitateur de la vertu de David.

CHAPITRE Il.

Jcram, fils de Josapllat roi de Juda, lui succède-Huile multi-
pliez! miraculeusement par lises en laveur de la veuve d’0!)-
dtas. - Allant, roi de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, Il obtient de Dieu de les aveugler, etles menedans la
Samarie -- Allan y assiège Jar-am, roi d’lsrael. Siegelevs
miraculeusement suivant la prédiction d’Elisée.-- Adad est
étouffe par Aure-l qui usurpe le royaume de Syrie et de Da-
mas. --llortibles impiétés et idolâtrie de Juram, roi de Juda.
-Ëtrange châtiment dont Dieu le menace.

Josaphat , roi de Juda, laissa plusieurs en-
fans’, dont Jet-am, qui était l’aîné lui succéda

* ainsi qu’il l’avait ordonné,- la femme de Jo-
ram était. comme nous l’avons vu, sœur de
Joram , roi d’lsraël , fils d’Acllab , qui , au m-

tour de la guerre contre leslAMoabites , avait
mené avec lui Élisée à Samarie. Les açtions

de ce prophète sont si mémorables, que j’ai

l Il. l’amputation, 9l. i
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être assurée. Mais ils se trouvèrent aussitôt i
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cru devoir les rapporter ici selon qu’elles se
trouvent dans les Écritures saintes.

La veuve d’Ohdias i , maître d’hôtel du mi

Achah , vint-représenter à ce prophète , que
n’ayant pas moyen de rendre l’argent que son

mari avait emprunté pour nourrir les cent
prophètes qu’il savait sans doute qu’il avait
sauvés de la persécution de Jézahel ses crétin»

ciers prétendaient l’avoir pour esclave, elle
et ses enfilas; que dans une telle extrémité

’elle avait recours a lui et le conjurait d’avoir
compassion d’aller Élisée lui demanda si elle

n’avait rien du tout. Elle lui répondit qu’il ne

lui restait chose quelconque qu’un peu (l’huile

dans une fiole. Il lui dit d’emprunter de ses
voisins quantité de vaisseaux vides, de fermer
ensuite la porte de sa chambre et de verser
l’huile de sa fiole dans ces vaisseaux, avec
une ferme confiance que Dieu les rempli-
rait tous. Elle exécuta ce qu’il lui avait or-
donné, et la promesse du prophète ayant été

suivie de l’effet , elle alla lui en rendre compte.
Il lui dit de vendre cette huile , d’en employer
une partie du prix à payer ses dalles, et de

i garder le restepoursenourrir elleetsesenfans.
Ainsi il acquitta cette pauvre femme et la dé-
livra de la persécution de ses créanciers.

Voici une autre action de ce grand pro-
phète : Adad, roi de Syrie, ayant mis des gens
en embuscade pour tuer Joram , roi d’lsraë1 ,
lorsqu’ilirait a la chasse; Élisée l’en envoya

avertir et l’empèeha ainsi d’y aller. Adad se,

mit en telle colère de ce que son entreprise
avait manque, qu’il menaça ceux à qui il l’ -

voit confiée de les faire mourir , parce que
n’en ayant parlé qu’a aux, il fallait qu’ils l’ens-

sent trahi et en eussent donné avis à son en-
nemi. Sur quoi l’un d’eux lui protesta qu’ils

étaient tous fort innocens de ce crime , mais
qu’il devait s’en prendre à Élisée, à qui nul

e ses desseins n’était cache, et qui les décou-

vrait tous a Joram. Adad , touché de cette rai-
son, Iui commanda de s’enquérir en quelle
ville ce prince se retirait; et ayant su que c’é-
tait à Dotbaîm , il envoya grand nombre de
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent
4l W. Rois.4.
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de unit la ville, afin qu’il ne put leur échap-
per; et le serviteur d’Elisée en ayant en avis

des le point du jour, courut tout tremblant le.
rapporter à sen maître. Le prophète qui se
confiait au secours d’en haut, lui dit de ne
rien appréhender, et pria Dieu de le vouloir
rassurer en lui faisant connaître la grandeur
deson pouvoirinfini. Dieu l’exauça et lit voir,

à ceservitenruu grand nombre degens de ché-
val et de chariots armés pour la défense du pro:
phète. Élisée pria aussi Dieu d’aveugler de telle

sorte les Syriens, qu’ils ne pussent le con-
naître. Et Dieu le lui ayant promis,jl s’en alla
au milieu d’eux leur demander ce qu’ils cher-

chaient. Ils lui répondirent qu’ils cherchaient
le prophète Élisée. a Si vous me voulez suivre,

’ aleur dit-il, je vous conduirai dans laville ou
n il est. uEt comme Dieu ne rèpaudaitpas moins
de ténèbres dans leur esprit que dans leurs
yeux, ils le suivirent et il les. mena dans Sa-
marie. Le roi Joram par son avis les fit envi-
ronner de toutes ses troupes et [il fermer les
portes de la ville. Alors le prophète pria Dieu
de dissiper le voile dont leurs yeux étaient
couverts. Il l’obtint; et on peutjuger quelles
furent leur surprise et leur frayeur de se voir
ainsi au milieu de leurs ennemis. Joram de-
manda a l’homme de Dieu s’il ne voulait pas
bien qu’il les fit tous tuer a coups de flèches.
Il lui répondit qu’il le lui défendait expres-
sément, parce qu’il n’était pas juste de faire

mourir des prisonniers qu’il n’avait pas pris
à la guerre, et. qui n’avaient faitaucun mal
dans son pays, mais que Dieu avait livrés
entre ses mains par un miracle; qu’ildevait
au contraire les bien traiter et les renvoyer
à leur roi. Juron] suivit son censeil et Adad
outra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète. que tant qu’Èlisee vécut il ne. veule;

plus user d’aucun artifice contre le roi d’ls-
racla mais seuleir eut le combattre à force ou-
verte. Ainsi il entra dans son pays avec une
puissante armée 5 et Joram ne se croyant pas
capable de lui résister en cainpagne, s’enferma
dans &umarie sur la confiance qu’il avait en ses
fortifications. Adad jugeant bien qu’il ne pour-
rait emporter la place de force, résolut de

a
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l’affirmer, et ainsi commença le siège. La
disette de toutes les choses nécessaires a la
vie sa trouva bientôt si grande, que la tête d’un

’ âne se vendait quatre-vingts pièces d’argent,

et un setier de fiente de pigeon, dont on se
servait au lieu de sel, en valaîtciuq. Une telle
misère faisant appréhender à Joram que quel-
qu’un presse de désespoir ne fit entrer les en«

nemis dans la ville , il faisait lui-même chaque
jour le tour des murailles et visitait exacte
meut toutes les gardes. Dans l’une de ces
gardes . une femme vint se jeter à ses pieds et
le conjura d’avoir pitié d’elle. ll crut qu’elle

lui demandait quelque chose pour vivre et lui
répondit rudement qu’il n’avait ni grange ni

pressoir d’un il pût tirer de quoi l’assistcr.
Cette femme lui dit que ce n’était pas cequ’clle

lui demandait, mais seulement de vouloir bien
être juge d’un différend qu’elle avait en avec

l’une de ses voisines. Il lui commanda de lui
dire ce que c’était; et elle lui dit que cette an-

tre femme et elle mourant toutes deux de
faim et ayant chacune un fils , elles étaient de-
meurées d’accord de les manger ensemble,
puisqu’elles n’avaient aucun autre moyeu de

sauver leur vie; qu’elle avait ensuite tué sou
fils et qu’elles l’avaient mangé; mais que main-

tenant cette autre femme, coutre ce qu’elle lui
avait promis, ne voulait pas tuer le sien et l’a-
vait caché. Ces paroles touchèrent si vivement
ce prince, qu’il déchira ses habits, jeta des
cris et tout transporte de colère coutre le pro-
phèteÉlisée, résolut de le faire mourir , parce

que pouvant obtenir de Dieu par ses prières
la délivrance de tant de maux il ne voulait
pas la lui demander. Ainsi il commanda qu’on
allât à l’heure même lui couper la tète; et ou

parfit pour exécuter cet ordre. Le prophète
qui se tenait en repos dans sa maison, l’a; ont
appris par une révélation de Dieu, dit a ses
disciples: a Le roi, comme étant fils d’un ho-

» micide, envoie pour me couper la tète; mais
n tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
n à ces,meurtriers lorsque vous les verrez ap»
n procher 5 il se repentira d’avoir fait ce com-
n mandement et viendra bien toticîlui-meme. n
Ils firent ce qu’il leur ai ait commandé, et Jo-

rnm, touché de repentir du commandement
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qu’il avait fait et craignant qu’on ne l’exécutat,

vint en grande hâte pour l’empêcher. Il fit des
plaintes au prophète de ce qu’il était si peu
touché de son malheur et de celui de son peu-
ple, qu’il ne daignait demander a Dieu de les
vouloir délivrer de tant de maux. Alors- Éli-

sée lui promit que le lendemain a la même
heure il y aurait une telleabondance de toutes
sortes de vivres dans Samarie , que la mesure
de lieur de farine nese vendrait qu’un sicle en
plein marché , et que deux mesures d’orge ne

vaudraient pas davantage, Comme ce prince
ne pouvait douter des prédictions du prophète
après en avoir si souvent reconnu la vérité,
l’espérance de son bonheur a venir lui donna
une telle joie, qu’elle lui lit oublier ses mal-
heurs prèsens; et ceux qui l’accompagnaient
n’en eurcn t pas moins que lui ,à la réserve d’un

de ses principaux officiers qui commandait le
tiers de ses troupes et sur l’épaule duquel il
s’appuyait. Mais celui-là ditàÈlisée’: a O

a prophète! coque vous promettez au roi n’est
n pas croyable, quand même Dieu ferait pleu-
» voir du ciel de la farine et de l’orge-N’en
n doutez point, lui répondit Élisée, vous le
a verrez de vos propres yeux; mais vous
n n’en aurez que la vue, et ne participerez
» point à ce bonheur: ce qui arriva ainsi qu’il

n l’avait prédit.» ’
C’était une coutume entre les Samaritains

que les lépreux ne demeuraient point dans les
villes; et par cette raison, quatre personnes de
Samarie affligées de cette maladie, étaient dans

- un logis au dehors. Comme ils n’avaient chose
quelconque pour vivre, et ne pouvaient rien
espérer de la ville amuse de l’extrême famine
on elle. se trouvait réduite, et qu’ainsi, soit
qu’ils y allassent pour y demander l’aumône,
ou qu”

voient éviter de mourir de faim , ils jugèrent
qu’il valait mieux s’abandonner a la discrétion

des ennemis, puisque s’ils avaient compassion
d’eux ils leur sauveraient la vie, et que s’ils

les faisaient mourir, cette mort serait plus
douce que celle qui autrement leur était me-
vitahle. Après avoir pris cette résolution, ils
partirent pour aller au camp des Syriens. Un

l 1V. Rois, 7.

LIVRE IX.-CHAPITRE Il.

Ils demeurassent chez eux , ils ne pou-i
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bruit que Dieu avait fait entendre cette même
nuit à ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
nait les attaquer, leur avait donne une telle
épouvante qu’ils avaient abandonné leurs lem
tes et avaient dît à Adad , leur roi ,0 que le roi
d’Égypte et les rois des [les venaient au semnrs
de Jorarn , et faisaient déjà retentir le son de
leurs armes. Comme Adad avait entendu le
même bruit, il ajouta aisément foi a leur rap-

port; et sans que lui ni les siens sussent ce
qu’ils faisaient, ils s’étaient enfuis avec tant
de précipitation et un tel désordre qu’ils n’aa

raient rien emporté de tant de biens et de ris
chesses dont leur camp était rempli. Mini,
lorsque ces lépreux en furent proche, ils y
trouvèrent toutes sortes de biens en abondance
et n’entendirent pas le moindre bruit. Ils s’av

vannèrent plus avant et entrèrent dans une
tente où ne trouvant personne, ils burent et
mangèrent tant qu’ils voulurent, et prirent
des habits et quantité d’or et d’argent qu’ils

enterrèrentdans un champ au dehors du camp.
De la: ils passèrent dans une autre tente, et
ensuite encore dans deux autres , ou ils firent
la même chose sans jamais rencontrer per-
sonne. Ils ne purent plus alors douter que les
ennemis ne s’en fument allés, et ils sa blâ-
maient eux-mêmes de n’avoir pas plus tât porté

cette-bonne nouvelle à leur roi et à leurs con-
citoyens. Ils se hâtèrent utant qu’ils purent
et crièrent aux sentinelles que les ennemis s’e-
taient retirés. Ces sentinelles en donnèrent avis

au corps de garde le plus proche de la per-
sonne du roi. qui, l’ayant su. tint conSBil avec
ses chefs et ses plus particuliers serviteurs, et
leur dit que cette retraite des Syriens lui
était suspecte, parce qu’il avait sujet de
craindre qu’Adad, désespérant de pouvoir”

prendre la ville par famine, n’eût feintde se
retirer, afin que si les assiégés sortaient pour
aller piller Son camp, il revint aussitot les
environner de tontes parts; les tailler «en
pièces, et prendre ensuite la ville sans aucune
résistance; qu’ainsi son sentiment était de *
ne faire pas moins bonne garde qu’à l’ordi-
naire. L’un des plus sages de nous qui 85518-
taient à ce conseil ajouta après unir for! loué

v



                                                                     

ses
cet avis , qu’il estimait a propos d’envoyer
deux cavaliers reconnaître ce qui se passait a
la campagne jusqu’au Jourdain 5 que s’ils
étaient pris par les ennemis, les autres appren-
draient par cet exemple a se tepir soigneuse-
ment sur. leurs gardes pour ne pas tomber
dans un pareil accident; et que quand même
ils seraient tués. cela n’avancerait de guère leur

mort, puisqu’ils n’auraient pu éviter de périr

par la famine. Le roi approuva cette proposi-
tion et commanda aussitôt des cavaliers, qui
rapportèrentqu’ils n’avaient pas trouvé un seul

des ennemis; mais qu’ils avaient vu le chemin
tout couvert d’armes et de grains qu’ils avaient

jetés pour pouvoir s’enfuir plus vite. Alors
Ion-am permit aux siens de piller le camp des
Syriens1 et ils y firent un incroyable hutin; car
outre une grande quantité d’or, d’argent, de
chevaux et de bétail, ils y trouvèrent tant de
froment et tout d’orge qu’il semblait que ce fût

un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passes , et cette abondance fut telle que comme
Élisée l’avait prédit, deux mesures d’orge ne

se vendaient qu’un sicle , et la mesure de fleur
de farine le même prix , et cette mesure con-
tenait un muid et demi d’ltalie. Le seul qui
n’eut pointde part a un si heureilxchangement,
fut cet officier sur qui le roi s’appuyait lors-
qu’il alla trouver Élisée; car ce prince lui

ayant commandé de se tenir a la porte de la
ville pour empêcher que dans la presse que le
peuple ferait pour sortir, ils ne s’étoulïassent
les uns les antres, lui-même se trouva étouffe,
ainsi que le prophète l’avait prédit.

Lorsqu’Adad, quis’etait retire à Damas, sut

que cette terreur qui avait ruine son armée
sans qu’il parut aucun ennemi, avait été en-
voyée de Dieu, il conçut un tel déplaisir de
voir qu’il lui était si contraire, qu’il tomba
dans une grande maladie’. On l’avertit en
même temps qu’Elisèe venait à Damas, et il

commanda au plus confident de ses serviteurs
nommé Azaêl d’aller au-devantde lui avec des
prescris, et de lui demander s’il guérirait.
Autel lit charger quarante chameaux des plus
excellens fruits du pays et de choses précieu-
ses, et après avoir salue le prophète, les lui

il? nouas -
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présenta de la part du roi, et lui demanda en
son nom s’il pouvait espérer de guérir. Le
prophète lui répondit qu’il mourrait; mais
qu’il lui défendait de lui porter cette nouvelle.
Çes paroles affligèrent extrêmement Azaël , et
Élisée de son cote fondait en larmes, dans la
vue des maux de son peuple, dont la mort
d’Adad serait suivie. Azaël le pria de lui dire
le sujet de sa douleur , et il lui répondit: « Je
a pleure a cause des maux quevous ferez souf-
J) frit aux Israélites; car vous ferez mourir les
» plus honnêtes d’entre eux ; vous réduirez

n en cendres leurs plus fortes places; vous
a écraserez leurs enfans coutre les pierres , et
a vous ne pardonnerez pas même aux femmes
a grosses. n Anal étonne de ce discours, lui
demanda comment cela se pourrait faireQ et
quelle apparence il y avait qu’il eut jamais un
si grand pouvoir. Alors le prophète lui déclara
que Dieu lui avait fait connaître qu’il règne-

rait sur la Syrie. Azaël rapporta ensuite a
Adad qu’il devait bien espérer de sa santé; et
le lendemain il l’étouffa avec un linge mouillé

et s’empara du royaume. Il avait d’ailleurs
beaucoup de mérite, et il gagna de telle sorte
l’affection des Syriens et de ceux de Damas ,
qu’ils le mettent encore aujourd’hui avec Adad

au nombre de leurs divinités , et leur rendent
de continuels honneurs a cause des bienfaits
qu’ils en ont reçus, des superbes temples qu’ils

ont bâtis , et de tant d’embellissemens dont la

ville de Damas leur est redevable. lis vantent
fort aussi l’antiquité de leur race, sans consi-
dérer qu’il n’y a que ange cents ans qu’ils vi-

vaient encore. Joram, roi d’lsraêl ayant ap-
pris la mort du roi Adad, crut qu’il n’avait
plus rien à craindre et qu’il passerait en paix
et en repos tout le reste de son règne.

Mais pour revenir à Joramgroi de Juda , il
ne fut pas plutôt assis sur le tronc. qu’il com-

. mença à signaler son règne par le meurtre de
ses propres frères et de ceux des principaux
(lésoit royaume que le roi Josuphat, son père,

avait le plus particulièrement aimés. Il ne se
contenta pas d’imiter les rois d’lsrael , qui les

premiers ont viole les lois de nos pères, et tè-
moignè leur impiété envers Dieu: il les sur.

IN. nous. Il. - Paraîpuménœfi
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passa encore en toutes sortes de méchancetés,
et apprit d’Athalie, sa femme, fille d’Achab ,
à rendre à des dieux étrangers des adorations
sacrilèges. Ainsi il irritait Dieu tous les jours
de plus en plus par ses crimes, par ses impié«
les, et par la profanation des choses les plus
saintes de notre religion. Dieu néanmoins ne
voulut pas l’exterminer a cause de la promesse
qu’il avait faite a David.

Mais les ldumèens quilui étaient aupara-
vantassujettîs secouèrent le joug , et commen-
cèrent par tuer leui roi qui était toujours de-
meuré fidèle à "Josepha, et en établirent un

autre en sa place. Joram , pour en tirer ven-
geance , entra de nuit dans leur pays avec un
grand nombre de chevaux et: de chariots, et
ruina quelques villages de la frontière sans
oser passer plus avant. Mais cette expédition ,
au lieu de le rendre redoutable a ces peuples,
en porta encore d’autres à se révolter contre
lui, et ceux qui habitent le pays de Labin ne
voulurent plus le reconnaitre.

La folie et la fureur. de ce prince passa
jusqu’à un tel excès qu’il contraignait ses
sujets d’allérdans les lieux les plus élevés des

montagnes poury adorer de faux dieux; et
lorsqu’il était un jour agite de cette manie,
ou lui apporta une lettre du prophète Élie
par laquelle il le menaçait d’une terrible ven-
geance de Dieu , parce qu’au lieu d’avoir
comme ses prédécesseurs observé les lois , il
avait imité les abominations des rois d’Israêl,

et contraint ceux de la tribu de Judaet les
habitans de Jérusalem, comme Achah y
avait contraint les Israélites, d’abandonner le

culte de leur Dieu pour adorer les idoles, a
quoi il avait encore ajouté le meurtre de ses
frères et de tant de gens de bien; mais qu’il
en recevrait le châtiment qu’il méritait; que
son peuple tomberait sous l’épée de Ses en-
nemis, que ces cruels vainqueurs n’épargne-

raient pas ses propres femmes et s enfans 5
que lui-moine verrait desesyenx sortir de son
corps toutes ses entrailles, et se repentirait
alors mais trop tard 3 puisque son repentir ne
l’empêcherait pas de rendre l’âme au milieu

de mille douleurs.

avec 1x. À-cuntrnu 1v. a sa?
CHAPITRE tu.

un" horrible de loi-am , roi de Juda. - flottantes son lits lui

succède. .
Quelques temps après, les Arabes qui sont

proche de l’Èthiopie, assistes d’un grand

nombre d’autres barbares , entrèrent dans le
royaume de Joram, le ravagèrent entièrement
et tuèrent ses femmes et ses enfans à la rè-
serve d’un seul nomme Oohosias; et Joram,
selon la prédiction du prophète, tomba dans"
cette horrible maladie dont il l’avait menace ,

et mourut après avoir plus ouffert qu’on ne
. saurait dire. Le peuple, au lieu de le plaindre,

ont une telle aversion pour sa mémoire, que,
le jugeant indigne de recevoir aucun honneur,
il ne voulut pas qu’il fût enterre dans le sé-

pulcre de ses ancêtres. Et Dieu le permit
ainsi, à mon avis, pour témoigner l’horreur
qu’il avait de l’impictè de ce prince. Il régna

quarante huit ans, et Ochosias son; [ils lui

succéda. I
CHAPITRE 1V.

Joram, roi d’lsraël,assiège Rameur, est blesse , se relire à A13!
pour se fairepanser, et laisse son général de son armes cou-
tinucr le siège, - [a prophète Elisée envoie consacrer Jeun
roi d’lsraëlavec ordre de Dieu d’exterminer toute la race d’A-

chah. a Jeun marche droit à un où était 10mn et ou
Ochosias, roi de Juda, son neveu, l’était venu voir.

Dans l’espérance qu’ont J orant, roi d’lsraêl ,

de pouvoir, après la mort du roi (le Syrie, ro-
couvrer la ville de Ratuatb de Galaad, il l’as-
siégea avec une grandearnièe, et fut blessé à
ce siège d’une flèche tirée par un Syrien.
Mais le coup n’étant pas mortel il se retira en
la villede Jesraël pour s’y faire traiter de sa
plaie, et laissa la conduite du siège àJéhu,
fils d’Amasia , qui commandait son armée.
général prit la ville d’assaut, et 40mm réso-

lut de continuer a faire la guerre aux Syriens
aussitôt qu’il serait guéri de sa blessure: En
ce même temps le prophète Élisée dit à l’un

de ses-disciple; de prendre de l’huile sainte,
et de s’en aller à Hamada; d’y consacrer Jèltu
roi d’lsratîl,qde Lui déclarer que c’était par le

commandement .de Dieu qu’il le faisait; et
après lui avoir donner certains ordres-de sa,
part, de se retirer comme un homme. qui s’ena .
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fait. afin que personne ne fut soupçonne
d’être complice de cette action. Ce disciple
trouva Jèhu comme le prophète le lui avait
du, mis au milieu de ses capitaines; et l’ayant
priè qu’il lui put parler enparticulier, Jehu
œleva et le mena dans sa chambre. La cet
homme repandit de l’huile sur sa rem, et lui
dit: «Dieu vous consacre roi d’lsraël pour
n punir le crime commis par Jésabel lorsque
a contre toutesorte de justice elle a répandu
in le sang des prophètes; et il vous commande
n d’exterminer entièremenl tonte la race d’A -

n chah , comme ont été exterminées celles de
a Jérolmam, de Nabath son fils, et de Basa, à
i» muse de leur impiété: n En achevant ces

paroles il sortit de la chambre et se retira
en grande hâte. Jéhu retourna trouver
ceux qu’il avait laissés; et sur ce qu’ils le
prièrent de leur dire ce qu’était donc
venu faire cet homme qui semblait avoir
perdu l’esprit, il leur répondit. u. Vous avec
u raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé

n comme un fou. un curiosité de sa voir ce que
c’était litqu’ils le pressèrent de le leur appren-
dre, et il leur dit : « c’est qu’il m’a déclaré

a» que la volonté de Dieu est de m’étahlir

a votre roi. n A cesmots ils mirent tous leurs
manteaux par (erre les uns sur les autres
pour le faire asseoir dessus ainsi que sur un
trône, et le proclamèrent roi au son des trom-
pettes. Cc nouveau prince marcha aussitôt
avec toute l’armée vers Jesraël, ou , comme
nous l’avons dit, le roi Joram se faisait panser
desa blessure. et où Ochosîas, roi deJuda, fils
de sagum, l’était venu visiter. Jéhu. pour

surprendre loran: et ne point manquer son
entreprise , fit savoir à tous ses soldats que

. s’ils luivoulaient donner une preuve qu’ils
l’avaient de bonheur choisi pour leur roi, ils
empêchement que garum n’eut aucun avis de
sa venue.

CHAPITRE V.
une tue ne surnom loran, roi d’lsnël, et [lettones roi de

Juda.

L’armée de Jèhu obéit avec joie au eum-

mandement qu’il lui avait fait, et occupa de
telle sorte tous les chemins qui allaient alès-

HlSTOIBE ANCIENNE DES JUIFS. [4084 de la (2]
mél, qu’il était impossible de donner avis de

sa venue au roi 10mm , et Jéhn, monte sur son
chariot et accompagné de sa meilleure cava-
lerie, marcha vers la ville. Lorsqu’il en fut
proche, le guet donna avis qu’il voyait venir
un gros de cavalerie. Le roi commanda a un
des siens (l’aller reconnaitre, et ce cavalier dit

a Jèhu que le roi renvoyait pour savoir de
lui comment tout allait àl’armée. Il lui répon-

dit qu’il ne devait point s’en mettre en peine,
et qu’il le suivît. Le guet voyantque ce Gava-
licr, au lien de revenir , s’était joint à ce gros

de cavalerie, en fit donner avis à Joram, qui
en envoya un autre que Jèhu retint aussi. Le
guet le lit savoir à Joram , et alors il monta
surson chariot , accompagné d’0chosîas, roi de

Juda, pour aller voir lui-même ce que c’était ,

carJehu marchait assez lentement. Il le ren-
contra dans le champ de Nahoth, et lui deman-
da si tout allait bien dans son armée. Jèhu, au
lieu de lui rependre, lui dit qu’il se pouvait
vanter d’avoir pour mère une sorcière et une
femme perdue d’honneur. Ces paroles faisant
connaître trop clairement à Joram qu’il avait
conspiresa ruine, ildît au roi Ochosias : « Nous

v semmcs trahisl n et tournaen même tempsson
chariot pour s’enfuir vers la ville, mais Jéhu
l’arrête parue coup de flèche qui lui traversa
le cœur et le fit tomber mort de dessus son
chariot; et se souvenant d’avoir lui-même en -
tendu le prophète Élie dire au roi Achah, père

de Imam , que lui et toute sa race périraient
dans le même champ qu’il avait usurpé si
injustement sur Nahoth, il commanda alla-
dach , général d’une troisième partie de ses

troupes, de jeter le corps de Joram dans cet
héritage de Naboth, et ainsi la prophétie fut
accomplie. La crainte qu’ont le roi Ochosias
d’être traite comme l’avait été Joram, lui fit

détourner son chariot pour prendre un autre
chemin. Jéhu le poursuivit jusqu’à une peti-
te colline ou il lui tirauu coup de flèche: don!
se sentant fort blessè’il descendit de son cha-
riot, inontaja cheval, et s’enfuit à toute bride
jusqu’à la ville de Magedon où il mourut
bientôt après de cette blessure. On parla fion
corps à Jérusalem; et il y fut enterre aptes
avoir régné seulement un au, et fit voir qu’il
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étoilencore beaucoup plus méchant quen’avait
été son père.

CHAPITRE Yl.
un, roi d’lsrnël, un mourir lésant , les soixante-dix fils d’A-

chab, tous les parons du ce prince , quarante-deux (les parents
d’Ocllusîas. ml de Juda,el. géneralemenuous lessacrificaœms
un Baal, le [aux dieu des unaus , à qui Achah unit fait. bâtir
un temple.

LorsqueJehu faisait son entrée. dans Jesraël
ln’reiueJèsahel qui était fort parée monta sur

une tour pour le voir venir, et (lit lorsqu’il
s’approchait: «me lidèleserviteurqui a assas-

siné son maître! » Aces parolesJéhu leva les

yeux, lui demanda qui elle était et lui dit
de descendre; ce que ne voulant pas faire,
il commanda aux eunuques qui étaient au-
près d’elle de la jeter du haut en bas de la
tour. Ils lui obéirent 5 et cette misérable prin-

cesse en tombant se froissa de lelle sorte
contre les murailles, qu’elles furent teintes
de son sang; puiselleexpira sousles pieds des
chevaux qui marchèrent sur elle après qu’elle
fut a terre. Jèhu commanda qu’on renterait
avec les honneurs dus a la grandeur desauuis-
sauce, comme étant de race royale z mais on
ne trouva plus que les extrêmitêsde son corps.
parce que lesehieusavaicnt mangé tout le resto;
ce qui lit admirer à ce nouveau roi la pro-
phétie d’Èlie , qui avait prédit qu’elle mour-

rait de la sorte dans Jesraël .
Achab avait laissé soixante et dix filsl, et

on les nourrissait tous dans Samarie. John, pour
éprouver en quelle disposntiou les Samari-
tains étaient pour lui, écrivit aux gouver-
neurs de ces jeunes princes et aux principaux
magistrats de la ville , que puisqu’ils ne man!
quaient ni d’armes, ni de chevaux, ni de cha-
riots, ni de soldats, ni de places fortes, ils
n’avaient qu’à choisir pour roi celui des en-
fans d’Achah qu’ils jugeraient le plus digne (le

régner , et de se venger de celui qui avait me
leur père. Ces magistrats et ces habitons ne
se croyant pas en état de pouvoir résister à un
homme qui avait tué (leur; si puissaus rois ,
lui répondirent qu’ils ne connaissaient pain-L
d’autre maître que lui, et qu’ils étaient prêts à

taire tout ce qu’il leur commanderait. Erratum

l 1V. Rois, in.
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de cette réponse il écrivit aux magistrats, (pie
s’ils étaient dans ce sentiment ils lui envoyas-
sent les tètes de tous les fils d’Aehab. Après

avoir reçu cette lettre ils firent venir les gou-
verneurs de ces jeunes princes , et leur com.
mandèrent d’exécuter ce que John leur cri
donnait. Ces hommes impitoyables obéirent
à l’heure même , mirent toutes ces têtes dans
des sacs, et les envoyèrent à Jéhu. ll soupait
avec quelques-nasille ses plus familiers lors-
qu’on les lui apporta; et il commanda qu’une
les mît en deux monceaux aux deux côtés de

la porte de son palais. Le lendemain matin
il les alla voir, et dit au peuple : u Il est vrai
n que j’ai tué le roi mon maître ; mais qui a
in tué ceux-ci il» voulant ainsi leur faire enter].
(in! qu’il n’était rien arrivé que par l’ordre et ’

la volonté de Dieu , qui avait prédit par’le
prophète Elie qu’il exterminerait Animal: et

toute sa race. Il lit tuer ensuite tous ceux
des parons d’Achah qui se trouvèrent eu-
core en vie, et partit pour alleràSamarie. ll
rencontra en chemin quarante-deux des parons
(l’Ochosius, roi de Juda , et leur demanda ou
ils allaient. Ils lui répondirent qu’ils allaient.
saluer Joram, roi d’lsraël,etOchosias leur roi
qui était avec lui, car ils ne savaient pas qu’il
les avait tués tous deux. Il les fit prendre et
les lit tuer. lncontineut après , Jonadah , qui
était; un fort homme de bien et son ancien
ami? vint le trouver, et le loua fort de ce
qu’il exécutait si fidèlement le commandes

ment de Dieu en exterminant tonte la race
d’Achnh. Jèhu lui dit de monter dans son chas-
riot pour l’accompagner à Samarie, et avoir
le contentement d’être témoin qu’il ne par-

donnerait à un Seul de tous les méchants;
mais ferait passer par le tranchant de l’épée

tous ces faux prophètes et ces séducteurs du
peuple, qui le portaient à abandonner le cul-
te de Dieu pour adorer de fausses divinités,
puisque rien ne pouvait être plus agréable
à un homme de bien tel qu’il était, que du
voir souffrir a des impies le châtiment qu’ils
méritaient. inondai) lui obéit, monta dans
son chariot, et arriva avec lui à Samarie.
Jèhu ne manqua pas de Ïaire rechercher et
tuer tous les pareils d’Achaly; et pour taupé.
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Plier qu’auront des prophètes des faux dieux
Je ce prince ne pût échapper, il se servît de
cet artifice. Il lit assembler tout le peuple,
et lui dit qu’ayant résolu d’augmenter en-

core de beaucoup le culte que l’on rendait
aux dieux d’Aehab, il ne désirait rien faire
en cela que par l’avis de ses sacrificateurs
et de ses prophètes 5 qu’ainSi il voulait que

tous sans exception le vinssent trouver, afin
d’offrir un très-grand nombre de sacrifices
a Baal leur Dieu au jour de sa fête, et que
ceux qui manqueraient fussent punis de
mort. Il leur assigna ensuite un jour pour
cette cérémonie , et fit publier son ordon-
nance dans tous les lieux de. son royaume.
Loquue oes prophètes et ces sacrificateurs fu-
rent arrivés il leur fit donner des robes, et
alla, accompagnedeJonadab son ami, les trou-4
ver dans le temple , ou il fit faire une revue
très-estime afin que nul autre ne se mêlât
avec eux , parce que, disait-il, il ne voulait pas
que des profanes participassent à ces saintes
cérémonies Lorsque ces prophètes et ces se
erifieateurs se préparaient à offrir les sacri-
fices, il commandait quatre-vingt de ceux de
ses gardes a qui il se confiait le plus de les
tuer tous , pour venger par leur mort le me-
pris que l’on avait fait durant un si long
temps de la religiOu de leurs ancêtres, et les
menaça de les faire mourir cuir-mêmes s’ils
pardonnaient a un seul. Ils exécutèrent ponc-
tuellement ce commandement, et mirent mê-
me par son ordre le feu dans le palais royal,
afin de purifier Samarie de tantid’abomina-
lions et de sacrilèges que l’on y avait oom-
mis. Ge Baal était le dieu des Tyrieus, à
qui Achab, pour plaire a Ithobal, roi de Tyr
et de Sidon, son beau-père, avait fait bâtir et
nousaerer nil temple dans Samarie, et or-
donne des prophètes et mutes les antres choses
nécessaires pour lui rendre deshonneurs. John
permit toutefois aux Israélites de commuer à
adorer les veaux d’or ; et bien que Dieu eût
œtteaetion pour très-désagréable, il ne laissa
pas néanmoins, en considération de ce qu’il
avait puni tant d’impietés, de lui promettre
par son prophète que sa postérité régnerait
sur Israël jusqu’à la quatrième génération. i
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CHAPITRE vu.

Gamelle (ou Athalie) veuve de Imam, roi de Juda, veut a!
terminer toute la race de [midi Avant, grand sacrificateur .
saura une fils d’Ochosias roi de Juda , le met sur le trône , et
fait leur (tumulte.

Gotholie’ (ou Athalie), fille d’Aehab, roi

d’lsraëll et veuvede Joram,roi deJuda, voyant
que John avait me le roi Joram, son frère;
qu’il exterminait toute sa race et qu’il n’avait

pas même épargne Oeliosias sen fils, roide
Juda, résolut d’exterminer de même toute la
race de David . afin que nul de ses descends us ne
pût monter sur le trône. Elle u’oublia rien
pourexéeuter cedessein , et il p’échappa qu’un

seul de tous les fils d’Oeliosias; ce qui arriva
en cette manière. Josahetli, sœur d’Oebosîas

et femme de Joad, grand sacrificateur, étant
entrée au palais et a.) ont trouvé au milieu de
tout ce carnage cet enfant nommé Joas , qui
n’avait alors qu’un au, etqne sa nourrice avait

caché, elle le prit et l’emporte; et sans que
nul autre que son mari en eût connaissance,
elle le nourrit dans le temple durant les six
aunées que Gotholie continua de régner dans
Jérusalem.

Au bout de ce temps, Joad persuada à cinq
capitaines de se joindre a lui pourùter la cour
renne à Gotbolie et la mettre sur la tête de
Jans. ils s’obligèreut tous par serment a gar-
der le secret et conçurent une ferme espérance
de venir à bout de leur entreprise. Ces cinq
capitaines allèrent ensuite de tous cotes aver-
tir, au nom du grand sacrificateur. les sacrifi-
entoursJ les lévites et les principaux des tri-
Vbus , de se rendre auprès de lui à Jérusalem.
Lorsqu’ils;r furent, arrives, Joad leur dit que:
pourvu qu’ils voulussent lui promettre avec
serment de lui garder un secret inviolable, Îl
leur communiquerait une affaire très-impor-
tante à tout le royaume, dans laquelle il avait
besoin de leur assistance. Ils le lui promirent
et le lui’ jurèrent, et alors il leur fit voir ce
son] prince qui restait de la race de id et
leur dit 2 a Voilà votre roi et le seul qui "59m
il de la maison de celui que vous sa"!!! que

a n Dieu aprèditqni règneraitàjamaissllr.WllS«

l 1V. Rois, sa. Il. Parallpomènes, ü, 95.
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n Ainsi si vous veniez suivre mon conseil , je
n suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes
a ici prenne le soin de garder ce prince dans
a le Temple, qu’un autre tiers se saisisse de
a toutes les avenues, que l’autre tiers fasse
a garde à la porte par laquelle on va au palais
a royal et qui demeurera ouverte, et que tous

. n ceux qui n’ont point d’armes demeurent
n dans le Temple, où on ne laissera entrer avec
» des armes que les seuls sacrificateurs. a Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-
qucslcvites pour se tcniren armes près de la per-
sonne de leur nouveau roi afin de lui servir de
gardes, avec ordre de tuer tous ceux quivou-
tiraient y entrer armés et de n’avoir antre soin

que de veillera laconservation de la personne
de ce prince. Tous approuvèrent ce conseil et
se mirent en devoir de l’exécuteri Alors Jonc!
ouvrit le magasin d’armes que David avait or-
donne de faire dans le Temple, distribua tout
ce qu’il en trouva aux sacrificateurs. et aux
lévites et les fit mettre autour du Temple si
proches les uns des autres qu’ils pouvaient tous
se prendre par la main, afin qu’on ne pût les
forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeune roi et on le couronna. Ioad le consacra
avec l’huile sainte , et tous les assistaus frap-
pant des mains en signe choie crièrent : Vive
le roi!

Gotholie ne fut pas moins troublée que sur-
prise de ce bruit. Elle sortit de son palais ac-
compagnée de ses gardes. Les sacrificateurs la
laissèrent entrer dans le Temple, maisceux
qui avoient èté disposes tout autour re-
poussèrent scs gardes et le reste de la suite.
Lorsque cette fière princesse vit ce jeune prin-
ce, assis sur le troue avec la couronne sur la
tète, elle déchira ses habits et cria que l’on mit.

a mort cet enfant dont on se servait pour for-
mer une entreprise contre elle flet usurper le
royaume . Joad aucun traire commanda aux ca-
pitainesdontuous avons parlé de se saisir d’elle
et de la mener au torrent de Cédron pour lui
faire recevoir le châtiment qu’en! méritait;
parce qu’il ne fallait pas souiller le Temple du
sang d’une personne si détestablei Il ajouta

, , -ut’m
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que si quelques-uns le manient en devoirde
la défendre, ils les tuassent subie-champ. 0.
exécuta aussitôt cet ordre, et ainsi, quand et].
fut hors de la porte par ou sortaient les IDEM
du roi, on la litmourir.

Après un si grand changement, land lit
assembler dans le Temple tous ceux (militaient
en armes et tout le peuple et leur fit faire son
ment de servir fidèlement leur nouveau roi,
de veiller poursa conservation etde travailler
pour l’accroissement de son royaume. Il obli-
gea dons à promettre de sa part, aussi avec Ier-
meut, de rendre a Dieu "tanneur qui lui
était du et de ne violer jamais les lois données
par Moïse.

Tous coururent ensuite au temple de Baal
que Gotholii- et le roi Joram, son mari, pour
faire plaisir au roi Achab, avaient fait bâtir à
la honte du Dieu tout-puissant, le ruinèrent
de fond en comble ce tuèrent Maman qui en
était le sacrificateur.

Joad , selon l’institution du roi David , com-

mit la garde du Temple aux sacrificateurs et
aux lÊVÎlrfi, leur ordonna d’y offrir à Dieu

deux fois le jour, comme le porte la loi, de!
sacrifices solennels, accompagnés d’enœnse»

mens, et choisit quelques-uns des lévites pour
garder les portes du Temple,atin den’y laisser
entrer personne qui ne fut: purifiét

Lorsque ce grand sacrificateur ont ainsi
dispose toutes chosas, il mena du Temple au
palais royal ce jeune prince accompagne de
cette grande multitude. On le mil sur le au:
ne, les celamations joie se renouvelèrent ,*
et comme il n’y avait personne qui ne se tint
heureuxfie voir que la mort de Gotholie les
mettait dans un tel repos, toute la ville de
Jérusalem passa plusieurs jouvs en feus et en
festins. Ce jeune roi , dont la mère, nommée
Sabia, était de la ville de nasalise, n’avait n
alors, commenous l’avons dit, que Sept ans.
Il fut un trèsreligieux observateur des loiside
Dieu durant tout le temps que Joad recul, et
il épiças par son conseil dans femmes dans
il ont des filsetdes tiller.

a
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non de renoms rima-sommoit au, lui succéda-ions.
roi «Juda, hit réparer le Temple de Jérusalem. -- Mort de
hui grand sacrificateur. - lilas oublie Dieu , et se 90118?
toute Mile d’impiétca. -- Il fait lapider Zacharie. grand suon-
firsteur et fils de Joan , qui t’en reprenait. -- Amël, roi de
ayfie.aflléflfilflflbflifln g Jans lnidnnns tousses trésors pour
tu; faire leur le siège , et est. tué par les nous de Zacharie.

-Azaël, roide Syrie, fit la guorrcà John, roi
d’lsrain , ct ravagea tous les pays que les tribus
du Ruban , de lied et la amitié de celle de Ma-
nassc orcapaicnt au delà du Jourdain. il pilla
aussi les villes (le Galaad et de Bathanea, unit
le t’en partout et ne pardonna à aucun de ceux
qui intubèrent entre ses mains, sans que Jéhn
se mît en devoir de l’en empêcher. Et ce mal-
heureux roi d’lsraët, dont le zèle apparent
n’avait été qu’une hypocrisie, méprisa la loi

de Dieu par un orgueil sacrilège. Il régna
vingtysept ans et Joasas au Joaohas, son fils,
lui succéda.

Comme l’entretien du Temple avait étc
entièrement négligé sous les rognes de Joram,
d’Ocliosias et de Gotholic’, sans, roi de Juda,

résolut du in faire réparer, et ordonna à Joad
d’envoyer des lévites par tout le royaume,
pour obligcr tous ses sujets a y contribuer
chacun un demi-sicle d’argentz, Joad crut que
la poupin nuas portorait pas volontiers à payer
cette contribution, et ainsi n’exécuta point cet
ordre. Jans en la vingt-troisième aunée de
son règne luitèrnoignn le trouver fort man-
vais, ct lui commanda d’être plus soigneux à

l’avenir, de pourvoir a la réparation du Tem-
ple. Alors ce grand sacrificateur trouva une
invention pour porter le peuple à contribuer
Volontiers. il lit faire un cotira de bois bien
fermé avec une ouverture au dessus uniforme
de fonte, qu’on mit dans le Temple auprès de
l’autel, et il lit savoir que chacun ont a y nict-
trc selon sawdàvntiou ce qu il voudrait donner
pour la réparation du Temple. (leur? manière
d’agir fut si agréable au peuple qu’il se pres-

sait a l’ami pour y jeter de l’or et del’argcul;

v et le sacrificateur et le secrétaire commis a la
garde du trésor du Toupie vidaient chaque
jour ce tronc en la présence du roi. ct ,qtt’ïif

t lV. Bons. sa.
i Yl, lion. w il. Paralnpumènes, un.

[site de ne;
avoir compté et écrit la comme qui s’y trou-

vait le remettaient àla même place. Quand
on vit qu’ila y avait assez d’argent , le
grand sacrificateur et le roi firent venir tous
les ouvriers et les matériaux nécessaires; et
lorsque l’ouvrage fut achevé, on culmina l’or

et l’argent qui restaient en assez grande quai:
lité.- à faire des coupes, des tasses, et d’autres

traineaux propres au service divin. il ne se
passait point de jour que l’on n’ol’l’rit a Dieu

un grand uornhre de sacrifices , et on observa
très-exactement la même chose durant tout le
temps que ce grand sacrificateur vécut. Il
mourut à Page de cent trente ans, et on l’en-
terra dans le sépulcre des rois, tant a cause de
sa rare probité, que parce qu’il arailmnscrvé
la couronne à la race de David . Aussitôtaprès,

le roi Jans, et à son imitation, les principaux
de son état oublièrent Dieu, se laissèrent ai-
lcr a toute sorte d’impiètés, et semblaient ne
prendre plaisir qu’à fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Bleu les en fit reprendre
très-sévèrement par ses prr photos, quilcur tc-
moignèrcut combien il était irrité contre eux.
Mais ils étaient si endurcis dans ieur poché,
que ni cesmenaccs. ni l’exemple des horribles
çhàtimens que leurs pères avaient soufferts
pour être tombés dans les menins crimes un
purent les ramener à leur de) oir. Leur fureur
alla si avant, qua Joas oublia les extrêmes
obiigations dont il était redevable a Joad, et
iit lapider danslc Tom pleZucharic, son fils, qui
lui avait succédé dans la charge de grand sacri-

licatcur, a cause que par un mouvement (in
l’esprit de Dieu il l’avait crincrin, on présence

de tout le peuple. à agira l’avcnir avec Justice,
et l’avait menace de grands châtiment s’il mon

tinunit dans son péché. Un saint bouline prit
en inournutDicu a tomoin de cc que cc prince,
pour recompcnsc de ce salutairc conseil qu’il
lui donnait et des services (pic Sun pore lui-
ait-ait rendus, était si injuste: et si cruel que un

le faire mourir de la sorte. .
Dieu ne différa pas longAtcmpsdc punir un

si grand crime. Azur], roi du à) ne. outra mon,
une grande armée dans le royaume tic éons,
prit, saccagea et ruina la ville du Getn, ct as
siégea Jérusalem. Ions fut saisi d’un tel. effroi,

il
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que pour sortir d’un si grand pénil il lui en.
raya tous les trésors qui étaient dans le Tem-
ple, tous ceux des rois ses prédécesseurs, et
mus les prèsens offerts à Dieu par le peuple î
e qui ayant contenté l’avarice de ce prince il
va le siège et sa retira. MaisJoas n’évite pas

.anmoins le châtiment qu’il méritait. Il
multi! dans une dangereuse maladie, et les
mis de Zacharie le tuèrent dans son lit pour

venger la mort de leur ami et du fils d’un
homme dont la mémoire était en si grande vé-
nération. Ce méchant n’avait alors que qua-
rante-sept ans: on l’enterra à Jérusalem, mais
non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.

Amaziss succède au royaume de J min a lods son pore. -- dans
roi d’lsravl se trouvant presque entièrement runié par Azaël ,
roi de Syrle,lrecnurs a Dieu,et mon l’assisle.-J oas,snn fils,
lui succede. -- Mort du prophéteEllsée, qui lui predit qu’il
vaincrait les Syriens-Le corps mortdece prophete "susdit!
un mort. - Mort d’Auêl , roi de Syrie. - Admnonfilmul

surcèdp. q
Amasiils succéda au royalnne de Juda à

Jans, son père’, et J ouzos avaitsuccédèà Jébu,

- son père, au r03: aume d’Israël en la vingt-
nnième aunée du règne de Jour, et régna dix-

Sept ans. Joues ne ressembla pas seulement à
son père, mais aussi aux premiers rois d’Israëi

qui avaient si ouvertement méprisé Dieu : et
quoiqu’ilent de très-grandesforces, Autel, roi
de Syrie, remporta de si grands avantages sur
lui prit tant de fortes places, et fit un si grand
carnage des siens, qu’il ne lui resta (me dix
mille hommes de pied et cinq cents chevaux.
En quoi on vit accomplir ce que le prophète
Élisée avait prédit à Azaël, lorsqu’il l’assure

qu’après qu’il aurait tué lemiAdadil régnerait

en Syrieeten DamasJoazassetrouvantrédnità
une telle extrémité eut recoursà Dieu, le pria
de le protéger, et de ne pas permettre qu’il
tombât sans ln puissance d’Azaël. Ce souve-
rain maître de l’univers fit voir alors qu’il ni;

répand passeulement ses faveurs suries justes,
mais aussi sur ceux qui Se repentent de l’avoir
offensé, et qu’au lien de les perdre entière-
ment comme il le pourrait, il se contente de

i W. Bois. u. -. Il. Parahpomenestit.
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les châtier ; car il écouta favorablement ce .
prince, rendit la paix à son état, et lui lit re-
couvrer son premier bonheur.

Aprèsla mort deJoazas, Jans, son fils,lui
succéda au royaume d’lsraël la trente-
septiemeannéedu règne de Ions, roi de Juda],

car ces rois portaient tous deux un mame
nom, etil régna seize ans. Il ne ressembla pas
alcazars, son perm-mais fut un homme de
bien. Le prophète Élisée étant tombé fort

malade, il alla le visiter; et le voyant près de
rendre l’esprit , il se mitât pleurent àseplain-
«Ire. Il l’appelait son pore, son soutien, et tout

son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait point en besoin de recourir
aux armes pour vaincre ses ennemis, parce
qu’il les avait toujours sui-mantes sans com-
battre. par l’assistance de ses prophéties et
de ses prières. Mais que maintenant qu’il
quittait le monde il le laissait dèSarme et

sans défense exposé à la fureur des Syriens
et des autres nations qui lui étaient enne-
mies , et qu’ainsi il lui serait beaucoup plus
avantageux; de mourir avec lui, que de de-
meurer en vie étant abandonné de son se-
cours. Le prophète fut si touché et si at-
tendri de ces plaintes, qu’après l’avoir con-

solé il commanda qu’on lui apportât un arc et
des flèches , et dit ensuite à ce prince de bang
der cet arc, et de tirer ces flèches. Jans en tira
trois seulement, et alors" le prophète lui dit:
a Si vous en eussiez tiré davantage vous nul
» riez pu ruiner toute la Syrie g mais puisque
n vous vous êtes contente d’en tirer trois , vous
s ne vaincrez les 53’ riens qu’en trois combats,

n et recouvrerez seulement sur aux les pays
n qu’ils avaient conquis sur vos prédéces

sseurs. n Le prophète,nn peu après avoir
parlé de la sorte, rendit l’esprit. C’était un-

bomme d’une éminetlte vertu, et visiblement
assisté deDieu. Ouï vu des effets merveilleux
et presque incroyables de ses prophéties, et
sa mémoire est encore aujourd’hui, en très-
grande vénération parmi les Hébreux. On lui

fit un magnifique tombeau et tel que le me-
rîtait une personne que Dieu avait comblée
de tout de grâces. Il arriva que des voleurs

a tu. notifia



                                                                     

au
après avoir tué un homme le jetèrent dans
ce tombeau; et ce corps mort n’eut pas plutôt
touché le corps du prophète qu’il ressuscita a
ce qui montre qu’il n’avait pas seulement du-

rant sa vie, mais aussi après sa mort, reçu de
Dieu le pouvoir de. faire des miracles.

Azaël, roi de Syrie, étant mort, Adad, son
fils , lui succéda. Joas, roi d’Israël, le vainquit

en trois batailles, et recouvra sur lui les pays
qu’Azaël, son père, avoit gag-nés sur les Israë-
lîtcs , ainsi que la prophète Élisée l’avait prè-

dit. Joas étant aussi mort , Jéroboam , son
fils , lui succéda au royaume d’Israël.

CHAPITRE X.

mais, roi dahlia , assiste du secours de Dieu, défaut les Amn-
ièciies, les ldumeens , et les Gabalilains. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux Mules.- Pour punition de son péché il est vaincu
et tait prisonnier parlons, roi d’lsracl, à quiil est contraint
de rendre J ermlem, et entassant par la siens-05555, son
sa, lnisuoeéde.

En la seconde année du règne de Joas, roi
d’lsraël, Amasias , roi de Juda, dont la mère
nommée Joïadav était de Jérusalem, succéda,

comme nous l’avons dit , au royaume de son
père. Quoiqu’il fût encore fort jeune il témoi-

gna un extrême amour pour la justice. Il
commença son règne par venger la mort de
son père , et ne pardonna a aucun de ceux
qui faisant profession d’être ses amis l’avaient

si cruellement assassine ; mais il ne fit point
de mal à leurs enfans, parce que la loi défend
de punir les enfans à cause des péchés de
leurs pares. Il résolut de faire la guerre aux
Amalècites, aux Idumèens et aux Gabalitains.
Il leva pour ce sujet dans ses états trois cent
mille hommes ,dont les plus jeunes avaient
près de vingt ans , leur donna des chefs , et
envoya cent tuions d’argent à Joas, roi d’ls-
.raëlzafin qu’il l’assistàtde cent mille hommes.

Gomme il était près de se mettre en campagne
avec cette grande armée, un prophète lui or-
donna do la part de Dieu de renvoyer ces
Israélites, parce que c’étaient des impies, et
que très-assurément il serait vaincu s’il se ser-

au d’un:1 , au lien qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-

tv gain. Il. - il. Paralipoméua.
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ter ses ennemis. Cela le surprit et le fâcha ,
parce qu’il avait déjà donné l’argent dont il!

étaient convenus pour la solde de ces troupes;
mais le prophète l’exhorta a obéir au com-
mandement de Dieu qui pouvait le récompen-
ser avec us ra de cette perte. Il obéit , ren-
voya ces cent mille hommes sans rien rede-
mander de l’argent qu’il avait donné . marcha

contre ses ennemis, les vainquit dans un grand
combat, en tua dix mille sur la place, et prit
un pareil nombre de prisonniers qu’il lit con-
duire au lieu nommé la Grande Ruche proche
de l’Arabie, d’où il les fit tous précipiter du

haut en bas. Il fit aussi un trèsgrand et riche
butin. Mais en ce même temps les [mastites
qu’il avait renvoy ès s’en étant tenus offensés,

ravagèrent son pays jusqu’à Bethsamès, cm-
mcnèrcnt grand nombre de bétail, et tuèrent
trois mille habitans.

Amasias,enlle de l’heureux succès de ses
armes,oublia qu’il en était redevable à Dieu,

et par une ingratitude sacrilège, au lien de lui
en rapporter toute la gloire, abandonna son
divm culte pour adorer les fausses divinités
des Amalècites. Le prophète vint le trouver
et lui dit: qu’il s’étonnent extrêmement de ’

voir qu’il considérât et révérât comme des

dieux ceux qui n’avaient pu défendre contre
lui leurs adorateurs , ni empêcher qu’il n’en
eût tuè’un grand nombre , qu’il n’en eût

pris quantité d’autres , et qu’il ne les eut
eux-mérinos menés captifs, en faisant porter
leurs idoles à Jérusalem avec les autres dè-
pouilles. Ces paroles mirent Amasias en
telle colère qu’il menaça le prophète de le
faire mourir, s’il osait encore lui tenir de tels
discours. Il lui répondit qu’il demeurerait
donc en repos g mais que Dieu ne manque-
rait pas de le châtier ainsi qu’illle méritait.
Gomme l’orgueild’Amasias croissait toujours,

et qu’il prenait plaisir à offenser Dieu, au lieu
de recon naître que tougon bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions de grâces, il
écrivitquelque tempsaprès à Joas, roi d’lsraël,

qu’il lui ordonnait de lui obéir avec lotit son
peuple, de même que les tribus qu’il com:
mandait avaient ohèià David ctàSalomon

1 lamellaires; et que s’il ne le voulait faire
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volontairement il se préparât à la guerre ,
puisqu’il lui déclarait qu’il était résolu à

décider ce différend par les armas. Joas lui
répondit en ces termes : u Le roi Joas au roi
l) Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
l) Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
a; Ce chardon envoya demander a ce cyprès sa
u fille en mariage pour son fils 5 mais en
n même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une bote vint qui marcha sur lui, et
a l’en-osa. Servez-vous de cet exemple pour
n n’entreprend re pasau-dessusde vos forces, et
a ne vous enflez pas lellementde vanité, à cause
a de la victoire que vous avez remportèesur les
» Amalecites , que de vous mettre en hasard
n de vous perdre avec tout votre royaume. u
Amasias extrêmement irrité de cette lettre se.
prépara à la guerre, et Dieu l’y poussait sans

doute afin d’exercer sur lui sa juste van-
geanee. Lorsque les armées furent en présence
et se furent mises en bataille, celle d’Amasias
fut soudain tellement frappée de ces terreurs
envoy èes de Dieu quand il n’est pas favorable,
qu’elle prit la fuite avant d’en venir aux
mains, et abandonna Amasias à la discrétion
de ses ennemis. Joas l’ayant en sa puissance
lui dit g qu’il ne pouvait éviter la mort qu’en

lui faisant ouvrir ainsi qu’à toute son armée
les portes de Jérusalem 3 etle désir qu’eut ce

pripcc de sauver sa vie fit qu’il persuada aux
[labiums d’accepter cette condition . Ainsi Joas,
après ai oir fait abattre trois cents coudées des
murs de la ville, enture]: triomphe sur un char
et suivi de tonte son armée dans cette capitale
du royaume, menant après lui Amasias pri-
sonnier, emporta tous les trésors qui étaient
dans leTem e, tout l’or et l’argent qu’il trou-

va dans le pa ais des rois , mit Amasias en li-
berté, et s’en retourna à Samarie, ce qui
arriva en la quatorzieme. année, du règne
d’Amasias. Plusieurs années après, ce malheu-

reux prince voyant que ses amis mêmes fai-
saient des entreprises coutre lui, s’enfuit dans
la ville de Lacbis. Mais cela ne le garantit
pas : ils le poursuivirent, le tuèrent, et par.
turent son corps à Jérusalem, où il fut enterré

avec les cérémonies ordinaires dans les 0b-
Séques des mis. Voilà de quelle sorte il finit

mon: m-cnsmae n. 1&5

misérablement ses jours en la vingt-neuvième
année de son règne qui était la cinquante-qua.
trième de sa vie , pour punition de ce outil
avait méprisé Dieu et abandonné la religion

véritable pour adorer les idoles. Osier son
fils lui succéda.

enserras. x1.
Le prophète Jonas médita Jéroboam, roi d’lsnël, qu’il rainerait

les Syriens. - Histoire de ce prophète envoya de Dieu à Nt.
nive pour y’ prédire la ruine de l’empire d’usure. -- Mort du
Jéroboam. - Zueharias. son fils, lui menotte. -- Encelientes
qualités d’un; , roi de Juda. - Il un de grandes moqueras
et [or-tine extrêmement Jérusalem. -- Sa prospérité lui
fait oublier Dieu; et Dieu le châtie d’une maniera terrible. .-
Joutham, son fils ,luîsueeéde. - Setlum assassine Zut-burins,
roi d’lsra l, et usurpe la couronne. - Ilanaliem tue Sellum,
et règne dix ans. -- rumen. son fils, lui succède. - Plissé
l’assassine et règne en sa place. - Teglnl-Phalaxargroi d’As-
syrie, lui fait une cruelleguerre. --Yertus de Jouant), roi de
Juda. Le prophète Nation) prédit la destruction de l’empire

d’ASSyrie. ,
Enlaquinzieme année du règne d’Amasias, .

roi de Juda, Jéroboam avait succédéà Joas, son

père, au royaume d’lsraëlI , et durant quarante
ans qu’il régna il lit toujours comme ses pre-
décessenrs son séjour à Samarie; On ne pou-
vait rien ajouter à l’impiètè de ce prince et à
son inclination pour l’idolatrie. Elle lui fit faire

des choses extravagantes , et attira dans la
suite sur son peuple des maux infinis. Le pro«
pbète Jonas lui prédit qu’il vaincrait les Sy-
riens, et étendrait les bornes de son royaume
j usqu’ù la villed’Amatb du coté du septentrion.

et jusqu’au lac Asphaltide du coté du midi ,
qui étaient les anciennes limites de la terre de
Chameau que Josué avait établies. Jéroboam e

. , . a .anime par cette propbeue deelara la guerre
aux Syriens , et conquit tout lepays dont Jonas
lui avait prédit qu’ilse rendrait le maître. Or

comme j’ai promis de rapporter sincèrea
ment et fidèlement ce se trouve écrit dans
les livres saints des Hébreux, je ne dois pas
passer sans silence ce qui regarde ce prophète.
Dieu lui ordonna d’aller annoncer aux habi-
tans de Ninive, cette grande et puissante ville,
que l’empire d’Assyrie dont elle était la capi-

tale serait détruit. (le commandement lui
parut si périlleux qu’il ne put se résoudre à
l’exécuteuet comme s’il eut pu sa cacher aux

yeux deDieu, il alla s’embarquer à Joppé pour

ï tv. us, a: -

n I
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passer en Cilicie’ Mais il s’éleva une si grande

tempête que le maître du vaisseau , le pilote ,
et les matelots se voyant en danger de périr,
faisaient des vœux pour leur salut; et Jonas
était le seul qui, retiré en un coin et couvert
de son manteau, n’imitait point leur exemple.
La tempête s’augmentant encore, il leur vint
en l’espri t que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour connaître qui ce pouvait être
ils jetèrent le sort; et il tomba sur le prophète.

" Ils lui demandèrent qui il était, et quel sujet
lui avait fait entreprendre ce voyage. Il répon-
dit qu’il était Hébreu et prophète du Dieu tout-

puissant . et que s’ils roulaient éviter le péril
dont ils étaient menacés, il fallait qu’ils le je-
tassent dans la mer, d’autant plus que lui seul
etiétuitla cause. l le ne purentd’abord y consen-
tir, parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiete à exposer ainsi a une mort évidente

un étranger qui leur avait coolie sa vie. Mais
lorsqu’ils se virent près de périr, le désir de

se sauver joint aux instances du prophète les
fit enlin résoudre à le jeter dans la mer ; et à
l’heure même la tempête cessa. .Ou dit qu’une
baleine l’engloutit; et qu’après qu’il eut de-

meuré trois jours dans son ventre elle le rendit
vivant et sans avoir reçu aucun mal sur le ri:
vage du Pont-Ennui , où après avoir demande

a pardon a Dieu il s’enallaâNinive, cty annonça

à ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
l’Asie.

Il faut reVenir maintenant àJÉI’ulioam,r0l
d’lsraëll; il mourut après avoir règne heureu-

sement durant quarante ans , et fut enterré a
Samarie. Zacharias, son fils, lui succéda, de
même qu’Osias avait, [en la quatrième année
du règne de Jéroboam, succédé au royaume
de Juda a Amasias, son père, qui l’avait en
d’Achia, qui était de Jérusalem.

Ce roi Osias avait tant de boute , tant d’a-
mour pour la justice, et était si courageux et
si pgevoyant, que toutes ces excellentes qua-
lités jointes ensemble le rendirent capable
d’exécuter de très-grandes entreprîmes”. llvain-

quit les Philistins, etprit sur eux de force les
villes de Getb et de Jamnia, dent il abattit les
ü tv. une, u. 15.
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murailles , attaqua les Arabes voisins de Pli.
gyms; bâtit une ville près de la mer Rouge,
ou il établit une forte garnison, dompta les.
Ammoniteset se les rendit tributaires , réduisit
sans sa puissance tous les pays qui s’étendent
jusqu’à l’Égypte, et appliqua ensuitesessoins

au rétablissement et à la fortification de lem:
salem. Il en lit réparer les murailles qui étaient
en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs , rebâtit cet espace de trois cents

coudées que Joue, roi d’lsraël, avait fait abattre

lorsqu’il yentra en triomphe après avoir fait
prisonnier le roi Amasias , fit construire de
nouveau plusieurs tours de la hauteur de cent
cinquante coudées, bâtit des forts dans les en.
droits les plus écartes (le la ville, et fit plus
sieurs aqueducs. Il nourrissait un nombre
incroyable de chevaux et de bétail, parce que
le pays est abondant en pâturages; et comme il
aimait fort l’agriculture,il fit planter une très-
grande quantité d’arbres fruitiers et de toutes
sortes d’autres plantes. Il entretenait trois cent
soixante dix mille soldats , tous gens choisis,
armés (râpées, de boucliers , de cuirasses d’air

rein , d’arcs et de frondes, distribues par régi
mens, et commandes par deux mille bons elli-
ciers. (l lit faire aussi quantité de machines il
jeter des pierres, destraits, de grands crocs,
etautres semblables instrumens propresà atta-
quer les places.

L’orgueil dans une 51 grande prospérité
empoisonna l’esprit de ce prince et le corromt

pit de telle sorte par son venin , que cette
puissance temporelle et passagère lui fit me
priser la puissance éternelle et toujours subsis
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois; et au lieu de continuera embras-
ser’la vertu, il se porta, à l’imitation de son

père, dans l’impietè et dans le crime" Ainsi
ses heureux succès et la gloire de tant de gra n-
des actions ne servirent qu’à le perdre ’. et a

faire voir comble!) il est difficile aux hommes
de conserver la modération dans une 8mm”

fortune. lLe jour d’une fête solennelle, ce Prince se 4

revêtit des ornemens sacerdotaux et entra
dans le Temple pour otlrir à Bleuet!!! encens
sur l’autel d’or. Le grand sacrificateur
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Ara rias y courut accompagné de quatre-vingts
sacrificateurs, lui dit que cela ne lui était pas
permis . lui défendit de passer-outre, et lui com-l

manda de sortir pour ne pas irriter Dieu par
un si grand sacrilège. Ozius s’en mit en telle
colère qu’il le menaça de le faire mourir ainsi
que touslesautrcs sacrificateurs s’il l’empêchait

de faire ce qu’il désirait. A peine eut-il achevé

ces paroles qu’il arriva un grand tremblement
de terre; le haut du Temple s’ouvrit : un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se
trouva a l’instant tout couvert de lèpre. Ce
même tremblement de terre sépara aussi en
deux un lieu proche de la ville nommé Èroge;
la montagne qui regarde l’occident , dont une
moitié fut portée à quatre stades delà contre

une autre montagne qui regarde le levant , ce
qui ferma tout le grand chemin, et couvrit
de terre les jardins du roi. Les sacrificateurs
voyant ce prince tout couvert de lèpre n’eu-
rent pasdepoineaen connaître la causé; ils lui
déclarèrent que ce mal ne lui était arrivé que

par un châtiment visible de Dieu, et lui or-
donnèrent de sortir de la ville. Son extrême
confusion lui étala hardiesse de résister; il
obéit, et fut ainsi justement puni de son im-
piété envers Dieu , et de la témérité qui l’avait

porté a oser s’élever aux-dessus de l’humaine

condition. Il passa ainsi quelque temps hors
de la ville, ou il vécut en particulier, pendant
que Joathan. son fils, avait la conduite des af-
faires,etil mourut de déplaisir de se voir réduit
en cet état. il était âgé de soixante-huit ans,
dont il avait régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans ses jardins en un sépulcre séparât

.lpathan lui succéda.
QuantàZacharias , roi d’Israël i , à peine

avai t-il régné six mois que Sellum, fils de Jabès,

l’assassinat, et usurpa le royaume; mais il ne
posséda qu’un mois la dignité qu’un si grand

crime lui avait acquise. Manahem, général de
l’armée, qui était alors dans la ville deTliarsa,

marcha avec lentes ses forces droità Samarie,
la combattit, le vainquit , le tua, se mit de
sa propre autorité la couronne sur la tête i et
retourna vers Tharsa avec son armée vicie?
rieuse. Les habitants ne voulant point le recon-

l 1V. Rois 15.
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naltrcet lui ayant ferméles portes, il un-
gos tout le pays, prît la ville de tores , le. me
tous, n’épargne pas mêmeles enfans;ete;erça
ainsi contre sa propre nation des cruautés dont
à peine voudrait-on user contre des barbares
après les avoir vaincus; et il ne se conduisit
pas avec plus de douceur et d’humnitè durant
les dix années quiil régna sur Israël. Phnl, roi
d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il
ne se sentait pas assez fort pour lui résister,
il lui damna mille talons d’argent» pour avoir
la paix, et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une imposition de cinquante
drachmes par tète. il mourut bientôt après,
et fut enterré à Samarie. Phacéia, son fils, lui

succéda, et n’liérita pas moins de sa cruauté

que de sa couronne; mais il ne régna que
deux ans; car Phacé, fils de Remélia , mestre
de camp d’un régiment de mille hommes, le
tua en trahison dans un festin qu’il faisait
av ce ses plus familiers , s’empara du royaume,
et régna vingt ans, sans que l’on Ipuisse dire

i s’il était on plus impie ou plus injustes Teglat-

Phalazar, roi d’Assyrie, lnifit la guerre, se
rendît maître de tout le pays de Galaad, de
tout celui qui est au delà du Jourdain, et de
cette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide et d’Azor , prit tous les habitons et les
emmena captifs dans son royaume. ’

Jeathan,tilsd’Ûsias, roi de JudaetdeGèrasa,
qui était de Jérusalem , régnait alors h Il ne

manquait aucune vertu à ce prince; car» il
n’était pas moins religieux envers Dieu qu’il

était juste envers les hommes. Il prît Ann ex;
tréma soin de. réparer et d’embellir, cette

grande ville. Il fit refaire les parvis et les par
les du Temple, et relever une partie des mu:
railles qui étaient tombées , il quoi il ajouta de

très-grandes et trin-fortes tours, remédia a
tous les désordres de son royaume ,n vainquit
les Aiannites, leur imposa un tribut de cent
talens par au , de dix mille mesures de î
froment et d’autant diorge, et augmenta de
telle sorte l’étendue et la force de son état,
qu’il n’était pas moins redouté de ses ennemis

qu’aime de ses peuples. i K
Durantlson règne ; un prophète nomme

l n. Pmlipomünes, se. "
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Nahum prédit en cestermes la ruine de l’em-
pire d’item-prie et la destruction de Ninive :
a Comme on voit, ditsil , les eaux d’un grand
tu réservoir être agitées par le vent, on verra
a de même tout le peuple de Ninive agite et
u trouble de crainte, et leurs pensées être si
tu flottantes, qu’en meule temps qu’ils se di-

a tout l’un à l’antre : Fuyons! ils diront:

. il demeurons pour prendre notre or et notre
n argent l mais nui d’un! ne suivra ce dernier.
n conseil, pareeqn’ils aimeront mieux sauver

- u leur vie que leur bien. Ainsi on n’enleudra
n parmi eux que cris et lamentations; leur

frayeur sera si grande qu’à peine se pour-
» tant-ils soutenir , et leurs visages ne seront
n plus reconnaissables. Où se retireront alors
n les lions et les mères des lionceaux? Ninive,
n dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne
n verra plus sortir de toi des lions qui fassent
u trembler tout le inonde. un Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette ü
puissante ville que je ne rapporterai point ici de
crainte d’ennuyer les lecteurs. Et l’on vit eent
quinze ans après l’effet de cette prophétie. t

CHAPITRE X11.

Hart de Jeannin, roi de Juda. -- Aubns, son lits. qui était très-
impieJui encorde.-!tann. roi de Syrie, et Phone, roid’lsrar-l,
fui tout la guerre, et ces rois s’éunt séparés il le fait à Phare
qui le vanne dans unegrande bataille: -- Le prophète Obez
porte les Israélites à renvoyer leurs prisonniers.

Jeuthuu, roi de Juda . mourut à l’âge de
quarante-un aus’,àprès en avoir rogne seize, et

fut enterré dans le sepulcre des rois. Achas,
mutile, lui succéda. Ce prince fut très-impie:
il foula aux pieds les lois de Dieu. et imita les
rois d’lsraël dans leurs abominutions. Il éleva

dans Jérusalem des autels sur lesquels il sa-
crifie prix idoles, leur offrit son propre fils en
holornuste, selon la coutume des Gbnnanéens,
et tsoinmit plusieurs autres détestables crimes.
Burin, roide Syrie et de Damas, et Phacé,
roi digest, qui émient amis, lui déclarèrent
la guerre et l’assiegerent dans Jérusalem.
Mais la ville se trouva si forte, qu’ils furent
contraints de les er le siège. Razin prit ensuite
celle d’Ela, situèesur le bord de la mer Rouge,

A w Rois. (8.-ll.l’araliyninùves, en.
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fit tuer tous les habitons et y établit une colt»
nie de S.) riens. Il prit aussi plusieurs autres
places , tua un grand nombre (le Juifs
et s’en retourna à Dumas avec son armée,
chargée de dépouilles. Lorsque Aelinsvit que
les Syriens s’étaient retires, il crut n’être pas

moins fort que le roi d’lsraëi seul : ainsi , il
marcha coutre lui, et ils en vinrent à une ba.
taille, dans laquelie Dieu. pourle punir de ses
crimes , permit qu’il fût vaincu avec perte de

cent-vingt mille hommes, et de ladreries,
son fils, tué par Amie, général de l’armeedc

Plume. qui tua aussi Éric,rapitaine de ses gar-
des et iit’prisonnier Elcan, général de son
armée. Le roi d’lsrnël emmena un très-grand
nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe, et. lorsque les israélites retournaient
triomphons et chargés de butin à Samarie, le
prophète 01ml vint alu-devant d’eux , et leur
cria qu’ils ne devaient point attribuer leur vic-
toire à leurs propres forces, mais à la colère
de Dieu contre Aciers et les reprit fort de ce
que, ne se contentant pas de leur bonheur, ils
osaient emmener prisonniers tant de person-
nes qui étant des tribus de Juda et de Benja-
min, tiraient leur origine d’un même sang
qu’eux, et leur dit que s’ils ne lesmettaleut en r
liberté, Dieu les châtierait sévèrement. Les
Israélites tinrent conseil lai-dessus. et Barn-
ebias, qui étoit un homme de grande autorité

parmi eux, et trois autres avec lui, dirent:
qu’ils ne souffriraient point qu’on laissât eu-

trer ces prisonniers dans leurs villes, de
crainte d’attirer sur cuida colère et la ven-
geance de Dieu, et qu’ils n’avaient dlçjà que
trop commis d’autres péchés dont les prophè-

tes les avaient repris , sans y ajouter encore
de nouvelles impiétés. Les soldats, touchés

de ces paroles. leur permirent à eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus à propos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chaînes
ânes prisonniers, prirept soin d’eux, leur don-
nèrent de quoi s’en retourner, et les accom-
pagnèrent non-seulemen tj nsqu’à Jéricho, man.

jusque auprès de Jérusalem:

)
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"pas, m; de mon, implore a 54m secours Train Phnlazar, roi
dAssyriemut ravage la 51m., lue linon. roi dallerons, et
arum 0mm; ... numides Amplétéi (bichas: - Sa mon .-
pléclfia, , sur fils. lm mutule. - Phare, l0! d’une! , mas-
münug par une, qui usurpe le royaume , atout vaincu par 8a-
lumar mi ennuie. -- merlons rétablit entièrement le ser-
ment- Dieu , vainc les maintins et méprise les menaces au

roi tuante. -Après une si grande perte ,1 Achats , roi de
ioda, canota des ambassadeurs avec de riches
g rusons à ’l’èglat-nPhalazar, roi d’Assyrie, pour

3 :i clvniander du secours contre les Israélites,
5 « 53 riens et ceux de Damas. et promit de lui
t miner une grande somme d’argcutl. Ce prince
aint en personne avec une puissante armée,
nuages toute la Syrie, prit de force la ville de
Damas, tua Razin qui en était roi, envoya les
in: bilans en la haute Média, et fit venir en leur
place des A55.) riens. Il marcha ensuite contre
ira israélites, et en emmena plusieurs captifs.
Achats alla à Damas le remercier, et lui porta
nonseulement tout l’or et l’argent qu’il avait

dans ses trésors . mais aussi celui qui était
dans le Temple, sans en excepter même les
prèsrns que l’on y avait offerts à Dieu. Ce dè-

testablc prince avait si peu d’esprit et de juge-
ment, qu’encore que les Syriens fussent ses
ennemis déclarés, il ne laissait pas d’adorer

leurs dieux comme s’il eût du mettre toute
son espérance en leur secours. Mais quand il
vit qu ils et aient été vaincuspar les A53) riens,
il adora les dieux des victorieux, n’y ayant
point de fausses diviniles qu’il ne in! prêt à
révérer plutot que le dieu véritable, le dieu
ile s s pères, dont la colère qu’il avait attirée

sur lui était la cause de tous ses malheurs. Son
impiété passajusqu’à cet horrible excès de ne

pas se contenter de dépouiller le Temple de
tous ses trésors; il le lit même fermer, afin
qu’on ne pût y honorer Dieu par les sacrifices
solennels qu’on avait coutume de lui offrir;
et après l’avoir irrite par tant de crimes, il
mourut à Page de trente-six ans , dont il
avait régné seize, et laissa pour suceesseqr
Ézéchias, son fils.

En ce même temps, Phare. roi d’Israël, fut ’

tue en trahison par Ozée, l’undeses plus con-

s W. Bois, tu, n.

une IX.--CHAPITBE me] 849
fidens serviteurs, qui usurpa le royaume et
régna neuf ans. C’était un homme très me.

chant et très-impie. Salmanazar, roi d’Ass3 rie,
lui lit la guerre et n’eut pasde peineà le vaincre

eta lui imposer un tribut, parce que Dieu lui
était contraire.
’ En la quatrième année du règne d’Ozée ,

E2échias, fils d’Achas et d’Abia , qui était «de

Jérusalem,succeda, comme nous venons de le
dire, au royaume de Judal. Ce prince était si
homme de bien , si juste et si religieux ,, que
des le commencement de son règne il es-
tima ne pouvoir rien faire de plus avanta-
geux pour lui et pour ses sujets que de rétablir

. le service de Dieu. Il assembla pour ce sujet
tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites,r
et leur parla de cette sorte : « Vous ne pouvez
» ignorer quels sont les maux que vous avez
n soufferts à cause des péchés du roi mon
» père , lorsqu’il a manque de rendre a Dieu

n le souverain honneur qui lui est du , et des
n crimes qu’il vous a fait commettre en vous
n persuadant d’adorer les faux dieux qu’il
n adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
» les châtiments dont l’impiété est suivie, je

a vous exhorte à y renoncer, à purifier vos
» âmes de tant de souillures qui les déshono-
» rent, et à vous joindre aux sacrificateurs
a et auxlévites pour ouvrir le Temple du Sci-
» gneur, le purifier par de solennels sacrifices
» et leretablir en son premier lustre , puisque
u c’est le seul moyeu d’apaiser la colère ode

n Dieu et de vous le rendre favorable. a Après
que le roi eut parlé de la sorte, les sacrifica-
taurs ouvrirent le Temple, le purifièrent, pré.
parèrent les vaisseaux sacrés et mirent des
oblations sur l’autel; selon la coutume de leurs
ancêtres. Ézéchias envoya ensuite dans tous

les lieux de son- royaume pour ordonner au 1
peuple de se rendre à Jérusalem , afin d’y cé-

lébrer la feu: des pains sans levain qui avoit
été interrompue durant plusieurs années par
l’impiète des rois, ses prédécesseurs. Son zèle

passa encore plus avant: il env0ya exhorter les
Israélites a abandonner leurs superstitions, et

x

à rentrer dans leurs anciennes et saintes cou- t
(mues , pour rendre a Dieu le sans qui lui est

in. Roi, le. - Il. panfipnmènu.æ,so,si. A

O
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du , et leur promît de les recevoir dans Jéru-
salem s’ils voulaient y venir célébrer la fête

avec leurs compatriotes. Il ajouta que la seule
considération de leur bonheur , et non pas son
intérêt particulier le portait à les convier à em-

brasser un conseil si salutaire. Les Israélites
non-seulement n’écoutèrent point une propo»

sition qui leur était si avantageuse, mais se
moquèrent de ses ambassadeurs , et traitèrent
de la même sorte les prophètes qui les car
hurlaient à suivre un avis si sage , et qui leur
prédisaient les maux qui leur arriveraient s’ils
continuaient dans leur impiété. Leur folie et
leur fureur croissant majeurs , ils tuèrent
même cesprophètes,et ajoutèrentde nouveaux
crimes à leurs crimes, jusqu’à coque Dieu pour
les punir les livraen tre les mains (le leurs enno-
mis, comme nous le dirons en son lieu. Il 3-
eut seulement un assez grand nombredestrilms
deMauasse, de Zabulon etd’lssachar . qui ton-
chès des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent. a Jérusalem y adorer Dieu. Lorsque
chacun s’y fut rendu, le roi suivi de tous les
grands et de tout le peuple monta dans le Tem-
ple , on il offrit pour lui-même sept taureaux,
sept boucs et sept moutons, et après que ce
prince et les grandseureut mis tesmains sur les
têtes des victimes, les sacrificateurs les tuèrent
et elles furent entièrement consumées par le
feu comme étant offertes en holocauste. Les
lévites qui étaient; autour d’eux [chantaient

cependant sur divers instrumens de musique
des hymnes a la louange de Dieu, selon que
David l’uVait ordonné ; les sacrificateurs son-

naient de. la trempette, et le roi et tout le peu-
ple étaient prosternés le visage contre terre
pour adorer Dieu. Ce prince sacrifia ensuite
soixante-dix bœufs ,p cent moutons et dans
cents agneaux, donna pour 1è peuple six cents
bœufs et quarante mille autres bûtes , et après
que les sacri ticateufsenreut entièrement achevé
toutes les cérémonies selon que la loi; l’or-
donne. le roi voulut manger avec tout le peu-
ple, et rendre avec lui des actions de grâces a

Dieu. Y -La fête des pains sans levain s’approchant,
on commença a célébrer la Pâque, et à offrir

[amome ANCIENNE ces JUIFS
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tre celles qui étaient offertes par le pruptr, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres bêtes, et. les grands, pour imita sa une-
ralitè, donnèrent aussi mille taureaux et mille
quarante autres bêtes. tellement que t’en n’a-

vait point vu depuis le temps de Salomon ce
lehm si solennellement aucune fêle.

On purgea 0nsuite Jérusalem et tout le page
des abominations introduites par le culte sa!
crilége des idoles, et le roi voulut fournira

. ses frais lesvictimcs nécessaires pouruffrir tous
les jours les sacrifices institués parla loi. il
ordonna que le peuple paierait aux sacrifi: a.
tours et aux lévites les dîmes et les prend
ces des fruits. afin de leur donner moyen (le
s’employer entièrement au service (le mon, et
leur fit bâtit-des lieux propres à retirer ce qu;
leur était ainsi donné pour leurs femmes et
pour leurs enfans , tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu futantièrement
rétabli.

Après que ce sage et religieux prince ont
accompli toutes ces choses, il déclara la guerre
aux Philislins, les vainquit, et se rendit mat-
tre de toutes leurs villes depuis Gaza jnsqn’n
Gctli. Le roi d’Asæxric le menaça (le ruine:-
tout son rings, s’il u’acquîttail le tribultpw

son père avait habitude de lui payer. Mats la
cenfiauce que sa piété lui faisait avoir on
Dieu, et la foi qu’il ajoutait aux prédictions
du prophète Isaïe qui l’instruisait particulie-

rcment de tout ce qui lui devaitarrivcr, lui lit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE X17.
Salmanasar. rut d’Assyrie, prend Samarie , détruit enliïrcmeot

le royaumetltlsrattlœmmene captifs le roi Osée et tout Sun
peuple, et envoie une colonie de Chutécns habiter le romain
d’lsmel.

Salmanasar, roi d’Assyric, ayant appris
qu’Ûzèc, roi d’Israël, avait envoyé secrète «

ment vers le roi d’Égpptc, pour le porter à

entrer en alliance contre lui,, marcha avec u ne
grande armée vers Samarie, en la septième
aunée du règne de ce prince, et après un siè-
ge de trois ans s’en rendit maître colla saca-
vième aunée du règne de ce même prince , et
en la septième aunée du règne d’Ezechias,

il Dieu durant septjours d’autres victimes. Ou- « n u; MME,
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roi de Juda; prit Ozee prisonnier, détruisit
entièrement le royaume d’Israël , en emmena

tout le peuple captif en Média et en Perse, et
envoya à Samarie et dans tous les autres lieux
du royaume d’lsraël des colonies de Chutèens,

qui sont des peuples d’une province de Perse
qui portaient ce nom à cause du fleuve Chuth,
le long duquel ils demeurent.

C’est ainsi que ces dix. tribus qui compo-
saient le royaume d’lsraël furent chassées de

leur pays , neuf cent quarante-se tous après
que leurs [itères , étant sortis d’ gypte, l’ -

raient conquis par la force de leurs armes,
huit cents ans après la domination de Josué,
et deux cent quarante ans sept mois septjours
après qu’ils s’étaient révoltés contre Rohoam,

petit-fils de David, pour prendre le parti de
Jéroboam, son suiet, et l’avaient, comme
nous l’avons vu, reconnu pour roi. Et c’est
ainsi que ce malheureux peuple fut châtié.
pour avoir méprisé la loi de Dieu et la voix de
ses prophètes, qui lui avaient si souvent. prè-
dit les malheurs ou il tomberait s’il continuait
dans son impiété. Jéroboam en fut l’impie et

malheureux auteur, lorsque ayant été élevesur

le trône, il porta le peuple par son exemple à
l’idolàtrie , et attira sur lui le courroux de
Dieu , qui le châtia lui-même comme il l’avait
mérité.

Le roi d’Assyrie fit sentir aussi l’effort de
ses armes à la Syrie et à la Phénicie , et il est
fait mention de lui dans les annales des Ty-
riens , parce qu’il leur fit la guerre durant le
règne d’Èluleus leur roi, comme Ménandre
le rapporte dans son histoire des ’l’yriens , qui
a été traduite en grec. Voici de quelle sorte il

en parle : a Èluleus régna trente-six ans. Et
3) lesGittéens s’étant révoltés , il alla contre aux

» avec une flotte et les réduisitsous son obéis-

n sauce. Le roi d’ Assyrie envoya aussi une
n armée contre eux , se rendit maure de toute
a» la Phénicie, et ayant fait la paix s’en retour-

» un en son pays. Peu de temps aptes, les vil-
» les d’Arcé, de l’ancienne Tyr, et plusieurs

a autres secouèrent le joug des Tyriens pour
n se rendreau roi’d’Assyric. Et ainsi commettes

n Tyriens demeurèrent les seuls qui ne voulu,

LIVRE 1x. - unitaire]; un. il"
n rent pas se soumettre à lui , il envoya contre
n aux soixante navires que les Phéniciens
n avaient équipes , et dans lesquels il y avait
a huit (cents rameurs. Les Tyriens allèrent
a avec douze vaisseaux au- devant de cette
a flotte , la dissipèrent, prirent cinq cents pli.
n sauniers et acquirent beaucoup de réputa-
» fion par cette victoire. Le roi d’Assyrie s’en

a retourna; mais il laissa quantité de troupes
n le long du fleuve et des aqueducs pour env
n pécher les Tyrieusd’en pouvoir tirer de l’eau;

n ce qui ayant continué durant cinq ans, ils
n furent contraints de faire des puits. n Voilà
ce qu’on trouve dans les annales des Tyrieus
touchant Salmanasar, roi d’Assyrie. V

Ces nouveaux habitants de Samarie qu’on
nommait Chutèens: pour la raison que nous
avons dite,èlaient de Cinq nations différentes
qui’avaîent chacune un dieu particulier, et

ils continuèrent de les adorer comme ils le
faisaient en leur pays- Dieu en fut si irrité
qu’il leur envoya une grande peste , à laquel-
le ne trouvant aucun remède , ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu tout-puit-
saut, et qu’il les délivrerait. ils députèrent
aussitôt vers le roi d’Assyrie pour le supplier I
de leur envoyer quelqucsuns des sacrifica-
teurs hébreux qu’il retenait prisonniers. Ce
princerie leur accorda , et ils s’instruisirent de
la loi de Dieu. lui rendirent l’honneur qui lui
est du z et aussitôt la peste cessa. Ces peuples,
que les Grecs nomment Samaritaius. conti- -
nuent encore aujourd’hui dans la même relio
gion. Mais ils changent à notre égard selon la
diversité des temps; car lorsque nos affaires
sont en hon état , ils protestent qu’ils nous cou;

sidèrent comme leurs frères, parce qu’étant M

les uns et les autres descendus dedoseph, nous
tirons tops notre origine d’un meule sangle!
quand la fortune nous est contraire ils disent
qu’ils ne nous connaissent point , et qu’ils ne
sont point obligés à nous aimer , puisqueétant
venus d’un pays si éloigné s’établir en celui

qu’ils habitent , ils n’ont rien de commun avec *
nous. Mais il’faul mineure ceci a quelque ces
tre lieu ou il sera plus à propos d’en parler.
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CHAPITRE PREMIER.

Sunnachêrlb,rni d’A-syrie, entre avec une grande "me: dans
le royaume de Juda, et manque de loi au roi melliflus qui lui
Avait donne une grandi; somme pour l’obliger à se retirer.-
tt vs faire la guerre en [aux pt: , et laisse Rapaces. son lieute-

nt-gom-tal. assiéger Je.usalem.-- Le prophète isole assure
32mn. du secours de Dieu. - Sanctions revient oui-gyms

un: y avoir [au aucun postal. i
En la quatorzième année du règne d’Ézè-

chias, roi de Juda, Sennachérib , roi d’Assy-
rie, entra dans son r03 anime avec une très-
puissantr armée" et lorsque, après avoir pris
toutes les autres villes (les tribus de Juda et
de Benjamin, il marchait contre Jérusalem,
Ézéchias lui envoya offrir par des ambassa-
deurs de recevoir telles conditions qu’il vou-
drait, et d’être son tributaire. (le prince ac-

cepta ces offres, et lui promit avec serment
de se retirer en son pays sans faire aucun acte
d’hostilité, pourvu qu’il lui payât trente ta-
leus d’or et trois cents talons d’argent, Ézé-

chias se fienta sa parole épuisa tous ses trésors
pour lui envoyer cette somme, dansll’espé-

rance d’avoir la paix. Mais Sennachérib après

avoir reçu son argent ne voulut point se. sou-
s venir de la foi qu’il avait donnée, et étant

allé en personne contre les Égyptiens et les
Ethiopiens, laissa Rapsacès, son lieutenant-
gèneral , avec de grandes forces et assisté de
deux autres de ses prineipaux chefs nommés"
Tirarat et Anacharis, pour eontiuuer dans la
Judée la guerre qu’il y avait commencée, (Je

général s’approcha ne Jérusalem , et manda
à Ègechias de le venir trouver afin de confe-
rer ensemble.Mais ce prince, e défiant de lui.

ses! contenta de lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus confidens, Eliacim, grand prévôt

de sa maison , Selma , son secrétaire, et Joad,
intendant des archives. Repascès leur dit , en
présence dotons les officiers de son armée:

I tv. loin. u.

. HISTQIBE’ANÛŒNNE DES JUIFS. [un un c.)

LIVRE DIXIÈME. ’ . q

in a Retournez trouver votre maître, et lui di-
» les que Sennachèrib, le grand roi, demande
n sur quoi il se fonde pour refuser de recevoir
n son armée dans Jérusalem; que si c’est au
n secours des Égyptiens, il faut qu’il ait per-
» du l’esprit, et qu’il ressembleà celui qui s’ap-

n paierait saron roseau, qui, salien desesou-
n tenir, lui percerait la main cuise rompant;
)t qu’au reste, il doit savoir que c’est par
4 l’ordre de Dieu que le roia entrepris cette
n guerre, et qu’ainsi elle lui réussira comme
n cette qu’il a l’aile aux Israélites, et qu’il se

» rendra également le maître ’de ces deux
in royaumes. n Rapsacès ayant ainsi parlé en
hébreu qu’il savait fort bien, la’ crainte
qu’ont Éliacim que ses collègues ne s’étounas-

sent, fit qu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque ; mais comme il jugea aisément à quel
dessein il le faisait, il continua de dire en lié-

bren : a Maintenant que vous ne pouvez
y» ignorer quelle estla volonté du roi et com-
» bien il vous importe de vous y soumettre,
a pourquoi tardez-vous davantage à nous rece-
n voir dans votre ville; et pourquoi votremai-
n tre coutiuue-t-il, et vous avec lui,continuez-
n vousâamuserlepeuple par devaines etde fol-
n les espérances 7 Car si vous vous croyez assez
a braves pour pouvoir nous résister, funeste, a
n voir en opposant deux mille chevaux des
s vôtres à pareil nombre que je ferai avancerde
n mon armée. Mais comment le pourriez-vous,
» puisque vous ne les avez pas? Et pourquoi
» différez-vous donc de vous soumettre à s
n sans qui vous ne sauriezrèsister? Ignorez--
a vous quel est l’avantage de faire volontaire-
» ment ce qu’on ne peut éviter de faire, et
a combien grand est le péril d’attendre qu’on

n y soit contraint par la force? n
cette réponse mit le roi Ézéchias dans

une telle affliction qu’il quitta son habit royal
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mur se revêtir d’un sac selon la coutume de
nus pères , se prosterna le visageeontrc terre,
et pria Dieu de l’aSSister dans ce besoin, où il
ne pouvait attendre de secours que de lui seul.

, Il envoya ensuite quelques-uns de ses princi-
paux officiers et quelques sacrificateurs prier
le prophète Isaïe d’offrir des sacrificesà Dieu
pour lui demander d’avoir pitié de son peu-
ple, et de vouloir rabattre l’orgueil qui finit.
concevoir à ses ennemis de si grandes espé-
rances. Le prophète fit ce qu’il désirait, et en
suite d’une révélation qu’il eut de Dieu, il lui

manda de ne rien craindre; qu’il l’assurait.
que Dieu confondrait d’une étrange manière
l’audace de ces barbares, et. qu’ils se retire-

raient honteusement et sans*eombattre,- à
quoi il ajouta que ce roi des Assyriens, jus-
que alors si redoutable, serait aSSessiné parles
sir-us dans son pays, au retour de la guerre
d’Egypte qui lui aurait mal réussi.

En ce même temps le roi Ezérhias reçut
des lettres de (3e prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il eût perdu le sens
pour se persuader pouvoir s’exempter d’être

assujetttau vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçaitde l’exterminer avec
tout son peuple s’il n’ouvrait Jérusalem à ses
troupes. La ferme confiance qu’Ézèchias avait

en Dieu lui fit mépriser ces lettres : il les re-
plia, les mit dans le Temple, et continua à
faire des prières à Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées; qu’il

n’avait rien à appréhender des efforts des As-
syriens, et qu’il se verraitbientôt, lui et tous les

siens, en état de pouvoir cultiver dans une
pleine paix les terres que la guerre les avait
contraints d’abandonner. Sennacherib était
alors occupé au siège de la ville de Péluse ou
il avait déjà employé beaucoup de temps: et
lorsque, ses platcrrformes étant élevées à la
hauteur des murailles , il était prêt il faire
douner l’assaut, il eut’ avis que Thargise, roi
d’Ethiopie, marchait avec une puissante ar-
mée au secours des Égyptiens et venait à tre
vers le désert pour le surprendre : ainsi il leva
le siège et se retira. Hérodote parlant de Sen-
nachérib dit qu’il était venu faire la guerre
au sacrificateur de Vulcain (c’est ainsi qu’il

une x.-cumrns tu. » , ,25.
nomme le roi (I’Ègypte parce qu’il était sacri-

ficateur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligea à lever le siège de Péiuse fut que ce

roi et sacrificateur tout ensemble ayant lm.
plorè le secours de son dieu, il vintla nuit
dans l’armée du roi des Arabes (en quoi est
historien s’est trompé, car il devait dire des
Assyriens) une si grande quantité de rats
qu’ils rongèrent toutes les cordes de leurs arcs
et rendirent leurs autresarmes inutiles; œqui
l’obligea à lever le siège. Bérose , qui a écrit
l’histoire des Chuldèens, fait aussi mention de
Sennachèrih ; il dit qu’il était roi dcsAssyriens

et qu’il avait fait la guerre dan toute l’Asia
et dans l Égypte. Voici de quelle sorte il en
parle.

CHAPITRE Il.

Une peste envinée de Dieu un mourir en une nuit sont quatre»
vîuglreinqmiile hommes de l’armée de Scnuanhérih qui oasien
seuil. Jérusalem , ce qui l’oblige a lever tel siège et de s’en
retourner en son pays, ou deux de ses lits l’assassiuent.

a Sennachèrib, dit-il, trouvaà son retour
n d’Ègypte que son armée avait été diminuée

n de cent quatre-vingt-ciuq mille hommes par
a une peste en voyee de Dieu la première nuit
» après qu’elle eut commencé à attaquer Je.

u rusalem de force sous la conduite de Rap-
» sacès; et il en lut si touché que, dans la
a crainte de perdre encore ce qui lui res-
» tait, il se relira en trèsgraude hate dans Ni-
» nive, capitale de son royaume, ou quelque *
a temps après Adramèlec et Séienar , les
n deux plus âges de ses fils, l’assassiuèronl
n dans le temple d’Arae, son dieu , cevdout le
n peuple ont tant d’horreur "qu’il les chasse
n Ils s’en fuirent en Arménie , et Assa "mime

» le plusjeune de ses , lui succéda. a A

CHAPITRE [IL

Ézéchias, roi de Juda, étant. à l’extrémité. demandeti Dieu de Il]!

donner un fils et de prolonger sa vie. - Dieu le lui nia-ortie ,
et le prophète lsave lui en donne un signe en faisant rut mgr..-
der de dut degrés] ombre du salol! -- Banni. un des [langui
mens, cavaleurs ambassadeurs à EŒrhias pour hit» alliance
avec lui. -- Il leur fait voir tout ce qu’il omit de pluhprtiriruu
- Dieu le trouve si mutuels qu’il lut fait dire par ce proyer-te
que toussestrésors altruisme ses enfilas seraient un jour trans.
portés en Babylone --- lors de ce prince. "

Voilà de quelle sorte Ézéchias , roi de Jus
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du fut délivré’ coutre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçaitl; et il ne put ut-
tribuer un succès si miraculeux qu’a Dieu qui
avait chassé ses ennemis en partie parla peste
dont il les avait affligés, et en partie par la
crainte de voir perir de la même sorte le reste
de leur armée. Ce prince, suivi de tout le
peuple. rendit a sa divine majesté des actions
infinies de grâces, d’avoir ainsi par son assis-
tance conlraint les Assyriens à lever le siège.
Quelque temps après il tomba dans une si
grande maladie, que les médecins et tous ses
servi leurs tlèsespi-raient de sa vie. Mais ce n’e-

tait pas ce qui lui donnait le plus de peine. Sa
grande douleur était que, n’ayant point d’en-

fans, sa race finirait avec lui , et que la cou-
ronne passerait a une autre famille. Dans
cette affliction il pria Dieu de vouloir prolon-
ger ses Joursjusqu’à ce qu’il lui eût donne un
fils; et Dieu voyant dans son cœur que c’était

véritablement pour cette raison qu’il lui fai-
sait cette demande, et non pas pour jouir plus
long temps des délices qui se rencontrent dans
la vie des rois, envoga le prophète lsaîe lui
dire qu’il serait guéri dans trois jours; qu’il

vivrait encore quinze ans et qu’il aurait des en-
faus: L’extrémité de sa maladie lui parut avoir

si peu de rapport avec la promesse d’un si
grand bonheur qu’il eut peine a y ajouter une
entière créance. Il pria le prophète de lui faire
connaître par quelque signe que c’était de la

part de Dieu qu’il lui parlait de la sorte , afin
de fortifier sa foi , puisque c’est ainsi que l’on

prouve la vérité des choses lorsqu’elles sont si
extraordinaires que l’on ’îh’oserait se les pro-

mettre. Le prophète lui demanda quel signe
il désirait qu’il lui donnât. Il lui répondit qu’il

souhaiterait de voir sur son cadran l’ombre du
soleil rétrograder de dix degrés. Le prophète
le demanda à Dieu. Dieu le lui qeeorda; et
Ézéchias, en suite de ce grand prodige , fut

guèridaus le même moment, et alla au Temple
adorer Dieu et y faire ses prières. I

Environ dans ce même temps . les Mèdes se

l lY Rois, se.
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rendirent maltres de l’empire des Assyriens.
ainsi que nous le direns eu son lieu ; et Balad,
roi des Baby louions, envoya des ambassadeurs
à Ézéchias pour faireallianeeavee lui. Il les re-
çut et les traita magnifiquement , leur montra
ses trésors, ses pierreries, ses magasins d’un i
mes, tout ou qu’il avait de plus riche et les
renvoya avec des prèsens pour leur roi. Isaïe

I le vint voir ensuite et lui demanda d’où étaient

ces gens qui étaient venus le visiter. Il lui rè-
poudit que c’étaient des ambassadeurs que
le roi de Babylone lui avait envoyés et qu’il
leur avait fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux , afin qu’ils pussent rapporter à
leur maître quelles étaient ses richesses et sa
puissance. a Je vous déclare de la part de
» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
n temps toutes vos richesses-seront portées a
n Babylone, que vos descendons seront faits
a eunuques et qu’ils seront réduits à servir en
» cette qualité le roi de Babylone. » Ezéehias,

comme de douleur de voir son royaume et sa
postérité menacés de tant de malheurs, réa

pondit au prophète, que puisque rien ne pou-
vait empêcher l’effetnde ce que Dieu avait or-
donné, il le priait au moins de lui faire la
grâce de passer en paix le temps qu’il lui res-
tait à vivre. L’historien Berose fait mention
de ne Balad, roi de Babylone. Et quant à
Isaïe , cet admirable et divin prophète qui ne
manqua jamais de dire la vérité, la confiance
qu’il avait en la certitude de tout ce qu’il prè-
disait, fit qu’il ne craignit point de l’écrire,

afin que ceux qui viendraient après lui n’en
pussent douter. il n’a pas été le seul qui en ait

use de la sorte; car il y a eu douze autres pro-
phètes qui ont fait la même chose; et nous
voyons que tout le bien et le mal qui nous ars
rive s’accorde pariaitemeut avec ces prophe-A
tics, ainsi que la suite de cette histoire le fera
connaître. Après que le roi Ézéchias eut, sui-

vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
passé quinze annéesen paix depuis la guérison

de sa maladie. il mourut à Page de cinquante.
quatre Hua. dont il en avait règne vingt-neuf.
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CHAPITRE 1v.

finassés, roide Juda, ne laîssealler attente sorte d’implants. -
Dieu le mennce par se: amphores, mais Il n’en tient comme.
- Une armée au roi de Babylone ruine son me et l’emmena
prisonnier - Mais ayant en recoursà Dieu, ce prince le mit
en "hurlé, et Il commua durant tout le reste de se vie a servir
Dieu 1ms fidèlement. - Sa mort. -- Amen . son fils, lui sue.
une. «Il est assassiné . et lusins,son lits, lui succède.

Manassès , qu’Ézéchias, roi de Juda , avait

ou d’Achib qui était de Jérusalem , lui succe-

daau royaume’. il prit un chemin tout cou-
traire à celui que son père avait tenu , s’aban-
donne à toute sorte de vices et d impiétés,
et imita parfaitement les rois d’lsraJîl que Dieu

avait extermines à cause de leurs abomina-
tions. Il osa même profaner le Temple, toute
la ville de Jérusalem et tout le reste de son
pays; car, n’étant plus retenu par aucune
’crainte de la justice de Dieu et méprisant ses
commandemens’, il fit mourir les plus gens de
bien sans épargner même les prophètes. llnese
passait point de jour qu’il ne fit arracher la vie
à quelqu’un d’eux, etque l’on ne vît cette ville

suinte teinte de leur sang. Dieu, irrité de tant
de érimes joints ensemble , envoya ses prophè-
tes le menacer, lui et tout son peuple, d’exercer
sur eux les mêmes châtimens qu’il avait fait
souffrir à leurs frères les Israélites , pour avoir
comme euxhtüré son indignation et sa colère.

Mais ce malheureux roi et ce malheureux
peuple n’ailuterent point foi à ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

les empêcher de tomber dans tant de mal-
heurs; et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils en eurent senti les effets. Ainsi, contî-

tinuant toujours à offenser Dieu, il suscita
contre en: le roi des Bahyloniens et des Chal-
dèeus qui envoya contre aux une grande ar-
mée. Elle ne ravagea pas seulement tout le
pays ; Manassès lui-même demeura prisonnier
et fut mené à son ennemi. Alors ce misérable
prince connut que l’excès de ses péchés l’avait

réduit en cet état. il ont recours à Dieu et le
pria d’avoir compassion de lui. Sa prière [in
exaucèeme roi victorieux le renvoya libre à

’ Jérusalem; et le changement de sa vie fil voir
que sa conversion était véritable. Il ne pensa

lW. loi,fl
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plus qu’à tacher d’abolir la mémoire des se:

actions passées, et à ample; et tous ses soins
pour rétablir le service de Dieu. Il consacra
de nouveau le Temple, fit rebâtir l’autel pour
y offrir des sacrifices suivant la loi de Moïse,
purifia toute la ville; et pour reconnaitre l’o-
bligation qu’il avait à Dieu de l’avoir délivre

de servitude, il ne travailla durant tout le reste
de sa vie qu’à se rendre agréable à ses yeux

par sa vertu et par de continuelles actions de
grâces. Ainsi, par une conduite contraire a
celle qu’il avait autrefois tenue, il porta ses
sujets a l’imiter dans son repentir mimine ils
l’avaient imité dans ses péchés qui avaient

attiré sur eux tant de maux; et après avoir
ainsi rétabli toutesles cérémoniesde l’ancienne

religion il pensa à fortifierJérusalem. Il ne se
contenta pas de faire réparer les vieilles mu-
railles, il en [il faire de nouvelles, y ajouta de
hautes tours, fortifia les faubourgs et les mu-
nit (le blé et de toutes les autres choses néces-

saires. Enfin le changement de ce prince fut
si grand, que depuis le jour qu’il commença
àservir Dieu jusqu’à la lin de sa vie, on n’a
point vu se refroidir son zèle pour la piété) Il

mourut à Page de soixante-sept ans, après en
avoir régné cinquante-cinq, et fut enterre dans
ses jardins. Anion, son fils, qu’il avait en
d’Emalsemech qui était de la ville de Jabat. lui
succéda. Il imita les impiétés ou son père s’ê-

tait laisse aller dans sa jeunesse, et ne de-
meura pas long-lem à en recevoir le châti-
ment 5 car après avoir règne deux ans seule- ’

ment et en avoir vécu vingt-quatre, il fut
assassine par ses propres serviteurs. Le peuple
le fit mourir et l’enterra dans le sépulcre de
son péris. Josias, son fils, qui n’était alors
que de huit ans, lui succéda.

. puniras v
Grandes vertus et insigne me de teslas, roi de tous. -- l.
" abolit entièrement l’idolàtrie dans son royaume, et y retentil

le cette de Dieu.

La mère de Josias, roi de Julia, nommée
Idida’ étaitde la ville de Boscheth, et ne prince
était si bien ne et si porté à la vertu , que du-

rant toute sa vie il se proposa le roi Demi
t tu nous:
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pour exemple. il donna des Page de douze
ans une preuve illustre de sa piété et de sa
justice; car il exhorta le peuple il renoncer au
culte des faux dieux pour adorer le Dieu de
leurs pères ; et il commença des lors à rétablir
l’observation des anciennes lois avec autant de
prudence que s’il eût été dans un âge beau.

coup plus avancé. Il faisait observer inviola-
blement ce qu’il établissait saintement; et ou-

tre cette sagesse qui lui était naturelle, il se
servait des conseils des plus anciens et des plus
habiles pour rétablir le culte de Dieu et re-
mettre l’ordre dans son état. Ainsi il n’avait.

garde de tomber dans les fautes qui avaient
causé la ruine de quelques-uns de ses prédé-

t casseurs. Il lit dans Jérusalem et dans tout
son royaume la recherche des lieux ou l’on
adorait les faux dieux, fit cou et les bois et
abattre les autels qui leur avaient été consa-
crés, et les dépouilla avec mépris de ce que
d’autres rois y avaient offert pour leur rendre
un honneur sacrilège. Par ce moyeu il retira
le peuple de la lollevènération qu’iluvait pour

ces fausses divinités, et le porta à rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
lit ensuite offrir les holocaustes et les sacrifices
accoutumés, établit des magistrats et des cen-

seurs pour rendre uneexacle justice et veiller
avec un extrême soin à faire que chacun de-
meurât dans son devoir , euro.) a dans tous les
pays soumis à son obéissance faire commande-
ment d’apporter pour la réparation du Temple
l’or et l’argent que chacun voudrait 3 contri-

buer, sans y contraindre personne , et commit;
le soin et la conduite de ce saint ouvrage à
Amant, gouverneur de Jérusalem, à Saphau,
secrétaire, à Joalliau, intendant des archives,
cet a Eliacie, souverain sacrificateur. ils y tras-
vaillerentavec tout de diligence que le Temple
fut bientôt remis en si hon état, que chacun
considérait avec plaisir cette illustre preuve de
la piété de ce saint roi. En la dix-huitième au-
née de sou"règne, il commanda à ce grand sa-

criticateur d’employer a faire des’ coupes et
des tintes pour le service du Temple , non seu-
lement tout ce qu restait de l’or et de l’argent
quiavaientètédonnés pour le réparer, maisaussi
tout celui qui était dans le trésor; et en exécu-
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tant cet ordre cegrand prêtre trouva les livres
saints qui avaient été laissés par Moïse et que

l’on emmenait dans le Temple. il lcsmit votre
les mains de Saphan, secrétaire,qui les tutot les
porta au roi; et après lui avoir dit que tout ce
qu’il avait commandé était achevé il lui lut

ces livres. Ce pieux prince en fut si touché
qu’il déchira ses habits, et envoya Saphan,
avec le grand sacrificateur et quelques-uns de
ceux à qui il se confiait le plus, trouver la pro-
phétesseOlda, femme de Sallum , qui était un
homme de grande qualité et d’une race fort
illustre, pour la prier en son nom d’apaiser
la colère de Dieu, et tacher de le lui rendre
favorable ; parce que, ajouta»t»il, il avait sujet
de craindre que pour punition des péchés com-

mis par les rois ses prédécesseurs en trans-
gressant les lois de Moïse, il ne fut chassé de
son pays avec tout son peuple pour être turnes
dans uneterrc étrangère, et y finir misérable-

ment leur vie. La prophétesse leur dit de
rapporter au roi que nulles prières n’étaient

œcapables d’obtenir de bien la révocation dei
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement de toutes

choses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eqssent
en tant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les y eussent exhortés , et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel se-

l rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous les malheursdoutilsavaient
été menacés, pour leur faire connaître qu’il

est Dieu , et que ses propitetesnelenravaiz ut
rien annoncé de sa part que de vèritablex
Que néanmoins, à cause de la piété de leur
roi, il en différerait l’exécution jusque après

sa mort ; mais qu’alors elle ne serait plus
retardée. i

Le roi, en suite de. cette réponse, envoya
commander aluns les sacrificateurs, à tous
les lévites et à tous ses autres sujets de se ren-
dre à Jérusalcm’. Lorsqu’ils y fuirent assem-

bles, il commença par leur lire ce qui était
écrit dans ces livres sacré, monta ensuite sur

serment de servir Dieu de tonlieu: cœur et
i tv. nains.. . . . , . .un heu clerc, et les obligea de promettre avec
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d’observer les lois de Moïse. ils le promirent

et offrirent des sacrifircs pour implorer son
assislance. Le mi commanda ensuite au grand
sacrificateur de voir s’il ne restait point enco-
redans le temple quelques vaisseaux que les
rois ses prédécesseurs eussent offerts pour le
service des faux dieux, et il s’y en trouva en
assez grand nombre. ll les lit tous réduire
en poudre, fit jeter cette poudre au vent et
tuer tous les prêtres des idoles qui n’étaient
point de la race d’Aaron.

Après avoir accompli dans Jérusalem tous
ces devoirs de piété, il alla lui-même dans ses

provinces y faire détruire entièrement tout ce
que le roi Jéroboam avait établi en l’honneur

des dieux étrangers et fit brûler les os des
faux prophètes sur l’autel qu’il avait bâti, sui-

vant ce qu’un prophète avait prédit à ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple : qu’un successeur
du roi David, nommé Jùsias, exécuterait tou-
tes ces choses. Et ainsi on en. vit l’accomplis-
sement trois cent soixante ans après.

La piété de Josias alla encore plus avant.
Il [il faire une soigneuse recherche de tous les
Israélites qui s’étaient sauvés de la captivité

des Assyriens et leur persuada d’abandonner
le détestable culte des idoles, pour adorer,
comme avaient fait leurs pères, le Dieu tout-
puissant. Il n’y eut point de villes, de bourgs
et de villages ou il ne fit faire dans toutes les
maisons une nec-exacte perquisition de ce
qui avait servi a l’idolàtrie. Il lit aussi brûler
to us les chariots que ses prèdècesseurshavaient
chsacrés au soleil et nelaissa rien de ce qui
portait le peuple a un culte sacrilège. Quand
il eut ainsi purifié tout son État, il fit assem-
bler tout le peuple dans Jérusalem pour y cè-
lèhrer la fête des pains sans levain que nous
nommons Pâque et donna du sien au peuple,
pour faire des festins publics, trente mille
agneaux et chevreaux et trois mille bœufs.
Les principaux des sacrificateurs donnèrent
aussi aux aunes sacrificateurs (leur mille six
cents agneaux; les principaux d’entre les Alé-

vites donnèrent aux autres lévites cinq mille
agneaux etcinq Cents bœufs; ct il n’y ont pas
une seule de toutes ces liâtes qui ne fut immolée

ml.
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salua la loi de Moïse par le soin que les sacri-
ficateurs en prirent. Ainsi on n’a point vu
depuis le temps du prophète Samuel de me
cèlehrèeavec tant de solennité, parce que l’on

y observa toutes les cérémonies ordonnéespar

la loi et selon l’ancienne tradition. Le roi Jo-
sias, après avoir vécu en grande paix et s’être

vu comblé de richesses et de gloire, finît. n
vie de la manière que je vais dire.

’ CHAPITRE pVI.
lusins, qui de Juda , s’amuse au passage de l’année de Néant. .

roi d’Egyple,qui allait faire la guerre aux Mèdes «aux Daisy
louions. -- Il est blesse d’un coup de flèche dual il meurt. .-
Joactns ,mfilslul succéda et hit très-impie. T Le roi (Il.
mie Wneprîsonnier «limitent étant mon, a embue
roi en unisse mutila, son [rare stuqua! le nomme Joachim.

Nécaon, roi d’Égypte, poussé du désir de

se rendre maître de l’Asie, marcha vers l’Eu-

phrateavec une grande armée pour faire la
guerre aux Mèdes et aux Babyloniens qui
avaient ruine l’empire d’Assyrie. Lorsqu’il

fut arrivé auprès de la ville de Magodo , qui
est du royaume de Juda , le roi Josias s’opposa
à son passage. Necaon lui manda par un hé?
raut que ce n’était pas lui qu’il avait dessein
d’attaquer, mais qu’il s’avançtu’t ver; l’Eu-

phrate, et qu’ainsi il ne devait pas, en s’oppo-

sant à son passage, le contraindre contre son
intention à lui déclarer la guerre. lusins ne
fut point touché de ces raisons: il persévéra
dans sa résolution; et il semble ne son
malheur le portait à témoigner une s1 grande

i fierté; car, comme il mettait son armée en ha-

taille et allait de rang en rang, monté sur un
chariot, pour animer ses soldats. un Égyptiens
lui tira une flèche dont il fut si blesse que la
douleur le contraignit de commander à son
armée de se retirer, et il s’en retourna à Jéru- i

salent ou il mourut de sa hlesmret Il fut eu-
terré avec grande pompe dans le sépulcrekde
ses ancêtres, après avoir vécu trentevncuflans,

dont il en avait ragué trentœun. Le peuple
fut dans une "affliction incroyable dola perte
de ce grand prince. Il le pleura durant plu-
sieurs jours, et le prophetcilérémie lit à sa
louange des vers funèbres qu’on a encore
aujourd’hui. Cc même prophète prédit aussr ct
laissa par écrit les maux dont Jérusalem serait

r H
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affligée et la captivité que nous avons soufferte

sans les Baltyloniens. En quoi il n’a pas été le
seul , car le. prophète Ézéchiel avait aussi,

avant lui, compose deux livres sur terrienne
t sujet. Ils étaient tous deux de la race sacerdo-

tale, et Jérémie demeura à Jérusalem depuis
l’an troisième du règne de Jasias jusqu’à la

destruction de la ville et du temple, ainsi que
nous le dirons en son lieu.

Après la mort de Josias, louchas, son fils,
qu’il avait en d’Amithal , lui succéda. llétait

âgé de vingt-trois ans et fut tirèsrimpie. Le
roi d’Ègypte, au retour de la guerre qu’il avait

entreprise et dont nous venons de parler , lui
envoya commandPr de le venir trouver à Sa-
math qui est une ville de Syrie. Lorsqu’il y fut
arrivé, il l’arrête prisonnier et établit roi en
sa plaeeÉliakim, son frère aîné, mais lits d’une

antre mère nommée .Zahida , qui était de la
ville d’Abuma, lui donna le nom de Joakim
(ou Joachim) , t’obligea de lui pager tous les
ans un tribut de cent talons d’argent et un ta-
lent d’or, et emmena Joachas en Égypte ou il

mourut. Il n’avait règne que trois mois du;
jours. Ce roi Joakim, lits de-Zabida, fut aussi
un trèstméchant prince; il n’avait nulle crain -

te de Dieu, ni nulle honte pour les hommes.

CHAPITRE V11.

Nabuchodonosor, roi de Babylone, dètattdaus une grande bataille
Renault. roi d’EgvpLe, et. rend Joakim, roi de Juda, son tribu
taire. -- Le propttete Jerémle prêt-lité J oatum lesmalheurs qui
lui devaient arriver, et. il le veut faire mourir.

En la quatrième année du règne de Joakim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, s’avança avec une grande armée jus-
qu’à taville. de Carabesa, située sur l’Euphrate,

pour faire la guerre à Nécaon, roid’Egyptc, qui

dominait alors dans tonte la Syrie. Ce prince
vint à sa rencontre avec de grandes forces, et
la entaille s’étant donnée auprès de ce fleuve

il fut. vaincu et contraint de se retirer avec
grande perle. Nabuchodonosor passa ensuite
I’Euphrate et conquit tonte la Syrie jusqu’à
Pétasse. Il n’entre point alors dans la Judée;
mais dans laquatrième aunée de son règne, qui

était la huitième de celui de Joakim , il sa-
vapça avec une puissante armée et usa de
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grandes menaces contre les Juilis s’ils ne lui
payaient; un tribut. Joakim étonne résolut
d’accepter la paix et paya ce tribut durant
trois ansl. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut que le roi d’Ègypte allait faire la

guerre à celui de Babylone , il refusa de con-
tinuer à le lui paycr’. il fut trompe dans son
espérance . car les Égyptiens n’osërentpn ve-

nir aux mains avec les Bah, loniens, ainsi que
le prophète Jéremie lui avait si souvent dit
qu’il arriverait, et que c’était en vain qu’il

mettait sa confiance en leur Secours. Ce pro-
phète lui avait dit encore davantage; car il
l’avait assure que le roi de Balqlone pren-
drait Jérusalem, et que lui-même serait son
esclave. Quelque véritables que dussent être
ces prophéties, personne n’y ajoutait foi.Non-
seulement le peuple les méprisait i mais les
grands s’en moquaient, et ils se mirent en telle
colère de ce qu’il ne leur présageait que des
malheurs, qu’ils l’accuscrent auprès du roi ,

et le pressèrent de le faire mourir. ll reua
voyer l’affaire à son conseil , dont, la plus
grande partie fut d’avis de le condamner.
D’autres plus sages leur persuadèrent dele
renvoyer sans lui faire aucun déplaisir,en
leur représentant qu’il n’était pas le sont qui

eût prophétise les malheurs qui devaient
arriver à Jérusalem, puisque le [prophète
Michèe et d’autres encore avaient fait la
même chose, sans que les rois qui viraient
alors les eussent maltraités pour" ce sujet;

’qu’aucoutraire ils les avaient honorés comme

étant des prophètes de Dieu. Ainsi, bien que
Jérémie eût été condamne à mort par la plu-

ralité des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. il écrivit toutes ces propllelies dans
un livre ; et tout le peuple étant assemblé
dans le Temple, en suite d’un jeune général,
au neuvième mois de la cinquième aunée du

règne de Joahim , il lut puhliqucment tout ce
qu’il avait écritdanscelivresurce qui arriverait;
à la ville, au Temple et au peuple. Les prin-
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le livre
des mains; lui dirent, ainsi qu’a Baruch son se-
crétaire, de se retirer en un lieu ou on ne pût
les trouver, et portèrent le livre au roi. Il le lit

l IV. Malais.
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lire, et en fut si irrite qu’il le déchira , le jeta
au l’en, et commanda qu’on allât chercher

Jérôme et Barnch pour les faire mourir;
Mais ils s’étaient déjà enfuis pour éviter sa

fureur.
CHAPITRE VIH.

leakiui,roi de Juda , reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor,
roi de B.ihxlnue,qui lui manque de foi, le fait tu" avec
plusieurs autre», emmena captifs trois nulle des principaux
des Juifs, entre lesquels riait lepropliete [Ézéchiel - Jeannin
cpt chalut un de Juda un la place de 104mm son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roiJoakim,
qui ne se dclîait point delui etqui était troublé
par les prédictions du prophète, nes’étaitpoint

préparée la guerre. Ainsi il le reçut dans
Jérusalem, sur l’assurance qu’il lui donna de

ne lui faire aucun mal. Mais il lui manqua de
parole, le lit tuer avec toute la [leur de la jeu-
nesse de la ville, et commanda qu’on jetait son
corps hors de Jérusalem sans lui donner la sé-
pulture. En suite d’une telle perfidie et d’une
telle cruauté il établit roi en sa placeJoachin
(entretuant nommé démunies), son fils, et em-

mena caplifs a Babylone trois mille des
principa unies Juifs, en trelesquelsétait le pro-
phète Ézéchiel encore fort jeune alors. Voilà

quelle fut la lin de Joakini, roi de Juda. Il ne
vécut que trente-six ans. donlil avait régné
treizeJoacbin, son fils, qu’il avait en de Nesta
qui était de Jemsalcm, ne régna que trois
mais dix jours.

CHAPITRE 1X. i
Nabuchodonosor se repent d’avoir établi Joachiii roi. -- Il se le

fait amener prisonnier avec sa mère, son principaux ais et
un grand nombre d’liahitans de Jerusaleui.

Nabuchodonosor se repentit bientôt d’avoir

établi Joachin roi de Juda. Il craignit que son
ressentiment de la manière dont il av ait traité
son père ne le portât a se révolterA et envoya
une grande armée l’assiéger dans Jérusalem.

Comme Machin était un fort hou prince et
fortjuste, son aniour pour ses sujets et son dé-
sir de les garantir de calibrage le firent résou-
dre à donncrcn otage sa mère et quelques-uns
de ses plus promenant chefs de cette armée
ennemie, après avoir tiré serment d’eux de
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ne faire de mal ni à lui ni à la ville. Mais 1
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il ne se passa pas un au que Nabuchodonosor
ne manquât encore de parole. 1l manda à ses
généraux de lui envoyer prisonniers tous les
jeunes gens et tous les artisans de Jérusalem.
Le nombre s’en trouva monter à dix mille
huit cent trente-deux , avec lesquels élait le
roi Joachin lûllrrllême, sa mère , et ses princi-

paux Serviteurs; et ce perfide prince les fit
garder fort soigneusement. , ’

CHAPITRE x.

Nabuchodonosor rélablitSèdécîaani de Inda,ru la place 5!er
ouin. assumas fait alliance coutre lui avec le roi inhume.
--. Nabuchodonosor l’assiége dans Jérusalem -- Le mi
41’155; pte vient a son secoursi- Nabuchodonosor lem le siège
pour l’aller cOlnbdlll’B, le défait, et revient continuer le singe.
-Le prophète Jérémie incuit tonales maux qui devaient
arriver. -- On tannin. en prison, et cumin: dans un puits pour .
le faire mourir. - sarterais l’en fait retirer, lui demande ce *
qu’il devait faire. -ll lui conseille de rendre Jérusalem. ..
Stédùclm ne peut s’y résoudre L

Le même Nabuchodonosor, roideBabylone, -
établitroi deJuda, cula place de Joachin, se ’
dècias, son oncle paternel, après lui avoir fait
promettre avec serment qu’il lui denieurerait
fidèle et n’aurait aucune intelligence avec les
Ègyptiëns. Sèdècias se nommait autrefois i
MatheniasJ’e prince n’avait alors que vingt-
un ans, et était frère deloakim, tous deux fils
du roi Josias et de Zabida. Comme il n’avait
auprès de lui que des gens de son àge;q’ui*
étaient des personnes de qualité , mais 1des
impies, il mèpgisait comme eux la vertu etla
justice, et le peuple à son imitation se laissait
aller à toutes sortes de déréglemens. Le pina
pliète Jérémie lui ordonna diverses fois de la

part deDieu de se repentir, de se corriger, et l
de ne plus croire ni ces méchans esprits qui’
l’approehaient; ni ces faux prophètes qui le
trompaient en l’assurant que le roi de Baby-
lone n’assiégerait plus Jérusalem, mais que le
roi d’Ègypte lui ferait la guerre e112 vaincrait
Ces paroles du prophète faisaient impression
sur l’esprit de ce prince lorsqu’il lui parlait,

et il voulait même, suivre son conseil. Mais
ses favoris-qui le tournaient comme ils voua
laient, lui faisaient aussitôt changer d’avis.
Ézéchiel qui, comme nous Patrons dit, était

alors à Babylone, prédit aussi la destruction
du Temple, et en donna avis) à Jérusalem.

1 1V. finis. le.
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Mais Mèche n’ajoute point de foi à ses
prophéties, parce qu’encore qu’elles se rap-

portassent en tout le reste avec celles de Jéré-
mie,et que ces deux prophètes convinssent en
ce qui regardait la ruine et la captivité de Sé-
déeias, il semblait qu’ils ne s’accordassent
pas; en ce que Ézéchiel assurait qu’il ne ver-

rait pas Babylone, et que Jérémie disait prè-
cisèment que le roi de Babylone l’y mènerait

prisonnier; et cette discordance faisait que
Sédécias n’ajoutait point de foià leurs pro-
phélies. Mais l’événement en fit voir la vé-

rité, comme nous le dirons plus particulière-
ment en son lieu. p

Huit ansaprès, Sèdécias renonça à l’alliance

du roi de Babylone pour entrer en celle du roi
d’Égypte, dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussitotque Nabuchodonosor en eut avis,
fisc mit en campagne avec une puissante ar-
mèe,ravagca la Judée, sc.rendit maître des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. Le
roi d’Ègypte vint avec de grandes forces au
secours de Sédècias, et alors le roi de Babylone

leva le siège pour aller ail-devant de lui, le
vainquit dans une grande bataille, et le chassa
de toute la Syrie. Les faux prophètes ne man-
quèrent pas, lorsqu’ileut levé le siège, de con-

tinuer à tromper saisons, en lui disant qu’au
lieu d’avoir sujet de "craindre u’il lui fit en-

core la guerre, il verrait bientôt revenir ses
sujetsqui étaient captifs aBabylone avec tous
les vases sacrés dont on avait dépouillé le

, Temple de Dieu. Jérémie lui dit au con-
traire que ces gens le trompaient en lui don-
nant cette espérance; qu’il n’en devait fon-

der aucune sur l’assistance des. Égyptiens;
que le roi de Babylone les vaincrait; qu’il
reviendrait configurer le siège; qu’il pren-
drait Jérusalem par famine; qu’il emmène
rait captifs à Babylone tout ce qui restait

* d’habitans, après les avoir, dépouillés de tous

leurs biens; qu’il pillerait tous les trésors du.
Temple; qu’il y mettrait le feu et détruirait
entièrement la ville; que cette captivité du-
rerait soixante-dis ans; mais que les Perses
et les Mèdes minciraient l’empire de Baby-
ouc , et que les Héhrcux , après avoir été si»
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franchis par aux de servitude, reviendraient
à Jérusalem et rebâtiraient le Temple. Ces
paroles de Jérémie en persuadèrent plusieurs;

mais les princes et ceux qui faisaient gloire
comme eux d’être des impies se moquèrent de
lui comme d’un homme insensé. Quelque
temps-après, ce prophète s’en allant à Anatholh

qui était le lieu de sa naissance, distant de vingt
stades de Jérusalem , rencontra en son chemin
un des magistrats qui l’arrête et l’accusad’al-

1er trouver le roide Babylone. Jérémie lui ré-
pondit qu’il n’avait point ce dessein, mais seu-
lement d’aller faire une visite au lien où il était
né. Cc magistrat n’ajonlant point de foi à ses

paroles le mena devant les juges pour lui faire
son procès ;ils lui firent donner la question el
le mirent en prison dans la résolution de le
faire mourir
l Eula neuvième année du règne de SedeciasJ

et le dixième jour du dernier mais, le roi de
Babylone recommença le siège de Jérusalem ,
et durantdix huit mois qu’il le continua, il em-
ploya tous lesefforts qui pouvaientl’en rendre le
maître. Mais les armes de ce prince n’étaient

pas le seul mal qui pressait les assièges. Ils se
trouvaient en même temps travaillés de deux-
des plus redoutables de tous les fléaux, la l’as
mine et la peste, dont l’une n’étaitpas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exhorter le
peuple à ouvrir les portes au roi deBabylone ,
puisqu’il ne leur restait aucun antre moyen
de se sauver. Mais quelque grands que fussent
leurs maux , les princes q et les principaux
magistrats,au lieu d’être touchés des paroles

du prophète, s’en irritèrent de telle sorte
qu’ils’l’accusèrent auprès du roi d’être un in-

sensé qui tâchait de leur faire perdre courage,
et de le faire perdrepà tout le peuple en leur
prédisant tant de malheurs; que pour aux ils
étaient prêts à mourir pour son service et
pour celui de leur patrie 5 au lieu que ce rè-
vèur les exhortait par ses menaces à s’enfuir,

disant que la ville serait prise et qu’ils y pari-
raient tous. Le roi, par une certaine bonté na-
turelle et quelque amour pour la justice, n’é.

tait pas aigri contre Jérémie. Mais craignant.
de mécontenter les principales personnes

l
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son État dans une telle conjoncture, il leur
permit de faire ce qu’ils voudraient. Ils allè-
rent aussitot à la prison, en tirèrent le pro-
phète, le descendirent avec une corde dans un
puits pleinde limon, afin qu’il y fût étouffe,
et il y demeura plonge jusqu’au cou. Un do-
mestique du roi, qui était Éthiopien, et fort
bien auprès de lui, lui rapporta ce qui s’était
passé, et lui dit que ces grands avaient eu tort
d’avoi r traité ainsi un prophète , et qu’il valait

beaucoup mieux le laisser mourir en prison
que de le faire mourir de la sorte. Le roi tou-
elle de ces paroles se repentit de l’avoir aban-
donne à la discrétion de ses ennemis, et com-
manda à cet Éthiopien de prendre avec lui
trente de ses officiers, et de l’aller prompte-
ment tirer de ce puits. Il exécuta cet ordre à
l’heure même, et mit Jérémie en liberté. Le

roi le lit venir env secret, et lui demanda s’il
ne savaît’point quelque moyen pour obtenir
de Dieu de les délivrer du péril qui les mena-
çait. Il lui répondit qu’il en savait un, mais
qu’il serait inutile de le lui dire, parce qu’il
était assuré qu’au lieu d’y ajouter foi, ceux

en qui sa majesté se confiait le plus s’élève-
raien’ -’*tre lui comme s’il avait commis un

grand crime de le proposer, et tâcheraient de
le perdre. «Mais ou sont maintenant, ajouta.-
» t-il, ceux qui vous trompaient en disant si
» affirmativement que le roi de Babylone ne
n reviendrait point? et n’aieje pas sujet de
u craindre de vous dire la vèritè,’puisqu’ll y

a va de ma vie? » Le roi lui promit avec ser-
ment qu’il ne courrait aucun risque ni de sa
part, ni de celle des grands. Jérémie, rassuré
par ces paroles , lui dit que le conseil qu’il
avaitâ lui donner, par le commandement de
Dieu, était de remettre la ville entre les mains
du roi de Babylone; que c’était l’unique
moyen de se sauver lui-même, d’empêcher la
ville d’être détruite, et le Temple d’être brûle;

- et que s’il ne le faisait il serait la cause de tous
ces maux. Le roi lui répondit: qu’il voudrait
pouvoir suivre son conseil; mais qu’il crai-
gnait que’ccnx des siens qui étaient passés du

côte du roi de Babylone ne lui rendissent de
niaisas offices auprès de lui et ne le portas-
sent à le faire mourir. A quoi le prophète lui

émut X.-CHAP1TRE xr. 26! ’

repartit que: s’ilsuivait son avis il lui répondait
qu’il n’arriverait aucun mal ni a lui, ni à ses

femmes, ni à sesenfans, ni au Temple. Le roi
lui défendit de parler à qui que ce fût de ce
qui s’était passé entre aux, et particulière-

ment aux grands, sien suite de l’entretien
qu’ils avaient en ensemble ils lui en deman-
daient le sujet; mais de leur dire seulement
qu’il était venu le prier de le mettre en liberté.

Les grands ne manquèrent pas de demander
au prophète ce qui s’était passe entre le roi et
lui, et il leur répondit selon ce que ce prince
lui avait ordonne.

CHAPITRE XI.

L’armée de Nabuchodonosor prend J émulent, pille le Temple, le
brûle ainsi que le palais royal, ruine cotira-ennemis villeFNa.
buehodonosnr fait tuer San-es, grand sacrificateur, et plusleurs
antres, fait crever les yeux au roi scat-nias , le mène cumin
Babylone; comme aussi un fort grand nombre de Juifs, et
Séüèeias y meurt. - Suite des grands sacrificateurs. -Gmiu«
lias est. établi de laper! de Nabuchoduosnr pour cumulan-
der aux Hébreux demeurés dans laJndée. -- Ismaêll’assassiue,
et. emmènutles prisonniers. -- J eau etses amis le poursuivent ,
le délivrent, et se retirent en Bgypte contre le conseil du
prophète Jérémie. -- Nabuchodonosornprèsuoir vaincu le
roi d’Égyple,menelesJuil’s captifs à Babylone-Il faitélever

avec très-grand soin tenonnes entons juilîs des premières
familles. -- Daniel et trais de ses compagnons, tous quatre
parons du roi Sédécias, étaient du nombre-Daniel, qui se
nommaitalnrs Balthazarfiui explique un songe, et ill’ltonure lui
et ses compagnons des principales charges de son empire. .-
I.es trois compagnons de Dental ,sidraeh , Misach et sans.
nage refusent d’arbre: la statue que Nabuchodonosor avait fait
faire g on les jette dans une fournaise ardente, Dieu les onu-
serve.- Nabuchodonosoren suite d’un songe que Daniel lui
avait. enooreexpliqué,pase septauuées chaste désert avec les
bêtes. - llrevienlen son premier état. - sa math-Superbes
ouvrages qu’il avait fait: à Babylone.

Cependant Nabuchodonosor pressait une
moment le siège. Il fit élever de hautes tours
dont il battait les murs de laville, et fit faire
aussi quantité de plates-formes aussi hantes
que ces murs. Les habituas de leur côté se
défendaient avec toute la résolution et toute
la viguan imaginables, sans que la famine ni
la peste fussent capables de les ralentir. Leur
courage les fortifiait contre tous les maux et
tousles périls; et sans s’étonner des machines

dont leurs ennemis se servaient, ils leur en
opposaient d’autres. Ainsi ce n’était pas son.

Iemcut à force ouverte, mais aussi avec ben-r
coup d’art, que la guerre se faisait entre ces
vaillantes nations, et c’était principalement
parce dernier moyen que les uns espéraient
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prendre la place, et les autres l’empêcher.
Dix-huit mois se passèrent de la sorte, mais
enfin les assiégés étant accablés par la faim ,

parla peste et par la quantité (le traits que
les assiégeans leur lançaient de dessus ces
hautes tours; la ville fut prise environ vers
minuit danslaonzième année et au neuvième
jour du quatrième mois durègne de Sedèrias,
par Ncrgélcar, Aremant,Emegar, Nabazar,
et Ennrampsar, généraux de l’armée de Na-

buchodonosor qui était alors à Réblatha. Ils
marchèrent droit auTemple, et le roi Sèdècias,
avec sa femme , ses enfans, ses proches et les
personnes de qualité qu’il aimait le plus, sor-
tit de la ville pour s’enfuir par de certains
détroits dans le désert. Les Bahyloniens en
ayant en avis par un de ceux qui l’avaient
quitte pour se retirer auprès d’eux. se mirent
au point du jour a le poursuivre. Ils le joigni-
rent près de Jéricho ; et presque tous ceux qui
l’accompagnaient l’ayant abandonné, ils le

prirent avec ses femmes, ses miens et le peu
de gens qui lui restaient, et le menèrent à
leurrai. NabuChodonosoç le traita d’impie et

’ de perfide d’avoir ainsi violé la promesse
qu’illui avait faite de lui conserver inviola-
blement le royaume dont il lui avait mis la
couronne sur la tête, luirreproeha son ingrati-
tude d’avoir oublié l’obligation qu’il lui avait

de l’avoirprèfère à Joachin, son neveu, à qui le
royauiueappnrtenait et d’avoir nm pl 03 é contre

son bienfaiteur le pouvoir qu’il lui avait don-
né t et finit par ces paroles: u Mais le grand
n pieu pour vous punir vous a livré en tre mes
a mains. a Il lit; ensuite tuer en sa présence
et en présence des autres captifs ses fils et ses

.amis, lui fit crever les yeux, et commanda de
l’enchaîner pour le mener en cet état à Baby-
lone. Ainsi les prophéties de Jérémie et (PÉ-

zechiel, que ce malheureux prince avait si fort
méprisées, furent toutes deux accomplies ;
celle de Jérémie en ce qu’il avait dit qu’il se-

rait mené à Nabuchodonosor, qu’il lui parle-

rait et qu’il le verrait face à face, et celle
d’Ezécliicl en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené à Babylone et qu’il ne la Pourrait
VÇJI’.
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Cet exemple peut faire connaître . même

aux plus stupides, quelle est la puissance et la
sagesse infinie de Dieu. qui sait faire réussir
par divers moyens et dans les temps qu’il l’a
résolu tout ce qu’il ordonne et qu’il prédit.

Et ce même exemple fait aussi voir l’igno-
rance ct l’incrédulité des hommes , dont l’une

les empêche de prévoir ce qui leur doit arri-
ver , et l’autre fait qu’ils tombent lorsqu’ils

y pensent le moins dans les malheurs dont
ils ont été menaces , et qu’ils ne les connais-
sent qne lorsqu’ils les ressentent etqu’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter.
Telle fut la lin de la race de David après que

vingt-un rois, ses descendons, curent succes-
sivement porté le sceptre du royaume de Ju-
da 5 et tous leurs règnes joints ensemble , y
compris les vingt années de celui de Saiil ,
ont duré cinq cent quatorze ans surr mois dix
Jours.

Nabuchodonosor après sa victoire envoya
à Jérusalem Nabusardan , général de son ar-
mée, avec ordre de brûler le Temple après
avoir pris tout ce qui s’y trouverait, et de re-
duireaussi en cendreslc palais royal, de ruiner.
la ville (le fond en comble, et de mener tous
les habitons esclaves à Babylone. Ainsi en la
dix-huitième année du règne de ce prince, qui
était la onzième de celui de Sédecîas , et le
premier jour du cinquième mois , ce général,
pour exécuter ce commandement, dépouilla le A
Temple de tout ce qui s’y trouva, emporta
tous les vases d’or et d’argent , ce grand vais-

seau (le cuivre nommé la Mer que Salomon
avait fait faire, les colonnes d’airain, et les
tables et les chandeliers d’or ç il brûla’ensuite

le Temple et le palais royal , et ruina entière-
ment toulela ville: ce qui arriva quatre cent
soixante-dix ans six mais dix jours depuis la
construction du Temple; mille soixante-deux
ans surmois dix jours depuis la Sortie d’il:-
gyple; dix-neuf cent cinquante ans six mon;
dix jours depuis le déluge; et trois mille cinq
cent treize ans six mais dix jours depuis la
Mention du monde. Nahnsardan donna ordre
ensuite de mener le peuple captif à Babylone;
et; mena lui-même à son roi , qui était alors li
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Réblatba, ville de Syrie, Soma, grand sacrifi-
cateur, Céphan, qui était le second d’entre les
sacrificateurs , les trois officiers à qui la garde
du Temple était commise, le premier des eu-
nuques, sept de Ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès de Sédécias , son secrè-

taire d’état, et soixante autres personnes de
condition qu’il présenta tous à ce prince avec

les doponilles du Temple. Nabuchodonosor lit
trancher la tête en ce même lieu au grand
sacrificateur et aux plus appareils , et lit con-
duire a sa suite à Babylone le roi Sédeeias,
Josadoe , fils (le Saréa , et tous les autres cap-
tifs.

Après avoir dit quelle a été la suite des rois

qui ont porte le sceptre du peuple de Dieu,
j’estime devoir rapporter aussi celledes grands
sacrificateurs qui ont succédé les uns aux au-
tres depuis que le Temple fut construit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc, dont voici les
descendans, Achimas, Azarias, Joram, His,
Accioram, ’ideas, Sudèas,Jul, Jotham. Urias,
Nerias,0dèas, Salrlum, Elcias, Sarèa, etJosa-.
doc qui fut mené captif a Babylone.

Le roi Sédèeias étant mort dans sa prison,

Nabuchodonosor le lit enterrer en rai; et
quant aux dépouilles du Templeil les consacra
à ses dieux. Il assigna aux captifs d’entre le
peuple certains pays autourde Babylone pour
y habiter, et mit en liberté Josadoe, grand sa-
criticateur.

Quant au menu peuple, aux pauvres, et aux
fugitifs, Nabusardau, établi par Nabuchodono-
sor, gouverneur de laJudée, les y laissa et leur
donna pour leur commander Gadolias, [ils
d’Aycam, qui était d’une race noble etun fort

homme debièn, et il leur imposa un tribut au
profil du roi. Le même Nabusardan tira de
prison le prophète Jérémie, l’exhorta extrê-

mement à aller avec lui a Babylone , ou il
avait ordre du roi sonrnaitre de lui donner tout
endontil aurait besoin; ajoutant qu’en cas qu’il
ne levoulùt pas suivre, il n’avait qu’a lui dire

en quel lieu il aimait mieux demeurer. afin de
le faire savoir a ce prince. Le prophète lui dit
qu’il ne désirait faire ni l’un ni l’autre; mais

qu’il voulait achever ses jours au milieu
des ruines de sa patrie pour ne point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable
naufrage. Nabusardau commanda à Gadolias
de prendre un soin tout particulier de lui; et:
après avoir fait de grands prescris a ce saint
prophète et lui tiroir accordé la liberté de Ba.
ruch, [ils de Néry, qui êtaitaussi d’une famille

fort noble , et fort instruit dans la langue de
son pays, il s’en alla à Babylone, et Jérémie’

elablit sa demeure en la ville de Masphati
Lorsque les Hébreux qui s’étaient enfuis

durant le siège de Jérusalem et s’étaient reti-

res en divers lieux, surent que les Babylo-
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils
vinrent de tous côtés trouver Gadolias à Mas-
phat. Les’prineipaux étaient Jean, fils de Ca-

réas, Jèsanias,Sarea , avec quelques autres,
et Ismaël qui était de race royale, mais très-
méchaut et très-artificieux, et qui, lors du siège
de Jérusalem, s’était retire auprès de Bathal,

roides Ammonites. Gadolias leur conseilla de
s’employer à faire valoir leurs terres sans plus
rien appréhender des Babyloniens, puisqu’il

leur promettait avec serment de les assister si
on les troublait; qu’ils n’avaient qu’à résou-

dre en quelle ville chacun d’eux voulait s’éla-

ihlir, et qu’il donnerait ordre de faire les réï

parafions nécessaires pour les rendre bailli:
tables; mais qu’ils ne devaient pas laisser
perdre la saison de travailler afin de ponçoit
recueillir du blé du vin et de l’huile pour se
nourrir durant l’hiver; et il leur permit en:
suite de choisir tels endroits qu’ils voudraient
pour les cultiver. Le bruit s’étant répandu
dans toutes les provinces voisines de la Judée
de la bonté avec laquelle Gadolias recevait tous
ceux qui se retiraient vers lui , et leur donnait
des terres a cultiver a condition de payer son.
lement quelque tribut au roi de Babylone, on
vint de tous cotes le trouver, et chacun com-
mença à travailler. Comme cettex grande hua
manitè de Gadolias lui avait acquis l’affection
de Jean et des autres personnes les plus consi-
dérables, ils lui donnèrent avis que le roi des
Ammonites lui avait envoyé Ismaël a dessein
de le tuer en trahison, etîse faire déclarer roi
d’lsraël comme étant de race royale g et que le

moyen d’y remédier était de leur permettre
de tuer Ismaël, afin de garantir les restes de



                                                                     

1M-

leur nation de la ruine qui leur serait inévi-I
table s’il exécutait son mauvais dessein. Il A
leur répondit: qu’il n’y avait point. d’appa-

rence qu’hmaël, qui n’avait reçu de lui que

du bien , voulût attenter à sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant la nécessité ou il s’était vu, il vous

lût commettre un tel crime contre son bien-
faiteur , qu’il devrait assister de tout son
pouvoir si d’autres entreprenaient contre lui.
Mais que quand même ce dont ou l’ac-
cnsait serait véritable, il aimait mieux courir
risque d’être assassine que de faire mourir
un homme qui s’était venu jeter entre ses bras
et s’était confié en lui. Trente jours après,
Ismaël, accompagne de dix de ses amis, vint à
Masphat voir Gadolias, qui les reçut et les traita
parfaitement bien et but diverses fois à leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
que Ismaël et ceuxqu’il avait amenés virent que
le vin commençait à le troubler etqu’il s’endor-

mait, ils le tuèrent ainsi que tous les autres
conviés qui avaient aussi trop pris de vin, et
allèrent ensuite, àla faveur de la nuit, couper
la gorge aux Juifs et aux soldats babyloniens
qui étaient dans la ville, ethui dormaient. Le
lendemain matin environ quatre-vingts per-
sonnes vinrent de la campagne pour offrir des
présens à Godelias. Ismaël leur dit qu’il les

allait faire parler à lui; et quand ils furent
entrés dans la maison, lui et ses complices les
tuèrent et les jetèrent dans un puits fort pro-t
fond afin qu’on ne pût s’en apercevoir, à la

réserve seulement de quelques-uns qui leur
promirentde leur montrer dans les ehampsdes
endroits cachés ou il y avait des meubles,
(les habits et du blé. Ismaël fit aussi prisonniers

quelques personnes de Masphat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
tilles du roi Sedècias que Nabusardan avait
laissées en garde à Godolias. Ce méchant
homme, après avoir salamis tant de crimes, se
mit en ’ehemin pour aller retrouver le roi des
Ammniteerais Jean, avec d’autres personnes
de condition, sesamis ayant su ce qui s’était

passé et en étant vivement touché, prit ce
qu’il put ramasser de gens armés , pour-
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taine d’Ébron. Ceux qu’il emmenait n’eu-

tout pas de peine à juger que Jean et ceux qui
l’ascompagnaient venaient pour les secourir;
ainsi ils passèrent avec grande joie de leur
côté; et Ismaël, suivi seulement de huit (les
siens, s’enfuit vers le roi des Ammonites.
Jeun, avec ses amis eteeux qu’il avait ainsi dé-

livres, alla à Mandra où il passa tout eejour,
et il lui vint en pensée de se retirer en Égypte ,

de crainte que les Babyloniens ne les fissent
mourir pourvenger la mort de Godolias qu’ils
leur avaient. donne pour leur commander. Ils
voulurent néanmoins auparavant prendre cou-
seil (le Jérémie. Ils l’allerent trouver, le
prièrent de consulter Dieu , et lui promirent
d’exécuter ce qu’il leur ordonnerait. Le pro-

phète le leur accorda; et dixjours après, Dieu
lui apparut, et lui commanda de dire à Jean ,
à ses amis et à lent le peuple, que s’ils demeu-
raient où ils étaient, il aurait soin d’eux et
empêcherait que les Babyloxfiens neleur lissent
aucun mal 5 mais que s’ils allaient ou Égypte ,

il les abandonnerait et exercerait sur eux, dans
sa colère, le même châtiment qu’il avait fait
souffrir à leurs frères. Jérémie leur rendit
cette réponse de la part de Dieu, et ils n’ajou-

tèrent point de foi à ses paroles, ni ne vair
lurent point croire que ce fût par son ordre
qu’il leur commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il ieurdonnait ce couseîlpour

faire plaisir à Baruch, son disciple, et les ex-
poser à la fureur des Bahyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre de Dieu, s’en allèrent’en

Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et
Baruch. Alors Dieu, révéla à son prophète et
lui commanda de dire a son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Êgypte ;

qu’il levaipcrait; qu’une partie d’eux seraient

tués, et le reste menés captifs à Babylone.
L’effet fit connaître la vérité de cette prophè

tic ; car, çinq ans après la rni ne de Jérusalem,
qui fut la vingt-troisième année du règne de

Nabuchodonosor, ce prince entra avec une
grande armée dans la basse Syrie, s’en rendit
le maître . vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, lit ensuite la guerre en Égypte , la con»
quit, tua le roi qui y régnait alors, en établit
un autre en sa place, et. emmena captifs à Ba- ’

l
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hylone tous les Juifs qui se rencontrèrent en
ce pays.

Voilà le misérable état ou toute la nation
des Hébreux se trouva réduite, et par quels
divers évent-mens elle fut deux fois transpor-
tée au delà de l’Eupbrate: la première, lors-
que sans le règne d’Osée, roi d’Israël, Sal-

manasar, roi des Assyriens, après avoir pris
Samarie, emmena captives les dix tribus, et
depuis lorsque Nabuchodtmosor , roi dcstal-
(locus et des babyloniens, après avoir pris Je
rusalem, emmena les deux tribus qui res-r
taient. Mais au lieu que Sallnanasar fit venir
a Samarie, du fond de la Perseet de la Médis,
des Chute’ens pour l’habiter, Nabuchodono-
sor nîcnvoya point de colonies dans ces deux
tribus qu’il avait conquises; tellement, que
la Judée, Jérusalem et le Temple demeurè-
rent déserts durant soixante-dix ans ; et il
se passa cent trente ans, si: mais, dix jours,
antre la captivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israël et celle des (leur;
autres tribus composant le royaume de Juda,

Entre tous les autans de la nation des Juifs,
parons du roi Sèdècias et les autres de la plus
illustre naissance, Nabuchodonosor choisit
ceux qui étaient les plus agréables et les
mieux faits, leur donna des gouverneurs et
des précepteurs pour les élever et les instruire
avec très-grand soin, et en rendit quelques-uns
eunuques, ainsi qu’il avait coutume d’en user

avec toutes les nations qu’il-avait vaincues 4.
Il commanda qu’on les nourrit des mêmes
viandes que l’on servait sur sa table , et ne leur

lit pas seulement apprendre la langue des
Chaldèens et des Babylonieus, mais aussi tou-
tes leurs sciences dans lesquellesils devinrent
très-savons. Entre ceux de ces jeunes enfans
qui étaient parons de Sédècias, il y en avait

quatre parfaitement bien faits et de grand
esprit, nommés Daniel, Ananias, Misaël et
Azarias; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms. [l donna à Daniel celui de Balthazar,
a Ananias celui de Sèdrach , à Miser] celui de,
Misacb, et à Azarias celui d’Abdènëgo. Leur
excelîenl naturel, la beauté de. leur esprit et
leur extrême sagesse firent concevoirpoureux

’ Daniel, l.
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ace prince une grande affection. Ils étaient si
sobres, qu’ils aimaient beaucoup mieux ne
manger que des choses simples et s’abstenir
même de celles qui avaient en vie, que d’être
nourris des viandes délicates qu’on leur ser-
vait de la table du roi. Ainsi ils prièrent l’eu-

nuque Ascban, sans la charge de qui ils
étaient, de prendre pour lui ce qui était des-
tiné pour eux, et de leur donner seulement
des légumes, des dattes ou d’autres choses
semblables qui n’eussent point en vie, par-
ce que ces autres viandes les dégoûtaient.
Il leur répondit qu’il serait bien aise de faire
ce qu’ils désiraient; mais qu’il craignait, s’il le

leur accordait, que le mine s’en aperçût au
changement de leur visage, parce que la cigu-
lcur et le teint ont toujours du rapport a la
nourriture dont on use; que cela paraîtrait
encore davantage par la différence qu’il y au-

rait entre eux et les autres enfansiqui seraient
plus délicatement nourris; et qu’il n’était pas

juste que pour leur faire plaisir il se mît en
danger de perdre la vie. Lorsqu’ils virent que "
cet eunuque était (lipase à les obliger, ils
continuèrent à le presser et obtinrent de lui
de leur permettre d’essayer au moins durant
dix jours de cette manière de vivre, pour la
continuer si elle n’apportait point d’altéraw

tien à leur santé, ou reprendre celle dont ils
usaient si l’on remarquait quelque change-J
ment en leur visage. Il le leur accorda; et
après avoir vu que non-seulement ils ne s’en
trouvaient pas mal, mais qu’ils étaient même

plus forts et plus robustes que les autres en-
fans de leur âge qui étaient nourris des vian-
des que l’on servait sur la table du roi, il con-
tinua sans crainte à prendre pour lui ce qui
était ordonne pour eux , et à les nourrir de la
manière qu’ils le désiraient. Ainsi leurs corps

étant devenus plus propres pour le travail, et
leurs esprits plus capables de discipline, a
cquse qu’ils n’étaient point amollis par les dé-

lices qui rendent’les hommes efféminés, ils
firent un très-grand progrès dans les iriennes
des Égyptiens et des Chaldéens; mais parti-
culièrement Daniel qui s’applique aussi à in-
terpréter les Songes; et Dieu le favorisait me»
me par des révélations.
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Deux ans après l’avantage remporte par

Nabuchodonosor sur les Ègy pticns’, ce prince
eut un songe merveilleux dont Dieu lui donna
l’explication pendant qu’il dormait; mais aus-
sitôt qu’il fut éveille il oublia le songe et ce
qu’il signifiait. Il envoya chercher les plus sa-
vons d’entre les Chaldeens qui faisaient pro-
fession de prédire les choses à tenir, et à qui
on donnait le nom de mages à cause de leur
sagesse. il leur dit qu’il avait fait un songe,
mais qu’il l’avait oublié, et leur commanda
de lui dire quel il avait été et ce qu’il signi»

fiait. Ils lui répondirent que ce qu’il désirait
d’eux était impossible aux hommes, et que
tout ce qu’ils pouvaient faire étai tde lui don-

ner l’explication de son songe après qu’il le
leur aurait rapporté. [l les menagade les Faire
mourir s’ils ne .lui obéissaient; et sur ce qu’ils

continuèrent à lui dire la même chose, il
commanda qu’on les fît mourir. Daniel a) ant

appris ce commandement et voyant que ses
compagnons et lui couraient le même ris-
que, alla trouver Arioc, capitaine des
gardes du roi, pour savoir quelle en était la
causa. Arion la lui dit, et alors il le pria de
supplierle roi de vouloir faire surseoir à l’exe-
cution jusqu’au lendemain , parce qu’il espé-

rait que Dieu exaucerait la prière qu’il lui fe-
rait de lui révéler quel était ce songes Cet offi-

cier rapporta cela au roi; et ce prince y con-
sentit. Daniel et ses compagnons passèrent
toute la nuit en prières pour obtenir de Dieu
qu’il lai plût de délivrer ces mages et eux-
mcmes du péril ou la colère du roi les met-
tait, en lui faisant connaître quel était le sou-’
go qu’il avait eu et qu’il avait oublie. Dieu,
touche de compassion , révéla à Daniel que]
avait été ce songe et ce qu’il signifiait , afin de

le faire savoir au roi. La joie qu’il en eut fut
si grande , qu’il se leva à l’heure même pour

faire part a ses compagnons de la faveur qu’il
avait reçue (le Dieu; et les ayant trouvés en
état de ne plus penser qu’a la mort, il leur
dit (le "prendre courage et de concevoir de
meilleures espérances. Ils rendirent tous en-
semble grâces à Dieu d’avoir en pitié de leur

jeunesse; et aussitôt que le jour fut venu,
l Danield.
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Daniel alla prier Arioc de le mener au roi pour
lui apprendre quel avait été son songe. Lors-
qu’il l’eut introduit auprès de ce prince, il
commença par lui dire : Qu’encore qu’il lui
déclarât quel avait été son songe, il le sup-

pliaitde ne le pas croire plus habile que les
mages qui ne l’avaient pu faire, puisqu’en
effet il n’était pas plus savant qu’eux; mais

que la connaissance qu’il en avait eue re-
naît de ce que Dieu ayant compassion du
péril où lui et ses compagnons se trouvaient,
lui avait révèle que! avaitjitè ce songe et ce
qu’il signifiait." ajouta; a Etje n’étais pas si

» touche, sire, de la fortune que nous cou-
» rions, mes compagnons et moi , que du de:
n plaisir de voir le tort que votre majesté se
n faisaita elle-même, en condamnant injuste-
» ment à la mort tant de gens (le bien pour
n n’avoir pu faire une chose entièrement im-
n possible aux hommes quelque capables
n qu’ils soient, etque Dieu seul pouvait faire.
» La chose, sire, s’est passée de cette sorte.
n Lorsque votre majesté était en peine de sa-
» voir qui serait celui qui dominerait après
» elle sur tout in monde, Dieu, pour vous

3; faire connaître la suite de ces monarques,
p n vous a fait voir en songe une grande sta-

» tue, dont la tête était d’or , les épaules et

n les bras d’argent, le ventre et. les cuisses
a d’airain, les jambes et les pieds de fer. Vo-
ï) tre majesté a vu ensuite une pierre tomber
a de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
n sèe en pièces et l’a réduite en une poussière

a plus légère que de la farine, que le vent a
n emportée sans qu’il en soit reste la moindre

n marque. Et enfin votre majesté a vu cette
a pierre se grossir de telle sorte, qu’elle a ac-
» cahlé de son poids toute la terre. Voilà,
a sire, quel a été votre songe et en voici l’ex-
» plication. Cette tète d’or vous représente les

u rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
a) épaules et ces bras d’argent signifient que
n votre empire sera détruit par deux paissons
a rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

n autre roi, qui viendra du côte de l’occident,

n ruinera ces deux rois. Et ces jambes et ces
a pieds de fer font connaître que, comme le
a fer est plus dur que l’or, que l’argent et qql

t
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a. le cuivre, il viendra un autre conquérant
n qui domptera celuiolà.’ » Daniel expliqua
aussi à Nabuchodonosor ce que cette pierre
signifiait ; mais comme mon dessein est de
rapporter seulement les choses passées et non
pas celles qui sont encore à venir. je n’en di-
rai pas davantage. Que si quelqu’un désire
en être plus particulièrement instruit, il n’a
qu’a lire dans I’Écriture sainte le livre de Da-

niel.
Nabuchodonosor, dans le transport de sa

joie et de son admiration pour Daniel,-sc
prosterna devant lui pour l’adorer, comman-
da à tous ses sujets de lui offrir des sacrifices
comme à son dieu, lui donna le nom de celui
qu’il reconnaissait auparavant pourdien , et l’ho-

nora ainsi que ses proches despremièreschar-
ges de son empire. Une si prompte et si pro-
digieuse fortune excita une si grande jalousie
contre ces quatre personnes si favorisées de
Dieu, qu’il leur en pensa coûter la vie par
l’occasion que je vais dire.

Nabuchodonosor fit faire une statue d’or
de soixante coudées de haut et de six coudées
de large que l’on posa dans le grand champ de
Babylouel; et lorsqu’il voulut la faire consul
crer, il fit venir de tous les endroits de ses
états les persoaucs les plus considérables, et
commanda qu’au premier son de la trompette
on se prosternât à terre pour l’adorcr;sous
peine à ceux qui y manqueraient d’être jetés

dans une fournaise ardente. Tous obéirent à
ce commandement, excepte les parons de Da-
niel qui dirent ne le pouvoir faire sans violer
la loi de leur pays. On les accusa aussitôt, et
ils furent jetés dans la fournaise. Mais Dieu
les en sauva ; car, par un effet de son infini
pouvoir, le feu, comme s’il eût connu leur in-

noconce, les respecta au lien de les consumer.
Ils demeurèrent victorieux de ses flammes;
et un si grand miracle ajouta encore heau-
coup de respect àl’estime que le roi avait dé-
jà pour eux , parce qu’il les considéra comme

des personnes d’une vertu tout extraordi-
naire et très - particulièrement aimées de

Dieu. -Quelque temps après , ce prince eut un au.

l Daniel, s.
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tre songe dans lequel il lui sembla qu’étant

privé de son royaume , il avait passé sept ans
dans le désert avec les bêtes. et avait ensuite
été rétabli danssa première dignité’. Il envoya

chercher les mages, leur dit quel avait été son
songe et leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put la lui donner, et Daniel
futlc seul qui l’expliqua si véritablement qu’il

ne dit rien que l’on n’ait vu arriver; car ce
prince remonta sur le trône après avoir passé
5’ ptans dans le désert et apaisé la colère de

Dieu par une si grande pénitence, sans que
personne durant tout ce temps osât s’emparer
de son état 5 sur quoi on ne doit pas me blâmer
de rapporter ce que l’on peut lire dans les
saintes Écritnrrs , puisque, des le commence-
ment de mon histoire, j’ai prévenu cette arcu-
sation, en déclarant que je ne prétendais faire
antre chose que d’écrire en grec de bonne foi
ce que je trouve dans les livres des Hébreux,

sans y rien ajouter ni diminuer. i
Nabuchodùnosor mourut après avoir régné

quarante-trois ans. C’était un prince de grand

esprit. et qui fut. beaucoup plus heureux que
un! autre des rois ses prédécesseurs. Ber-ose
parle ainsi de lui dans son troisième livre de
l’histoire des Chaldèens: a Nabuchodonosor,
n pèredeceluidontnousvenonsdeparlerpyent
)l appris que le gouverneur qu’il avait établi

n dans l’Ègypte, la basse Syrieet laPhenicie,
n s’était révolté centre lui , et n’étant plus en

» age de supporter les travaux de la guerre ,
a envoya contre lui Nabuchodonosor , son fils,
a avec une partie de ses forces. Ce jeune
a prince vainquit ce rebelle, requit tontes ces
» provinces sons l’olieissance du roi son père,

» et ayant appris qu’en ce mêmetemps il était

» mort à Babylone aprèsavoir règne vingt-un
i2 ans, il mit ordreaux alliaires de l’étatetdesau-

a tres provinces , laissa la charge à ceux de ses
a officiers en qui il sefinit lopins dereconduire
» son arméeà Babylone avec les captifs tant
n juifs que syriens, phéniciens et égyptiens;
il et lui, accompagné de peu de gens, pritson
n chemin à travers le désert et s’y en alla en
» diligence. Lorsqu’il y futarrivè, il gouverna
n lui-même l’empire qui avait été administré

l un, 4
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a durant son absence parles mages chaldéens,
a dont le principal et le plus autorisé n’avait
n rien en tout à cœur que de le lui conserver,
n et ainsi il succéda à tons les états du roi son
a père. L’une des premières choses qn’ l fit

h fut de distribucrpar colonies les copia nou-
n voilement amenés. Il consacra dans le tem-
n pie de Bel, son dieu, et en d’autres temples
:3 les richesdèpouilles qu’il avait remportées.

» Il ne se contenta pas de faire réparer les
n anciens bâtiments de Babylone; il agrandît
n aussi la ville, fortifia le canal, et pour em-
n pêcher ceux qui la voudraient attaquer de
n la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
» passe le fleuve, il lit faire au dedans et au
» dehors une triple enceinte de hautes mn-
» railles de briques unîtes. Il fortifia aussi ex-
» trèmement tout le reste dola ville, y fit de
n superbes portes, et bâtit un nouveau palais
w proche de celui du feu roi son père, dont
n il serait inutile de rapporter quelle était la
» magnificence et la beauté. Mais je nesaurais
a m’abstenir de dire que ce superbe édifice fut

a fait en quinze jours de temps. Et parce que
a la reine sa femme, qui avait été élevée dans

a; la Médie , désirait voir quelque ressem-
» blancs, de son pays , il fit faire pour lui
a plaire des voûtes ail-dessus de ce palais avec
n de si grosses pierres qu’elles paraissaient
n comme des montagnes; fit couvrir ces voû-
» tes de terre, et planter dessus une si grande
3) quantité d’arbres de tontes sortes, que ce
» jardiâ , suspendu en l’air, a passé pour l’une

n desmerveilles dumonde. n Megasthène, dans
son quatrième livre de l’histoire des Indes,
fait mention de cet admiiablejardin, et tâche
de prouver que ce prince a surpassé de beau-
coup Hercule par la grandeur de ses actions ,
et qu’il a conquis non-seulement la capitale
ville (l’Afrique, mais l’Espagne. Diodes parle

aussi de lui dans son histoire de Perse; et
Philostrate, dans celle des Indeset de Phénicie,
dit qu’il assiégea , durant treize ans, la ville
je Tyr, dont Ithohal était alors roi. C’est tout
roque j’ai pu trouver dans les historiens tou-
rbant ne prince.

w
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inonde" ,roidfl’,’ -É" ’ * a,
son fils, lut somalie et met en lionne .t (moulas, roi du non. --
Suite des rois de Babylone jusqmau roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes insurgent dans Baby-
lone.- Vision qu’il ont, dont Daniel luidonnel’expliealion
- Gyms prend Babylone et le roi Balthazar. .-- Darius nm»
mène Daniel dans la Meute et retâte à degnndshunuehrs -
La jalonne des grands coutre lui est cause qu’il est jeté dans
la fosse aux trous-Dieu le préserve, et il devient plus puissant
que jamais a- Ses prophéties et ses louanges.

L x

Après la mort durai Nabuchodonosor de qui
nous venons de parler,Ëvilmérodaoh, son fils,
lui succéda, et ne mitpas seulement en liber-
té Joconias, roi de Juda (autrement nomme
Joachin), mais lui lit de riches présens , l’état-

blit grand ministre de sa maison , et eut pour
lui une affection très-particulière. Ainsi il le p
traita d’une manière bien différente de celle
dont Nabuchodonosor l’avait traite, lorsque
son amour pour le bien de son pays l’ayant ,
comme nous l’avons vu, fait résoudre à se
mettre de bonne foi entre ses mains avec ses
femmes, ses enfans et tout son bien , afin de
l’obliger à lever le siège de Jérusalem, il lui

avait manque de parole. * fi
Èvilm érodach régna dix-huit ans. Niglizar,

son fils, lui succéda, et régna quarante ans.
Labophordach , son fils, qui lui succéda, ne rè-

gna que neufmois 5 et Balthazar son fils, que
les Bahyloniens nomment Naboandcl, lui sue-
céda. Cyrus, roi de Perse, et Darius, roi des
Mèdes, lui firent la guerre et l’assiégereut
dans Babylone.

Pendant que ce prinoe était assiègeil donna
un festin aux grands de sa cour et à ses concu-
bines ’,dans une salle ou il y avait un superbe
buffet de ces vases de grand prix dont les
rois ont coutume de se servir, à quoi voulant
ajouter une nouvelle magnificence, il com-
manda qu’on lui apportâteeux qui avaient
pris dans le temple de Jérusalem et que Na-
buchodonosor avait fait mettre dans celui de
son Dieu, parce qu’il n’osait s’en servir; et

connue il était échauffé de vin , il fut si hardi
que de boire dans l’un de ces vases, et de blas-
phémer contre Dieu. A l’instant même il Vil
une main sortir de la muraille , et écrire des-
sus quelques mots. Cette vision l’effraya; il

t huis), a.
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lit venir les plus habiles des Chaldécns et ceux
des antres nations qui faisaient profession
d’expliquer les visions et les songes, et leur
commanda de lui dire ce que signifiaient ces
paroles. ils lui répondirent que cela leur était
impossible; etalorssa peine s’augmcnta de telle
sorte qu’il fit publier dans tous ses états qu’il

donnerait une chaîne d’or, une robe de pour-
pre telle que les rois de Chaldée les portent,
et la troisième partie de son royaume a celui
qui lui donnerait l’intelligence de ces paroles.
La proposition d’une si grande récompenseà

lit venir de toutes parts ceux qui passaient
pour les plus habiles . et il n’y ont point d’elï

forts qu’ils ne fissent pour trouver cette expli-
cation. Mais ils travaillèrent inutilement. La
princesse, son aïeule, le voyant dans une si
extrême inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait, parce qu’il y avait entre les cap-

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener à
Babylone, après la ruine de Jérusalem, un
nommé Daniel , dont la science était si extraor-
dinaire, qu’il expliquait les choses qui n’é-

taient connues que de Dieu , et qu’il lui avait
interprété un songe que nul autre n’avait
pu lui expliquer; qu’il n’avait qu’a l’envoyer

quérir, et lui témoigner son désir d’apprendre ’

de lui ce que ces mots signifiaient , quand bien
même ce serait quelque chose de fâcheux que
Dieu voudrait par la lui faire connaître. Bal-
thazar sur cet avis manda aussitôt Daniel, lui
témoigna combien il l’estimait heureuxd’avoir

reçu de Dieu le don de pénétrer et de connaî-

tre ce que tous les autres ignoraient, le pria
de lui dire ce que signifiaient les mots écrits
sur cette muraille , et lui promit, s’il le pou-
vait faire, de lui donner une robe de pourpre,
une chaîne d’or, et la troisième partie de son

royaume, afin de faire voir atout le monde
par ces marques d’honneur quelle était son
extrême sagesse, lorsqu’on s’informerait de la

cause qui les lui aurait fait mériter. Daniel
qui savait que la sagesse qui vient de Dieu
doit toujours être disposée a faire du bien, sans
nulle récompense , supplia le roi de le dispen-
ser d’en recevoir, et lui dit ensuite: que çgs

mots signifiaient que la lin de sa vie était
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proche, parce qu’il n’avait pas fait son pro-
lit du châtiment dont Dieu avait puni l’im-
piete de Nabuchodonosor son aïeul.et ap-
pris, par cet exemple, à ne pas s’élever au.
dessus de l’humaine condition, puisqu’il ne
pouvait ignorer que ce prince s’était trouvé
réduit à vivre, durant plusieurs années,
comme les bêtes; qu’après beaucoup de prie-
res Dieu , touché de compassion, l’avait fait

rentrer dans le commerce des hommes et
rétabli dans son royaume, et qu’il en avait
été si reconnaissant, qu’il n’avait point Cesse

durant tout le resle de sa vie de lui en ren-
dre de continuelles actions de grâces . et
d’admirer sa toute-puissance ; que néan-
moins, au lieu d’être touché d’un si grand

exemple, il n’avait point craint de blasphé-
mer contre Dieu, et deboire avec ses con-
cubines dans des vases consacrés à son hon-
neur, dont il avait etc si irrite qu’il avait
voulu lui faire connaître par ces caractères
quelle serait la lin de sa vie. « Car, ajouta-nil,
» voici l’explication de ces mots : Mans , c’est-

» àdirc nombre, signifie que le nombre que
n Diana prescrit aux aimées de votre règne
a va être accompli, et qu’il ne vous reste plus
n que fort peu de temps a vivres Thèeel , c’est-

» à-dire poids, signifie que Dieu a pesé dans
n sa juste balance la durée de votre règne, et
n qu’elle tend à sa lin; et Phares, e’est-à-dire

a fragment et division , signifie que votre EDF
» pire sera divise et sépare entre les Mèdes et
a les Perses. a Quelque grande que fût la don--
leur que reçut le roi Balthazar d’apprendre,
par l’explication de ces mais mystérieux , les
malheurs qu’ils lui présageaient, il jugea que
Daniel ayantagi en homme de bien , et n’ayant
fait que lui déclarer la vérité, ilserait Enjeu:r
de s’en prendre a lui, et ainsi il ne laissa gag
de lui donner ce qu’il lui avait promis.

Peu de temps après et en la dix septième
année de son règne, Cyrus, roi de Perse , prit
Babylone, le prit lui-même , et il futlcdemict
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da
rios, fils d’Astyage, àqui les Grecs donnent un

antre nom , avait soixante deux ces lais-
qu’avec l’assistance de Cyrus; son parent, il

ruina l’empire de Babylone. il emmena avec .
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lui dans la Mèdiule prophète Daniel’; et pour
faire connaître jusqu’à quel point il l’esti-

malt, il rétablît l’un des trois imprimes gou»

vernaux-s, dont le pouvoir s’étendait sur trois

cent soixante autres; car il le considérait
comme un homme tout disie et ne prenait
conseil qué (le lui dans ses affaires les plus
importantes. Ses autres ministres ne pouvant
souffrir de le voir ainsi préfère a eux encon-
çurent une telle jalousie, comme il arrive d’or-
dinaire dans les cours des rois, qu’il n’y ont
rien qu’ils ne fissent pour trouver quelque oc-
casion de le calomnier auprès du ce prince :
mais celaleurfut impossible, parce que la vertu
de Danielétait si grande et ses mains si pures,
qu’il aurait cru les souiller s’il ont reçu des
pré-sons, et qu’il considérait comme une chose

honteuse de vouloir tirer quelque récompense
du bien que. l’on fait. lis ne se rebutèrent pas

néanmoins; et tous les antres mo3ens leur
manquant, ils en imaginèrent un par lequel
ils crurent qu’ils le pourraient perdre. Ayant
remarqué qu’il faisait trois fois le jour des
prières à Dieu, ils allèrent trouver le roi et
lui dirent: que tous les grands et les gouver-
neurs de son empire avaient jugé à propos de
faire un édit par lequel il serait défendu géné-

ralement a tous ses sujets de lairedurant trente
jqurs aucune prière ni à lui-même, ni aux
dieux, et que ceux qui mépriseraient ce oom-
mandement seraient jetés dans la fosse aux
lions. Darius qui ne se doutait point de leur
malice, agréa leur proposition , et fit publier
cetéditdanstous sesétats Tous l’observèrent,

excepte Daniel, qui continua sans s’en mettre
en peine a faire ses prières a Dieu a la vue de
tout le monde ainsi qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne niauquèrent pas d’aller aussitôt
t’amuser devant le roi d’avoir violé son com-

mandement», lui dirent qu’il était, le sont qui
’eùtose faire , et qu’il était d’autant pluseou-

table que ce n’avait pas été par un Sentiment

le piété, mais parce qu’il savait; que ceux qui

e l’aimaient pas observaient ses actions. Et
anime ces grands craignaient que l’extrême
Filiation de Darius pourDauiel ne le portât à
Li pardonner, ils le pressèrent avec lanid’in-

l Daniel, l.

HISTOIRE ANCWNNE DES JUIFS. [Mil delaC]
stance (le demeurer inflexible :1 faire exécuter
son édit. et de commander qu’on jetât Daniel

dans la fosse aux lions, qu’il lui fulimpossible
de s’en défendre. Mais il espéra que Dieu le
préserverait de la fureur de ces redoutables
animaux, et l’exhorta a supporter généreuse-

ment son malheur. Ainsi on le jeta dans cette
fosse, et ou en ferma l’entrée avec une grosse
pierre. Darius la lit scolie:- de son cachet, et
s’en retourna à son palais dans une si extrême
peine et une telle inquiétude de ce qui arrive-
rait à Daniel qu’il ne voulut point manger, et
passa toute la nuit sans dormir. le lendemain
(les le point du jour il s’en alla à la fosse aux
lions, et trouva que son cachet était tout en-
tier. Il appela Daniel par une ouverture qu’il
y avait à l’entrée et demanda, en criautde
toute sa force , s’il était encore en vie. Il lui
répondit qu’il n’irait ou aucun mal, et ce
prince à l’instant même commanda qu’on le

retirât. Les ennemis de Daniel, au lieu de de-
meurer d’accord que Dieu l’avait sauvé par

un miracle, dirent hardiment au roi qu’il ne
l’avait étéque parce qu’on avait auparavant

tant donne à manger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaient point touché. Le roi
fut si offensé (le leur malice qu’il commanda

i quel’onjetàt quantité de i lande aux lions; et
qu’après qu’ils ou seraient rassasies on jetât

dans la fosse ces accusateurs de Daniel pour
voir s’ils les épargneraient comme ils disaient
qu’ils l’avaient épargné. Cet ordre fut exé-

cutè ; et personne alors ne put douter queDîeu
seul n’eûtsauvé Daniel; car les lions dévorè-

’ sont tous ces calomniateurs avec autant d’ar-
deur et (l’avidité que s’ils eussent été le plus

alTamès du monde. ,Mais ce fut à mon avis le
crime de ces méchons; et non pas la faim qui
irrita contre aux ces bêtes farouches, parce
que Dieu voulut que même des animaux irrai-
sonnables fussent les ministres de sa justice et
de sa vengeance. Après que les ennemis de
Daniel eurent été punis de la sorte, Darius lit
publier dans tous ses états que le Dieu que
Daniel adorait était le seul Dieu véritable et
tout-puissant, et éleva ce grand personnage à
un tel comble d’honneur, que personne ne
put douter que ce ne fût l’homme datent son
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empire qu’il aimait le plus: et on le voyait
avec admiration dunsune si grande gloire. et
si extraordinairement favorisé de Dieu. Il lit
bâtir dans Eebatane, qui est la capitale de la
Média, un superbe palais, que l’on voit encore
et qui semble ne venir que d’être achevé, tant
il conserve son premier éclat, ,coutrel’ordi-
nain: des bâtiment; dont le temps ternit la
beauté, et qui vieillissent comme les hommes.
C’est dans ce palaisqu’est la sépulture des rois

des Mèdes, des Perses, et des Parthes 5 et la
garde en est encore aujourd’hui commise à
un prêtre de notre nation. Je ne trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheur tout particulier etpresque incroya:
ide qu’il a en sin-dessus de tous les autres, d’u-

voir durant toute sa vie été honore des rois et
des peuples, et (l’avoir laisse après sa mort
une mémoire immortelle ; car les livres qu’il
a écrits et qu’on nous lit encore maintenant
font connaître que Dieu même lui a parlé, et
qu’il n’a pas seulement prédit en général

comme les autres prophètes les choses qui de-
vaient arriver 3 mais qu’il a aussi marqué les
temps auxquels elles arriveraient 5 et qu’au
lieu qu’ils ne prédisaient que des malheurs qui

les rendaient odieux aux princes et à leurs su-
jets, il leur a prédit des choses avantageuses
et favorables qui les ont portésà l’aimer, et
dont la vérité ayant depuis été confirmée par

des effets, a obligé tout le monde, non-seule:
ment àajouter foin ses paroles et àl’estimer ,
mais à croire qu’il y avait en lui quelque chose
de divin. Je rapporterai l’une de ses prophé-
ties pour faire un combien elles étaient cer-
taines. ll dit qu’étant sorti avec ses comparu
gnons de la ville de, Stuc, qui est la capitale
du royaume de Perse, pour aller prendre l’air
à la campagne, il arriva un tremblement de
terre qui surprit et étonna tellement ceux qui
étaient avec lui, qu’ils s’enfuir-eut elle laissé»

rent ’tout seul 5 qu’il se jeta alors le visage
coutre terre, et qu’étant en ce: état il sentit

quelqu’un qui le loucha et lui commanda de
se lever pour voir les chosesqui devaient arri-
ver long-temps après à ceux de sa nation ; que
lorsqu’il fut levé, il aperçut un bélier qui avait

. plusieurs cornes, dont la dernière surpassait
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en grandeur toutes les autres; qu’ayant tourné
ses yeux du côté de l’occident il vit venir un
houe qui choqua ce bélier, le porta par terre,
et le foula il ses pieds ; qu’il vit ensuite sortir
du front de ce bouc,une très-grande corne qui
fut brisée, et qu’il en sortit quatre autres
tournées vers les quatre vents ; qu’entre eus
quatre cornes il s’en litait élevé une plus po:
lite , et que Dieu lui avait dit que lorsqu’elle
serait crue elle ferait la guerre à sa nation,
prendrait Jérusalem de force, abolirait toutes
les cérémonies du Temple, et défend rait durant

cent quatre-vingt-seize jours d’y offrir des
sacrifices. Après que Dieu lui eut fait voir
cette vision, il la lui expliqua de cettemanière z
Que le bélier signifiait l’empire (les Mèdes et
des Perses dont les rois étaient représentés
par ces cornes, et que la plus grande était le
dernier d’entre eux, parce qu’il les surpassait

tous en richesses et en puissauœ ; que le bouc
signifiait qu’il viendrait de Grèce un roi qui
vaincrait les Perses , et se rendrait maître de
ce grand empire ; que la grande corne signi-
fiait ce roi, et que les quatre petites cornes
nées de cette grande corne et qui regardaient
les quatre parties du monde, représentaient
ceux qui après la mort de ce prince partage-
raient entre aux ce grand empire, quoiqu’ils
ne fussent ni. ses autans ni descendus de sa
race ; qu’ils régneraient durant plusieurs an-
nées ; que de leur postérité il viendrait un roi

qui ferait la guerre aux Juifs, abolirait toutes
leurs lois et toute la forme de leur république,
pillerait le Temple, et défendrait durant trois
ans (1’ y offrir des sacrifices 3 cequi arriva sous
le règne d’Antiochus Épiphanie. (le grand
prophète a aussi en connaissance de l’empire
de Rome, et de l’extrême désolation ou il ré-

duirait notre puys, Dieu lui avait rendu toutes
ces chum présentes , et il les a laisser-s par
écrit pour faireudmirer’à ceux qui en verront
les effets les faveurs qu’il a reçues de lui, et
pour confondre l’erreur des Epicuriens, qui,
au licud’adorer sa providence , croient qu’il
ne se mètr- point des affaires d’ici-bas, et que
le monde n’est ni conserve ni gouverné par
cette suprême essence également lumina-
reuse, incorruptible et toute-puissante; mais
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qu’il subsiste par lutinâmes 3 sans considérer
que, siccqu’ilsdisentétait vèritable,on le ver

rait bientôt partir comme un vaisseau qui.
n’ayant point de pilote est battu de la tempête,

ou comme un chariot sans conducteur qui est
entraîné par des chevaux. Il ne faut point de
meilleure preuve que cespropbcties de Daniel
pour faire admirer la folie de ces personnes

l qui ne veulent pas que Dieu prenne soin de ce
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qui se passe sur la terre; car si tout ce qui ar-
l rive dansle monde n’arrivait que par haSartl ,

commentse pourrait-ilfaire que nous vissions
l toutes ces prophéties s’accomplir?C’est coque

j’ai cru devoir rapporter, selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints, et je laisse
à la liberté de ceux qui auront d’autres senti-
meus d’un croire ce qu’il leur plaira.

. LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE EREMIEB.

Pour, permet aunait: de retourner en leur pays,
etde rebâtir Jérusalem et le Temple.

Gyms,rni de

En la première année du règne de Cyrusl,
roi de Perse , soixante-dix ans après que les
tribus de Juda et de Benjamin eurent été me-
nées captives à Babylone , Dieu touché de
compassion de leurs souffrances accomplit ce
qu’il avait prédit par le prophète Jérémie
avant même la ruine de Jérusalem: qu’après

que nous aurions passe soixante-dix ans dans
une dure servitude sous Nabuchodonosor et ses
descendans, nous retournerions en notre pays,
rebâtirions le Temple, et jouirions de notre
première félicité. Ainsi il mit dans le cœur de
Cyrus d’écrire cette lettre, et de l’envoyer par

toute l’Asie. Voici ce que déclare le roi Cyrus:
u Nous croyons que le Dieu toubpuissant qui
n nous a établi roi de toute la terre est le Dieu
in que le peuple d’lsraël adopta ; car il a prédit

n par ses prophètes que nous porterions le
n nom que nous portons, et que nous réta-
» blirions le temple de Jérusalemconsacréen
u son burineur dans la Judée.

I Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il
avait lu dans les prophéties d’Isuïe écrites

deux cent dix ans avant qu’il fût ne, et cent

Y l. Maud. Il]. Esdras, 5.

quarante ans avant la destruction du Temple,
que Dieu lui avait fait connaître qu’il établi-

rait Cyrus roi sur diverses nations, et lui in-
spireraitla résolution de renvoyer son peuple
à Jérusalem pour y bâtir son Temple. Cette
prophétie lui donna une telle admiration, que
désirant l’accomplir il fit assembler à Ba-
bylone les principaux des Juifs, à leur dit
qu’il leur permettait de retourner en leur
pays , et de rebâtir la ville de Jérusalem et
le Temple; qu’ils ne devaient point douter
que Dieu ne les assistât dans ce dessein , et
qu’il écrirait aux princes et aux gouver-
neurs de ses provinces voisines de la Judée
de. leur donner l’or et l’argent dont ils an-
raieut besoin, et des victimes pour les sa-
orifices.

En suite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjamin se rendirent promp-
tement a Jérusalem avec des sacrificateurs et
des lévites 5 mais ceux qui ne voulaient pas
quitter leur bien demeurèrent à Babylone.
Quand ils furent arrivés, les grands a qui le
roi pvait écrit leur donnèrent de l’or et de
l’argent ; quelques-uns du bétail et des chu.
vaux ; et d’autres; qui avaient fait des vœux ,

offraient pour les accomplir des sacrifices.
solennels, comme si on n’eût fait que coup
meneur à bâtir la ville, et pratiquer pour la
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première fois les cérémonies qù’ohservaient

nos pères, ’Cyrus renvoya en ce même temps les vai-
seaux sacrés pris dans le Temple de Dieu sous
le règne de Nabuchodonosor , et qui avaient
été portés à Babylone. Il en chargea Mithri-

date, son grand trésorier, avec ordre de les
donner en garde à Abazar, pour les conserver
jusqu’à ce que le Temple fut rebâti, et les
rendre alors aux sacrificateurs et aux princi-
paux des Juifs pour les remettre dans le
Temple. Il écrivit aussi cette lettre aux gou-
verneurs de S3 rie.uLe roi Cyrus à Sisina et à
n Sarabazan , salut. Nous avons permis à tous
» ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
n et qui voudront s’en retourner en leur pays
p d’y aller en toute liberté, de rebâtir la ville
n de Jérusalem, et de rétablir le Temple de
» Dieu en l’état qu’il était auparavant. Nous

n envoyons Zorobabel leur prince, et Mithri-
n date notre grand trésorier, pour en jeter les
a fondements , et le faire élever à la hauteur
n de soixante coudées, et d’une égale largeur,

» avec trois rangs de pierres polies et un
n rang du bois qui croît en cette province.
n Nous voulons aussi qu’on y bâtisse un autel

n pour -y sacrifier à Dieu; et nous entendons
» que toute la dépense se fasse a nos dépens.
n Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
n Zorobabcl les vaisseaux sacrés que le
n roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
n Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
n est de cinquante bassins d’or , et quatre
n cents d’argent; cinquante vases d’or et qua-
» tre cents d’argent; cinquante seaux d’or, et

n cinq cents d’argent; trente grands plats
n d’or , et trois cents d’argent: ; trente grandes

n coupes d’or , et deux mille quatre cents
n d’argent ; et outre cela mille autres grands
n vaisseaux. Nous accordons de plus aux Juifs
n les mêmes revenus dont leurs prédécesseurs

n jouissaient; et leur donnons, pour le prix
w desbetes, du vin , et de l’huile, deux cent
n cinq mille cinq cents drachmes ; et au lieu
n de la fleur de farine, deux mille cinq cents
n muids de bled que nous voulons être pris
i; sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
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» Jérusalem, selon in ioi de Moïse, et le Pria-

n ront pour notre prospérité, pour celle de
n nos descendans, et pour l’empire des Perses.
n Que si quelques-uns sont assez hardis pour
a» ne pas obéir en tout ce que dessus a nos
v commandemens, nous voulons qu’ils soient
» crucifiés , et leurs biens confisqués à notre
n profit.» C’est cequeporlaieutleslettresdeCy-
rus; etle nombrede Juifsqui retournèrent à Jé-
rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixantedeux personnes.

CHAPITRE Il.
minis commencent àrebltir imam a: le renne, aux:

aptes la mon de Cyrus les Samaritaine! mantras nation!
voisines écrivante" roi Commun, son fila, pour faire casser

ces ouvrage. ’Lorsqu’en suite de l’ordre envoyé par le

roi Cyrus. les Juifs jetaient les fondemens du
Templeet tmvaillaientaveeardeurâ le rebâtir,
les nations voisines , et particulièrement les
Chuteens, que Salmannsar,roid’Asyx-îe, avait

fait venir de Perse et de la Médie pour re-
peupler Samarie après en avoir fait emmener
les Israélites, prièrent les gouverneurs et «pour.

qui avaient charge de la conduite de cet ou-
vrage d’empêcher les Juifs de le: centinuer et

de rebâtir leur ville. Ces personnes corrom-
pues par eux leur vendirent la négligence
aveclaquelle ils exécutèrent leur commission;
et C) rus n’en eut point avis, parcel qu’il
était alors occupe à la guerre coutre les Mas-
sagètes dans laquelle il mourut.

Gambyse, son fils , lui succéda 5 etaussitot
. qu’il fut parvenu a la couronne, les Syriens,
les Phéniciens, les Ammonites, les Moabiteset
les Snmaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre: en Sire , Batim votre chancelier,
n Sémelius votre secrétaire; et vos autres
n officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» leurs, nous croyons être obligés de vous
n avertir que les Juifs avaient été trans-
» féries à Babylone sont revenus en ce pays 5
n n’ils rebâtissent leur ville avait été de-
» truite à cause de leur révolte; qu’ils en r0»

n lèvent les murs; qu’ils yetablissent des
n marchés , et qu’ils rebâtissent aussi le

a Temple. Si on leur permet A. sire , dg
s offriront à Dieu toutes les victimes dans l u «Lu-NM, w

JOSEPH:
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a continuer, ils n’auront pas plutôt achevé
a qu’ils refuseront de payer les tributs dus à
a votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

a ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-

n jours prets a s’opposer aux rois, par cette
a hutncur qui les porte à vouloir, toujours
a commander et ne jamais obéir. Ainsi
n voyant avec quelle ardeur ils travaillent à
a l’édification de ce temple, nous avons cru
a qu’il était de notre devoir d’en donner avis

a a votre majesté; et s’il lui plait de se faire
a lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

’u elle y trouvera que. les Juifs sont naturel»

a lement ennemis des souverains , ctqne cela
n a été pour cette raison que l’on a ruine leur

a ville. Aquoi nous pouvons ajouter que. si
a votre majesté permet qu’ils la rétablissent
n et qu’ils achèvent de la fermer de murailles,
Il elle vous farinera le passage de la Phénicie
a et de la basse Syrie. a

CHAPITRE 111.

Ceinture , roi Perse, défend aux Juifs de continuer à rebâtir
Jurassien: et le Temple. un meurtason retour d’lsgypte. -
Les mages gouvernent le royaume durant un au. - Darius

est élu roi: aCette lettre irrita fou Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. a Le roi Cambyse, anatim notre chan-
n calier , à Sèmélius notre secrétaire , et à
» Belcem et autres babitans de Samarie et de
a Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

a nous avons commande de voir les registres
a desroisnos prédécesseurs; et l’on y a trouve:

, a que la ville de Jérusalem a de tout temps
n été ennemie des rois; que ses habitans sont
w des séditieux toujours prêts à se révolter , et
a qu’elle a été gouvernée par de puissans
n princes, fort entreprenons, qui ont exigé par
n force des tributs de la Syrie et de la Phé-
n nicie. C’est pourquoi afin d’empêcher que

a l’audace de ce peuple ne les porte à de non.
n relies révoltes, nous vous défendons de lui
a permettre de rebâtir cette villen a

Ration, Semelius, et les autresn’eurent pas
plutôt reçu cette lettre qu’ils allèrent à Jéru-

salem avec une grande suite, et défendirent
aux Juifs de continuer à rebâtir la ville et le
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Temple. Ainsi cet ouvrage fut discontinue du-
rant neuf ans , eljusqu’eu la seconde annéedn
règne de Darius , roi de Perse. Cambyse ne
régna que six ans et mourut à Damas, à son
retour de l’Égypte qu’il avait domptée. Les

mages, après sa mon, gouvernèrentle royaume
durant un au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de Perse les
dépossédèrent ,tet élurent pour roi d’un com»

man accord Darius, fils d’Hystaspe.

CHAPITRE 1V.
Darius, roide Perse, proposeiiZOrobabel, prince des Juits,et à

deux autres des questions à agiter , et lombaire! l’ayant salis- r
fait il lui encorde pour récompense le rétablissement mon. une
de Jérusalem et un Temple. -lJn grand nombre de Juin; re»
tourne ensnilea Jérusalem sans la conduite «lombaire! r
et travaille à ces ouvrages.-Lesâamaritainr et autres peuples
écrivent à Darius pour les en empêcher. --llIals ce prince fait
tout le contraire.

Darius n’étant encore que particulier’ avait

fait vina a Dieu, que s’il montait jamais sur le
tronc il renverrait dans le temple de Jérusa-
lem tout ce qui restait aliaby loue des vaisseaux
sacrés,- et il’arriva que lorsqu’il fut déclare

roi,Zorohabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva près de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et à deux autres de leur donner
troisdes principales charges desa maison et qui
les approchaient le plus près de sa personne.

Ce grand roi, dans la première année de son
règne, donneun superbe festin à ses principaux
officiers, aux plus grands seigneurs des Mèdes
et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingt-sept provinces sur lesquelles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’É-

thiopie. Quand on se fut retire au sortir de
ce festin,Darius, après avoir un peu dormi,se
réveilla, et ne pouvant se rendormir se mit a
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait à celui d’entre eux qui ex-

pliquerait le mieux, ce qu’il leur proposerait
d’être vêtu de pourpre , d’avoir un carcan
d’or, de boire dans une coupe d’or , de cou-
cher dans un lit d’or, de se faire tirerdans un
chariot dont les harnais des chevaux seraient,
d’or, de portor une thiare de lin lin , d’être
assis le plus près de lui, et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au

t i. mua.
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premier, si la plus forte de toutes les choses du
monde n’était pas le vin,- au scooud,si ce
n’était pas les rois; et au troisième, si ce
n’était pas les femmes, ou si la vérité les sur»

passait tous, et il leur commanda d’y réfléchir.

Le lendemain matin il envoya chercher tous
les princes, et les grands seigneurs de la il’ersc
et de laMedie, s’assit sur le trône d’où il

avait coutume de rendre la justice , et com-
manda a ces trois officiers de répondre en
présence de toute l’assemblée au; questions

qu’il leur avait faites. ,
Le premier, pour faire voir quelle est la

force du vin , parla ainsi : a il ne faut point,
n ce me semble, une meilleure preuve pour
a montrer que tout cède a la force du vin,
n que de voir qu’il trouble le jugement , et
n met les rois même en tel état qu’ils deviens

a nant comme des anions qui ont besoin qu’on
» les conduise; qu’il redonne aux esclaves la
n liberté de parler que la servitude leur avait
n fan perdre 5 qu’il rend les pauvres aussi
n conteras que les riches 3 qu’il change de telle
» sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe

n même dans les plus misérables les senti-
» mens de leurs malheurs, leur fait oublier
» leur misère , et leur persuade qu’ils sont
» dans une telle abondance qu’ils ne parlent
n que de millions; qu’il met en leur bouche
a; les termes pompeux et magnifiques dont
n usent ceux qui sent élevés dans la plus
n haute fortune, leur ôte la crainte des per-
u sonnes les plus redoutables et même des
n plus grands monarques , et leur fait non-
» seulement méconnaître mais haïr leurs-

n meilleurs amis; et que lorsque après avoir
» dormi ils se retrouvent dans un esprit trau-
» quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils

n ont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
u que le vin doit passer pour la chose du
» monde la plus forte. » ’

Après que le premier cul ainsi parle enfa-
veur du vin, celuiqui avait entrepris de mon-
trer que rien n’égale la puissance des rois
tâcha de le prouver de cette manière: a Pep
n sonnent: peut douter que les hommes ne
n soient les maîtres de l’univers, puisqu’ils

n dominent sur la terre et sur la mer. et font
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n servir les élémcns a tels usages que lion leur
n semble. Mais les rois commandent aux hem.
n mes , et règnent ainsi sur" ceux àqui tous les
v autres animaux sont assujettis. Qu’y a t-il
n donc qui se puisse compareraleur pouvoir?
v Quoi qu’ils commandent à leurs sujets, leurs
n sujets sont toujours prêts in l’exécuter. [le
n les engagent, quand il leur plait,danstons les
» périls de la guerre; et soit qu’il faille forcer

n des murailles, ou combattre les ennemis à
n la campagne . ou les attaquer dans des mou-
» tangues inaccessibles, ilsne font point de dif-
» fieultéde s’exposer à la mort pourleur obéir;

n et après qu’ils ont gagné des batailles et rem-

n porte des victoires aux dépens de leur sang,
n toutl’avautagc et toulela gloireen reviennent

» à leurs rois aussi bien que le fruit des tra-
n vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs peu-
r pies qui, pendant que les autres portent les
n armes, s’emploient à cultiVer la terrer Ainsi ,
n les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

u en la peine de semer, jouissent de toutes
» sortes de plaisirs et dorment à leur aise, tan-
» dis que leurs gardes veillt à leur porte sans
n oser en partir , quelque importans que soient
a les besoins qui les appellent ailleurs. Cpt]?-
n ment donc peut-on douter que puissance
n des rois ne surpasse pas toutes les autres? »
’ Zorobabel qui devait parler le dernier pour

montrer que] est le pouvoir des femmes et
la vérité commença a Je demeure d’ac-
» cord de la force du vin, et de la puissance des
n rois; mais je soutiens que le pouvoir des
» lemmes est encore plus grand. Tous les
a hommes et les rois même tiennent d’elles
2; leur naissance; et sielles n’avaient poiutmis

» au monde ceux qui cultivent le terre, V la
a) vigne ne produirait point ce fruit dont la
n liqueur est si agréable. Nous manquerions
» de tout sans les femmes: nous sommes rede-
n vables à leur travail des principales commo-
n dites de la vie 5 elles filent lalaine et la soie
3) dont nous sommes vêtus; elles prennent le
n soin et la conduite de nos familles; et nous
» ne saurionsnous passer d’elles. Leur-beauté
a a tant de charrues qu’elle nous fait mépriser
n l’or, l’argent, et toutcequ’il y adeplul riche

» dans le monde pour gagner leur affection;
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I nous abandonnons sans regret pour les suiv
I vre père, mère, parens, amis, et notrepro-
» pre patrie; et nous les rendons maîtresses
» non-seulement de tout ce que nous avons
» acquis par mille travaux sur la terre et sur
si la mer, mais de nous-mêmes. Ajouterai-je
n que j’ai vu le roi, ce maître detantde nations,
n souffrirqu’Apamée sa maîtresse, fille deltap-

n suces Themasin , le frappât sur la joue, lui
n arrachât son diadème pourse le mettresnr la
n tète, et ce grand prince rire quand elle était
n on lionne humeur, s’affliger lorsqu’elle était

n triste, la flatter , se transformer en ses senti-
» mens , et s’abaisser jusqu’à lui faire des ex-
» cases lorsqu’il croyait lui avoir déplu en
a quelque clmse. » l

Tous les assistans furent si touchai de ce
discours qu’ils se regardaientles uns lesautres;

et Zombabel passa ensuite de la louange des
fémmeslâ celle de la vérité. a J’ai montré, dit-

» il, quel est le pouvoir des femmes; mais ni
» les femmes ni les rois ne sont point compa-
» rables à la vérité; car quelque grande que
u soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
» et quelque rapide que soit le cours du soleil,
in c’est Dieu qui les ment et qui les gouverne.
n Or Dieu est juste et véritable 5 et ainsi il est
a évident que rien n’égale le pouvoir de la
a vérité. L’injustice ne peut. rien contre elle ;

in et au lieu que toutes les autres choses sont
a périssables et passent comme un éclair,

si non seulement elle est immortelle et subsiste
b éternellement, mais les avantages dont elle
a nous enrichit ne durent pas moins qu’elle-
» même; la fortune ne saurait nous les ravir,

t» ni le temps les altérer, parce qu’ils sentan-

» dessus de leurs atteintes, et si purs que rien
n n’est capable doles corrompre. a

Zorobabel ayant parlé de la sorte, on lui don-
na de grandes louanges, et on avoua qu’il avait
très-bien prouve que rien n’est si puissant que
la vérité, qui seule ne vieillit jamais et n’est
point sujette àcbaugement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises à celui qui expliquerait le mieux sa
proposition, etqu’il le lui donnerait très-vo-
lontiers, comme le reconnaissant le plus sage
t t le plus habile de tous. Ceprince ajouta qu’il
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voulait a l’avenir prendre ses conseilsyet n’a-

voir pas moins de considération pour lui que
s’il entête l’un de ses proches. Zorolmbel lui
répondit qu’ilne lui demandaitautre grâce que
d’accomplir le vœuqu’il avait fait en ces qu’il

vînt à la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,

rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés que le roi Nabuchodouosor
en avait fait enlever et porter à Babylone.
Alors le roi se leva de dessus son trône avec
un visage gai, baisa Zorobabel , et commanda
d’écrire aux gouverneurs de ses provinces dt
l’assisterluieteeuanil’accompagnemientdanr

r le voyage qu’il allait faire pour rebâtir le Tem-

ple de Jérusalem. Il donna ordre aussi aux
magistrats de Syrie et de Phénicie de faire
abattre des cèdres sur la montagne du Liban
pour les mener à Jérusalem, et d’assisterceux

qui rehâtiraientla ville. Ces mêmeslettres por-
taient :lqu’il voulait que tous les Juifs qui se-
raient allés à Jérusalem au retour de leur cap-
tivité fussent libres 5 qu’il défendait à tous ses

officiers de rien imposer sur eux, ni de leur
faire payer aucun tribut, et de leur permet-
tre de labourer autant de terres qu’ils pour.
raient en faire valoir; qu’il ordonnait aux Ido-

l méens, aux Samaritaine, et à ceux de la basse
Syrie de leur rendre toutes celles que leurs
pèresavaient possédées, et (le contribuerdecin-

queute talens pour la construction duTemple;
qu’il permettait aux Juifs d’offrir à Dieu les
mêmes sacrifices et d’observer les mêmes ce;

remordes que leurs ancêtres avaient coutu-
me; et qu’il voulait que l’on prît sur le fonds

de ses finances ce qui serait nécessaire pour
les vétemens des grands sacrificateurs, pour
ceux des autres sacrificateurs, et pour lesins-
trumens de musique sur lesquels les lévites
chantaient les louanges de une, et que l’on
donnât par chaque annecaux gardes duTemple
et de la ville les terres et: l’argent qui seraient
nécessaires pour leur entretien. Enfin Da-
rius confirma tout ce que Cyrus avait or-
donné, tant pour le rétablissement des Juifs, l
que pour la restitution des vaisseaux sacrés.

Après que Zorobahel eut ainsi obtenu de ce
prince tout ce qu’il pouvait désirer, la première

clause qu’il fit au sortir du palais fut de lever
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les yeux vers le ciel, de remercier Dieu de la
faveur qu’il lui avait faite de paraître devant
ce prince plus habile que les autres, d’avouer
qu’il devait tout son bonheur à son assistance,
et de le prier de la lui vouloir continuer.Lors-
qu’il fut arrive à Babylone et qu’il eut donné

cette bonne nouvelle à ceux de sa nation, ils
rendirent à Dieu avec lui de très-grandes ac-
tions de grâces de ce qu’il lui plaisait de les
rétablir dans leur pays, et ils passèrent sept
jours entiers en festins et enréjouissances. Les
familles choisirent ensuite des personnes de
leurs tribus pour les conduire à Jérusalem, et
firent provision de chevaux et d’autres ani-
maux propres à porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
âge et de tout sexe, conduite par ceux que
Darius avait ordonnés, lit tout ce chemin avec
une incroyable joie, au son des flûtes et des
tymbales. La crainte d’enuuyer le lecteur et
d’interrompre la suite de mon discours m’em-

pechera de rapporter leurs nomsen particulier,
et je me contenterai de dire quel était leur nom-
bre. Il y avait, des tribus de Juda et de Benja-
min, depuis l’àge de douze ans et tau-dessus,

quatre millions six cent vingt-huit mille
personnes. Ils étaient suiviskde quatre mille
soixante-dix lévites , et de quarante mille
sept cent quarante-deux femmes ou petits en-
fans. De la race des lévites il y avait cent
vingt-huit chantres, cent dix portiers, ettrois
cent vingt-deux autres qui servaient au sauc-
tuairc. Six cent cinquante-deux quisedisaicut
être Israélites, mais qui ne le pouvant prou-
ver ne furent point reconnus pour tels, non
plus que cinq cent vingt-cinq qui avaient
épousé des femmes qu’ils disaient être de la,

race des sacrificateurs et des lévites, mais dont
les noms ne se trouvèrent point dans leurs gé-
néalogies. Sept mille trois cent trente-sept es-
clavesmarchaient ensuite; deux cent quarante-
.ciuq chantres ou chanteuses; quatre’ cent
trente-cinq chameaux , et cinq cent vingt-
cinq chevaux ou autres bêtes de somme pour
porter le bagageloroliabel, fils deSalathiel, de
la tribu de Juda et de la race de David, dont
nous avoue parlé ci-dcssus, était le chef de
toute cette grande multitude, et il était assiste
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de Jésus fils de Josedech, grand sacrificateur,
de Mardocheeet deCérébee choisispar les deux

tribus; et ces (leur derniers contribuèrent du
leurde cent piècesd’or et cinq mille pièces d’3 .

gent pour les frais duce voyage. (les sacrifice.
teurs, ces lévites , et une partie du peuplejuif
qui était a Babylone retournèrent de cette
sorte habiter Jérusalem; et ceux qui demeu-.
raient s’en revinrent, après les avoir accomu
pagnes durant une partie du chemin. .

Sept moisapresfiésus, grand sacrificateur, et
le prince Zorobabel envoyèrent de tous côtés
convier ceux de leur nation .à se rendre à
Jérusalem. Ils y vinrent avec grande joie; et
après avoir bâti un autel au même lieu ou était

le premier ils yoffrirent des sacrifices à Dieu,
selon que Moïse l’avait ordonne; ce que les
nations voisines ne purent voir qu’avec beau-
coup de déplaisir a cause de la haine qu’ils leur

portaient. Les Juifs célébrèrent aussi en ce
même temps la fête des Tahernaclcs selon
qu’elle avait été premièrement instituée; ils

tirent les oblations et les sacrifices qui se de-
vaient faire chaque jour, comme aussi ceux des
sabbats, des fêtes sacrées et ’les autres solcth

nitès ordinaires; et ceux qui avaient fait des
vœux les accomplirent en sacrifiant depuisla
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite àtravailler à la
construction du Temple, sans s’épargner la de.»
pense nécessaire pour le paiementâet la nour-
riture des ouvriers. Les Sidoniens envoyèrent
avec beaucoup d’affection de grosses poutres
de cèdre qu’on avait coupées sur la montagne
du Liban , clqu’ilsiavaîentùattachées ensem-

ble , fait flotter sur la mer, et conduire jusque
au port de Jappe , comme Cyrus et Darius
l’avaient ordonné.

Lorsqu’au second mais de la seconde année

on eutjetè les foudemens du Temple, on cour-
mença le premier jour de décembre à bâtir
dessus. Tous les lévites qui avaient vingt ans
et plus , Jésus avec ses trois fils et ses frères ,
et Zolimiel, frère de Juda, fils d’Amiuadab,
avec ses fils, qui avaient été chargés de la
conduite de cet ouvrage , y travaillèrent avec
tant de soin et de diligence qu’il fut achevé
beaucoup plus (et qu’on n’aurait osé i’espéd

a
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rer. Alors les unificateurs . revêtus de leurs
habits pontificaux , marchèrent au son des
trompettes , et les lévites et les descendans
d’Aseplt chanterent les hymnes et les psaumes
composes par le roi David à la louange de
Dieu; Les plus âgés et les plus anciens du peu-

ple, qui avaient vu la magnificence et la ri-
chesse du premier temple, considérant com-

’ bien celui-ci était éloigné d’en approcher, et

jugeant par la de la différence qu’il y avait
entre leur prospérité passée et leur fortune
présente, étaient touchés d’une si vive dou-
leur, qu’ils ne pouvaient s’empêcher de la tè-

moigucr par leurs soupirs et par leurs larmes.
Mais, au contraire , le commun du peuple,que
les seuls objets présents sont capables d’émeu-

roir, et qui ne pensait à rien moins qu’à faire

une telle comparaison, était si content, que
les plaintes des uns et les cris de joie des au-
tres empêchaient qu’on ne pût entendre le son

des trompettes.
Ce bruit s’étant répandu jusqu’à Samarie ,

k les habitans de cette grande ville vinrent pour
en apprendre la cause, et ayant su que les
Juifsrrvenus de la captivité de Babylone re-
bâtissaient le temple, ils prièrent Zorohabel ,
Jésus, grand sacrificateur, et les princes des
tribus , de trouver bon qu’ils contribuassent a
cette dépense, disant qu’ils adoraient un même

q Dieu qu’eux, et qu’ils n’avaient paseu d’an-

tre religion depuis que Salmauazar, roi d’As-
syrie , les avait: envoyés de Chute et de la
Médis pour habiter Samarie. Tous, d’un com-
mun accord , leur répondirent qu’ils ne pou-
vaient faire ce qu’ils désiraient, parce que Cy-
rus et Darius n’avaient commandé qu’à eux

de bâtir ce temple; mais que cela n’empêche-
’rait pas qu’eux et tous ceux des autres nations

qui voudraient venir y adorer Dieu ne le pus-
’ sent faire avec une entière liberté

Les Chutèens (car c’est ainsi quenous nom-
mons les Samaritaine) se tinrent si offensés
de cette réponse , qu’ils persuadèrent aux Sy.

riens et à leur gouverneur d’employer, pour
empêcher la construction du Temple , les me.
mes moyens dont ils s’étaient servis autrefois
du temps de Cyrus et de Cambyse, et leur di-
rent qu’il n’y avait pas un moment à perdre ,

amoure ancrasse nus JUIFS. [ne ne et
à cause de la diligence avec laquelle les Juifs
travaillaient a cet ouvrage.

En ce même temps, Sisina, gouverneur de
Syrie et de Phénicie , ascompagnè de Saraba-

zan et de quelques autres, vintà Jérusa-
lem, et demanda aux principaux des Juifs
qui leur avait permis de bâtir ce temple , et de
le rendre si fort qu’il paraissait plutôt une
citadelle qu’un temple; comme aussi d’en-
fermer toute la ville de murailles si épais-
ses. Zorobabel et le grand sacrificateur leur
répondirent : qu’ils étaient serviteurs du
Dieu tout-puissant, que ceTemple avait an-
trefois été bâti en son honneur par un de leurs
rois, qui était l’un des plus heureux princes
du monde , et que nul autre n’a jamais égalé

en connaissance et en sagesse; que ce su-
perbe édifice s’était conserve en son entier

durant plusieurs siècles : mais que leurs
pères ayant irrite Dieu par leurs pêchés , il
avait permis que Nabuchodonosor , roi de
Babylone et de Chaldèe, eût pris la ville de
force, l’eut ruinée, eût fait brûler le tout!
ple après en avoir fait emporter tout ce qu’il
yavait de plus précieux et de plus riche, et
eut mené le peuple captif a Babylone; que
Gyms, depuis roi de Perse et de Babylone.
avait ordonné expressément par ses lettres
écrites sur ce sujet, que l’on rebâtirait le
Temple, et que lorsqu’il serait achevé on y
remettrait tous les vaisseaux sacrés que l’on
en avait ôtés, et qu’il avait fait mettre entre
les mains de Zorobahel et de Mithridate, son
grand-trésorier; que pour presser la con-
struction de ce temple , il avait même envoyé
à Jérusalem Aimer, qui en avait fait jeter

p les fondemens ; que depuis ce temps il n’y
avait; rien que les natiOns ennemies. de la
leur n’eussent fait pour les traverser dans
cet tournage ; et pour preuve de cette vérité,
ils n’avaient qu’a écrire au roi qu’illuipint

de faire voir dans les registres des rois prèl
cédeus si les choses ne s’étaient pas passées

comme ils le disaient. Sisinu et ceux qui
l’accompagnaient furent touchés de ces rai-
sons : ils ne voulurent pas les empêcher de
continuer leur travail , sans savoir auparavant
quelle était la volonté du roi, et ils lui en

’ l

l
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ceriv irent. Cependant les Juifs a p prehendaicnt
extrêmement que ce prince ne se repentit de
la permission qu’il leur avait accordée; mais
les prophètes Aggèe et Zacharie leur dirent de
ne rien craindre ni de Darius,nides Perses .
parce qu’ils étaient informés de la volonté de

Dieu sur ce sujet. Ainsi ils se rassurèrent et
continuèrent à travailler sans relâche.

Les Samaritains ou Chutéens ne manquè-
rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
salent un temple qui reSSemMait plutôt a une
forteresse qu’a un lieu destine àprier Dieu ,
et que pour témoigner à sa majesté combien
cela lui était préjudiciable, ils lui envoyaient
les lettres du roi Camhyse, par lesquelles il
avait défendu de continuer la construction de
ce temple , parce qu’il ne la jugeait pas avau.
tageuse à son serviCe. LorsqueDarins eut reçu
ces lettres et celle de Sisina, il commanda de
chercher dans les registres des rois, et on en
trouva un au château d’Echatane dans la Mé-
dié, ou ceci était écrit: a Le roi Cyrus ordonna,

n en la première année de son règne, qu’on
a bâtirait à Jérusalem un temple de soixante
» coudées de haut, et autant de large, avec
n trois rangs de pierres polies et un rang du
n bois qui se trouve en ces payslà ; que l’on
» édifierait un autel dans ce temple, et que
n tout se ferait à ses dépens; que l’on y rea
n porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-
n donosor en avait fait tirer ; qu’Ahazar, gou-
1) verneur de Syrie et (le Phénicie, avec les
n officiers de la province, prendrait le soin
» de faire avancer cet ouvrage, sans néan-

’ » moins aller à Jernsalem, parce que c’était

n aux Juifs, qui étaient serviteurs de Dieu, et à
n leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

n suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait des provinces , et de leur donner
n pour faire leurs sacrifices des taureaux, des
u montons, des agneaux, des chevreaux, de
» la fleur de farine, de l’huile, du vin , ct
a tontes les autres choses que les sacrificateurs
a leur demanderaient , afin qu’ils priassent
n pour la prospérité des rois et de l’empire des

a Perses,et que si quelqu’un était si hardi que
En de désobéir à ce commandement il voulait
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n qu’il fût crucifié , et tout son bien confisque.

a A quoi il ajoutait une imprécation portant
n que, s’il se trouvait des personnes qui vau.
» lussent empêcher la construction (le ce «sur:
n ple, il priait Dieu d’exercer sur en: sa juste
n vengeance pour les punir d’une si grande
n impiété.» c ’

Darius ayantvu ces registres de Cyrus , écri-
vit à Sisina et a Ses autres officiers ce qui s’en-
suit. « Le roi Darius , à Sisina , lieutenanlvgê-
n nêral de notre cavalerie, à Sarabazan, et
u autres gouverneurs; Salut. Nous vous en-

’» voyons la copie des ordres du roi Cyrus qu’on

n a trouvés dans ses registres , et nous voulons
u que ce qu’ils contiennent soit ponctuelle-
» ment observé. Adieu. n Sisina et les antres
a qui cette lettre s’adressait ayant connu
l’intentiôn du roi, n’oublièreut rien de ce
qui dépendait d’eux pour l’exécuter , et assis-

tèrent les Juifs de tout leur pouvoir pour con»
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança de

telle sorte par ce moyen et par le courage que
les prophéties d’Aggee et de Zacharie conti-
nuaient de donner au peuple , qu’il fut achevé
au bout de sept ans, dans la neuvième année
du règne deÊDarius, et au vingt-troisième
jour du. onzième mois que nous nommons
Ad’ar, et les Macédoniens Dystrus; Les sacri-
ficateurs , les lévites et le reste du peuple ren-
dirent grâces à Dieu de ce qu’il lui avait plu

de leur faire recouvrer leur ancien bonheur
après une si longue captivité, et de leur don- .
ner un nouveau Teinple; et ils lui offrirent
en sacrifices cent taureaux, dans cents nom ,
tous, quatre cents agneaux et douze boucs
pour les péchés des douze tribus. Les lévites
choisirent parmi en: des portiers pour établir
à tentes les portes du Temple, selon que la lei,

de Moïse Pardonner J .
La fête des Pains sans levain s’approchant

et se devantcélehrer au premier mais, queles
Macédoniens nomment Xantique , et nous Ni.
san , le peuple des bmugades et des villages
se rendit de toutes. parti à Jérusalem avec
leurs femmes et leurs enfants; et après s’être
purifiés , ils omirent l’agneau panel le qua-
torzième jour de la’lune du même mais. Elli-

vaut la coutume de moussues , et passèrent
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sept jours en festins et en réjouissances, sans

discontinuer d’offrir à Dieu des holocaustes
et le remercier de ce qu’il lui avait plu de
toucher le cœur du roi pour le porter a les re-
tablir dans le pays que sa divine majesté
avait donné à leurs pères , afin de lui pouvoir
rendre le culte qui lui est du.

Ils établirent ensuite une forme de gouver-
nement aristocratique , dans lequel les grands
sacrificateurs eurent toujours l’autorité sou-
rumine, jusqu’à ce que les Asmonéens s’éle-

vèrent à la royauté, et qu’ainsi les Juifs ren-

trèrent dans le gouvernement monarchique
sous lequel ils avaient vécu pendant cinq cent
trente-deux ans six mois dix jours, de uis
Seul et David jusqu’à la captivité; et ils avalent

auparavant été gouvernes de la même sorte
depuis Moïse et Josué pendant plus de cinq

cents ans par ceux à qui ils donnaient le nom
de juges.

Gepeudant les Samaritains qui, outre la
haine et la jalousie qu’ils avaient contre notre
nation , ne pouvaient souffrir de se voir obli-
ges a contribuer des choses nécessaires pour
nos sacrifices, et qui d’ailleurs se glorifiaient
d’être du même pays que les Perses, ne ces-
scient point de nous faire tout le mal qui était
en leur pouvoir: Et les gouverneurs de S’il-ire
et de Phénicie ne perdaient aucune occasion
de les seconder dans ce dessein. Le sénat et le
peuple de Jérusalem les voyant si animés con.

.tre aux, résolurent de députer vers Darius
Zorolmbel et quatre autres des plus qualifiés,

. pour se plaindre, des Samaritaine. Aussitôt
que ce grand prince eut entendu ces députés,
il leur fit donner des lettres adressées aux
principaux officiers de Samarie, dont voici
les paroles : a Le roi Darius, a Tanger et
u Sembab qui commandent me cavalerie à
n Samarie; et à Sadrng , Bobslcn et autres
n qui sont chargés de nos affaires dans tee
a pays-la , salut. Zombabel, Ananias et Mar-
a «lochée, députés des Juifs vers nous , nous

a ayant fait des plaintes du trouble que vous
a. leur donnez dans la cgnètruàçtion du Tem-
a ple, et de ce que vous refusez de cou tribucr
n pour louis sacrifices ce que nous vous avens
n commande , nous vous écrivons cette lettre,

alsacien sacrasse ces JUIFS. tu" dola a.)
a afin qu’aussitôt que vous l’aurez reçue .

a vous ne manquiez pas d’y satisfaire, et de

a prendre pour cet effet sur notre trésor pro-
); venant des tributs de Samarie tout ce dont
a 1.35 sacrificateurs de Jérusalem auront be.
a ont. pour leurs sacrifices, parce que notre
a intention est qu’on ne cesse point d’en of-

» frlr à Dieu pour notre prospérité et pour
a l’empire des Perses. a

q

CHAPITRE V.

menuisons à Darius, son père, au royaume de Perse. - Il
permetà Esdrns,saerîfieateur,de retourner avec grand nombre

. de huis à Jérusalem, et lui accorde tout ce qu’il désirait. a-
Esdras oblige ceux qui avaient épouse des femmes étra’ngéres
à les remercia-Ses louanges et sa mort. -- Nèhèmie obtient
de Xerxès la permission d’aller rehâtlr les murs de Jérusalem,
et vient à bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda à son père Darius a, et ne
fut pas moins l’héritierdcsa piété enversDieu

que desa couronne. Il ne changea rien a ce
qu’il avait ordonné touchant son culte, et eut

toujours une très-grande affection pour les
Juifs. Joachim, fils de Jésus, était grand sacrifi-
cateur durant son règne , et Esdras était le pre-
mier et le plus considérable de tous les sacrifi»
cateurs qui étaient demeurés à Babylone. (Pis

tait un très-homme de bien, en très-grande
réputation parmi le peuple, très-instruit des
lois de Moïse , et fort aimé du roi. Ainsi lors-
qu’il résolut de retourner à Jérusalem et d’em-

mener avec lui quelques-uns des Juifs qui
étaient demeures àBahylone , il obtint de cc
prince des lettres de recommandation adres-
sées aux gouverneurs de Syrie, dont voici les
termes. a Xerxès, le roi des rois, à Esdras, sa-
» crifieateur et lecteur de la loi de Dieu, salut. l
» Croyant qu’il est de notre honte de permet-
» tre à tous ceuxd’entreles Juifs, tant sacrifi-

n entours que lévitas et autres qui ledesirerop t,
n de retourner à Jérusalem pour y servir dieu,
a nous leur avons, avec l’avis de nos septenn-
» seillers, accorde cette grâce, et nous vous
» chargeons de présenter à votre dieu ce que
)) nous et nos amis avons fait vœu de lui offrir.
v Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
a l’or et l’argent que ceux de vos compatriotes

n qui sont encore répandus dans le royaume
’ Esdrasfll
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u de Bahyloue voudront aussi donner à Dieu,
satin de l’employer à acheter des victimes
n que l’on offrira sur son autel, et à faire tels
a vaisseaux d’or et d’argent pour son service
n que vous et vos frères le désirerez. Vous of-

i r frirez aussi a votre Dieu lessaorês vaisseaux
n que nous ferons mettre entre vos mains; et
n nous vous donnons pouvoir de faire outre
n cela tout ce que vous jugerez à propos, dont
n nous entendons que le fonds soit pris sur
» notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet à
n notre grand trésorier de Syrie et de Phénicie

n de vous donnersans retardementtout ce que
n vous lui demanderez. Et afin que Dieu soit
n favorableànousetanotre postérité, nous vou-
n ions qu’on lui offre cent mesures de froment
» conformément à sa loi. Nous défendons à

n tous nos officiers de rien exiger des sacrifi-
.» entours, des lévites, des chantres, des por-
» tiers, ni des autres qui servent dans le tem-
n ple de Dieu, ni d’imposer sur eux aucuns
» tributs ni aucunes antres charges. Et quant
» à vous, Esdras, vous userez de votre pru-
n denee et de la sagesse que Dieu vous a don.
n née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

n des juges qui rendent la justice à ceux qui
» sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
» sont ceux qui l’ignorent, et qui punissent
n par des amendes, ou même de mort, ceux
n qui ne craindront point de violer ses com-
» mandemeus et les nôtres. a)

Esdras en recevant ces lettres adora Dieu et
lui en rendit de grandes actions de grâces ,
comme ne pouvant attribuer qu’à son assis-
tance ces témoignages d’une bonté aussi
extraordinaire qu’était celle que le roi lui te-

moignait. Il assembla ensuite tous les Juifs
qui étaient alors à Babylone, leur lut ces let-
tres, en retint l’original, et en envoya des co-
pics aux Juifs qui habitaient dans la Mèdie.
On peut juger de lajoie qu’ils eurent d’appren-

dre quelle était la piété du roi envers Dieu,
et son affection pour Esdras. Plusieurs réso- ’
lurent de se rendre aussitôt à Babylone avec
ce qu’ils avaient de bien, afin d’aller avec Est
drus à Jérusalem. Mais le reste des Israélites

, ne voulut point abandonner ce pays. Ainsi il
n’y eut que les tribus de Juda et de Benjamin
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qui retournèrent a lèrusalem, et elles sont
aujourd’hui assujetties dans une partie de l’A-

Iie et dans l’Europe à la domination des au
mains. Quant aux autres dix tribus, elles sont
demeurées au delà de l’Euphrate, et il est pres-

que incroyable combien elles se sont multi.
pliées. Entre ceux qui se rendirent en grand
nombre auprès d’Esdras il se trouva quantité

de sacrificateurs, de lévites, de portiers, de
chantres et d’autres consacrés au service de
Dieu. Il les assembla le long de l’Euphrate ; et
après avoir jeûné durant trois jours et offert
des prières a Dieu pour lui demander sa pro-
tection dans leur voyage, ils se mirent en clie-
min le douzième jour du premier mois de la
septième année du règne de Xerxès, sans
qu’Esdraszoulùt recevoir l’escorte de cava-

lerie que Ce prince lui voulait donner, disant
qu’il se confiait en l’assistance de Dieu qui

prendrait soin de lui et des siens. Ils arrivè-
rent le cinquième mois de la même annéeà Jé-

rusalem. Esdras mit aussitôt entre les mains,
de ceux qui avaient la garde des trésors du
Temple et qui étaient de la race des sacrifica-
tours, le dépôt sacré que le roi, ses amis, et
les Juifs demeurés à Babylone lui avaient cons
fié. Il consistait en six cent cinquante talons
d’argent, des vases d’argent de la valeur de
cent talons, des vases d’or de la valeur dei

’ vingt talens, et des vases d’un cuivre plus
précieux que n’est l’or du poids de douze ta-

lens. Esdras offrit ensuite à Dieu en holocaus-
te, ainsi que la loi l’ordonne, douze taureaux
pour le salut du peuple, soixante-douze mon-
tous et agneaux, et douze boucs pour le
péchés. Il rendit aux gouverneurs et aux
officiers du roi dans la Syrie et la Phénicie
les lettres que le prince leur écrivait , et
comme. ils ne pouvaient se dispenser, d’y
obéir ils firent de grands honneurs à notre
nation, et l’assistérent dans tous ses besoins i
On doit à Esdras l’honneur de cette transmi- r
gration. En non-seulement il en forma le des- .
sein , mais je ne doute point que sa vertu et
sa piété n’aient été la cause du bon succès

qu’il plut à Dieu d’y donner. q
Quelque temps après il apprit qu’il y avait

des sacrificateurs et des lévites qui ne voulant
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s’assujellu- a sur: se .fiscipline avaient, par
mi insolent mépris des lois de leurs pères,
pas des femmes étrangères, etsouillê ainsi
la pureté de l’ordre sacerdotal; et ceux qui
lui donnèrent cet avis, le prièrent de s’armer
du gèle de la religion pour empêcher que le
crime de ces particuliers n’attiratla colère de

1. Dieu sur tout le peuple, et ne le précipitât
cinabre dans le même malheur d’où il ne fai-
sait que (le sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plus qualifiéesquietaient coupables
de ce pèche; ce saint homme considérant que
s’il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes
et leurs enfans ils refuseraient de lui obéir,
fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-

* chira ses habits, s’arrache la barbe et les clie-
veux, et se jeta contre terre tout, fondant en

, pleurs. Les plus honnêtes gens se rangèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec
les siennes. Dans cette amertume de son cœur
il leva les yeux et les mains vers le ciel, et
dit : a J’aihonte, mon Dieu, d’oser regarder

a le ciel, lorsque je pense que cepeuple re-
» tombe toujours dans ses péchés, et perd
n sitôtla mémoire des ehâtimens dont vous
a avez puni l’impiété de leurs pères. Toute.
u fois, Seigneur, comme votre miséricorde
I est infinie, ayez, s’ilvous plait, compassion
n de sa débris de la longue captivité que
n nonsavons endurée, et que vous avez bien
a voulu ramener dans leur ancienne patrie.
a Pardonnez-leur, Seigneur,encoreeecrime,
n et, quoiqu ils aient mérité la mort, ne vous
n lasser point de leur témoigner votre’bonté
a en leur conservant la vie. a Lorsqu’il par.
lait ainsi et que tous ceux qui étaient prescris,
tant hommes que fourmes et enfaus, pleuraient
avec lui, Achenias,qui Maille premier homme
de Jérusalem, survint, et dit î que comme il

-n’y avait pas lieu de douter que ceux qui
avaient pris pour femmes des étrangères
faussent commis un fort grand péché, il
fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
enfans qu’ils avaient eus d’elles, et punirceux

, qui refuseraient d’obéir en cela à la loi de
Dieu. Esdras approuva cet avis, et lit jurer
aux principaux des sacrificateurs, des lévites,
et du peuple de tenir la, main à le faire exe- i q. mm. la.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIF: . [un de la a]
enter. Quand il fut sorti du temple ilse re-
tira niiez Jean, fils d’Eliasib, et passa le reste
du jour sans vouloir ni boire ni manger, tout
il était accablé d’ailliction. Il lit ensuite publier

partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent à se rendre sans deux ou
trois jours à Jérusalem, sous peine d’être
excommuniés et leurs biens confisqués au
profil du trésor du Temple, selon le jugement
qui en serait rendu par les anciens. Le troi-
sième jour qui était le vingtième du neuvième

mois que les Hébreux nomment Thehetll, et
les Macédoniens Appelée l, ceux de la tribu
de Juda et de Benjamin se rendirent dans
la partie supérieure du Temple, et les princi-
paux s’étant assis, Esdras se leva, et représen-

ta: que ceux qui avaient épousé des femmes
étrangères contre la défense portée par la loi

avaient commistm si grand péché qu’ils ne
pouvaient se rendre Dieu favorable qu’en les
renvoyant. Tous répondirent à haute vois
qu’ils le feraient de bon cœur, mais que le
nombre en était si grand et lit-saison si con-
traire, à cause que c’était en hiver et que le
froid était extrême, que cela ne se pouvait
exécuter si promptement; qu’ainsi il fallait

avoir un peu de patience; et que cependant
les principaux d’entre le peuple qui se trou-
veraient exempts de ce pèche assistés des an-
ciens s’informeraienl exactement de ceux qui

avaient contrevenu a cette ordonnance de la
loi. Cet avis fut apprentie, et le premier jour
du dixième mais ont commença à faire la le
cherche de ceux qui avaient contracté ces
mariages illicites. Cette enquête dura jusqu’au

premier jour du mois suivant; et plusieurs
parons deJèsus, grand sacrificateur, des autres
sacrificateurs, des lévites, et d’autres dans le
peuple renvojèrent aussitôt les femmes qu’ils
avaient épousées, préférant ainsi au passion

qu’ils avaient pour elles, quelque grande
qu’elle in t, l’observation de leurs saintes lois,
et ils offrirent à Dieu des moutons en sacrifice
pour apaiser sa colère. Je pourrais napper-ï
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces-
saire. AinsiEsdrasremèdia à la faute cammîse

par ces mariages profanes, et abolit de telle

u
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sorte cette mauvaise coutume que l’on n’y re-

tomba plus depuis.
Au septième mois, qui était le temps de cè-

léhrer la fête des Tahernacles, presque tout
le peuple s’assemhla auprès de la porte du
Temple qui regarde l’orient, et pria Esdras
dolai lire lestois de Moïse. Il le fit; et cette
lecture dura depuis le matin jusqu’au soir. "s1
en furent si touchés, que tous généralement

trépandirent des larmes , parce que ces saintes
lois ne leur firent pas seulement voir ce qu’ils
devaient faire dans le temps présent et à l’a-

venir, mais elles leur firent connaître que
s’ils les eussent observées par le passé, ils ne

seraient pas tombés dans tant de malheurs.
Esdras les voyant dans cette douleur, leur dit
de se retirer chez eux et de retenir leurs lar-
mes, puisqu’il ne fallait pas pleurer le jour
d’un fête si solennelle , mais plutôt se réjouir

et faire un si bon usage du regret qu’ils té-
moignaient de leurs fautes passées , qu’ils n’en

commissent plus de semblables a l’avenir. Ces
paroles les consolèrent 3 ils célébrèrent avec

joie durant huit jours cette grande fête, ren-
dirqnt des actions de grâces à Esdras d’avoir
reformé leurs mœurs et s’en retournèrent en

chantant des hymnes à la louange de Dieu.
Une action si importantejoi nte aux autres obli-
gations dont la nation lui était redevable , lui
acquit tant de gloire , que lorsqu’il eut fini
ses jours dans une heureuse vieillesse on l’en-
terra dans Jérusalem avec beaucoup de mu-
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Èliacin,
son fils, lui succéda.

Depuisla mort d’Esdras, unJuif d’entre. les
captifs nommé Nèhèmie ’ qui était échanson

du roi Xerxès, se promenant un jour au de-
hors de la ville de Suze, qui est la capitale de
Perse, aperçut des étrangers qui venaient
de provinces Port éloignées, et entendit qu’ils

parlaient ensemble en langue hébraïque. Il
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve.

riaient, et sut qu’ils venaient de Judée. Il leur:

demanda comment tout allait dans ce pays et
particulièrement à Jérusalem . ils lui répondi-

rent que tout y était en mauvais état 3 que les

u. sans.
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne
leur lissent; qu’ils ravageaient sans cesse la
campagne , faisaient même prisonniers le: ,
habituas de la ville, et que l’on rencontraità
toute heure des corps morts sur les chemins.

Nehémie un si touché de cette affliction de son
pays ,- qu’ll ne put retenir ses larmes; il éleva
les yeux vers le ciel et dit à Dieu: a Jusqu’à

n quand, Seigneur, souffrirez-vous que notre
n nation soit accablée de tant de maux’lJus-
n qu’à quand souffrirez-vous qu’elle soit la
n proie de ses ennemis?» Sa douleur lui lit
même oublier l’heure qu’il était. Ou lui vint

dire que le roi était près de se mettre à table ,
et il courut aussitôt pour l’aller servir. Ce
prince qui était en bonne humeur ayant ne.
marqué au sortir de table que Néhémie était

fort triste, lui en demandala cause’; et il lui
répondit après avoir priè Dieu dans son cœur à

de rendre ses paroles persuasives 2 a Comment
» pourrais-je, Sire, n’être pas accable d’amie-

il tien lorsque j’apprends en quel état est réw
n duit Jérusalem, ma chère patrie, et on sont
n les sépulcres de mesancètres? Ses murs sont
n entièrement ruinés et ses portes réduites en

n cendres. Faites-moi, s’il vous plait, Sire,
» la grâce , de me permettre de les aller rele-
» ver et defournir ce qui manque pour ache-
» ver de rebâtir le Temple. a Le roi reçut si
bien cette prière, qu’il ne lui accorda pas sa!»
lement ce qu’il désirait, mais lui promit d’e-

crire à ses gouverneurs de le traiter avec toute l a
sorte d’humeurs et de l’assistérde tout ce qu’il

leur demanderait. a Oubliez donc, ajouta ce
a prince, votre affliction et continuez de me
a servir avec joie. n Néhemie adora Dieu, En: V .
dit au roi de très-humbles remerclmens d’une

si grande faveur, et son visage devint aussi
gai qu’ilétait auparavant triste. Le lendemain,

le roi lui mitent"; les mains ses lettres, mires
secs à Sade , gouverneur de Syrie, de Phéni-
cie et de Samarie, par lesquelles il comman-
dait ce quenous venons de rapporter. Néhèmie
s’en alla avec ces lettres à Babylone, d’où il

emmena plusieurs personnes de sa nation: 0l
arriva à Jérusalem dans la vingt-cinquième

t Il. une. . , n
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année du règne de Xerxès.Après avoir rendu
ces lettres à Sade ainsique celles Qu’il avait eu-
eorepunr d’autres, iltit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla en cette sorte :
a Vous n’ignore: pas quels ont été les soins

u que le Dieu tout-puissant a voulu prendre
n d’humain , d’lsaac et de Jacob, nasonne-
» mas, à cause de leur piété et de leur amour

n pour la justice; et il fait bien voir aujour-
» d’huî qu’il ne nous abandonne pas, puisque

to j’ai obtenu du roi par son assistance la per-
» mission de relever nos murailles et de met-
» tre la dernière main à la construction du
a Temple. Mais comme vous ne pouvez don.
a ter de la haine que les nations voisines nous
v portent, et que lorsqu’elles verront avec
a quelle diligence nous travaillerons à ces ou-
» nages, il n’y aura rien qu’elles ne fassent
n pour nous traverser, je crois que nous avons
a deux choses à faire z la première de mettre
a toute notre confiance au secours de Dieu
u qui peut sans peine confondre les desseins
a de nos ennemis, et l’autre de travailler jour
n et nuit avec une ardeur infatigaote pour ve-
» nir à bout (le notre entreprise , sans perdre
a un seul moment delco temps qui nous est si
n favorable et qui nous doit être si précieux. n
Nehemie, en suite de ce discours, commanda
aux magistrats de faire mesurer le tour des
murailles, partagea le travail entre le peuple,
assigna àcbaque portion un certain nombredc
bourgs et «le villages pour s’y employer avec

aux , et promit de les assister de tout son
pouvoir. Chacun animé par ses paroles mit
aussitôt la main à l’œuvre 5 et ce fut alors
que l’on commença de donner le nom deJuifs
à ceux de notre nation qui étaient revenus de
Babylone, et au pays le nom de Judée, parce
qu’il avait autrefois été possède par la tribu de

Juda.
Lorsque les Ammonites, les Moabites , les

Samaritaine et les habitons de la basse Syrie
apprirent que cet ouvrage s’avançait’, ils en

conçurent un si grand déplaisir, qu’il n’y ont

poilu de moyens qu’ils n’employassent pour
l’empêcher. Ils dressaient des embûches aux
nôtres, tuaient tous ceux qui tombaient entre

, v A ’-
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leurs mains ; et comme Nehemie ratait le prin-
cipal objet de leur haine, ils donnèrent de
l’argent à des assassins pour le surprendre et
le tuer. lis tachèrent aussi d’épouvanter les
Juifs par de vaines terreurs en faisant courir
le bruit qu’une armée formée de diverses na-

tions s’avançait pour les attaquer. Tant d’ef-

forts et d’artifices joints ensemble effrayèrent
tellement ce peuple , que peu s’en fallut qu’il
n’abandonnàt son dessein. Mais rien ne fut
capable d’étonner nide ralentir Nehêmie; il ,

demeura intrépide au milieu de tout de
frayeurs, continua de travailler avec plus d’or»

fleur que jamais, et se lit accompagner de
quelques soldats pour lui servir de gardes,
non par crainte qu’il eût de la mort, mais
parce qu’il ne doutait point que ses canai»
toyens ne perdissent courage s’ils ne l’avaient

plus avec eux pour les animer dans l’exécu-
tion d’une si sainte entreprise. Il commanda
aux ouvriers d’avoir toujours en travaillant
l’épée au coté et leurs boucliers près d’eux

pour s’en servir en cas de besoin , et disposa

de cinq cents pas en cinq cents pas des from-
pettes pour sonner l’alarme et obliger le peu.
ple a prendre les armes aussitôt que l’on ver-
raît paraître les ennemis. Lui-même faisait
durant toute la nuit des rondes autour-de la
ville pour faire avancer le travail, et ne bu-
vait, ne mangeait ni ne dormait qu’autant
qu’il y était contraint par nécessite; ce qu’il

ne fit pas seulement durant quelque temps,
mais il cou tinua toujours d’en user ainsi pen-
dant ving-sepl mois que l’on employa a refaire
les murs de la ville; et: enfin cet ouvrage fut
achevé le neuvième mais de la vingt-huitième
année du règne de Xerxès. Alors Nehèmîe et

tout le peuple offrirent des sacrifices à Dieu
et passèrent lioit jours dans des festins et dans
des réjouissances qui donnaient aux Syriens
un sensible déplaisir. Néhèrnie voyant que
Jérusalem n’était pas assez peuplée, persuada

Ç aux sacrificateurs et aux levâtes qui demeu-
raient à la campagne de se retirer dans la ville,
dans des maisons qu’il leur fit bâtir, et obli-
gea lès paysans, qui le firent avec joie, d’y
apporter les dîmes qu’ils leur devaient, afin y
que rien ne les pût empêcher de s’employer
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entièrement au service de Dieu. Ainsi Jéru-
salem se peupla; et ce grand personnage après
avoir fait encore plusieurs autres choses di-
gnes de louanges , mourut étant fort age. C’é-

tait un homme si hon, si juste , si zèle pour
le bien de sa nation , et à qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits , que se mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
Amazones mouette à Xerxès , son père, au royaumede Perse.

- Il répudie tu reine me, sa femme, et épouse Esther, nièce
de Muducllee. -- Amen persuade à Marennes d’extermlner
tous les Juifs et de faire pendre Madeleines ç mais Il est pendu
lui-meme,et nommée établi en sa place des une très- A
grande autorité.

Après la mort du roi Xerxès, Cyrus, son
fils , que les Grecs nomment Artaxerxès ,
Glabille le nomme Assuérus, lui succéda l ;

et les Juifs coururent risque sans son
règne d’être entièrement exterminés à
l’occasion que je dirai. Mais il faut auparavant
parler de ce prince ,’ et rapporter de quelle
sorte il épousa une femme juive qui était de
race royale et à qui toute notre nation recon-
naît être, après Dieu, redevable de son salut.
Lorsque ce nouveau roi fut monté sur le trône
de son père et qu’il eut établi desigouverueurs

dans les cent vingt-sept provinces soumises à
son empire depuis les Indes jusqu’à l’Ethiopie,

il voulut dans la troisième année de son règne

les traiter ainsi queses amis durant cent qua-
- tre«viugt jours, dans la ville de Suze, capitale

de la Perse , avec une somptuosité et une ma-
gnificence toute extraordinaires; et les ambas-
sadeurs de plusieurs nations y assistèrent du-
rant sept jours. (les festins se firent sous des
pavillons soutenus pin- des colonnes d’or et
d’argent, couvents de riches tapisseries, et si
spacieux [qu’ils pouvaient contenir un très-
graud nombre de personnes. Toute la vaisselle

’ dont on se servit était d’or et enrichie de pier-
reries; etArtaxerxès commanda à ses officiers
de ne contraindre personne de boire selon la
continue des Perses, mais de les laisser chacun
dans la liberté d’en uSer comme il voudrait.
Il envoya en même temps publier dans tous
ses étuis que les peuples eussent à cesser de
travailler durant quelques jours pour ne poil-

t suber-.1. ’
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set qu’a se réjouir et à lui souhaiter un heu.

roux règne. La reine Vaste traitait en même
temps les dames dans son palais avec la même
magnificence que le roi traitait les grands et le;
princes 5 et Artexerxès voulant leur faire voir
qu’elle surpassait toutes les autres femmes en l
beauté, lui demanda à venir dans cette grande
assemblée. Mais comme la coutume des Per-
ses ne permet pas aux femmes de se laisser

’ voir par des étrangers, elle ne put se résoudre
à y aller, quoique le roi lui envoyât diverses
fois des eunuques pour l’en presser. Celte
opiniâtreté le fâche 5 il sortit du festin , assem-
bla les sept mages qui sont établis parmi les ’
Perses pour interpréter les lois , se plaignit à
eux de ce qu’ayant tout de fois mande à la
reine de venir, elle n’avait pas voulu lui obéir,

et leur commanda de lui dire sur cela ce que
les lois l’obligeaient de faire, Muelmn, l’un
d’eux , répondit a que cette désobéissance

de la reine et cette infime qu’elle avait faite
au roi ne le regardaient et nel’offensaientpns
seulement lui-même, mais regardaient etolTen-
saient tous les Perses, parce que leurs fem-
mes voyant que la reine ne craignait point
d’offenser un si puissant prince par cet insolent
mépris, se porteraient à mépriser leurs maris
pour imiter son exemple; qu’ainsi il lui
conseillait de la flaire punir très-sévèrement
et (le faire publier dans tous ses états ce
qu’il ordonnait contre elle. Les autres me
gos ayant ensuite dit leur avis, ils conclu-
rent que le roi répudierait la reine et en épou-

serait une autre.
Celte résolution affligea fort ce prinee’,

parce que d’un côté il ne veulait pas contre-
venir aux lois , et que de l’autre il avait une
passion très-violente pour la reine à cause de
son extrême beauté. Ses amis le voyantlsi agi-
té lui conseillèrent de bannir de son cœur cette I

affection qui le tourmentait inutilement, et
de faire chercher dans toutes ses provinces les
plus belles tilles, Min d’épouser celle qui lui
plairait davantage, et par l’amour qu’il au-
rait pour elle diminuer peu à peu celui qu’il
avait pour Vaste, et enfin l’effacer entière-
ment. Le roi approuva cet avis et envoya ses -

Mal. A l
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sitôt pour ce sujet dans tous ses états. On lui
amena les tilles qui exondaient en beauté,
entre lesquelles il s’en trouva une dans Baby-
lone nommée Esther, qui,n’ayant plus ni père
ni mère, était élevée par son oncle nommé
Mnrdorhée, de la tribu de Benjamin, et l’un
des principaux des Juifs. La beauté de cette
tille, sa modestie et sa bonne grâce étaient si
extraordinaires, qu’elle attirait sur elle les
yeux et l’admiration de tout le monde. Elle
fut mise avec quatre cents autres entre les
mains de celui des eunuques qui avait été or-
donne pour prendre soin d’elles, et il n’oublia

rien pour bien’s’acqnilter de sa charge. il les

traita pondant six mois avec toute la délica-
tesse imaginable, et employa pour les parfu-
mer les parfums les plus précieux. Lorsqu’au
bout de ce temps il les crut en état de plaire
au roi, il lui en envoya une chaque jour , que
ce prince lui tleO) ait le lendemain. Quand
le rang d’lâsthet’ fut venu , Artaxerxes conçut

tout d’amour pour elle, qu’il la choisit pour
sa femme, et les noces en furent célébrées le
douzième mois (le la seplième année de son
règne, nommé Acier. Il envoga ensuite ceux
que l’on nomme. Agnès publia dans tous
ses états que le peuple eût à fêter le jour de
son mariage , et traita superbement durant un

v mais les principaux, tout des Perses que (les
Mèdes et des autres nations qui lui étaient as-
sujetties. Après avoir établi la nouvelle reine

l dans son palais, il lui mit la couronne sur la
tète et Panna toujours comme sa femme, sans
lui demander de quelle nation elle était, et
sans qu’elle lui en dit rien aussi. Mardochée,
qui ne l’aimait pas moins que si elle eut été
sa propre fille, quitta Babylone à cause d’elle

pour aller demeurer à Sue; et il ne se pas-
sait point de jour qu’il ne fit le tour du palais
pour s’enquérir de ses nouvelles. -

En même temps le roi lit une or’donnauee

pas laquelle il défendait, sous peine de la vie,
à tous ceux de sa maist de le venir trouver
sans être mandés lorsqu’il était assis sur le
trône; et des gardes armes autour de sa par.
sonne avaient ordre de repousser ceux qui
s’approchaîent, et d’ueçuter ce commande-

ment. Il tenait alors une verge d’or dans la
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main, et quand il voulait faire grâce à quel-
qu’un de cous qui avaient osé venir sans être
mandés , il le douchait avec cette verge d’or,

que cette personne baisait et par ce moyen
elle évitait la mort.

Quelque temps après deux eunuques, nom-
més Bagato el’fhéodesto, firent une conspira-

lion pour tuer le roi. Un Juif, nommé Barna-
bas, qui sentait l’un d’eux, en avertit Mordo-
cbèe; et il le fit aussitôt savoir au roi parla
reine Esther,sa nièce. On leur donna la ques-
tion ; ils avouèrent leur crime, ctfureutpen-
dus. Artaxerxès ne récompensa point alors
Mardoehèe, mais fit seulement écrire dans
ses registres le service qu’il lui avait rendu ,
et lui permit d’entrer dans le palais comme
s’il eût été l’un de ses domestiques.

Un Amaléeite, nomme Aman, fils d’Ama-
dalth t était alors en si grand crédit que tou-
tes les fois qu’il ontraitdans le palais les Per-
ses et les étrangers étaient obligés, pour obéir

au commandement du roi, de se prosterner
devant lui, et Mardochèe était le seul qui ne
lui rendait point cet honneur, parce que la loi
de Dieu le lui défendait. Amen l’ayant remar-
qué, s’enqu’it d’où il était , et ayant su qu’il

étaitJuif, ilcn fut si irriléqu’il s’écria: a Quoi?

n lesPerses (pilpoul libresmettent le genou en
u terre devant moi, etcet esclave ne daigne pas
» faire la même chose! n Or comme naturel-
lement il était mortel ennemides Juifs, à cause
que les Amale’citæ ont été vaincus autrefois

par aux, sa fureur passa si avant qu’il crut
que ce serait trop peu pour satisfaire sa ven-
geance de se contenter de faire mourir Mar-
dochèe , mais qu’il fallait. exterminer toute sa

nation avec lui. Il alla ensuite trouvai- le roi
et lui dit : qu’il y avait un certain peuple
répandu dans tous ses états, qui était ennemi

de tous les autre-st qui avait des lois, des
cérémonies et des coutumes qui leur étaient
entièrement opposées, et «piétait si odieux

à tous les hommes, que la plus grande fa-
reur qu’il pouvait faire à ses sujets, était de
l’estaminet. Mais qu’afin que son revenu
n’en fût point diminué, il lui offrait qua-
rame mille tuteur d’argent qu’il donnerait

Mer, I.
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de bon cœur , pourlui rendre un aussi grand
service que celui de délivrer son empire
d’une telle peste. Le roi lui répondit: que
quant à l’argent, il le lui remettait volon-
tiers, et que pour ce qui regardait cette
sorte de gens, il les lui abandonnait. Ainsi
Amati, après avoir obtenu ce qu’il désirait,

[il publier au nom du roi, dansions se! étals,
un édit dent voici les propres paroles.

a Le grand roi Ariaxerxès , aux cent vingt-
» sept gouverneurs que nous avons établis
n pour commander dans nos provinces depuis
n les indes jusqu’à l’Étbiopie, salut. Tant de

n diverses nations étant sonorises à notre em-
n pire , et ayant étendu notre domination dans
n toute la terre autant que nous l’avons voulu,
n parce qu’au lieu de traiter nos sujets avec
» rigueur, nous n’avons point de plus grand
v plaisir que de leur donner des marques de
n notre bonté . et de les faire jouir d’une heu-
» muse paix , il ne nous reste qu’à travailler
» aux moyens (le rendre leur félicité perpé-
n tuelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

» Aman, que nous honorons plus que tout
» antre de notre affection , à cause de sa fidé-
» lite , de sa probité et de sa sagesse, qu’il y a

» un peuple répandu dans toute la terre , qui
n est ennemi de tous les antres, qui a des lois
n et des coutumes toutes particulières, qui
o est tout corrompu dans ses mœurs, et quia,
n par son inclination naturelle, une si grande
n haine pour les rois, qu’il ne peut souffrir
u notre domination, ni la prospérité de notre

n empire; nous voulons et ordonnons que,
n lorsque Amen, que nous considérons comme
n notre père, vous l’aura fait savoir, vous
n exterminiez tout ce peupleavee leursfemmes
u et leurs enfans, sans pardonner à un seul,
n et sans que la compassion soit en cela plus
n puissante sur votre esprit que le désir de
il! nous obéir. Ce que nous entendons qui soit
n exécuté le treizième jour du douzième ruois

n de la présente année , afin que ces ennemis
in publics étant tous tues en un ü même
a jour , vous puissiez passer en puma en m.
Il pos tout le reste de votre vie,» Lamine
cette lettre en forme d’édit eut été plaidions par.

tout, ennemi se préparait à exterminer les
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Juifs dans le temps qui leur était ordonne , et
ou se disposait à faire la même chose dans la
ville de Sure, capitale de la Perse, qui en
était toute troublée. Cependant le roi et Anna
passaient les jeurs dans les festins.

Quand Mnrdoehée sut ce que portait en
crucledit’,il déchira ses habits, se couvrit
d’un sac, répandit de la cendre sursa tels.
etalla criant par toute la ville que c’était une
chose horrible que de vouloir détruire de la
sorte une nation trèsjiunocente. Mais ii fut
contraint de demeurer a la porte du palais ,
parce qu’en l’état ou il était il n’était pas peut,

mis, d’y entrer. L’aitliction de toastes Juifs
n’était pas moindre dans toutes les autres villes
on cet édit avait été publie ; et dans une doso-
lation si générale, l’air retentissait de cris, de

lamentations et de plaintes. La reine, trou.
bloc d’apprendre que Mardoebée était a la
portedu palais dans le déplorable état que j’ai

dit, lui envoya d’autres habits pour en ennui
ger; mais il les refusa, parce que la cause de
sa douleur subsistant toujours, il ne pouvait
se résoudre à en quitter les marques. Cette
princesse, sur ce refus, envoya l’eunnque
Acratée lui demander quel si grand sujet il
avait de s’attiigor delasorte, que de ne vouloir
pas même à sa prièrequitter un habit si triste; 1
Mardoehée lui mandapnr cet eunuque , QU’A-

man avait offert au roiune trèægramle sonnas t
d’argent pour obtenir de lui la permission
d’exterminer tous les Juifs; et que sa majesté

le lui ayant accorde, on avait publie dans
Suze et dans toutes les provinces de l’empire
l’édit dont il lui envoyait la copie; qu’ainsi,

comme il s’agissait de la ruine entière de la
nation dont la reine tirait sa naissance , il la
suppliait de ne point craindre de s’abaissch
jusqu’à se rendre suppliante pour obtenir du *
roi lagràee des siens, puisqu’elle seule le pou-
vait f, attendu qu’Aman, que nul au tre n’êgaiait

en faveur et en autorité, aigrissait sans cesse
ce prince contre eux. La reine répondit qu’à

moins que le roi la demandât site ne pou-
vait l’aller trouver sans perdre la vie, si ce
n’était que pour lui faire grâce il la touchât

de la yerge d’or qu’il tenait dans sa [flam-

’ Esther, a. i l



                                                                     

Alors Mardochès prial’eunuquc de dire a la
reine: qu’elle ne devait pas, dans une telle
00min, tant considérer sa sûreté que le
salut de sa nation; que si elle l’abandon.
naît, Dieu ne manquerait pas d’en prendre
soin 5 mais qu’il la perdrait allométrie avec
toute sa race pour la punir d’avoir été in»

sensible à la ruine de son peuple. La reine
touchée de ces paroles, lui demanda parle
même eunuque d’assembler tous les Juifs
qui étaient dans Suze, de leur ordonner de
jeûner pendant trois jours, et de faire des

I prières à Dieu pour elle; qu’elle ferait la

même chose avec ses femmes, et irait
ensuite trouver le roi sans être mandée,
quand même il lui en devrait coûter la vie:
Mardocbèe exécuta cet ordre, et pria Dieu
pendant ce jeune de ne pas permettre la des-
truction de son peuple , mais de l’assister dans

cette occasion comme il avait fait dans tout
d’autres 5 de leur pardonner leurs pèches et
de tirer d’un si extrême péril puisqu’ils
n’y étaient pas tombés par leur fauve. « Car,

x ajouta-tél, vous savez, mon Dieu, que la
la colère d’une, qui a juré notre perte , ne
a vient que de ce que je n’ai pas voulu violer
b vos saintes lois en me prosternant devant
a lui pour lui rendre un bonneur qui n’est du
n qu’à vous a Cette fervente prièreri’ut ao-

compagnee de celle de tout le peuple , qui ne
demandait pas il Dieu avec moins d’ardeur de
vouloir l’ussister dans un si pressant besoin.
La reine de son e0té,aveo un habit de deuil , -
passa ces trois jours prosternée a terre, sans
boire, sans manger et sans prendre aucun
soin de sa personne. Elle demandait sans cesse
à Dieu d’avoir compassion d’elle, de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
l roi, et de la rendre plus agréable à ses yeux

qu’elle ne l’avait jamais été, afin de n’attirer

pas seulement dans un tel péril sa clémence
sur elle et sur ceux de sa nation , mais de faire
qu’il tournât saqoolere contre leurs ennemis,

pet qu’ils tombassent eux-mêmes dans le mal-
heur ou ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours priè de la sogte’,
elle quitta ont habit si triste pour en prendre

I une; ’ ’ x l

nIsroinsascmNNn uns JUIFS. [4&45 de la (à.

un extrêmement riche, et y ajouta tous l
ornemens dont se peut parer une grand
reine. Elle alla ensuite trouver le roi, accom-
pagnée de deux de ses femmes seulement, sur
l’une desquelles elle s’appuyait, et l’antre

portait la queue de sa robe dont les longs plis
semblaient flotter sur la terre On voyait une
modeste rougeur peinte sur ses joues a la beau-
té et la majesté éclataient également sur son
visage, mais son cœur n’était pas exempt de
crainte. Lorsqu’elle aperçut ce prince assis

sur son trône tout brillant de pierreries, et
qui la regarda peut-être d’abord d’une ma-
nière peu favorable, elle fut saisie d’une si
grande frayeur , que les forces lui manquant,

æelle tomba sur cette femme sur laquelle elle
s’appuyait.

Le roi , dont Dieu dans ce moment toucha
sans doute le cœur , appréhenda si fort pour
elle, qu’il descendit en grande hâte de son
trône , la prit entre ses bras, et lui dit, avec
des paroles pleines d’amour et de tendresseh
de ne rien craindre pour être venue sans
qu’il l’eut mandée, puisque cette loi n’était

faite que peur ses sujets, et non pas pour
elle qui, partageant avec lui sa couronne,
était au-dessus de toutes ces lois. Après lui
avoir; ainsi parlé, il mit son sceptre dans sa
main, et pour la rassurer entièrement. et ne
pas contrevenir à la loi qu’il avait faite, il lui
toucha doucement la tète avec nette verge
d’un Alors cette vertueuse reine revintà elle
et lui dit après avoir repris ses esprits: « Je
u ne puis vous rendre d’autre raison de la dé-
» faillance ou je suis tombée, sinon que ma
a) surprise a été si grande de vous voir si plein

» de gloire, de beaute , de majesté, et tout
» ensemble si redoutable, que je ne sais coque
» je suis devenue. »Elle proféra ce peu de mots

d’une voixsi faible qu’ils augmentèrent le
trouble ou était le roi 5 il n’oublia rien pour A
l’assurer qu’il u’y’ avait point de faveurs

qu’elle ne dut attendre de lui 3 et que quand
même Elle lui demanderait la moitie de son
myatime, il le lui donnerait avec joie. Elle
lui répqndit (me la seule grâce qu’elle désirait

était d’agréer qu’elle lui donnât le lendemain

a soulier , et d’amener Amen avec lui. Il le

s



                                                                     

lui promit mvolontiers: et lorsqu’ils furent
à table , il la pressa de lui dire ce qu’elle sou-
haitait, l’assurant encore qu’il n’y avait rien

qu’il ne lui accordât avec plaisir, quand ce
p serait même une partie de son royaume. Elle

le supplia de trouVer hon qu’elle différât jus-
qu’au lendemain , et de lui faire encore l’hon-

neur de venir ce jour-là souper chez elle, et
d’amener aussi Amanaveo lui: ce qu’elle n’eut

pas de peine àobtenir. Amen sortit de ce festin
tout rav: de la faveur si extraordinaire que la
reine lui faisait, de le choisir seul pour avoir
l’honneur de manger avec le roi et avec elle :
mais ayant rencontré Mardochée dans le pa-
lais, il fut transporte de colère de voir qu’il
continuait à ne se prosterner point devant lui 3

, et quand il fut de retour àson logis, ilsaconla
à sa femme nommée Zaara et a ses amis la
faveur si particulière que le roi et la reine lui
avaient faite, de trouver bon que lui seul assis-
tât à leur festin, et de lui avoir commandé
de se trouver à celui qui se devait encore faire
le lendemain. « Mais, ajouta-t-il, comment
n puis-je être content, tandis que je verrai
n dans le palais Mardochée ce Juif, quia l” -
w science de me mépriser? n Sa femme lui rè-
ppndit r qu’il n’avait, pour se délivrer de
cette peine, qu’à faire dresser une potence de

cinquante coudées de haut, et de supplier
le roi le lendemain matin de lui permettre
d’y faire pendre Mardochée. Il approu-
va son avis, et commanda de dresser cette
potence dans sa maison, ce qui fut exécutât
Dieu qui voyait ce qui devait arriver se m0.
que de sa détestable espérance. Il fit, pour con-

fondre son dessein , que la nuit suivante, le roi
ne put s’endormir, et que, pour employer uli-
lement ce temps pour le bien de son état, il
se lit apporter les registres dans lesquels ses
prédécesseurs et lui faisaient écrire les choses

les plus importantes afin d’un conserver la
mémoire. Il commanda a son secrétaire de
les lire; et il s’y trouva que l’on avait donné

de grandes terres à un homme pour le record
penser’ d’une action signalée 3 qu’un autre

avait reçu de grands présens pour s’être mou-
tre fort fidèle; et une Mardochèe avait décou-

l nattions.
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vert la conspiration faite parles eunuques
lingule et Théodeste. Le secrétaire voulant
continuer a lire, le roi l’arrête pour savoir si
on n’y parlait. point de la récompense que
Mardochée avait reçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Ce prince demanda ensuite quelle heure il
était à celui de ses officiers qui avait. charge
d’y prendre garde; et lorsqu’il sut que le jour
commençait à paraître, il dit qu’on allât voir
à la porte du palais s’il n’yavaitpointquelqu’tln

de ceux qu’il aimait le plus» Amen s’y trouva, *
parce qu’il était vénu plus tut que de coutume
afin d’obtenir de lui qu’on fit mourir Merde»

citée. Il commanda qu’on le fit venir, et lorso
qu’il fut entréil lui dit: u Gomme je suis as-
» sure que personne n’a tant d’afl’ection pour

n moi que vous. je vous prie de me dire ce
» que je puis faire pour honorer d’une ma-
» nière digne de moi un homme que j’aime
» extrêmement. u- Amen qui savait que nul
autre n’était en si grande faveur que lui
auprès du roi, se persuada aisément que
ce discours le regardait; et ainsi, dans la *
créance (pie plus ’l’avis qu’il donnerait se-

rait. favorable, et plus il tournerait a son
avantage, il lui répondit z tu Si votre Majesté
a) veut combler de grâces celui pour qui elle
» témoigne avoir tant d’affection, elle doit
n commander qu’on le fasse monter sunna
n de ses chevaux, vêtu en roi comme elle-.
u même, avec une chaîne d’or; et qu’un de

» ceux qu’elle aime le plus marche devant
n lui par toute la ville, en criant comme fe-
n rait un héraut: C’est ainsi qu’on doit ho-

» norer celui que le roi honore de ses bonnes
n grâces. n Le roi reçut avec joie ce conseil
qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-même, et lui dit: a Prenez doue un de
n mes chevaux, une de mes robesde pourpre,
i: et une chaîne d’or, pour mettre le fait
n Mardochée en l’équipage que vous m’avez

r proposé; et marchez devant lui en criant.
n comme ferait un héraut, ce que vous ave;
n jugé à propos dedire; car puisque-je n’aime

» personne plus que vous, il est filât? que
a vous soyez l’exécuteur du sage 3118811 W
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n UNIS m’avez donné pour récompenser un
n immune à qui je suis redevable de la vie. n
Amati ne fut pas moins frappé de ce discours,
qu’il l’aurait été d’un coup de tonnerre; mais

se trouvant dans la nécessité d’obéir a un

commandement si exprès, il sortit du palais
aves un cheval, nue robe de pourpre et une
chaîne d’or, pour aller chercher Mardochée.
Il le trouva auprès (le la porto revêtu d’un suc,

l et lui dit de.preudre cette robe et cette chaîne
et de monter sur ce cheval. Mardoclièe, qui
n’avait garde du s’imaginer ce qui l’obligeant

a lui parler de la sorte, crut qu’il se moquait
de lui, et lui répondit : u O le plus méchant
» de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
» vous vous riez de nos malheurs? n Mais
quand il sut quç le roi l’honorait de cette fa-
veur considération du service qu’il lui
avait rendu, il se revêtit de cette robe, se
para de cette chaîne, monta sur ce cheval, et
fil en cet ont le tour de la ville, Anion criant
devant lui : a C’est ainsi qu’on doit honorer

u celgi que le roi veut honorer. n Mardochée
s’en alla ensuite au palais, et Anion couvert
de roul’usion alla raconter avec larmes à sa
femme et à ses amis en qui lui était arrivé.
ils lui dirent que puisqu’il paraissait si visi-
biiuneut qui; Dieu assistait Mardoohèe, il ne
pouvait plus espérer de se venger de lui.
Lorsqu’ils s’entretenaient sur ce sujet, deux,
eunuques de la reine vinrent’lui dire de se
hâter pour se trouver à son festin. L’un deux

nommé Sabuchadan, voulut cette potence
dressée, en demanda la cause, et sut qu’elle
était préparée pour Mardoclièe qu’Aman vou-

lait prier le roi de lui permettre de faire
mourir. Le roi, au milieu du festin, dit gala
reine de lui demandertout ce qu’elle voudrait,
et de s’assurer de l’obtenir l .Elle lui répondit g

que le péril ou elle était avec tous ceux de
sa nation ne lui permettait pas de lui pou-
voir parler d’autre chose, et qu’elle ne
prendrait pas la liberté de l’importuner,
s’il n’était question que de les condamner

tous a une rude servitude, puisque cette
affliction, quelque grande qu’elle fut, serait
en «pulque. sorte supportable; mais que

, Imam: i
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comme il s’agissait de son culière ruine et de
celle de tout son peuple. elle ne pouvait, dans
un si extrême danger, n’avoir point recours
à sa clémence. Le roi fort surpris de ce disv
cours lui demanda quel était celui qui avait
formé ce dessein, et elle lui répondit que c’é-

tait Aman, qui, par la haine mortelle qu’il
portait aux Juifs, avait résolu de les perdrf
La surprise du roi fut si grande qu’il se leva
de table ets’en alla tout troublé dans les jar-
dins. Alors Aman ne putdouter qu’il ne fût
perdu. Il conjura la reine de lui pardonner,
et comme il se baissait il touilla sur le lit sur
lequel elle était assise. Le roi rentra en ce
même temps, elle voyant en cet état, sa co
1ère s’augmenta de telle sorte, qu’il lui cria â

u Quoi! scélérat et le plus perfide de tous les A
u hommes, voulez-vous donc violer la reine?»
Ces paroles imprimèreutuue si grande frayeur
dans l’esprit et dans le cœur d’Aman qu’il

lui fut impossible de rien répondre, et l’eunw

que Sahuchadan, qui se trouva prèsent,ditau
roi que loqunil était allé chez Anton pour
lui dire de se hâter (le venir au festin de la
reine, ilavait vu une potence de cinquante
coudées de haut plantée dans sa maison, et
su d’un de ses serviteurs qu’elle était dosti

née-pour y pendre Murdocliée. l
Le roi commnda qu’un l’y pendit lui-nième

à l’instant, pour le punir avccjustice dumémo
supplice qu’il avait voulu si injustement faire
souffrir à un autre. Sur quoi je ne saurais
assez admirer lasagesse et la conduite de Dieu,
qui ne châtia pas seulement Amar] comme il
l’avait mérite, mais employa pour le punir le

moyen dont il voulait se servir pour se von-
gcr de son ennemi. Les méchans devraient
profiter de catlezçeinple qui fait voir que le
mal qu’ils veulent procurer aux autres ra)

tombe souvent sur leur tète, l
Aman périt de la sorte pour avoir insolem- ’

ment abusé de la trop grande affection dont
Artaxorxès l’honorait. (Je prince donna à le

reine la confiscatiop de tout son bien 5 et sa»
chant alors que Mardoohèe était oncle cette
princesse, il lui mit entre le; mains son anneau
qu’Aman portait auparavant: La; reine lui
donna aussi tout le bien d’Aman , et supplia
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le roi de la vouloir tirer de l’appréhemëion où

la mettaient les lettres que ce méchant homme
avait fait écrire au nom de sa majesté dans
toutes les provinces de l’empire, pour faire
massacrer tous les Juifs en un même jour ,
puisque la mort lui serait beaucoup plus
douce que de survivre à la ruine de son peu-
plcPCe prince n’eut pas de peine aloi accorder
cette prière 5 il lui. promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le désirerait , de les faire sceller

de son sceau, et de les envoyer dans toutes
ses provinces, afin qua personne n’osàt y con-
trevenin Il lit ensuite écrire des lettres adres-
séesaux gouverneurs et aux magistratsdesecnt
vingt-sept provinces de son empire; et elles
contenaient ces paroles. V

a Le grand roi Ariaxcrxès , à tous les gou-
n verneurs de nos provinces et à nos autres
la officiers, salut. Il arrive souvent que ceux
n que les rois comblent de biens et d’hon-
n nenrs par un excès de bonté en abusent, non-
» seulement en méprisant leurs inférieurs,
a mais en s’élevant même avec insolence

a contre leurs propres bienfaiteurs , comme
n s’ils avaient entrepris d’abolir toute sorte
a de gra titude parmi les hommes, et croyaient
n pouvoir tromper Dieu et se dérober à sa jus-
i tice. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
n les a établis avec autorité dans le. gouverne-
u ment de leurs états, au lieu de ne penser qu’à

n procurer lebien publie, ils ne craignentpoint
n de les surprendre pour exercer leurs ini-
n initiés particulières et accabler les innoccn’s

» par des calomnies. Et ce ne sont pas par de
» simples rapports ou des exemples du passé
n que nous parlons, mais c’est un crime dont
n nos propres yeux ont été témoins qui nous
» l’apprend et qui nous oblige de n’ajouter
a pas à l’avenir aisément foi a toutes sortes
n d’accusations , mais d’en approfondir la
n vérité afin de punir sévèrement les con-
» pables et protéger les innocens , en jugeant
n des uns et des autres parleurs actions et non
u pas par leurs paroles; car Amati, fils d’A-
n madalth,Amalecite de nation, et ainsi étran-
n gcr et non pas Persan, ayant été élevé par

Il nous à un tel honneur,que nous lui faisions
Il celuidc le nommer notre père, et que nous

a

une: XI.-CHAP1TRE v1. 291

x avions commandé qu’on se [trusteront de.
n vaut lui et qu’on le considérât comme tenant

n le premier lieu après nous, n’a pu se retenir
» dans une si grande prospérité, ni conserver
» quelque modération dan une si haute for-
» tune.Son ambition l’a porté jusqu’à attenter

» à notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

n de faire mourir Mardocbèe à qui nous som-
» mes redevable de la vie , et jusqu’à tâcher

n par ses artifices de faire courir le même dan-
» ger a la reine Esther, notre femme, afin
n que nous privant ainsi des personnes qui
n nous sont les plus chères, les plus affection.-
» nées et les plus fidèles, il pût entreprendre
» sur notre couronne. Mais comme nous avons
n reconnu que les Juifs dont il nous avait fait
n résoudre l’entière ruine , non-Seulement ne

n sont point coupables, mais observent une
» discipline très-sainte et adorent le Dieu qui
n nous a mis le sceptre au main, comme il
2) l’avait mis en celles de nos prédécesseurs, et

» qui conserve cet empire, nous ne nous con
n tentons pas d’exempter ce peupledela peine
a) portée par les lettres qu’Aman nous avait
n persuadé de vous écrire, et auxquelles vous

’1’ n’aurez aucun égard ; nous vous on

n donnons de les traiter avec honneur-w Et
» nous , pour leur rendre justice et obéir à la

n volonté de Dieu qui nous commande de
a», punir les crimes, nous avons fait pendre aux
n portes de Sucer ce perfide qui avait conspiré

u leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
» ordonnons que les copies de cette lettre
» soient portées dans toutes nos provinces, afin
n que chacun étant informé de nos volontés,
n on laisse vivre les Juifs en paix dans Voir!
» servation de leurs lois, et qu’on les assiste
n même dans la vengeance que nous leur per-
» mettons de prendre des outrages quivlcur
n ont été faits durant le temps de leur afflic-
u tien, en choisissant pour ce sujet le treizième
n jour du douzième mais nommé Ain, que.
n Dieu a voulu leur rendre hadrons y au lieu
» qu’il avait été destiné pour leur entière

n ruine; et nous souhaitons que ce meuloient
u porte bonheur à tous ceux qui nous sont
n fidèles, et soit à jamais une marque de la

i v punition; due aux médians. Truites les na.



                                                                     

on
u nous et les villes sauront aussi que ceux
n qui manqueront d’obéir à ce qui est porte

a par ces présentes seront détruits par le fer
3! et par le feu. Et pour faire que personne n’en

n poilue douter, nous voulons qu’elles soient
p» publiées dans toutes les terres de notre
u obéissance, afin que les Juifs se préparent à
n se venger de leurs ennemis au jour que nous
n avons marque. »

Aussitût que ces lettres du roi eurent été
expédiées, on envoya des courriers les porter
partouten diligence ; et enoemêmetemps Mar-
dochée sortit du palais vêtu en roi, avec
une couronne d’or sur la tête, et une chaîne
d’or ; et les Juifs qui étaient dans Suze le
voyant en si grand crédit ne prenaient pas
moins de part que lui-même à son bonheur.
Ceux des provinces oilles lettres du roi furent
portées les regardèrent, dans le transport de
leur joie, comme une lumière favorable qui
leur annonçait leur délivrance ; et leurs en-
nemis entrèrent dans une telle crainte de leur
ressentiment que plusieurs se firent circoncire
pour se garantir de périr; car les courriers du
roi ne manquèrent pas de faire savoir aux
Juifs qu’ils pouvaient, le treizième jour du
douzième mais, que nous nommons Adar, et
les Macédoniens Dystrus, se venger impuné-
ment de leurs ennemis.Ainsi il n’y avait point
de princes, de gouverneurs , de grands, et de
magistrats qui ne rendissent des honneurs aux
Juifs, tant ils appréhendaient Mardochée.

Lorsque le jour donne aux Juifs pour se
venger de leurs ennemis fut arrivé, ils en tue--
rent dans Snze environ cinq cents. Le roi le
dit à la reine, et lui demanda si elle était sa-
tisfaite, parce qu’il n’y avait rien qu’il ne vou-

lut faire pourla contenter. Ellele pria de per-
mettre que l’on continuâtle jour suivant, et de
faire pendre les dix fils d’Aman. Il le lui ao-
corda 5 et ainsi le quatorzième jour de ce
même mois, les Juifs tuèrent encore dans Suze

environ trois cents hommes , sans toucher à
quoi que ce fût de leur bien 5 et le octobre de
ceux qu’ils tuèrent lejour précédent dans tou-

tes les autres villes fut de soixante etquinze
mille. Ils employèrent le jour d’après en des
festins et en des réjouissances 3 etcncoremain-
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tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisent ce jour, et s’envoient los uns aux
autres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins. Mardochee écrivit à tous leanits,
sujets du roi Attentat-nés, de solenniser ces
deux jours, et d’ordonner à leurs descendons
de faire la même chose afin d’en conserver la
mémoire, étant bien juste que la haine mor-
telle d’Aman leur ayant fait courir risque d’à-

tretousextermines, ils remerciassent Dieu aja-
mais de ne les avoir pas Seulement garantis
de la fureur de leurs ennemis, mais de leur
avoir donné moyen de se venger d’eux. Les
Juifs ont donné à ces mêmes jours le nom de
Pbrllr, c’est-adire. jour de conservation, à
cause qu’ils furent alors miraculeusement con
serves. Le crédit de Mardochée croissant tou-
jours, le roi l’éleva à un tel degré d’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume, et
il avait aussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup au delà de ce qu’ils auraient osé souhai-

haiter. Et ce que je viens de rapporter est ce
qui arriva de plus important à notre nation
sous le règne d’Artaxerxès. v

CHAPITRE VIL

Jean, grand sacrificateur. tueusus , son frère, autiste Temple.
-1llanassé, frère de Jadtîlts ,grand sacrificateur , epouse la
fille de sambaleth, gouverneur de Samarie.

Aprèsla mort d’Éliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succeda. EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda, et fut cause que Ba-
gose, général de l’armée d’Artaxerxès, profana

le Temple, et imposa aux Juifs un tribut de
cinquante drachmes payables aux dépens du
public pour chaque agneau qu’ils offriraient
en sacrifice; ce qui arriva par la cause que je
vais dire. Bagose aimait fort Jésus, frère de
Jean, et lui avait promis de lui faire obtenir la
charge de grand sacrificateur. Un jour que
les deux frères étaimt dans le Temple, ils en»-
itèrent sur ce sujet dans une telle contestation
que Jean, transporté de colère, tua son fière
dans ce lieu saint, et commit ainsiun crime’si
abominable qu’il n’y a point d’exemple 111m!!!

semblable impiété, ni parmi les Grecs; ni parmi

les peuples même les plus barbares. Dieu ne
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laissa pas ce sacrilège impuni ; il fut cause
que les Juifs perdirent leur liberté, et que le
Templefut profané par les Perses; car aussitôt
que Bagose en eut avis ilviut en criant avec
fureur: a Quoi! misérables que vous êtes, vous
a n’avez point craint de commettre dans votre
u propre temple un crime siéponvantable. » [l
voulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se
mettait en devoir de l’en empécher, il ditd’une

voix encore plus forte: a Me croyez-vous donc
«plus impur que ce corps mort que je vois ici
« étendu? a Euachevantees paroles il entra dans

le Temple, et se servit de cette occasion pour
persécuter les Juifs durant sept ans.

Après la mort de Jean, Jaddus son fils lui
succéda en la charge de grand sacrificateur 5
et il avait un frère nommé Manassé qui avait
épouse Nicasis, fille deSanabaleth, Chutéen de

nation et gouverneur de Samarie pourDarius,
dernier roi des Perses, qui l’avait choisi pour
son gendre, parce que voyant que Jérusalem
était. une ville célèbre et qui avait donné becte

coup de peine aux Assyriens et à la basse Sy-
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection
des Juifs.

CHAPITRE VIH.
Alexandre le Grand, roi de Macédoine ,passe de I’Enrupe dans

l’Asle, détruit l’empire des Perses; et lorsque l’on croyait
qu’ll allait ruiner la ville de Jérusalem , Il pardonne aux. Juifs
et les traite favorablement.

En ce même temps Philippe, roi de Macé-
doine, fut tué en trahison dans la ville d’Egée

par Pausanias, fils de Géraste, qui était de la

race des Orestes. Alexandre le Grand son fils,
qui lui succéda passa le détroit de l’Hellespont,

entra dans l’Asie, et vainquit dans une grande
bataille, auprès du fleuve Granique, ceux qui
commandaient l’armée de Darius. Il conquit
ensuite la Lydie et l’Ionie, traversa la Carie, et
entra dans la Pamphilie. ,

Cependalpt les principaux de Jérusalem ne
pouvaientsouffrirqueManasse, frère deJaddus
grand sacrituzateur, eût pris pour femme (un;l
étrangère, parce que c’était violer les lois tou-
chant les mariages, et établir un mélange pro-

fane avec les nations idolâtres; ce qui avait.
été la cause de leur captivité et de tant de
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maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils insis«
taient pour que Manassé renvoyât sa femme ,on
ne s’approchàt plus de l’autel, et Jaddus pressé

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher.
Manassé se retira vers Sanabaleth. son bran-
père, et lui dit: qu’encore qu’il aimât extrê-

mement sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre à en être privé.
Sanabaleth lui répondit que z pourvu qu’il

voulût garder sa fille, non-seulement il lui
conserverait cet honneur ; mais le ferait
établir grand sacrificateur et prince de la
Judée, et lui obtiendrait le consentement
du roi Darius pour faire bâtir un temple
semblable à celui de Jérusalem sur la mon-
tagne de Garisim qui est la plus haute de
tontes celles de ce pays et qui commande
Samarie. Sanabaleth ’etait alors fort âgé;
mais Mauassé ne laissa pas de recevoir l’effet
de ses promesses par la faveur de Darius. Ainsi
il s’établit dans Samarie; et comme plusieurs
sacrificateurs et antres Juifs s’étaient engagés

dans de semblables mariages que le sien, ils se
retirèrent tous avec lui. Sanabaleth,secoudant
l’ambition de son gendre, leur donna en sa
considération de l’argent, des maisons et des

terres, ce qui apporta un très-grand trouble

dans Jérusalem. iDarius ayant appris l’avantage remporté
par Alexandre sur ses généraux rassembla
toutes ses forces pour marcher con tre lui avant
qu’il put se rendre aître de l’Asie; et après

avoir passe l’Euphrate et le mont Taurus qui
était en Cilicie, il résolut de le combattre. Lors-
que Sanabaleth vit qu’il s’approchait de la Ju-
dée, il dit à Manassè à qu’il accomplirait sa

’promesse aussitôt que Darius aurait vaincu
Alexandre; car ni lui, ni tous les peuples de
l’Asie ne mettaient point en doute que les
Macédoniens étant en si petit: nombre n’ose-

raient pas en venir-peux mains avec cette for-
midable armée des Perses. Mais l’évènement

fit voir le contraire. La bataille se donna:
Darius fut vaincu avec grande perte; sa mère.

.sa femme et ses enfans demeurèrent prison-
niers; et il fut contraint de s’enfuir pour
chercher sa sûreté dans la Perse. Alexandre
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après sa victoire vint on Syrie , prit Damas, se place, il s’avança vers Jrrusalom; ctle grand
rendit maître de Sidon, et assiégea Tyr. Du-
rant qu’il était attache a cette entreprise, il
écrivit a Jaddus, grand sacrificateur des Juifs,
qu’il lui demandait trois choses: du secours,
un commerce libre avec son armée, et les
mêmes assistances qu’il donnait à Darius, l’as.

curant que, s’il le faisait, il n’aurait point de re-
grel cl’amir préféré son amitié a lasiennc. Ce

grand sacrificateur lui répondit que : les Juifs
avaient promis à Darius avec serment de ne
porter jamais les armes contre lui, et qu’ils
ne pour aient y manquer tandis qu’il serait en
rie. Alexandre fut si irrite de cette réponse,
qu’il lui mandaqu’aussitot qu’il aurait prisTyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
Lui apprendre ainsi qu’à tout le monde à qui il

fallait garder le serment. Il pressa ensuite Tyr
avec tant de vigueur qu’il s’en rendit maître;

et après y avoir donne ordre a tontes choses
alla assiéger Gaza où Bahemès commandait

pour le roi de Perse. M
Mais pour revenir a Sanabaleth t Pendant

qu’Alesandre était encore occupé au siège de

Ty r, il crut que le temps était propre pour venir
à bout de son dessein. Ainsi il abandonna le
parti de Darius et mena huit mille hommes à
Alexandre. Ce grand prince l’ayant très-bien
reçu, il lui dit qu’il avait un gendre nommé

Manassè , frère du grand sacrificateur des
Juifs; que plusieurs de cette nation s’étaient
attachèsa un par l’affection qu’ilslni portaient,

et qu’il désirait de bâtir un temple près de Sa-

marie; que sa majesté en pourrait tirer un
grand avantage, parce que cela diviserait les
forces des Juifs, et empêcherait que cette na-
tion ne se pût révolter tout entière et lui
donner de la peine, comme tours ancêtres en
avaie’utlant donné aux rois de Syrie.Alexandre

lui accorda sa prière, et il fit aussitôt travail-
ler avec une incroyable diligence a bâtirce
temple, en établit Manassé grand sacrificateur,
et n’eut pas peu de joie d’avoir procuré un si

grand honneur aux enfans qui naîtraient de
lui et de sa fille. Il mourut après avoir passe
sept mais auprès d’Aleirandre au siège de Tyr,
et deux au siège de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette dernière

sacrificateur Jaddus, qui serait quelle était sa
colère contre lui, se voyant avec tout le peu-
ple dansun péril inévitable, eut recoursa Dieu,
ordonna des prières publiques pour implorer
son assistance et lui offrit des sacrifices. a Dieu
a lui apparut en songe la nuit suivante, et lui
n dit (le faire répandre des lieurs dans la ville,
a de faire ouvrir toutes les portes , et d’aller
n revêtu de ses habits pontificaux avec tous
v les sacrificateurs aussi revêtus des leurs , et
n tous les autres vêtus de blanc tau-devant
» d’Alexandre, sans rien appréhender de ce
» prince, parce qu’il les protégerait. n Jaddus

fit savoir avec grande joieà tout le peuple la
révélation qu’il avait eue; et tous se prépa

rotent a attendre en cet état la venue du
roi . Lorsqu’on sut qu’il était proche, le grand

sacrificateur, accompagné des autres sacrifica-
teurs et de tout le peuple, alla alu-devant de
lui dans cette grande pompe, si sainte et si
différente des autres nations, jusqu’au lieu
nommé Sopha , qui signifie en grec Guérilla,
parce que l’on peut de la loir la ville de Jéru-
salem et le Temple. Les Phéniciens et les Chai:
iléons qui étaient dans l’armée d’Alexandre, ne

doutaient point que, dans la colore où il était
contre les Juifs, ilne leur permît de saccager
Jérusalem. et qu’il ne fît. une punition exem-

plaire du grand sacrificateur. Mais il arriva
tout le contraire; car ce prince n’eut pas plu.
tôt aperçu cette grande multitude d’hommes
vêtus de blanc, cette troupe de sacrificateurs
vêtus de lin, et le grand sacrificateur avec son
éphod de couleur d’azur enrichi d’or, et sa

tiare sur la tète, avec une lame d’or sur la»
quelle le nom de Dieu était écrit, qu’il s’ap-

procha seul de lui, adora ce nom siauguste. et
salua le grand sacrifiœteur que nul autre n’a-
vait encore salue. Alors les Juifs s’assemble-
rcnt autour d’Alexaudre, et élevèrent leur
voix pour lui souhaiter toute sorte de prospe-
rités. Mais au contraire les rois de Syrie et les
autres grands qui l’accompagnaient furent sur-
pris d’un tel étonnement qu’ils croyaient qu’il

avait perdul’esprit. Parmenion memqqm était
en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’où renaîtrions que lui, unifiait adorède tout
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le monde, adorait le grand sacrificateur des
Juifs. a Ce n’est pas, lui répondit Alexandre,
a le grand sacrificateur que j’adore i mais c’est

n le dieu de qui il est le ministre; car lorsque
x» j’étais encore en Macédoine et que je déli-

n lierais par quel moyen je pourrais conquérir
n l’Asie, il m’apparut en songe en ce même
n habit. m’exbortaà ne rien craindre, me dit

i n de passer hardiment le détroit de l’Helles-
in pont, et m’assura qu’il serait à la tête de
n mon armée et me ferait conquérir l’empire
a des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
n auparavant vu personne revêtu d’un habit

- a semblable à celui qui m’apparut dans ce
n songe , je ne puis douter que ce ne soit par
a la conduite de Dieu que j’ai entrepris cette
n guerre; et qu’ainsi je vaincrai Darius, dé-
» trairai l’empire des Perses, et que toutes
n choses me réussiront selon mes souhaits.»
Alexandre, après avoir ainsi répondu à Parme-

nion, embrassa le grand sacrificateur et les au-
tres sacrificateurs, marcha ensuite au milieu.
d’eux, arriva en cet état a Jérusalem, monta

au Temple, et offrit des sacrifices à Dieu en la
manière que le grand sacrificateur lui dit qu’il
le devait faire. (le souverain pontife lui lit voir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prince grec détruirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il ne doutait point que ce
ne fut de lui que cette prophétie se devait eu-
tendre. Alexandre en témoigna beaucoup de
joie , lit le lendemain assembler tout le peuple,
et lui commanda de lui dire quelles grâces il
désirait recevoir de lui. Le grand sacrifica-
teur lui répondit qu’il le suppliait de leur
permettre de vivre selon les lois de leurs pères,
et deles exempter en la septième année du tri-
but qu’ils lui paieraient durant les autres. Il
le lui accorda. Et sur ce qu’il le pria d’agréer

aussi que les Juifs qui étaient dans Babylone
et dans la Médie pussent vivre de même selon
leurs lois, il le promitavec beaucoup de bonté,
et dit que, si"quelques-uns voulaient le servir
dans ses armées, il leur permettait d’y vivre se-

’an leur religion et d’y observer toutes leurs
.imnumes: sur quoi plusieurs s’enrôlèreut.

ce grand princey aprèsavoil) agi de la ortc

a avec triforiums]: un. 905
dansJérusalcm .marchaverèlcs villas voisines,
et elles luiouvrircut leurs portes. Les Samari-
taius, dont Siciicm assise sur la montagne de»
Garisim étaitalors la capitale, et habitée parles
Juifs déserteurs de leur nation, voyant que
ce conquérant avait traité si favorablement
ceux de Jérusalem, résolurent de dire qu’ils
étaient Juifs; car, comme nous l’avons ci-dca

vaut remarqué, ils nous renoncent pour com-
patriotes quand nos affaires sont en mauvais
état, etparlent alors selon lavérité; mais, quand

la fortune nous estfavorahle, ils tâchent de
faire croire que nous tirons notre origine d’un
même sang, comme étant, a ce qu’ils disent,
descendus de Joseph par Manassé et Ephraîm,

ses entons. Ainsi, lorsque Alexandre étaità
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent, accom-
pagnés des gens de guerre que Sanabaleth
leur avait envoyés, ail-devant de ce prince en
grand appareil, avec des témoignages d’une

grande joie, pour le prier de vouloir venir
dans leur ville, et d’honorer leur temple de
sa présence. Il leur promit d’y aller à son re-
tour; et sur ce qu’ils le supplièrent de leur
remettre la septième année des tribus, parce
qu’ils ne semaient point alors la terre, il leur
demanda de quelle nation ils étaient. Ils ré-
pondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que
les Sidonieus les nommaient Sichémites. Il
leur demanda ensuite s’ils étaient Juifs. Ils ré-

pondirent que non ; et alors il leur dit z a Je
n’n’ai accordé cette faveur qu’aux seuls Juifs ;

» mais je m’informerai de cette affaire-a mon
n retour; et quaudj’en aurai été particulière-

» ment instruit, je foraine que je verrai être
n juste. a Après leur avoirainsiparlé, il les ren-
voya; mais il commanda aux troupes de Sanaa-
baleth de le suivre en Égypte, où il leur donne-
raitdes terres : ce qu’il exécuta bientôt après,
et il les établit en garnison dans la Théba’ide.

Après la mort d’Alexandre, son empire fut
divisé entre ses successeurs ; et le temple qui
avait été bâti à Garisim étant demeure en son

entier, lorsque ceux des Juifs qui habitaient
à Jérusalem avaient péché contre la loi. soit

en mangeant des viandes défendues, ou en
n’observaut pas le sabbat, ou en d’autres 6h0-
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ses semblables, ils se retiraient vers les Sicile l
mita disant (l’on leur avait fait tort.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [un de un]
Jaddus, grand sacrificateur, mourut en ce

même temps, et Onias, son fils, lnisuecédn.

un.

LIVRE DOUZIÈME. -

CHAPITRE l.

hochets dessinéesd’Àlexaudre le Grand partagent son empire
après sa mon. -- Ptolémée, l’un deux, se rend par surprise
mettre de Jérusalem. --- Envoie phraseurs colonies de Juifs
en une, et se ne en aux. -- Guerres continuelles entre eaux
deJerusalem et IesSamaritnins.

Alexandre le Grand étant mort après avoir
vaincu les Perses et donné dans Jérusalem les
ordres que nous avons dit, son empire fut di-
visé entre les chefs de ses armées. Antigone
eut l’Asie ; Séleucus Babylone et les nations
voisines ; Lisimacus l’Hellespont; Cassander
laMecédoiue; et Ptolémée, [ils de Lagns: l’É-’

gypte. Les contestations arrivées entre aux
touchant le gouvernement, causèrent de san-
glantes et longues guerres, la désolation de
plusieurs villes et la mort d’un fort grand
nombre de peupler La Syrie éprouva tous ces
ma un sans le règne de Ptolémée dont nous ve-

nons de parler, àqui on donnait le nom de So-
ter, c’est-à-dire Sauveur 5 mais il fit voir qu’il

ne le portait pas à juste titre. Il vint à Jérusa-
lem lejonr du sabbat, sons préture de vouloir
offrir ses sacrifices à et éomme les Juifs ne se
défiaient point de lui, et que ce jour était pour
aux un jour de repos, ils le reçurent sans dif-
ficulté. Ainsi étant maître de la ville, il la
traita cruellement.Agatarchide, Cnidien,quia
écrit l’histoire des sucœssenrs d’Alexandre

nous reproche sur cela notre superstition, (li-
sant qu’elle "nous a fait perdre notre liberté.
ltUll peuple, dit-il , porte le nom de Juifs et
qui habite une grande et forte ville nommée
Jérusalem, n’ayant pas voulu par une folle su-

perstition prendre les armes, a souffert que
Ptolémée s’en soit rendu maître, et un rude

imine. u Ce prince tira plusieurs habitons des

montagnes de la Judée, des environs de Jéru-
salem, de Samarie et de la montagne deGari-
sim pour les envoyer en Égypte : et comme la h
réponse qu’il savait que les Juifs avaient faite
à Alexandre après qu’il eut vaincu Darius lui
avait appris qu’ils observaient très-religieuse-
ment leurs sermons, il leur confia la garde de
diverses places, leur donna droit de bourgeoi-
sie dansAlexaudrie comme aux Macédoniens,
et les obligea par serment à lui être fidèles et
à sa postérité. Plusieurs autres Juifs allèrent
de leur bon gré s’établir en Égypte, où ils

tuaient attirés parla fertilité du pays, et par
l’affection que Ptolémée témoignait à nous de

leur nation. Les descendons de ces Juifs fu-
rent dans une continuelle guerre avec les Sa»
mari tains, parce que ni les uns ni les autres ne
voulaient point se départir de leurs coutumes.
Ceux de Jérusalem soutenaient qu’il n’y avait

que leur temple qui fat saint, et qu’on ne de-
vaitpoint faire de sacrifices ailleurs. Les Sa-
marituins maintenaient au contraire qu’il fal-
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
sur].

CHAPITRE Il.

Ptolémée Philadelphe, roi d’Égyple, renvoie sont vingt mille

Juifs qui étalent captifs dans son royaume- Fait Venir
soixante-douze hommes de Judée pour traduire en grec le:
lois des Juifs. -- Envoie de Etna-riches prescris au Tempîe .
et traite ne. députes avec une magnificence toute royale.

Plolomée, surnonimé Philadelphie, succéda ,
au royaume d’Ëgypte à Ptolémée Saler, son

père, et régna troute-neul’ans. il lit traduire
en grec les lois des Juifs, et permit à centvingt
mille pommes de leur nation de retournerez:
leur pays; je dois dire quelle on fut la cause
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Dèmèçrius de Phaleréus, intendautdelabiblio-

thèque ile ce prince, travaillait avec un ex-
trême saint et une curiosité tout extraordi-
naire à rassembler de tous les endroits du
monde les livres qu’il croyait le mériter, et
qu’il estimait lui devpir être agréables. ÇUn

jour que le roi lui demanda combien il en avait
deja, il lui répondit: qu’il en avait environ
deux cent mille; mais qu’il espérait en avoir
dans peu de temps jusqu’à cinq cent mille;
et qu’il avait appris qu’il y en avait parmi les

Juifs touchant leurs lois et leurs coutumes,
écrits en leur langue et en leurs caractères
qui étaient très-dignes d’avoir place dans sa
superbe bibliothèque; mais qu’ils donner’aient

beaucoup de peine à traduire en grec, parce
que la langue cules caractères hébraïques
avaient congratule conformité avec les S) ria-
ques ; que néanmoins on le pourrait. puisque
sa majesté ne regardait pas à la dépense. Le
roi appl cuva cette proposition, et écrivitau
grand sacrificateur des Juifs pour lui faire
recouvrer ces livres. Il se rencontra qu’en ce
même temps Aristèe, que ce prince aimaitcx-
trêmcuicut à cause de sa modération et de sa
sagesse, avait dans l’esprit de ie supplier de
mettre en liberté les Juifs qui étaientdans son
royaume. Cette occasion lui parut très-favo-
rable poursonhdesscin ; mais il crut en devoirx
communiquer à Zozihi,à Tarentin,et à André,
capitaines des gardes, avant d’un faire la
proposition au roi, afin qu’nis appuyassent ce
qu’il lui (lirait. Ils entrèrent dans son senti
ment ; et alors il parla a ce prince de cette
sorte : a Ajant appris que votre majesté a des-
» sein d’avoir non-seulement une copie des
n lois qu’ohservent les Juifs; mais de les faire

» traduire , ce ne serait paslui parler avec la
» si noéri té que je lui dois, si je lui dissimulais

)) que je ne vois pas comment cela se pourrait
il faire honnêtement, dans le même temps que
a» gongs-atelier: esclavas en votre royaume un
Il si grand nombre de personnes de cette na-
» fion, mais, sire, caserait sans doute une
» chose digne de votre bonté et de votre gé-
3 nèrosité de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selon ce que j’en ai pu apprendre après
"n’en et", uœsoigneqsemeut informé! le

K d
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n même Dieu qui gouverne votre empire, et
u que nous adorons sous le nom de limitera
i» cause qu’il nous conserve la vie, actèl’a a

n leur des lois de ce peuplet Ainsi, puisque
a nulle antre nation ne lui rend de si grands
» honneurs et un culte si particulier, votre
» picte semble vous obliger à les renvoyer
)l dans leur pays; et je supplie très-humble»
n ment votre majesté de croire que la liberté
n que je prends de le lui représenter ne vient
» d’aucune liaison ou alliance que j’aie avecce

» peuple , mais seulement de ce que je sais
» que Dieu est le créateur généralement de

3; tous les hommes, et que leurs bonnes ac-
» lions lui sont agréables.» Le roi écouta avec

plaisir ce discours, et demanda à Aristée ’
avec un visage riant quel pontait être le
nombre de ces Juifs à qui il lui proposait de
donner la liberté. André, qui se trouva pré-
sent, répondit qu’il pouvaitmonter a centvingt
mille. Sur quoi le roi dit a Aristée: a Croyez-
» vous donc, Aristée, que ce que vous (10an
n riez ne soit qu’un petitprésentïti Zmihe et

Taren tin prirent alors la parole et direntau roi
qu’il ne pouvait rien faire (le plus digne de lui
que de reconnaitre par une si grande action
l’obligation qu’il avait à Dieu de l’avoir élevé -

sur le trône. Ce prince prit tant de plaisirà
les voir tous dans un même sentimcnl, qu’il
promit que, pour satisfaire pleinement a la
volontède Dieu selon le défiir d’Aristée, il fe-

rait payer à ses soldats, outre leur montre, cent
vingt drachmes pour chacun de tous les J nife
qu’ils tenaient esclaves El sur ce qu’on lui dit

que cette dépense monterait à plus de quatre
cents talons, il répondit que cela n’empêche-
iait pas qu’il ne la lit. J’ai cru devoir rapports

ter les propres paroles de l’ordonnance de. ce
grand prince sur ce sujet, afin de faire encore
mieux connaître sa générosité : u Nous voulons

a que tous les Juifs que les soldats du fourni
n notre père ont pris dans la Syrie, la Phénicie
3: et la Judée, et ont amenés et vendusfdans l’E-

n gypte, comme aussi ceux qui auparavant ou
n après ont de meule été vendus dans notre
n royaume, soient affranchis de servitude, et
» que vos donne de nos deniers pour chacun
n d’un; cent vingt drachmes «me n08 gaude
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u guerre recevront outrelenrsolde pour ceux,
a qu’ils auront entre leurs mains, et que nos

en trésoriers payentla rançon des autresauxmai-
a ires dontils sontesclaves, parcequeayaut sui
u jet de croire que ç’a été contre la volontédu roi

n notre père et coutre toute sorte d’équité que
Il les soldatsontamené enÉgypte ce grand nom,
a me de captifs par le seul désir d’en profiler,
a l’amour de la justice et la compassion que l’on

u con avoir des malheureux nous obligent à met-
. tre tous ces captifs euliherté, aprèsque l’anan-

n ra pavé à leurs maîtrosle prix que nous avons

n ordonne. Et comme nous ne doutons point
u que la bonté dont nous usons en cette occa-
a sien ne nous soit avantageuse, nous enten-

l n dans que notre présente ordonnance soit
n exécutée de bonne foi, et qu’après qu’elle

» aurà été publiée durant troisjours, ceuxqui

v sont en possession de ces esclaves en donnent
a un rôle. Que si quelques-uns manquent à
a nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
a et tous leurs biens seront confisqués à notre
s profit. n

(leur: ordonnance ayant été présentée au
roi, il trouva qu’on n’y avait pas compris as-
sez expressément ceux qui avaient été faits es-
claves avant et après qu’on en eut amené un
si grand nombre en Égypte, quand Ptolémée
Saler se rondit maille deJérusalern. Il voulut
par une boutéet une magnificence toute royale
leur accorder la même grâce, et commanda
qu’on en prit les fonds sur ses tributs [murette
mis entre les mains de ses trésoriers, et illis-
tribuès aux gens de guerre pour la rançon de
ces Juifs. Cet ordre fut exécuté en Sept jours;
et-il en coûta ace prince’quatre cent soixante

talons, parce que maîtres de ces esclaves
Juifs firent aussi payer pondes enfans les cent
vingt drachmes portées par l’ordonnance.

Ensuite d’une libéralité si extraordinaire,
le roi qui ne faisailtrien qu’avec une mure dé-

iibèration , commanda à Dèmétrius de faire
publier son ordonnance touchantla traduction
des livres hébreux en langue grecque. On en-
registra la requête présentée à sa majesté par

Dèmèlrius,lcs lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des prescris qui furent
enrayés, afin de faire comme l’extrême ma-

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4587 de la C. ]

gnilicenre du roi, et ce que les ouvriers y
avaient contribué par l’excellence de leur art.
La proposition enferme de requête présenter
par Démétrius au roi était conçue en ces ter
mes. ’

Dèmétrius , au grand roi : a Comme vous
n m’avez ordonné, sire , de faire une exacte
n recherche des livres qui manquent pour
n rendre parfaite votre royale bibliothèque ,
n il n’y a point de soin et de diligence que je
n n’y aie apportés; et je suis obligé d’avertir

u votre majesté que les livres qui contiennent
a les lois des Juifs sont une partie de ceux qui
a y manquent,’taut parce qu’ils sont écrits en

» langue et en caractères hébraïques dont
n nous n’avons point de connaissance , que
a: parce que l’on ne s’est pas mis en peine de

» les rechercher, à cause que votre majesté
» n’a point encore témoigné désirer les
» avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’elli
n les ait, et qu’ils soient traduits très-fidèle

n ment, parce qu’ils contiennent les lois du
» monde les plus sages et les plus parfaites, i

. n cause que c’est Dieu lui-mémo qui les a don
a nées : ce qui a fait dire à l’historien Hécatée,

n Abdérite , qu’il ne se trouve point de
» poëte ni (l’historien qui en aitjamais parlé,
3) ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’el-

» les ordonnent, parce que étant toutes saintes
n elles ne doivent point être en la bouche des
n profanes. Il filudrait donc , si votre majesté
n l’a agréable, qu’il lui plût d’écrire au grand

n sacrificateur des Juifs de choisir parmi les
n principaux de chaque tribu ceux qui ontnle
» plus d’intelligence de ces lois , et de vous
n les envoyer , afinzde conférer tous ensemble
n pour en faire une traduction très-exacte. et
n capable de satisfaire pleinement le désir de

)) votre majesté. n ’
Après que le roi eut vu cette requête, il

commando que l’on écrivit à Èléazar, grand

sacrificateur des Juifs, conformément à ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandat aussi
qu’il donnait la liberté a tous ceux de sa na-
tion qui étaient esclaves dans son royaume,
qu’il lui envoyait cinquante talens d’or, pour

faire des coupes, des fioles, et autres vais-I
Seaux propres aux oblations ,yquantité de pier-

t
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reries dont les gardes de son trésor» avaient
laisse faire lochai: aux ouvriers qui devaient
les mettre en œuvre, et cent talons d’argent

,pour les sacrifices et les autres usages dutTeui-
ple. Je parlerai des ouvrages et des ornemcns
auxquels ils furent employés; mais il faut
rapporter auparavant la copie de la lettre
écrite à ce souverain sacrificateur , et dire de
quelle sorte il avait été élevé à cette grande

Après la mort du grand sacrificateuanias,
Simon son fils lui succéda , et fut surnommé
le Juste à came de sa piète et de son extrême
bonté pour sa nation. Il ne laissa qu’un fils,
comme Onias , encore si jeune, qn’Eléazar,
frère de Simon, de qui il s’agit mainteth ,t
exerça au lieu de lui la souveraine suerificm
ture; et c’est à cet Éléazar que le roi Ptolé-

mée*écrivit la lettre suivante:
« Le roi Ptolémée à Elèazar,grand sacri-

a! ficateur,salut. Le feu roi,notre père, ayant
n trouve dans son royaume plusieurs Juifs que
u les Perses y avaient amenés captifs, il les
u traita si favorablement qu’il en employa une

u partie dans ses armées avec une haute
u solde, en mit plusieurs en garnison dans ses
n places , et leur en confia même la. garde , ce
n qui les rendit redoutables aux Egyptiens.
n Nous ne leur avons pas témoigné moins de
n bonté depuis notre avènement à la cou-
» ronne, et particulièrement à ceux de Jéru-
» salcm; car nous en avons nais en liberté plus

a de cent mille après avoir paye leur rançon
a à ceux de qui ils étaient esclaves, tant nous
a sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
w de plus agréable à Dieu pour reconnaître l’o-

a bligation que nous lui avons de nous avoir
u mis en æniain le sceptre d’un si grand
n royaume. Nous avons aussi fdit enrôler
n dans nos troupes ceux que leur âge rend les
» plus propres à porter les armes, et en’avons

n même retenu quelques-uns pour servir au.
n près de notre personne, parla confiance que
a nous avons en leur fidélité.» Mais pour faire

n voir encore plus particulièrement quelle est
n notre afleotion pour les Juifs répandus par
I tout le monde; nous avons résolu de faire
n traduire vus lois (l’hébreu en grec, et de ’

LIVRE KIL --CHAPITRE Il.
u mettre cette traduction dans notre fiblio
» thèque. Ainsi , vous ferez une chose qui
n nous sera fort agréable, de choisir dans
n , tontes vos tribus des personnes qui nient ac-
» guis par leur âge et par leur sagesse unesi
a grande intelligence de vos lois qu’ils soient
n capables de les traduire avec une oracle fidè-
w lité; et nous ne doutons point que cet Oll-
» vrage réussissant de la sorte que nensl’es-

a permis, ne nous apporte une grande gloire;
» Nous vous envoyons pour traiter arec vous
n de cette affaire André , capitaine de nos gar»

n des , et Aristee, qui sont deux de nos servi-
» tours les plus confinions; et ils vous portent
u de notre par! com talons d’argent policem-

x n ployer à des oblations 5 à des sacrifices et à
u d’autres usages du Temple. Nous attendons
æ, votre réponse , et elle nous donnera beau-
» coup de joie. n

Essaim pour répondre à cette lettre le plus
respectueusement qu’il se pouvait, écrivit au

roi en ces termes : « Le grand sacrificateur
a Ëlëazar , au roi Ptolémée , salut. J’ai reçu

a avec la reconnaissance que je dois avoir de
a votre royale bonté la lettre qu’il a plu à Vo-
» tre majesté de m’écrire ; et l’ayant lue en

u présence de tout le peuple , nous y avons vu
sa avec une extrême joie les marques de votre
» piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et
n fait voirà tout le momie les vingt vasesd’or,
n les trente vases d’argent , les cinq coupas et
» la table qui doivent être consacrés et finis
n ployés pour les sacrifices et pour le service
» du Teniple, comme aussi les cent talons qui
u nous ont été apportés de la part de votre un»

’» jeslè par André et Aristèc , que leur mérite

n rend si dignes de l’affection dont elle les ho-
» note. Vous pouvez, sire , vous assurer qu’il
n n’y aura rien que nous ne fassions pour vous
n témoigner notre reconnaissance de tant de
n grâces dont il vous plait de nous combler.
n Nous avons aussitôt offert des sacrifices à
n Dieu pour votre majesté, pour la princesse
u votre sœur, pour les princes vos enfans. et ’
» pour toutes les personnes qui vous sont che-
» res g et 1011th peuple lui a demande dans ses
I3 prières d’exaucer vos vœu, de conserver

n votre royaume en paix, et de faire que cette .
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n traduction de nos lois donne à votre majesté
n toute insatisfaction qu’elle pourrait souhai-

n ter. Nous avons choisi, site, six hommes de
n chacune de nos tribus pour vous porter ces
» saintes lois 5 et nous espérons de votre bonté

» et de votre justice que lorsque vous n’en
a aurez plus besoin, il Vous plaira de nous les
n renvoyer sûrement avec ceux qui vous les
n présenteront. a

Il serait inutile, à mon avis, de rapporter
ici les noms de ces soixante-douze personnes
qui portèrent les lois des Juifs au roi Ptolè’
mec , quoiqu’ils soient tous mentionnes dans
la lettre de ce grand sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir passer sons silence la magni-
ficence et la beauté des préSens que ce prince
offrit à Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naître quelle était sa piète. Il ne se contentait
pas de faire une très. grande dépense pour ce
sujet; il faisait même des prèseus aux ouvriers
pour les exciter à travailler avec plus de soin
et de diligence. Ainsi, encore que la suite de
l’histoire ne m’oblige point d’en parler, je ne.
laisserai pas de le faire , puisqu’une libéralité

si extra ordinaire mérite qu’il en demeure des
marques à la postérité.

Je commencerai par cette superbe table.
Comme ce prince désirait qu’elle surpassât de

beaucoup celle qui était dans le temple de Je-
rusalem, il en fit prendre la mesure, et son

r dessein, était qu’elle fut cinq fois plus grande.
Mais parce qu’il ne considérait pas moins en
cela la commodité que la magnificence , la
crainte de rendre cette table inutile’à l’usage
auquel elle devait être employée l’obligea a se

contenter de la faire faire de la même grau-fi
deur qu’était l’autre; et il employa pour
l’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait

coûté de plus si elle eut été plus grande;
car il était très-intelligent dans toutes sortes
d’arts , et si ingénieux à inventer des choses

nouvelles et admirables , que lui-même en
donnait les dessins aux ouvriers, et les in-

- struisait de la manière de les exécuter. La lou-
gneur de cette table était de deux coudées et
demie , sa largeur d’une coudée, et sa hauteur
d’une coudée et demie. Elle était d’or massif

très-pur ,- ses bords, dont la largeur était
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d’une palme , étaient de relief avec des lieu-

rons aussi de sculpture places autour de
certains cordons très-bien travaillés; et les
divers cotes de ces fleurons , qui étaient d’une
forme triangulaire , étaient si égaux et si jus-
tes , que de quelque cote qu’on les retournât ile

faisaient toujours paraître la même figure. Le
dessous de la table était parfaitement bien
gravé; mais le dessus l’était encore beaucoup

mieux, parce que c’était le plus exposé a la
vue , et de quelque côte qu’on tournatla table
elle était toujours extrêmement belle. DesPier-
res précieuses de grand prix étaient attachées
à égale distance avec des boucles d’or aces cor-

dons dontnous venons de parler.[l y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres pier-
res précieuses taillées en forme (l’ovale, et
entremêlées d’ouvrages de relief. On avait
représenté autour de cette table diverses
sortes de fruits en forme de couronne, comme
des grappes de raisin, des épis de blé, des gre-
nades; et tous ces fruits étaient composes de
pierres précieuses de leur couleur, et enchâs-
séesdans de l’or. On voyait aussi sous cette
couronne un rang de perles en forme d’œufs,
et ait-dessous de ces perles un rang de pierres
précieuses en forme d’ovnle,melees comme les

autres avec des ouvrages de relief; et cette
table était partout si également belle et sicx-
cellemment bien ouvragée, que de quelque
côte qu’on la mit et qu’on la tournât on n’y’

remarquait point de différence. Il y avaitau.
dessous de cette table une lame d’or de quatre
doigts de large qui la traversait entièrement,
et dans laquelle les piedshde la table étaient
enchâsses avec des crampons d’or d’égale di-

stance ; et ces crampons attachaient en telle
sorte le dessous au dessus de la gable, qu’en
quelque manière qu’on la pût placer elle re«

présentait toujours la même figure. On avait
aussi ’grave sur cette table la figure d’un
méandre’qui était marquée par quantité (le

très-belles pierres précieuses ," comme par me
mut d’étoiles; et l’en y voyait éclater agrée

Moment les -rubis , les émeraudes , et tout
d’autres pierres de prix estimées et rechu-
chèes à cause de leur excellence. On Vfiyfirl
le long de ce méandre des nœuds de sculpture
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émit le milieu, fait en forme de losange , était
enrichi de cristal et d’ambre par intervalles
egaux , et si bien disposés que rien ne pouvait
être plus agréable. Les corniches des pieds de
la table étaient faites en forme de lis, dont les
feuilles se repliaient sous la table, quoique
leur tige fût toute droi le. Leur base, qui était
de la largeur d’une palme , était enrichie de

rubis avec un rebord tout autour; et il y-
avait un espace de huit doigts entre les pieds
de la table qui étaient appuyas sur cette base.
La gravure de ces pieds était admirable. On y
vu) ait du lierre et des cep de vigne avec
leurs grappes entremêlées d’une manière si dé-

licate , si agréable, et si ressomhlant au natu-
rel, que lorsque le vent les faisait mouvoir
les yeux y étaient trompes, et les prenaient
non pas pour un ouvrage de l’art, maisde la
nature. Les trois pièces dont lonte la table
était composée étaient si extrêmement bien
jointes, qu’il était impossible d’en apercevoir

les liaisons; et l’épaisseur de la table était
d’une demi-coudée. Ainsi, la richesse de la
matière, et l’excellence et la variété des or-
nemens d’un présent si magnifique, faisaient
bien voir que ce grand prince n’ayant pu ,
pour les raisons que nousavonsdites,faire faire
cette table plus grande que celle qui était dans
le Temple, il n’avait rien épargné pour faire
qu’elle la surpassât en tout le reste.

Il y avait, de plus, deux fort grands vases
d’or en forme de coupe qui étaient tailles en
écailles; et on y avait enchâssé depuis le pied
jusqu’au haut divers rangs de pierres pré-
cieuses, et d’autres semblables pierres qui
composaient un méandre d’une coudée de
large, au-dessus duquel étaient des gravures
excellentes. Un tissu en forme de rets qui al-
lait jusqu’au haut de ces vases , et des com-
partimens faits en losanges de la largeur de
quatre doigts augmentaient encore la beauté
de cet ouvrage. Les bords de ces vases étaient
enrichis de lis, de quelques antres fleurs, et
de eepsdc vigne chargés de raisins entremê-
lés ensemble ; et chacun de ces vases contenait
deux grandes mesures.

Quant aux coupes "d’argent, elles étaient
plus luisantes que des miroirs , et représen-
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nient mieux les visages de ceux qui si, mgr.
daient.
I Le roi ajouta trente vases, ou tout cul."

n’était point couvert de pierres précieuses émit

rempli de feuilles de lierre et de vigne parlai-
toment bien gravées. On ne pouvait voir ces
ouvrages sans admiration , parce que les soins
incroyables et la magnificence du roi yavaient
encore plus contribué que le travail et la
science de ces excellons artisans; car ce prince
ne se contenta pas de n’y épargner aucune dé-

pense. il quittait quelquefois des affaires im-
portantes pour aller voir travailler les ou-
vriers , et les animait de telle sorte par sa pre-
sence, qu’ils redoublaient leurs efforts pour
le contenter. Après "que le grand sacrificateur
Eleazar eut reçu ces riches prescris, il les con-
sacra à Dieu dans le Temple au nom de ce
prince, rendit beaucoup d’honneur à cou;
qui les avaient apportés, et les renvoya avec
des présens. .

Le roi s’informad’Andrèet d”Aristee, à leur

, retour, de diverses choses, et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les depntés qui «étaient

venus aVec eux, qu’il renvoya "contre sa cou-
tume ceux qui étaient venus a l’audiencequ’il

donnait tous les cinq jours à sessujets, comme
il en donnait une tous les mais aux ambassa-
deurs. Ces sages vieillards lui offrirent les
présents du grand sacrificateur, et lui présen-
tèrent la loi qu’il leur avait mise entre les
mains.,Ce prince leur lit quelques questions
touchant ce qu’elle contenait, et lorsqu’ils
l’eurent dépliée il n’admira pas moins la déli- ,

calasse du parchemin sur lequel elle était
écrite en lettres d’or, que d’en voir les [huila-

lets si proprement attachés ensemble ’qu’il
était impossible d’en apercevoir les coutures.

Après l’avoir considérée assez long-temps, il

leur dit qu’il remerciait encore davantage
celui qui les avait envoyés, et - qu’il ne pou.

vait assez remercier Dieu de qui ils lui appuia
taicnt les lois. ces députés lui souhaitaient
toute sorte de prospérité avec des témoignages

d’affection dont il fut si touché qu’il ne put

retenir ses larmes, parce que les larmes ne
sont pas moins les marques d’une grande
ide que d’une grande (loulou. Il command?
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ensuite de mettre ces livres entre les mains
de ceux qui en devaient avoir la garde, am-
brassa tous ces députés, et leur dit : qu’il
étaitjusle qu’après leur avoir parlé du sujet

de leur yoyage il leur parlât aussi de ce qui
les regardait; qu’ainsi, pour témoigner cour
bien leur venue lui était agréable, il voulait
durant tout le reste de sa vie renouveler la
mémoire de rejoint, se rencontrait être
celui auquel il avait gagné une bataille navale
sur Antigone. Il leur fit aussi l’honneur de
les appeler à sa table, et commanda qu’on
les logeât Inès-bien air-dessous de la forteresse

qui est proche du promontoire. Nieanor
qui avait la charge de recevoir les étrangers
prit un soin tout particulier d’eux, et recom-
manda la même chose à Dorothée; car le roi
avait ordonné quepour mieux traiter les étran-
gersA les villes fournissent ce qu’elles avaient
(le plus à leur gout, et qu’on l’apprelâtoomme

en leur pays, parce qu’il savait que quelque
excellentes que soient les viandes, on ne sauu
rait les trouver lionnes si elles ne sont accom-
modées d’une manière quiplaise, et a laquelle

on soit accoutume. Gomme Dorothée était
. donc charge de ça soin, il lit faire deux rangs

de bancs sur lesquels ces députés devaient
être assis dans le festin, air-dessous du roi,
une moitié à samaiu droite, et l’autre a sa

main gauche; car il ne voulut rien oublier
pour leur faire de l’honneur ; et il commanda
à Dorothée de les servir à la manière de leur
pays, Les prêtres égyptiens,qui étaient accou-

. turnes de faire la prière durant le repasdu roi,
ne la firent point; mais on prince dità Élisée,
l’un des députés et qui était sacrificateur, de

la faire. Il seleva et pria Dieu pour la proa-
pèrite du roi et de ses sujets. Tous ceux qui
se trouvèrent prescris i firent des acclamations
de joie, et ensuite on se mit a table, Le roi
lit durant le dînerdes questions de philosophie
à ces députés, et demeura si. satisfait de leurs
réponses, qu’il continua durant (lauze jours à

les traiter et à en user de la même sarte. Que
si quelqu’un désire en suçoir les détails
il n’a qu’à Voir ce qn’Aristée en a écrit.

Mais leroi ne fut pas le seul qui admira leurs
réponses. Le philosophe Mcuedème avoua
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qu’elles le confirmaient dans l’opinion que
toutes choses sont gouvernées par la profil
dense, et qu’elles lui fournissaient des raison!
pour soutenir son sentiment. Le roi leur lit
même l’honneur de dire qu’il avait tiré tant

d’avantage de leurs entretiens, qu’ils lui
avaient appris de quelle sorte il se devait
conduire pour bien gouverner son royaume;
il leur lit donner à chacun trois talens, et com-
manda. qu’on les menât .au logement qu”
leur avait fait préparer. Trois jours après, Dè-
mètriusles conduisit, par une chausséelung’ue
de sept stades et par le peut. qui joint l’île a
la terre ferme, dans une maison assise sur le
rivage de la mer du coté-du septentrion, si,
éloignée de tout bruit que rien ne les pouvait
troubler dans un travail qui avait besoin d’une
si forte application, et il les pria que puisqu’ils x
avaient en ce lieu tout ce qu’ils pouvaient dé-
sirer, ils commençassent a s’employer à ce
grand ouvrage pour lequel ils étaient venus.
Ils le firent avec toute l’affection et l’assidui-

té imaginables, pour rendre leur traduction
trèsexacte. Ils travaillaient sans discontinua-
tion jusqu’à neuf heures du matin qu’un leur

apportait à manger; et quoiqu’on les traitât
tres- bien, Dorothée ne laissait pas, suivant
l’ordre qu’il en avait reçu, de leur présenter

.des viandes qui avaient été préparées pour la

table du roi. ils allaient tous les matins au
palais salut-r le prince, et seremettaient ensui-
te à travailler, après avoir lavé leurs mains
dans l’eau de la mer; et ils u’employèrent
que soixante-douze jours à traduire toute la

loi. " -Quand l’ouvrage fut geline, Démètrius as-

sembla tous les Juifs, et Leur lut cette traduc-
tion en présence de ces soixante-douze inter-
prètes, Ils l’approuvèrent, louèrent; fort
Démètrius d’avoir rougi; un dessein qui leur

était si avantageux: et le prièrent: de vouloir
aussi faire part de cette lecture aux princi
pans de leur nation. Élisée, sacrificateur, la

plus anciens interprètes, et les magistrats
établis sur le peuple demandèrent ensuite
que, puisque est ouvrage avait été si heureu-
sement achevé, il ne fut plus permis d’y rieq
changer. Cet avlis fut approuré, mais à son.
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(m5011 qu’avant d’établir cela en forme

dolai, il serait permis à chacun de voir s’il
n’y avait rien à ajouter ou à diminuer,
allo que la couse ayant été très-soigneusement
examinée on ne pût jamais y revenir.

Le roi rit avec grand plaisir que son den-
sciu avait si bien réussi et à l’avantage du
publie; mais sa joie augmenta encore de beau-
coup lorsqu’ilentendit lire ces saintes lois.
Il ne pouvait se lasser d’admirer la prudence
et la sagesse duiègislateur qui les avait êta-
blies, etuujour qu’il s’en entretenait avec
Déluétrius,il lui demanda comment il se pou-
vaitJaire qu’étant aussi excellentes qu’elles

étaient, nul historien et nul poète n’en eut

parlé. il lui répondit que, comme elles
étaient toutes divines, on n’avait osé l’entre-

prcudre, et que ceux qui avaient été si har- ’
dis que de le faire en avaient été châtiés de
Dieu; que Théoponipe a3 aut en dessein d’un
insérer quelque chose dans son histoire perdit
l’esprit durant trente jours; mais qu’après

avoir reconnu dans ses bons intervalles et
dans un songe que cela ne lui était arrivé
que pour avoir voulu pénétrer les choses
divines et ou donner la connaissance aux
hommes profanes, il apaisa la colère de Dieu
par ses prières, et rentra dans son lieu sens 5
que le poële Théodccte ayant mêlé dans une
tragédie quelque chose qu’il avait tiré des

livres saints avait aussitôt perdu la vue,
et ne l’avait recouvrée qu’après avoir reconnu

sa faute et prié Dieu de la luipardonner.
Lorsque le roi eut reçu ces livres des mains

de Demetrius, il les adora et commanda qu’œt
les gardât avec un extrême soin, afin qu’on ne

pût y rien altérer. Il dit ensuiteà ces sages
interprètes qu’étant juste de leur permettre
deretournerien leur pays, il les priait de reve-
nir souvent le voir, et qu’il les recevrait avec
tant de joie et leur fer-aime tels présens qu’ils
n’auraient point de regret à leur voyage
Après leur avoir parlé d’une manière. si
obligeante, il les renvoya avec des prèsens si
magnifiques qu’il donna à chacun trois diver-
ses Selles d’habits, deux talons d’or, une
coupe d’un talent, et des lits pour s’asseoir

"et pour niangon Il envoya aussi au grand
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sacrificateur Elèazar dix lits dont les pieds-
étaient d’argent, un vase de trente talons, dix

robes de pourpre, une très-belle couronne
d’or, cent pièces de toile de lin (in, divers
vaisseaux pour boire, des encensoirs et des
coupes d’or pour être consacrés à Dieu; et
il le pria, par la lettre qu’il lui écrivit, de per-
mettre a ces députés de le Venir revoir toutes
les fois qu’ils le désireraient, parce qu’il pre-

nait grand plaisir à les entretenir à cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur
ferait sentir les effets de sa libéralité. Du
peut juger par ce que je viens de rapporter
avec quelle magnificence Ptolémée khiladol-
pite, roi d’Égypte, traita les Juifs.

- CHAPITRE 111.

Faveurs reçues par les une des rois d’Asie. :- Auttricliua le
Grand contracte alliance avec Ptolémée. roi d’Egypte, et lui
donne en mariage Cléopalre , sa tille , avec diverses provinees
pour sa dol , du nombre desquelles était la Judée. -0nîns,
grand sacrificateurjrritele mi d’Egypte par le relus de payer
le trillai qu’il lut devait. ’

lies rois d’Asie traitèrent aussi les Juifs avec

grand honneur, à nanise des preuves qu’ils
leur donnaient, dans in guerre g de leur fidé-
lité et de leur courage: Sèleueus , sui-nominé

Nicanor, leur accordait: droit de bourgeoisie,
comme aux Macédoniens et aux firent: , dans
tontes les miesqu’il bâtit en Asie et en la liasse

Syrie, et même dans Antioche qui en est la
capitale! Ils jouissent encore de ce droit; car
ne voulant point user de l’huile e des étron-

.gers, ceux, qui enlia charge de la police sont
obligés de leur donner une certaine somme
(l’argent pour le prix de l’huile; Les miniums
d’Antiocbe s’efforceront , durant les dernières

guerres, d’abolir cette coutume 5 mais Mu-
cien , gouverneur de Syrie , les en empêcha ,-
et ces mêmes habitons et ceux d’Alexandric
n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et
Titus de les priver de leur droit de bourgeoisie ,
en quoi les Romains , et partieulierenient ces
deux grands princes , ont fait voir leur justice
et leur générosité. Les travauxqu’ils ont soufi

farts dans leurs guerres coutre nous et leur
ressentiment de notre révolte n’ont pu les faire ’

résoudrr il tourber à nos privilèges. Au lien

s
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de se laisser emporter à leur colère et aux in-
stances dedeux peuplcsaussi considérables que
sont ceux d’Antioclie et d’Alenandric, ils ont
en plus d’égard au: anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

migre que nos ennemlsleur auraient su de nous
maltraiter; et ils en ont donné cette raison
si (ligue d’eux: que ceux (le nous qui ont pris
les armes contre les Romains en avaient été
assez punis dans cette guerre , et que quant à
ceux qui ne les avaient point offensés, il ne
serait pas juste de les priver d’un droit qu’ils
possédaient a juste titre.

On sait aussi que Marc Agrippa a rendu une
semblable justice aux Juifs , lorsque les ioniens
le pressaient de les priver du droit de bour-
geoisie dont Antiocllns , petit-fils de Sèleucns,
à qui les Grecs donnent le nom de Dieu, les
avait gratifies,ou que, s’ils voulaient être trai-
tés comme aux , ils adorassent les mêmes
«liens. Après que l’affaire eut été mise en

délibération , les Juifs,’que Nicolas de Damas

défendit, gagnèrent leur cause, et il leur fut
permis de continuer à vivre selon leurs lois et
leurs coutumes, ce prince ayant prononcé en
leur faveur qu’il n’était pas permis de rien

innover. Si quelqu’un a la curiosité de
savoir plus particulièrement comment cette
affaire se passa, il n’a qu’à lire les cent vingt-

troisieme et cent vingt-quatrième livres de cet
historien. Il est vrai qu’il n’y a pas sujetde s’é-

tonner du jugement qui fut prononcé par
Agrippa, puisque nous n’avions point encore
alors pris les armes con tre les Romains. Mais,
on ne saurait trop admirer cette grandeur de
courage de Vespasien et de Titus, qui, après
s’être vus exposés à tout de travaux et de pé-

rils flans la guerre que nous avons soutenue
contre eux, au lieu de se laisser emporter à
leur ressentiment, en ont usé avec tant de
modération et dejnstice. il faut maintenant
reprendre la suite de mon discours

Du temps qu’Antiochus le Grand régnait
en Asie, et qu’il faisait la guerre à Ptolémée

Philopator, roi d’Ègyple, et à son fils, soit
un vainqueur ou vaincu, la Judée et la
basse Syrie souffraient toujours également
et étaient comme un vaisseau battu des flots,

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
I

[mon de la a.)
tant par la bonne que par la mauvaise fortune
de ce prince. Mais colin Autioclius , étant ile-
meuré victorieux, assujettlt la Judée, Après
la mort de Ptolémée Philopator, Ptolémée,
son fils , surnommé Épiphanie , envoya contre
la basse Syrie une grande armée , sous la con-
duite de Scopas , qui se rendit maître de plu-
sieurs villcs, et remit notre nation sans l’o-
béissance de ce prince. Quelque temps après,
Autiochus vainquit Seopas dans une grande
bataille auprès des sources du Jourdain , et re-
couvra la Syrie et Samarie. Alors les Juifs se
rendirent volontairement à lui, reçurent son
armée dans leur ville, nourrirent ses éléplmns,

et assistèrent celles de ses troupes qui atta-
quaient la garnison que Seopas avait laissée
dans la forteresse de Jérusalem. Antiochus ,
pour les récompenser de tant d’affection qu’ils

lui avaient témoignes , écrit il aux généraux

de son armée et aux plus coulitlens (le ses scr-
vitcurs qui en avaient connaissance, qu’il
était résolu de les gratifier, et je rapporterai
la copie de sa lettre , après avoir dit (le quelle
sorte Polybe, Mégalopolitain, en parle dans in
seizième livre de son histoire: u Scopas , dit-il ,
n général (le l’armée (le Ptolémée, entra en

n hiver dans le haut pays, et assujettit les
» Juifs. n Il ajoute un peu après ; a Que lors-
» qn’Anliochus eut vaincu Soupes, il se ren-
7) dit maître des villes de Samarie, Gadara,
n Bathanèa et Agile , et qu’aussitût les Juifs
n qui habitent Jérusalem, ou est ce célèbre
n Temple, embrassèrent son parti: sur quoi,
n ayant plusieurs choses a dire, principale
a ment touchant ce Temple , il les remet à un
n autre temps. u Ce sont les propres paroles
de cet historien , et. la lettre d’Antiochus , en
suite de laquelle je reprendrai notre histoire,

portait ces mots -. i
u Le roi An tioclms , à Ptolémée; salut: Les

in Juifs nous ayant témoigné tant d’affection,"

» qu’aussitôt que nous sommes entrés dans

» leur pays ils sont venus air-devant de nous
5 » avec les principaux d’entre eux. nous ont

» reçus dansleurs villes avec toute sorte d’hon-
n rieurs, ont nourri nos troupes et nos été
» phans, et se sont ioints a nous contre la
» garnison égyptienne de la forteresse de Jé-
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- rosaient , nous croyons qu’il est de notre
z honte de leur en faire paraître de la recon-
n naissance : ainsi pour leur donner moyen de
n repeupler leur ville que tant de malheurs

’n ont rendue déserte, et d’y rappeler ses an-

.» cit-us habitans, épars en divers endroits,
n nous ordonnons ce qui suit: Première-
» ment qu’en faveur de la religion ,et par un
n sentiment de piété, il leur sera donné vingt
n mille pièces d’argent pour acheter des botes
V pour les suerifices, du vin, de l’huile et de
n l’encens ; quatorze cent soixante médimncs
3) de sel. Nous voulons aussi qu’on leur four-
» nisse tout ce qui sera nécessaire pour les
a portes et autres réparations du Temple, et
n que le bois que l’on tirera pour ce sujet de
» la Judée, des provinces voisines et du mont
l) Liban , ne paie point de péage, non plus que
» tous les autres matériaux dont on aura ben
a soin pour la réédification de ce Temple. Nous

a permettons aussi aux Juifs de vivre selon
» leurs lois et leurs coutumes 5 nous exemp-
a tous leurs gouverneurs, leurs sacrificateurs,
in leurs scribes et leurs chantres du tribut or-
» donné par tète, du présent que l’on a cou-

» turne d’offrir au roi pour une couronne d’or,

n et généralement de tous autres; et afin que
li la ville de Jérusalem poissa être plus promp-
a toment repeuplée, nous exemptons aussi
n de tout tribut, durant trois ans , tous ceux
n qui l’habitent maintenant, et ceux qui re-
a viendront l’habiter dans le mois d’hyper-
a béretec, et leur remettons pour l’avenir le
n itiers de tous les tributs en considération des
n pertes qu’ils ont souffertes. Nous voulons
n de plus que tous les citoyens qui ont été pris
n et sont retenus esclaves soient mis en liberté
n avec leurs enfilas, et rétablis dans tous leurs

n biens. n
Cc prince ne se contenta pas d’avoir écrit

cette lettre; mais pour témoigner son respect
pour le Temple, il fit un édit contenant ce qui
suit : Qu’il ne serait permis a nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
à aucun Juif qui ne fut purifie solen que [a
loi Pardonne; que l’on n’apporterait dans la
ville aucune chair de cheval, de mulet, d’une,
agit privé ou sauvage, de panthère , de renard,
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de lièvre , ou de quelque autre de essaimant
immondes, dont il est défendu aux Juifs de
manger ; que l’on n’yapporterait pas même de

leurs peaux, et que l’on n’y en nourrirait au-

cuns; mais seulement des animaux dont leurs
ancêtres avaient coutume de se servir pour
les offrir en sacrifice, sons peine aux contre-
venans de payer une amende de trois mille
drachmes d’argent applicable au profil des sa-

crificateurs. - LCc même prince nous donna encore on
autre grand témoignage de son affection etdo
la confiance qu’il avait en nous; car sur ce
qu’il apprit qu’il se faisait quelque souleve-
ment dans la Phrygie et dans la Lydie,il écri-
vit à Zcuxis qui conduisait son armée dans les
hautes provinces, et qui était celui doses gè-
nêranxqu’il aimait le pl us , d’envoyer en Phry-

gie quelques-uns des Juifs qui. demeuraient à
Babylone, et sa lettre était conçue en ces termes:
«E Le roi Antiochns, à louais, son père, salut.

n Ayant appris que quelques-uns entrepren-
n lient de remuer dans la Phrygie et dans la
a Lydie , nous avons cru que cette affaire me-
a ritait notre application et nos soins, et après
n l’avoir agitée dans notre conseil , nous avons
n trouvé tà propos d’y envoyer en garnison
n dans les lieux que l’on jugera les plus pro:
a pros, deux mille des Juifslqui habitent en
a Mésopotamie et à Babylone , parce que leur
l) piété envers Dieu et les preuves que les rois
n nos prédécesseurs ont reçues de leur affec-
u tion et de leur fidélité, nous donnent sujet
a de croire qu’ils nous serviront fort utile-
n ment. Ainsi nous voulons que nonobstant
in tontes difficultés vous les y fassiez passer 3
a qu’ils y vivent Selon leurs lois, et qu’on leur

n donne des places pour bâtir, et des terres
n pour cultiver et pour y planter des vignes,
a sans qu’ils soient obligés, durant dix ans,
n de rien payer des fruits qu’ils recueilleront.
u Nous voulons aussi que vous leur fassiez
n fournir le blé dont ils auront besoin pour
n vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du
n fruit défleur- trairail, afin qu’après avoir

» reçu tant de preuves de notre honte , ils nous
n servent encore de meilleur cœur; et nous
a vous mmundons de prendre agoniîgrad
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I soin d’eux que personne n’ait la hardiesse
a de leur faire du déplaisir. »

Ceci suffit pour faire connaître quelle a
été l’affection d’Antiochns le Grand pour les

Juifs. Ce prince contracta alliance avec Ptolé-
mée, roi d’Ègypte, et lui donna Cléopâtre, sa

tille, en mariage, et poursa dot la basse Syrie,
la Phénicie, la Judée, Samarie et la moitié
des tributs de ces provinces, dont les princi-
paux habitans traitaient avec ces deux rois et
en portaient le prix a leur trésor.

En ce même temps, les Samaritains, qui
étaient alors fort puissans, firent de grands
maux aux Juifs, tant par des ravages dans la

,campagnehque parce qu’ils faisaient plusieurs
prisonniers sur aux. Ûnias, fils de Simon le
Juste et neveu d’Eléazar, avait succédé en la

charge de grand sacrificateur à Manassè, qui
l’avait eue après la mort d’Elèazar. Cet Onias

était unhounne de peu d’esprit, et si avare
qu’il ne voulut point payer le tribut de vingt
talens d’argent, que ses prédécesseurs avaient

coutume de payer du leur au roi d’Égypte.
Ptolémée,surnommè Evergète, père dePhi-
lopator, en fut si irrité qu’il envoyait Jérusalem

Athèniop , qui était en grande faveurauprès de

lui, le menacer de livrer le pays en proie à
ses troupes, s’il ne le satisfaisait, etil’fut le
seul des Juifs qui ne s’en effraya point, tant
son amour pour l’argent le rendait insensible
à tout le reste.

CHAPITRE 1V.

Joseph, neveu du grand sacrificateur Galas,ehlient de Philémon,
roi d’ xpte,le pardon de son oncle, gagne les bonnes grâces
de septime, et fait une grande fortune. - Encan , fils de
loran ,50 met aussi très-bien dans l’esprit de Ftûlémtîe -

Mort de Joseph. a . ’
Joseph, fils de Tobie et d’une sœur d’0-

nias, qui , bien que fort jeune, était si sage
et si vertueux. que tout le monde l’hono-
rait dans Jérusalem , ayant appris de sa mère,
dans le lieu de sa naissance nommé Phicola ,
qu’il était arrivé un homme de la part du roi
pour le sujet dont nous avons parle, alla aussi-
tôt trouver Onias, son oncle, et lui dit: qu’il
était étrange qu’ayant été [élevé par le peuple

a l’honneur de la souveraine sacrifiœture ,
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il fûtsi’ peu touche du bien publie, qu’il ne

lemignît point de mettre tous ses concitoyens
dans un tel péril plutôt que de payer ce qu’il
devait; que si sa passion pour l’argent était
si grande qu’elle lui fit mépriser l’intérêt de

son pays, il devait au moins aller trouver
le roi pour le supplier de lui remettre le tout
on une partie de la somme qu’il ne lui avait
point payée. Calas lui répondit : qu’il se sou-

ciait si peu de la grande sacrificature, qu’il
était prêt à y renoncer si cela se pouvait,
plutôt que d’aller trouver le roi. Joseph le
pria donc de lui permettre d’y aller de la part
des hahitans de Jérusalem, et n’ayant pas en
de peine à l’obtenir, il fit assembler tout le
peuple dans le Temple, ou il leur représenta
que la négligence de son oncle ne devait pas
les jeter dans une si grande crainte , et qu’ii
s’offrait d’aller trouver le roi de leur par! pour
lui faire connaître qu’ils n’avaient rien fait
qui lui pût déplaire. Le peuple lui donna de
grands reinercîmens, et Joseph alla trouver
aussitôt le député du roi, le mena en sa mai-
son, le traita très-bien durant quelques jours.
lui [il de fort beaux présons et lui dit qu’il le
suivrait bientôt en Egypte. Tant de civilités.
jointes à la franchise et aux excellentes quali»
tes de Joseph, gagnèrent de telle sorte le
cœur d’Athénion, que laineras l’cxliorta à

faire ce voyage, et lui promit de lui rendre de
si bonsoffices qu’il obtiendrait sans doute du
roi tout ce qu’il pouvait désirer. Lorsque ce
député fut de retour auprès du roi, il blâma
fort l’ingratitude d’Onias; mais il n’y eut point

de louanges qu’il ne donnât à Joseph, et il
l’assure qu’il viendrait bientôt trouver sa ma-

jesté pour lui représenter les raisons du peu-
ple dont il avait été obligé d’entreprendre la

défense, à cause de la négligence deson oncle.
Ce même député continua de rendrede sillons
offiCes àJosepb , que le roi. et la reine Cléopà n

tre, sa femme, conçurent de l’affection pour
lui,avant même de l’avoir vu. Joseph em-
prunta de l’argent des amis qu’il avait à Sa-

marie, employa vingt mille drachmes pour se
mettre en équipage, et partit pour se rendre
à êlexaudrie. Il rencontra en chemin les prin-
paux des villes de Syrie et de Phénicie qui al.
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laient pour traiter avec le roi des tributs qu’ils

devaient payer, et que ce prince affermait
tous les ans aux plus riches d’entre eux. Ils se
rauquèrent de la pauvreté de Joseph. et il se
rencontra que lorsqu’ils arrivèrent tous , le
roi revenaitde Memphis Joseph alla ail-de-
vant de lui, et le trouva qui venait dans son
chariot avec la reine sa femme. Athénion y
était aussi , et n’eût pas plutôt aperçu Joseph,

qu’il dit au roi que c’était la ce Juif dont il lui

avait dit tantde bien. Le roi le salua, lui com-
manda de monter sur son chariot, et lui fit de
grandes plaintes d’Onias. Joseph lui répondit:
que Sa Majesté devait pardonner à la vieillesse
de son oncle, puisque les vieillards ne diffè-
rent guère des enfaus; mais que pour lui et
tous les autres qui étaient jeunes ilsne feraient
jamais rien quipût lui déplaire. Celte réponse
si sage augmenta encore l’affection que le

’ roi avait déjà conçue pour lui. Il commanda

qu’on le logeât dans son palais, et le fit man-
. ger à sa table: ce qui ne donna pas peu de dé-
plaisir à ces Syriens que Josephavait rencon-
trés en chemin.

’ Le jour de l’adjudication des tributs étant
venu, ils enchérirent sur tous ceux de la Basse,- a
Syrie, de la Phénicie, de la Judée, et de Sama-
rie jusqu’à huit mille talens; et alors Joseph

, leur reprocha de s’entendre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois
au tant, et de laisser de plus au profit du roi la

t confiscation de ceux qui seraient condam-
nés, dont ils prétendaient profiter. Le roi vit
avec plaisir que Joseph augmentait ainsi son
revenu ; mais il lui demanda quelles cautions il
lui donnerait. il lui répondit de bonne grùee
qu’il lui en donnerait d’excellentes, et telles
qu’il ne pourrait les refuser. Le roi lui ayant
commandé de les nommer, il lui dit: « Mes cau-
a lions, sire, seront votre majesté et la reine,
n qui tous (leur. répondra pour moi. n (le
prince sourit , et lui adjugea ces tributs sans
donner de caution. Ainsi ces principaux ha-
bitans des villes s’en retournèrent tout confus

dans leur pays. .Joseph prit ensuite deux mille hommes de
guerre des troupes du roi , afin de pouvoir con.
(teindre ceux qui refuseraient de payer le
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tribut; et après avoir emprunté a Alexandrie
cinq mais talons de ceux qui étaient le mieux
auprès du roi, il s’en alla en Syrie. Les habi-
tans d’Ascalon furent les premiers qui mépria

sèrent ses ordres. Ils ne se contentèrent pas de
ne vouloir rien payer; ils Poutre rem de
[fifilles , mais il sut bien les châtier. Il lit
prendre aussitôt vingt des principaux qu’il lit
mourir’, écrivit au roi pour lui rendre compte
de ce qu’il avait fait , et lui envoya mille talons
de la confiscation de leurs biens. Ce prince fut
si satisfait de sa conduite qu’il lui donna de ,
grandes louanges, et se remit à lui d’en user
à l’avenir comme il voudrait. Le chàti ment des
Asealonites ayant étonné les autres villes de
Syrie, elles ouvrirent leurs portes, etpayèrent
le tribut sans aucune difficultél Les habitans
de Scythopolis aucun traire le refusèrent et ou-
tragèrent aussi Joseph; mais il les traita
comme il avait fait des Asealonites, et envoya
de même au roi ce provenait de leur con»
fiseatiOnfl En augmentant ainsi le bien du roi
il fit un grand profilpour lui-même; et comme
il etait extrêmemenrsage il jugea s’en devoir
servir pour affermir son crédit; c’est pourquoi

il ne se contenta pas de donner une entière
satisfaction a ce prince; il fit de grands prescris
a ceux qui étaient en faveur auprès deplui, et
aux principaux de sa cour.

Joseph passa vingt-deux ans de la sortedans
une grande prospérité, et il eut sept fils d’une r
même femme; et un huitième nommé Hircan
d’une autre femme qui était fille de Solîm son

frère, et qu’il avait épousée par la rencontre
que je vais dire. Étant allé à Alexandrie avec

Solim qui y mena aussi sa fille afin de la mai
rier à quelque personne considérable de leur i
nation, lorsque Joseph soupait avec le roi, une
fille qui était. fort belle dansa de si benne grâce

devant ce prince qu’elle gagna le cœur de Jo-
seph. Il s’en découvrit à son frère, et. le pria

que, puisque leur loi ne lui permettait pas de
l’épouser, il tachât defaire en sorte qu’il la put

avoir pour maltressel Solîm le lui promit»; mais
au lieu de l’exécuter , il fit mettre le soir dans

son litsa fille fort bien parée. Joseph qui avait
ce jour-la fait trop bonne chère ne s’aperçut

point de la tromperie. Son amour augmenta
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encore, et il dît à son frère que, ne Pouvant
vaincre sa passion, il craignait que le roi ne
voulut pas lui donner cette tille. Solim lui ré-
pondit que cela ne devait point le mettre en
peine , puisqu’il pouvait sans crainte satisfaire
son des? et l’épouser. Il lui dit ensuite qui
elle était, et comme il avait mieux aimé faire
recevoir à sa fille une telle inepte, que de souf-
frirqu’ii s’engageàtàenreeevoirune si’graude.

Joseph le remercia de l’affection qu’il lui avait
témoignée, et épousa sa fille dont il eut Hir-

eau de qui nous venons de parler. Ilnlit parai-
tre des Page de treize ans tant d’esprit et de sa-
gesse qu’il surpassait de beaucoup ses frères 5 et

ses excellentes qualités au lieu de le leur faire
limer lui attirèrent leur haine et leur jalousie.
Joseph voulant connaître lesquels des enfans
qu’il avait eus de son premier mariage valaient
le mieux, les fit tous instruire avec grand soin
par les plus exeellens maîtres 3 mais ils étaient
si paresseux et si stupides qu’ils revinrent des
études aussi ignorans qu’ils y étaient allés, Il

envoya ensuite Hircan , qui était le plus jeune
de; tous, avec trois cents paires de bœufs à
sept journées delà dans le désert, pour y faire
labourer et semer des terres, et donna ordre
qu’on ôtâtsecrètement les harnais nécessaires

pour les atteler; Ainsi lorsque Hirean fut arri-
vé au lieu qui lui avait été ordonné, on lui con-

seilla de renvoyer vers son père pour avoir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas perdre
tant de temps, il se servit d’un moyen qui sur-
passait de beaucoup son âge. Il fit tuer vingt
de ees bœufs, donna leur chair à manger à
ses gens , et employa leurs peaux à faire faire
des harnais. Ainsi il fit labourer et semer la
terre 5 et soupera à son retour l’embrassa et le
loua extrêmement d’en avoir usé de la sorte.
Cette marque qu’il avait donnée de son jiige-

ment et de son esprit, augmenta encore son
affection, et il l’aime toujours depuis gomme
s’il n’avait point en d’autre enfant que lui 5

mais au contraire les frères d’Hircan sentaient
de plus en plus s’accroilre leur dépit et leur
ialopsie.

La nouvelle étant venue qu’il était ne un

(ils au roi Ptolémée, on en lit de grandes ré-

jouissaæes dans ton le la Syrie; et: les plus
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considérables du pays allèrent pour ce sujet en
grand équipage à Alexandrie. Joseph fut con-
traint de demeurer à cause de sa vieillesse, et
il demanda aux enfans de son premier lit s’ils
voulaient faire ce voyage. Ils lui répondirent
que non, à cause qu’ils ignoraient la manière

de vivre de la cour, et de quelle sorte il faut
traiter avec les rois; mais qu’il pouvait y en-
voyerllirean, leurplns jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda à Hir-
can s’il se sentait dispose a entreprendre ce
voyage. Il lui répondit que oui, et quedix mille
drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne vou-
lait pas faire de dépense. Que pour les prescris
qu’il était obligé de faire au roi, il n’estimait

pas qu’il fut besoin de les envoyer par lui;
mais qu’il pourrait lui faire donner dans
Alexandrie l’argent nécessaire pour acheter
quelque chose de rare et de grand prix, et l’of-
frir dosa part à ce prince.Ce père, qui était un s
grand économe, fut si satisfait de la modera-
tion et de la sagesse de son fils, qu’il crut que ,
dix talens suffiraient pour ces prescris, et écri-
vità arion de les lui donner. Cet Arion était
celui qui maniait tout d’argent qu’il envoyait ’

de Syrieà Alexandrie pour payer au roi le
prix des tributs lorsque les termes étaient
échus; et il lui passait tous les ans par les
mains environ trois mille talens. Hircan par- ,
tit avec ces lettres, et lorsqu’il fut arrive a
Alexandrie et qu’il les eut rendues, Arion lui
demanda ce qu’il voulait qu’il lui donnât, ne ’
croyant pas qu’il désirât davantage que dix la-

lens, ou un peu plus; mais il lui en demanda
mille. Cet homme s’en mit en si grande colère,
qu’il lui reprocha qu’au lieu de suivre l’exem-

ple de son père qui avait amasse du bien
par son travail et par sa modération. il vou-
lait le consumer en des dépenses et des Super-t
Huilés inutiles, ajoutant qu’il ne lui donnerait
que dix talons selon l’ordre qu’il en avait reçu,
et même à condition de ne les employer qu’a

acheter des prèsens pour offrir au roi. Hirean
irrite de cette réponse lit mettre Arion en pri-
son; mais comme cet homme était fort bien
dans l’esprit de la reine Cléopâtre, il envoya
sa femme la trouver pour l’informer de ce qui
s’était passe, et la supplier de faire châtier
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une si grande insolence. Cette princesse en
parla au roi, qui lit ensuite demander à
eau pourquoi ayant été envoyé vers lui par
son père il ne l’était point encore venu saluer,

et avait fait mettre Arion en prison. Il re-
poudit que la loi de son pays défendant aux
enfans de famille de goûter des viandes im-
molées avant d’être entrés dans le tem-

ple pour y offrir des sacrifices à Dieu, il
avait cru ne devoir pas paraître devant sa
majesté jusqu’à ce qu’il lui put offrir les pré-

scns dont son père l’avait chargé, pour.
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait 3 que quant à Arion, il l’avait
châtié avec justice de n’avoir pas voulu lui
obéir, puisque les maîtres, soit grands ou
petits, ont un pouvoir égal sur leurs servi-
,tenrs; et que si les particuliers n’étaient
point obéis des leurs; les rois mêmes pour-
raient être méprisés par leurs sujets. Le roi
sourit, et admira la résolution de ce jeune
homme. Ainsi Arion n’espera plus trouver’

de support contre lui, et lui donna pour
sortir de prison les mille talons qu’il deman-
dait. Trois jours après, Hircan alla faire la
révérence au roi et à la reine, et ils le re-
çurentsi favorablement, qu’ils lui firent l’hon-

rieur de le faire manger a leur table, a cause
de l’affection qu’ils avaient pour son père. Il

acheta ensuite secrètement cent jeunes gar-
çons fort bien faits et fort instruits dans les
lettres, qui lui coûtèrent chacun un talent;
et il acheta aussi cent jeunes filles au même
prix. Le roi faisant un festin aux principaux
de ses provinces, lui envoya commander de s’y
trouver, et on le plaça auplus bas lieus Gomme .
les autres conviés le méprisaient à cause desa

jeunesse, ils mirent devant lui les os des
viandes qu’ils avaient mangées, sans qu’il tè-

moignat s’en fâcher. Sur quoi un nomme
Tryphpn, qui feignit profession de se moquer
ilc tout le monde et divertissait le roi par ses
railleries , dit pour plaire aces convies: a Vous
a vgyez, site, la quantité d’os qu’il y a devant

n Hircan, et pouvez juger par la de quelle
n sorte son père muge toute la Syriea n ces
paroles firent rire le roi, et il demanda à
[liman d’où venait donc qu’il y avait devant

LIVRE KIL-CHAPITRE N. 309
lui une si grande quantité d’as. a Il ne faut
n pas, me, lui répondît-il. S’en Muller; car

a les chiens mangent les os avec la chair,
a comme vous voyez qu’ont fait ceuani sont
a à la table de votre majesté, en montrant ces
n convies, puisqu’il ne reste plus rien devant
a aux. Mais les hommes se contentent de man-
» ger la chair etlaissentles os comme j’ai fait,

Il parce que je suis homme. in Le roi fut si
content de cette réponse, qu’il défendit aiglons

les conviés de s’en offenser. Le lendemain

Bircan alla voir ceux qui étaient on plus
grande faveur auprès du roi, et s’enquit de
leurs serviteurs des prescris que leurs maîtres
se préparaient à faire à sa majesté, à cause
de la naissance du prince, son fils. Ils lui dirent
que les uns lui donneraient douze miens, et
les autres plus" ou moins, chacunlselon son
pouvoir. il témoigna d’en être fâché, parce
qu’il n’avait pas moyen d’en tant donner , et

que tout ce qu’il pourrait était de lui en offrir

cinq. Ces serviteurs le rapportèrent à leurs
maîtres, qui s’en réjouirent dans la créance

que le roi serait mal satisfait de recevoir un si
petit présent d’Hircan. 0e jour étant arrive,
ceux qui firent les plus grands prescris au roi,
ne lui donnèrent que vingt talen s. Mais Hircan
offrit à ce prince les cent jeunes garçons qu’il

avait achetés et qui lui présentèrent chacun un
talent, et à la reine les cent jeunes tilles de qui
nous avons parlé, dont chacune fit aussi un
semblable présenta cette princesse. Leurs ma-
jestés et toute la cour furent extraordinaire-
ment elonnés d’une si grande et si smpreilante
magnificence» Mais Hircan n’en demeura pas
la. Il fit aussi des prescris de grande valeurà
ceux qui étaient en pldusgrand crédit auprès
du roi et à ses officiers, afin de se l rendre
favorables, et se garantir du péril ou les lettres
de ses frères l’avaient mis, par la prière qu’ils

leur faisaient de le perdre a quelque prix que
ce fût. Le roi futpsi touché de sa gènèrosite,
qu’il lui prdonna de lui demander qu’il
voudrait. Il lui répondit qu’il ne désirait autre
chose, sinon qu’il plat à sa majesté d’écrire

en sa faveur à son père et a ses frères. Ce
prince le lui accorda, et écrivit aussi aux
gouverneurs de ses provinces pour le leuî’
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monmmander; et après lui avoir donné des
témoignages trèsparticuliers de son affection,
il le renvoya avec de grands présents. Ses frères,
ayantappris aveéun sensible déplaisir quele roi
lui avait fait tant d’honneur, allèrentan-devant
de lui en résolution de le tuer, sans queleur père
se mit en peine de les en empêcher, quoiqu’il
en eût connaissance, tant il était en colère de
ce qu’il avait employé en présents une si grande
somme d’argent; mais il n’osait le témoigner

par l’appréhension qu’il avait du roi. Ainsi ils

l’alluquèrent en chemin, et il se défendit si
inaillammcnt qu’il y en eut deux de tués et plu-

sieurs de ceux qui les accompagnaient ; le reste
s’en fait vers Joseph àJèrusalem ,» et llircnn fut

très-surpris, lorsqu’il y airiva, de voir que per-
sonnene le recevait. Il se retiraau deladu J our-
dain, et s’y occupa à recevoir les tributs qui
étaient dus par les Barbares. Séleueus, sur»
nommé Soter, fils d’Autioohus le Grand, re-

s gnait alors dans l’Asie, et Joseph, père d’Hir-

eau, mourut en ce même tempsaprès avoir du-
rantvingt-deui ans recueilli tous les tributs de
Syrie, de Phénicie, et de Samarie. C’était un

homme de bien, de grand esprit, et si intelli-
gent’ dans les affaires qu’il tira les Juifs (le la

pauvreté ou ils étaient, et les mit en étatde vi-
x’I’ÎB à leur aise. Onias, son oncle,mourul aussi

un peu après, ellaîssa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon, son fils, qui eutun
[ils nommé Coins qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Laeèdéinoue , lui écrivit

la lettre suivante.

enserras v.
Arias, roi de hacedèmoue, écrit a Osiris, grand sacrificateur,

pour contracter alliance avec les J nm , comme étant ainsi que
les Lacédémoniens descendus d’Abraham.’- flirtai: haut un

superbe palais,etse me lui-même par la peur qu’il eutde
tomber cuire les mains du roi Antiochus.

« Arias , roi de glacédemone ,’ à Onias , sa-

» lut. Nous avons vu par certains titres que
n les Juifs et les Lacèdèmoniens n’ont qu’une

n même origine, étant tous descendus d’A-

u brabants. Puis donc que nous sommes frè-
» res, et qu’ainsi tous nos intérêts doivent

n être communs, il est juste que vous nous
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n que vous pouvez désirer de nous ; et que
a nous en usions de la même manière à votre
n égard. Dèmotèle vous fondra cette lettre
n écrite dans une feuille carrée et cachetée
n d’un cachet où est empreinte la ligure d’un

» aigle qui tient un serpent dans ses serres. n
Après la mort de Joseph, la division de ses

anions excita de fort grands troubles; car le
plus grand nombre favorisait les aînés contre
Hircan qui était le plus jeune , et particulière-
ment Simon, grand sacrificateur, à cause
qu’ils lui étaient proches. Ainsi Hircan ne
voulut point retourner à Jérusalem; mais de-
meura au delà du Jourdain. Il faisait routi-
uuellement la guerre aux Arabes, et il en tua
et lit plusieurs prisonniers. Il bâtit un châ-
teau extrêmement fort dont les murs de de
hors, depuis le pied jusqu’à l’entablemeut ,

étaient de marbre blanc et pleins de ligures
d’animaux plus grands que nature. Il l’en»
vironna d’un large et profond fossé plein
d’eau, et fit tailler dans un roc de la monta-
gne voisine plusieurs grandes cavernes, dont
l’entrée était si étroite, qu’il n’y pouvait pas

ser qu’une personne a la fois , afin de s’y rem

rer et se sauver s’il était force par ses frères.
Il y avait au dedans de ce château de grandes
salles , de grandes chambres avec tous les ao-
compagnemens nécessaires, et tout de fon-
taines jaillissantes que rien ne pouvait être
plus beau ni plus.agrèable. Ce supt-rlm bâti-
ment assis au delà du Jourdain, près d’ifissè-
dan , sur les frontières de l’Arabie et de la Ju-
dée , était accompagné de jardins patronnoient
beaux. Il lui donna le nom de T3 ri et il n’en
partit point durant toutes les sept au nées q ne
Séleucus régna en Syrie. Ce prince étant
mort, Antioohus, son fière .,surnomn1é Èpi- ’

phone, lui succéda. Ptolémée, roi d’Egypte,

surnomme de même Èpiphane, mourut aussi
et laissa deux fils fort jeunes, dont l’aîné se

nommait Philomètor , et le cadet Phiscon.
La grande puissance d’Antiochus étonna

Hircau , et il entra dans une telle appréhen-
sion de tomber entre ses mains et qu’il ne le
punît sévèrement de la guerre qu’il avait faite

aux Arabes , qu’il se tua lui-mémo; et ce
n fassiez savoir avec une entière liberté . ce l prince se saisit de tout son bien.

Un
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marmita v1.
(luigsjurnammè Mentionssevoxam exclus de la grande sauri-

uniment: retire vers le rot Anuocliu5,et renonceàla religion
de ses peres. -- Annuelles entre dans l’ apte; et comme il
était prés de s’en rendre maître, lusitaniens l’obliger)! de se

retirer.

Onias, grand sacrificateur, étant mort en
même temps, Antiochus, roi de. Syrie, dont
nous venons de parler, donna la grande sa-
crificature à Jésus, surnommé Jason, frère
d’Onias , qui n’avait laissé qu’un fils en fort

bas âge, dont nous parlerons en son lieu. Mais
Antiocbus ayant depuis été mal satisfait de
Jason. lui ôta cette dignité , et la donna à
Onias, surnomme Mènelaüs, son jeune frère,
qui était un des trois fils que Simon avait lais-
ses et qui furent tous successivement souve-
rains sacrificateurs , comme nous l’avons dit.
Jason, ne pouvant souffrir de se voir dépouillé
de cette charge, entra en grand différend avec
Ménèlaiis; et les enfans de Tobie se déclaré.

rent pour ce dernier. Mais la plus grande par-
tie du peuple favorisait Jason , et ainsi ils fu-
rent contraints de se retirer auprès d’Antio-
chus. Ils dirent à ce prince qu’ils étaient
résolus à renoncer aux coutumes de leur
pays pour embrasser sa religion et la manière
de vivre des Grecs , et lui demandèrent de
leur permettre de bâtir un lieu d’exercices
dans Jérusalem. Il le leur accorda 5 et alors ils
couvrirent les marques de la circoncision pour
ne pou voir être distingués des Grecs lors
même qu’en courant et en luttant ils seraient
nus , et abandonnant ainsi toutes les lois de
leurs pères, ils ne différaient en rien des na-
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiochus jouissait ,
et le mépris qu’il faisait de la jeunesse des en.
fans de Ptolémée qui les rendait encore incu-
pables de prendre connaissance des affaires ,
lui lit concevoir le dessein de conquérir l’É-

gyple. Ainsi il leur déclara la guerre, entra
dans leur pays avec une puissante armée , al-
la droit à PeluSe, trompa le roi Philopator ,
prit Memphis et marcha vers Alexandrie pour
se rendre maître de la ville et de la personne
du roi. Mais les Romains lui ayant déclaré

xqu’ils lui dénonçaient la guerre s’il ne se ria--

une an.--cnsrirns Vil. au
tirait en son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise , comme nous l’avons
dit ailleurs. Or, d’autant que je n’ai louche
qu’en passant de quelle sorte il s’emparer]. h

Judée et du Temple, je vous le rapporter
particulièrement ici et œprondre pour ce sujet
les choses de plus liant.

CHAPITRE "la
Le roi Manchon ayant été reçu dam le ville de Hindou: Il

ruine entièrement. pille le Temple , un une forteresse qui le
commandait. -- About le nulle de Dieu. -- Plusieurs Julie
abandonnent leur religion. - tumulus renomma
J mis et consacrent le temple de Enrichi à Junior Grue.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayant aussi obligé le roi
Antiocbus à abandonner la conquête de PÈ-
gypte, il vint avec son armée à Jérusalem,
cent quarantetrois ans depuis que Sèleneus l
et ses successeurs régnaient en Syrie. l] se
rendit sans peine maître de cette grande ville,
parce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
les portes , fit tuer plusieurs du parti contrai-
re, prit quantité d’argent et s’en retourna à

Antioche.
Deux ans après , le vingt-cinquième jour

du mais que les Hébreux nomment Chasleü,
et les Maeèdoniens Appellèe , dans la cent cin-
quante-troisième olympiade, il revint if Jéru-
salem , et ne pardonna pas même il ceux qui
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exerceraît

aucun acte d’hostilité. Son insatiable avarice
fit qu’il n’apprèliendu point de violer aussi la

foi pour dépouiller le Temple de tout de ri-
chesses dont il savait qu’il était rempli. Il prit
les vaisseaux consacrés à Dieu, les chandeliers l
d’or, la table sur laquelle on mettait les pains
de proposition et les encensoirs. Il emporta
même les tapisseries d’êearlate et de fin lin,
pilla les trésors qui avaient été cachés , et hen-

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour oom-
ble d’afflietiou, il défendit aux Juifs d’offrir à

Dieu les sacrifices ordinaires selon leur
loi les y oblige. Après avoir ainsi saccagé
toute la ville, il lit’tuer une; partie des babi-
tans, en lit emmener dix mille’Icaptifs avec
leurs femmes et leurs enfans , lit brûler les
beaux édifices,ruina les murailles ,’ bâtît
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dans la -ville basse une forteresse avec de
grosses tours qui commandaient le Temple,
et y mit une garnison de Macédoniens, parmi
lesquels étaient plusieurs Juifs si méchons et
si impies, qu’il n’y avait point de maux qu’ils

ne lissait souffrir aux habitons. Il fit aussi
construire un autel dans le Temple et y fit
sacrifier des pourceaux, ce qui était une des
choses du monde la plus contraire à notre re»
ligion. ll contraignit ensuite les Juifs à re-
noncer au» culte du vrai Dieu pour adorer ses
idoles, commanda qu’on leur bâtît des tem-
ples dans toutes les villes , et ordonna qu’il ne
se passerait’point de jour qu’on n’immolàt des

pourceaux. ll défendit aussi aux Juifs, sans de
grandes peines, de circoncire leurs enfans, et
établit des personnes pour prendre garde s’ils
observoient toutes les lois qu’il leur imposait,
et les y contraindre s’ils yrnanquaient. La plus
grande partie du peuple lui obéit, soit volon-
tairement on par crainte 5 mais ces menaces
ne pouvant empêcher ceux qui avaient de la
vertu et de la générosité, d’observer les lois de

leurs pères, ce cruel prince les faisait mourir
par divers tourmens. Après les avoir fait de-
chirer à coups de fouet , son horrible inhuma-
nité ne se contentait pas de les faire crucifier;
mais lorsqu’ils respiraient encore , il faisait
pendre auprès d’eux leurs femmes et ceux de

leurs enfans qui avaient été circoncis. [l fai-
sait brûler tous les livres des saintesEcritures,
et ne pardonnait pas à un seul de tous ceux
chez qui ils se trouvaient. v

LesSamaritains voyant les Juifs accablés de
tant de maux, se gardaient bien alors de dire
qu’ils tiraient leur origine d’une même race,

et que leur temple deGarisim était consacré au

Dieu tout-puissant. Ils disaient au contraire
qu’ils étaient descendus des Perses et des Mè-
des, et qu’ils friraient été envoyés à Samarie

pour y habiter; ce qui était véritable. lls dè-
puterent vers le roi Antiochns et lui présente-
ront la requête dont voici les paroles. «l lie-
» quête que les Sidonieus qui habitent dans
n nichera présentent au roi Antiochus , dieu
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» visible. Nos ancetres ayant été affliges "par

» de grandes et fréquentes pestes , s’engage-
n rent par une ancienne superstition à céle-
n brer une fête à laquelle lchuifs donnent le
o nom de Sabbat, et bâtirent sur la montagne
a» de Garisim un temple en l’honneur d’un
n dieu sans nom , où ils immolèrent des victi-
n mes. Maintenant que votre majesté se croit
9» obligée de punir les Juifs comme ils le rué-

» filent , ceux qui exécutent ses ordres veu-
» lent nous traiter comme en: , parce qu’ils se

n persuadent que nous avons une morne ori-
n giue. Mais il est aise de faire voir par nos
a archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
). si, comme nous ne pouvonsdonter, sire, de
» votre bonté et de votre protection, nous
n yens supplions de commander à Apollonius,
n notre gouverneur, et à Nicnnor, procureur
t) général de votre majesté, de ne plus nous
» considérer comme coupables des mêmes
n crimes que les Juifs, dont les coutumes ans-
» si bien que l’origine diffèrent entièrement

a) des nôtres; et de trouVer bon, s’il vous
n plaît, que notre temple, qui jusqu’ici n’a

n porte le nom d’aucun dieu, soit nomme le
n temple de Jupiter Grec, afin que nous de-
» mouflons en repos, et que travaillant sans
n crainte nous puissions payer de plus grands
» tributs à votre majesté. n

Antiochus , en suite de cette requête, écri-
vit en ces termes : a Le roi Antiochus à Nina-
» non Les Sidoniens qui habitent dans Si chem
» nous ont présente la requête attachée à cette
n lettre ; et ceux qui nous l’ont apportée nous

n ont suffisamment fait connaître ainsi qu’a i
n notre conseil qu’ils n’ont point de part aux
n fautes des Juifs 5 mais qu’ils désirent de vi-

n ne selon les coutumes des Grecs. C’est
n pourquoi nous les déclarons innoœns de
a) cette accusation, leur accordons la prière
n qu’ils nous ont faite de donner à leur tem-
u ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
a la même chose à Apollonius, leur gouver-
» neur. Dorme l’an quaranlesixième, et le on:
il ziemejour du mois d’Ècatomncon. n
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comme on.
tlaltathin (ou Matthias) et ses fils tuent ou: que le roi Antio-

chus ami envoyés pour les obliger à faire dancrifim abomi-
nables, etse retirent dans le désert - Plusieurs les suivent,
et grand nombra sont «cultes dans des cavernes parce’qutils
ne voulaient pas se défendre le Jour du sabbat. - Mathurin
abolit cette superstition. etsmomsestllsuffnnehlrleur page
de servitude.

Il y avait en ce même temps dan un bourg
de Judée nommé Modim un sacrificateur de
la lignée de Joarib.natif de Jérusalem, qui se
nommait Mattatbias l, fils de Jean , fils de Si-
mon, lils d’Asmonée. Ce Mlttathias avait cinq

fils, savoir Jean surnomme Gaddis , Simon
surnomme Matthès , Judas surnomme Mucha-
bée, Éléazar surnommé Auran, et Jonathas

surnommé Aphus. (Je vertueux et généreux
homme se plaignait souvent à ses enfans de
l’état déplorable ou leur nation était réduite,

(le la ruine (le Jérusalem, de la désolation du
Temple , et de tant d’autres maux dont ils
étaient accablés, et ajoutait qu’il leur serait

beaucoup plus avantageux de mourir pour la
défense des lois et de la religion de leurs pères,
que de vivre sans honneur au milieu de tant

de souffrances. ’ IQuand ceux qui avaient été ordonnés par
le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
commandemens furent arrivés dans ce bourg,
ils s’adressèrent premièrement à Mattuthias
comme au principal de tous , pour l’obliger à
offrir ces sacrifices abominables, ne doutant
point que les autres ne suivissent sonéXemple; .
et ils l’assnrèrent que le roi lui témoignerait
pardes récompenses le gré qu’il lui en saurait.

ll leur répondit z que quand toutes les autres
nations obéiraient par crainte à un si injuste
commandement, ni luini ses fils n’abandonne-i
raient jamais la religion de leurs ancêtres. Et
sur ce qu’un Juif s’avança pour sacrifier sui-

vaut l’intention du roi , Mattathias et ses cn-
Iaiis enflammèsd’un juste zèle, se jetèrent sur

Ini l’épée à la main , et ne le tuèrent pas seu-

ement, mais tuèrent aussi ce capitaine nom-
mé Appelles et les soldats qu’il avait amenés

pour contraindre ce peupl? à commettre une
si grande impiété. Matlatluas renversa ensuite

’ i. Macltabéesia
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l’autel, et cria z a S’il je quelqu’un qui soit

n touche de l’amour de notre sainte religion
u et du service de Dieu, qu’il me suive. m. Il

abandonna en même temps tout son bien , et
s’en alla dans ledésert . Tous lesantres habituas

le suivirent avec leurs femmes et leursenfans,
et se retirèrent dans des cavernes. Aussitot que
ceux qui commandaient les troupes du roi
eurent appris cequi s’était passé, ils prirent

une partie (le la garnison de la forteresse de
Jérusalem et les poursuivirent. Lorsqu’ils les
eurent joints, ils commencèrent par nicher de
les porter à se repentir de ce qu’ils avaient fait
et à suivre un meilleur conseil, afin de ne pas
les contraindre d’agir contre en: par la force.
Mais n’ayant pu les persuader ils les attaquè-

rent un jour de sabbat, et les brnlèrent
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient a ce jour était si grande , que

la crainte de le violer, même dans une telle
extrémité, lit que, pour demeurer dans le re-
pos que la loi leur commandait, non-seule-
ment ils ne se défendirent point, mais ils ne
voulurent pas fermer l’entrée doues cavernes;
et il y en eut mille de tués ou d’étonffés avec

leurs femmes et leurs enfans : ceux qui se son»
vêtent allèrent trouver Mattathias, et le choi-
sirent pourlenr chef. Il leurappri t qu’ils ne de-
vaientpointfaire difficulté de combattre lejour

du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mêmes,
parce que leurs ennemis ne manqueraient pas
de choisir ces jours-là pour les attaquer, et
que ne se défendant point il leur serait facile
de les tuer. Ainsi il les tira de l’erreur au ils
étaient, et nous n’avons point depuis fait dit
ficnllé de prendre les armes en ce saint jour
lorsque la nécessité nous y a contraints. Ce ge- 4

néreux chef rassembla en peu de temps une
troupe considérable, et ceux que la crainte
avait obliges de seprctirer chez les nations voir
sines se joignirent à lui. Alors il renversa les
aptels gamelles à defanx dieux, ne pardonna
pasàunseqldetousceuxquis’ètaientlaisséaller
à l’idolàtrie et qui tombèrent entre ses mains,

lit circoncire toastes enfans qui ne l’avaient
point encore été, et chassa cou; qu’Anfiochus

avait. ordonnes pour les empêcher de l’être.
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p Après que ce grand personnage ont gou-

verné durant un au le peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant près domourir il lit venir
ses fils et leur dit : a Me voici arrivé , mes cn-
» fans, à cette dernière heure qui est inévi-
n tableà tous les hommes. Vous savez quel est
u le dessein que j’ai entrepris z je vous conjure
u dans pas l’abandonner, .1 ais defaire courrai.
n tre à tout la monde combien la mémoire de
n votre père vous est chère par le zèle que
n vous témoignerez à observer nos saintes lois,
n et à relever l’honneur dunette patrie. N’ayez

à) jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
n volontairement on par force pour la livrer
n à nos ennemis. Faites voir que vous être.
n véritablement mes onfans, en foulant aux
n pieds tout ce qui pourrait empêcher d’entre-
» prendre la défenss (le notre religion, et soyez

p toujours prêts-à donner votre vie pour la
n maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
» la sorte Dieu vous regardera d’un œil favo-

,. il rable, qu’il chérira votre vertu, et vous ré-

» tablira dans cette heureuse liberté qui vous
» donnera moyen d’observer avec joie la ma-
» mère de vivre de nos ancetres. Nos corps
n sont sujets à la mort ; mais la mémoire de
n nos bonnes actions nous rend en quoique
a) manière immortels. Concevez donc , mes
» cnfans, un si grand amour de la véritable
net solide gloire que vous n’appréhendicz
n point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

n suivez le conseil que je vous donne de vivre
2) dans une si grande union que chacun de
a vous prenne plaisir a voir les autres
» employer pour le bien commun d’une cause

7) si juste et si sainte les talons que Dieu leur
n a départis. Ainsi commoSimou est fortsage,
» je suis d’avis que vous ne défériez pas
s moins à ses conseils que s’il était votre père;

il et l’extrême valeur de Machnbéc vous doit

il obliger à lui donner le commandement de
n vos troupes, puisque vous vengerez sans
a) doute sous sa conduite les outrages faits à
n notre nation par nos ennemis , et qu”il n’y
n aura point de gens de vertu et piété. qui ne
a se joignent a vous dans une si grande outre»

u prise. n ’ l
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CHAPITRE IX.
Monde alumina. - Judas Micheline, l’un de le: un. prend tu

immune tirs amures , délivre son pays , et la purifie des abn-
minations que l’on y avait. commises.

Matlathias, aprèsavoir parléde la sortel, pria
Dieu de vouloir assister ses enfans dans un
dessein si glorieux et si juste , et de rétablir
son peuple dans son ancienne manière de
vivre. Il mourut bientôt après, et fut enterré
à Modim. Tout le peuple le pleura avec une
douleur très-sensible : et en l’an cent quarante-
sîx, Judas, son fils, surnommèMacbabée, prit

au lieu de lui la conduite des affaires. Ses
frères le secondèrent généreusement : il chassa

les cnncmis, fitmonrir tous ces faux Juifs
qui avaient violé les lois (le leurs pères, et pur
rifla la province de tant d’abominations que
l’on y avait commises.

CHAPITRE X.
Judas Machabêe dérailler me Apollonius. gouverneur de Samarie

et saron, gouverneur du la basse Syrie.

Lorsque Apollonius, gouvern sur de Samarie
pour le roi Antioçhus, ont appris les progrès
de Judas Machabèe , il marcha contre lui a» en
son armée. Ce vaillant chef du peuple de Dieu
alla à sa rencontre, le combattit, le délit , et
le tua avec grand nombre des siens. Il pilla
ensuite son camp , rapporta son épée en triom-
phe, et demeura ainsi pleinement victorieux.

Il assembla ensuite une armée très-considé-

rable, et Sèron, gouverneur dola basse Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiochus de ré-

* primer l’audace de ces révoltés, vint avec tout

ï . . r .ce qu’il aval de troupes et avec ces Juifs im-
pies et traîtres’à leur patrie qui s’étaient roti-

rés auprèsaie lui, se campor à un village de
la Judée nominée Béthoron. Judas marcha
contre lui pour le combattre. Mais voyant que
ses soldats n’y étaient pas disposés, tout amuse

de la multitude des ennemis, que parce qu’il
y avait longtemps qu’ils n’avaient mangé, il

leur représenta que la victoire ne dépend pas
du grand nombre d’hommes , mais de la cun-
fiancc que l’on a en Dieu; qu’ils le pouvaient
voir par l’exemple de leurs ancêtres , qui
avaient rèmporté tant de glorieuses victoi-

* [Jumeau a.
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res sur des multitudes innombrables d’ex»
nemis, à cause qu’ils combattaient pour la
défense de leurs lois, et pour le salut de
leurs enfans; et qu’ainsi, rien ne serait ca-
pable de leur résister, puisqu’ils avaient la
justice de leur coté, et que la force qu’elle
donne est invincible. Ces paroles les ani-
mèrent de telle sorte, que méprisant cette ar-
mée si redoutable de Syriens ils les attaquèl
rent ,.les rompirent, tuèrent leur gênerai, les
mirent. en fuite, et les poursuivirent juèqu’au

lieu nommé le Champ. Huit cents demeu-
rèrent morts sur la place, et le reste se sauva
dans le pays voisin de la mer.

CHAPITRE XI.

Judas Machaltée défait une grande armée que le ml Antiochus
avait envoyée contre les Juils.* Lislus revient l’aunëesuivaule

avec une armée ensouples lotte. - Judas loi me cinquante
mille hommes une contraint de se retirer. - Il purifie et
rétablit le Temple de Jérusalem. -- Autres grands exploits de
ne prince des Juifs. ’ k

Le roi Antiochus fut si irrité de la défaite
de ses deux généraux, qu’il ne Se contenta

pas de rassembler toutes ses forces; il prit
encore à sa solde des soldats dans les îles, et
résolut de marcher au commencement du
printemps contre les Juifs. Mais après avoir
payé ses troupes, ses trésors se trouvèrent si
épuisés, tant à cause que les révoltes de ses
sujets l’enipûchaient de recevoir tous ses tri-
buts , que parce qu’étant naturellement très-
magnifique il faisait de fort grandes dépenses,
qu’il jugea à propos d’aller auparavant dans

la Perse recevoir ce qui lui était du. Il laissa
en partant à Lisias, en qui il avait toute con-
fiance , la conduite de ses aflïaires , le mm-
mandement des provinces qui s’étendent de-
puis l’Eophrate jusqu’à [Égypte et l’Asie mi-

neure, et une partie de ses troupes et de ses
éléphans. Il lui commanda de prendre durant
son absenceun grandsoin du prigce Antiochus
son fils , de ruiner toute la Judée, d’emmener
captifs tous ses habituas, de détruire Ëutière.
meut Jérusalem, et d’extermiuer toute la na-
tion des Juifs. Après avoir donne ces ordres ,
il partit pour son voyage de Perse en l’an cent

, LIVRE Ill.--GHAPITBE Xi. au
quarante-sept , passa l’Euphrate, et mucha
vers les provinces supérieures. n .

Lisias choisit entre les plus grands expiai.
ues et ceux en qui le roi se fiait le plus , Pto-
lémée, fils d’Orimène, Gorgias et Nieanor,’at

les envoya en Judée avec quarante mille hom-
mes de pied et sept mille chevaux. lorsqu’ils
furent arrivés à Émèufl Et simulés dans la

plaine qui en est proche , ils y furent renfor-
ces du secours des Syriens et des nations voi-
sines, et de grand nombre de Juifs. Il yviut
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves , et aven des merlot.
tœ pour les enchaîner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol-
dats à ne rien craindre; mais à mettre toute
leur confiance en Dieu et à se revêtir d’un sae’

comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier de leur donner la vie.-
toire ,t puisque c’était le moyen d’attirer sa
miséricorde et d’obtenir de lui la force de
surmonter leurs ennemis. Il ordonna ensuite
des maîtres de camp et des capitaines pour
commander les troupes, selon qu’il se prati;
quait anciennement, .et renvoya les nous
veaux mariés et ceux qui avaient depuis peu
acheté des héritages, de crainte que le déplaisir

de quitter leurs femmes et leur bien ne leur
abattit le cœur; et il harangua ses soldats en
ces termes : u Nous ne rencontrerons ja- v
a; mais d’occasion ou il nous importe tant de
a témoigner du courage et de mépriser le pê-
n ri] , puisque si nous combattms généreuse-
» ment, notre liberté sera lu récompense de
a notre valeur, et que quelquedesirahle qu’elle
» soit par elle-même , nous devons d’autant

n plus la souhaiter, que no ne saurions
n sans elle couserver notre sainte religion.
amenderez donc que l’évènement de cette -
u journée on nous comblera deF bonheur en
Ï» nous donnant moyen d’observernn paix les

u lois et les coutumes de nos pères, ou nous
si plongera dans toutes Sortesde misères etnous
n couvrira d’infamie, si par manque de cœur
n nous sommes cause que ce qui reste de no-
» tre nation soit entièrement exterminé. Son-

» venez-vousrque les lâches Inc peuvent pou
v: plus que les raillons éviter la mort; mai!
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n que l’on acquiert une gloire immortelle en
a» exposant sa vie pour sa religion et pour
a son pays , et ne doutez point qu’allant au
I combat avec une ferme résolution de mon-
n’rir on de vaincre, la journée de demain ne
a vous fasse triompher de vos ennemis. n

(les paroles de Judas les animèrent; et sur
l’avis qu’il eut que Gorgias conduit par quel-

ques transfuges juifs venait pour le charger la
nuit avec mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, il résolut, pour le prévenir, d’aller

en ce même tempsattaquer le camp des enne-
mis qui serait alors affaibli de ce nombre
d’hommes. Ainsi, après avoir fait manger ses
gens et allumé plusieurs feux , il marcha à la
faveur des ténèbres vers Émèus. Gorgias ne

, manqua pas de venir; et comme il ne trouva
personne dans le camp des Juifs, il crut que
la peut les avait obliges à se retirer pour se
cacher dans les montagnes , et marcha pour
les y aller chercher. Judas arriva au point du
jour au camp des ennemis avec trois mille
hommes seulement et très-mal armes, tout ils
étaient misérables; et lorsqu’il vit que ceux
qu’il voulait attaquer étaient si bien armés et

leur camp si bien retranché, il dit à ses gens:
que quand même ils seraient tout nus, ils
ne devaient rien appréhender , puisque
Dieu aurait si agréable i de Voir qu’ils ne
craindraient point d’attaquer en cet état un
si grand nombre d’ennemis et si bien armés,
qu’assnrément il leur donnerait la victoire;
et il commanda ensuite de sonner la charge.
La surprise et l’étonnement des ennemis fus
rem si grands qu’il y en eut d’abord beaucoup

de tués , et on poursuivit les autresjusqu’a
Gadara, et jusqu’aux campagnes d’Idnmèe ,
d’Azot et de Jamnia; en sorte qu’ils y perdi-

rent trois mille hommes. Judas défendit aux
siens de s’amuser au pillage, parce qu’il leur
restait à combattre Gorgias, et qu’ils pour-
raient, après l’avoir vaincu, s’enrichir a leur
aise de tant de dépopilles. Gomme il parlait
encore, il vit paraître sur un lieu élevé Gor-

gias qui revenait avec ses troupes, Lorsqu’il
aperçut le carnage de l’armée du roi et le
au? tout plein de fouet de fumée, il n’eut pas
de. peine à juger ce étaitarrivé 5 et voyant
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Judas qui se préparait à l’attaquer, il tut saisi
d’une talle crainte qu’il se retira. Ainsi, Judas

le mit en fuite sans combattre, et permit alors
à ses gens d’aller au pillage. Ils trouvèrent
quantité d’or, d’argent, d’écarlate et de pour-

pre , et s’en retournèrent avec grande joie en

chantant des hymnes à la louange de Dieu
comme à l’auteur de cette victoire qui contrit .
hua tant au recouvrement de leur liberté. ’

L’année suivante Lisias, pour réparer la
honte’d’unc telle perte , assembla une nou-

velle armée composée de troupes choisies jus-
qu’au nombre de soixante mille hommes de

i n Apied et cinq mille chevaux, entra dans la Ju-
dée, et vint à travers les montagnes se cam-
pera Bethsura. Judas marcha rtu-devant de lui
avec dix mille hommes; et voyant quelle tuait
la force de ses ennemis, il pria Dieu de lui
être favorable, se confia en son assistance,
attaqua leur avant-garde, la rompit, leur tua
cinq mille hommes, et jeta une telle terreur
dans l’esprit des autres , que Lisias voyant que
les Juifs étaient résolus à périr ou de recou-
vrer leur liberté, et appréhendant beaucoup
plus leur désespoir que leurs forces, se re-
tira àAntiochc avec le. reste de son armée. Il

i y prit à sa solde des étrangers, et se prépara

à rentrer dans la Judée avec une armée encore
plus puissante que la première.

Judas, après avoir, remporté de si grands
avantages sur les généraux des armées d’An-

tiochus , persuada aux Juifs d’aller à Jérusa«

lem rendre à Dieu les actions de grâces qu’ils
lui devaient, purifier son temple et luioffrir
des sacrifices. Lorsqu’ils y furent arrivés, ils
trouvèrent que les portes en avaient été bru-
lèes, et que son enceinte était pleine de buis
sans qui y avaient ont d’eux-mornes depuis
qu’il avait été entièrement abandonné; Une si

grande désolation tira des soupirs de. leur cœur
et des larmes de leurs yeux; et Judas, après
avoir commandé une partie de ses troupes
pour assiéger la forteresse, mit des premiers
la main à l’œuvre pour purifier le Temple.
Après que cela eut été fait avec grand soin , il

y lit mettre un chandelier, une table, et un
autel d’or tout neufs. Il y lit aussi attacher de

nouvelles portes, et tendre des voiles dessus.
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ll commanda ensuite de détruire l’autel des
holocaustes parce qu’il avait été profane, et

en lit construire un nouveau avec des pierres
qui n’avaient point été polies par le marteau.
Le vingt-cinquième jour du mois de Chasleu
que les Macédonieus nomment Appellêe, on
alluma les lampes du chandelier, on encensa
l’autel, on mit des pains sur la table , et on
offrit des holocaustes sur l’autel nouveau; ce
qui arriva au même jour que trois ans aupa-
ravant le Temple avait été si indignement pro-
fane par Antiochus et rendu désert. Car cela
s’était passé le vingt-cinquième jour du mais

d’Appellèc , en la cent quarante-cinquième an-
née , et en la cent cinquante4roisième olym-
piade; et ce renouvellement se fit au même
jour de la cent quarante-huitième année et de
la cent cinquantcvquatrième olympiade, ainsi
que le prophète Daniel l’avait prédit quatre

cent huit ans auparavant, en disant claire-
ment et distinctement que le Temple serait
profané par les Macédoniens.

Judas célébra, durant huit jours avec tout
le peuple par de solennels sacrifices, la fête

- de la restauration du Temple; et il n’y ont
point de plaisir honnête que l’on ne prît du-
rant ce temps.Ce n’étaient que festins publics;
l’air retentissait des hymnes et des cantiques
que l’on chantait à la louange de Dieu; et la
joie fut si grande de voir, après tant d’années
et lorsqu’on l’esperail le moins, rétablir les an-

ciennes coutumes de nos pères et l’exercice de
notre religion, qu’il fut. ordonné que l’on en

ferait tous les ans une fête qui continuerait
durant huit jours. Elle s’est toujours observée
depuis , et ou la nomme la fête des Lumières,
à cause, a mon avis, que ce bonheur qui fut
comme une agréable lumière qui dissipa les

ténèbres de nos si longues souffrances, vint il
paraître dans un temps on nous n’osions nous
le promettre.

Judas fit ensuite refaire les murailles de la
ville, les fortifia de grosses tours, et y mit des

gens de guerre pour résister aux ennemis. Il
fortifia aussi la ville de Bethsura, puni-s’en
servir, comme d’une forteresse, contre lents

efforts. tLes peuples voisins ne pouvant souffrir de

une au. -cnar1’i"ns x11.
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voir ainsi comme ressusciter la puissants: de
notre nation, dressèrent des embûches aux
Juifs , et en tuèrent plusieurs. Judas qui était
continuellement en campagne pour empêcher
leurs courses, attaqua en ce même temps l’A-
erabatane, y tua un grand nombre d’Idmnèens
descendus d’Èsaû , et en rapporta un grand
butin. Il prit aussi le fort d’où les fils de Beau,

leur prince, incommodaient les Juifs, tua ceux
qui le défendaient, et y mit le feu. 1l marcha
ensuite contre les Ammonites qui étaient en
grand nombre et commandés par Timothée,
les vainquit, prit sur aux de force la ville de
Jasor, la pilla, la brûla, et emmena captifs
tous ses habitons. Mais aussitôt que les nations
d’alentour surent qu’il s’en était retourné à

Jérusalem, ils assemblèrent toutes leurs forces -
et attaquèrent les Juifs qui demeuraient sur
les frontières de Galaad. Ils s’enfuireut dans
le château d’Athèman , et mandèrent a Judas

le péril où ils étaient de tomber entre les mains
de Timothée, Il reçut aussi en même temps
d’autres lettres des Galileens par lesquelles ils
lui donnaient avis que ceux de Ptolèmaïdc ,
de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assemblaient pour les attaquer.

CHAPITRE XI].

Exploits de armon, frère de Juda message, dans a anime, et
Victoiremmportée par Judas accompagné de Jonathas , son
fraye, sur les Ammonites. - Autres exploits de J lutast

Judas Machahée, pour pourvoir auxbe’soins

de ces deux peuples qui se trouvaientmenacés
en’meme temps, donna trois mille hommes
choisis à Simon son frère , pour’aller au se-
cours des Juifs de la Galilée; et lui, avec Jo-
nathas son autre frère et huit mille butomes

æde guerre, marcha vers la Galatide, et laissa le

i reste de ses troupes pour la garde de la Julien
sans la conduite de Joseph, fils de Zacharie, et
d’Azarias , avec ordre de veiller soigneuse-
ment a la conservation de cette province, et
de ne s’engager dans aucun combat jusqu’à

son retour. , 1’ Aussitôt que Simon fut arrive en Galilée il
combattit les ennemis, les mit en fuite,ies
peul-suivit jusqu’aux portes de Ptolëmaide,
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retira d’en tre leurs mai us les Juifs qu’ils avaient

faits prisonniers, et s’en retourna en Judée
avec quantité de hutin.

’Judas,d’uu autre cotè,accompagné de son

frère Jonathas , après avoir passé le Jourdain
et marche durant trois jours, fut reçu comme
ami par les Nahatheeus. Ils lui apprirent que
ceux de leur nation de la Galatide étaient as-
siégés dans leurs places et extrêmement pres-
sés par lcsrénnemis, et l’exhortèrent à se ha.

ter de les secourir. Cet avis le lit s’avancer en
diligence a travers le désert. li attaqua et prit
en chemin la ville de Bozora , y mit le feu, lit
tuer tous les habitons qui étaient capables de
porter les armes,’et continua de marcher du-
rant toute la nuit jusqu’à ce qu’il fût près du
château où les Juifs étaient assiégés par Timo-

z tirée. [13’ arriva au point du jour, et trouva
que les ennemis platinaient déjà les échelles
pour donner l’esqalade, et faisaient avancer
des machines. Il commanda à ses trompettes
de sonner la charge, exhorta les siens a tè-
moigner leur courage en combattant généreu-

sement pour le secours de leurs frères , et
après avoir séparé ses troupes en trois corps
attaquales ennemis par derrière , et n’eut pas
grand’peiue a les défaire; car aussitôt qu’ils
apprirent que c’était ce brave Mach-abée dont

ils avaient éprouve le courage et le bonheur
en tout d’autres occasions , ils prirent la fuite.
Il les poursuivit si vivement qu’il y en eut
huit mille de tués. Il attaqua ensuite une
ville de ces barbares nommée Malien , la prit
de force, en lit tuer tous les habitans à la ré-

’SEI’Ve des femmes, et la réduisit en cendres.

Il l ruina aussi Bosor , Chaspora , et encore
d’autres villes de la Galatide.

Quelque temps après, Timothée rassembla
de grandes forces, et prit entre autres troupes
auxiliaires un grand nombre d’Arahes. Il se
campa au delà du torrent a l’opposite de la
ville de Rapin, et exhorta ses gens à faire tous
les efforts imaginables pour empêcherlesluifs

l de le passer, parce que c’était en cela qu’ils

mettaient toute l’espérance de la victoire. Ans-
sitôt que Judas sut que Timothée se préparait
au combat, il s’avança avec toutes ses troupes,

passa le torrent, et; attaqua les ennemis. La
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plus grande partie de ceux qui lui résistèrent
furent tués, et les autres jetèrent leurs armes;
une partie se sauva, et le reste c retira dans
le temple de Garna’im ou ils espéraient trou-
ver leur sûreté; Judas prit la ville, brûla le
pompile, et les fit tous périr par le fer ou par le
en.

En suite de tant (l’heureux succès, cegraud
capitaine rassembla tous les Juifs qui étaient
dans la province de Galaad avec leurs femmes,
leurs enfans et leur bien pour les ramener en
Judée : et comme il n’aurait pu sausallonger

extrêmement son chemin éviter de passer par
la ville d’Èphrcn, il envoya prier les habitans
de le lui permettre ; mais ils lui fermèrent les
portes elles bouchèrent avec des pierresJudas,
irrité de ce refus , exhorta les siens à en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de force en
vingt-quatre heures. Il lit tuer tous les habi-
tons excepté les femmes, y initie feu; et le
nombre de ceux qui y périrent fut si grand
que l’on ne pouvait la traverser qu’en mar-
chant sur des corps morts. Lorsqu’il eut passé
le Jourdain ct le Grand-Champ dans lequel est
assise la ville de Bethsau que les Grecs nom-i
metItScytopolis, il arriva avec son armée à
Jérusalem en chantant des hymnes etdes eau ti-
ques à la louange de Dieu, qui étaient accom-
pagnes de tous les autres témoignages de rè-
jouissance qui sont tics marques des grandes
victoires. Il offrit ensuite des sacrifices itDieu
pour lui rendre grâce de les avoir non-seule-
ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés encore d’une manièresi miraculeuse
que tant de combats n’avaient pas coûté la ria

à un’seul d’entre aux. fi *

Joseph, fils de Zacharie, que Judas, comme
nous l’avons dit, avait laissé pour garder la
Judée lorsqu’il était allé avec Jonathas, 5011

frère, en Galaad coutre lesAmmonites, et qu’il
avait envoyé Simon son autre frère en Galilée
coutre ceux (le Ptolémaïde, voulut aussi acqué-
rir de l’honneur. Il marcha avec ses forces
coutre la ville de Jammia 5 mais Gotgias mil
y commandait vint à sa rencontre, le délit, et
lui mariaux mille hommes : le reste s’enfuit et
sentira, en J udèe. Ainsi il futjustemcnt puni

k de n’avoir pas obéi au commandement que Jo.
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das lui avait fait de n’en point venir aux mains
avec les ennemis jusqu’à son retour. Et cela
donna sujet d’admirer de plu en plus le pré-

voyance et la sage conduite de cet excellent

chef des Israélites. , A
Judas et ses frères ne cessant point de faire

la guerre aux Munitions les pressèrent de tous
eûtes, prirent de force sur eux la ville deChe-
brou, en ruinèrent toutes les fortifications,
mirent le feu aux tours,ravagèrent tout le pays
d’aleutour, se rendirent maîtres des villes de
Marissa et (l’Azot qu’ils pillèrent, et retour-
nèrent en Judée avec un trèsagrand butin.

CHAPITRE X111.

Le roi Annuelles Épiphane meurt de regret d’aroîrété contraint
de lever honteusement le siège de la ville d’ limaille en Perse
ou il voulait piller un temple consacre à Diane, et data défaite
(le ses gutturaux par les Juifs. ’

En ce même temps, le roi Antiocllus Épi-
phanie, qui était, comme nous l’avons vu, allé

dans les hautes provinces, apprit qu’il y avait
dans une ville de Perseflextremement riche
[ruminée Élimaïtle1 un temple consacré à Diane

et plein des présens qu’on y avait offerts, en-
tre lesquels étaient des boumera et des cuiras-
ses qu’Aloxandre le Grand, filsde Phillippc,roi
de Macédoine, y avait donnes. Il résolut de
s’en rendre maître et l’assiêgea. Mais il fut

trompe dans son espérance; car les habillais
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le con-

traignirent pas seulement (le lever le siège,
mais le poursuivirent 5 et on peut dire que ce
fut plutôt en fuyant qu’en se retirant qu’il re-

tourna a Babylone avec perte de plusieurs des
siens. Lorsqu’il était dans la douleur d’un si

malheureux succès on lui apporta la nouvelle
que les Juifs avaient défait ses généraux, et
qu’ils se fortifiaient de plus ensplus. Ce sur
croît (l’affiliation le toucha si vivement qu’il

tomba malade, et son mal croissant toujours
il n’eut pas peine a juger quel’heure dosa mort

était proche. Il lit venir ses serviteurs les plus
confidens, leur dit l’état ou il se trouvait, et
quelle en était la cause 5 mais qu’il méritait eel
chaument pour avoir persécuté les Juifs, pillé

l l. Indium, G.
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leur lemme, et méprise le dieu qu’ils rideraient.

En achevant ces mots il rendit l’esprit. sur
quoi j’admire que Polybe, Mègalopolîtain, qui

talait un homme de probité, ait attribuèla mon
de ce prince à ce qu’il ait voulu piller le tem-

ple de Diane, puisque quand il l’aurait fait
cette action n’aurait pas meute de lui faire
perdre la vie. Mais il est beaucoup plus vrai.
semblable que sa mort a clé la punition du
sacrilège qu’il avait commis en pillant tous les
trésors qui étaient dansle temple de curaillon
Je ne veux pas néanmoins contester avgc’çeux
qui approuveraient davantage le sentiment de

Polybe que le mien. l

CHAPITRE 31V.

satinages mlntnnmœùlle au roi Aulinehus Épiphanie,snn père.
- Judas Machahée assiège la forteresse de Jérusalem-An-
nuelles vient contre lui avec une grande armée et assilige
Bettina-a. - Chacun (l’enlève le siège et ils en viennent à
une bataillel - Merveilleuse actionne courage etmnrtd’ léo-
5ar,l’un des frères de Judas -- [milouins prend Bethsura, et
assiège le temple de Jérusalem a mais lorsque les J ails étaient
presque. rétines à l’extrémité , il lève le siège, sur la nouvelle
qu’il ont que Philippe s’élnît fait déclarer roi de Petse.

Le roi Antioehus Épiphane avait , un peu
avant sa mort qui arriva en l’année cent qua-
rante-neuvième , établi pour gouverner le
royaume Philippe, qui était l’un dèceux en qui N

ilse confiait le plus , lui avait mis entre les
mains sa couronne, son manteau tu) al, et son
anneau pour les porter il son fils, et lui avait
recommandé de prendre un grand soin de, son
éducation et de son Elatjusqu’â ce qu’il fût en

âge de le gouverner lui-même. Aussitôt que p
Lisias, gouverneur dujeune Antiochns,eut a!»
pris cette mort, il la fit savoir au peuple, et luiif
présenta le nouveau roi, à qui il donna le sur-î u
nom d’Eupator.

JEn ce même temps les Macédoniens, qui
étaient en garnison dans la tortorasse de leur Y
salèm, et fortifiés par les Juifs qui s’étaient

retirés avec aux, faisaient beaucoup de mal
aux autres Juifs; car comme cette forteresse
commandait le temple ils faisaient des sorties
et tuaient ceux qui y venaient pour sacrifier.
Judas Machabee ne le put souffrir. Il résolut

’assièger cette forteresse, assembla le plus de.
forons qu’il put, et l’attaqua vigOm-ensemeut
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en la cent cinquantième année depuis que ces
provinces avaient été assujettiesà Sèlcucus. Il

employa des machines, éleva des plates-[br-
mes, et n’oublia rien de ce qui pouvait servir
à venir à bout de son entreprise. Plusieurs de
ces Juifs transfuges sortirent de nuit de la
place, ct s’en allèrent, avec d’autres aussi im-

pies qu’eux, trouver le jeune roi Antiochus.
Ils lui représentèrent qu”il était de son utilité

’ de les garantir avec quelques antres de leur
nation de l’extrême péril ou ils se trouvaient;
qu’ils n’y étaient tombes que parce qu’ils

avaient renonce aux, coutumes de leur pays
pour obéir au toison père; et que la forteresse
de Jérusalem et la garnison royale qu’ilyavait
établie étaient près de tomber sous la puis-
sance de Judas s’il né leur cuve) ait du secours.

Gejeunc prince ému de colère par ce discours,
mandaà l’heure même les chefs de ses troupes,

et leur ordonna de ne pas lever seulement
pont-ce sujet des gens de guerre dans tous ses
états, mais de prendre aussi des étrangers à sa
solde.Ainsi il assemblaunearmèe de centmille
hommes de pied, de vingt mille chevaux, et de
trente-deux éléphans, dont il établit Lisias
général. Il partit d’Antîoche avec ces forces,

vinten Idomée, et mille siège devant Beth-
sont. Il y consuma beaucoup de temps, parce

que les habitons se défendaient n’es-courageu-

sement, et brûlaient en de grandes sorties les
machines dont il battait les murailles. Judas
ayantappris la marche du roi, leva son siège,
vint avec toutes ses troupes tau-devant de lui,
et se campa à sommeilla stades de son ar-
mèe dans un lieu fort étroit nomme Bethsaea-

l rie. Sitôt. qu’Antioclms en eut avis il leva
aussi le siège de Bethsura pour aller à lui; et
lorsqu’il en fut proche il fit des la pointe du
jour mettre son armée en batailler Mais parce
que le lieu était trop étroitpour faire marcher
de front ses éléphans, il fut contraint de les
faire marcher l’un après l’autre. Il lit accomv

pagner charron d’eux de cinq cents chevaux.
’ et de mille hommes de pied 5 et il n’y en avait

point qui à; portât une tout pleine d’archers.

Quant aux reste de ses troupes, il ordonna à
ceux qui les commandaient dogagner les deux
côtés de la montagne. L’année de ce prince
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vint en patenta lacharge en jetant desi grands
cris que les vallons en retentissaient; et leurs
boucliers d’or et de cuivre étincelaient de tant
de lumière qu’ils éblouissaient les yeux. Mais

rien ne fut capable d’étonner le grand cœur
de Judas Machahée. Il les reçut avec tant de
vigueur et de courage que six cents de ceux
qui ,l’ettaquèrent les premiers demeurèrent ,
mortssur la place.Èléazar,son frère,surnommè
Anton, voyant qu’entre tous ces éléphans il y

en avait un plus grand et plus superbement
enharnaché que les autres, crut que le roi était
dessus. Ainsi sans considérer la grandeur du
péril où il s’exposnit, ilsc fitjour il travers ceux

qui environnaient cet éléphant, en tua plu-
sieurs, mit le reste en fuite, vint jusqu’à ce
prodigieux animal, se coula sous son ventre et
le tua à coups d’épée. Mais il fut accablé de

son poids, reçut la mort en la lui donnant, et
finit ainsi glorieusement sa vie après l’avoir

vendue si cher à ses ennemis. Judas voyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombrelse me
tira à Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse 5 et Antioehus après avoir renvoyé
une partie de ses troupes contre Bethsuca mai.L
cira vers Jérusalem avec le reste de son armée.

Lorsque ceux de liethsnra qui manquaient de
vivres se virent si vivement attaqués ils se
rendirent après qu’on leur eut promis avceser-
ment de ne [oui point faire de mal. Mais An-
tiochus leur manqua de parole : il leur con-
serva seulement la vie, et les chassa tout nus
de la ville, ou il établit garnison Il assiégea
ensuite le temple de Jérusalem , et ce siège
dura long-temps , parce que les Juifs se dé-
fendaient très-vaillamment , et renversaient
ses machines par d’autres machines 5 mais les
vivrescommençaienlà leur manquer, à cause
qu’il se rencontrait que c’était la septième an-

née, dans laquelle notre loi nous défend de t
labourer et de semer la terre. Mnsi plusieurs
furent contraints de se retirer, et il n’en de-
meura que peu pour continuer à soutenir le a
siège. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias,genéralde sonarmée,apprirentquePhi-
lippe s’était fait déclarer roi, qu’il venait de
Perse, et qu’il s’avançait ’vers eux, Cette nou-

velle les lit résoudre a lever le siège sans par-
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Ier de Philippe ni aux capitaines ni aux sol-
dats. Lisias eut seulement ordre du roi de leur
dire que le temple était si fort qu’ilnfaudrait.
beaucoup de temps pour le prendre; que l’ar-
mée commençait à manquer de vivres, et que
les affaires de l’état appelaient le roi ailleurs;
qu’ainsi puisque les Juifs étaient si jaloux de
l’observation de leurs lois que, plutôt que de
souffrir d’être troublés , ils étaient toujours

prêts à recommencer la guerre , il valait
mieux contracter amitié et alliance avec eux
et s’en retourner en Perse. Lisias leur ayant
parlé de la sorte, cette proposition fut généra-

lement approuvée.

CHAPITRE KV.

Le roi Antiochns Bupator fait la paix avec les Juifs , et fait rui-
ner , coutre sa parole, le mur qui environnait le temple. --- Il
fait trancher la tête à Onias, surnomme Mèuelaüs, grand sa-
crificateur. et donne cette çhar’geà Alcim. - Onias, neveu
de Menflaüs, se retire en Egypte, ou le roi et la reine Cléo-
pâtre lm permettent de bâtir , dans Héliopolis, un temple sem-
blable à celui de Jérusalem.

En suite de cette résolution le roiAntiochus
envoya déclarerpar un héraut à Judas Manha-
bée et à tous ceux qui étaient assiégés avec

lui dans le Temple, qu’il voulait leur donner
la paix et leur permettre de vivre selon leurs
lois. Ils reçurent cette proposition avec joie ,
et après que le prince leur eut donné sa foi et
l’eut confirmée par serment, ils sortirent du l
Temple , et Antiochus y entra: Mais lorsqu’il
eut considéré la place et vu qu’elle était si

forte, il viola son serment, et fit ruiner jus-
que dans ses fondemens le mur environ-
nait le Temple. Il .s’en tretourna ensuite a
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifii-
cateur Onias surnommé Ménélaüs et lui fit
trancher la tète à Bercé en Syrie. (le fut Li-
sias qui lui donna ce conseil, disant que s’il
voulait que les Juifs demeurassent au repos
et ne troublassent plus son État de nou-
velles révoltes , il devait le faire mourir, parce
qnepe’ètuit lui qui avait porté le roi son père

a contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion , et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grand sacrifica-
leur était un si méchant homme et si impie,

l que pour parvenir a cette charge qu’il exerçait

mourir. I

LIVRE Jill. «CHAPITRE XVI. 3l!
durant dix ans, il n’avait point craint de
contraindre ceux de sa nation de ’violer leurs
saintes lois. Alciin, autrement nomme hein,

lui succéda. I .
Après. qu’Anlioclms eut ainsi termine

les affaires de la Judée, il marcha contre
Philippe et trouva qu’il s’était déjà emparé

du royaume. Mais il châtia bientôt cet usur-
pateur; car l’ayant vaincu et pris dans une
grande bataille, il le lit mourir.

Le fils du grand sacrificateur Onias, qui
n’était encore qu’un enfant lorsque son père

mourut, voyant que le roi , par le conseil de
Lisias, avait fait mourir Menelalîls son oncle,
donné cette charge à Alcim qui n’était point
de la race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur à une antre famille, s’enfuit vers
Ptolémée, roi d’Égypte. Il en fut si bien reçu »

ainsi que (le Cléopâtre, sa femme, qu’ils lui p
permirent de bâtir, dansla ville d’Hèliopolis,
un temple semblable à celui de Jérusalem,
dont nous parlerons en son lieu.

CHAPITRE XVI.

Demelrius , fils de Bélemllls , se sanve de Rome, vient en Syrie,
son fait couronner roi , et fait mourir le roi Anfiochs et Li-
slas. - Il envoie Raconte en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Banlieues et tout. son parti, détalant en au-
torité Alain) grand sacrificateur , qui exerce de grandes
amantes, «- Étuis Judas le réduis à aller demander un secours
à Démétrius.

En ce même temps * .Démètrius, fils de
Seleucus , s’enfuit de Rome , se saisit de la
ville de Tripoli en Syrie, prit à Sa solde un
grand nombre de troupes, et se fit couronner
roi. Les peuples se rendirent de toute part
auprès de lui, et embrassèrent son parti avec
timide joie, qu’ils mirent entre ses mains le
roi Antiochus et Lisias, qu’il lit tout aussitôt ’

mourir. Antioehus n’avait encore régné que

deux anse Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
à cange de leursimpiétés , se retirèrent vers ce

nouveau roi, et Alcim; grand sacrificateur,
se joignit à eux pour accuser ceux de leur na-
tion, et particulièrement Judas Macliabée et
ses frères, d’avoir tué tous ceux de son parti
qui étaient tombés entre leurs mains,’et de

les avoir contraints d’abandonner leur pays ,

n. assumai l ia, M
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pour chercher ailleurs leur sûreté ; ce qui les

’ obligeait à le Supplier d’envoyer quelqu’un en

qui il se confiât pour s’informer des choses
’lont ils accusaient Judas.

Dèmètrius, animé par ce discours centre
Judas , envoya avec une armée Baccide , glou-
vernenr de Mésopotamie, qui était un fort
brave homme et qui avait été fort aime du
toi Autiochus Épiphanie. Il lui donna un
ordre exprès d’exterminer Judas et tous ceux
qui le suivaient, et lui recommanda particu-
lièrement d’assister Alain] qui devait l’accom-

paginer dans cette guerre. Ce général partit
d’Antioche, et lorsqu’il fut arrive en Judée ,

il manda à Judas et à ses frères , dans le des-
sein qu’il avait de les surprendre, qu’il voulait

faire la paix et contracter alliance avec eux.
Mais Judas s’en délia, et jugea bien que puis-
qu’il vouait avec de si grandes forces, c’était

plutôt pour faire la guerre que la paix.
D’autres, qui n’étaient pas si primions. ajou-

tèrent foi aux paroles de Racaille , crurent ne
devoir rien craindre d’Alain qui était leur
compatriote, et allèrent les trouver après que
l’un etl’nutre leur eurentpromis avec serment

de ne leur faire point de mal, ni à ceuxdeleur
parti. Baccide , coutre sa parole, en lit mourir
soixante , et cette perfidie empêcha les autres
de se fier a lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva a Bethsetbè , où il lit mourir
tous ceux qu’il ut faire prisonniers. Il
commanda a ceux du pays d’obéir à Alcim, à

qui il laissa une partie de ses troupes, et s’en
retourna à Antioche trouver le roi Demètrius.
, Aleim, pour gagner l’affection du peu-
ple et peur affermir son autorité, parlait avec
tant de douceur à tout le peuple, que’plu-
sieurs, dont la plupart étaient des impies et
des fugitifs , se rangèrent auprès de lui. Il
commença alors à ravager le pays et lit mourir
mon du parti de Judas qui tombèrent entre
sesmains. Judas voyantqu il se fortifiaitdejour
au jour , et que tant de gens de bien périssaient

i lJar sa cruauté, se mit en campagne et tua tous
ceux de sa faction qu’il put prendre. Alors cet
ennemi de son proprepays, ne se trouvant pas
assez fort pour lui résister, alla à Anüoçhe
demander du secours au roi Dèmétrius, et

l
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l’irrila encore davantage contre Judas. Il l’ac-

cusa de lui avoir fait beatnCoup de mal, et
d’une dans le dessein (le lui en faire encore
davantage, si sa majesté n’envoyait de puis-
santes forces pour le châtier.

CHAPITRE min.

Le roi Demüfiusb l’instance lfAleim.onvnic Nimnor avec une
grande armes contre Judas Machnhée qu’il lâche de surpren-

- tire. -- Ils en viennent à une bataille où Nicanor est tué. «-
Mon-d’Aiclm par un châtiment terrible de Dieu. - Judnsesl
établi en sa place grand sacrificateur,et contracte alliance
arec les Romains.

Sur ces plaintes d’Alcim l. le roi Deme-
trins jugea qu’il importait a la sûreté de son
état de ne pas souffrir que Judas Mnehabèe
se fortifiât davantage. Il envoya , avec une
grande armée . Nicauor qui s’était sauvé avec

lui de Rome etqui était en très-grand crédit
auprès de lui. Le général partit avec ordre de

ne pas pardonnera un seuldeanifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé a Jérusalem, il ne jugea pas a
propos de faire connaître à Judas a quel des-
seinîlètaitvenu. Il résolut’d’agirarccarti fige ;

et ainsi il lui manda a qu’ilue voyait pas pour-
quoi il voulait s’engager dans les périls d’une

grande guerre, puisqu’il était prêt à l’assurer

avec serment qu’il ne devait rien appréhen-
der , et qu’il n’était venu avec ses amis que

pour lui faire entendre les intentions du roi,
très-favorables a sa nation. Judas et ses frères
se laissèrent persuader a ses paroles. Le ser-
ment fut fait de part et d’autre, et ils le reçu--
sent avec son armée. Nioanor salua Judas: et
lorsqu’il l’entretenait , il fil signe à ses gens
de l’arrêter. Mais Judas s’en aperçut, s’é-

chappe d’entre leurs mains et se retira. Ainsi
la trahison de Nicanor fut découverte, et Jo.
das ne pensa qu’a se préparer à la guerre. Le

combat se donna auprès du bourg de Capital»
salama, ou Judas eutle dessous, et fuloontraint

de se retirer a Jerusaleln. i
Un jour que Nicanor descendait de la

forteresseet venait vers le Temple, quelques-
uns des sacri ficateurs et des anciens allèrent au-
derant de lui avec des victimes qu’ils disaient
vouloir offrir pour la prospérité du roi Demé’

trins. Mais au lieu de les recevoir favorable.
ment , il proféra des blasphèmes coutre Dieu.

l l- Enchantées» 5- I
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. les menaça de ruiner entièrement le Temple

s’ils ne lui remettaient Judas entre les mains,
«sortit de Jérusalem. Ainsi, dans Pèlerine-
ment ou ils se trouvèrent, tout ce qu’ils purent
faire fut de prier Dieu avec larmes de vouloir
bien les protéger. Nicanor s’alla camper à
Bethoron, ou il lui vint de Syrie un nouveau

l renfort. Judas campa à trente stades de lui,
en un lieu nommé Adam, avec mille hommes
seulement. Il les exhorta à ne selpoint éton-
ner de la multitude de ennemis, et des
antres avantages apparens de ceux qu’ils
avaient à combattre; mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mêmes , et pour quelle
cause ils combattaient, puisque cela suffisait
pour leur ôter toute crainte. Le combat
commença ensuite avec ardeur de part et
d’autre; plusieurs des ennemis y furent tués,

et Nieanor entre les autres, après avoir fait
tout ce qn’on pouvait attendre d’un grand en:

pitaine. Su mort lit perdre amura ses troupes;
ils jetèrent leurs armes et s’enfuirent. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce. qu’ilren-
contra, et fit savoir à tout le pays d’alentour,
par le son des trompettes, que Dieu lui avait
donné la victoire. Les Juifs, avertis par ce
signal, sortirent aussitôt en armes, coupèrent
le chemin aux fuyards, les chargèrent, etil n’é-

chappe pas un seul des neuf mille hommes dont
leur armée était composée. Cette victoire ar-
riva le treizième jour du mois d’Adar, que les
Macédoniens nomment Dystrus; et nous en
avons, depuis, célébré tous les ans la fête.

Notre nation demeuraensuite en repos durant
quelque temps, et jouit des fruits de la paix
jusqu’à ce qu’elle se trouva rengagée dans de

nouveaux périls et dansde nouveaux combats.
Aleim , grand sacrificateur , voulut faire

démolir l’ancien mur du sanctuaire bâti par
les saints prophètes; mais Dieu le frappa à
l’instant même d’une et forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut après avoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et in-
supportables douleurs. Il avait exercèieette
charge durant quatre ans, et; le peuple, par

un consentement général, choisit Judas Ma-
chahée pour lui succéder.

(le nouveau souverain pontife ayant
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appris que la puissance des Romains était si
grande, qu’il avaient assujetti les Celtes,
les ibères et les Carthaginois, subjugué la
Grèce et vaincu les rois Persée i Philippe
et Antïœhus le Grand, résolut de faire amitié

avec aux, et envoya à Rome, pour ce sujet,
deux de ses amis, Eupoleme , fils de Jean,
et Jason, fils d’Èlèazar, avec charge de prier

les Romains de les recevoir en leur alliance
et leur amitié, Let d’écrire au roi Démètrius

de les laisser en repos. Le sénat les reçut très-
favorablement, leur accorda ce qu’ils daman.
riaient, en fit écrire l’arrêt sur des tables de
bronze, qui furent mises dans le capitole, et
leuren donna une copie dont les parolesê laient:

. a Nuls de ceux qui sont soumis à l’obéissance

» des Romains ne feront la guerre aux Juifs,
n et n’assisteront leurs ennemis, ni de blés,
u ni de navires, nid’argent. Les Romainsessis

u tcrout les Juifs de tout leur pouvoir coutre
n ceux qui les attaqueront; et les Juifsiassis-
u toront les Romains de la même sorte, s’ils
n sontattaqués. Que sitesJuifs veulent ajouter
n ou diminuer quelque chose à cette alliance
n qu’ils contractent avec les Romains, cela ne
a se pourra faire que par le consentement de
n tout le peuple Romain, qui devra le tatin
n fier. a) Geite copie était écrite par Enpo
lente et par Jason; Judas étant alors grand sa«
crificateur, et Simon, son frère , généralide
l’armée. Et ce traité d’alliance fut le premier

que les Juifs firent arec les Romains.

CHAPITRE XVIII.
Le roi Démetrius envole Biocides avec une nouvelle armée estu-

tre Judas Maehabèe, qui, encore qu’il n’eût que huit cents
hommes, se résout à le combattre.

Le roi Dèmétrins ayant: appris la nou-
velle de la mort de Nicanor et dcl’eutière dé- -
faite de sen armée, en envoya ’uneaulre coutre

les Juifs, commandée par Baecide’. Il par-
tit d’Antioche , entra dans la Judée , campa
près d’Arhelle en Gplilêej força les cavernes
où plusieurs Juifs s’étaient retirés, et s’avança

du côté de Jérusalem. Il apprit en chemin que

Judas était dans un village nommé Bersetlt fifi
il marcha aussitôt vers lui Judasn’avait alors

1didactismes- 9
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que deux inille hommes dont la plupart furent
si effrayés du grand nombre des ennemis, que
douze cents s’enfuir-eut , et ainsi il ne lui en
restait que huit cents. Mais quoique ahan-
donnè de la sorte, et qu’il ne vit nul moyen
de fortifier ses troupes, il résolut de comhattre
avec ce peu de gens qu’il avait. Il les exhorta
à surmonter, par la grandeur de leur cou-
rage . la grandeur de ce périlth sur ce qu’on
lui wprèsentait qu’il y avait trop de dispro-
portion entre ses forces et celles des ennemis,
qu’il v. ait mieux se retirer pour en assembler
de nouvelles, et revenir, après, les combattre,
il répondit z a Dieu me garde d’être si malheu-

r reux, que le soleil me voie jamais tourner
n le des à mes ennemis. Quand il devraitm’en

» coûter la vie, je ne ternirai pas, par une
a fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
a) quej’airemportèes sureux : maisje recevrai
n les armes a la main, et en combattant géné-
» rensement tout ce qu’il plaira a Dieu de
a permettre m’arrive. n Ces paroles d’un
si brave chef eurent tant de force, qu’elles
persuadèrent a ce petit nombre de mépriser
un si grand péril, et de soutenir sans crainte
les effort! d’une si puissante année. i

CHAPITRE in:

and» lacunes combat, une huit cents hennissante. vermée
duret Démon-tus, et est une aptes avoir fait des actions in-
crustas de «leur. --- Ses louanges.

. Baccide rangea ses troupes en bataille, pla-
ça sa cavalerie aux deux ailes, mit au milieu
ceux étaient armés légèrement avec ses
archers soutenus par les phalanges macédo-

. uiennes , et il commandait en personne l’aile
droite. Après avoir marché en cet ordre etqu’il

f ut prochedes ennemis, ilcommangia aux trom-
pettes de sonner la charge et à sœ gens de la

embrun ANCIENNE uns JUIFS. [sacrale la c.
commencer. Judas de son coté fit la même
chose; elle combat fut si opiniâtre, qu’il du-
ra jusqu’au coucher du soleil. Alors Judas
ayant remarqué que Baccide combattait à
l’aile droite avec l’élite de ses troupes , il prit

les plus vaillans des siens et l’alla char-
ger avec tant de hardiesse , qu’il perçaccs re-

doutables bataillons, les rompit, les mit en
fuite et les poursuivit jusqu’à la montagne
d’Asa. Ceux de l’aile gauche voyant qu’il s’é-

tait engagè si avant, le suivirent et l’envi-
ronnèrent de toute part. Ainsi dans l’impos-

sibilité de se retirer, il tint ferme; et après
avoir tue un grand nombre des ennemis, il
se trouva si hors d’haleine , qu’il tomba accu!
blé de lassitude, et finit ses jours d’une mort
si giorieuse, qu’elle couronna toutes ses au-
tres grandes et immortelles actionsq Ses sols
dats né pouvant plus résister après la perte
d’un tel chef, ne pensèrent qu’à se sauver.

Simon et Jonathas, ses frères, enlevèrent son
corps pendant une trêve et le firent porter à
Modim; ou il fut enterré avec grande magnifi.
ceneedans le sépulcre dosonpère. Tout le peu-
ple le pleura pendantplusieursjours et lui ren»
dit tous les honneurs que notre nation a accou-
tumé (le rendre à la mémoire des personnes les
plus illustres. Telle fut la fin glorieusedeJud as ’
Machabée, ce générera: et grand capitaine, cet

homme admirable, qui ayant toujours devant
les yeux le commandement qu’il avait reçu de

son père, s’engagea avec un courage invinci«
ble dans tant de travaux et de périls pour pro-
curer la liberté de sa patrie. Y a4-il donc su-
jet de s’étonner que l’honneur de l’avoir déli-

vrée de la servitude des Macédonienspar un
nombre infini d’actions si extraordinaires, lui
ait acquis une réputation que nuls siècles ne
verront finir? Il cureton pendant trois ansla
mriveraine sanctifiante.
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LIVRE remmena. ’

CHAPITRE PREMIER. l

Après la monde Judasllaehabée,.lonathas, son frère, est choisi
par les.) ails pour gêneral de leurs troupes. -- linceuls , gene-
rai «l’armée de Ilémètrius, le veut faire tuer par trahison , ce
qui ne lui ayant pas réussi, il l’attaque. --« Beau combat. et
halle retraite de Jonathas. - Les fils d’aimer tuent Jean , son
frère-Il en tire vengeance. -Bacoidc l’assiège ainsi que
Simon, son frère , dans Béthalage.- lis le contraignent de

lever le siège. -
Nous avons fait voir dans le livre précé-

dent de quelle sorte les Juifs furent délivrés
de la servitude des Macédonieus par le cou-
ragectpar la conduite de Judas Machabée 1; et
comme il fut tué dans le dernier de tant dei
combats ou il s’engagea pour reconquérir leur
liberté. Après la perte de cegènéreux chah.
ceux de notre nation qui avaient abandonné
les lois de leurs pères firent plus de mal que ja-
mais à ceux qui étaient demeurés fidèles à Dieu;

et une grande famine affligea tellement la Ju-
dée que plusieurs embrassèrent le parti des Ma-
cédonienspour s’en, garantir. flaccide commit
à ces déserteurs la conduite des affaires de la
province , et ils commencèrent par lui remet-
tre entre les mains Ions ceux qu’ils purent
prendre , tant des amis particuliers de Judas
Machabèe que des autres quiavaieutfavorisé
son parti. Il ne se contenta pas de les faire-
mourir; mais sa cruauté alla jusqu’à leur
faire souffrir auparavant des tourmens étran-
ges. Les Juifs, se voyant réduits à une si ex-
trême misère , qu’ils n’en avaient point éprou-

vé de semblable depuis leur œptivité en Baby-
lone, et qui avaient sujet d’appréhender leur
ruine entière , conjurèrent Jonathas , frère de
Judas, de vouloir imiter la vertu de son ad-
mirable frère qui avait fini sa vie en combat-
tant juSqu’au dernier soupir pour le salut de
son pays, et de ne pas permettre que toute sa
nation pérît faute d’un chef aussi capable

l. Machabéus, 9.

que lui de les commander. Il leur répondit
qu’il était prêt à employer sa vie dans cette

charge pour le bien public; et comme tous
crurent qu’on ne la pouvait donner à personne
qui en fût plus digne, ils le choisirent pour
leur chef A par un consentement général.

Baccide ne l’eut pas plutôt appris que dans
la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât
autant à faire que son frère au roi et aux
Macédoniens, il résolut de le faire tuer par
trahison. Mais Jonathas et Simon découv rirent
son dessein et se retirèrent avec plusieurs de
leur parti dans le désert qui est proche de Jé-
rusalem, où ils s’arretèrent près du lac
d’Asphar. Baccide croyant qu”ils avaient pour,
marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa au delà du Jourdain. Lors-
que Jonathas en eut avis , il envoya Jan , son
frère, surnommé Gadis’, avec le bagagehvers

les Arabes Nahatèens qui étaient de ses amis,
pour les prier de le lui garder jusqu’à ce qu’il ’

eût combattu Baccide. Mais les fils d’Alnur
surfirent de la ville de Médaha, le charge
tout , pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui-
même avec tous ceux qui l’accompagnaieut. ’

Une si noire action ne demeura pas impunie;
les frères de Jean en tirèrent une vengeance
signalée,’comrne nous le dirons ensuite. Bac-
cide sachant que Jonathas s’était retiré dans

les marais du Jourdain, choisit le jour de sali-
hat pour l’attaquer, dans la créance que le
désir d’observer la loi l’empêçherâit de com-

battre. Jonathas représenta aux siens que les
ennemis qu’ils avaient en tète et le fleuve qui

était derrière eux leur point tout moyen de
fuir , il n’y avait que leur courage qui put les
garantir d’un si grand peut. Il fit ensuite sa
prière à Dieu pour lui demander lu victoire,

attaqua les ennemis, en tua modems, El .
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ru) and Baeeide venir a lui d’une manière
très-hardie , il déploya toutes ses forces pour
lui porter un grand coup, mais celui-ci l’évita;
et alors Jonathas qui n’était pas en état de pou-

voir résister plus long-temps a un si grand
nombre . se jeta avec les siens dans le fleuve ,
et ils le passèrent tous à la nage, ce que les
ennemis n’entrent faire. Ainsi Bart-ide, après
avoir perdu dans ce combat près de deux mille
hommes, s’en retourna dans la forteresse de
Jèrnsalem et fortifia quelques villes qui
avaient été ruinées; savoir : Jéricho, Émas,

Bétlmron , Bémol, Thamnata, leratou , To-
ehoa et Gazara, les fit fermer de murailles
avec de grosses et fortes tours, et y mit gar-
nison afin de pouvoir de la faire des courses
sur les Juifs. Mais il fortifia particulièrement
la forteresse de Jérusalem,où il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été
donnés pour otage.

En ce même temps J ouathas et Simon appri-
trent que les fils d’Amar devaient amener de
la ville de Gabatha,avee grande pompe et ma-
gnifieencedafille d’un des plus qualifiés des
Arabes que l’un d’eux avait fiancée; pour en

célébrer les noces. Ces dans frères crurent ne

pouvoir trouver une meilleure occasion pour
se venger de la mort de Jean, leur frère. Ils
marchèrent avec une grande troupe vers Mé-
dabaet se mirent; en embuscade dans la mon-
tagne qui était sur leur passage. Aussitôt qu’ils

virent approcher le fiance et la fiancée accom-
* pagnes de leurs amis, ils se jetèrent sur eux .
iles tuèrent tous, prirent ce qu’ils avaient de
plus précieux; et s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre conta’persounes tant hommes
que femmes et enfants; et leur séjour était alors
dans les marais du Jourdain.

Bacoide, après avoir établi des garnisons
dans la Judée, s’en retourna trouver le roi
Démétrius. Ainsi les Juifs demeurèrent en
paix pendant deux ans. Mais ces impies déser-
teurs voyant que Jonathas et les siens vivaient
en repos et sans se défier de rien , firent solli-
citer le roi d’envoyer Baeeide pour se saisir
d’eux, disant qu’il n’y avait rien de plus facile

que de les surprendre pendant la nuit et les ’
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prince . et aussitôt qu’il fut arrive en Judée,
il écrivit a ses amis et aux Juifs qui étaient de
son parti de prendre Jonathas. Ils s’y em-
ployèrent tous, mais inutilement, parce qu’il
se tenaitsur ses gardes; et Baeeide se mit en
telle colt-ra contre ces faux Juifs, dans l’api
nion qu’ils l’avaient trompe aussi bien que le

roi, qu’il fit mourir cinquante des principaux.
Jouathasp et son frère ne se voyant pas assez
forte, se retirèrent avec leurs gens dans un
village du désert nommé Bèthalaga, et le ti-
rent environnér de murailles et fortifier de
tours, afinid’y pouvoir demeurer en sûreté.
Baccide les y assiégea avec toutes ses troupes
et les Juifs de sa faction , et employa plusieurs
jours pour tacher de les forcer; mais ils se de-
fendirent très-courageusement. Et .lonallms
ayant laissé son frère dans la place pour conti-
nuer à soutenir le siège, en sortit secrète-
ment , et avec ce qu’il put amasser de. gens at-

taqua la nuit le camp des ennemis, en tua
plusieurs, en fit savoir sa venue à son frère,
qui sortit en même temps , mit le feu aux ma-
chines dont on le battait, et tua un grand
nombre des ennemis. Bacaide,sevovapt ainsi
attaqué de tous côtes et ne pouvant plus espè-
rer prendre la place, fut tellement troublé,
qu’il semblait avoir perdu l’esprit. Il déchar-

gea sa colère sur ces misérables lransfitges
qu’il crut avoir trompé le roi en lui persuau
dam de l’envoyer en Judée; et des lors il ne
pensa plus qu’à lever le siège sans honte et a
s’en retourner.

enserrai: Il.

Jonathan fait]: paix avec Semaine.

Lorsque Jonathas sut que Baeeide était
dans cette disposition 1, il envoya lui faire des
propositions de paix et lui manda que s’il
voulait y entendre , il fallait commencer par
rendre les prisonniers faits de part et d’autre.
Baecide , pour ne pas perdre une occasion si
favorable de lever honnêtement le siège ,
n’apporta point de difficulté a ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de ne plus se faire

l l. Mach-hersa
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la guerre; les prisonniers furent mis en liber-
té: Bascule s’en retourna trouver le roi, son
maître, à Antioche, et ne rentra jamais de-
puis en armes dans la Judée.

Jonathan, après avoir procuré de la sorle la
sûreté et le repos de son pays, établit son se-
Jour dans la ville de Maehmar , ou il s’em-
ployait à la conduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les mèchuns et les impies,

et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation.

CHAPITRE III.
Alexandre Balle: , [Ils du roi Annuelles Épiphane , entre en

armes dans la Syrie. --- Le garnison de Ptolémaîde lui ouvre
les portes àesusede la haine que l’on perlait au roi Démé-
Irius, qui se prépare à la guerre.

Dans l’année cent soixante, Alexandre sur-
nomme Ballez , fils du roi Antiochus Épipha-

ne, entra en armes dans la Syrie , et la garni
son de la ville de Ptolèmaîde lui remit la place
entre les mains par la haine qu’elle partait au
roi Démétrius , à cause de son orgueil qui le
rendait inaccessible. Il se tenait enferme dans
une maison royale assez proche d’Anlioehe ,
et fortifiée de quatre grosses tours, ou il ne
permettait à personne de l’aller voir; et la,
sans se soucier de la conduite de son royaume,
il passait une vie fainéante qui lui attira le
mépris et l’aversion de ses sujets, comme nous
l’avons dit ailleurs. Mais lorsqu’il sut qu’A.

luxandre avait été reçu dans Ptolèmaïde, il

assembla toutes ses forces afin de marcher

contre lui. i
CHAPITRE 1V.

Le roi Démètrtus mutationnisme de lentilles , qui se sert de

1 cette ’ Q les fortin i de l l ’pour

Ce prince envoya en même temps des am-
bassadeurs vers Jonathas pour le convier à
s’unir avec lui d’amitié et d’allianeeig car il

voulait prévenir Alexandre, ne doutant point
qu’il n’eût le même dessein de ptirer du se-
cours de Joüathas, et qu’il ne crût le pou-
voir d’autant plus facilement qu’il n’ignorait

pas la haine qui était entrepeux. Il lui demanda
en même temps d’assembler le plus de troupes

l l. Minium, 1°.
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qu’il pourrait pour Fraisier dansante guerre.
et de reprendre les otages juifs que Humide
avait laissés dans la forteresse de Jérusalem.
Jonathas n’eut pas plutôt reçu ces lettres ,
qu’il s’en alla à Jérusalem on il les lut en pas-

senee de tout le peuple et de la garnison de la
forteresse. Les Juifs impies et fugitifs qui s’y ,
étaient retirés furent extrêmement surpris de
voir que le roi permettait à Jonathas d’assaut
bler des gens de guerre et de retirer les otages.
Après qu’on lui eut remis ces otages entre les
mains, il les rendit tous à leurs parens et se I
servit de cette occasion pour faire de grandes
réparations à Jérusalem. Il y établit sa de-
meure sans que personne s’y opposât, et lit
rebâtir les murailles avec de grandes pierres
carrées, afin de leslremettre en état de pou-
voir résister aux efforts des ennemis. Lunatique
les garnisons dispersées dans les plaers de la
Judée le virent agir de la sorte, ils les aban-
donnèrent pour se retirer à Antioche , excepté
celles de Bethsura et de la forteresse de Jéru-
salem, parce qu’elles étaient principalement
composées de ces Juifs déserteurs qui n’a-

vaient point de religion.

CHAPITRE V.

Le roi Alexandre Balla recherche Jeannin: d’amitié, et lui
donna la charge de grand sacrificateur vacante par la mort du
Judas Marmites, son Irere.-- Le roi Démétrius lui fait encore
de plus grandes promesses ainsi que ceux de sa natinn.--- Ces

- deux rois en viennent à une bataille . et néoténies g est tué.

Comme le roi Alexandre Balle: n’ignorail
pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Mariés
doniens , et savait d’ailleurs combien il avait
été tourmenté par Dèmétrius et par Baccide,
général de son armée, il n’eut pas plutôt ap-

pri les otites que ce prince lui avait gîtes ,
qu’il dit à ses serviteurs qu’il estimait ne pou-

voir dans une telle ednjoneture contracter al:
lieuse avec personne dont le secours lui fut
plus avantageux que celui de Jonathas ,h parce
que,oulresonextreme valeur et sa grande ex-
périence dans la guerre, il avait des sujets
particuliers de pair Dé menins, de qui il avait
reçu età qui il avait fait tant de mal: qu’ainlb
s’ils le jugeaient à propos, iliferaithallisnev ’
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avee lui contre Démetrius, ne voyant rien qui
pat lui être plus utile. Ils approuvèrent tous
ce dessein . et il écrivit aussitôt a Jonathas la
lettre suivante : a Le roi Alexandre, àJonæ
a thas, son frère; salut. L’estime que nous
a faisons depuis si long-temps de votre valeur
o et de votre fidélité dans vos promesses, nous

* a portante désirer de nous unir à vous d’al-
u liauce et d’amitié , nous envoyons vers vous
a» pour ce sujet, et afin de vous en donner des
n preuves nousvous établissons, des à présent,

n souverain sacrificateur, nous vous recevons
» au nombre de nos amis , et vous faisons prè-
n sent d’une robe de pourpre et d’une cou-
» renne d’or, parée que nous ne doutons point

n que tant de marques d’honneur que vous
n recevez de nous, jointes à la prière que nous
9) vous faisons, ne vous obligent a désirer de
n les connaître. n Jonathas, après avoir reçu

cette lettre , se revêtit des ornemens de la
grande sacrificature au jour de la fête des Ta-
bernacles, quatre ans après la mort de Judas
Maehitbée, son frère, durant lequel temps cette
charge n’avait point été remplie , assembla
grand nombre de gens, et il fit forger quantité

d’armes. .
Démétrius apprit cette nouvelle avec un

sensible déplaisir, etacôusa salentenr qui avait
donné le loisir à Alexandre d’attirer à son
parti par tant de témoignages d’affection un
homme d’un tel mérite. Il ne laissa pas nèanl
moins d’écrire a Jonathas et au peuple en ces
termes : a Le roi Démétrius, à Jonathas et à
a) la nation des Juifs, salut. Sachant de quelle
a manière vous avez résisté aux sollicitations

n que nos ennemis vous ont faites de violer
n notre alliance, nous ne saurions trop louer
» votre fidélité , ni trop vous exhorter à
w agir toujours de la même sorte. Vous pou-
» vos vous assurer sur notre parole qu’il n’y
» point de grâces que vous ne deviez en ré.
M compense attendre de nous ; et pour i eus le
n témoigner, nous vous remettons la plus
n grande partie des tributs, et vous déchar-
n greens des a présent de ce que vous aviez
n accoutumé de nous payer, ainsi qu’aux rois
n nos prédécesseurs , engaine aussi du prix du
a se] 5 des maronnes d’or dont vous nous lai les

i [Letarte la 6.]
a présent, du tiers des semences, de la moitie
» des fruits des arbres, et de l’imposition par
» tête qui nous est due par ceux qui habitent
n dans la Judée et les trois provinces voisines:
a savoir , Samarie , Galilée et Pérée et cela à
a perpétuité. Nous voulons de plusquela ville
» de Jérusalem, comme étant sainte et sa-
» crée , jouisse du droit d’asile , et qu’elle soit

» exempte avec son territoire de dîmes et
» de toutes sortes d’impositions. Nous permet-
» trous à Jonathas, votre grand sacrificateur,
n d’établir pour la garde de la forteresse de
n Jérusalem ceux en qui il se fiera le plus, afin.
il de vous la conserver; nous mettons en li-
» bene les Juifs qui ont été pris dans la guerre

i) et senti esclaves parmi nous ç nous vous t
n exemptons de fournir des chevaux pour les ’
» postesgnousvoulous que les jours du sabbat,
a des fêtes solennelles et les trois jours qui les
a précèdent soient des jours (le liberté et de
n franchise; que les Juifs qui demeurent; dans
a nos états soient libres et puissent porter les
n armes pour notre service, jusqu’au nombre
» de trente mille , avec la même solde quenous
n donnons à nos autres soldats; n’ils puissent
n être mis en garnison dans nos places, reçus
n au nombre des gardes de notre corps , et
n leurs chefs traités favorablement dans notre
n cour. Nous vous permettrons, et à ceux des
a trois provinces voisines dont nous venons
n de parler, de vivre selon les lois de vos pè-
» res, et nous nous en remettons àvotre grand
n sacrificateur de prendre soin d’empêcher
n que nul Juif n’aille adorer Dieu en aucun
» antre temple qu’en celui de Jérusalem. Nous

n ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur
n notre revenu cent cinquante mille drachmes
n d’argent pour la dépense des sacrifices, et

» que ce qui en restera tourne à votre profit.
» Quant auxdix mille drachmes que les rois
» avaient coutume de recevoir du Temple
J) chaque année , nous les remettons aux
a sacrificateurs et aux autres ministres de ce
a; lieu saint , parce que nous avons appris
u qu’elles leur appartiennent. Nous défen-

» dons d’attenter ni aux personnes ni aux
n biens de tous ceux qui se retireront dans le
n Temple de Jérusalem ou dans l’oratoire qui
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» en est pioche , soit pour ce qu’ils nous dei.

» vent, ou pour quelque autre cause que ce
ll puisse être. Nous vous perettpns de ré-
» parer le Temple à nos dépens, comme aussi
v les murailles de la ville, et d’y élever de
n hantes et fortes tours; et s’il se trouve dans
a; la Judée quelques lieux propres à bâtir des
n citadelles, nous voulons qu’on y travaille
n aussi à nos dépens; » y

Après que le roi Alexandre eut assenant: ne
grandes forces, tant des troupes qu’il avait
irises à sa solde que de celles de Syrie, qui s’é-
aient révoltées contre Démétrins, il marcha

.ontre lui, et la bataille se donna. L’aile gang
che de l’armée de Démetrius rompit l’aile
droite de l’armée d’Alegrandre , la contraignit

de prendre la fuite, la poursuivit fort long-r
temps avec grand meurtre, et pilla son camp.
Mais l’aile droite de Démétrins , dans laquelle

il combattait, ne put résister à l’aile gauche
qui lui était opposée. Ce prince lit en cette oc-

casion (les efforts tout extraordinaires de va-
leur; il lunule sa main plusieurs de ses eu-Î
Demis 5 et comme il en poursuivait d’autres,
son cheval tomba dans un si grand bourbier
qu’il ne put se relever. Ainsi, se trouvant
à pied , abandonné de tout secours, et envi-
ronné de tous côtés , on lui lança tant de traits,
qu’enfin, après s’être encore défendu avec un

courage invincible, il tomba tout percé de
coups. Il avait régné onze-ans comme nous
l’avons dit ailleurs.

CHAPITRE V1.

Oui-15, lits d’Onias , grand sacrificateur, bâtit dans l’Egypte un
Temple de la même terme que celui de Jérusalem. - Contes-
tationentrs les) uifs et les Samaritains devant Ptolémée Philo-
mémr, r01 d’Egypte, touchant le Temple de Jerusalem et
celui de curium. - Les Samaritaine perdent leur cause.

Gains, fils d’Ûnias, grand sacrificateur, qui,
comme nousl’avons dit, s’était retiré àAlexan-

tirie vers Ptolémée Philométor, roi d’Ègyptc,

voyant que la Judée avait été ruinée parles Mu-
cédoniens et par leurs rois , poussé par le désir
d’éteruiser sa mémoire, résolut d’écrire au roi

et à la reine Cléopâtre, pour les supplier de
lui permettre de bâtir en Egypte un temple
semblable à celui de Jérusalem , et d’y établir
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des sacrificateurs et des lévites de saltation.
Une prophétie d’lsaïe ,1 qui avait prédit cent

ans auparavant qu’un Juif («lilial-ait dans
l’Égypte un temple en l’honneur du Dieu
tout-puissant. , le fortifia encore dans ce des-
sein. Sa lettre portait ces mots : u Lorsque,
n avec l’assistance de Dieu , j’ai rendu àvos
n majestés de sîgrands services dans la guerre,
n j’ai remarqué en passant parla basse. Syrie,
n la Phénicie, Léontopolis, qui est du gouver-
a) ruement d’flèliopolis , et par d’autres lieux ,

a que les Juifs ont bâti divers temples sans
a) y observer aucune des règles nécessaires
u pour ce sujet, ce qui cause entre en: une
)) grande division; et les Égyptiens commet-
» tout la meme faute par la multitude de leurs
n temples et la diversité de leurs sentimens

l» dans les choses de la religion,- mais j’ai
n trouve auprès d’un château, nommé Bu-
» haste-le-Sauvage, unlieu fort commodepour
n bâtir un temple, parce qu’il s’y rencontre

» en abondance des animaux et autres choses
7) propres pour les sacrifices , et qu’il y en a
n déjà un tout ruiné, et qui n’est consacré à

a aucune divinité, dont les démolitions , s’il

u vous plaît de le permettre, pourront servir
u à en bâtir un a l’honneur du Dieu tout-puis-

n saut, qui sera semblable à celui de Jéru-
» salem, et ou on le priera pour la prospérité

n de vos majestés et des princes vos enfants t
a; ce qui réunira même tous les Juifs qui de-
» meurent dans l’Ègypte, parce qu’ils s’y as-

» sembleront pour y célébrer les louanges de
n Diemcomme le pmphète Isaïe l’a préditpar’ -

n ces paroles z Il y aura dans l’Êgypte un
n lieu consacré à Dieu , à quoijl ajoute diver-
n ses choses touchant ce lieu-la. u V

Le roi Ptolémée, et la reine Cléopâtre , qui

était tout ensemble. sa sœur et sa femme, firent
connaître leur piété par leur réponse , conçue

en telle sorte qu’elle rejetait sur Onias tout
le péché d’avoir ainsi transgressé la loi. On

en verra ici les propres paroles. e Le roiPtolé-
la niée et la reine Cléopâtre, à Onias, salut.
v n Nous avons vu par votre lettre la prière
4» que vous nous faites de vous permettre de
» rebâtir le temple ruine de Buhastele-Sau.
n vage, près de Léontopolis , qui est du

l
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n gouvernement d’Heliopolis, et nous avons
n peine à croire que se soit une chose agréa-
» ble à Dieu que de lui en consacrer un dans
» unlieu si impur et plein de tant d’animaux.

h Mais puisque vous nous assurez que le
a prophète Isaïe a prédit il y a long-temps

u que cela devait arriver , nous vous le per-
I! mettons , on ces que ce soit une chose qui se
a puisse faire sans contrevenir à votre loi,
u car nous ne voulons point offenser Dieu. a
Onias,ensuitc de cette permission, bâtit un
temple de la forme de celui de Jérusalem,
mais plus petit, et qui n’était pas si riche» Je

n’en rapporterai point les mesures, ni quels
furent les vaisseaux que l’on y consacra, parce
que j’en ai déjà parle dans le septième livre de

la guerre des Juifs la Bains n’eut pas peine à

trouver parmi les Juifs des sacrificateurs et des
lévites de son même sentiment pour servir
dans ce temple.

Il s’éleva environ ce temps dans Alexan-

drie une si grande contestation entre les Juifs
et les Samarilains qui avaient,sous le règne
d’Alexnndre le Grand ,bàti un temple sur la.
montagne de Garisim, que le roi Ptolémée
voulut laineuse prendre connaissance de
cette affaire; car les Juifs disaient que le
temple de Jérusalem, ayant été bâti conforr
mément aux loisde Moise, était le seul qu’on

dut révérer; et lesSamaritains soutenaient au
contraire que celui de Garisim était le vrai
temple. Le roi ayant donc assemblé un grand
conseil sur ce sujet, commença par ordonner

i que les avocats qui perdraient leur cause se-
raient punis de mort. Sainte et Thèodose par-
lèrent pour les Samaritaine; et Andronique, fils

!(lf’« Messalan, pour les Juifs et pour ceux de
Jérusalem. Tous protestèrent avecserment,de-
vaut Dieu etdcrant le roi ,qu’ils n’apporteraient

point de prouves qui ne fussent tirées dela
loi, et prièrent sa majesté de faire mourir
ceux qui violeraient ce serment. Les Juifs
d’Alexandrie étaient dans une grande peine

pour ceux qui soutenaient leur cause, et ne
pontaient voir sans une extrême douleur que
l’on mit en doute le droit du plus ancien et
a ) unirions de u me des Juifs ou Il seconde partie a.
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du plus auguste temple qui tut dans le mon
de. Subite et Theodosc ayant consenti qu’An-
dronique parlât le premier, il montra parties
preuves tirées de talai, et par la suite conti-
nuelle «les grands sacrificateurs, quelles étaient
l’autorité et la saigneur du Temple de Jérusa-

lem. Il lit voir ensuite, par les riches et me
gnitiqucs pressas que tous les rois d’Asie y
avaientfails,l’honneurqu’ilslui ut aientrendu,
tandis qu’ilsn’avaientau contraire tenu aucun

compte de celui de Garisim; a quoi il ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent (et
lementle roi, qu’il déclara quele Temple une
rusaiem avait été bâti conformément aux lois

de Moise, et fit mourir Sabine et Théodosc.

enserra]: vu.

" * llallez,se en, , l du a .de Syrie par la martes Dental-lus, épouse la fille de Ptolémée
Philometor, roi d’Egypte. -- Grands honneurs rendus par
Alexandre à levantins , grand sacrificateur.

Après que le roi Démètrius eut, comme
nous l’avons dit, été me dans la bataille, et

qu’Alexandrc Ballez se trouva par sa mort
maître de toute la Syrie’, il écrivit à Ptolémée

Philomètor, roi d’Égypte, pour lui demander

en mariage la princesse Cléopâtre, sa fille,
disant qu’il était bien juste que puisque Dit-n
lui avait fait la grâce de vaincre Demélrius et
de recouvrer le royaume de son père, il le

r reçuten son alliance, dont même tant d’autres

A considérations ne le rendaient pas indigne.
Ptolémée reçut cette lettre avec joie, et lui

répondit qu’il avait appris avec grand plaisir -
qu’il était rentré dans les élatsqui lui apporte,

noient à si juste titre, et qu’il lui donnerai!
volontiers sa fille; qu’ainsi il n’avait qu’à ve-

nir jusqu’à Plolèma’ide 3 ouilla mènerait pour

y célébrer les noces. Cela fut exiicuté,et Pto-

lémée donna pour dot à sa fille une somma
digne d’un si grand roi. Alexandre écrivit a

Jonathas, grand sacrificateur, pour le convier
a ses noces. Il y alla, tilde magnifiques pria-
sans aux deux rois, et fut reçu d’eux. avec
grand honneur; car Alexandre l’obligea à
changer d’habit pour prendre une robe de
pourpre , le lit asseoir auprès de lui sur son

I t. 1!an
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trône, et commanda à ses principaux officiers
de le conduire à travers la ville en faisant
crier qu’il défendait a qui que ce fut de rien
alléguer contre lui, ni de lui faire aucun
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaître
il tout le monde en quel crédit Jouathas était
auprès du roi, ceux de ses ennemis qui étaient
venus pour l’accuser, se retirèrent de peut
que le mal qu’ils lui voulaient procurer ne re-
tombât sur eux-mémos; et l’affection que ne
prince lui portait était si grande , qu’il le cou-
siderait comme l’homme du monde qu’il aimait

le mieux.

CHAPITRE, VH1.
Dèmëtrius Ninanor, fils on roi Démétflus , entre dans la (Jilieio

avec une armée. -- La roi Alexandre Balle: donna le sont.
mandement de la sienne à Apollonius , qui attaque mal à pto-
pos lanolines, grand sacrificateur , qui le défait, prend Ann, et
braie le Temple de Dagon. - Ptolémée Philnmétor, roi (l’É-
gypte, vient au saveurs du roi Alexandre, son gendre,qui lui
fait dresser des embûche: par Ammonius. - Ptolémée lui ôte
sa fille, la donne en mariage a Démetrins , et fait que les habi-

. tans d’Antioehe le reçoivent et chassent Alexandre, qui re-
vient avec une armée. »-Ptolèmee et Demi-trins le combattent
et le vainquent; mais Ptolemee reçoit tout de blessures qu’il
meurt aptes avoir vu la tète d’Alexandre qu’un prince arabe
lui envoya. -.lonalhas assnège la forteresse de Jérusalem, et
apaise par des mosans le roi Demétrins, qui accorde de nuv
veltes grâces aux Juifs. --Ge prince se voyant en paix licencie
ses vieux soldats.

En lacent soixante-cinqnièmeaunèe,Dèmé-
trins surnommé Nieauor, fils du roi Démètrius,

prit a sa solde grand nombre de troupes que
Lastllèue, qui était de Crète, lui fournit, s’em-

barque dans cette île et passa dans la Cilicie.
Cette nouvelle troubla fort le roi Alexandre
Ballez, qui était alors en Phénicie. Il en partit
a l’instant pour se rendre à Antioche, afin de
pourvoir à tout avant que Dèmètrins y pût
arriver, et donna le commandement de son ar«
mec a Apollonius Davos. Ce gênerai s’avança

vers Jamnia et manda à Jonathas, grand
sacrificateur, qu’il était étrange qu’il fût le

seul qui vécût à son aise et demeurât en
repos sans rendre nul service au roi; mais
qu’il ne souffrirait pas plus long-temps le
reproche que chacun lui faisait de ne le pas
ranger à son devoir; qu’au reste il ne se fiat.
tint pas de l’espérance qu’on ne pourrait le

forcer dans les montagnes; mais que s’il
était aussi vaillant et avait autant de con.
fiance en ses forces qu’il voulait le faire

r LIVRE X111. --CHAPITBE VIH. . t on
croire, il descendit dans la plaine pou tu.
miner ce différend par un combat dont l’is-
sue ferait connaître lequel des deux était le

plus brave; qu’il voulait bien l’avenir qu’il

avait avec lui les meilleurs soldats du monde
qu’il avait tires de toutes les places, et qui
étaient accoutumes il vaincre les siens, 00mm
aussi que ce combat se donnerait dans un lieu
ou l’on aurait besoin d’armes et non pas de

pierres, et d’un les vaincus ne pontaient es-
pérer de se sauver par la fuite.

Jonathan irrite de cette bravade, partît aus-
sitôt «italianisaient: avec dix mille hommes choi-
sis, accompagné de Simon, son frère, et allo
camper auprès de la ville de Joppè. Les halai.
tous lui fermèrent les portes; mais voyant
qu’il se préparait à les forcer,ilsles lui ouvri-
rent. Quand Apollonius sut qu’il était maître

de cette ville, il prit sa marche par Azot, avec
huit mille hommes de pied et trois mille une.
vain, s’approcha ensuite de Joppé à petites
journées et sans bruit; et alors il se retira un
pou, afin d’attirer Jonathas dans la plaine,
parue qu’il se fiait dans sa cavalerie. Jonathas
s’avança et le poursuivit vers Azot. Mais aussi-
tôt qn’Apollonius le vit engagedans la plaine,
il tourna le visage, et fit sortir en même temps
mille chevaux d’une embusmde, on il les avait

mis dans un torrent afin de prendre les Juifs
par derrière. Jonathas qui l’avait) prévu ne

s’étonne point ; il forma un gros bataillon
carré pour pouvoir faire tête de tous cotés,
et exhorta les siens à témoigner leur courage
dans cette journée. Après que le combat eut
durèjusqu’au soir, il donna le commandement
d’une partie de l’armée à Simon, son frère, et

ordonna en même temps aux troupes qu’il
retint auprès de lui de se couvrir de leurs lion-
eliers pour soutenir les dards de la cavalerie
ennemie. Ils le firent, et elle les épuisa tous
sans pouyoirleur faire aucun dual. lorsque
Simon vit qu’ils étaient les d’avoir ion»

tilement , durant tout le jour, lancé tant de
dards, il attaqua si vigoureusementleur infau- .
(crie, qu’il la délits Leur fuite fit perdre cœur

à leur cavalerie; et ainsi elle s’enfuit aussi en
très-grand désordre. louages les poursuivit

V jusqu’à Azot, et en tua un grand nombre. Le
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reste rejeta dans le temple de Dagon pour y
chercher sa sûreté; mais il entra pele»mele
avec aux dans la ville,y fitmettre le feu comme
aussi dans les villages d’alentonr; et sans res- l
pecter le temple de cette fausse divinité, il le
brûla et tous ceux qui s’y étaient retirés. Le

nombre des ennemis qui périrent en cette
journeehou par les flammes, ou par le fer, fut
de dix mille hommes. Jonathas, au sortir d’A-
zot, campa proche d’Asralon. Les habitants lui
offrirent des présens; il les reçut, témoigna
leur savoir gré de leur bonne volonté, et s’en

retourna victorieux à Jérusalem avec de riches
dépouilles. Le roi Alexandre Ballez fit sem-
blant d’être bien aise de la défaite d’Apollo-

nias, parce qu’il av aitattaquéson ami etsescon-
fedèrés contre son intention; et pour en don-
ner des marques à Jonathas aussi bien que de
l’estiiîle qu’il faisaitde sa valeur, il lui envoya

une agrafe d’or dont il n’est permis d’user

qu’aux parens des rois, et lui donna en propre
et à perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps, le roil’tolèmèe Phi-

lometor vint avec des forces de terre et de
mer en Syrie au secours d’Alexandre, son
gendrez par le commandement duquel toutes
les villes le reçurent avec joie, excepté Azot.
Mais celle-là lui lit de grandes plaintes de ce
que Jouathas avait brûlé le temple de Dagon
et mis tout le pays a feu et à sang, à quoi il
ne répondit rien. Jonathas alla jusqu’à Jappe
tin-devant de lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagnejusqu’au fleuve (l’É-

leuthère, il s’en retourna à Ièrusalem avec de

riches prèseus que lui fit ce prince.
Lorsque Ptolémée était à Ptolémaîde, il

s’en fallut peu qu’il ne périt par les embûches

qu’Achandre lui lit dresser par Ammonius,
son ami; mais il les découvrit et écrivit à
Alexandre de punir ce traître comme il l’a-r
vait mérite. Voyant qu’il n’en tenaitcompte,

il n’eut pas peine à juger que lui-même était
l’auteur d’une si grande trahison,et en fut
très-irrite coutre ce perfide prince,qui s’était ,

l déjà renon fort odieux aux hahitaus d’Antio-
che a causerie cet Ammonius qui leur avait
fait beaucoup de mal. Ce détestable ministre
d’une si noire action ne laissa pasnêanmoins
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de recevoir le châtiment dont il était digne;
car , ayant pris un habit de femme pour se
sauver, il fut tué en cet état et mourut ainsi
d’une mort honteuse, comme nous l’avons dit

ailleurs,
Ptolémée, se rap nuant de l’alliance qu’il

avait contractée avec Alexandre et de l’avoir
secouru, lui ôta sa fille et envoya des ambas-
sadeurs à Démètrius pour la lui offrir en ma-
riage,avec promesse de le rétablir dans son
royaume. Il reçut ses offres avec g’rande joie ;
et ainsi il ne restait plus à Ptolémée que de
persuader à ceux d’Antioche de recevoir ce
jeune prince,vers lequel ils étaient mal affec-
tionnés par le souvenir de ce qu’ils avaient
souffert sous le règne de son père. Mais la
haine qu’ils portaient à Alexandre a cause
d’Ammonius , les fit résoudre sans peine à le

chasser de leur ville. l] se retira en Cilicic,
et Ptolémée Philometor entra dans Antioche
où il fut salué roi par les habitons et par son
"armée , qui le coutraignirent de souffrir qu’on
mît deux diadèmes sur son front, l’un en qua-
lité de roi d’Asie, et l’autre en qualité de roi

d’Ègypte. Mais comme il était naturellement

fort juste, fort prudent, fort modéré, peu
ambitieux , et qu’il ne voulait pas offenser les
Romains , il assembla tous les hahi tans de cette
grande ville et leur persuada de recevoir ne-
métrius pour leur roi , sur l’assurance qu’il
leur donna que leur ayant tant d’obligation,il
oublierait l’inimitié qui était entre son père

et aux. A quoi il ajouta z qu’il l’instruirait
de la manière de bien gouverner, et lui re-
commanderait de ne faire jamais rien qui ne
fût digne d’un prince; que quant à lui il se
contentait du royaume d’Ègypte. Ainsi ce
sage roi leur persuada de recevoir Démetrius.

Alexandre , après avoir rassemblé une
grande armée, entra dans la Gilicie et la Sy-
rie, les ravagea et mit le feu partout. Ptolé-
mée et Démélrius, alors son gendre ; le com- ’

battirent , le vainquirent et le contraignirent
de s’enfuir en Arabie. Il arriva dans cette ha-
taille que le cheval de Ptolémée épouvanté du

cri d’un éléphant le jeta par terre. en!!!»
mis l’environnèrent aussitôt de tous cotés,et

Poussant me sans ses gardes qui le tirèrent de
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ce péril. Mais il reçut tant de coups sur la tète,

qu’il demeura quatre jours sans pouvoir par-
ler ni rien entendre de ce qu’on 111i dÎSRÎl- Le

cinquième jour . comme il commençait a reve
nir à lui, un prince arabe nomme Zabez lui
envoya la tête d’Alexaiidre. Ainsi il apprit en
même temps la mort de son ennemi et connut
par ses propres yeux que cette nouvelle était
véritable. Mais sa joie ne dura guère; car à
peine l’eut-il reçue qu’elle finit avec sa vie.

Cet Alexandre Ballez ne régna que cinq ans,
comme nous l’avons dit ailleurs.

Démétrius Nicanor étant entré par semait

dans la possession du royaume, fit bientôt
connaître son mauvais naturel; car, oubliant
les obligations qu’il avait à Ptolémée Philomè-

tor et l’alliance qu’il avait; contractée avec lui

par le mariage de Cléopâtre, il traita si mal
ses soldats, qu’ils se retirèrent à Alexandrie
en détestant son ingratitude et lui laissèrent

les éléphans. -
En ce même temps Jonatbas, grand sacrifi-

caleur, rassembla toutes les forces de la Judée
pour attaquer la forteresse de Jérusalem ou il
3 avait une garnison de Mucédoniens , et où ces.
Juifs déserteurs de la religion de leurs pères
s’étaient retires. Leur confiance dans la force
de la place fit qu’ils se moquèrent au com-
mencement de son entreprise, et quelques-
uns de ces Juifs sortirent pour aller donner
avis de ce siège à Démètrius. Il s’en mit en
telle colère qu’il partit d’Antioclie avec son

armée pour marcher contre Jonatbas. Lors-
qu’il fut arrivé à Ptolèmaïde il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla sans aban-
donner sonq siège. Il se fit accompagner de
quelques sacrificateurs et des anciens d’entre
le peuple, et il lui porta de l’or. de l’argent,
de riches habits, et quantité d’autres présens

qui apaisèrent sa colère. Il le reçut avec
grand burineur , le confirma dans la grande
sacrificature comme les mis ses prédécesseurs
avaient fait, et non-seulement n’ajouta point
de fut aux accusagions de ces Juifs transfuges,
mais lui accorda que toute la Judée; sa 23.

s
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trois provinces qui y étaient jointes, savoir
Samarie, Jappe et la Galilée, ne paieraient
que trois cents talens pour tout tribut, comme
il parait par les lettres patentes qu’il fig
expédier en œs propres termes: « Le roi
n Démétlins, à Jonathan; son frère et a la

nation des Juifs, salut. .Nous vous en-
» voyons la copie de la lettre que nous avons
n écrite àLastliène, notre parent, afin que
a) vous voyiez ce qu’elle contient. Le roi
a Démetrins, à Lastbène notre père, salut.
n Voulant témoigner aux Juifs combien’ïious

» sommes satisfaits de la manière dont ils
u répondent par leurs actions à l’affection
a que nous leur portons, et leur en donner
u des preuves , nous ordonnons que les trois
u bailliages d’Aplicrema, Lydda et Bamatli
» avec leurs territoires seront ôtes a Samarie
a pour être joints a la Judée, et nous leur
a remettons tout ce que les rois nos prédé-
» casseurs avaient coutume de recevoir de
n ceux qui allaient offrir des sacrifices à
» Jérusalem, comme aussi les autres tributs
n qu’ils tiraient d’eux à cause des fruits pro-

venant de la terre ou des arbres. Nous les
n déchargeons de plus de l’imposition du

droit de gabelle et des prescris qu’ils fai-
saient aux rois, sans qu’on puisse rien l

a exiger d’eoxa l’avenir. Donnez donc ordre .
) que notre intention soit Exécutèe, et en;
a voyez une cople de cette lettre à Jonatbas
n pour être conservée dans un lieu fort ap-

parent du saint Temple. n
Dèmètrius se voyant en paix,crut n’avoir

plus rien à craindre. Il licencia ses troupes

a

vos:

)v

1 dont il avait des auparavant diminue la solde ,
et retint seulement les étrangers qu’il avait
amenés de Crète etdes autres iles. Ainsi il sin-
tira la lutiné de ses propres soldats que les rois
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
maisqui les payaient même en temps depuix,
afin qu’ils fussent toujourspretsàlesservîrawc
affection lorsqu’ils en auraient besoin dans la

guerre ’
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T’yllhmwmnd de Mr nul-larbin. il! d’Alunndra lm-
m. dmleroynunw de Syrie. - Jouons assiège la forte-
resse du Minuteur et envola du mais au roi Minimum
manu», qui par on moyen réprime la! babilan; d’Auliocbe
ni fautent ensime aussi": palais. -- Son ingratitude envers
humas. -- n est "mon par la jaune Antioahus et s’enfuit en
Gluck, .- Grand! hammals rendu! par Antiochus à Jonathan
qui l’union? ounll’e Nomme - Glorieuse victoire remportât!
panorama-n au! l’arme de Démétriul. -- il renouwlta ral-
lume "en les Romains et. les Lacédémoniena. -- sur les un»
les des Pharisiens, des araméens , et des Milieux. - une
limée de ’ l’art! l . " --- ’ l

r ’ du fortifier ’ l --- M ’ t est vaincu et
ml! par Amer. Aroi des Pannes.

Lorsque Dîodore, surnommèTryphon, qui
était d’Apamée et avait été l’un des chefs de

l’armée du mi Alexandre Ballez , vît que les
soldats de Démètrîus Nicanor étaient si mal

satisfaitsdelui, il alla trouver un Arabe nommé
Mule qui nourrissait Antiocbus, fils d’Alain-1n-

dru, lui dit le mécontentement des soldats de
Démètrius, et le pria de lui mettre entre les
mains ce jeune prince pour le rétablir dans le
royaume de son père. Cet Arabe qui ne pou-
voit ajouter foi a ses paroles le lui refusa d’a-
bord: mais Trypllon le pressa tant qu’enfin il
se laissa vaincre à ses prières.

Jonatbas , grand sacrificateur, continuant
dans son dessein de chasser de la forteresse de
Jérusalem les Macédoniens qui y étaient en
garnison et ces Juifs impies qui s’y étaient ru»
fugiés , comme aussi de délivrer tontes les au-

tres forteresses de la J udèe des garnisons qui
les occupaient , envoya des ambassadeurs
avec des présuras au roi Démélrius pour le
prier de le lui permettre. Ce prince, non-ren-
iement lui accorda, mais lui manda qu’il
ferait encore davantage aussitôt qu’il serait
délivré de la guerre qu’il avait sur les bras et
qui l’entpèobait de pouvoir exécuter à l’heure

même ce qu’il désirait; que cependant il le

priait de lui envoyer du seçours , parce que
ses gens l’abundonnaient pour passer du côté

de son ennemi . Jonatbas lui envoya troismille
soldats choisis.
Æ Quand ceux d’Antioclie, qui n’uttendaient
que l’occasion de perdre Démètrins à cause
des maux qu’il leur avait faits et des outrages
qu’ils avaient reçus du roi, son père , virent
l’assistance qu’il recevait de Jouatbas , la
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crainte qu’ils eurent que s’ils ne le préve-
naient il n’assemblàt de grandes forces, leur
fit prendre les armes. lis l’assiègèrent dans son
palais etse saisirent des avenues pour l’empa-
cher de pouvoir s’échapper. Il fit un effort
pour sortir avec ses soldats étrangers et ces
Juifs auxiliaires; mais après un assez grand
combat il fut contraint par le grand nombre
des habitons de rentrer dans sou palais. Alors
les Juifs se servant de l’avantage qu’ils avaient
d’être dans un lieu fort élevé , leur lancèrent

tant du traits du haut des créneaux, qu’ils les
contraignirent d’abandonner les maisons voi-
sines,et y mirent ensuite le feu qui embrasa
en un moment toute la ville, parce que les
maisons étaient fort pressées et n’étaient ba-

ties que de bois. Ainsi les babitans ne pouvant
résister à la violence du feu et ne pensant qu’à

sauver leurs femmes et leurs enfans,le roi, en
même temps que les Juifs les poursuivaient
d’un côté, lesth attaquer de l’autre par divers

endroits. Plusieurs furent tués et le resto se
trouva contraint de jeter les armes et du se
rendre à discrétion. Il leur pardonna leur ré-

’volte , apaisa la sédition , donna aux Juifs le
butin qu’ils avaient pillé, les renvoya à Jéru-

alam vers Jonathas avecde grandes louanges,
et lui manda qu’il leur était redevable de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets

Mais il fit connaître bientôt après son ingrati-

tutie; car il ne se contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis à Jonatbas, il
le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le même tribut qu’ils payaient
à ses prédécesseurs; et ses menaces eussent été

suivies des effets si Tri; phot! ne l’eut enntraint
de tourner ses armes contre lui. Il vint de l’A-
rnhie dans la Syrie avec le jeune Antiochus,
fils d’Alexandre Ballez, qu’il fit couronner
roi; et les soldats de Dèmèlrius qui n’avaient
point été payés de leur solde se joignirent à
lui. Il donna bataille à Dèmétrius, le vainquit,
prit ses éléphans, se rendit maître d’Antioobe

et le contraignit de s’enfuir en Gilicie.

Le jeune Antioclms envoya ensuite des
ambassadeurs à Jonatbas avec des lettres par
lesquelles il le nommait son ami et son allié, le
confirmait dans la charge de grand sacrifica-
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leur et lui acwrdait les quatre provinces qui
avaient été jointes à la Judée. Il lui envoya.
aussi des vases d’or, une robe de pourpre et
une agrafe d’or avec pouvoir de les porter,
et l’assura qu’il le considérait comme l’un de

tes principaux amis. Il établit outre cela Si-
mon, frèretde Jonathas, général des troupes
qu’il entretenait depuis Tyr jusqu’en Égypte.

Jonathas se trouvant comblé de tant de grâces
et (le tant d’humeurs, envoya de son cote
des ambassadeurs à ce jeune prince et a Tri-
plion , pour leur assurerqu’il neleurmanque-
fait jamais d’affection et de fidélité, et qu’il

sejoiudrait à eux pour combattre Démètrius

dont ilavait un si grand sujet de se plaindre,
et qui n’avait page que d’ingratîtude les ser-

vices qu’il lui avait rendus. Antioehus lui
permit ensuite de lever des gens de guerre
dans la Syrie et la Phénicie pour marcher
contre les troupes de Demelrius , et il alla
aussitôt dans les villes voisines. Elles le re-
çurent fort bien g mais elles ne lui donnèrent
point de soldats. Il s’avança vers Ascalon ,
dont les habitues allèrent ail-devant de lui
avec des prescris. Il les exhorta connue ceux
des autres villes et de la basse Syrie à embras-
ser ainsi qu’il avait fait le parti d’Antioehus,

et à abandonner celui de Démètrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues dolai.

Les raisons dont il se servit furent si puissan-
tes, qu’ils en demeurèrent persuadés, et lui

promirent du secours. Il alla de la àGaza
pour gagner aussi les babitaus en faveur d’An-
tioelms ç mais au lieu de faire ce qu’ils dési-

raient ils lui fermèrent les! portes. Il ravagea
pour s’en venger toute la campagne, les as-
siégea, ctlaprès avoir laissé une partie de ses
troupes pour continuer de presser la place, il
alla avec le reste mettre le feu dans les villages
voisins. Ceux de Gaza , ne pouvant dans
un mal si pressant espérer aucun secours
de Demétrius , puisque, quand’il aurait
été en état de leur en donner, son éloigne-

ment laisait qu’il ne pourrait venir assez tôt,
furent contraints de céder a la nécessilé.
Ainsi ils députèrent vers Jonathas, comma-
tigrent alliance avec lui et s’obligèrent a juin-

dre leurs armes aux siennes dans cette guerre. il

o
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Cet exemple fait voir que la plupart des nom.
mes ne connaissent ce qui leur est utile qui;
par l’expérienee des maux qu’ils souffrent;

au lieu que la prudence les devrait porter a les
prévenir et a faire volontairement ce qu’ils
ne sauraient éviter de faire. lanolines, après
avoir reçu deux des otages qu’il envoya à Jé-
rusalem, visita toute la province jusqu’à Da ù
mas.
. Cependant une grande armée que Deme-
trius avait assemblée vint camper près de la
ville de Cédasa, proche du territoire de Tyr
et de la Galilée , dans le dessein d’obliger Jo-
nathas à quitter la Syrie pour secourir la Ga-
lilée qui était de son gouvernement. En effet,
il s’avança aussitôt de ce côte-là ; mais il laissa

en Judée Simon, son frère , qui, après avoir
ramassé tout ce qu’il put de troupes, assiégea

Betbsura, qui est bi plus forte-plane de la pros
vînce, et ou , comme nous l’avons dit, Dè-
métrius tenait une garnison. Il l’attaqua avec

tant de vigueur et lit jouer tant de machines,
que les assiègeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en contai la vie à tous,
capitulèrent et se retirèrent vers Dèmétrius,
après avoir remis la place entre les mains de
Simon qui y établit la garnison.

Cependant Jonatbas qui était en Galilée,
décampa d’auprès de l’étang de Gènézar et

s’avança vers Anot ou il ne croyait pas ren-

contrer les ennemis. En: , au contraire, qui
avaient des le jour précédent en avis de sa
marche, mirent des gens en embuscade dans
la montagne et s’avancèrenl; vers lui dans la
plaine. Sitôt qu’il les vit venir il mit ses trou-

pes en bataille pour commencer le combat.
Mais lorsque les Juifs virent paraître ceux
qui sortirent de l’ambassade, ils eurent tant
de pour d’être enveloppes en se treuvant al.
taqués en même temps par devant et par der-
rière, qu’ils s’enfuirent tous, à la réserve de

Mathias, fils d’Absalon et de Judas, fils
de Capsus , lieutenans généraux de Jonatbas,
et de cinquante antres des plus vaillans’, ni ,
animés parle désespoir, attaquèrent les enne-
mis avec tant de furie", qu’une valeur si pro-
digieuse les épouvanta. Ils prirent la fuite;
et un sucées si inespéré lit revenir de leur

a
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étonnement ceux qui avaient abandonné Jo-
nathas. Ils les poursuivirent jusqu’à leur
camp prêsde Cedasa, et deux mille 5 furent
tués. Jouathas, après avoir par l’assistance de

Dieu remporté une si glorieuse victoire , s’en
retourna à Jérusalem, envoya des ambassa-
deurs à Rome pour renouveler l’alliance avec

le peuple romain, et leur donna charge de
passer à leur retour par lacédémone,pour y
renouveler aussi leur alliance et le souvenir
de leur consanguinité. Ces ambassadeurs l’u-
rent si bien reçus à litorneï qu’ils n’obtinrent

pas seulement tout ce qu’ils désiraient , mais
aussi des lettres adressées aux rois de l’Asie
et de l’Europe et aux gouverneurs de toutes
les villes pour pouvoir retourner avec une en-
tière sûreté. Quant à Lacèdi-monefla lettre
qu’ilsy presentèrent portait ces mots : n Jo-
» nathas , grand sacrificateur, et le sénat elle
u peuple juif , aux Éphores, au sénat et au
n peuple de Laeèdèmone; nos frères, salut.
a Il y a quelques années que Dèmotlièle up
a» porta a Duias , alors grand sacrificateur de
» notre nation, une lettre d’Arias , votre roi,
n dont nous vous envoyons une copie par la-
» quelle vous Venez qu’il y faisait mention de
» la parenté qui est entre nous. Nous reçu-
» mes cette lettre avec grande joie et le tè-
» [mignonnes à Arias et a Dènnotbèle , quoique
n cette parente nennusfût pas ineonnue, parce
n que nos livres saints nous l’apprenant ; et
n ce qui nous avaitempêclxè de vous en par
a 1er, c’est que nous n’estimions pas vous de-
» voir envier l’avantage de vous prévenir.

a Mais depuis le jour ou nous avons renou-
» velé notre alliance, nous n’avons pas man--
n que de prier Dieu dans nos sacrifices et l’é-

» les solennelles qu’il vous conserve et vous
n rende victorieux de vos ennemis. Or encore
n que l’ambition démesurée de nos voisins
: nous ait oblige à soutenir de grandes guer-
J res , nous n’avons point voulu étron charge
n à nos allies, mais après en être sorti heu-
n rensement , nous avons envoyé vers les
n Romains Numènius, fils d’Antimachus, et
a» Aptipnter3 fils de Jason, deux sénateurs
r très-considérables, et leur avons ordonné
r vous rendre aussi cette lettro,alinde re-
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n nouveler l’amitié et la bonne correspm

’ » (lance qui sont entre nous. Vous nous tore

I n plaisir de nous faire savoir en quoi non
n pouvons vous être utile, n’y ayant polo
n de nous offices que nous ne soyons prêt :
n vous rendre. n Les Lacédemoniens reçurent
très-bien ces ambassadeurs et leur donnèrent
un acte publie de renouvellement d’amitié et

d’alliance. h
Il y avait dès lors parmi nous trois diverses

sectes touchant les actions humaines. La pre-
mière, des Pharisiens ; la seconde, des son
céans, et la troisième des Essèniens. Les
Pharisiens attribuent certaines choses à la des-
tinée, mais non pas toutes, et croient que
les autres dépendent de notre liberté , en
sorte que nous pouvons les faire ou ne les
pas faire. Les Esséniens soutiennent que tout
généralement dépend de la destinée, et qu’il

ne nous arrive rien que ce qu’elle ordonne.
Les Sadueéens. au contraire, nient absolu-
ment le pouvoir du destin , disent que ce n’est
qu’une chimère, et soutiennent que toutes
nos actions dépendent si absolument de nous ,
que nous sommes les seuls auteurs de tous les
biens et de tous les maux qui nous arrivent ,
selon que nous suivons un bon on un mau-
vais conseil. Mais j’ai traité particulièrement
cette matière dans le second livre de la guerre
des Juifs.

Les chefs de l’armée de Démètrius voulant

réparer la perte qu’ils avaient faite, tassons
bièrent de plus grandes forces qu’auparavant
pour marcher contre Jouathas. Sitôt qu’il en
eut avis, il vint à leur. rencontre dans la rami
pagne d’Amath pour les, empêcher d’entrer
en Judée, campa à cinquante stades d’unir,

et les envoya reconnaitre jusque dans leur
camp. Après avoirsu, par le rapportqui lui fut
faitet celui de quelques prisonniers, qu’ils vou-

laient le surprendre, il pourvut en diligence
à toutes choses, posa des gardes avancées et
tint pendant toute la nuit son armée sans les
armes. Lorsque lesennemis , quine se croyaient
pas assez forts pour le combattre ouverte-
ment , virent que leur dessein était découvert ,
ils décampèrent et allumèrent quantité de feux

pour nourrir leur retraite. Jonathas alla des

llX
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la pointe du jour pour les attaquer dans leur
camp . et trouvant qu’ils l’avaient abandonne,

les poursuivirent , mais en vain ; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Eleuthere et étaient en

sûreté. Il tourna vers l’Arabie , ravagea le
pays des Nabatheens, y lit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendita
Damas.

Dans ce même temps Simon, frère de Jo-
nathas, visita toute la Judée et la Palestine
jusqu’à Ascalon , mit garnison dans toutes les
places où il le jugea a propos; et après avoir
ainsi assuré et fortifié le pays, marcha vers
Jappe, le prit et y mit une forte garnison,
parce qu’il avait su que les habitus voulaient
remettre leur ville entre les mains de Démé-

trius. ICes deux frères , en suite de tant d’actions
signalées, retournèrent a Jérusalem. Jonathas
y assembla le peuple et lui conseilla de refaire
les murs de la ville , de rebâtir celui dont le
Temple avait été environné , et d’y joindre de

grosses tours pour le rendre encore plus fort;
comme aussi de faire un autre mur au milieu
de la ville, afin d’en fermer l’entrée à la gar-

nison de la forteresse et de la réduire par ce
moyen a manquer de vivres. A quoi il ajouta
qu’il était d’avis de fortifier et de munir les

places les plus considérables de la province
encore mieux qu’elles ne l’étaient. Toutes ces

propositions furent approuvées. Il se chargea
du soin de fortifier la ville, et Simon, son
frère , de celui de pourvoir à la fortification
des autres.

Le roi Démétrius, après avoir passé le
fleuve , s’en alla dans la Mésopotamie à des-
sein des’en rendre maître ainsi quedeBabylone
pour y établir le siège de son empire après que

les autres provinces lui seraient soumises;
car les Grecs et les Macédoniens qui les habi-
taient lui envoyaient continuellement des de.
putes pour l’assurer qu’ils se soumettraient à
lui et le servi raient dans la guerre qu’il ferait
à Ariane, roi des Parthes. Demetrius, se fiat-
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reçurent avec joie; et après avoir assembla
une grande armée , il fit la guerre à Arum: g
mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant entre ses mains, comme nous l’ -
vous dit ailleurs.

CHAPITRE X.
Tryphnu voyant [lamentos nlnepelueàsedefaire summum

afin de régner en sa pluche: de perdre IIIIII landau. -
Il letrompe,talt égorger mille nommas durions dans Ptolé-
maïde, et le retient prisonnier.

Lorsque Tryplion vit que DemMrius était
entièrement ruine 1, il oublia la fidélité qu’il
devait à Antiochus, et ne pensa plus qu’à le
faire mourir, afin de régner à sa place. Com-
me il n’y voyait point d’autre obstacle que
l’amitié que Jonathas avait pour Antiochus,
il résolut de commencer par se défaire de lui
et d’accabler ensuite ce jeune prince. Dans ce
dessein il alla d’Antioche a Bethsa, que les
Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemble quarante mille huma
mes choisis pour être en état de résister si ou

voulait entreprendre quelque chose coutre
lui. Tryphon ne voyant ainsi aucun moyen de
réussir dans son entreprise, eut recours à
l’artifice. Il fit des prèsens à Jonathas qu’il ac-

compagna de beaucoup de civilités, et pour lui
ôter toute défiance et le perdre lorsqu’il y pen-

yserait le moins, il commanda aux officiers de
ses troupes de lui obéir comme à lui-même.
Il lui dit ensuite que puisque tout était en
paix et que ce grand nombre de gens de guerre
était inutile, il lui Conseillait de les rem oyer
et d’en tenir seulement quelque petite partie .
pour l’accompagner jusqu’à Ptolèmaïde qu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pays, n’é-

tant venu le trouver à autre dessein. Jona-
thas, dans la croyance que Tryphon lui parlai:
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex
copte trois mille hommes, dont il laiSsa
deux mille en Galilée et accompagna Tryphon
à Ptolemaïde avec les mille antres qui lui res-

tant de ces espérances, se hala de marcher l talent. Lorsqu’ilsfureut dans lavilleflesliabi
vers ce pays, croyant que s’il pouvait vain cm l tans, en exécution de l’ordre qu’ils en reçurent

les Parures il serait facile de chasser Tryphon
de la Syrie. Les peuples de ces provinces le I

JOSEPH.

de Tryphon , lorgnèrent les portes et les égor-

l Llwhlbées. la.
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gèrent tous à la réserve de Joualhas que Try-

phon retint prisonnier, (surinant en même
temps une partie de son armée en Galilée pour
tailler en pièces les deux mille hommes qui y
émient (mineures. Mais connue ils niaient up-
pris ce qui omit arrive à Jonathus par le bruit
qui s’en sont répandu, ils prirent Marines et
se retiroient sans aucune perte, parce que les
troupes de Tryphou les i ir un si résolus il ven-
dre chèrement leur vie qu’elles u’osèrent les

attaquer et s’en retournèrent ainsi sans rien
faire.

CHAPITRE in.

une: choisissent Simon Mactiahee pour leur général en la
planais dooutliasJoII frère, retenu prisoumer par Tryphoniqui
uprrs avoir reçu cent. talons et deux de ses uhlans en otage
yourte mettre en huerta manque de parole elleîsitmonrir.
Simon un [au dresser unsIIpc-rhe tombeau ainsi qu a son paie
cluses outres (ri-res -ll caletant! pliure et grand sucrlltcuti ur
ne: Juifs. - Son admrable conduite. -- il (leurre sa nation
de tu semoule uns Macédoinens. -- Prend a assaut la tort»-
tasse de larmoient, la (un rasenetmèuie tu montagne sur ta-
quetle elle taloit assise. ’

La nouvelle de ce qui était arrivé à Jona-
thas combla de douleur les habitions de Jéru-
salem, tant par l’affection qu’ils lui portaient

que par la crainte que les nations misions qui
n’etaient retenues que par [appréhension
qu’elles avaient de lui , les v0) nul prives de
l’assistance d’un si sage et 51 genereux chef,

ne leur lissent désormais la guerre et ne les
rèdumisseul. aux dernières enlrezmtést il pa-
rut qu’ils ne se trompaient pas; car ces peu-
ples n’eurent pas plutôt su le bruit qui se ré-
pandit de la mort de Jonathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre; etTr.) phon de son une
assembla une armée pour entrer aussi dans la
J udee. Simon . pour redonner cœur aux Juifs
qu’il voyait si étonnes, fit assembler tout le
peuple dans le Temple et lui parla en cette
sorte ; n Voir: n’ignorez.pas, mes frères,
a qu’il n’y a point de dangers auxquels mon
i père , mes frèresetmoi ne nous soyeusespo-
u ses pourreeonvreretcouserver viitre liberté.
n Ainsi , comme je trouve dans ma propre
r furuilleâes exemples qui m’oblige-ut à mépri-

a: sert la mort pour maintenir les lois et la reli-
u gion de nos pères, nuls périls ne m’empéc

n citeront jamais (le préférer mon honneur et
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mon devoir à ma vie. Puis donc que vous
ne manquez pas d’un chef si zèle pour vo-
tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

ne soit toujours prêt à entreprendre pour le
procurer, suivez-moi courageusement par-
tout oir je vous mènerai. Connue je n’ai pas
plus de mérite que mes frères , je ne dois
non plus qu’eux épargner ma vie, etjc ne
pourrais sans manquer de cœur ne rouloir
point marcher sur leurs pas; mais je ferai
gloire de les imiter en mourant avec’joie
pour la défense (le notre patrie , (le nos lois
et de notre religion; et j’espère que l’on

l) connaîtra par rues actions que je ne suis pas
un indigne frer i de ces illustres et généreux
chefs dont l’heureuse et sage conduite. vous
a fait remporter tant de rit-teins. Je vous
vengerai , avec l’assistance de Dieu , (le vos
ennemis; je vous garantirai avec VUS l’em-
mes et vos milans des outrages qu’ils tous
veulent faire; et j’empèeherui que leur in-

solence ne profane notre Temple; sur ces
n idolâtres ne vous méprisent et ne vous atta-
» queutaree tant (le hardiesse que parce qu’ils
n s’imaginent que vous n’aiez plus (le chef. h

Le pouple,animo par ces paroles, reprit cou-
rage etqeonçut (le meilleures espérances. lis
s’écrièrent tous d’une voix qu’ils le choisis-

saient pour remplir la [tiare (le Judas et de Jo-
uatlms, et qu’ils lui obéiraient in DE joie. Ce

nouveau général rassembla ausfilot tous ceux
qu’il jugea les plus propres pour la guerre,
et ne perdit point de temps pour travaille:- à
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. il envoya à Joppe avec des
troupes Sourdines , [ils d’Ahsalun , qui était fort

son ami, et lui donna ordre d’un chasser les
habitons de pour qu’ils ne livrasgmll la ville à
T1) phot); et lni’demeura à Jérusalem.

Tryphou partit de Ptolèmaïde avec une
grande armée pour entrer dans la Judée , et
menu avec lui Jonathas, sen prisonnier. Si-
mon in ce ce qu’il au ait de forces alla à 5a ren-
contre jusqu’au bourg d’Adida , assis sur une

montagne ait-dessous de laquelle sont les came
pognes (le la Judée. Aussitôt que TE) piton ont a
appris que Simon était. général de l’armée des

Juifs, il envoya vers lui pour le tromper. Il

3:38!
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lui lit proposer que s’il voulait délivrer son
fière il lui envoyât cent talons d’argent avec
deux des entons de Jonathas pour lui servir
d’otages,de l’effet de la parole que leur père

lui donnerait de ne point détourner les Juifs
de l’obéissance du roi. Il ajouta qu’il ne rete-

nait Jonathas prisonnier que jusqu’à ce qu’il
payât à ce prince cette somme qu’il lui devait.
Simon n’eut pas depeineà connaître quenelle
proposition n’était qu’un artifice, et qu’en-
core qu’il lui donnât ce qu’il demandaitctlui

mit entre les mains les enfansde son frère , il
ne le délivrerait pas. Néanmoins la crainte
qu’on ne l’accusàt s’il le refusait d’être cause

de sa mort, lit qu’il assembla toute l’armée,

leur dit les demandes que faisait Tryphon , et
qu’il ne doutait point qu’il n’eût dessein de le

tromper. Qu’il ne laissait pas toutefois d’être
d’avis d’envoyer l’argent et ses deux entons

t plutôt que de se mettre en hasard d’être soup-
çonné de ne vouloir pas sauver la vie à son
frère. Ainsi il envoya l’argent et les ’enfans.

Mais Tryphon manqua de foi; il ne délivra
point Jouathas et il ruina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’I-
donnée et, vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce pays, dans le dessein des’avancer vers
Jérusalem. Simon le côtoyait toujours avec ses
troupes et se campait visa-vis de lui.

Cependant la garnison de la forteresse de
Jérusalem pressait Tryphon de venir à son se-
cours et de lui envoyer promptement des vi-
vres. Il commanda de la cavalerie qui devait
y arriver cette même nuit; mais elle ne le put
à cause qu’il tomba tout de neige que les clie-
mins en étant couverts , ni les hommes ni les
chevaux n’y pouvaient passer.

Tryphon s’en alla dans la basse Syrie, et
en traversant le pays de Galaad lit mourir et;
enterrer Jonatbas et retouriia après â Antio-
che. Simon lit transporter les os de son frère
de la ville de Basea à Modim ou il les fit en-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil ,c
et Simon fit construire tant pour son père que
pour sa mère, ces frères et lui un superbe
tombeau de marbre blanc et poli, si élevé
qu’on le peut voir de loin. Il y a tout à l’en-
tour des voûtes en forme de portiques, dont
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chacune des colonnes qui le soutiennent est. t
d’une seule pierre; et pour marquer ces sept
personnes il y ajouta sept pyramides d’une
très-grande hauteur et d’une merveilleuse
beauté. Cet ouvrage si magnifique se voit en-
core aujourd’hui.

On peut juger par lequels étaient l’amour et

la tendresse que Simon avait pour ses pro-
ches, et particulièrement pour son frère Jo-
nathas qui mourut quatre ans après avoir été
élevé à la dignité de prince de sa nation et a

celle de grand sacrificateur. Tout le peuple
choisit Simon d’un commun copsentement
pour lui succéder; et des la première aunée
qu’il fut établi dans ces deux grandes char-
ges, il délivra les Juifsde la servitude des Ma-
eédoniens auxquels ils ne payèrent plus de tri-

but; ce qui arriva, cent soixante-dix ans
api-es que Sèleueus, surnomme Nicenor, se
fut rendu maître de laSyrie. Toute notre na-
tion eut tout d’estime et de respect pour lu-
verlu de Simon , que non-seulement dans les

actes particuliers , mais aussi dans les publies,
on mettait: a Fait en telle année du gouver-
n nement de Simon, prince des Juifs, à qui
o toute sa nation est si redevable. o Car ils
jouirent sous sa conduite de tonte sorte de
prospérité , et remportèrent plusieurs vie--
mires sur les peuples voisins qui leur étaient

ennemis. Ce grand personnage saccagea les
villes de Gazara, de Jappe et de Jamnia, et
prit d’assaut le forteresse de Jérusalem qu’il

rasa jusque dans ses fondemens pour empe-
cher les ennemis de pouvoir jamais s’en sera
vit pour faire encore par ne moyen du mal
aux Juifsr il fit même raser la montagne sur
laquelle elle était assise , afin qu’il n’y eût plus

que le Temple qui fût supérieur et qui com- .
mandât au reste. Pour venir à bout d’un si
grand ouvrage, il fit assembler tout le peu-
ple et lui représenta avec tant de force les
maux qu’il avait soufferts des garnisons de
cette forteresse, et ceux qu’il pourrait encore
souffrir si quelques princes étrangers la réta-
blissaient , que tous résolurent d’entreprendre

un si merveilleux travail. Ils y employèrent
trois ans sans discontinuer ni jour ni nuit, et p
aplanirent de telle sorte cette montagne,
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qu’il ne resta plus rien aux environs qui ne fût

commande par le Temple.

CHAPITRE Xll.

hyphe!) fait mourir Alltioclms , me d’uexandre hues , et en
reconnu roi. - Ses vices le rendent si odieux A ses soldats
quille s’offrent d Cléopâtre, veuve de Banal-lus. -- Elle épouse
et lait couronner roi Antioehus Butor, une de Démétrius. --
fruition est vaincu par lui inventoit. kummel de ne Apamèe
on Il est pris de force et me. - Anthelme conçoit une grande
mais pour Simon, gnnd sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nieanor eut été pris par les Pannes , Tryplxon
lit mourir secrètement Antiochus, fils du roi
Alexandre Reliez, surnommé Dieu, dont il
avait pris la conduitein avaitquutre ans 1 . Il lit
ensuite courir le bruit qu’il s’était me lui-me-

me sans y penser, en faisant ses exercices, et
par le moyEn de ses amis il sollicita les gens
de guerre de l’établir roi en leur promettant
beaucoup d’argent, et en leur représentant

que si Anthelme , frère de Dèmétrius , venait
à régner , il les châtierait. sévèrement (le leur

révolte. Ces espérances et ces raisons les per--
suadèrent , et ainsi ils le reconnurent pour roi.
Lorsqu’il se vit élevé à cette suprême dignité,

il ne se mit plus en peine de dissimuler ses
méchantes inclinations qu’il avait pris tant de
soin de cacher pendant qu’il n’était que parli-

culier , afin de gagner le chant de tout le mon-
de. Il lit voir qu il était véritablement ce que
son nom signifiait, c’est-à-dire voluptueux et
abandonné à toutes sortes de vices. Ce change-
ment de conduite ne fut pas peu avantageux
à ses ennemis ; car ses soldats conçurent une si
grande haine contre lui, qu’ils le quittèrent
pour s’aller offrir à la reine Cléopâtre , veuve

de Demètrius , alors retirée dans Seleneie
avec Ses cuisinas Quand cette princesse se vit
fortifiée de ces troupes , elle envoya vers An-
tioelms, surnommé Solei- (en le Religieux),
frère de Dèmétrius, qui, par la crainte qu’il

avait de Tryphon, allait errant de ville en
ville. Elle lui fit proposer de l’épouser et de
lui mettre la couronne sur la tète; à quoi on
dit qu’elle fut portée par le conseil de ses
amis, et en partie par l’appréhension qu’elle

avait que les hglrihns de Séleneie n’ouvrissent

1 Il l. floconnées, la.
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les portes à Tryplion . Antioehus vint aussitôt
la trouver, et le nombre de Ses troupes erois- -
sont de jour en jour, il marcha contre Try»
Pilon , le combattit, le vainquit et le contrai-
gnit d’abandonner la haute Syrie. [l s’enfuit
à Dora qui est une place de Phénicie extrême-
ment forte. Antioelms l’y assiégea et envoya

en même temps vers Simon , grand sacrifica-
teur, pour faire alliance avec lui. Il la con-
tracta très-volontiers et l’assista de vivres et
d’argent pour continuer son siège , dont il se
sentit si obligé qu’il se Considéra pendant
quelque temps comme l’un de ses principaux
amis. Tryphon s’enl’uît’de Dora a Apamèe,

on il fut pris de force et me après avoir régné

trois ans. ’
CHAPITRE XIII.

lngratitude ŒAntioehus Enter pour Simon Machabée. - [Inn
viennentà laguerre -SImon a toujours de l’avantage,elil ’
renouvelle l’alliance avec les Romains.

Antiocbus , qui était naturellement très-
avare, oublia bientôt l’assistance qu’il avait
reçue de Simon. Il envoya Sédehèe avec son

armée pour tacher de le prendre et ravager la
Judée. Ce grand sacrificateur fol si touche
d’une telle perfidie, que quoiqu’il fut extre-
mement âgé, il ne témoigna pas moins de vin
gneur dans cette occasion qu’il aurait fait dans
sa plus grande jeunesse. Il envoya ses filsan-
devant des ennemis avec ses meilleures trou-
pes, les suivit par un antre chemin avec le
reste , et mit des gens en embuscade en divers
détroits des montagnes; ce qui lui réussit si
heureusement, qu’il ne se fit pas de combat
dans cette guerre ou il n’eut de l’avantage; et

ainsi il passa le reste de sa vie en paix après
avoir renouvelé l’alliance avec les Romains.

CHAPITRE XIV.
Simon Machines, prince desJiIifset grand sacrificateur, est me

en trahison par Ptolémée, son gendre, qui au en mente
temps prisonniers sa veuve et deux de ses fils. ’

Ce grand personnage, après avoir pendant
huit ans commande les Juifs,l’ut tué en trahi-
son dans un festin parPlolèmèe, son gendre’,

qui en même temps retint prisonniers sa veuve

* t I. Installées, au. ,
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et dans de ses fils , et envoya pour tuer Jean,
surnomme Hircan , qui était le. troisième.
Mais il en ont avis et s’enfuit à Jérusalem , se
liant en l’affection que le peuple avait pour son
père à. qui il était redevable de tant de bien-
faits, et a la haine que l’on portait à Ptolémée.

Il parut qu’il avait raison; (au lorsque Pluie
mée voulut; entrer par une autre porte , le
peuple , qui avait déjà reçu Hircan , le re-
poussa.

GHAPITBE KV.

Huron, fils de Simon, assiège Ptolémée dans nager. - Mnissa
tendresse pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée menu
eau du faire mourir s’il donnait l’assaut, l’empeohe de prendre
la place, et. Ptolémée ne laisse pas de les tuer quand le siège
est levé.

Ptolémée n’ayant pas réussi (taris son des-

sein se retira en la forteresse de Dagon ’, qui
est ana-dessus de Jéricho, et Hircan après avoir
été établi dans la charge de grand sacrificateur

qu’avait son père, et offert des sacrifices a
Dieu, le poursuivit avec un a arméeet l’assiégea.

Mais étant plus fort que lui en tout le reste il
se laissa vaincre par la tendresse et par l’amour
qu’il avait pour sa mère et pour ses frères; car
Ptolémée les ayant amenés sur les murailles et

fait battrede verges à la vue de tout le monde,
avec menaces de les précipiter du haut en bas
s’il ne levait le siège, il en fut si extrêmement
touché que le désir d’épargner tant de tous

mens à des personnes qui lui étaient si chères
ralentissait son courage. Sa mère au contraire
lui faisait signe de la main de eontimier son
entreprise avec encore plus de vigueur, et
l’exhortait à ne pas se laisser aller à cette
faiblesse, mais à suivre le mouvement de sa
juste colère pour les venger de on détestable
ennemi, et lui faire souffrir la punition de son

V horrible cruauté; que quant a elle, elle mour-
rait avec joie au milieu des tourmens, pourvu
qu’un si méchant homme reçut un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles ani-
maient Hireanà faire de nouveaux efforts pour
emporter le château. Mais lorsqu’il voyait. que
l’on déchirait sa mère de coups, son ardeur se
roidissait , et sa ,oolère était mamaliga! (le cè-

’ l. laciniées, 15-
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der à l’extrême affection qu’il avait pour
elle.

FIN DES HISTOIRES DE LA BIBLE.

Ainsiœsiégetira en longutmr; etlaseptième
année qui estune année de repos pour les Juifs
étant venue, elle déroba Ptolémée à la ven-
geance d’Hircan. Ce traître ainsi délivré de

crainte tua la mère et les deux frères d’Hirean,
et s’enfuit vers Zèntm surnommé Gotylan, qui
avait usurpé la tyrannie dans la ville de Phila-

delphe. ,
CHAPITRE 1m,

Le roi Antiouhus 80m miege Hircan dans la forteresse de
Jérusalem, elléve testeur en suite d’autisme. nimnl’acem- ’

pagne dans la guerre contre les Pannes, on Amicales est me,
et Démarius, son frère, qI’Artaxerxes,rni des Pannes, avait
mis enliberté . s’empare du royaume de Syrie.

Antioolms Soter conservait toujours le
ressentiment. des avantages que Simon, père
d’Hircarr, avait remportés sur lui , attaqua la
Judée en la quatrième année de son règne qui "
tâtait la première de la principauté d’Hircan ,
et la cent. soixante-deuxième olympiade. Après

avoir ravage la campagne et ennuajnt Hircan
de seretirer dans Jérusalem, il l’y assiégea, et .

partagea son armée en sept corps pour enfer-
mer ainsi toute la place. Il fut quelque temps
sans pouvoir rien avancer à cause dola force
des murailles «et de la valeur des assiégés
jointes au manque d’eau , auquel une grande
ploie remédiant lit ensuitezbàtir du sont du
septentrion qui était de plus facile accès que le
reste, cent tours à trois étages sur lesquelles il
mit grand nombre de gens de guerre pour u
battre de là incessamment les murailles. A quoi
il ajouta une double circonvallation fort grande
et fort large pour ôter aux Juifs toute sorte de
communication du dedans avec le dehors.
Les assiégés faisaient de leur cote quantité de
sorties avec grande perte des assiègeans lors:
qu’ils ne se tenaient pas sur leurs gai-(145;. et
quand ils y étaientjls se retiraient. facilement
dans la ville. Hircan; voyant que [aquatinte
de bouches inutiles qui étaient la plus;
pourrait consommer inutilement ses vivres,
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m sortir , et ne retint que ceux que la vi-
gueur de l’âge rendait propres pour la guerre.

Biais Antiochus les empêcha de gagner la
campagne; etainsi ilsdemenraienterransdans
l’enceinte des murs de la ville ou la faim les
remaniait misérablement. La fête des Ta-
liernacles étant arrivée, les assiégés touchés

de compassion de leurs concitoyens les firent
rentrer dans la ville , et le grand sacrifiutteur
Hirean pria le roi de faire une trêve de sept
jours pour leur donner moyen de solenniser
cette grande fête. (le prince non -seulement
la lui amarile; mais étant touche d’un senti»
meut de piété il lui envoya libéralement et
avec magnificence des taureaux pour sacrifier
qui avaient les cornes dorées, etdes vaisseaux

.d’or ’et d’argent pleins de toutes sortes de
parfums très-précieux z ce qui fut reçu aux
portes de la ville et porté dans le Temple. Il
envoya aussi des vivresaux soldats. En quoi il
témoignai qu’ilue ressemblait pas à Antioclms

Épiphane, qui après avoir pris la ville fit im-
moler des pourceaux sur l’autel , souilla le
Temple de leur sang , et viola la loi des
Juifs, qui par ce mépris de leur religion con-
çurent une gaine irréconciliable contre lui.
Au lieu que est autre Antiochus fut sur-

i nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde à cause de stop ex»

trente iétè. * ’
Hircau fut si mon de sa vertu et de son

humanité, qu’il députa vers lui pour le prier de

permettre aux Juifs de vivre selon les lois de
leur pays 5 et alors ce sage roi rejeta le con-
seil de ceux qui l’exhortaient à exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et la manière de vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. llcrut
au contraire qu’il devait la traiter avec toute
sorte de honte,- et ainsi il répondit à ca dépu-
tés qu’il leur donnerait la paix pourvu qu’ils

rèmissentleurs armes entreses mains, lui cé-
dassent les tribus de Jappe et des autres villes
qui étaient hors de la Judée, et reçussent
garnison. Ils acceptèrent-toutes ces condi-
lions , à la réserve de la garnison, parce
qu’ils ne voulaient point se mêler aux na-
tions étrangères 5 et pour s’en exempter ils
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donnèrent des otages et cinq cents talons
d’argent . . dont trois cents furent payés
comptant , et le frère d’Hircan fut l’un des
otages. On abattit ensuite les créneaux des
murs de la ville, et le siège au levé.

llirran lit ouvrir le sépulcre de David qui
avait été le plus riche de tous les rois. On en
tira trois mille talons; et ce grand sacrifrmteur
fut le premier de tous les Juifs qui entretint
(les gens de guerre étrangers. Il reçut ensuite
un traité d’alliance avec Autiochus, le reçut
dans la ville avec tonte son armée, et marcha
avec lui contre les Parthcs. L’historien Nico-
las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: n Le
a roi Antiochns, après avoir fait ériger un
» are de triomphe sur le bord du fleuve Lyres
a à cause de la victoîre qu’il avait remportée t
a: sur Indate, général de l’armée des [’arthcs,

» y séjourna deux jours a la prièred’ilircan,
n Juif, à cause d’une fête de cette nation qui
» arriva en ce même temps et durant laquclle
si leurs lois ne leur permettent pas de se mon ru
» en campagne.» En quoi cet historien rap-
porte la vérité; car la fête de la Pentecôte était

sur le point d’arriver après le sabbat; et il ne
nous est pas alors permis de nous mettre en
chemin. ,

Antioclius ayant donné la bataille à Arsa-
ces, roi des Parlhes, il fut vaincu , et perdit
son armée et la vie. Dèmètrius, son frère,
qu’Arsaees avait mis en liberté lorsque Autîo- p

chus entra . sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que nous l’avons
dit ailleurs.

CliAPITRE XVII.

litron, après la morula roi Anuochnsaeprenrl plusieurs plate:
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance avec les Rununns.- Let
roi Item-trins est vaincu par Alexandre lehm qui élan de la
race du roi saleuses , est pris comme dans Un , et meurt mi-
sérablemenL- Antioehus Cynique, son frère de mère, fils
d’Antiuchus 8mm , lui fait la guerre. -llrrcau jouit cepen-
dent en paix de la Judée

Aussitôt que Hircan eut appris la mort du
roi Antîoebus, il marcha avec son armée vers
les villes de Syrie, dans la croyance qu’il les
trouverait dépourvues de gens de guerre. il
emporta de force celle de Madaba , après un

n l
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siège de si): mois; prit SamégaE les bourgs
voisins, et Sieliem, et Garisim. llassujettil
aussi les Chutéens, qui habitaient le temple
bali à l’imitation de celui de Jérusalem, par
la permissiez: qu’Alexandre le Grand en
donna a .Sanabaletll , gouverneur de Samarie,
en faveur de Mantisse, son gendre . frère de
Jaddus , grand sacrificateur, comme nousl’a-
vous dit ei-devaul z et la ruine de ce temple
arriva deux cents ans après qu’il avait été
construit.

llircan prit encore sur les [damnons les
villes d’Adora et de Larissa , et , après avoir
dompté toute cette grande province, il leur
permit d’y demeurer, pourvu qu’ils se fissent

circoncire et embrassassent la religion et les
lois des Juifs. La crainte d’être chassés de leur

pays leur fit accepter ces conditions, ctde-
puis ce temps ils ont toujours été considérés

comme Juifs. aHircan envoya ensuite des ambassadeurs à
Rome, pour renouveler le traité d’alliance.
Le sénat, après avoirluleurs lettres, s’y trouva
très dispose, et l’acte en fut dresse en cette ma-
nière. a Le douzième jour (le février, le pré-
» tour Fanins, fils de Marc, fit assembler le
a sénat au Champ, en présence de Lueius
a Maudits, fils de Lucius Moulins , et de
a Caïus Sempronlus, fils de Gains Phalerma,
a pour délibérer sur ce que Simon , fils d’Osi-

n les, Apollonius, fils d’Alexandre, et Dio-
n dore, lils dedason , ambassadeurs des Juifs,
a» et personnes (le vertu et de mérite, sont ve-
» nus demander, au nom de leur nation, le
a renouvellement de l’alliance avec le peuple
a: romain, et qu’en conséquence de ce traité

n on leur fit rendre la ville et le port de Jappe,
a Gazara , les Fontaines, et les autres villes
n usurpées sur eux par le roi Antiocbus ,t au
a mépris de l’arrêt du sénat 5 comme aussi
n que défense fut faite aux gens de guerre des
a rois de passer dans les terres des Juifs, ni
s dans celles de leurs sujets; que tout ce qui
n avait été attenté dans cette dernière guerre

apar le même Antioehns fut déclare nul,
a et que le sénat lui envoyât des ambas-
n sadeurs pour l’obliger de rendre ce qu’il
a avait usurpe, et de dèdommager les Juifs
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» des ratages qu’il avait fait! dans leur
a pas. Et ces ambassadeurs ont aussi prie
a qu’on leur donnât des lettres de recommanÂ

i: dation adressant aux rois et aux peuples
a libres, afin de pouvoir s’en retourner en
a toute sûreté. Celte affaire mise en délibéra-

» tion, le sénat a ordonné de renouveler le
a traite d’amitié etd’alliauce avec ces ambas-

» sadeurs si gens de bien , et envoyés par un
» peuple si ami des Romains et si fidèle à ses

a promesses. a iQuant à ce qui regrat-naît les lettres, le sénat
répondit qu’aussimt qu’il aurait pourvu à

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empêcher qu’on ne fil, il l’avenir aucun

tort aux Juifs; et en ordonna au préteur
Pbanius de leur donner certaine somme de
deniers publics pour pouvoir plus commodé-
ment retourner en leur pays, des lettres de
recommandation pour les lieux qui se ren-
contraient sur leur cheminp et cet arrêt du
sénat pour leur servir de sûreté.

Cependant Dèmétrius désirait extrêmement

de faire la guerre a Hirmn; mais il ne le put,
parce que sa méchanceté le rendait si odieux
aux Syriens et à ses propres soldats, que ne
pouvant plus le souffrir , ils envoyèrent vers
Ptolémée, surnommé Phiscnn , roi d’Egypte.

pour le prier de leur donner quelqu’un de la
race de Sèleucus , afin de l’établir toit Il leur

envoya Alexandre, surnommé Zebin , avec
une arment lls en vinrent à une bataille. DE
mètrius fut vaincu, et voulut s’enfuir a Ptolé-
ma’ide, ou était la reine Cléopâtre ,, sa femme ;

mais elle lui refusa les portes. Il s’en alla à
Tyr, ou il fut pris , et mourut misérablement,
après avoir beaucoup souffert. , ’

Alexandre Zèbin, étant ainsi demeuré maître

du royaume de Syrie, lit alliance avec le. grand
sacrificateur Hircan a mais quelque temps
après il fut vaincu et tué dans une bataille
par Antiochus , surnommé Grypus, fils de Dè-

métrius. Go prince, se voyant en possession
du royaume de Syrie , aurait bien voulu faire
la guerre aux Juifs; mais il ne; l’osa entre-
prendre, a cause de la nouvelle qu’il eut que
son frère , du côte de sa mère nomme Amie.
chus comme lui , et surnommé Cysicénieu,
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; assemblait à Cysique, il avait été élevé,
de grandes forces pour l’attaquer. Cet autre
Antiocbus était fils d’Antioclms Soter, ou le.
Religieux, qui avait été tué par les Perdues;
car Cléopâtre, comme nous l’avons vu, avait
épouse les deux irai-es. Il entra en Syrie,
et il se fit entre eux plusieurs combats. Ge-
pendant Hirctm , qui , aussitôt après la mort
d’Anüoclms Soter, avait secoua le joug des

Macédoniens, et ne leur donnait plus au-
cune assistance ni comme sujet, ni comme
ami , se trouva dans un état très florissant du-
rant le règne d’Alexandre Zèbin, et encore

plus durant celui des deux frères, parce que
voyant qu’ils s’affaiblissaient l’un l’autre par

leurs guerres continuelles , et qu’Anliochus
ne recevait nul secours d’Égy te, il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassait ainsi heau-
coup d’argent.

CHAPITRE XVIII.

flirtait prend Samarie et la ruine entièremenr. -- nom
ne grand sacrificateur était favorisé de Dieu-Il quitte la

’secta des Pharisiens, et embrasse cette des Saducéans.--Son
heureuse mûfl.

Lorsque Hircan se vit si puissant, il résolut
d’assièger Samarie , maintenant nommée Sé-

bàste ,- et nous dirons en son lieu de quelle
sorte elle fut depuis rebâtie par Hérode. Il ne
se pouvait rien ajouter à la vigueur avec la-
quelle il pressait ce siège, tant il était irrité

p contre les Samaritain’s, à cause du mauvais
l traitement qu’ils avaient fait aux Maricèens ,
qui , bien que sujets du roi de Syrie , habi-
litaient dans la Judée et êtaiens alliés des
Juifs. Après avoir enfermé la ville par une
double circonvallation; dont l’étendue était
de quatre-vingts stades, il commit la conduite
des travaux à Aristobule’ et à Antigone ,’ ses

fils. Ils pressèrent la plaœ de telle sorte que
les Samaritains se trouvèrent réduits à une si

i grande famine , que pour soutenirleur vie ils
étaient contraints d’avoir recours à des choses

que les hommes n’ont point coutume de mau-
ger. Dans une telle extrémité ils implorèrent
le secours d’Antioclius Cysicénien , et il vint
aussitôt; mais les troupes d’histobule le vain-
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quircnl, et lui et son frère le poursuivirent jus-
qu’à Scythopolîs. Ils revinrent après a leur
siège, et resserrèrent tellement les Samari-
tains qu’ils se trouvèrent obliges d’envoyer
une seconde fois prierAntîoclius de les assis-
ter. il obtint de Ptolémée, surnommeI Latur.
environ six mille soldats; et, contre le conseil
et le commandement dosa mère, qui le de
tournait de ce dessein, il alla avec ces Égyp-
tiens ravager le pays soumis à Hircan, sans
oser en venir à un combat, parce qu’il se sen-

tait trop faible, et se flattait de l’espérance
qu’Hirean, pour empêcher ce pillage, aban-
donnerait son siège. Après avoir perdu plu-
sieurs des siens par des embuscades que les
Juifs lui dressèrent, il se retira a Tripoli, et
laissa la charge de cette guerre à Calimandre
etàEpicrate.Le premier s’engagea téméraire

ment dans un combat ou il fut défait et tué;
et Épicrate, s’étant laissé corrompre par de

l’argent, remit entre les mains des Juifs Scy-
thopolis et quelques autres places , sans avoir
donné aucune assistance aux Samaritains.
Ainsi Hîrcan, après une année de siège, prit

la ville, et ne se contenta pas de s’en être
rendu le maître, il la détruisit entièrement,
et y fit passer des torrens qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme devîlle.

On dit des choses incroyables de ce grand sa-
crificateur; car on assure que Dieu lui-même
lui parlait, et que, lorsqu’il était seul dans le
Temple, ou il lui offrait de l’encens le même
jour que ses enfilas donnèrent bataille à Au-
tioehus Cysieenien, il entendît une voix qui
lui dît qu’ils demeureraient victorieux. il sor-

tit aussitôt pour annoncer une si grande non-
velle à tout le peuple; et l’événement lit voir
que cette révélation était véritable.

Mais ce n’était pas seulement dans Jérusa-

lem et dans la Judée que les affaires des Juifs
étaient alors dans une si grande prospérité: :

ils étaient puissans dans Alexandrie, dans FE-
gypte et dans l’île de Gypre. Car la reine Cléo-
pâtre étant entrée en différend avec Ptolémée

Latur: donna le commodément de son arc
niée à Chelrias et à Ananias , lîls d’Onias, qui,

comme nous l’avons vu , avait fait bâtir dans
le gouvernement d’Hèliopohs un temple sem-
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blable a celui de Jérusalem; et cette princesse
ne faisait rien que par leur conseil, comme
Strabon de Cappadoce l’a témoigné par ces pa-

roles : a Plusieurs de ceux qui étaient venus
n avec nous en Gypre, et de ceux qui y furent
n depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-
p donnèrent son parti pour suivre celui de Pto-
n lémee ; et il n’y eut que les Juifs qui avaient
u été attachés d’affection à Onias qui demeu-

n récent fidèles à cette princesse, à cause de
n la confiance qu’elle avait enCheleias et Ana-
» nias leurs compatriotes. n

Le bonheur d’Hirean lui attira l’envie des

Juifs; mais particulièrement de ceux de la
secte des Pharisiens dont nous avons parlé ci-
dessus ; et ils ont un tel crédit parmi le peu-
ple qu’il embrasse leurs sentimcns lors même
qu’ils sont contraires à ceux des rois et des
grands sacrificateurs. Hircan, qui avait été
leur disciple et fort aime d’eux, leur fit un
grand festin; et quand.il vit qu’après avoir
fait lionne chère ils commençaient à être un
peu gais, il leur dit: a Que puisque étant

dans leurs seutimens ils savaient qu’il n’a-

vait point de plus grand désir que de mar-
cher dans les voies (le la justice, et de ne
rien faire qui ne fut agréable à Dieu,-ils
étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

qu’il manquât à quelque chose , afin qu’il

s’en corrigeât. n Tous les autres conviés lui

ayant donné sur cela de grandes louanges,
il en témoigna beaucoup de joie. Mais l’un
d’eux, nommé Elèazar, qui était un fort
méchant homme, prit la parole et lui dit:
« Si vous désirez, comme vous le di tes, que
n l’on vous parle franchement et selon la vé-

» rite , donnez une propye de votre Vertu en
n renonçant à la grande sacrificature, et con-
» tentez-vous d’être le prince du peuple. »

[liman lui demanda ce qui le portait à lui faire
cette proposition. « C’est, répondit-il , parce
n que nous avons appris de nos anciens que
il votre mère acte esclave durautle règne du
a mi Antioclms ÉplPllane. n Or, comme ce
bruit était faux, Hircau se tint très-offensé
d’un tel discours, et les Pharisiens ne témoi-
gnaient pas l’être moins que lui. Alors Joua-
litas, le plus intime (le tous les amis d’Hircan,

l

l
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et qui était de la secte des saducéens, entière-

ment opposée à celle des Pharisiens, lui dit:
a Que c’était du consentement de ces derniers
n qu’Élèazarlnî avait t’aitun si grand outrage;

n et qu’il serait facile de le vérifier en leur de-
» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on
n le dût punir. a Hircan leur demanda ensuite
leur sentiment; et comme ils n’étaient pas fort

sévères dans la punition des crimes, ils rè-
pondireut qu’ils croyaient; qu’il méritait sen-

lement, la prison et le fouet, aparce qu’ils ne
croyaicut’pas que la médisance seule rendit
un homme digne de mort. Cette ré euse lit
croire à Hircan qu’ils avaient porté léazar à

lui faire une si grande injure; et il en fut si ir-
rité, que Jonathas aigrissant encore son esprit,
non-seulement il renonça a la secte des Phariu
siens pour embrasser celleedes Saducécns,
mais il abolit tous leurs statuts, et fit punir
ceux qui continuaient à les observer r ce qui
le rendit lui et ses enfans odieux à tout le peu-
ple, comme nous le verrons en son lieu. Je
me contenterai maintenant de dire que les
Pharisiens qui ont recu ces constitutions par
tradition de leurs ancêtres les ont enseignées
au peuple; mais les Saducéens les rejettent’
à cause qu’elles ne sont point comprises entre
les lois données par Moïse, qu’ils soutiennent

être les seules que l’on est oblige de suivre;
et c’est ce quia excité entre eux de très glau-

des contestations et formé divers partis; car
les personnes de condition ont embrasse celui
des Saducèeus, et le peuple s’est range du
côté (les Pharisiens. Mais nous avons parlé
amplement dans le second livre de la guerre
des Juifs de ces deux sectes , et d’une troin
5ième, qui est celle des Essèniens-

Bircan, après avoir pacifié toutes choses,
et possédé pendant trente-un ans la principau le
des Juifs et la grande sacrificature , finit hoir
reusement sa vie. Il laissa cinq fils; et Dieu le
jugea digne de jouir tout ensemble de trois
merveilleux avantages. savoir la principauté
de sa nation, la souveraine sacrificature et le
don de prophétie. Car lui-même daignait lui
parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les dans ai-

nes de ses fils ne jouiraient pas long-temps de
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l’autorité qu’il leur laissait; ce qui nous
oblige à rapporter quelle fut leur lin. pour
faire encore miens connaître la grime que
Dieu lui avait donnée de pénétrer ainsi dans

l’avenir. ’r

CHAPITRE XIX.

Artstobute , fils aîné dltlirean ,prtnce des Juifs, se fait coin-on.
net roi -tt associe à la couronne Antigone, son frère, met
tu autres en prison et sa mère infini , qu Il fait mourir de hua.
Il entre en delirium d’Aittigune, le fait tuer,e*. meurt de un p

31th

Aristohnle, qui était l’aîné des enfans
d’Hircan et qui fut surnommé Philélès ,
c’est à-dim amateur des Grecs , changea en
royaume après la mort de son père la princi-
pauté desduifs, et fut ainsi le premier qui se
fil couronner roi. Ce qui arriva quatre cent
quatre-vingt-un ans depuis le retour des Juifs
en leur page. après qu’ils furent affranchis de
la captivité des Babyloniens. Comme il aimait

, l’or-t Antigone, qui maille second de ses frères,
il l’associa a la royauté , et [il mettre les trois
autres en prison. il y fit mettre aussi sa propre
mère , parce qu’elle ne désirait pas moins que
lui de régner , et que Hircan lui avait mis en
mourant le gouvernement entre les mains.
Son liorrible cruauté passa même jusqu’à
un tel excès qu’il la lit mourir de faim dans
la prison. il, ajouta encore a ce crime celui de
faire mourir son frère Antigone, qu’il parais,
sait d’abord tout aimer. Des calomnies en fil-
rentla cause, et il lesavaitlong-temps rejetées,
en partie parl’atl’ectiou qu’il avait pour lui,
et en partie parce qu’il était persuade qu’elles

étaient malicieusement inventées. Une mort
si déplorable arriva de collé sorte, pendant
qu’il était malade , Antigone, revenant de la
guerrednns un appareil magnifique lorsqu’on
célébrait la loto des Tabernacles, monta en
cet état dans loTemple, accompagné de quel-
ques gens armés, sans avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières à Dieu pour la santé
du roi son frère- De méchons esprits se serviv
rent de cette occasion des heureux succès
d’Antigone, et de ce qu’il avait paru dans le
Templeavec tant de pompeapour mettrolndiv
rision outre ces deux fiera. Ils dirent mali-
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cieusementv à Aristobule qu’Antigone ayant
affamé- de paraître on cet état le jour d’une fête

si solennelle faisait assez voir qu’il glapirait à
la couronne, et qu’il viendrait bientôt ave!
grand nombre de gens de guerre pour le
tuer , parce qu’il était persuade que, primant
se rendre maîtredu royaume enlier , il y îtllrttlir
de la folie à se contenter d’une partie. Aristo-
bule qui était alors logé dans une tour qui fut
depuis nommée Antonia , ont peine à ajouter
foi à ce discours: nèanmoim pour pourvoir
à sa sûreté sans toutefois condamner son frère,

il lit cacher ses gardes dans un lion ténôlwrnx
et souterrain , avec ordre de ne lui point faire
de mal s’il venait sansarmrs, et de le tuer «fil
tenait armô. Il envoya ensuite lui dire qu’il
le priait de venir sans armon. Mais la reine et
les antres ennemis d’Antigone gagnèrent ont
envoyé, et l’engagôrent à lui dire que le roi.

ayant su qu’il avait des armes. parfaitement
belles , le priait de venir en l’état, ou il niait

pourlui donner le plaisir de les voir.sur lui.
Ce prince, qui ne se doutait de rien et qui se
confiait en l’affection du roi son frère . vint
tout armé comme il était; et lorsqu’il Fut
arriie à la tour de Straton, dont le pansage
était obscur, les gardes du roi le tuèrent.in
mort si tragique fui t voir ce que pouvant l’on-
vie et la calomnia puiSqu’ellcs sont rambin:
d’étouffer les sentiments les plus tendres (le
l’amitié naturelle; et l’on ne saurait trop ad-

mirer sur ce sujet qu’un certain homme
nommé Judas, Esséen de nation, dont les pré-

dictions ne manquaient jamais de se trouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit a ses disciples et à ceux de ses
amis qui avaient accoutumé de le suivre pour
remarquer les effets de cette science qui le fai-
sait ainsi pénétrer dans l’avenir , qu’il ont
voulu être mort , parer que la vie d’Antigone
ferait connaître la vanité de ses prédictions ,
ayant assuré qu’il mourrait ce jour-là même

dans la tour de Stratou i ce qui était impossi-
ble, puisqu’elle était distante de Jérusalem
de six cents stades;J et que la plusgrande partie
du. jour était déjà passée. Comme il parlait
de la sorte . on vint lui dire qu’Antigone avait
été tué dans un lien souterrain nomme du"

v
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même nom de Straton, que porte une tour
assise sur le rivage de la mer nommée depuis
Césarée : et cette ressemblance de noms avait
été la cause deson trouble et de son inquiè-
tude. .

Aristobnle ne tarda guère à être touche
d’un tel repentir (l’ai-air me la vie à son frère

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
se reprochait continuellement à lui -méme
d’avoir commis un si grand crime; et sa dou-
leur fut si violente qu’elle lui lit vomir quan-
tité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, à ce que je croîs par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au même lieu ou les
traces du sang d’Antigone paraissaieutencore.
Ceux qui le virent, croyant qu’il le faisait à
dessein , jetèrent un si grand cri qu’il fut
entendu du roi. Il leur en demanda la cause ;
et personne ne la lui disant, il désira encore
davantage de la savoir, parce que les hommes
entrent naturellement en défiance de ce qu’on
lâche de leur cacher, et se l’imagiueut encore
pire qu’il n’est. Ainsi Aristobule les contrai-

gnit par ses menaces de leur dire la vérité :
et elle lituue si forteimpression sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmes il

dit en jetant un profond soupir : a Il parait
n bien que je n’ai pu cacher àDiéu une action
a si détestable , puisqu’il exerce sitôt neutre

n moi sa juste vengeance Jusqu’à quandce
a misérable corps retiendra-Ml mon âme cri-
» minelle i. et ne vaut-il pas mieux mourir
n tout d’un coup , que de répandre ainsi mon
n sang goutte a goutte, pour l’offrir comme
n un sacrifice d’expiation à la mémoire de ceux

n à qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? n

En achevant ces paroles, il rendit l’esprit
après avoir régné seulement un au. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages ; car il déclara la guerre aux Iluréens ,
conquit une grande partie de leur pays , qu’il
joignit a la Judée , et contraignit les habituas
de recevoir la circoncision et de vivre selon
nos lois. il était d’un naturel fort doux et fort
modeste, comme Strabon le témoigne par ces
paroles sur le rapport de Tymagèue : a Ce
n prince était fort doux, orles Juifs ne lui
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a sont pas peu redevables ; car il poussa si
a» avant les bornes de leur pays qu’il l’accrut

a d’une partie de l’lturie , et joignit ce peuple

n a en: parle lien de la circoncision. n
L

CHAPITRE XI.
Salomé , autrement nominée Alexandra, veuve du roi Mille.

hale. tire de prison Jumeau, frère de ce prince, et rétablit
roi.-- Il Ml tuer un de mirèrent, et assit-go moumoute.-
Le roi Ptolémée butor. qui avait été chassé d’Ëgypte par la

reine Cléopâtre, sa mère , vient de cypre pour secourir ce":
de Ptolematde.- Ils lui refusent les portera-Alexandre lève
assiège, traite publiquement avec Ptolémée, et mornement
avec la reine Eléopllre.

Après la mort du roi Aristobule, la reine
Salomé, sa femme , que les Grecs nomment
Alexandra , mit en liberté les frères de ce
prince , qu’il retenait en prison comme nous
l’avons vu , et établit roi Jaunéus autrement
nommé Alexandre , qui était l’aîné et le plus

modéré de tous. Il avait été si malheureux
qu’anssîtot après qu’il fut ne, Rit-eau, son

père, conçut de l’aversion pour lui, et la 00n-
serva sigrande jasoiu’à la mort, qu’il ne lui
permit jamais de paraître en sa présence. Je
pense devoir en dire la cause. llircan,qui nia
mait fortAristobule et Antigone, les deux plus
ages de ses enfants , demanda à Dieu, qui lui
était apparu on songe, lequel des deux lui sans
céderait: et Dieu lui fit connaître ,ven lui re-
présentant le visage d’Alexaudre ,que ce serait

lui qui régnerait. Le déplaisir qu’il en conçut

le porta ale faire nourrir dans la Galilee,
Mais ce que ce Dieu lui avait prédit ne man-
qua pas d’arriver ; car il fut élevé sur le trône

après la mort d’Aristobule. Il lit tuer un de
ses frères qui voulait se faire roi , et traita ’
fort bien l’autre qui se contenta de passer une

vie privée. .Lorsqu’il ont donne ordre aux affaires de
l’état , il marcha avec une armée contre ceux

de Ptolèmaïde ; et après les avoir vaincus
dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, sa il les assiégea.
De toutes les villes maritimes celle-la et Gaza
étaient les seulesqui restaient à prendre, et il
lui fallait aussi dompter Zoile, qui s’était
rendu maître de Dora et dola leur de Straton.
Les babitaus de Ptolèma’îde ne pouvaient at-

tendre aucun secours du roi Antioclms, Hi



                                                                     

maille, y envoya quelque secours lorsque ces l

l

.gnerrc. Mais Zoïle, qui espérait profiter de la

, raient pas seulement à soutenir cette guerre ,

MQ

d’.ænu:mnst2t saque, son frère, parce qu’ils

employaient toutes leurs forces à solaire la

division de ces princes pour usurper mais

deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister 5 car ils étaient si acharnés l’uncoutre

l’autre, que sans se soucier de tout le reste
ils ressemblaientà ces athlètes, qui bien las de
combattre ont tant de honte de se confesser
vaincus , qu’ils ne peuvent se résoudre à
céder à leur ennemi , mais après avoir repris
un peu (l’haleine recommencent le combat.
Ainsi la seuleressource qui restait aux assièges
ruait de tirer du secours de l’Égypte , et prin-

cipalement de Ptolémée Latur, qui avait été
chassé du royaume par lancine Cléopâtre , sa
mère, et était retire dans l’île de Cypre. Ils
envoyèrent le prier de les délivrer du péril où

ils se trouvaient, et lui firent croire en même
temps qu’il ne serait pas plutôt arrivé en Sy-
rie que nous de Gaza, Zo’ile , les sa (ioniens et
plusieurs autres se rangeraient de son cotisse
prince sur cette espérance travailla aussitôt a
équiper une grande flotte. Mais cependant
Demenétns, qui était en grande autorité dans
Ptolemaîde , persuada à ces hahitans de chan- ’

ger d’avis, en leur remontranrflu’il leur était

beaucoup plus avantageux de demeurer dans
l’incertitude de l’évènement de la guerre

ou ils se trouvaient engages contre les Juifs,
que de tomber dans la servi tudequi leur serait
inévitable , si en faisant venir le roi Ptolémée
ils le recevaient pour maître; et qu’ils n’au-

mais aussi une autre plus grande et plus dan»
galeuse qui leur viendrait du cote d’Egypte ,
parce que la reine Cléopâtre, mère de Ptolé-
mée , qui avait formé le dessein de le chasser

.de l’île de Cypre, ne verrait pas plutôt qu’il

lâcherait à se fortifier par le moyeu des pro-
vinces voisines, qu’elle viendrait contre eux
avec une puissante armée; et que si alors
î’tolemée trompe dans ses espérances les ahan-

donnait pour s’enfuir dans l’île de Cypre , ils

se trouvemientexposés au plus grand péril que
l’on se saurait imaginer.

l’lolémèe apprit en chemin le changement
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de ceux de P lolèmaïde et ne laissa pas de con-
tinuer sa navigation. Il fit sa descente à Sycao
min mec son armée qui était de trente mille
hommes tant infanterie que cavalerie, et
s’avança vers Ptoléma’ide 5 mais il se trouva

en grande peine lorsqu’il vit que les habitants
ne voulaient ni recevoir ses ambassadeurs , ni
écouter les propositions qu’ilavait à leur faire.
Zo’ile et ceux de Gaza l’allèrent trouver pour

lui demander secours contrelcs Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays 5 et ainsi
Alexandre fut obligédelever le siège de devant
Ptolémaïde. il ramena son armée. et voulant
agir par finesse il envoya secrètement vers la
reine Cléopâtre, pour faire alliance avec elle
contre Ptolemèe, dans le même temps qu’il
traitait publiquement avec lui, èt promettait
de lui donner quatre cents talons d’argent,
pourvu qu’il lui remît entre les mains le tyran

l Zoïle, et cédataux Juifs les places et lesterres
qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-

tiers à faire alliance avec Alesandre, et fit
arrêter Zoïle. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avait envoyé secrètement vers la reine
sa mère, il rompit avec lui , et assiégea Ptolé-
maïdequi avait , comme nous l’avons vu, refusé

de le recevoir. Il laissa quelques-uns de ses
chefs avec une partie de ses forces pour conti-
nuer ce siège, et alla avec le reste ravager la
Judée. Alexandre de son cote assembla pour
s’opposer à lui une armée de cinquante mille

hommes, on selon d’autres de quatre-vingt
mille, et Ptolémée ayant un jour de sabbat
attaque àl’improviste la ville d’Azoch en Ga-
lilée, la prit d’assaut et en emmena dix mille
esclaves avec quantité de butin.

CHAPITRE XXI.
.3

Grande victoire remportec par Ptolémée Lntur sur Alexandre,
rot des Juifs, et son horrible inhumanité.-- Cléopâtre. mers
de Ptolémée, vient au secours des Juifs contre lut , et. Il tente
inutilement de se rendre maître de l’ gypte.-- Alexandfl!
prend Gaza ,et y commet de lres-grandesiltltumanilès,- Dl-
verses guerres touchant le royaume de Syrie. -Etranga hall!!!
de la plupart des Juifs contre Alexandre , leur [0l.- lis on
pellent à leur secours Demeures Eucérus.

i Après que Ptolémée, Latnr eut ainsiempor:

le Azoth de force , il alla à Sèphons, qui
n’en est guère éloigne , et ydonna un assau..

t
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mais il fut repoussé avec grande perlera au
lieu de continuer ce siège, il marcha ait-de-
vant d’Alexandre, roi des Juifs , le rencontra
auprès d’Asopli, qui est tout proche du Jour«
daim, et se campa visé-vis de lui. L’avant-
garde d’Alexandre était composée de huit
mille hommes, tous vieux soldats armés de
boucliers d’airain; et ceux de l’avant-garde
de Ptolémée en avaient aussi; mais le reste de
ses troupes n’était pas si bien armé , ce qui
leur faisait appréhender d’en venir aux mains. ’

Un nommé Philostephane, fort expérimenté
dans la guerre, les rassura et leur lit passer la
rivière qui séparait les deux camps, sans que
Alexandre s’y opposât, parce qu’il croyait

vaincre plus facilement lorsque ses ennemis
ayant le fleuve derrière eux ne pourraient
plus s’enfuir. Le combat fut extrêmement
sanglant, et il était difficile de juger de quel
côté inclinerait la victoire. Enfin les troupes
d’Alexandrc commençaient à avoir l’avantage

et celles de Ptolémée étaient ébranlées; mais

Philostèphane les soutint avec un corps qui
n’avait point encore combattu et les rassura.
Les Juifs étonnés de ce changement et ne
se voyant secourus par aucuns des leurs
prirent la fuite et tous les autres à leur exem-
ple. Les ennemis les poursuivirent si vivement
et en firent un tel Carnage, qu’ils ne cessèrent
de tuer que lorsqu’ils furent lassés de frapper,
et que la pointe de leurs épées commençait à

serebrousser. Le nombre des morts fut de
trente mille; et selon le rapport de Tymagène
de cinquante mille. Le reste de l’armée fut
pris ou se sauva par la fuite.

En suite d’une si grande victoire et d’une

si longue poursuite, Ptolémée se retira sur le
soir dans quelques bourgs de la Judée, et les
ayant trouvés pleins de femmes et d’enfans,
il commanda à ses soldats de les égorger, de
les mettre en pièces et de les jeter dans des
chaudières d’eau bouillante, afin que lorsque
les Juifs échappés de la bataille viendraient
dans ce lieu ils crussent que leurs ennemis
mangeaient de la chair humaine, et conçus-
sent d’eux par ce moyen une plus grande
tumeur. Strabon c’est pas le seul qui fait
’Gfilm de cette horrible inhumanité; car Ni-

LIVRE XIII.-CHAPITBE un Il!
colas la rapporte aussi. Ptolémée prit mon
Ptolémaîde de fume, comme nous l’un-Mit

ailleurs. ’
Lorsque la reine Cléopâtre vit quasar: fils

s’agrandîssait de telle sorte qu’il ravageait
sans résistance tout; la Judée; qu’il avait ré-
duit Gaza sous son obéissance; qu’il était déjà

comme aux portes de l’Égypte, et qu’il ne

prétendait rien moins que de s’en rendre mal-
tre, elle crut ne devoir pas dilïérer davan-
tag’e a s’yopposcr. Ainsi, sans perdre de temps,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont eHe donna lecommandement a Chel-
cias et à Ananias, Juifsde nation 3 mit en sure
garde dans l’île de Chocs la plus grande par-

tie de ses richesses, ses petits-fils et son testa-
ment; envoya en Phénicie Alexandre , son au-
tre fils, avec une grande flotte, à cause que
cette province était sur le point de se révol-
ter, et vint en personne a Ptolèma’ide. Les
hahitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea. Quand Ptolémée vit qu’elle avait
quitté l’Ègypte , il s’y en alla dans la créance

qu’il la trouverait désarmée et pourrait s’en

rendre maître; mais il fut trompé dans son es-
pérance. En ce même temps Chelcias., l’un
des généraux de l’armée de Cléopâtre . qui

peursuivaitl’tolémée, mourut dans la basse

Syrie. pCléopâtre n’eut pas plutôt appris que le
dessein de son fils sur l’Egypte lui avait mal
réussi , qu’elle y envoya une partie de son ar-
mée qui l’en chassa entièrement. Ainsi il fut
contraint de revenir et passa l’hiver à Gaza.
Cependant Cléopâtre prit Ptoléma’idc , ou

Alexandre, roi des Juifs, la vint trouver avec
des présens. Elle le reçut très-bien; et comme
un prince qui ayant été si maltraité par Plo-
lémée ne pouvait avoir recours qu’à elle,
quelques-uns de ses serviteurs lui prOpoa-èrt-nt

de s’emparer de son pays et de ne point souf-
frir qu’un si grand nombre de Juifs , fort gens
de biens, fussent pssujettisà un seul ltllllll’tl’.
Mais Ananias lui conseilla le contraire , «lisant
qu’elle ne pouvait avec justice dépouiller un

prince qui avait contracte alliance avec cl tu et
qui était son proche parent; et qu’il ne pou
vait lui dissimuler quesi elle lui faisait ce (ou
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il n’yauraitpasun scalde tous les Juifs qui ne
devint son ennemi. Ces raisons la persuade.
rem; et ainsi, non-seulement elle ne lit point
de déplaisir a Alexandre, mais elle renouve-
la ou alliance avec lui dans Scythopolis , qui
est une ville de la basse Syrie.

Aussitôt que ce prince se vit délivré de l
crainte qu’il avait de Ptolémée, il entra dans

la basse Syrie, 3 prit la ville de Gadara après
un siège de dix mais, et Amath ensuite qui
est le plus fort de tous les châteaux situés sur
le Jourdain, et dans lequel Théodore, [ils de
Zénon, avait mis tout ce qu’il avait de plus
précieux. Ce Théodore, pour s’en venger , at-

taqua les Juifs lorsqu’ils y pensaient le moins,
en tua dix mille et prit tout le bagage d’A-
lexandre. Ce prince, sans s’étonner de cette
perte, ne laissa pas d’assièger et de prendre
[lapina qui est sur le rivage de la mer, et An-
tedon que Hérode nomma depuis Agrippiade;
et voyant que Ptolémée avait abandonne Gaza
pour s’en retourner en C y pre , et que la reine
Cléopâtre; sa mère, avait aussi repris le che-
min d’Égypte,son ressentimeutdeee qué ceux
deGaza avaient appelé Ptolémée a leur secours

contre lui le porta à ravager leur pays et à
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux mille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’il assembla; et

tant que la nuit dura il eut toujours l’a-
vantage, parce que les Juifs se persuadaient
que Ptolémée était venu au secours des assie-
gés; mais aussitôt que le jour vint à paraître,

ils virent qu’ils s’étaient trompés, reprirent

cœur et chargèrent si vigoureusement Apolo-
dote, qu’ils tuèrent mille des siens sur la place.
Les assiège. ne perdirent pas néanmoins cou-
rage quoiqu’ils fussent même pressés de lai
faim; ils résolurent de souffrir les dernières
extrémités plutôt que dese rendre; et arêtes ,
roi des Arabes, qui leur promettait du secours,
des fortifiait dans ce dessein. Mais Apolodote
qui été me en trahison avant qu’il fût arri-
ve, la ville fut prise. Lysimaehus , son propre
frère, commit. cet assassinat. par-la jalousie
qu’il ennçut du cqedit que son mérite lui avait

amplis, rassembla une troupe de soldats et lin
vra la plane a Alexandre.Lorsque ce prince y
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fut entre, il témoigna d’abord n’avoir qu’un

esprit de paix; mais il envoya ensuite des trou.
pas auxquellesîl permit d’exercer toutes sortes

de cruautés pour châtier ce peuple. Ainsi ils
ne pardonnèrent à un seul de tous ceux qu’ils
purent tuer; mais ce ne fut pas sans qu’il en
coûtât aussi la vie à plusieurs Juifs; car une
partie de ces habitons moururent les urines à
la main en se défendant très-vaillamment;
d’autres mirent le feu dans leurs maisons pour
empêcher qu’elles ne fussent la proie de leurs
ennemis; et d’autres tuèrent leurs femmes et
leurs enfants pour les garantir d’une honteuse
servitude. S’étant rencontré que le sénat était

assemble lorsque ces troupes sanguinaires en-
traient dans la ville. ilss’enl’uireut dans le tem-

ple d’Apollon pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les
lit tous tuer; et après avoir ruine la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un au , il s’enre-

tourna à Jérusalem .

En ce même temps le roi Antioehus Gly-
pus fut me en trahison par Héraclèon étant
âgé de quarante-cinq ans, et après en avoir
règne vingt-neuf. Sèlenens, son fils, lui suc-
céda et fit la guerre à Antioclms Cysjcènien,

son oncle, le prit dans une bataille et le lit
mourir. Peu de temps après, Antiochus, fils
du Cysieènien, et Antonin , surnomme Eu-
sèbe, vinrent à Arad ou ils furent couronnés
rois, firent la guerre à Sèleucus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. Il s’enfuit en Gilicie, ou ayant été reçu
des Mopseates, au lieu de reconnaitre l’obli-
galion qu’il leur avait, il voulut exiger d’eux

des tributs; mais ne le pouvant souffrir, ils
mirent le feu dans son palais où il fut brûlé
avec ses amis.

Pendant que cet Antiochus régnait en Sy-
rie, un autre Antioehus , frère de Sèleucus.
lui fit la guerre. Mais il fut défait arec toute
son armée. Philippe, son frère, se lit cou-
ronner roi et régna dans une partie de la S)-
rie. Cependant Ptolémée Lalur envoya que-
rir ithide Dèmèlrius Encens , sonqualriémc
fière, et [établit roi en Damas. Antiochus
résista généreusement a ces deux frères. et

ne meut guère depuis; car, étant allé à Les.
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dicée au secours (le la reine des Galadéniens
qui avait la guerre contre les Partbes, il fut
tue dans une bataille en combattant très-rail-
lamaient. Philippe et Delnétrius, qui émient
frères, demeurèrent par sa mort paisibles
possesseurs du royaume de Syrie , ainsi qu’il
a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre, roi (les
Juifs , vit troubler son règne par la haine que
le peuple avait pour lui. Car lorsqu’aujour
de la l’été des Tabernacles, on l’on porte des

rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparait a offrir des sacrifices , on ne se cons
tenta pas de lui jeter des citrons à la tête,
mais on l’outragea def paroles , en disant
qu’ayant été captif il ne méritait pas qu’on lui

rendit des honneurs et était indigne d’offrir
des sacrifices à Dieu. il s’en mit en telle fu-
reur, qu’il en lit’lucr six mille, et repoussa
ensuite l’effort de cette multitude irritée par
une clôture de bois qu’il fit faire autour du
Temple et de l’autel, et qui allait jusqu’au
lieu ou les seuls sacrificateurs ont droit d’un:
trer. Il prit à sa solde des soldats pisidicns et
ci licicns, parce que, élantennemis desSyriens,
il ne se servait point d’eux, vainquit ensuite
les Arabes , puis imposa des tributs aux
Moabites ct aux Galatides, et ruina Amath
sans que Théodore osât en venir aux mains
avec lui. Il lit aussi la guerre aObctl, roi des
Arabes; mais étant tombé près de Gadara, en
Galilée, dans une embuscade et poussé par
un grand nombre de chameaux dans un de:
troit fort serre et fort difficile a passer, il ont
grand’peiue a se sauver à Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses
Sujets lui tirent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de. cinquante mille; et quoiqu’il
n’oubliat rien pour tacher a se remettre bien
avec eux , leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir, l’augmentait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con-
tenter, ils s’écrièrent tous qu’il n’avait pour

cela qu’a sellier lui-même , et ils envoyèrent
vers Démqtrius Eucèrus pour lui demander
du secours.

LIVRE Kill.-CHAPITBE XXII. 351

CHAPITRE 311L

Démétrius Encens. roi de Syrie, vient au meurettes luth
contre alexandra, leur roi , la défait dans une barnum, a n
relire. «Les Juifs continuent seuls a luI (me la guerre. . n
tss surmonte en divan combats, et exerce erratum...
époutantubln cruauté. -Dern&rius même une! Béret Pu.
lippe, son frère-Mithridate Enlaces . un du Poulies. en.
raie neutre lui une armée qui le un prisonnier . et teint u-
vule. -ll meurt bientôt après.

Démètrins Eueérns fortifié de ceux qui l’ap-

pelaient à leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contre lui
avec six mille dans cents soldats (’itrangers
qu’il avait pris à sa solde, et vingt mille Juifs
qui lui étaient demeurés fidèles. Ces deus
princes firent tuas leurs efforts, Démétrius
pour gagner ces étrangersqui étaient Grecs, et
Alexandre pour faire rentrer dans son parti
les Juifs qui s’étaient rangés auprès de Démè«

trins. Mais ni l’un ni l’autre ne réussirent dans

son dessein. Ainsi il fallut en venir à une ba-
taille. Démetrius fut victorieux, et ces,étrau-
gers qui étaient du coté d’Alexandre signale

rent leur valeur et leur fidélité, car ils furent
tous tués sans en excepter un seul. Démétri us
deson côte y perdit beaucoup de gens. Alexan-
dre s’enfuit dans les montagnes , et alors , par
un changement étrange , la compassion de sa
mauvaise fortune lit que six mille. Juifs l’al-
lercut trouver, ce qui donna lunule erainte’a
Démétrins qu’il se retira. Les antres Juifs ne

laissèrent pas de continuer de faire seuls la
guerre à Alexandre, mais étant toujours bat-
tus plusieurs périrent en divers combats. Il
contraignit les principaux de se retirer dans
Bétbon, prit la villede force et les envoya pri-.
sauniers à Jérusalem, ou, pour se ronger des
outrages qu’il en avait reçus, il exerça contre
eux.la plus horrible de toutes les cruautés. Car
en même temps qu’il faisait un festin à ses
concubines dans un lieu fort élevé et d’où l’on

pouvait découvrir de loin, il en fit crucifier
huit cents devant ses yeux, et égorger en leur
présence, durant qu’ils vivaient encore, leurs
femmes et leurs enfnns. Il est vrai qu’ils l’a-
raient étrangement oflensé lorsque ne 8e con-

tentant pas de lui faire la guerre par eux-
rnémes ils avaient appelé des étrangers à
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leur secours, lui avaient souvent fait courir
danger de perdre la vie et le royaume, et 1’ -
voient réduit à une telle extrémité qu’il

fut matraint de rendre au roides Arabes les
places qu’il avait conquises dans le pays des
Moabitcs et des Galatides, afin de l’empêcher
de se joindre coutre lui a ses sujets révoltés ,
sans parler d’outragesintinis qu’ils lui avaient
faits. Mais tout cela n’empêche pas qu’on
ne doive avoir de l’horreur d’une si épou-
vantable inhumanité, et elle lui fit donner avec
justice le nom de Tracide pour marquer par
la son extrême barbarie. Huit mille soldats de
ceux qui avaient pris les armes contre lui se
retirèrent la nuit suivante de cette action plus
qu’inbuulaiue, et ne parurent plus durant son
règne qui lut toujours depuis fort paisible.

Dèmétrius , au sortir de la Judée, alla avec

deux mille chevaux et dix mille hommes de
pied assiéger Philippe, son frère, dans Berne.
Straton qui èn était le prince et qui assistait
Philippe,appela à son secours Zizus, général
destroupesdesArabes , et Mithridate Synacès
roi des Parthes. lls lui emmy èreut de grandes
forces; elles assiégèrent Dèmétrius dans son

camp, et contraignirent ses soldats , tant par
la multitude de traits et de flèches dont ils les
accablèrent, que par le manque d’eau ou
ils les réduisirent, de le livrer entre leurs
mains. lls l’envoyèrentprisonnieràMithridate,
s’en retournèrent chargés de dépouilles, et

permirent a tous ceux de la ville d’Antioobe
qui se trouvèrent parmi les prisonniers de
s’en aller sans payer rançon. Mithridate traita
Démetrius avec grand honneur jusqu’à la lin

de sa vie qui ne tut pas longue, car il tomba
malade et mourut. Quant a Philippe, aussilot
après la prise de Dèmètrius, il s’en alla a An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Diverses guerres des rois de Syrie. --- Alexandre, rm des Juifs.
il prend plusieurs plaues.- Sa mort, et nolisent qu’il donnés
la reine Alexandra , sa lemme , de gagner lequharisieus pour
reluire rimer du peuple.

Antiochus,surnommè Denis et frère de Phi-
lippe, se rendit maître de Damas, s’en fit de-

clarcr roi, et se servit pour cela de l’amian
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de l’absence de son frère qui était allô faire la

guerre aux Arabes. Aussitôt que Philippe en
ont avis il revint en diligence, et rentra dans
Dumas par le moyen de Milezc, gouverneurtlo
la forteresse. Mais pour faire croire que c’était

la terreur de son nom, et non pas une in-
telligence qui lui avait fait recouvrer cette
place, il ne le récompensa que (l’ingratitude.
Milèze pour s’en venger prit le temps qu’il
était allé dans l’hippodrome voirtraiîailler des

chevaux, lui ferma la porte de la ville , et la
conserva a Antiocbus. Sitôt que ce prince en
eut la nouvelle il revint promptement d’Ara-
hie, et entra dans la Judée avec huit mille
hommes de pied et huit cents chevaux. Le roi
Alexandre, surpris de cette si prompte irrup-
tion, fit faire un grand retranchement depuis
Caparsabé, qu’on nomme maintenant Anti-
patre, jusqu’à la mer de Jappe qui était le seul

endroit par on l’on pouvait entrer , à quoi il
ajouta un mur avec des forts de bois distant
l’un de l’autre de cent cinquante stades. An-
tiochus les brûla tous, et passa avec son armée
dans l’Aiabie. Les Arabes lâchèrent d’abord

le pied, et parurent ensuite avec dix mille ohe
vaux. Antiochus les chargea avec beaucoup
de vigueur. Mais lorsqu’il allait soutenir une
des ailes de son armée qui était fort. ébranlée

et était près de remporter la victoire, il fut tué.
Sa mort litperdre cœur a ses gens. Ils s’enfui-
rent dans le bourg de Cana où la plus grande
partie mourut de faim.

Aretas régna ensuite sur la basse Syrie ou
il fut appelé par ceux de Damas, à cause de la
haine qu’ils portaient à Ptolémée, fils de Men-

néus. Il entra en armes dans la Judée, vain-
quit le roi Alexandre près d’Addida , et s’en

retourna après avoir traite avec lui.
Alexandre prit de force la ville de Dian, -

assiegeaEssa ou Zénon avait mis cequ’il avait
de plus précieux, commença par la faire en-
vironner d’une triple muraille, et après l’em-

porta d’assaut. Il se rendit aussi maître de
(ioulant, de Sèleucie, de Je vallée qui portait

. le nom d’Antiochus, et de la forteresse de
Gamala. Et sur ce qu’on accusa de plusieurs -
crimes Demetrius qui commandait auparavant
dans ou lieux-là, il le de m princi-
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cipauté. Après avoir employé prés de trois
ans dans tontes ces expéditions, il s’en retourna
avec son armée à Jérusalem, ou tout d’heu-

reux succès le firent recevoir avec grande joie.
Les Juifs possédaient alors plusieurs villes

ians la Syrie, l’ldumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tout de Stra-
ton, Apollonia, Joppé, Jamais , Axel, Gaza ,
Atedon , Raphia et Bynosura. Et dans le mi-
lieu del’fdumèe, Adora, Marissa, Samarie, les
monts Carmel et d’ltabnrim, Scythopolis, Ga-
dara, Gaulauitide , ’Séleucie et Gabarit. Et
dans le pays des Morabites, Essehon, Médaha,
illemba, Oran, Thelithon et Zara; et dans la
Cilicie, Aulon et Pella, laquelle dernière ville.
ils ruinèrent à cause que les habitons ne pu-
rent se résoudreà observer nos lois. Notre na-
tion possédait aussi dans la Syrie d’autres villes

assez considérables qui avaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intem-
pérance àboire du vin avec excès, tomba dans
une fièvre quarte qui dura trois ans. Et comme
cela ne l’empêchait pas de s’employer dans les

travauxde la guerre, ses forces se trouvèrentsi
épuiséesqu’i [mourut sur la frontière des Géra-

séniens pendant qu’il assiégeait le château de

Ragaha assis au delà du Jourdain.
Lorsqu’il était à l’extrémité et qu’il ne res-

tait plus aucune espérance de guérison, la
reine Alexandra, sa femme, étant outrée de
douleur (le la désolation ou elle se voyait
près de tomber avec ses enfnns , lui dit tout
fondant en larmes: u Entre les mains de qui
il me laissezwous, et nos enfans dans un aussi
a grand besoin de secours que celui ou nous
n nous trouvons, sachant comme vous le sa-
» vos quelle est l’aversion pour vous de tout
u le peuple Z?» l l lui répondit- nSi vous voulez

a suivre mon conseil vous pourrez vous con-
» server le royaume et le conserver à vos en-
» fans. Cachez me mort à mes soldats jusqu’à

r n ce que cette plaeelsoit prise, et lorsque
il vous serez retournée victorieuse a Jérusa-
n lem, gagnez l’affection des Pharisiens en
n leur donnant quelque autorité, afin que
n l’honneur que vous leur ferez les porte à
a publier vos louanges parmi le peuple. Ils
n ont tant de pouvoirqsur son esprit qu’ils lui

son". "

mon alu-cumins XXIV. 858
’ n font aimer et haïr qui hon leur semble, saur

n considérer qu’ils n’agissent que par intérêt,

n et lorsqu’ils disent du mal de quelqu’un a .
a n’est que par l’envie ou la haine qu’ils hi

u portent, ainsi que je l’ai éprouvé ; l’aversion

» du peuple pour moi ne procédant que de ce
n que je me les suis rendus ennemis. Envoyez
n donc quérir les principaux de cette secte
n aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
» leur mon corps mort, et ditesleur comme
n si vous leur disiez du fond du cœur, que
D vous voulez le leur mettre entre les mains 4
» pour en user comme ils voudront, soit en
» lui refusant seulement l’honneur de la sé-

» pulture pourse vengerdes maux que je leur
n ni faits, soit en y ajoutant encore de plus
» grands outrages pour se satisfaire pleinœ
n nementa Assurez-les ensuite que vous ne
» voulez rien faire dans le gouvernement du
» royaume que par leur conseil, et je vous
» répondsquesi vous en usez de la sorte ils se-
» ront si contons de cette déférence que vous
a) leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer ma

I mémoire ils me feront faire des funérailles
a: plusmagniliques queje neles pourrais atten-
a dre de vous-même, et vous régnerez avec
n une entière autorité. nEn achevant Ces pa-
roles il rendit l’esprit ,ètant âgé de quarante-

neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.

CHAPITRE XXIV,
Le roi Alenndre laisse deux fils, Hircan qui futgraml sacrifica-

leur , et Aristobule. - La reine Alexandra , leur mère , gagne
le peuple par le moyen des Pharisiens , en leur laissant pren-
dre une très grande autorité. -Elle fait mourir par leur cnn«
seil lesplls fidèles serviteurs du roi, son mali. et donne aux
autres , pour les apaiser, la garde des plus fortes places.-
Irruption de lignine, roi emmène, dans la Syrie-Aris-
lohule veut se foirerai - Mort de la reine Alexandra. r

La reine Alexandra, après avoir pris le châ-
teau de Bagabavet être retournée à Jérusalem,

parla aux Pharisiens en la manière que le
roi son mari lui avait dit, et les assura qu’elle
ne voulait rien faire que par lem-avis touchant
son corps et la conduite du royaume. Ainsi ils
changèrent en affection pour elle la haine
qu’ils avaient conçue coutre lui, repréSenlê-

rent au peuploies grandes actionsdeoc prince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort bon
roi, et 0xcitèrcnt dans les esprits un le? ra-

23



                                                                     

354

[relaissa mort qu’on lui lit des funèraillesplus
superbcsqn’à nul autre de ses prédécesseurs.

Ce prince laissa deux fils, liircau et Aris-
tobule, et ordonna par son testament que la
reine sa femme serait régente. Bircan qui
était l’aîné, êtaitpeu capable de gouverner, et

ne cherchait qu’à vivre en repos. Arislobule
au contraire. avait beaucoup d’esprit, et était,

mireprenant. La reine leur mère, qui avait
gagné le cœur du peuple parce qu’elle avait
toujours témoigné souffrir avec peine les l’au-

. les du roi son mari, fit établir Hircan grand
sacrificateur, non pas tant parce qu’il était
l’aîné, qu’à cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leur obéir, et
siHircan, sonbeaupère, avaitaholi quelques-
unes de leurs traditions, de les rétablir. Ainsi
elle n’avait que le nom de reine, et les Phari-
siens jouissaient de tout le pouvoir que donne
la royauté. lls rappelaient les bannis, défi»
vraient les prisonniers, et ne différaient en
rien des souverains. Il y avait seulement cer-
taines choses dont cette princesse disposait.
Elle entretenait grandmombre de troupes
étrangères, et paraissait être assez puissante
pour donner de la crainte aux princes voisins;
car elle les obligea à lui envoyer des otages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant

de faire mourir ceux qui avaient conseille au
roi son mari de faire crucifier ces huit cents
hommes dont nous avons ci-devaut parlé. Ils
œmmencèreut par Diogène, et continuèrent
d’en faire mourir d’autres jusqu’à ce que les

s considérables de ces persécutés vinrent

trouver la reine dans son palais, ayant à leur
tête Aristobule, qui faisait assez connaître
par sa contenance qu’il n’approuvait pas ce

qui se passait, et que s’il pouvait en rencon-
trer l’occasion il ferait connaître à la reine sa
mère qu’elle ne devait pas’abuser ainsi de son

pouvoir. a Ces personnes représentèrent à
I cette princesse les signalés services qu’ils
» avaient rendus au feu roi leur maître ;quc
a les bienfaits dont ils les avaient honorés
a. étaient la récompense de leur valeur et (le
a leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne
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n pas permettre qu’après avoir couru tant de
» périls dans la guerre, les ennemis les fissent
n égorger en pleine paix comme des victimes,
n sans en recevoir le châtiment. Ils ajoutèrent
n que si ces injustes persécuteurs se couteu-
n laient du sang qu’ils avaient déjà répandu,

n leur respect pour l’autorité royale, du nom
n de laquelle ils se couvraient, leur ferait eue
n durer avec patience ce qu’ils avaient souf-
» fertjusque alors.Mais que s’ils continuaient
v à vouloir exercer une si horrible cruauté,
a ils suppliaient sa majesté de trouver bon
» qu’ils allassent chercher leur sûreté hors de

a ses états, parce qu’ils ne le voulaient pas
3) faire sans sa permission, ou si elle leur re-
a. fusait une si juste prière, ils aimaient mieux
a) qu’ellcles fît tous massacrer dans son palais,

n quoique rien ne lui pût être plus honteux,
u que de souffrir qu’ils fussent traités de la
n sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
n et dedonnerla joie à Arétas, roi des Arabes,
u et aux autres princes de voir qu’elle se pri-
D rait elle-même de tant de braves gens (tout
n le Seul nom les faisait trembler. Enfin ils
Il conclurent par lui dire que si elle leur re-
n fusait même cette grâce et était résolue à
n les abandonner à la passion des Pharisiens,
n qu’elle les dispersât au moins en diverses
n forteresses pour y achever misérablement
n leur vie, puisque la fortune persécutait si
n cruellement les serviteurs d’AIexandre. u

En suite de ces paroles et autres semblables
ils invoquèrent les mânes du roi leur maître,

comme pour les exciter à avoir compassion
de ceux qu’on avait déjà fait mourir, et de
ceux qui couraient encore la même fortune.
Tous les assistons en furent si touchés qu’ils

ne purent retenir leurs larmes. Mais Aristo-
bulc lit connaître plus que nul autre ses sentî-
meus par les reproches qu’il fit à la reine sa
mère. Ils devaient néanmoins se prendre à eux-
inèmes de leur malheur, puisqu’ils ou avenant
été cause par le choix qu’ils avaient fait d’une

femme ambitieuse pour lui mettre entre les
mains le gouvernement du royaume . comme
si le feu roi n’eût point laissé d’enfans mâles

pour lui succéder.
Cette princesse se trouva fort embarrassée



                                                                     

dl

(«tsar de la 6.1

dans une telle rencontre, et crut ne pouvoir
mieux faire que de confier à ces méconteus la
garde des places fortes, à la réserve d’Hircania,

d’Alexandrion et de Maeheron, ou elle avait
mis tout ce qu’elle avaitde plus précieux. Peu
(le temps après, elle envoya Aristolmle, son
neveu, avec une armée vers Damas contre
Ptolémée Ménéus qui tourmentait toussesvoi-

sins: et il revint sans rien faire de memo-

rable. ’ 1’En sémème temps, on eut avis que Ti-
grane, roi d’Armenie, était entré dans la Syrie

avec une armée de cinq cent mille hommes,
et qu’il viendrait bientôt dans la Judée. Un si
grand péril et si imprévu, épouvanta la reine

Alexandra et tout le royaume. Elle envoya à
ce prince de riches pressas par des ambassa-
deurs qui le trouvèrent occupé au siège de
Ptolémai’de. La reine Sélène, autrement nom-

mée Cléopâtre, qui régnait alors en Syrie,
exhorta tous ses sujets à se défendre généreu-

sement contre cet usurpateur. Les ambassa-
deurs d’Alexandra n’oublierent rien pour
porter Tigrane à n’avoir que des sentimens
favorables pour elle et pour sa nation. Il les
reçut très-bien, et les renvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolemaïde, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridate sans l’avoir pu join- ,
(Ire à cause qu’il s’était déjà sauve dansl’l-

berie , était entre dans l’Armenie, et pillait
et ravagait tout le pays: cette nouvelle le lit
résoudre à s’en retourner.

La reine Alexandra tomba ensuite dans une
très-grande maladie, et Aristobule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable à
ses desseins. Il sortit de nuit accompagne d’un
seul des siens pour s’en aller dans les places
fortes qui étaient gardées, comme nous venons

de le dire, par les serviteurs les plus confi-
dens’du feu roi son père. Car étant depuis
long-temps très-mal satisfait de la conduite de
sa mère, il craignait plus que jamais que si
elle venait a mourir, toute sa race ne tombât
nous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre cote qu’Hirean son frère était en-

tièrement incapable de gouverner. Il ne confia
soumetqu’isat’emme qu’illsissadnus Jo-

LIVRE sur. --CIIAPITRE ISIV. Il!
rusalem avec ses entons. [talla meulier-amant
à Agaha, où Galeste, qui était l’un de ces li-

dèlesserviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’elle ne voyait plus Aristolmle, et nelesoup-
goum point néanmoins de s’être éloigne à des-

sein de remuer . Mais lorsqu’elle apprit qu’il
s’était rendu maître d’une place, et puis d’une

autre ; car aussitôt que la première lui eut été

remise entre les mains, toutes les antres se
rendirent à lui, elle tomba et tous les siens
dans une étrange eonsteruation, parce qu’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’AIÎI-

tabule ne fût en état de pouvoir usurper le
royaume, et qu’ils appréhendaient entreme-
lnent qu’il ne se vengeât de la manière dont
ils avaient traite ses plus affectionnés servi-
teurs. Dans une si grande peine ils ne surent
quel autre conseil prendre que de mettre en
sure garde dansla forteresse, proche du Tom:
ple, la femme et les enfans d’Aristobule. Ge-
pendaut on se rendait de toutes parts auprès
de se prince; et il se trouva en quinze jours
maître de vingt-deux places. Il prit alors les
marques de la dignité royale, et ne perdit
point de temps pour assembler des troupes.
Il en tira du mont Liban, de la Traeonite, et
des princes voisins quil’assistèrent volontiers
dans l’espérance qu’il reconnaîtrait l’obliga-

tion qu’il leur aurait de l’avoir elevé sur le
trône, lorsqu’il n’aurait ose se le promettre,

quelque désir qu’il en eût. Encan , accom-
pagne des principaux des Juifs, alla trouver
la reine pour la prier de leur dire ce qu’elle
jugeait à propos de faire dans une telle none
joncture, les choses étant réduites à ce point
qu’Aristobule était presque maître de tout
l’état par la reddition de tant de planes, et
qu’encore qu’elle se trouvât dans une telle
extrémité de maladie, il était de leur devoir
de ne rien entreprendre de son vivant sans la
consulter; mais que le danger ne pouvait être
plus proche. Elle leur répondit : u Qu’elle se

7: remettnita en; de faire ce qulils jugeraient
3) le plus avantageux pour le royaume ; qu’ils
» ne manquaient ni d’hommes, ni de normal
a entretenues, ni d’argent, dont ils trouvo-
b raient une grande somma dans le trempli-
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a bile; et que, quant il elle, elle n’était plus
n en état de prendre soin des affaires du
n monde, parce qu’elle se sentait entièrement

l) défaillir. n En achevant ces paroles, elle
mourut après avoir régné neuf ans, et en
avon- vècu soixantetreize.

Cette princesse ne tenait rien de la faiblesse
de son sexe. Elle fit voir par ses actions qu’elle
était trèscapable de commander, et de faire
honte à ces princes qui se témoignent si indi-
gnes du rang qu’ils tiennent dans le monde.
Elle ne s’attachant; qu’à l’utilité présente du

royaume, sans se divertir d’une occupation si
importante par de veines pensées de l’avenir.

ntsronln acinus pas JUIFS. [4399 de la 6.]

Elle croyait quels modération dans le gouver-
nement est préférable à toutes choses , et qu’il

ne faut jamais rien faire qui ne suit juste et
honnête. Mais toutes ces bonnes. qualité-
nîempêcllerent pas que ses descendants ne per-

dissent après sa mort la [luisance que son
ambition lui avait fait acquérir par tant de
travaux et de périls, tant fut grande la faute
qu’ellenfit de suivre le pernicieux conseil des
ennemis de sa maison , qui la portèrent à pri-
ver l’état du service de ceux qui étaient les

plus capables de le soutenir. Ainsi sa mort fut
suivie de troubles et de malheurs 5 mais tout

son règne se passa en paix. i

LIVRE QUATORZIÈME

CHAPITRE PREMIER.
Après tu merlus la reine Alexandra , Encan et mistoufle, ses

deux lits, en viennent à une baterlle.---Aristohule demeure
victorieux, et ils [ont ennuie un traits par lequel la couronne
demeure à Aristobule, quoique puiné, et [liman se contente
de vivre en particulier.

Nous avons fait voir dans le livre précédent
quelle a été la vie et; la mort de la reine
Alexandra. Il faut parler maintenapt de ce
qui arriva ensuite, puisque nous devons tâ-
cher de ne rien omettre par négligence on par
oubli. Car encore que ceux qui entreprennent
d’écrire l’histoire et d’éclaircir les choses que

la longueur du temps a obscurcies, ne doivent
pas négliger l’élégance du style et les orne-

mens qui peuvent les rendre agréables , leur
principal soin doit être de rapporter exacte-
ment la vérité, afin d’en instruire ceux qui
les liront et qui ajouteront foi à leurs paroles.

Après donc qu’Hirean ont été établi grand

sacrificateur en la troisième année de la cent
soixante dix-septième olympiade, du temps que

Q. Hortensias et Q. Mételius étaient consuls ,
Aristobule lui déclara la guerre; et la bataille
n’étant donnée près de Jéricho , une grande

tie des troupes d’I-lircan passa du côte
d’AristObulo. llircan s’enfuit dans la for-
teresse dolèrusalem, ou la femme et les enfans

d’Aristobule ava-lent été mis prisonniers par

l’ordre de la reine Alexandra. Le reste de ses
gens se retira dans l’enceinte du temple; mais
ils se rendirent bientôt. On commençaeusuitc
à parler de paix entre les deux frères; et il fut
conclu de part et d’autre qu’Aristohule ré-
gnerait, et qu’I-lirean se contenterait de vivre
comme un particulier arec la jouissance de

. son bien . Ce traité se lit dans le Temple même.

Ils le confirmèrent tous deux par serment, se
touehèrentdansla main, s’embrasserentenprè-
sence de tout le peuple , et après se retirèrent,
Aristobule dans le palais royal, et Hirean
dans la maison où Aristohule demeurait

auparavant. »
CHAPITRE Il.

Antipaler Iduméen persuade à Hiroan de s’eniuir, et une reti-
rer auprès d’Aretas , roides Arabes, qui lui promet de le ré-
tablirons le royaume de Judée.l

Un Idnméen, nommé Antipater, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était cintré-l
mentent ami d’Hircan , et ennemi d’histo-
bule. Nicolas de litanies le fait descendre d’une

des principalesmaisons des Juifsqui revinrent 1
de Babylone en Judée 5 mais il le dit en faveur:
d’Herode, son fils, que la fortune éleva de-

puis sur le trône de nos rois, comme nous le
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serrons en son lieu. On le nommait aupara-s
l vaut non pas Antiputer mais Antipas comme
son père , qui ayant été établi par le roi
A’exandre et la reine sa femme gouverneur

.detoute l’ldumée, avait contractè amitié avec

les Arabes, les Gazêens , et les Ascalonites, et
gagné leur affection par de grands prèsens.
La puissance d’Aristobule étant; donc devenue

suspecte a Autipater qui le craignait déjà
à cause de l’inimitiè qui était entre eux, il lui

rendit secrètement tous les mauvais offices
qu’il put auprès des principaux des Juifs,
disant qu’il n’y avait point d’apparence de

souffrir qu’il usurpât ainsi la couronne qui
appartenait de droit à Hircan, son frère aine.
Et il ne se contentait pasdedirela même chose
à Hircan à il ajoutait que sa vie n’était pas en
sûreté s’il ne se retirait promptement, parce
que les amis d’Aristobule ne perdraient point
d’occasion de le faire mourir pour affermir
son injuste autorité. Comme Hircan était na-
turellement bon et n’ajoutait pas aisément foi
à des soupçons, ’ ce discours ne le persuadait

point ; et sa douceur et son inclination pour
la paix et pour le repos le faisaient considérer
comme un homme de peu d’esprit. Aristobuie-
au contraire en avait beaucoup, était extré-
mement hardi et capable d’exécuterdegrandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’Hireau ne l’êcoutaît pas : il continua

à s’efforcer (le lui faire croire qu’Aristobule
avait dessein sur sa vie 5 et enfin il le fit résou-
dre avec beaucoup de peine à s’enfuir vers
Arètas, roi des Arabes. Il lui litvoirque cette
retraite serait facile a cause que l’Arabie est
proche de la Judée, et lui promit de l’assister

de tout son pouvoir. Il alla ensuite trouver
Arétas de la part d’Hircan pour tirer parole
de lui qu’il ne le livrerait point à son ennemi.
Lorsqu’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver Hirean à Jérusalem, l’emmena de
nuit peu de jours après, le conduisit a grandes
journées à la ville de Pétrin où ce roi des
Arabes tenait sa cour; et comme il était fort
bien auprès de lui, i118 pria avec tant d’in-
stance de rétablir Hircau dans le royaume de
Judée, et lui lit tout de présent) qu’il le par.

suada. Hircan de son coté lui promit aussi

LIVRE XIV.--CHAPITBE HI. 3: î

qu’en reconnaissance de l’obligation qu’il lui

aurait s’il le rétablissait dans son royaume , il

lui rendrait le pays et les douze villes que le
roi Alexandre son père avait prises sur les
Arabes, savoir Mèdaba, Naballo, Livias,
Tharabasa, Agalla, Athou, loura, Oronte,
Marissa , Ridda , Lussa et Oryha.

CHAPITRE Il].
Aristobute est contraint de soutirer dans la forteresse de son

solen-Le roi Arétls ’l’y mitige-Impiflé de quelque.
Juifs qui lapident (lulu qui était un homme juste. et le thi- I
ment que Dieu en fit.

Le roi Arètas , ébranlé par ces promesses
d’Hircan, attaqua Aristoliule avec une armée
de cinquante mille hommes , lui donna ba-
taille, et levainquit, et plusieurs Juifs se ran- -
gèrent ensuite du coté d’Hircan. Aristobule
se voyant abandonné de la sorte s’enfilit dans
letemple de Jérusalem. Aretas l’y assiégeant:

toute son armée fortifiée encore par le peuple
qui avait embrasse le parti d’Hircan , et les
seuls sacrificateurs demeurèrent attachés à
Aristobule. La fête des Pains sans levain que
nous nommons Pâque étant fort proche ;
les principaux des Juifs abandonnèrent leur
pays pour s’enfuir en Égypte. Orties qui était
un homme juste et si chéri de Dieu qu’il avait
obtenu de la pluie durant une extrême séche-
resse, voyant cette guerreeivîle, allasecacher.
Dole trouva, et on l’amenadans le temples
Juifs le conjurèrent que commeil avait autre-
fois empoché la famine par ses prières, il vou-

lût alors faire des imprécations contre Aristo-
bule et tous ceux de sa faction. Il y résista
long-temps: mais enfin le peuple l’y contrai-
gnit. Il s’adresse à Dieu et lui parla en cette
sorte en présence de tout le monde: a Grand
n Dieu quièteslcsouverain monarquede l’uni-
a vers, puisque ceux quiscnt ici présents sont
a votre peuple , et que ceux que l’on assiège
in sont vos sacrificateurs , je vous prie de
» n’exaueerlesprièresnides unsni desautres.»

Il n’eut pas plutôt prononce ces paroles que
quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats l’accablérent à coups de pierres.

Mais Dieu ne flirtera pas à faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pâque étant

arrive , dans lequel nous avons coutume
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d’offrir grand nombre de sacrifices, Aristo-
lmle et les sacrificateurs qui étaient avec lui
manquant de victimes , prièrent les Juifs
qui étaient avec les assiégeons de leur en don-
ner. et qu’ils les leur paieraient ce qu’ils vou-

draient. Ceux-ci demandèrent mille drachmes
pour chaque bote, et qu’on lesleur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
mcu rèrcut d’accord, et descendirentle long de

la muraille avec une corde la somme aquoi
cela se montait. Mais ces médians, après avoir
reçu l’argent, ne donnèrent point les victimes;

ctainsi ne se contentant pas de manquer de foi ,
aux hommes, leur impiété passa jusqu’à
vouloir ravir à Dieu même les honneurs qui
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ces perfides; et leur prière fut exaucée à
l’heure même. Il envoya dans toute cette con-
trée un vent si impétueux qu’il ruina tous les

fruits de la terre, en sorte qu’un muid de fro-
ment se vendait onze drachmes.

amerrira Iv
Saur": , envoyé par Pompée , est gagné par Arlstobule, et obti-

ge le roi Arène de lever le siège de Jérusalem- Aristobule
gagne une bataille contre Arètas et. Eircan.

En ce même temps Pompée se trouvant oc-
cupe à la guerre d’Armenie contre Tigrane,
envoya Scaurus dans la 83 rie. Lorsqu’il fut
arrive à Damas , qui avait un peu auparavant
eteprise par Mètellus et par Lollius, il résolut
d’entrer en Judée Gomme il était en che-
min, il rencontra des ambassadeurs qui ve-
naient rtu-devant de lui de la part d’Aristo-
hale et d’Hiroan , dont chacun recherchait
son alliance, lui demandait du secours et of-
frait de lui donner quatre cents talons. Scau«
rus préféra bistobule àson frère, parceque ,
outre qu’il était riche et libéral, ceqn’il désirait

de lui était beaucoup plus facile à faire; au
lieu qu’il ne lui semblait pas que Kir-eau étant
pauvre et avare, il par accomplir ne qu’il pro-
mettait, quoique ce qu’il désirait fut beaucoup

plus que ce que Aristobule demandait, étant
incomparablement plus difficile de forcer une
plane aussi forte et aussi bien munie qu’était le

Temple, que de vaincre ceux qui l’assiegeaient
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qui n’étaient que des fugitifs et des Halais
tèens peu unîmes dans cette guerre. Ces rai-
sons firent donc résoudre Scaurns à accepter
la somme qu’Aristolmle lui offrait et a faire
lever le siège. Pour exécuter sa promeSSe , il.
n’eut qu’a mander à Arétas que s’il ne se reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain.
Soeurus s’en retourna ensuite à Damas; et
Lristobule assembla une grande armée, don-
na bataille à Arétas et à Hircan dans un lieu
nomme Pupiron, les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale ,
frère d’Antipater

CHAPITRE V.

Pompée vient en la nasse Syrie. --Artstobule tut envole un
riche présent.--Antipater le vient trouver de la part d’un-
eau-Pomme entend les deux frères, et rament terminer
leur olim-rend après qu’il aurait rangé les Rabatéous alleut-
devoir. - Aristobule, sans attendre cela, se retire en Judée.

Peu de temps après, Pompée vint à Damas
et visita la basse Syrie, ou des ambassadeurs
de toute la Syrie; de l’Ègypte et de la Judée
vinrent le trouver. Aristohule lui envoya une
vigne d’or de la valeur de cinq cents talons.
Strabon de Gappadoee fait mention de ce ma-
gnifique présent en ces termes : a Il vint des
a ambassadeurs d’Ègypte qui présentèrent à

n Pompée une couronne du poids de quatre
t » mille pièces d’or ; et d’autres lui apportèrent

» de Judée une vigne ou un jardin d’or que
n l’on nommait Terpolis , c’est-à-dire déli-

» cieux. J’ai vu ce riche présenta Borne dans

a; le temple de Jupiter à qui il avait été consa-
» cré , avec cette inscription: Alexandre, roi
n des Juifs; et on l’estimait cinq cents talons.
n On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

n prince des Juifs. a)
Antipater vint ensuite trouver Pompée de

la part d’Hîrcan , et Nicodème envoyé par

Aristobule se rendit Gahinius et Scaurns en-
nemis, en accusant l’un d’avoir pris cent ta-
leus, et l’autre d’en avoir pris quatre cents.
Pompée ordonna que Eircan et Aristohule
viendraient le trouver, afin de décider leurs t
différends; et lorsque le printemps fut venu
et que ses troupes furent sorties de leurs quar-
tiers d’hiver, il se mit en campagne et ruina
en passant la forteresse d’Apaméc qu’Antiq
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chus Cysîoénien avait fait bâtir, considéra le
pays qu’oœnpait Ptolémée Meneurs qui ne cé-

dait point en méchanceté à Denis Tripolitain ,

son parent, qui avait en la tète tranchée;
mais il racheta la sienne de mille talens. Pom-
pèe les distribua a ses troupes, rasa le château
de Lysiade dont un Juif nommé Silas s’était

rendu maître , passa par Héliopolis et par
Chalcide, traversa la montagne pour descenv
rire dans la basse Syrie, et vint de Pella à
Damas. Il entendit Hircau et Aristohulc tou-
chant le différend qu’ils avaient ensemble,
et écouta aussi les Juifs qui se plaignaient de -
l’un et de l’autre, disant qu’ils ne voulaient

point être assujettis la domination des rois,
parce que Dieu ne leur avait ordonné d’obéir

qu’aux sacrificateurs; qu’ils reconnaissaient
que ces deux frères étaient de la race sucer-o
dotale, mais qu’ils voulaient changer la for-
me du gouvernement pour usurper la souve-
raine autorité et réduire ainsi leur nation en
servitude.

Hircan se plaignait de ce qu’étant l’aine;

Aristohule voulait le priver de ce qui lui ap-
partenait par le droit de sa naissance et l’o-
bliger à se contenter d’unepetite partie , usur-
pant par force tout le reste; qu’il faisait des
courses par terre contre les peuples voisins,
exerçait des pirateries sur la mer, et qu’il ne
fallait point d’autre preuve de son humeur
violente et factieuse, que ce qu’il avait porté
le peuple à se révolter; et plus de mille des
principaux des Juifs qn’Autipater avait ga-
gnés appuyaient ces plaintes par leur témoi-
garage.

Aritobule soutenait au contraire que son
frère était indigne de la royauté par sa lâcheté

et son peu d’esprit qui le rendaient incapable
de gouverner et le faisaient mépriser de tout
le peuple; que cette raison l’avait obligé de
prendre la souveraine autorité ’de crainte
qu’elle ne passât dans une autre famille; que
quant a la qualité de roi il ne l’avait prise qu’à

cause que son père l’avait toujours une; et il

produisit pour témoins de ce qu’il disait de
jeunes gens que l’on ne pognait souffrir être
si licitement vêtus , si parés et si ajustés qu’ils

laient être plutôt venus pour faire mon-

t
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me de leur vanité que pour entendre pronon-

cer ce jugement. .Pompée , après avoir entendu les deux
frères , n’eut pas peine à juger qu’Aristohulc

était violent. il leur dit de s’en retourner ,
qu’il donnerait Ordre a toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nabateens à leur devoir;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita tort civilement Aristobule de
pour qu’il ne lui fermât les passages; mais il

ne gagna pas néanmoins son esprit; car, sans
attendre l’effet de ses promesses, il s’en alla
dans la ville de Délion , et de la se retira en
Judée.

CHAPITRE v1.

Pompée offensé de la retraite anatomie marche contre lut.-
Diverses entrevues entre aux sans effet,

Pompée, se tenant offense de cette retraite
d’Aristobule, prit les troupes n’il avait des-
tinées contre les Nabatéens, t venir toutes
celles qu’il avait à Damas et dans le reste de
la Syrie , et une légions qu’il commandait
marcha contre lui . Lorsqu’il eut passé Pella et
Scythopolis et fut arrivé à ChOrè ou commen- p

ce cette partie de la Judée qui est dans le mi-
lieu des terres, il rencontra un château ex-
trêmement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et apprit que
Aristobule s’y était retiré. Il lui manda de le

venir trouver; et ce dernier s’y rendit , parce
qu’on lui conseilla de ne point s’engager dans

une guerre contre lesRomaîns. Après luiavoir
parlé du différend qu’il avait avec son frère

touchant la principauté de la Judée , Pompée

le laissa retourner dans sa forteresse. La me»
me chose arriva deux on trois fois, n’y ayant
rien que l’espérance d’obtenir le royaume ne

fît faire a Aristobule pour plaire à Pompée.
Maisilnelaisaitpasdese préparer à laguerré ,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en

faveur d’Hircan. Pompée lui ordonna en-
suite de lui remettre les forteresses et d’écrire
de sa main aux gouverneurs , afin qu’ils n’en
fissent point de difficulté. Il le fit; mais’aveo
tant de regret, qu’il se retira a Jérusalem
pour se mettre en état de résister. Pompée
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marcha aussth contre lui ; et un courrier qui
venait de Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
"romanée, son fils.

CHAPITRE VIL

Mule se repent , vient trouver Pompée, et culte avec lui.
laisser soldats ayant refusé de donner de l’argent. qu’il avait
promis et de recevoir les Romains dans Jérusalem, Pompée
le retient printanier , et assiège le Temple ou son du parti

p d’histobuls s’étaient retires. ,

Le manier campement que lit Pompée fut
à Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et où croît le baume qui est le plus
précieux de tous les parfums, etqui distille des
arbrisseaux qui le produisent après qu’on les
a incisés avec des pierres fort tranchantes. Le
jour suivant il s’avança vers Jérusalem, et
alors Aristohule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il l’aile trouver, lui offrit une somme
d’argent, lui dit qu’il le recevrait dans Jéru-

salem, et le pria d’ordonner de tout comme
il lui plairait sans en venir a la guerre. Pom-
pée lui accorda ses demandes, et envoya Ga-
hinius avec des troupes pour recevoir est ar-
gent et entrer dans la ville. Mais il s’enre-
vint sans rien faire. On ne lui donna point
d’argent , et on lui ferma les portes, parce que
les soldats d’Aristobule ne voulurent pas tenir
le traité. Pompée s’en luit en telle colère qu’il

retint Aristobule prisaunier, et marcha en per-
sonne vers Jérusalem. Cette ville était extrê-
mement forte de tous côtés excepté de celui
du septentrion, ou une vallée large et pro-
fonde environnait le Temple qui était enfer-
mé par une très-forte muraille.

CHAPITRE V111.

Pompée après unsiége de trais mais emperle d’assaut le Tem-
ple de Jérusalem : et ne le pille point. - il diminue la puis-
sance des Juifs. -- Laisse 1e commandement de son armée à
Scaurus. - Emmène irismbule prisonnier à Rome avec
Alexandre et Antigone, ses deux fils et ses deux filles..-

Alcnndre se sauve de prison. *
Cepenth toute la ville de Jérusalem était

Les uns disaient qu’il fallait ouvrir les
portes à Pompée. Ceux du parti d’Aristohule
soutenaient au contraire qu’il, fallait les lui
fermer et se proparer a la guerre puisqu’il le
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retenait prisonnier. Et sans différer davantage
ils se saisircutdu Temple, rompireutle pont qui
le joignait à la ville , et se mirent en devoir de
se défendre. Les autres reçurent l’armée de

Pompée, et lui mirent ainsi entre les mains
la ville et le palais royal. Il envoya aussitôt
Disco, son lieutenant général, avec ses troupes
pour s’en assurer , et lui de son coté fortifiait
les maisons et les autres lieuxproclxesdu Toma
ple. Mais avant de tenter aucun effort il of-L
frit des conditions de paix à ceux qui avaient
entrepris de le défendre. Lorsqu’il vit qu’ils

les refusaient il fortifia de murailles ce qui
était alentour; et [liteau fournissait avec joie
tout ce qui était nécessaire. Pompée choisit
pour attaquer le Temple le côté du septentrion
parce qu’il était le plus faible, quoiqu’il fût

fortifié de hautes et fortes tours et d’un
grand fossé fait avec beaucoup de peine dans
une vallée fort profonde. Car du coté de la
ville où il avait pris son quartier, ce n’était
que des précipices qu’on ne pouvait plus pas-

ser depuis que le peut était rompu. Les Ro-
mains travaillèrent avee une ardeur infatiga-
ble a élever des plates-formes, et coupèrent
pour cela tous les arbres d’alentour. Quand
elles furent achevées, ils battirent le Temple
avec des machines que Pompée avait fait ve-
nir de Tyr et qui jetaient de grosses pierres
en forme de boulets. Mais ils n’enssent pu
venir à bout de ces plates-formes si l’observa-
tion des lois de nos pères qui défendent de tra-
vailler le jour du sabbat n’eût empêché les
assiégés de s’opposer ce jour-là à cet ouvrage.

Car les Romains l’ayant remarque ne lançaient

point alors de dards et ne faisaient aucune at-
taque, mais continuaient seulement d’élever
leurs plates-formes et d’avancer leurs machi-
nes pour s’en servir le lendemain. On peut ju-
ger par la quel est notre zèle pour Dieu et
pour l’observation de nos lois, puisquel’appré

hension d’être forcés ne put détourner les us-

siégés de la célébration de leurs sacrifices. Les

sacrificateurs ne manquaient un seul jour d’en
offrir à Dieu sur l’autel le matin et a neuf
heures , sans que le péril, quelque grand qu’il

fût, les leur par faire interrompre. Et lorsrpic
après trois mois de siège le Temple fut pris,
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un jour de jeune en la cent soixante-dirai»
vièmc olympiade sous le consulat de C. Anto-
nius et de M. Tullius Cicéron, quoique les
Romains tuassent tous ceux qu’ils rencon-
traient, la frayeur de la mort ne put empe-
cher ceux qui étaient occupés a ces divines
cérémonies de continuer à les célébrer, tant

ils étaient persuadés que le plusgrand de tous
les maux était d’abandonner les autels et de
manquer à l’observation de leurs saintes lois.
Et pour montrer que ce que je dis n’est pas
un discours fait a plaisir pour releva la piété
de notre nation, il n’y a qu’à voir ce qu’en

rapportent tous ceux qui ont parlé des actions
de Pompée, comme Strabon, etNicolas etparti-
culièrement Tite- Live qui a écrit l’histoire ro-

maine. Mais il faut reprendre la suite de notre
narration. Lors donc que la plus grande tour
eut été ébranlée par les machines, et qu’en

tombant elle eut fait tomber avec elle le mur
qui en était proche , les Romains se pressèrent
d’entrer par la brèche. Le premier qui y mon-
ta fut Cornelius Faustus, fils de Sylla, suivi de
ceux qu’il commandait. Furius entra d’un au-
tre coté avec sa compagnie, et Fahius donna
entre eux deux et entra aussi avec la sienne.
Tout fut incontinent rempli de corps morts.
Une partie des Juifs furent tués par les Bo-
mains; les autres s’entretuaient eux-mêmes,
ou se précipitaient ou mettaient le feu dans
leurs maisons; la mort leur paraissant plus
douce qu’une si affreuse désolation. Douze
mille Juifs y périrent, peu de Romains, et
Absalon , oncle et beau-père d’Aristobule , fut
pris. La sainteté du ffemple y fut violée d’une

étrange sorte, car au lieu que juSqu’alors les
profanes non-seulement n’avaient jamais mis
le pied dans le sanctuaire, mais ne l’avaient
jamais vu , Pompée y entra avec plusieurs de
sa suite, et rit ce qu”il n’était permis de re-
garder qu’aux seuls sacrificateurs. [l y trouva
la table, les chandeliers et les coupes d’or, une
grande quantité de parfums, et dans le trésor
mcreenviron deux mille talens. Sa piété l’em-

pècha d’y vouloir toucher, et il nefit rien dans ,
cette occasiori qui ne fût; digne de sa vertu.
Le lendemain il commanda aux officiers du
Temple de le purifier pour v offrir des sacri-
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ficus à Dieu , et donna a Hiroan la charge de
grand sacrificateur, tant a cause de l’assis-
tance qu’il avait reçue de lui, que parce qu’il
avait empêché les Juifs d’embrasser le parti
d’Aristobule. Il fit ensuite trancher la tète a
ceux qui avaient excite la guerre, et donna à
Faustus et aux autres qui étaient les premiers
moptés sur la brèche des récompenses dignes
de leur valeur. Quant à la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ôta les
villes qu’elle avait conquises dans la basse Sy-
rie , ordonna qu’elles obéiraient a leurs gou-
verneurs , et resserra ainsi dans ses premières
burnes la puissance de notre nation aupara
vaut si grande et si élevée. La ville de Gadara
ayant quelque temps auparavant été ruinée, il
la fit rebâtir en faveur de Démétrius son af-
franchi qui en était originaire, rendit à leurs
anciens habituas celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Hippon, Scythe-
polis, Pella, Dion, Samarie, Matisse, Azot ,
Iamnia et Aretuse; comme aussi celles que la
pierre avait entièrement détruites; et voulut
que les villes maritimes demeurassent libres et
fissent partie de la province, savoir: Geai ,
Jappe, Dora et la Tour de Straton qu’Hèrode
fit depuis magnifiquement bâtir, qu’il enri-
chit de ports et de beaux temples, et a qui il
fit changer de nom en lui donnant celui de

Césarèe. aCe fut ainsi que la division (Pl-liman et
d’Aristolmle, qui fut la cause de tout de maux,

nous fit perdre notre liberté, nous assujettita
l’empire Romain, et nous contraignit doren-
dre ce que nous avions conquis par les armes
dans la Syrie. A quoi il faut ajouter que ces
nouveaux maîtres exigèrent dei nous bientôt
après plus de dix mille talons, et transférèrent
a des hommes dont la naissance n’avait rien
d’illustre le royaume qui avait toujours été
auparavant dans la race sacerdotale. Mais nous
parlerons plus particulièrement en leur lieu de

tontes ces choses. iPompée laissa a Scaurus. le gouvernement
dola basse Syrie jusqu’à l’Euphrate ètles frou»

fières d’Egypte, prit son chemin par la Cilicie
avec deux légions, et s’en alla a Home en dilis ’

genou, menant avec lui Aristobnle prison.



                                                                     

nier, ses deux tilles et ses deux fils, dont
l’aîné, nomme Alexandre, s’échappa, etle plus

cane, nommé Antigone, arrivait Romeavec
ses sœurs.

CHAPITRE 1X.
xsoupeur sert utilement hantas dans filtrable.

Scanrns marcha avec son armée vers Pétrâ,

capitale de Phobie, et comme les pasagcs
pour] aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui se trouvaient pressés de la faim pil-
laient le pays d’alentour. Antipaler leur lit
porter de la Judée par le commandement
d’Hircan des blés et autres choses nécessaires.

Gomme il était fort connu du roi Aretas ,
Scaurus l’envoya vers lui on embuscade. Il
sien acquitta si bien qu’il le persuada de don.
ner trois cents talens pour empêcher le dè-
gât de son pays. Ainsi cette. guerre fut aussi-
tôt finie que commencée, et Seaurus n’en eut
pas moins dejoie qu’Aretast

amuïras x.

Alexandre, [ils d’Aristohule, arme dans la Judee et tortille des
pinceau-GEMME le sont dans une bataille, et lestage
dans le château influanmion.- Alexandre le lui met entre
les mains avec d’autrespluoes. - Gahiuins confirme Bit-van,
grand sacrificateurmsnsnt charge , et réticule Judée sans un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gahinius, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, ou il lit
des choses dignes de mémoire. lin-eau , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de
Jérusalem, que Pompée avait ruines: mais il
en avaitête cmpéchépar les Romains. Alexan-
dre, son neveu , fils d’Aristohule , ramassa et
arma dans la Judée dix mille hommes de pied
et quinze cents chevaux, fortifia le château
d’Alcxandl-ion situe près de Gorèa , comme

aussi celui de Macheron vers les montagnes
d’Mahic , et faisait des courses dans la Judée
sans quil’lircan s’y pût opposer. Gahînius mar-

- chu con tre lui et envoya devant Marc-Antoine
avec. d’autres chefs, à qui se joignirent les
tufs demeures fidèles aux Roulants comman-
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des par Pitolauus et Malichns, et fortifié du
secours des troupes d’Antipa ter. Gabinins sui-
vait avec le reste de l’armée, et Alexandre se
retira près de Jérusalem , où la bataille se.
donna. Les Romains demeurèrent victorieux,
tuèrent trois mille hommes, et prirent plu-
sieurs prisonniers. Gabinius assièga ensuite le
château d’Alexaudrion , et promit à ceux qui
le défendaient de leur pardonner s’ils se vouv
laient rendre. Un corps des leurs fort considè-
rable faisait garde hors du château, les Ron
mains l’attaquer-eut , en tuèrent un grand
nombre, et Antoine se signala extrêmement
en cette Occasion: car il en tua plusieurs de sa
main . Gabinius laissa une partie de son armée
peur continuer le siège , s’avança avec le reste

dans la Judée, et fit rebâtir toutes les villes
qu’il y trouva minées. Ainsi Samarie, Azot,
Scythopholis , Anthédon , Raphia , Dora ,
Marissa, Gaza , et plusieurs autres furent ré-
tablies , et après avoir été si long-temps descr- l

les on put y demeurer en sûreté. Gabinius
ayant donné ordre à tout retourna au siège
d’Alexandriou. Comme il pressait extrême-
ment la place, Alexandre envoya le prier de
lui pardonner , et lui offrit de lui remettre en-
tre les mains non-seulement ce château, mais
aussi Hircania et Macheron. Gabinius accepta
ses offres et ruina toutes ces places. La femme
d’Aristobule , more d’Alcxandre , qui était

affectionnée aux Romains , et dont le mari ct
les autres calaos étaient encore prisonniers à
nome , vint le trouver et obtint de lui tout ce
qu’elle désirait. Après avoir donné ses ordres

il mena Iliréan à Jérusalem pour y prendre
soin du temple , et s’acquitter des autres fonc-
tions de sa charge de grand sacrificateur , di-
visa toute la province on cinq parties,"et y
établit autant de sièges pour rendre la justice:
le premier à Jérusalem , le second à Gardara,
le troisième à Amath , le quatrième a Jéricho, A
et le cinquième à Séphoris en Galilée. Ainsi

les Juifs affranchis de la domination des rois
se trouvèrent sous un gouvernement aristo-
oxalique.
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CHAPITRE x1.

trimbale , prisonnier à Rome , se sauve avec Antigone, l’un de
ses fils , et rient en Judéo.-- Les Romains le vainquent dans
une bataille, -- n se relire dans Alexandrie, ou il est assiège
et pris-Gabinius le IenVoie prisonnier à Rome , défait dans
une bataille Alexandre, fils d’Afistobule, retourneà Rome , et
laisse Crassus en sa place.

Aristohule s’étant échappe de Rome-alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruine , comme
nous venons de le dire. Mais Gubinius envoya
Gisenna, Antoine et Servilius pour l’empê-
cher de se saisir de cette place, et pour tâcher
de le prendre. Plusieurs Juifs se rendirent
auprès de ce prince, tant à cause du respect
qu’ils avaient pour un nom aussi illustre qu’é-

tait le sien, qu’a cause qu’ils étaient assez
portés par eux-mêmes au changement et à la
rêvai te 3 et Pitolaus, gouverneur de Jérusalem,
lui mena mille bons soldats. Illui en vint aussi
un grand nombre d’autres,- mais la plupart
n’étant point armés il les renvoya comme inu-

tiles; et avec huit mille seulement qui étaient
fort bien armés marcha vers Maeheron pour

J s’en rendre maître. Les Romains le suivirent,
le joignirent , et l’attaquèrent: et quoique lui
et les siens se dèfendiSsent très-vaillamment
ils les défirent , et en tuèrent cinq mille. Le
reste se sauva comme il put. Aristohule une
mille seulement se retira à Mneheron ; et le
mauvais état de ses affaires n’étant pas capa-

ble de lui abattre le cœur ni de lui faire per-
dre l’espérance, il travailla à le fortifier. Il y
fut aussitôt assiégé ; et après avoir résisté

deux jours et été blessé en divas endroits ,
il fut pris avec Antigone, son fils, qui s’était
sauvé avec lui de Rome , et mené à Gahinius,
qui par l’opiniatreté de la mauvaise fortune
de ce prince le renvoya une seconde fois pri-
sonnier a Rome. Il avait régnéet exercé du-
rant trois ans et’demi la souveraine sacrifica-
ture avec non moins d’éclat que de grandeur
etde çuuragele sénat mit ses autans en liberté,
parce quexGahinius lui écrivit qu’il l’avait pro.

mis a leur mère en considération des plages
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qu’elle lui avait remises entre les mains: et ils
furent renvoyés en Judée.

Lorsque Guhinius se préparait à marcher
contre lesParthes et avait déjà) passèl’Euphrate,

il changa d’avis, et alla en Egypte pour réta-
blir Ptolémée comme nous l’avons dit ailleurs.

Antipater par l’ordre d’Hirean lui fournit
pour son armée du blé, des armes et de l’ar-

gent, et persuada aux Juifs qui demeuraient
dans Pèlnse et qui étaient comme les gardes de
l’entrée de l’Ègypte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabîuiusà son relourd’Ègypte trouva toute

la Syrie en trouble.Cnr Alexandre, s d’exis-
tubule, avait occupe par force la principauté ,
et attiré grand nouure de Juifs à son parti.
Ainsi il avait assemblé quantité de troupes,
courait toute la province, et tuait autant de
Romains qu’il pouvait en rencontrer. Les au-
tres se retirèrent sur les montagnes de Gari-
sirn, et files y assiège. Gabinins , ayant trouvé
les affaires en eetétat,envoyaAntipaterdont il
connaissait la prudence pour tâcher de per-
suader à ces révoltés de prendre un meilleur
conseil. Il s’y conduisit avec tant d’adreSse

qu’il en ramena plusieurs; mais il ne put je:
mais gagner Alexandre. Il résolut au con-
traire avec trente mille Juifs qui le suivaient
d’en venir à une bataille. Elle se donna au-
près de la montagne d’ltahyrium. Les Ena
mainsfnrent victorieux, etlesJuifs yperdirent
dix mille hommes. Gahiniusmprès avoir réglé

toutes choses dans Jérusalem selon le conseil
d’Antipater,mareha contre les Nabatéens elles
vainquit aussi dans une bataille. Il renvoya en
leur pays deux seigneurs parthes nommes
Mithridate et Orsane, qui s’étaient retirés vers

lui , et fit en même temps courir le bruit qu’ils
s’étaient échappés pour retourner en leur pays .

Ce grand capitaine en suite de tant de grands
exploits retourna à Rome, et Crassus lui Éne-
céda dans le gouvernement de ces provinces.
Nicolas de pumas et Strabon de. Cappadoee
ont éeri t les actions de Pompée et de Gabinius

contre les Juifs; et ils se rapportent entière-

ment. i .
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CHAPITRE XlI.

m5505 pille le Temple de Jérusalem. -ll est défait par la Par-
ures avec taule son armée. - crassas se retira au Syrie et la
détend cantre les Paula. -- Grand crédit d’humeur. ---
son marine et ses outil.

Crassus allant faire la guerre aux i’arthes
passa par la Judée, et prit dans le Temple de
Jérusalem non-seulement les deux mille ta-
leus auxquels Pompée n’avait pas voulu tout
cher , mais tout l’or qu’il y trouva qui mon-
tait à huitmillc (siens. Il prit aussi une poutre
d’or massif qui pesait trois cents mines , dont
chaque mine pèse deux livres et demie. Le sa»
vrille-atour Eleazar,qui avait la garde des tre-
sors de ce lieu saint,fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le lit pas à mauvais
dessein , car c’étaituuliommo de bien ; mais
parce que ayant aussi en gal-(lemmes les tapis-
series qui étaient d’une beauté admirable et
d’un trèsgrand prix , et que l’on pendait
toutes à cette poutre, la crainte qu’il eut que
Crassus qu’il voyait avoir une telle avidité
de s’enrichir, ne prit tous ces ornemens du
Temple lui lit croire qu’il pouvait donner
cette poutre d’or comme pour les racheter:
ce qu’il ne lit qu’après qu’il lui eut promis

avec serment de ne point doucher à tout
le reste , mais de se contenter d’un si grand
présent. Cette poutre d’or était enfermée
et daubée dans une poutre dolois creusée
à dessein , et nul autre qu’Èléazar ne le sa-

vait. Grassus sans se soucier de violer son
serment prit tout ce qu’il y avait dans le
Temple : et l’on ne doit pas s’étonner de ce

qu’il y trouva tant de richessch puisque tous
les Juifs de l’Asie et de l’Europe qui étaient

touchés de l’amour de Dieu les yavaient offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que Je n’exagèrc
point, et que ce n’est pas par vanité pour
notre nation que jedis que ce que Crassus pilla
dans le Temple montait à une si grande
somme, je pourrais alléguer plusieurs histo-
riens 5 maisje me contenterai de rapporter ce
que Strabcm de Cappadoce en dit en ces ter-
mes: Mithridate envoya dans l’île de Cons
pour y prendre l’argent que la reine Cléopâ-
in: y avait mis en dépôt, et huit cents lalens
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h des Juifs. Car comme nous n’avons nuls de-

niers publics que ceux que nous consacrons à
Dieu , il paraît clairement par ces paroles que
dans l’appréhension que la guerre de Mithri-
date donnait aux Juifs d’Asic ils avaient en
mye ces huit cents talons dans l’île de Cons.

Autrement, quelle apparence y a-t-il que
ceux de Judée qui avaient outre le Temple une
ville si extrêmement forte, eussent envoyé de
l’argent en cette île; et est-il croyable que
ceux d’Alexandrie eussent été portés par la

même crainte à faire la même chose, puisqu’ils
n’avaient point de sujetd’appréheuder Mithri-

date l Le même Strabon parlant du passage de
Sylla par la Grèce pour aller faire la guerre à
Mithridate, et des troupes que Lucullus cn-
voya en Cyrenè pour apaiser une sédition de
notre nation, confirme la même chose, et
montre qu’elle étaitrèpanduepar toute laterre.

Voici les propres paroles de cet auteur; a Il
u y avait dans la ville de Cyrène des lmurgeois,
n des laboureurs , des étrangers et des Juifs.
n Car cesdernierssont répandus dans touteslcs
» villes, et il seraitdifficile de trouver un lieu
» en toute la terre quine les ait reçus et ou ils
a ne soient puissamment établis. L’Êgypte et
n Gyrène, lorsqu’elles étaient assujettiesà un

» même prince, et plusieurs autres nations
n ont tout estimé les Juifs qu’elles ont en].
n brassé leurs coutumes , et ayant été nourris
n et élevés avec aux ont observé les mêmes
n lois. On voit dans l’Égypte plusieurs colo-

n nies de Juifs , sans parler d’Alexandrie ,
u ou ils occupent une grande partie (le ln
n ville, et ou ils ont des magistrats qui
n décident tous leurs ditïéreuds selon leurs lois.

u et confirment les contrats et autres actes
n qu’ils pussent entre en: comme dans les re-
n publiques les plus absolues. Ce qui a fait

’u que cette nation s’est établie’de telle sorte

n dans l’Egypte, c’est que les Égyptiens ont

» tiré leur origine des Juifs, et que ces deys
n pays sont si proches que l’on passe aisément
u de l’un à l’autre de même qu’en Cyrene, qui

a» n’est pas seulement voisine de l’Egyple,

n mais qui en a été une partie. n
Après que Crassus eut fait tout ce qu’il vou- l

lut dans la Judée, il marcha contre les Parthes, n

(.-
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et fut défait par eux avec toute son armée
comme il aétédit ailleurs. Crmusseretira en
Syrie, d’où il résistait aux Parthes, qui étant

enliés de leurs victoiresy faisaient des courses.
il vint a Tyr et de la en Judée ou il prit Tari-
chèe d’assaut et en emmena captifs prés (le
trente mille hommes. Pitolaus qui avait em-
brassé le parti d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, ille lit mourirpar le con-
seil d’Antipatcr, qui, outre qu’il était en très-

grand crédit auprès de lui et en très-grande,
autorité dans l’Idumée, s’y était marié à une

femme de l’une des plus illustres maisons de
l’Arahie nommée Cypron dont il eut quatre
fils, Phazael, Hérode , qui fut depuis roi,
Josephet Phéroras, etunetille nomméeSalomé.
Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la manière si respectueuse dont il
v’ I a. avec eux , et particulièrement celle du

l des Arabes, à il donna ses enfans en
garde lorsqu’il faisait la guerre à Aristohule.

Grasses, après avoir rassemblé des forces,
marcha vers l’Euphrate pour s’opposer aux
Partbes, comme d’autres historiens l’ont écrit.

A sCHAPITRE X111.

Pompée injt’ L la tètes P ’ ,fils d’A ’ l ’ --
Philippion, fils de Ptolémée Meunéus, prince de Chenille,
épouse Alexandra, tille d’Aristohule.-Ptolémée,son pére,le
fait mourir et épouse cette princesse.

Quelque temps après César s’étant rendu

maître de Rome, et Pompée et tout le Sénat
s’étant enfuis au delà de la mer Ionique, il mit

en liberté Aristohule, et l’envoya avec deux
légions en Syrie pour s’assurer de cette pro-

’ Vince. Mais ce prince ne jouit pas long-temps
de l’espérance que la protection de César lui

nervait donnée z les partisans de Pompée l’em-

poisonnèrent : et ceux de César embaumèrent
son corps avec du miel, et l’enterrérent.
ll demeura long-temps en cet état jusqu’à ce
qu’Antoine l’envoya en Judée pour le mettre

iaus le sépulcre des rois.
Scipion fit par le commandementde Pompée

luncher la tète dans Antioche à Alexandre
fils, à cause qu’ils’étaitrévolté autrefois contre

les Romains. Ptolémée Mennéus , prince de

Chaleide , qui est située sur le mont Liban ,
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envoya Philippine, son fils, a Ascalon vers la
veuve d’Aristohule, et lui manda de lui en.
voyerAntigone,sonfils, et sestilles.Philippîon
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , etl’éponsa. Quelque temps api-lu
Ptolémée, son père, le fit mourir, et épousa lui-

ménm cette princesse, ce qui ne l’empêcha
pas de continuer a prendre sein de son frère
et de ses sœurs.

CHAPITRE X17.
Aniiprter par l’ordre d’Himu assiste enrhument. Char du.

la guerre d’Egypte , et témoigne beaucoup de «leur.

Lorsque César après savictoire et la’ mort

de Pompée faisait la guerre en Égypte, Auti-
pater, gouverneur de Judée, l’assista fort par
l’ordre d’HÎl’Call.Car Mithridate Pergaménieir

qui amenait du seeours à César ayant été éon-

traint de s’arrêter auprès d’Asealon,parcequIÎI

n’était pas asses fort pour passer par Péluse,
Antipater sojoignit à lui avec trois mille Juifs
bien armés, et ne fit pas seulement que les

. Arabes vinrent aussi à son Secours , mais ce fut
lui principalement qui fut cause qu’il en tira
un fort grand de la Syrie, et particulièrement
du prince Jamblic , de Ptolémée, son fils , de

.Tholoméc, fils de Sobéme, qui demeurait sur
le mont Liban , et de presque toutes les villes.
Ainsi Mithridate fortifié de tout de troupes
vint à Pélnse, qu’il assiégea, les hahitaus lui

en ayant refusé les portes. Antipater se si-
gnala extrêmement dans cette occasion amaril
fut le premier qui , après avoir fait brèche J alla
à l’assaut, et ouvrit ainsi le chemin aux autres
pour emporter cette place. Il alla ensuite avec
Mithridateîoindre César. Les Juifs,qui habi-
laient dans cetteprovinee de l’Ègypte qui porte

le nom d’Onias , voulaient s’opposer a leur
passage ; mais Antipater leur perspada d’em-
brasser le parti de César , let sa servit pour son
sujet des lettresdu grand sacrifièateur Hircan ,

qui ne les y exhortait pas seulement , mais
aussi à assister son armée de vivres et des au
tres choses dont elle pourrait avpir besoin.
Ceux de la ville de Memphis l’ayant au en; e-
lèreut Mithridate z il y alla aussitot ; et ils ri,
joignirent à son parti. ’
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CHAPITRE KV.

amputer continu- d’acquérir une très-grande réputation dans
la guerre n’influe. - ces" vient au Bine, confirme litron
dans lasting. un grand sacrificateur. et fait de grands tu!»
nous à Anlîpllel’ nonobstant les plaintes d’homme, fils du.

miaule.

lorsqueMithridaœ etAntipater furent arri-
vèsâDelta, ils donnèrentbataîlle aux ennemis

mon lieu nommé lecamp des Juifs. Mithridate
commandait l’aile droite, Antipater l’aile
gauche. Celle de Mithridate fut ébranlée , et
courait fortune d’etre entièrement défaite si
Antipater, qui avait déja vaincu les ennemis
opposes à lui, ne fût promptement venu à son
secours le long du fleuve, et ne l’eût sauve
d’un si grand péril : mais ildefit les Egyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit,
pilla leur camp, et convia Mithridate et les
siens qui étaient demeures derrière à venir
prendre part au butin. Mithridate perdit huit
cents hommes dans ce combat, et Antipater
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire à César que l’honneur de cette vic-

toire n’était pas seulementdû àAntipater,mais
qu’il l’avaitsauve ainsi que les sienslln témoi-

gnagesi glorieux lit concevoirà César une si
grande estime d’Antipater,que,outreles louan-
ges qu’il lui donna , il l’employa dunstoutes les

occasions les plus périlleuses de cette guerre.
Iln’y témoigna pas moins de valeurque de cou-
doite, et y reçut même des blessures.

Lorsque César après la guerre finie fut venu

par mer dans la Syrie, il fit de grands lion-
rieurs à [liman et à Antipater , confirma l’un
dans la grande sacrificature, et donna a l’autre
la analité deciboyen romain avec tous les privi-
lèges qui en dépendent. Plusieurs disent même
qu’Hircan s’était trouvé dans cette guerre, et

J avait passèen Égypte 5 coque StrabondeGap-
padoce confirme par l’autorité d’Asinius. Voici

nesparoles: a AprèsqucMithrîdate fut entréen

la Emma que Hircan, souverain sacrifica-
x teur des Juifs, y fut entre avec lui. nLe même
Strabon dit en un autre endroit en alléguant
pour cela Hypsicrate, « que Mithridate vint
a premièrement seul , et que lorsqu’il fut à

. Asealon il appela a son secours Animer,
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a gouverneur de Judée, qui lui amena trois
Il mille hommes, et fut cause que tous les
u autres grands, et entre autres Hircan, sou-
» ver-sin sacrificateur, joignirent leurs armes
a aux menues. n

En ce même temps , Antigone , fils d’his-
tohule, vint trouver-César et se plaindre à lui
de ce que son père avait été empoisonné , pour

avoir suivi son parti; et de ce que Scipion
avait fait trancher la tète à son frère, et le
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
être ainsi dépossède de la principauté qui op-
partenaît à son père. Il accusa aussi Hircan et
Antipater de l’avoir usurpée par force. Anti-
pater répondit qu’Antigone était un factieux ,

qui avait toujours travaille à exciter des sédi-
tions et des révoltes, représenta les travaux
qu’il avait soufferts et les services qu’il avait

rendus dans cette dernière guerre , don . ne
voulait point d’autre témoin que lui-même , - .

qu’Mistobule, au contraire, ayant toujours
été ennemi du peuple romain, ç’ovait été

avec justice qu’on l’avait mené prisonnier à

Rome, et que Scipion avait fait trancher la
tète à son frère à cause de ses brigandages.’
César persuade par ces raisons confirma Hir-
can dans la grande sacrificature, commit à
Antipater l’administration des affaires de la
Judée , et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

enserras 1m.
César permet a Hircan de rebâtir les murs de Jérusalem.-

Honneurs rendus afliroan parla république d’union. --
Antipater fait rebâtir les murs de Jérusalem.

César ajouta à tant de grâces qu’il avait ac-

cordées à Hircan celle de lui permettre de le»
bâtir les murs de Jérusalem , qui n’avaient ’
point été relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit à Borne aux consuls
pour en faire mettre le décret en ces mots dans
les archives du Capitole. ’

a Valèrius, fils de [moins préteur, a raps
u porte au sénat assemblé le treizième jour
» du moisde décembre dans le Temple de la
n Concorde, enprèsence de L. Coponius I fils
n de Lueurs a, et de C. Papirus (luirions ,
n qu’Alexandre, fila de Jason , Numeniusfi
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a d’Antiochns , et Alexandre, fils de Dorothée

n ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite
n et nos allies, sont venus pour renouveler
n l’ancienne amitié et alliance delcur nation
n avec le peuple romain, en témoignage de
n laquelle ils nous ont apporté une coupe
0 et un bouclier valant cinquante mille
a pièces d’or ; et nous prient de leur donner
n des lettres adressant aux villes libres et aux
a rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
a terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
» a ordonne qu’ils seront reçus dans l’amitié

n et l’alliance du peuple romain: que tout ce
n qu’ils demandent leur sera accordé, et que
a l’on acceptera leur prescrit. n Ceci arriva
en la neuvième année du souverain pontificat
et de la principauté d’Hircan, et dans le mais
de parsème.

Ce prince des Juifsrcçut aussi un autre hon-
neur de la république d’Athènes, pour re-
connaître l’obligation qu’elle lui avait lui en-

voya un décret dont’voici les termes: a En la
a vingtième [une du mais de panème , Denis
n Asclépiade étant juge et grand prêtre , on a
n présenté aux gouverneurs un décret des
n Athèniens donné sans Agalocle dont Euclès,
n fils de Ménandro, a fait le rapport en la 0n-
n nième lune de Mnnyebion : et après que Do-
» rothèe, grand prêtre et les présidons d’entre

n le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils
n de Denis, a dit : qu’fiircan, lits d’Alexaudre,

» souverain sacrificateur et prince des Juifs, a
n toujours témoigné une si grande affection
n pour toute notroknation en général, et pour
n tous nos citoyens en particulier, qu’ilun’a
n point perdu d’occasion d’en donner des pren-

n vos, tant parla manière dont il a reçu nos
n ambassadeurs et ceux qui l’ont été trouver

n pour leurs affaires particulières, que par le
a soin qu’il a même pris de les faire reconduire

n sûrement , ainsi que diverses personnes
in le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils
s de Théodore Simias, a représenté ensuite
s quelle est la vertu de ce prince et son incli-
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n nation à nous rendre tous les bons offices
n qui peuvent dépendre de lui, il a été arrêté
n de l’honorer d’une couronne d’or, de lui

h dresser une statue de bronze dans le Tem-
» ple de Bezons et des Grâces, et de faire pn-
» blier par un héraut dans les lieux des exer-
n cices publics de la lutte et de la course, et
a sur le thèâtrelorsïlu’on y représentera de
a nouvelles comédies ou tragédiesen l’hon-

u rieur de Bacchus, de Cérès et autres divini-
n les, que cette couronne lui a été donnée à

n cause de sa vertu. Comme aussi que tandis
n qu’il continuera à nous témoigner une si

a grande affection , nos principaux magistrats
n prendront soin de la reconnaître par toute
l) sorte d’honneurs et de bons offices , afin que
n tout le monde sache quelle est notre estime
n pour toutes les personnes de mérite , et
a qu’ainsi on se porte à désirer notre amitié.

n Il a été Ordonné de plus que l’on nommera

n des ambassadeurs pour lui porter ce décret
n et obliger par tant de marques d’honneurtà
n prendre plaisir à nous en donner. n

Lorsque César eut mis ordre a toutes choses
dans la Syrie , il se rembarqua sur sa flotte ,
et Antipater après l’avoir accompagné s’en re-

tourna en Judée, La première chose qu’il lit
fut de relever les murs de Jérusalem , et il alla
ensuite dans toute la province pour empêcher
par ses conseils et par ses menaces les soulève-
mens et les révoltes , en représentant aux pen-
ples qu’en obéissant à Hircan comme ils y
étaient obligés, ils pourraientjouiren paix de
leurs biens. Mais, que si l’espérance de trou-
ver de l’avantage dans le trouble les portait à,
remuer , ils éprouveraient en lui au lieu d’un
gouverneur un maître sert-m; en Hircan au
lieu d’un roi plein d’amour pour ses sujets ,
un roi spots pitié; et en César et dans les Ro-
mains au lieu de princes , des ennemis mortels
et irréconciliables , puisqu’ils ne souffraient
jamais. que l’on apportât du. changement à ce
qu’ils avaient ordonné. Ces remontrances
d’Antipater curent tout de force qu’elles par.

(luisirent un heureux calme.
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CHAPI me XVII.
tmipnter acquiert un très-grand crédit par sa vertu. - Pho-

mol, son fils ciné, est faitgourcrneur de Jérusalem, et Hérode,
son second un, gouverneur de la Galilée. -- Hérode fait
exécuter à mon plusieurs voleurs. - Jalousie de quelques
grands contre hamster et ses autans. -- Ils obligent llir-
Mn Il faire taire le procès à Hérode à cause de ces gens
qu’il avait fait mourir, -- Il comparait en jugement; et puis
le retire. -- vient assiéger Jérusalem, et l’eut prisa sîAllli-
poter et Plume! ne l’en eussent détourné. - llirean renon-
velle l’alliance avec les Romains. -- Témoignage de l’estime
en le l’altoclion des Romains pour [lima et pour les Juifs.
- (un est me dans le Capitole par (lusins et par Brutus.

L’incapacité et la paresse d’Hircau donné-

rent moyen à Antipater de jeter les fondemens
de la grandeur , où sa maison se vit depuis
élevée. Il établit Phazael , son fils aîné, gou-

verneur de Jérusalem et de toute la province ;
ct Hérode, son second fils, gouverneur de la
Galilée , quoiqu’il n’eut encore que quinze

ans: mais il avait tant d’esprit et tant de cœur
qu’il fit bientôt voir que sa vertu surpassait
son âge. Il prit Eaéchias,chef des voleurs qui
pillaient tout le pays, et le fit exécuter à mort
avec tous ses compagnons. Une action si utile
à la province donna tant d’affection pour lui
aux Syriens, qu’ils chantaient dans toutes les
villes et dans la campagne qu’ils lui étaient re-

devables de leur repos et de la paisible jouis-
sance de leur bien. Il en tira encore un autre
grand avantage, qui fut de lui acquérir la
Connaissance de Sextus César, gouverneur de
Syrie et parent du grand César. Cette estime
si générale donna tant. d’émulation à Phazael ,

que ne voulant pas céder a son frère en mérite
et en vertu, il n’y eut point d’efforts qu’il ne

lit pour gagner le cœur du peuple de Jérusa-
lem. Il exerçait lui-même les charges publi-
ques, et les exerçait avec tant de justice et
d’une manière si agréable , que personne
n’avait sujet de se plaindre et de t’amuser
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des
enfans rejaillissait sur le père, notre nation
conçut un si grand amour palu Antipater
qu’elle ne lui rendaitpas moins d’honneur que
s’il eût été son roi: et ce sage ministre, au ’

lieu de se laisser éblouir par l’éclat d’une si

grande prospérité comme font la plupart des
hommes , conserva toujours la même affection
et laimémc fidélité pour Hircan. Mais les prin-

cipaux des Juifs le voyant élevé et: ses enfans
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dansons sigrande autorité , si aimé du peuple,
et si riche de ce qu’il tirait du revenu de la
Judée et des gratifications d’flircan, en con-
çurent ancestramejalousie: ct elle fut encart!
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il ava]
aussi l’affection des empereurs. Ils disaient
qu’il avait persuadé à Hircan de leur envoyer

une grande somme, et qu’au lieu de la leur
présenter en son nom ilta leuravait fait offrir
au sien. Ils tinrent les mêmes discours a Hir-
can: mais il s’en moqua: et cequi le fâchait
plus que tout le reste était qu’Hèrode leur pa-

raissait si violent et si audacieux, qu’ils ne
doutaient point qu’il n’aspiràt à la tyrannie.

Ils résolurent enfin d’aller trouver Hircan
pour accuser ouvertement Antipater devant
lui, et ils lui parlèrent en cette sorte: u Jus-
» ques à quand, Sire, souffrirez-vous ce qui
n se passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
u pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
u les honneurs de la souveraineté, et vous lais-
» sont seulement le nom de roi? Ne vous im-
n norte-t-il donc point de le connaître PNc
n vous importe-Ml point d’y remédier? Et
n croyezwous être en assurance en négligeant
» ainsi le salut de l’état et le votre? Ces per-

» sonnes n’agissent plus par vos ordres ni
» comme dépendant de vous. Cc serait. vous
n flatter vousméme que de le moire: mais ils
n agissent ouvertement en souverains. Et en

, n voulez-vous une meilleure preuve que de
n voir, encore que nos lois défendent de faire
n mourir un homme, quelque méchant qu’il
n puisse être, avant qu’il ait été condamné
a juridiquement, que Hérode n’a point craint
n de les violer, en faisant mourir Eaèchias et
» ses compagnons sans même vous en deman-

n der la permission? n .
Co discours persuada Hircan: et les mères

de ceux que Hérode avait fait exécuter à mort
augmentèrent encore sa colère; car il ne se
passait point de jour qu’elles n’allassent dans
le Temple le prier, et tout le peuple d’obliger
Hérode à se justifier devant des juges d’une ’

action si criminelle: et ainsi il lui commanda
de comparaître en jugement. Aussitôt qu’il

eut reçu cet ordre il pourvut aux affaires de
u

r la Galilée , ctpartit pour se rendre à Jérusa-
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lem. Mais au lieu de marcher avec un équi-
page de particulier, il se lit accompagner, par
le conseil de son père , d’autant de gens qu’il

crut en avoir besoin pour ne donner point de
soupçon à Hircan , et être néanmoins en état

de se défendre si on l’attaquait. Sextus César,
gouverneur de Syrie,ne se contenta pas d’écri-
re à Hiroan en sa faveur, il lui manda de l’ab-
soudre, et usa de menaces s’il y manquait.
Mais une si forte recommandation n’était point
nécessaire , parce qu’Hirean n’aimait pas
moins Hérode que s’il eût été son fils. Quand

il fut devant ses juges avec ceux qui l’accom-

pognaient, ses accusateurs se trouvèrent si
étonnés , qu’il n’y en. ont pas un seul qui osât

ouvrir la bouche , pour soutenir ne qu’ils
avaient avancé contre lui en son absence. Alors
Samèasqui était un homme de si grande vertu,
qu’il n’apprèhendait point de parler avec une
entière liberté , e leva et dit en s’adressant à

Hircan et aux juges: a Si re , et vous seigneurs
n qui êtes ici assemblés pourjnger cet acensé,
n qui a jamais vu qu’un homme obligé de se
)I justifier se soit présenté en cette manière ?
n Je orois qu’on aura peine d’en alléguer au-

» oun exemple. Tous ceux ont comparu
n jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus
n avec humilité et crainte, vêtus de noir , les
a: cheveux mal peignés, et en état de nous
n émouvoir à compassion. Mais celui-ci au
n contraire, qui est accusé d’avoir connais
n plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en
n être puni, parait devant nous vêtu de pour-
)» pre, ses eheveux bien peignés, et accom-
» pagne d’une troupe de gens armès,alin que

n si nous le condamnons selon les lois il se
n moque des lois, et nous égorge nous-mêmes.
n Je male, blâmepas tant néanmoins d’en user

0 ainsi , puisqu’il s’agit de sauver sa vie qui
’ n lui est plus chère que l’observation de nos

a lois, comme je vous blâme tous de le souf-
ra frir, et particulièrementle roi. Mais saunez, .
a messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
si juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il
n est puissant; et qu’ainsi il permettra que net
et Hérode que vous voulez absoudre, pour
a faire plaisir a Hircan, notre roi, vous en
u punira unjour , et l’en punira lui même. n

rosera 4
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Ces dernières paroles fluent une prédiction

dont le temps lit connaître la vérité ; car lors.
que Hérode eut été établi roi, il lit mourir
tous ces juges, excepté Satanas, qu’il trait.
toujours avec grand honneur, tant à cause
dosa vertu que parue que lorsque lui et Sn-
sius assiégèrent Jérusalem, il exhorta le
peuple à le recevoir, disant qu’il ne fallait pu -
que ses fautes passées les empochassent de se
soumettre aloi, commentais le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour gave-
nir à l’affaire dontîl s’agit, Hirean voyant

que le sentiment des juges allait à Condamner.
Hérode, remit le jugement au lendemain , et
lui lit donner avis en secret de se sauver.
Ainsi sous prétexte d’appréhender [liman ,
il se retira à Damas ; et quand il fut en sûreté
auprès de Sonos César, il déclara’liaulernent

que si on le citait une seconde fois , il n’était
point résolu de comparaître. Les juges irrités
de cette déclaration s’efforceront de faire voir
à Hirean que son dessein était de le ruiner,
et il ne pouvait plus l’ignorer 3 mais il était si
lâche et si stupide qu’il ne savait à quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de Sexlns
César par une somme d’argent qu’il lui donna

de l’établir gouverneur de la basse Syrie : et
alors Hircan commença de craindre qu’il ne
marchât contre lui. Son appréhension ne fut
pas vaine ; tu Hérode , pour Se venger de ça
qu’on l’avait appelé en jugement, se en
campagne avec une armée pour se rendre
maître de Jérusalem î et rien ne l’en empêcha

que les prières d’Antipater, son père, et de
Phazael , son frère, qui l’allèrent trouver et
lui représentèrent: Qu’il lui devait suffire

d’avoir fait trembler ses ennemis , sans
traiter comme ennemis ceux qui net l’a-
vaient point offensé; qu’il. ne pourrait sans

ingratitude prendre les armes contre Hir-
can, à qui il était redevable de son éleva-
tion et de sa grandeur ;’ qu’il ne devait pas
tamise souvenir de "ce qu’il avait été appelé

en jugement, que de ce qu’il n’avait point
ètè’eondamné; que la prudence l’obligeant

à êousidèrer que les évènemens de la guetta
sont douteux; ’un Dieu seul tient la vic- l
luire. entre ses grains pour la donner à qùî il

" auL4...
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lui plait; et qu’il n’avait pas sujet d’espérer

de l’obtenir s’il enrubannait contre son roi

et son bienfaiteur ne lui avait jamais
fait de mal, et ne s’était porte à lui en
vouloir que par les mauvais conseils que
l’on lui avait donnés. Hérode , persuadé

par ces raisons, crut se devoir contenter
« d’avoir fait connaître a sa nation jusqu’où

allait son pouvoir, et différer a un antre
tempsà exécuter ses grands desseins et jouir
de l’effet de ses espérances.

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné à Rome, se

’ prépara à passer en Afrique pour combattre

Scipion et Catouz Hircan lui envoya des
ambassadeurs pour le prier de renouveler
l’alliance. Et je crois devoir rapporter sur ce
sujet les honneurs que notre nation a reçus
des empereurs romains et les traités d’alliance
faits entre eux, afin que le monde sache
quelle a été l’estime et l’affection que les

souverains de l’Asie et de l’Europe ont eues

pour nous à cause de notre valeur et de notre
fidélité.

Les historiens persans et macédoniens ont
écrit plusieurs choses qui nous sont très-avan-

tageuses; et nous ne sommes pas les seuls
qui avons leurs histoires: d’autres peuples
les ont aussi. Mais comme la plupart de ceux
qui nous haïssent refusent d’y ajouter foi
sous prétexte que tout le monde n’en a pas
connaissance , au moins ne pourrontsils pas
contredire des actes passés par les Romains
qui ont été publiés dans toutes les villes 5 et
gravés sur des tables de cuivre mises dans le
Capitole. Jules César voulut aussi par l’in-
scription qu’il fit mettre sur une colonne de
bronze dans Alexandrie , rendre témoignage
du droit de pourgeoisie qu’ont les Juifs dans
cette puissante ville. Et j’ajouterai à ces
preuves des ordonnances de ces empereurs ,’
et des arrêts du sénat qui concernent Hircan
et toute notre nation. -
, a (laïus Julius César, empereur , souverain
n pontife , et dictateur pour la seconde fois ,
u aux gouverneurs , au sénat , et au peuple
a de Sidon , salut. Nous vous envoyons la
Ë copie de la lettre que nous écrivons à Hir
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n eau , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
» crificateur des Juifs, afin que vous la fas-
n niez mettre en grec et en latin dans vos
n archives. «Voici ce que portait cette lettre.

« Jules César, empereur , dictateur pour la
a seconde fois , et souverain pontife , nous
n avons, après en avoir pris conseil, ordon-
nnè ce.qui s’ensuit: comme Hircau. fils
a d’Alcxandre, Juif de nation, nous a de tout
n temps donné des preuves de son affection ,
n tout dans la paix que dans la guerre , ainsi
a que plusieurs généraux d’armée nous en

n ont rendu témoignage ç et que dans la der-
n trière guerre d’Alexandrie, il mena par n0-
2» tre ordre à Mithridate quinze cents soldat,
n et ne céda en valeur à nul autre; nous
a voulons que lui et ses descendons soient à
n perpétuité princes et grands sacrificateurs

a des Juifs, pour exercer ces charges selon
a les lois et les coutumes de leur pays; comme
a aussi qu’ils soient nos allies et du nombre
u de nos amis; qu’ils jouissent de tous les
a droits et privilèges qui appartieimunt à la
n grande sacrificature; et que s’ilarrive quel-
» ques différends touchant la discipline qui
» se doit observer parmi ceux de leur nation,
n il en soit le juge, et qu’il ne soit point
u obligé de donner des quartiers d’hiver aux

va gens de guerre, ni de payer aucun tribut.
il Gains César , consul , ordonne que la

a principauté des Juifs demeurera aux culons
u d’Hircan avec la jouissance des terres qu’ils

n possèdent z qu’il sera toujours prince et
n grand sacrificateur de sa nation , et qu’il
n rendra la justice. Nous voulons aussi qu’un
n lui envoie des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on mette
u dans le Capitole et dans les temples de Tyr,
a de Sidon, et d’Ascalon des tables de cui-
» vrc où toutes ces choses soient gravées en
n caractères romains et grecs, et que cet acte
a soit signifié aux magistrats de toutes les

I» villes, afin que tout le monde sache que
n nous tenons les Juifs pour nos amis, 0l
a) voulons qu’on reçoive bien leurs ambassæ
n dents; et le présent acte sera envoyé pan
a tout.

r GaiasGésar,empereur, dictateur, consul 7

il
l
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» Ïous ordonnons tant par des considérations
n d’honneur, de vertu et d’amitié , que pour
n le bien et l’avantage du sénat et du peuple
u romain, qu’Hircan fils d’Alexandre et ses
a enfants seront grands sacrificateurs de Jéru-
n salem et de la nation des Juifs, pour jouir
a de cette charge avec les mêmes droits et pri-
a vilèges que leurs prédécesseurs.

n (laïus César, consul pour la cinquième
a fois : Nous ordonnons que l’on fortifiera la
» villedelèrusalem, etqu’Hircantilsd’Alexan-

a (Ire, grand sacrificateur et prince des Juifs,
» la gouvernera selon qu’il jugera le plus à
n propos ; qu’on diminuera quelque chose aux
a Juifs de la seconde aunée du loyer de leurs
n revenus: qu’on ne les inquiétera point; et
n qu’ils seront exempts de toutes impositions.

a Gains César, empereur pour la seconde
n fois : Nous ordonnons que les babilans’dc
n Jérusalem paieront tous les ans un tribut
» dont la ville de Jappe sera exempte : mais
n qu’en la septième année qu’ils nomment-

» l’année du sabatb, ils ne paieront aucune
u chose , parce qu’alors ils ne sèment point la

u terre ni ne recueillent point les fruits des
n arbres z qu’ils paieront de deux en deux ans
a) dans Sidon le tribut qui consiste au quart
n des semences, et les dîmes a Hirean et à
n ses enfaus, commcleurs prédécesseursles ont
a payés. Nous ordonnons aussi que nuls gou-
a verneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» basaadeurs, ne pourront lever des gens de
n guerre , ni faire aucune imposition dans les
n terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-

» ver, ou sous quelque autre prétexte que ce
n soit , mais qu’ils seront exempts de toutes
n choses, et jouiront paisiblement de tout ce
» qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
a plus quela ville de Joppè qu’ils possédaient
n lorsqu’ils firent alliance avec le peuple r0-
» main leur demeure, et qu’Hircan et ses en-

a fans jouissent des revenus qui en provien-
» dront, tant à cause de ce que paient les
» laboureurs. que pour le droit d’ancrage et
a la douane des marchandises qui se trans r»
a tenta Sidon t ce qui monte par au à Vingt
il mille six cent soixante - quinze muids ,
r excepte en la septième année que les Juifs
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a nomment l’année de repos , en laquelle il!

n ne labourent pointet ne cueillent point les
n fruits desarbres-Qllam aux villages qu’Hir-
n eau et ses prèdèoesæurs possédaient dans le
n Grand-Champ, il plaît au sénat qu’Bircan et

n les Juifs en jouissent en la même manière
a qu’auparavant. Il veut aussi que les con ven-
n lions faites de tout temps entre les Juifs et les
u sacrificateurs soient ohservèes,et qu’ilsjoitisa

n sent de toutes les grâces qui leur ont été-
» accordées par le sénat et le peuple romain :
v ce qui aura lieu même à l’égard de Lydda.

a Et quant aux terres et autres choses que les
n Romains avaient données aux rois de Syrie
n et de Phénicie, àcause de l’alliance qui
a était entre aux, le sénat ordonne qu’Hireau

n prince des Juifs en jouira , comme aussi que
1) lui, ses unions et ses ambassadeurs auront
u» droit de s’asseoir avec les sénateurs pour

n voir les combats de gladiateurs et autres
a spectacles publics :’ que lorsqu’ils auront

n quelque chose à demander au sénat, le
n dictateur on le colonel dola cavalerieles fera
n introduire , et qu’on leur fera savoir dans
» dixjourslaréponsequ’onauratlleurrendre.a;

(laïus César, empereur, dictateur pour la
quatrième fois, consul pour la cinquième fois,
et déclaré dictateur perpétuel , a parle en cette

sorte des droitsqni appartîennentàHirtanfils
d’Alexandre , grand sacrificateur et prince des

Juifs z « Ceux qui ont commande avant nous
n dans les provinces niant rendu des témoi-
n gnages avantageux à Eircan , grand sacrifi-
» cateur des Juifs et a ceux de sa nation, dont
a le sénat et le peuple romain ont témoigné
» leur savoir gré, il est bien raisonnable que
n nous en conservions la mémoire, etque nous
a fassions en sorte que le sénat et le peuple
a romain continuent de faire connaître a
» Hircan , a ses fils , et à toute la nation des
a Juifs, combien ils sont touchés de. l’affection

» qu’ils nous portent. , t
a Gains Julius, dictateur et consul , aux.

a magistrats, au conseil, et au peuple des l’a-l
)) rianiens, salut. Les duits sont venus de di-
» vers endroits nous trouver à Délos, et non!

.» ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bassadeurs , de la défense que vous leur m
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a fuite de vivre selon leurs lois, et de faire
a des sacrifices : ce qui est exercer unerigueur
a contre nos amis et nos alliés que nous ne
n pouvons souffrir, n’étant pas juste de les
» contraindre dans ce qui regarde leur disci-
n pliue, et de les empêcher d’employer de l’ar-

n gent, selonlacoutume de leur nation; en des
a) festins publics et des sacrifices, puisqu’on
a le leur permet même dans nome, et que par

’ » le même édit que Gains César, consul, de-

à fenditdo faire des assemblées publiques dans
a les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi-
» que nous défendions comme il a fait ces as-
ti» semblées, nous permettons aux Juifsde con-

» tinucrles leurs comme ils ont accoutumé de
» tout temps t il est bien raisonnable que si vous

a avez ordonne quelque chose qui blesse nos
» amis et nos allies, vous le révoquiez en con-
» sidération (le leur vertu et de leur affection

u pour nous. n i IAprès la mort de César , Antoine et Dula-
bella qui étaient alors consuls assemblèrent le

sénat , y firent introduire les ambassadeurs
des Juifs , et représentèrent ce qu’ils deman-

daient. Il leur fut entièrement accordé:
et on renouvela par un arrêt le traité de con-
fédération et d’alliance. Le même Dolabella
ayant reçu des lettres d’Hircan , écrivit aussi
par toute l’Asie, et particulièrement à la ville
d’Èpbèse qui en était laprincipale. Voici ce que

portait cette lettre : « L’empereur Dolabella ,
a aux" magistrats , au conseil, et au peuple
a d’Èphese , salut. Alexandre , fils de Théo-

a dore, ambassadeur d’Hircan , grand sacrifi-
n coteur et prince des Juifs, nous areprésenté
» que ceux de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller à la guerre, parce que dans les
n jours du sabbat, les lois de leur pays leur
a défendent de porter les armes , de semettre
u en chemin, et de chercher de quoi vivre.
Il C’est pourquoi voulant en user de la même
in manière que ceux qui nous ont précédé dans
n la dignité ou nous sommes, nous les exemp-
ta tous d’aller à la guerre, et leur permettons
n de vivre selon leurs lois, et de s’assembler
a ainsi qu’ils ont accoutumé et que leur reli-
a gion Pardonne, afin de s’employer aux cho-
a ses saintes et d’offrir des sacrifices : et nous
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n entendons que vous en donniez avis a tontes
n les villes de votre province. ’

« Luciuchntulus, consul, dit en opinant
n dans lesenat que les Juifs qui étaient citoyens
» romains vivaient dans prèse selon les lois
J: que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
» avait prononce de dessus son tribunal, le
n dix-huit septembre, qu’ils étaient exempts
u d’aller à la guerre. »

Il ya plusieurs autres arrêts du sénat et
actes des empereurs romains en faveur d’Hir-
eau et de notre nation, et des lettres écrites
aux villes et aux gouverneurs des provinces
touchant nos privilèges, qui font voir que
ceux qui liront cefi sans préoccupation ne doi-
vent point avoir de peine d’y ajouter foi. Ainsi
puisque j’ai montre par des preuves si claires
et si constantes quelle a été notre amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’on voit encore aujourd’hui

dans le capitole en sont et en seront toujours
a des marques indubitables , je ne crois pas qu’il
se trouve des personnes assez déraisormables
pour Vouloir les mettre en doute : mais je m’as»

sure au contraire que l’on jugera par ce que
j’ai dit de la vérité des autres preuves que je

pourraisencore rapporter, et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’ennuyer les
lecteurs.

Il arriva en ce même temps, par l’occasion
que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, qui étaitdu parti de Pompée, fit
tuer en trahison Sextus César, etse rendit
maître de la province avec les troupes qu’il
commandait. Aussitôt ceux du parti de César
marchèrent contre Bassus avec toutes leurs
forces : et les environs d’Apamèe furent le
siège de [cette guerre. Antipater, pour témoi-

gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avait à César et venger cette mort, envoya du
secours aux siens conduit par ses fils. Gomme
cette guerre tira en longueur, Marc fut en-
voyé pour succéder à Sextus: et César fut tué

dans le sénat par Cassius, par Brutus, et par
d’autres conjures, après avoir règne trois ans

et demi, comme on le pourra voir plus’au
Jung dans d’autres histoires.
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enserras xvm.
cæsiu- vle-ten Syrie. tirs leptœntstslens d’argent de la Judée.

..Ilérode guano son attestion. -lngrstiludc de Idichus en-
vers Amputat-

Après la mort deGèsar, il s’éleva une grau-

de guerre civile entre les Romains : et les
principaux du sénat allant de tous côtés pour
leverdes gens deguerre, Cassius vint en Syrie,
prit le commandement des troupes qui assié-
geaient Apamèe, leva le siège, et attira à son
parti Bassus et Marc. Il alla ensuite de ville en
ville, rassembla des armes et des soldats, et
exigea de grands tributs, principalement dans
la Judée, d’où il tira plus de sept cents talens
d’argent. Antipater, voyant les affaires dans
un tel trouble, ordonna à ses deux fils de lever
une partie de cette somme; et Malichus, qui
ne l’aimait point, et d’autres furent chargés

de lever le reste. Hérode, jugeant que la pru-
dence l’obligeait de gagner le parti des Ro-
mains aux dépens d’autrui, fut le premier qui

cimenta sa commission dans la Galilée, et se
fit aimer par ce moyen de Cassius. Les autres
gouverneurs n’ayant pas agîde la même sorte,

Cassius en fut si irrité qu’il fit exposer en
veule les hahitans des villes , dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs. Lydda et
Thauma. et il aurait fait tuer Maliehus, si

, Hîrcun n’eût apaisé sa colère en lui envoyant

par Antipater peut talons du sien. Après que
Cassius fut parti, Malichus conspira contre
Autipater dans la créance que sa mort affer-
mirait la domination d’Hircau. Antipater le
découvrit, et alla aussitôt alu-delà du Jourdain

assembler des troupes, tant des habitons de
ces provinces que des Arabes. Lorsque Mali-
chus. qui était un homme fort artificieux, vit
que sa trahison était découverte, il protesta
avec serment de n’avoir jamais en ce dessein,
et qu’il n’y avait point d’apparence que Phai

zael, fils aine d’Autipater, étant gouverneur
de Jérusalem, et Hérode, son autre fils, chef
des gens de guerre, une semblable pensée lui
fût venue dahus l’esprit. Ainsi il se réconcilia

avec Antipater. Mais Marc, gouverneur de
Syrie, découvrit le dessein qu’il avaitde trou-
Mer toute la Judée, et l’aurait fait mourir,
nus Animalier qui lui sauva la vie par ses
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prières : en quoi l’événement fit voir qu’il com-

mit une grande imprudence.

empirai; aux;
Camus et Haro, en partant de Syrie, conneau Hérode u

commandement de l’armée cette avaient assemblée. et tu;
promettent de le faire établir roi.-- Menus hit empenna-
ne: Anüpam. ... Hérode dissimule avec lui.

Cassius et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement a
Hérode avec celui de leurs vaisseaux, leur
blirent gouverneur de la basse Syrie et lui
promirent de le faire roi lorsque la guerre enw
treprise contre Antoine et le jeune César
(nomme depuis Auguste) serait achevée. Une
si grande autorité jointe à des espérances en-

core plus grandes augmenta la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipater. Il résolut (le

le faire mourir , et pour exécuter son dessein
corrompit un sommelier d’Hirean, qui l’em-

poisonna un jour qu’ils dînaient tous deux
chez cepriuce desJuifs; et Malîchus, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empêcher que cette mort nÏy causât du trou-
ble. Hérodeet Phazael, fils d’Antipater; furent
outres de douleur de la perte d’un tel père,
et ayant découvert la méchanceté de ce som-
melier, n’eurent pasde peine à juger que Ma-
lichus en était l’auteur; mais il le nia hardi-
ment. Telle fut la fin d’Antipater. C’était

un homme de bien, très-juste et passionné
pour sa patrie. Hérode voulait marcher aussi-
tôt avec une armée contre Malichus; mais
Phazael jugea qu?i1 était à propos de dissimu-
ler pour le surprendre, afin qu’on ne les pût
accuser d’avoir excite une guerre civile. Ainsi
il feignit d’ajouter foi aux protestations que
faisait Malichus de n’avoir en nulle part à une
action si noire , et s’occupait a enrichir le
lambeau qu’il avait fait construire à son père.

Hérode cependant vint a Samarie, et la trouva
dans un grand désordre. Il travailla a y re-
médier et à accommoder les différends des ha

bitans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grapde fête dans
Jérusalem, il s’y rendit avec des gens daguer!!!-

Malichns, étonne de le voir venir siacoompn-
gué, persuada a [liteau de lui défendre Û,
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entrer en cet état, disant qu’il n’était pas per-

mis à des profanes tels que eaux qui étaient
avec Hérode d’assister à leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrêter a cette dè-.

fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
ainsi encore plus redoutable a Malicluls. Ce
trattre eut recours à ses artifices ordinaires.
Il pleurait en publie la mort d’Antipater qu’il

disait être son intime ami, et assemblait en
secret des gens pour pourvoir a sa sûreté.
Hérode le voyant dans la défiance crut ne
lui devoir point témoigner de connaître son
hypocrisie , mais qu’il valait mieux bienvivre
avec lui afin de le rassurer. l

CHAPITRE XX.

tassilis, au prière d’Berndemwote dire aux chefs des troupes
romaines de venger la mon d’Antipaler,et il! poignardent
Malicllus - Pour, qui commandait la garnison romaine dans
Jérusalem, attaque Plumet. qui le réduit a demander à ca-
prunier.

Lorsque Cassius, qui n’ignorait pas que
Maliehus était un très-méchant homme, ont
appris par Hérode qu’il avait fait empoisonner

son père, il lui manda de venger sa mort, et
envoya des ordres secrets aux chefs des trou-
pas romaines étaient dans Tyr de l’assis»

ter dans une action si juste. Cassius prit en-
suite Laodicée: et comme les principaux du

. pays lui apportaient des couronnes et de l’ar-
gent, Hérode ne douta mint que Maliehus
n’y allât aussi, et crut que cette occasion se-
rait propre pour exécuter son dessein. Mais
lorsque Malichus fut proche de Tyr, en Phè-
nieie, il conçut de la défiance, et se mit dans
l’esprit une fort grande entreprise, qui fut
d’enlever de Tyr son ’filsqui’ y épiait en otage,

de s’en aller en Judée, d’exciter le peuple à

se révolter, et d’usurper la principauté pen-
dant que Cassius était occupé à la guerre cou-

tre Antoine. Un si hardi projet aurait pu lui
réussir si la fortune lui eût été favorable. Mais

comme Hérode, qui était extrêmement habile,
ne doutait point qu’il n’eût quelque grand
dessein, il envoya un des siens sans prétexte
de faire préparer à souper pour plusieurs de
ses amis, et en effet pour prier les chefs des
troupes romaines d’aller tin-dorant de Mali-
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chus et de porter des poignards. Ils partirent
aussitôt, le rencontrèrent près de la.ville le
longhdu rivage de la mer, et le tuèrent à coups
de poignard. L’effroî d’l-lirean fut si grand

quand il l’apprit qu’il en perdit la parole.
Lorsque étant revenu à lui, il ont demandé à
Hérode quelle avait été la cause de cette aco.
tion, et su qu’elle s’était faitepar le comman-

dement de Cassius, il la loua; et dit que
Malielurs était un très-mèchent homme et en-
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater

fut enfin vengée. t
Après que Cassius fut parti de Syrie, il et"

riva du trouble dans la Judée. Félix qui avait
été laissé a Jérusalem avec des troupes ro-

maines attaqua Phazael, et le peuple prit les
armes pour le défendre. Hérode en avertit
Fallius, gouverneur de Damas : et lorsqu’il
voulait aller en diligence secourir son frère,
une maladie le retint. Mais Pliazael n’eut pas
besoin de lui. Il contraignit Félix de se retirer
dans une tout, d’où il lui permit (le sortir par
capitulation, et fit ensuite de grands repro-
ches à Hirean de ce qu’après lui avoir rendu
tout de services il favorisait ses ennemis ; car
le frère de Maliehus s’était empare de plusieurs

places, et entre autres de Maçada, qui est un
château extrêmement fort. Mais quand Hérode
fut guéri, il reprit sur lui toutes ces places, et
le laissa aller par qomposition.

CHAPITRE XXI.

Antigone, lits d’Aristebule, assemble une armée. --!lérerle le
défait, retourne lrlompbanl àJerusalem , et flirtait tu: pro
met de lui donner en mariage Marlamne, sa petite-fille, tille
d’atexanrlre, l5 d’Aristobule, ly

Antigone, fils d’Aristobule, gagna Fabius
par de l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Mènéus l’adopte à cause. de la parente

qui était entre eux ; et ilI fut aussi assisté par
Marion, qui s’étant, par le moyen de Cassius,
établi prince de Tyr, tyrannisait la Syrie, y
avait mis garnison en diverses places, et en
avait occupé trois dans la Galilée. Hérode les

reprit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardaient, et fit même des prèsensà quelques-
un à cause de l’affection qu’il avait pour
leur ville Il marcha ensuite contre Antigone,
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le combattît et le vainquit lorsqu’à peine il
était encore arrivé sur la frontière de Judée.

Ainsi il retourna triomphant à Jérusalem. Le
peuple lui offrit des couronnes, et Hircan
même lui en offrit, parce qu’il le considérait
alors com me étant de sa famille, à cause qu’il

devait épouser Mariamne, filled’Alexandre,
fils d’Aristobule, et d’Alexandra,fille d’Hir-

can. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode

en eut trois fils et deux filles. Il avait épouse
en premières noces une femme de sa nation
nommée Doris, de qui il avait en Antipater,
son fils aîné.

CHAPITRE un.
Après la défaîlede (lusins auprès de Philippes, Antoine re-

vient en hie. - "érode gagne son amitié partie grands pré-
sens. --0rdonnanees tettes par Antoine en laveur d’lliman et
de la nation des Juifs. i

Cassius ayant été vaincu à Philippes par An.

toine et par Auguste, ce dernier passa dans
les Gaules, et Antoine vint en Asie. Lorsqu’il
fut arrivé en Bythinie, des ambassadeurs de
diverses nations l’allèrrnt trouver, et des
principaux des Juifs accusèrent devant lui
Phazael et Hérode, disant qu’Hircan n’était

roi qu’en apparence; mais que c’était en:
qui régnaient véritablement. Hérode vin; v

justifier. et gagna tellement Antoine par une
grande somme d’argent, qu’il ne se contenta

pas de le traiter avec beaucoup d’honneur,
mais il ne voulut pas seulement entendre ses
accusateurs. Lorsque" Antoine fut à Éphèse,
flirt-an. grand sacrificateur, otte peuple juif
lui envoyèrent des ambassadeurs qui lui prè-
srntèrent une couronne d’or, et le prièrent
d’écrire dans les provîntes pour faire mettre

en liberté ceux de leur nation que Cassius
avait emmenés captifs coutre le droit de la
guerre à comme aussi de leur faire rendre les
terres qu’il leur avait ôtées injustement. Il

trouva leur demanderaisonnable, leur accor-
da. ce qu’ils désiraient, et écrivit à HirrËau et

aux Ty riens les lettres suivantes :
a Marc Antoine, empereur, âHîrcun . souve-

u rai n sacrificateurdesJ ni fs,salllt.Lysimaehus,
a) fils de Pausanias, JoSepli, fils deMeneus, et
a Alexandre, fils de Théodore, vos ambassae
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n (leurs, sont venus nous trouver à Épilèse.
n pour nous confirmer les assurances qu’ils
a nous avaient déjà données a Rome de l’afa

n feelion que vous ct toute votre nation avez
b pour nous: et nous les avons reçues avec
h grande joie, parce que vos actions, votre
a vertu. et votre piète nous persuadent en-
n coi-e plus que vos paroles. Or, comme nos
a ennemis et ceux du peuple romain ont ra-
» vagi: tontel’Asie, n’ont pas même pardonné

n aux villes ni aux lieux saints et n’ont point
» fait de conscience de manquer de fol et de
in violer leur serment, ce n’a pas tant été no-
n tre intérêt particulier que le bien général

a de tout le monde qui nous a porté à venger
a tant de cruautés exercées envers les hom-
» mes, et tantpd’impiètés qui ont si fort of-
» fensè les dieux, que le soleil semble n’avoir

n caché ses rayons que pour ne point Voir ce!
» horrible crime commis en la personne de
a César.LaMacédoine reçut ces scélérats dans

n son sein: et comme ils agissaient en furieux,
a) ils y tirent tous les maux imaginables, par»
n ticolièremeut aupresdePhilippelesse saisi-
» rent ensuite de tous les lieux avantageux,
n se couvrirent comme d’autant de remparts
a des montagneSqui s’étendentjnsqu’â la mer,

a et se crurent en aSSurance parce qu’il n’y
n avait qu’une seule avenue pour aller à eux.
n Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
a détestables desseins nous ont fait la grâce
» de les vaincre. Brutus s’enfuit il Philippes
» où nous l’assiégeames; et Cassius péril

n avec [nié Après avoir puni ces perfides com-
» me ils l’avaient mérité, nous espérons de

a) jouir a l’avenir d’une heureuse paix, et que
n l’Asie sera délivrée de tant de misères que la

n guerre lui a fait souffrir. Il semble que no-
» tre victoire commence déjà a la faire respi-

p rer comme un Malade qui revient d’une
n grande maladie; et vous et votre nation
n pouvez vous assurer d’avoir partà ce hon-

» heur, puisque je vous affectionne trop
n pour perdre les occasions de procurer vos
a avantages. Pour vous en donner des preu-

1» ves,nous envoyeur; des ordres a ton tes les vil-
» les de mettre en liberté tous lesJuifs,taut
» libres qu’esclaves, qneCassius et ceux de
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u son parti ont fait vendre publiquement a
a l’encart : et nous voulons que toutes les
n grâces que nous et Dolnbella vous avons ac-
u cordées aient leur effet. Nous défendons
n aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
a vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
n ce qu’ils ont occupe dans votre pays. Nous
s avons reçu la couronne d’or que Vous nous

a avez envoyée. -
n Marc Antoine, empereur, aux magistrats,

a au sénat et au peuple de Tyr, salut. Ilircan,
r grand sacrificateur et prince des Juifs, nous
n a fait savoir par des ambassadeurs que vous
v avez occupé des terres en son pays dans le
s temps que nos ennemis s’ètm’ent emparés de

a cette province. Mais comme nous n’avons

n entrepris cette guerre que pour procurer le
n bien de l’empire, pour protéger injustice et
a la piété, et pour punir des ingrats et des pelu

n fides, nous voulons que vous viviez en paix
n avec nos amis et nos confédérés, ct que vous

a leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
n donne qui leur appartient. Car nul de ceux
n qui vous en ont accordé la possession n’a-
» voit reçu sa charge et le commandement de
n son armée par d’autorité du sénat. Ils les

n avaient usurpes, et en avaient fait part aux
n ministres de leurs violences. Maintenant
a donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils

n étaient digues , il est bien raisonnable que
n nos allies rentren trions la paisible jouissance

s de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
a quelques unesdesterresappartenantesà Hir-
n eau, prince des Juifs, dont vous vous em-
n parâtes lorsque Cassiusvint faire une guerre

a si injuste dans notre gouvernement, vous
n les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
a prétendez y avoir quelque droit,vous pour.
n rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
u viendrons en cette province, et nos allies
n de leurcôtè nous représenter aussi les leurs.

n Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
a au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
a: vous avons envoyé notre ordonnance, et
n nous voulons qu’elle soit écrite en lettres
a grecques et romaines, et mise dans vos ar-
s drives en un lieu apparent, afin que chacun
v la puisse lire.»

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

Dans une assommée ou les Tyriens lui.
laient de leurs affaires, Mure Antoine, empef
reur, a dit : « Après avoir réprime par les
u armes l’orgueil et l’insolence de Cassius,
» qui est entré à la faveur des troubles dans
son gouvernement qui ne lui appartenait
a point, s’est servi de gens de guerre qui n’é- .

n taïaut point sous sa charge, et a ravage la
n Judée, quoique cette nation soit amie du
a; peuple romain, nous voulons réparer par
n de justes jugement; et des ordonnances équi-
n tables les injustices et les violences qu’il a
n commises. C’est pourquoi nous ordonnons
n que tous les biens pris aux Juifs leur seront
u rendus, que ceux d’entre eux qui ont été
u faits esclaves seront mis en liberté , et que
n si quelques-uns osent contrevenir à la pré-
» sente ordonnance, ils soient châties selon
» que leur faute le méritera. n s

Antoine écrivit la même chose à ceux de
Sidon, d’Antioche et d’Arad; et nous avons

cru devoir rapporter ceci afin de faire con-
naître quel a été le soin que le peuple romain

a voulu prendre de notre nationn

CHAPITRE XXIII.

Commencement del’amour d’Autotnepour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des laits qui étaient venus accuser devant lui
Hérode et Phnzael. -Autîgone , lits d’Arislohule , contracte
amitié avec les Pannes.

Lorsque Antoine était près d’entrer dans
la Syrie, Cléopâtre, reine d’Ègypte, vint le
trouver en Cilicie, et lui donna de l’amour.
Gent des principaux des Juifs se rendirent au-
près de lui a Daphné, qui est un faubourg
d’Antioche,pouraccuser Hérode et Pbazael,
et choisirent pour porter la parole les plus
éloquens d’entre eux. Messala enueprît la dé-

fense des deux frères, et fut assisté par Hir-
ean. Antoine,après les avoir tous entendus,
demanda a’Hircan lequel de ces différons par-
tis était le plus capable de bien gouverner le
page Il lui répondit que c’était celui d’Hèrode,

et alors Antoine, qui avait depuis long-temps
une affection particulière pour ces deux fris»
res, a cause qn’Antipater leur père l’avait
trèsbien reçu dans sa maison du temps que Ga-
binius faisait la guerre en Judée, les établit
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tétrarques des Juifs, et leur commit la con-
duite des affaires. Il écrivit aussi des lettresen
leur faveur , lit mettre en prison quelques-uns
de leurs ennemis , et les aurait fait mourir si
Hérode n’eût intercède pour aux. Cosingrats,

au lieu de reconnaître ce bon office, ne furent
pas plutôt relournésde leur ambassade qu’ils

on rassemblèrent une autre de mille de leur
l’action qui allèrent à Tyr y attendre Antoine.
Mais Hérode et son frère se l’étaient déjà

rendu entièrement favorable par une grande
somme qu’ils lui avaient donnée. Ainsi il com-

manda aux magistrats de châtier ces députes
qui voulaient exalter de nouveaux troubles,
et d’assister Hérode en tout ce qu’il aurait lie

soin d’eux pour s’établir dans sa tétrarchie.
Hérode témoigna encore sa générosité en cette

rencontre; car il alla trouver ces députés qui
se promenaient, sur le rivage de la mer, et les
exhorta à se retirer. Hircan qui était avec
aux leur conseilla la même chose, et leur te:
présenta la grandeur du péril où ils se met.-
taient s’ils s’opiniatraient dans cette affaire;
mais il méprisèrent cet avis, et aussitôt les
Juifs mêlés avec les habitans se jetèrent sur 4
aux, et en tuèrent et blessèrent plusieurs. Le
reste s’enfuit, et ils demeurèrent depuis en
repos. Le peuple ne laissa pas néanmoins de
continuer à crier contre Hérode ; et Antoine
s’en mit en telle colère qu’il fit mourir ceux
qu’il avait retenus prisonniers,
q L’année suivante Pachorus , fils du roides
Pannes, et undes grands du pays, nomme Bur-
zapharnes, se rendirentmaîtrcs de la Syrie, et
Ptolémée Mènèus mourut en ce même» temps;

Lisanias son fils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Barzaplrarnès qui avait grand
pouvoir sur lui, il contracta amitié avec Anti-
gone, fils d’Aristobule.

i CHAPITRE XXIV.
"manganine des Pannes assiège mutinement Hamel et He-

rodedani le palatine Jeresnlem. mmanet Phone] se laissent
persuader d’aller trouver Barmphnnès,

Antigone ayant promis aux Parthes de leur
donner mille talons et cinq cents femmes s’ils
voulaient Citer le royaume a Encan pour le lui
donner, et faire mourir Hérode avec tous ceux
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de son parti, ils marchèrent en sa faveur vers
la Judée, quoiqu’ils n’eussent pas encore re-

çu cette somme. Pachorus s’avança le long
de la mer , et Barzapharnès par le milieu des
Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorus ; mais les Sydoniens et ceux de Ptole
maîde lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandé par son grand échanson, qui se nom.

filait Pachorus comme lui, pour reconnaitre
le pays, et lui ordonna d’agir conjointement
avec Antigone. Les Juifs qui habitaient le
mont Carmel se rendirent auprès d’Autigoue ;
et il crut pouvoir par leur moyen se rendre
maître de cette partie du pays que l’on nom-
me Druma. D’autres Juifs se joignirent à eux":
et alors ils s’avaucèrent juqu’à Jérusalem, ou

fortifiés encore d’un plus grand nombre, ils
assiégèrent Phazael et Hérode dans le palais
royal. Ces deux frères les attaquèrent dans le
grand marché, les repoussèrent, les contrai-
gnirent de se retirer dans le Temple, et mi.
l’eut ensuite des gens de guerre dans les mai»
sans qui en étaient proches. Le peuple les y
assiégea, mit le feu dans ces maisons, et y
brûla ceux qui les défendaient. Hérode ne de-

meura pas longtemps à s’en venger. Il les
chargea, et en tria un grand nombre. il ne se
passait point de jour qu’il ne se fît des escar’

mouches; et Antigone et ceux de son parti at-
tendaient avec impatience le fête de la Ponte
cote qui était proche, parce qu’il devait venir
alors de toutes parts un grand nornbre de peuv
ple pour la célébrer. Ce j0ur étant arrivé, une
très-grande multitude, dont les uns étaient
armés et les autres sans armes, remplit le
Temple et toute la ville,a la réserve du palais
dont Hérode gardait le ded ansavcc peu de sol-
dats, et Phazael gardait le dehors Hérode lit
une sortie sur les ennemis qui étaient dans le
faubourg; et après un fort beau combat en
mit la plus grande partie en fuite, dont les
uns se retirèrent dans la ville, les autres dans
le Temploet les autres derrière le rempart qui
en était proche. Phazael fil aussi très-bien
en cette occasion. Alors Pachorus le grand-
éclranson enlradans la ville avec peu de suite,
à la prière d’Antigonc,spns prétexte d’apaic
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ser le trouble, mais en effet à dessein de l’é«

tahiir roi. Phazael alla rtu-devant de lui et le
reçut très-civilement dans le palais. Pachorus
pour le faire tomber dans le piège lui conseilla
d’aller trouver Barzapharnès; et comme Pha-
sael ne se défiait de rien, il se laissa persuader
contre l’avis d’Hérode, qui connaissant la
perfidie de ces barbares, lui conseillait au con-
traire de se défaire de Pachorus et de tous
ceux qui étaient venus avec lui. Ainsi Hircan
et Phazael se mirenl en chemin, et I’achorus
leur donna pour les accompagner [leur cents
chevaux et dix de ceux qu’ils nomment li-
bres. Lorsqu’ils furent arrivés dans la Galilée,

les gouverneurs des places vinrent en armes
ail-devant d’eux, et Barzapharnes les reçut
très-bien d’abord : il leur lit même des prescris,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
les conduisit. dans une maison proche de la
mer, ou Phazael apprit qn’Antigonc avait pro-
misà Barzapharnès mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dè-
fiance5 et on l’avertit aussi qu’on voulait cette
même nuit lui donner des gardes pour s’assu-
rer de sa personne: ce qui en effet aurait été
exécuté si l’on n’eût attendu que les l’arthes

demeurés dans Jérusalem eussent pris Hérode,
de peur qu’il ne s’échappat quand il saurait
qu’Hircan et Phazael auraient été arrêtés. Il

parut bientôt que cet avis était véritable; car
l’on vit arriver des gardes. On conseilla à
Phazael, et particulièrementun nomméOfélius
qui avaitidécouvert ce secret par le moyen de
Saramalla le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement à cheval pour se sauver,
et il. lui off ri t des vaisseaux dans cette intention
parce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais

l’hazael ne crut pas devoir abandonner Hir-
can, et laisser Hérode son frère dans le péril.
Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzaphar-
nés, et lui dit: qu’il ne pouvait sans une ex-
même injustice et sans se déshonorer attenter
a la vie de personnes quiétaient venues le trou-
ver de illimite foi. et dont il n’avait nul sujet
de se plaindre; que si c’était qu’il eût besoin

d’argent, il pouvait lui en donner davantage
qu’Antigone. Barzapharnès lui protesta avec
serinent qu’il n’y avait rien de plus faux que
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ce qu’on lui avaitrapporté, et s’en alla trouv

ver Pachorus.

CHAPITRE XXV.

Danepharnès retient firman et l’huile] prisonniers. Envoie A
Jérusalem pour avréterllernde Il se retirera unitaire-c tout
ce qu’ilavaît de gens orlons ses pruchest Il est attaqué en riie-
min «ta toujourstle l’avantage lezaelse me luî-mëlnr- ln.
gratitude du roi des Arabes envers Hérode, qui s’en va à
nome.

Aussitôt que Barzapharnès fut paru on ar-
rêta Hirean et Phazael, qui ne put faire antre
chose que de détester sa perfidie. Ce barbare
envoya en même temps un eunuque a Jérusa-
lem vers Hérode, avec ordre de l’attirer hors
du palais et de l’arrêter. Mais il savait queles
Parthesavoient pris ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en fitdegrandes plaintes à Pachorus et à tous
les antres chefs: et quoiqu’ils ne l’ignorassent
pas ils lui témoignèrent n’en rien savoir, et
lui dirent qu’il ne devait point faire difficulté

de sortir du palais pour recevoir les lettres
qu’on lui voulait rendre , puisqu’elles ne lui
apprendraient que de bonnes nouvelles de son

. frère. Hérode n’ajoute point de foi à ces parc.
les, parce qu’il avait déjà appris sa détention,
et qu’elle lui avait encore été confirmée par
Alexandra, fille d’Hircan , de qui il devait ép0u«

sur la fille; Ethien que les autres se moquassent
de ses avis il ne laissait pas de les fort consi-
dérer, parce que c’était une femme très-ha-

.bile. Les Parthes , embarrassés de ce qu’ils
u avaient à faire à cause qu’ils n’osaientattaquer

ouvertement: un si vaillant homme, remirent
au lendemain à délibérer. Alors Hérode ne

pouvant plus douter de leur trahison et de la
prison de son frère, quoique d’autres soutins-
sent le contraire, résolut de prendre ce temps
pour s’enfuir des le soirmême,sans demeurer
davantage dans un tel péril au milieu de ses
ennemis. Pour Présenter ce dessein il prit tout
ce qu’il avait de gensarmés, fit monter sur des
chariots et; des chevauv sa mère, sa sœur, Ma-
riamne sa fiancée, Alexandra. sa futurehelle-
mère, son jeune frère avec tous leurs dornesti-
ques, et le reste de ses serviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’ldumée sans que ses
ennemis en eussent avis. Il aurait fallu être in-

o



                                                                     

[tous de la 0.]
sensible pour n’être point ému de compassion

d’un spectacle si déplorable: des femmes tou-
tes fondant en larmes et accablées de douleur
traîner leurs enfants. abandonner leur pays .
laisser leurs proches dans les fers, et ne pou-
voir espérer pour elles-mêmes une plus hem
reuse fortune. Mais rien ne put ébranler le
grand cœur d’Hèrode. Il fit voir en cette oc-
casion que son courage surpassait encore son
malheur, et il ne cessait durant tout le chemin
de les exhorter a supporter généreusement
l’éta ton allasse trouvaientréduites, sans se lais-

seraller à une tristesseet à desregrets inutiles,
qui ne pouvaient que retarder leur fuite dans
laquelle seule consistait l’espérance de leur
salut. Mais il arriva un accident qui le toucha
d’une telle sorte que peu s’en fallut qu’il ne se

tuât lui-même. Le chariot dans lequel était sa

mère versa ; et elle fut si blessée que l’on
crut qu’elle en mourrait. L’extrême douleur
qu’il en eut , jointeàl’apprèhension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
que cela apportait a leur retraite, le pénétra
si virement qu’il tira son épée, et allait se la

passer a travers le corps, si ceux étaient
auprès dolai ne l’en eussent empêché. Ils le

conjurèrent de ne pas les abandonner à la
fureur de leurs ennemis, et de considérer que
ce n’était pas une action digne de sa générosité

de ne penser qu’à s’affranchir de ces maux

qui sont plus redoutables que la mort, sans se
soucier que les personnes qui lui étaient le
plus chères y demeurassent exposées. Ainsi
en partie par force, et en partie par la honte
de succomber, à sa mauvaise fortune, il aban-
donna un 5] funeste dessein, fit mettre des
app’reils aux plaies de sa mère tels que le
temps put le permettre, et continua de mar-
cher vers la forteresse de Massada. Les Par-
tbcs l’attaquèrent plusieurs fois durant son
chemina et il les battit toujours. Des Juifs
même l’attaquèrent lorsqu’il n’était pas en-

core éloigné de soixante stades de Jerusalem,
et il les vainquit m1581 dans un grand combat,
parce qu’il ne se défendait pas comme un
homme qui s’enfuit et qui est surpris, mais
comme un grand capitaine préparé à soutenir
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un puissant effort: et lorsqu’il fut élevé sur
le trône il lit bâtir en ce même lien un super-
be palais et une ville qu’il nomma Hérodion.
Quand il fut arrivé a Tressa qui est un village p
d’ldumée, Joseph, son frère, le vînt trouver;

et ils consultèrentensemble ce qu’ils devaient
faire de ce grand nombre de gens qu’Herode’
avait amenés, outre les soldats qui étaient à
sa solde, parce que le château de Massada où
il se voulait retirer n’était pas assez grand
pour les loger tous. Il résolut d’en renvoyerla
plus grande parlie qui se trouva monter à plus
de neuf mille personnes, leur donna quelques
vivres, et leur dit de se pourvoir le mieux

p qu’ils pourraient en divers lieux de l’ldumèe,

ne retint auprès de lui outre ses proches que
ceux qui étaient le plus capables d’agir, laissa

dans le château les femmes et les personnes
nécessaires pour les servir, dont le nombre
était de huit cents; et comme cette place ne; .
manquait ni de blé, ni d’eau, ni de toutes les
antres choeesnècessaires pondeur-subsistance,
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi

pourvu atout, il s’en alla à Petta qui est. la ca-
pitale de l’Arabie. i

Lorsque le jour fut venu, les Parthes
rent tout ce qu’Herode avait laissé dans Jéru«

salem, et même le palais; mais ils ne touchè- p
rent pointu trois cents talens qui appartenaient
à Encan; et une partie de ce qui était à Bè-
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa pré-
voyance lui avait fait envoyer dans l’Idumèc. X
Gesbarbarcsne se contentèrent pas de saccager
la ville a ils ravagèrent aussi la campagne, et
minèrent entièrement Mariffa qui était une
ville fort riche. Ainsi Antigone fut mis en pos-
session de la Judée par le roides Parthes .
et on lui remit entre les mains Hircan et Pha
zacl prisonniers : mais il fut fort. fâché de ce
que les femmes qu’il avait promis de donner à ,
ce prince, outre l’argent, étaient échappées,

et dans la crainte qu’il ont que le peuple ne
rétablit Hircan dans le royaume, il lui fit con-
per les oreilles afin de le rendre incapable
d’exercer la grande sacrificature, parce que
la loi défend de conférer egt honneur à cour
qui ont quelque défaut corporel.

Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du .
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courage de Phazael? Comme il n’apprèlien-
dait pas tant la mort à laquelle il sut qu’on le
destinait, que la honte de la recevoir par les
mains de son ennemi, et qu’il ne pouvait se
tuer lui-mame à cause qu’il était enchaîne, il

se cassa la tête contre une pierre. Ou dit
qu’Antigone lui envoya des médecins, qui au
lieu d’employer ides remèdes pour le guérir

empoisonnèrent ses plaies. Il eut avant de
rendre l’esprit la consolation d’apprendre par
une pauvre femme qu’Hêrode s’était sauvé,

et souffrit la mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissait un frère qui la vengerait, et que
ses ennemis recevraient par lui le châtiment

de leur perfidie. z .Cependant Hérode, dont le courage ne se
laissait point abattre à sa mauvaise fortune,
n’oubliait rien pour se mettre en état de la
surmonter. Il alla trouver Malch, roi des Ara-
bes, qui lui avait de grandes obligations, pour
le prier de lui témoigner sa reconnaissance
dans un si pressant besoin, et surtout de l’as-
sister d’argent, soit en don ou à intérêt ; parce

que comme il ne savait point encore la mort
de son frère, il était résolu d’employer jusqu’à

trois cents talons pour le délivrer. Il avait
mame mené avec lui dans ce dessein le fils de
l’hazael, age Seulement de sept ans, pour le
donner en otage aux Arabes. Mais des gens
envoyés par ce prince vinrent lui commander
de sa part de sortir de ses terres, parce que les
Parthes lui avaient défendu de le recevoir z et
l’on dit que ce titrent les grands de son royau-
me qui lui donnèrent ce lâche conseil, pour
s’exemptersous ce prétexte de rendre a Hérode
l’argentqu’A ntipater lui avait confie en dépôt.

rode répondit qu’il ne voulait point lui être

charge, et qu’il avait seulement désiré
lui parler pour des affaires importantes.

Il crut ensuite après y avoir pensé que le
meilleur était de se retirer, et il prit son che-

. min vers l’Égypte, aussi mal satisfait qu’on le
peut inger d’une action si indigne d’un roi. Il
s’arrêta dans un temple, où il avait laissé plu;

ours de ceux qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain a Rynoçura et y apprit la mon
de Phazael. Cependant paroi des Arabes re-
connut salante, en ont regret, et courut après
lui ; mais il ne le put joindre, tant il avait fait
de diligence pour s’avancer vers Pelouse.
Lorsqu’il y fut arrivé, des matelots qui ale
laient à Alexandrie refusèrent de le recevoir
dans leur vaisseau z il s’adressa aux magistrats
qui lui rendirent beaucoup d’honneur g et la
reine Cléopâtre voulut le retenir; mais elle ne
put lui persuader de demeurer, tant il était
pressé du désir d’aller a Rome, quoique ce fût

en hiver et que le bruit courait que les af-
faires d’Italie étaient dans un très-grand trou-

ble. . l» Ainsi il S’embarqua pour prendre la route
de la Pamphyl le ; et après avoir été battu d’une

si furieuse tempête que l’on fut contraint de
jeter dans la mer une grande partie de ce qui
était dans le vaisseau, il arriva enfin à Rhodes.
Ily rencontra deux de ses amis, Sapinas et
Ptolémée ; et eut tant de compassion de voir
cette ville si ruinée par la guerre faite contre
Cassius, que la nécessite ou il se trouvait ne
put l’empêcher de lui faire du bien au delà
même de son pouvoir. Il y équipa une galère.
s’embarque dessus avec ses amis, arriva à
Brundnze, et delà à Rome, ou Antoine fut le
premier à qui il s’adresse. Il lui dit tout ce qui
lui était arrivé dans la Judée; que son frère
Phazael avait été pris et tué par les Parthes ;
qu’ils retenaient encore Hirean prisonnier ;
qu’ils avaient établi Antigone roi, en suite de
la promesse qu’il leur avait faite de leur dons
nermille talents etcinq cents femmes qu’il avait

résolu de choisir entre les personnes de la
plus grande condition, et particulièrement de
sa famille; que pour les sauver de ses mains l
il les avait emmenées la nuit avec beaucoup de
peine, les avait laissées en trèsgrand péril;
et qu’enfin il n’avait point craint de s’exposer

aux hasards de la mer au milieu de l’hive
pour le venir promptement trouver, comme
étant tout son refuge et le seul de qui il espè
rait du Seépurs.
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CHAPITRE XXVI.

"crado enflammât lin-ami de Judée par lemeyen d’Antoiue
etnml’nsstmnced’Augusm. Antigone une Hassan]: de-
fendu parloseph , frèred’llerodc. k

La compassion qu’ont Antoine du malheur
où l’ineonstanee de la fortune, qui prend
plaisir à persécuter les plus grands hommes ,
avait réduit Hérode, le souvenir de la ma-
niere si obligeante dont Antipater son père
l’avait autrefois reçu chez lui, la considération
de l’argent qu’il lui promettait s’il le laissait
établir roi comme il l’avait déjà fait établir té-

trarque, et surtout sa haine contre Antigone
qu’il regardait comme un factieux et un en-
nemi déclare des Romains, le firent résoudre
à l’assistcr (le tout son pouvoir. Auguste s’y
porta aussi, tant en considération de l’amitié

si particulière que César avait eue pour Anti-
pater à cause du secours qu’il en avait reçu
dans la guerre d’Egypte, que par le désir
d’obliger Antoi ne qu’il voyait embrasser avec
tant d’ardeur les intérêts d’Hèrode. Ainsi ils

assemblèrent le sénat. Messala et Atratinus
y introduisirent Hérode, représentèrent avec

de grandes louanges les services que son
père et lui avaient rendus au peuple ro-
main ; et qu’Antigone au enntraire n’en
était pas seulement un ennemi déclare,,
comme ses actions précédentes luiraient
assez fait connaître, mais qu’il avait témoi-
gne tant de mépris pour les Romains que
de vouloir recevoir la couronne des mains
des Parthes. Ce discours irrita le sénat coutre
Antigone , et Antoine ajouta que dans la
guerre qu’on avait; contre les Parthes il serait

l sans doute fort avantageux d’établir Hé.
rode roi de Judée. Tous embrassèrent cet avis,
et l’obligation qu’lElérode eut à Antoine fut
d’autant plus grande, qu’il n’espèraitl pas

obtenir une faveur si extraordinaire; car
les Romains n’avaient accoutumé de donner
les couronnes qu’a-ceux qui étaient de faire
royale; et ainsi il n’avait pense qu’à deman-
der celle de Judée pour Alexandre ,l frère de
Mariamne, petit-fils d’Aristohule dp coté de

LIVRE XIV. --CHAPITRE XXVI. au
son père, et d’airain du cette de sa mère,
qu’il fit mourir, comme nous le dirons en’
son lieu. On peut ajouter que la diligence dont
usa Antoine augmenta encore cette obligation,
ayant terminé en sept jours cette grande af.

faire. *Au sortir du sénat, Antoine et Auguste
menèrent Hérode au milieu d’eux, et, accon]-

pagnes des consuls et des sénateurs, le con-
(luisirent au Capitole, ou ils offrirent des sa-
crifices, et y mirent comme dans un dépôt
sacre l’arrêt du sénat. Antoine fitensuîte un

superbe festin à ce nouveau prince, dont la
cent vingtvquatrième olympiade vit commen-
cer le règne sous le consulat de G. Domino]
Calvinns, et de C. Asinius Paillon.

Pendant que ces choses se passaient à
Rome, Antigone assiégeait la forteresse de
Massada. Joseph ,7 frère d’Hérode, la défen-

dait, et elle était très-bien munie de’toutes
choses , mais l’eau y manquait. Comme il sa-
vait que Melon; roi des Arabes, avait regret
d’avoir donné sujet à Hérode d’être mal satis-

fait delui, il résolut dans ce besoin de sur
tir la nuit; avec deux cents hommes pour l’al-
ler trouver; mais il tomba cette même nuit l
une si grande pluie, que les citernes se rem- "
plirent; et ainsi n’ayant plus besoin d’eau , il

ne pensa qu’a se bien défendre. Ce secours
que lui et les siens crurent. leur être. venu du
ciel leur haussatellemeut le cœur, qu’ils fai- ’

saient de continuelles sorties sur les assié-
geans , tant en plein jour que de nuit , et ils
en tuèrent plusieurs.

Ventidius, général d’une armée romaine,

chassa les Parthes de Syrie, entra dans la J u-
dée , et se campa près de Jérusalem sous prè-

texte de secourir Joseph, mais en effet pour
tirer par ce moyeu comme il le fit de l’argent
d’Antigone. lise retira ensuite avec la plus
grande partie de ses troupes , et laissa le reste
sans le commandement de Silon. Antigont
fut obligé de donner aussi de l’argent a et
dernier, afin de ne l’avoir pas contraire du-
rant le temps qu’il attendait le secours qu’il

espérait recevoir des Parthes.
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CHAPITRE XXVII.

Hérode au "leur de nome assemble une armée , prend quelques
places, et antiâge Jérusalem, mais nous peut prendre. Il défait
inclinent! dans un grand tombait Adresse (tout il se son
pour forcer plusieurs Juifs du paru d’Allligtme qui s’étaient
retires dunettes cavernes. Il va avec quelques troupes trouver
Antameqm faisaitla guerre aux Parures. -- Beaux combats
qu’il livre en chemin.- Joseph, frère d’liemde, est tué dans
un combat, et Ânllgonl-l lui fait couper la tète --Dequelle
une Hérode venge cette mort.- Il assiège Jérusalem , ou
Bosius le joint avec une année romaine. -- Hérode durant ce
siège épouse Marianne.

Hérode, à son retour de Borne, assembla a
Ptoléma’ide quantité de troupes tant de sa
nation que des étrangers qu’il prit a sa solde,
et étant encore fortifié par Ventidius et par
Silon, a qui Gellius avait apporte un ordre
d’Antoine de se joindre à lui, et qui étaient

auparavant occupés, le premier à apaiser le
- trou ble arrive dans quelques villes par l’irrup-
tion des Parthes , et l’autre dans la Judée ou
Antigone l’avait corrompu par de l’argent , il

entra dans la Galilée pour marcher contre
Antigone. Ses forces s’angmeutnicnt toujours
a mesure qu’il s’avaneait , et presque toute la
Galilée embrassa son parti. La première chose
qu’il résolut d’entreprendre fut de luire lever

le siège de Massada; pour dégager ses proches
qui y étaient enfermés. Mais il fallait aupara-

vant prendre Jappe de peur de laisser derrière
lui une si forte place, lorsqu’il s’avancerait

vers Jérusalem. Silon prit cette accession
. pour se retirer; et les Juifs du parti d’Anli-
gonelepoursnivireut. Mais Hérode, quoiqu’il
eut peu de gens, les ’comliatlit, les délit, et
sauva Silon qui ne pouvait plus leur résister.
1l prit ensuite Joppè, s’avança en diligence

vers Massada, et son armée se fortifiait de
jour en jour par ceux du pays qui se joi-
gnaient a lui, les uns par l’affection qu’ils
avaient eue pour son père, les autres par l’es-
time qu’ils avaient pour lui , les autres par les
obligations qu’ils avaient à tous deux, et la
plupart par l’espérance des bienfaits qu’ils se

promettaient de recevoir de lui , le voyant éta-
bli roi. Antigone lui dressa diverses embu.
clics sur son chemin , mais sans en tirer grand
avantage. Ainsi Hérode fit lever le siège de
Massada; et étant fortifié de ceux qui étaient

dans cette place, prit le château de liesse . et
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s’avança vers Jérusalem suivi des troupes de

Silon , et de plusieurs habitans de cette grande
ville qui redoutaient sa puissance. Il l’assiègea
du côte de l’occident: et ceux qui la défen-
daient tirèrent grand nombre de flèches , lan-
cèrent quantité de dards , et firent de grandes
sorties sur ses troupes. Il commença par faire
publier par un héraut qu’il’ n’était venu a

antre dessein que pour le bien de la ville , qu’il
oubliait même les offenses que ses plus grands
ennemis lui avaient faites , et qu’il n’exceptait

personne de cette amnistie générale. Anti-
gone répondait en s’adressant a Silon et aux
Romains: a Que c’était une chose indigne de
» la justice dont le peuple romain faisait pro-
» l’essieu, (le mettre sur le trône un simple
Il particulier, et encore ldumèen, c’est-adire
n demi-juif , contre les lois de leur uatioa qui
n ne déferraentcet honneurqqu’a ceuxquc leur
a naissance en rend dignes. a Que s’ils étaient
mêcontens de lui, à cause qu’il avait reçu la

couronne des mains des Parthcs , il restait plu;
sieurs autres princes de la race royale qui
n’avaient point offensé les Romains,aqui ils
pouvaient la donner; et qu’il y avait auSSi des
sacrificateurs qu’il n’était pas raisonnable de

priver d’un honneur auquel ils avaient droit
de prétendre. Antigone et Hérode contestant
de la sorte et en étant venus jusqu’aux inju-

res, Antigone permit aux siens de repousser
les ennemis: ainsi ils leur tirèrent tant de flè-

t clics, et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours qu’ils les contraignirent de se mati;
ter. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laisse corrompre par dcl’argent; car
il fit que plusieurs de ses soldats commencée.
rent à crier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argent avec des quartiers d’hiver , à cause

queJa campagne avait été entièrement ruinée
par les troupes d’Autigone. Tout le camp s’émul

ensuite et se préparait a se retirer; mais Hé-
rode conjura les officiers des troupes romai-
nes de ne le pas abandonner de la sorte , leur
représenta qu’ils avaient été envoyés par An-

toine, par Auguste, et par le Sénat pour l’as-

sister; et que quant aux vivres, il y donnerait
un tel ordre qu’ils ne manqueraient de rien.
cette promesse fut suivie de l’effet. Il en lit r
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Venir en si grande abondance qu’il ôta tout
prétexte à Silun de se retirer. Il manda aussi
à ceux qui lui étaient affectionnés dans Sama-
ic de faire mener a Jéricho du blé. du vin,

Je l’huile, du bétail, et toutes les antres cho-
ses dont on pourrait avoir besoin pour l’ar-
mée. Aussitotqu’Antigone en ont avis il donna

ord rode rassembler des troupes de sonparti qui
occupèrent les passages des montagnes et dres-
se ran des embuscades à ceux qui portaient ces
vivres dans Jéricho. Hérode,quidesoucûté ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrangers, et un
peu de cavalerie, ct s’en alla a Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , et que cinq cents
des hahitans s’étaient enfuis dans les monta-

gncs avec leurs familles. Il les lit prendre, et
après les laissa aller. Les Romains trouvèrent
la ville pleine de tonte sorte de biens et la pil-
lèrent. Hérode y laissa garnison , donna des
quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
l’Idnmèe, la Galilée, et Samarie: et Antigone,
pour récompense des préscns qu’il avait faits

à Silon,obtint de lui d’envoyer une partie de
ses troupes a Lydda pour gagner par ce moyen
les bonnes grâces d’Antoiue. Ainsi les Ro-
mains vivaient en repos et dans une grande
abondance.

Cependant Hérode, qui ne voulait pas de-
p meurer inutile , envoya Joseph son frère dans

l’ldumee , avec mille hommes de pied et qua-
tre cents chevaux; et lui s’en alla à Samarie
ou il laissa sa mère et ses proches qu’il avait
retires de Massada. Il passa ensuiteeu Galilée
pour prendre quelques places on Antigone
avait établi des garnisons..ll arriva a Sephoris

durant une grande neige: et ceux qui la gar-
daient pour Antigone s’étant enfuis , il y
trouva quantité de vivres. Il envoya de la un
corps (le cavalerie et trois cohortes contre des
voleurs qui se retiraient dans les cavernes pro’
Elle du village d’ArbelIe. Quarante jours après’

il s’avança avec son armée, et les ennemis vin-

rent ail-devant de lui avec beaucoup de hm.
(liesse. Il se fit entre eux un très-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’Hërode étant

ébranlée, il la secourut avec tant de vigueur
qu’il fit tourner visage à ceux des siens qui
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avaient tourne le des, mit en fuite les enne-
mis qui secreyaient déjà victorieux, et les
poursuivit jusqu’au Jourdain. Une si belle
action amena a son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’étaient retires dans les ca-

vernes. ll donna à ses soldats cent cinquante.
drachmes par tête , traita les capitaines a
proportion, et les envoya dans des quartiers

d’hiver. i ISilon fut oblige de sortir dessicns et le vint
trouveravecses capitaines, parce qu’Antigone
ne voulut que durant- un mois faire donner
des vivres à ses troupes, et avait même en-
voyé ordre aux hahitans des lieux voisins de
retirer toutes les choses nécessaires à la vie et
de s’enfuir dans les montagnes, afin de les
faire mourir de faim. Hérode y pourvut, et
commit ce soin a Phéroras son plus jeune
frère , à qui il ordonna aussi de faire réparer l

.le château d’Alexandrion qui était entièrement
ï abandonné.

Antoine était alors à Athènes, et Ventidins
en Syrie, d’on il manda à Silon de l’aller ra-

joindre pour marcher avec les troupes auxi-
iliaires des provinces contre les Parthes , mais
seulement après qu’il aurait rendu à Hérode
l’assistance dont il aurait besoin. Hérode ne

voulut pasnéanmoins le retenir, et mena ses
troupes con tre les voleurs quise retiraientavec
toutes leurs familles dans les cavernes des
montagnes. La difficulté était d’y aborder 3*

parce que les chemins pour y aller étaient très-
ètroits, et qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et de précipices qui empê-
chaient qu’on ne put y monter lorsqu’on était

au pied des montagnes, ni y descendre lors-
que l’on était au sommet. Pour rémedier à
cette difficulté, Hérode fit faire des coffres et.
tachés à des chaînes de fer que l’on descendait

des montagnes par des machines. Ces coffres
étaient pleins de soldats armésde hallebardes
pour accrocher ceux qui résisteraient. Mais
cette descente était fort pèrilleuseà cause de
la hauteur des montagnes,- et ceux qui étaient
retirés dans ces cavernes ne manquaient point
de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivésà
l’en très de ces cavernes, un soldat armé de son

épée de sur. bouclier et de plusieurs dards.



                                                                     

385 ’prit avanies deux mains les chaînes auxquelles
son coffre était attaché , se iota a terre, et
voyant que personne ne paraissait, s’approcha
de l’entrée de l’une de ces cavernes, en tua

plusieurs à coups de dard, accrocha avec sa
. hallebarde quelques-uns de ceux qui osèrent lui

résister, et les précipita du haut des rochers.
I Il entra après dans la caverne ou il en tua en-

core plusieurs, et se retira ensuite dans son
coffre. Les cris de ceux-ci épouvantèrent les
autres, et les firent désespérer de leur salut ;
mais la nuit obligea les gens d’Hèrode à sere-
tircr, et il lit publier qu’il leur pardonnait à
tous s’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença à les attaquer de la même
sorte; et plusieurs soldats sortirent des coffres

.ponr combattre a l’entrée des cavernes et pour

y jeter du feu, sachant qu’il y avait dedans
quantité de matières combustibles. Il sopran-
contra dans l’une de ces cavernes un vieillard
quis’y était retiré avec sa femme et sept de
ses fils, qui se voyantrèdnitsàune telle extrê-
mité, le prièrent de leur permettre de se ren-
dre aux ennemis ; mais aulieu’de le leur accor-
der il se mit à l’entrée de la caverne , les tua

l tous l’un aprèsl’autre, et sa femme aussi à
mesure qu’ils voulaient sortir, jeta leurs corps
du haut en bas de la montagne, et se gela. en-
suite lui-même, préférant ainsi la mort à la
servitude. Maisîavant de se précipiter il fit
mille reproches à Hérode, et lui dit des choses
offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fit signe de la main qu’il était prêt à lui

pardonner. Ainsi tous ceux qui étaient dans
ces cavernes furent contraints de se rendre ,
parce qu’ils ne pouvaient plusni se cacher ni

résister. .Ce roi si habile, après avoir établi Ptolémée

gouverneur du pays,s’en alla a Samarie avec
six cents chevaux et trois mille hommes de
pied, dans le dessein de combattre Antigone.
Ptolémée réussit mal dans est emploi. il fut
attaque et tué par ceux qui avaient auparavant
troublé la Galilée, et ils s’enfuirent ensuite

dans des marais et antrcslicux inaccessibles
d’ouils ravagèrent toute la campagne. Hérode

ne tarda guère à les châtier; il revint con.
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lieux on les antres s’étaient retirés, les lit
mourir, ruina ces places, condamna les villes
à payer une amende de Cent talons, et coupa
ainsi la racine aux soulèvemens. l

Cependant les Parthes ayant été traîneur
dans une grande bataille ou leur roi’fut tué
Ventidius envoya par l’ordre d’Antoinc Ma-
chéra au roi Hérode avec «leur: légions et mille

chevaux. Antigone le corrompit par de l’ar-
gent ; et ainsi quoiqu’Hérode pût faire pour
l’empêcher d’aller trouver Antigone, il y alla
sous prétexte de reconnaître l’état de ses for-

ces. Mais Antigone n’osa s’y fier. Et ainsinou-
seulement il ne le reçut point, maisil fit tirer
sur lui. Alors il reconnut sa faute, s’en alla a
Emmaüs, et lit tuer danssacolêrc tous lchuifs
qu’il rencontra en son chemin sans s’enqué-

rir s’ils étaient amis on ennemis. Cette oen-
duite de Machéra irrita extrêmement Hérode.
Il s’en allah Samariedans la résolution d’aller

trouver Antoine pour le prier de ne lui en
voyer plus de tels secoursqni lui faisaient plus
de mal qu’à ses ennemis, et dont il pouvait se
passer, étant assez fort sans cela pour venir à
bout d’Antigone. Machina le vint trouver sur
son chemin, et le conjura de demeurer, ou au
moins de lui, donner Joseph son frère pour
faire conjointement la guerre à Antigone.
Ainsi ils se rcœncilierent,’ et Hérode accorda

aux prières de Machèra de lui laisser la plus
grande partie de son armée sous la conduite
de Joseph, à qui il recommanda de ne rien
hasarder, et de ne point se brouiller avec Ma-

chéra. aIl s’en alla ensuite avec un corps de cava-
lerie et d’infanterie trouver Antoine qui assié-
geait la ville de Samosate assise sur la fleuve
d’Euphmte.Il rencontraa Antiocheun grand
nombre de gens qui voulaient aussi aller trou-

.ver Antoine, mais qui n’osaient se mettre en
chemin pour continuer leur voyage , a cause
que les barbares répandus tout à l’entour
tuaient tous ceux qui tombaient entre loups
mains. Il les rassura, et s’offrit de leur servn
de chef. Quand il fut arrivé à deux journées
deSamosate, les barbares, qui s’étaient assem-

blés en grand nombre pour attraper ceux qui
tre aux , en tua une partie, prit de force les [allaient trouver Antoine, et qui ne sortaient
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point de leur embuscade que lorsqu’ils les
voyaient engagés dans la plaine, laissèrent pas-
star la première troupe d’HérotIe, et attaquè-

rent avec cinq cents chevaux cellequisuivaîl,
ou il était en personne. Ils mirent en fuite les
premiers rangs, mais ce prince les chargea si
vigoureusement qu’il releva le courage des
siens, li! revenir au combat ceux qui l’avaient
abandonné, tailla envpiècæ la plupart de ces
barbares, et ne cessa point de tuer jusqu’à ce
qu’il eût recouvré tout le hutin et tous lespri-
sontücrsqu’ilsavaicnt faits. Il délit en la même

sorte, en continuant sou voyage, unautregrand
nombre de ces barbares qui se tenaient dans
les liois prés de cette campagne pour se
jeter sur lespassans, en tua quantité, et ayant
ainsi assuré le chemin à ceux qui vinrent après

lui, ils le nommaient tous leur proleclcurct
leur sauveur. Lorsqu’il fut près de Snmosate,
Antoine, qui avait déjà appris de quelle sorte
il avait dissipé ces barbares, et le secours
qu’il lui amenait, envoya les meilleures deses
troupes tin-devant de lui pour lui faire hon-
iieur. le reçut avec grande joie , l’embrassa,

loua sa vertu, et le traita comme un prince à
qui il avait mis la couronnesur la tête. Antio-
chus renditbicutût après Samosale; et ainsi
la guerre liait. Antoine laissa à Sosius le com-
mandement de l’armée ct de la province
avec ordre d’assister le roi Hérode en tout ce
qu’il aurait besoin de lui ,ct s’enallacn Égypte.

Sosius envoya devant en Judée demi légions
avec Hérode, et les suivit avec le resto de

l’armée. x
Pendant que ces chosas se passaient,Joscpll

frère d’Hérodc perdit la vie dans la Judée de
la manière que je vais dire, pour n’avoir pas
exécuté l’ordre qu’il avait reçu de lui de ne

rien hasarder. Il marcha vers Jéricho avec ses
troupes et cinq compagnies de cavalerie que
Machèra lui avait données, il dessein d’aller
faire la récolte des blés, et se campa sur les
montagnes. Mais cette cavalerie romaine n’é-

tant composée que de jeunes gens peu aguer-
ris, et dont la plupart avaient été levés dans la
53 rie, les ennemis l’attaquèrent en ces lieux
qui lui étaient si désavantageux, le défirent
avec tout le corps qu’il commandait, et lui-

mur-5. ’ a.
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même fut tué en combattant très-vaillamment.
Les morts étant demeurés en la puissance d’An-

tigone il fit couper la tète a Joseph, quoiquew
Phèroras son frère lui voulut donner cinquanta
talens du corps entier. Ensuite de ce combat
les Galiléens se révoltèrent contre les gouver-

neurs , et jetèrent dans le lac ceux qui sui-
vaient le parti d’Hérode. Plusieurs autres
mouvemens arrivèrent aussi dans la Judée, et
Machina fortifia le château de Gelh.

Hérode apprit ces nouvelles dans un fall-
hourg d’Antioche nommé Daphné; et il y
était comme préparé à cause de quelques
songes qu’il avait eus qui lui présageaient la

mort de son frère. Ainsi il hala sa marche:
et lorsqu’il tînt arrivé au mont Liban , il prit

huit cents hommes du pst) s, et avec une le
giou romaine alla a Ptoléma’ide, d’où il partit

la même nuit pour s’avancer dans la Galilée.
Les ennemis l’attaquèrent et il les vainquit,
et les contraignit de se renfermer dans un
château d’où ils étaient sortis le jour prêté

dent. Le lendemain matin il les assiégea;
mais un grand orage le contraignit de. se
retirer dans les villages voisins. L’autre lé-
gion qu’il avait reçue d’Antoinc le vint join-

dre, et l’étonnement qu’en curent les assié-

gés leur lit abandonner de nuit ce château.
Connue Hérode était dans l’impatience, de
venger lu mort de son frère , il s’avança avec

une extrême diligence vers Jéricho où il
traita les principaux de lavillo t et à peine les
conviés étaient-ils retirés chez eux que la salle

ou le festin s’était fait tomba; ce qui donna

sujet de croire que Dieu prenait un soin par.
ticulicr d’Hérodc, puisqu’il l’avait délivré

comme par miracle d’un si grpnd péril. Le
lendemain six mille des cnncmts qui (toscan.
dirent des mon tagncs étonnèrent les Romains,
et leurs enfans perdus les incommodèrent
fortin coups de dards et de pierres. Hérode y
fut blessé au côté: et Antigone voulant faire
croire qu’il était assez fort pour faire la
guerre en même temps en diversendroits,
envoya des troupes à Samarie conduites par
Pappush Mais Machéra s’opposa a lui; et
Hérode de son coté prit cinq villes de forcea
tua prés de deux mille hommes de ceux qui
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y ètîient en garnison , y mit le feu , et tourna

me vers Pappus qui était campe à [sanas ,
ou plusieurs se rodaient auprès de lui tout
du Jéricho que de la Judée. Aussitôt qu’llé-

rode sut que les ennemis étaient assez hardis
pour oser en venir à un combat , il les atta-
qua , les vainquit, et brûlant du désir de ven-
ger la mort de son frère , les poursuivit en
tuant toujours jusque dans un villagenLcs
maisons s’en trouvèrent incontinent pleines,
et plusieurs furent contraints de monter sur
la toits. Ceux-là furent bientôt tués; les toits
furent découverts : on vit alors tous les au-
tres qui étaient cachés , et ils étaient si pressés

qu’ils ne pouvaient se défendre. On les tua à
coups de pierres: et il ne s’est point vu dans
toute cette guerre de spectacie plus déplu»
table , tant une si grande quantité de morts
donnait d’horreur. Ce succès plus que nul
autre abattit l’audace des ennemis, parce
qu’il leur lit perdre l’espérance d’avoir la l’or-

tune plus favorable. Ou les voyait fuir par
grandes troupes: et sans un grand orage qui
arrisa, les vainqueurs pouvaient allerà Jé-
rusalem avec certitude (le l’emporter, et la
guerre aurait été linie , Antigone pensant
déjà à s’enfuir et à abandonner la ville.
Quand le soir lut venu, Hérode commanda
que l ou fil manger les soldats. El comme il
était extrêmement las, il se retira danssa
chambre pour se mettre au bain. La provi-
dente de Dieu le délivra alors d’un très-grand
pèril,car lorsqu’il était tout anet n’avait qu’un

seul de ses domestiquesauprès (le lui, trois
des ennemis que la peur avait fait cacher dans
cette maison sortirent l’un après l’autre l’épée

à la main pour sesauver, et furent si effrayes
du la présence du roi qui était dans le bain ,
qu’au lien de le tuer comme ils le [muraient
facilement, ils ne pensèrent qu’à s’enfuir.

Le lendemain Hérode . après avoir fait con-
per la tête à Pappus qui se rencontra être du
nombre des morts, l’envoya a l’héroras pour

le consoler de la perle de son frère, parce
que c’était lui qui avait tué Joseph.

Lorsque l’orage eut cessé, eegrand capi-
laine marcha vers Jérusalem, campa près
de la ville , et I’assiêgen trois ana après qu’il
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avait été déclaré’roi dans Rome. il choisit

l’endroit qu’il crut être le plus propre pour

emporter la place , et prit son quartier devant
le Temple comme avait fait autrefois Pompée.
Il fit élever avec quantilù de. pionniers trois
platenformcs, bath- des tours , et abattre un
grand nomlu-e d’arbres : et tandis que ce
siège se continuait il s’en alla à Samarie ému»

sur Mariaume , tille d’Aleaandre et petite-fille
du roi Aristobule, avec qui il avait été fiancé

comme nous l’avons vu ei-devant.

CHAPITRE XXYIII.

limule . assisté de Sosies. tenir-l d’uneannëe romaine. prend
de force Jérusalem. et en racheta le pillage-Bonus fait
prisonnier Antigone. et le mental Antoine.

Hérode amena dans son armée après ses
noces un renfort [le trente mille hommes;
et Sosius qui avait envoyé devant lui la sienne
qui était forte tant en cavalerie qu’en infan-
terie, vint en même temps par la Phénicie.
Ainsi on voyait de toutes parts (les troupes se
presser pour se trouver au siège de Jérusa-
lem , qui était attaquée du côté du septen-
trion: et l’on y vit jusqu’à onze légions et

six mille chevaux outre les troupes auxi-v
liaires (le S) rie. Les deux chefs de ce célèbre
siège étaient Sosies, envoyé par Antoine au
secours d’Hèrode, et ceprincc, qui faisait la
guerre. pour lui-même alin de s’assurer la
couronne ,qucl’arret du sénat lui avait don née,

en ruinant Antigone , ennemi déclaré du peu-
ple romain.

Les Juifs, qui étaient venus de tous les eu-
droils du royaume se jeter dans cette place ,
la défendaient avec une-extrême courage , se
glorifiaient de la sainteté de leur’l’emple,

assuraient le peuple que Dieu les délivrerait
de ce péril, et faisaient secrètement des sorties

à la campagne pour gâter les vivres et les
fourrages et en faire manquer les assiégeons.
Hérode, pour y remédier, mit en (lisera
lieux des troupes en embuscade et lit venir de
loin des convois qui mirent l’armée dans l’a-

bondance de toutes les choses Marsouin-s. I
emplo3a aussi un si grand nombre de pion
uiers,quese mucontmngquc l’on était en étêl

et qu’une saison si favorable ne retardai!
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point les travaux , il acheva les trois plates-
formes qu’il avait entreprises. il battait en ce
même temps les murs de la ville avec des
machines, et il n’oubliail rien pour venir à
bout d’une si grande entreprise. Les assièges
de leur coté faisaient tous les efforts imagi-
nables pour se bien défendre: ils brûlaient
même des travaux non-seulement commencés
mais achevés: et ils faisaient voir par [leur
extrême valeur que les Romains ne les sur-
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par machines ,
ils en faisaient d’autres, éventaient les mines

par d’autres mines , et combattaient quel-
quefois main à main et de pied ferme. Ainsi
quoique assiégés par une si puissante amies ,
et qu’ils fussent en même temps travailles de
la faim, a cause qu’il se rencontrait que cette
année était celle du sabbat, le désespoir
même les animait, et rien ne pouvait les
faire résoudre a se rendre. Enfin le quaran-
tième jour du siège vingt soldats romains des
plus braves montèrent sur la muraille , et
étant suivis d’un des capitaines qui étaient

sous la charge de Sosius, et soutenus par
d’autres trou pus, ils s’en rendirent les maîtres.

Quinze jours après le second mur fut aussi
einporte: et quelques-uns des portiques du
Temple titrentbrules: mais Hérode en accusa
Antigone afin de le rendre odieux au peuple.
Le dehors du temple et la basse ville ayant
aussi été pris , les assièges se retirèrent dans

la haute ville et dans le temple, et craignant
que les Romains ne les empochassent d’offrir
à Dieu les sacrifices ordinaires, ils prièrent
les assiégeons de leur permettre de faire en-
trer seulement les bûtes neeessaires pour eesu-
jet. lierodele leur acrorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qu’ils s’opinîàtraient plus que jamais à main

tenir Antigone dans bruyante, il redoubla-
ses efforts pour prendre la place, et on vit
bientôt paraître de tous côtes encore plus
qu’auparavant l’image affreuse de la mort,
parce que d’une part les Romains étaient ir-
rites de ce que le siège durait si long-temps 5
et que de l’autre les Juifs affectionnes à
Hérode voulaient ruiner entièrement ceux
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de leur nation qui avaient embrassé le parti
contraire. Ainsi ils les tuaient dans les rues ,
dans les maisons, et lors même qu’ils s’en.

fuyaient dans le temple, On ne pardonnait
tu aux vieillards ni aux jeunes: la fiblesse
du sexe ne donnait point de compassion pour
les femmes: et quoique Hérode commandât
de les épargner et joignît ses prières a ses
commandements, on ne lui obéissait pointa en
cela: earils étaient si transportes de fureur
qu’ils avaient perdu tout sentiment d’un.

uranite. ’Antigone, par une conduite indigne des.
fortune passée, descenditde la leur où il était ,

et se vint juterait: pieds de Sosies, quina lieu
d’enêtrelouchè, lui insulta dans son malheur
en l’appelantnonpasAntigonemais Antigona.
Ilne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’ussurer de lui , car il lotit garder

avec très-grand soin. .
Hérode après avoir en tant de peine à sur-

monter ses Ennemis, n’en eut pas moins à ré!
primer l’insolence des étrangers qu’il avait up.

pelés à son secours. Ils se jetèrent en foule
dans le Temple et voulaient même entrer
dans le Sanctuaire. Il employa pour les em-
pocher nomseulement les prières elles mena-
ces, mais la force; parce qu’ilse croyait plus
malheureux d’être victorieux que d avoir été
vaincu, si sa victoire était canât: d’exposer aux

yeux des profanes ce qu’il ne leur était pas
permis de voir. Il travailla aussi de tout son
pouvoir à empêcher le pillage de la ville, en
disant fortement à Sosius que si les Romains
la voulaientdépeuplerd’haltitoast-t la saeëngëf,

il se trouverait donc qu’il n’aurait été emmi

roi que sur un désert; et qu’il lui déclarait
qu’il ne voudrait pas acheter l’empire de tout
le mondent] prix dusang d’un si grand mon.
bre de son peuple. Â quoi Susills lui qui
répondu quel’on ne pourrait refuser aux sol:
duts le pillage d’une place qu’ilsavaieut prise,

il lui promit de les récompenser du sien. Ainsi
il en garantit la ville , etaccornplit magnifique-
ment sa promesse tant a l’égard des soldats
que desol’liciers, elparliculièrementde Sushi!-

Cette prise de Jérusalem arriva sous le vous
suint de M. Agrippa et de Canisius Balla,
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en la cent quatre-vingt-cinquième olympiade,
au troisième mois. et durant le jour solennel,

.au même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant. s
Sosiits, après nvoiroonsaeré à Dieu une cou-

ronne d’or, partit de Jérusalem, et mena Anti-
’ galle prisonnier à Antoine. Cela mit Hérode

en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il seraitarrivé à
Rome ilnereprésenlàt au sénat qu’étant de la

race royale il devait être préféré à lui qui n’a-

vait rien d’illustres par sa naissance; et que
quand mêmesa révolte contre les Romains les
empêcherait de le maintenir dans la royauté,
au ’moins ne pourraient-ils pas avec justiceen
priver ses entons qui ne les avaient point of-
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fensés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilohtint d’Antoinepar unegrandesomzned’arw

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la mondes Asmonèens après avoir ré»

gué cent-vingt-six ans perdit la couronne: et
cette maison n’a pas seulement été illutre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le troue,-
maisaussi parcequ’elle atoujours été honorée:

de la souveraine sacrificature, et que tautd’il-
lustres actions de ses rois ont extrêmement re-
levé la gloire de notre nation. Mais les divi-
sions domestiques causèrent enfin sa ruine, et
sa grandeur passa dans la famille d’Hérode,
tils d’Antipater, qui ne se distinguait point

ipar sa noblesse du commun des autres su-
Jets.

LIVRE

CHAPITRE PREMIER.

Antoine tait mucher lame à Ambon, roi des luil’s.

Nous avons vu dans le livre précédent la
prise de J erusalem par Sosius etpar Hérode ,
et la captivité d’Antigone. Je vais maintenant
parler des suites. Quand Hérode se vit maître
de la Judée il fit paraître beaucoup de recon-
naissance pour ceux qui lui avaient témoigné
de l’affection lorsqu’il n’était encoreque par.

ticulier.Maisil nesepassait point de jour qu’il
ne lit mourir quelques-uns de ceux qui avaient
suivi le parti d’Anligone. Pollion, phaiisien;
et Saméns,son diseiplo,fnrent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
ce que durant le siège ils conseillaient qu’on
le reçût. Et ce Pollion étitceluiquilorsqu’on

Voulait le juger et le condamner avait prédit
à; Hirean et aux autres juges que si on le ren-
voyait absous il les ferait tous mourir : ce que
Pian fit voir dans la suite du temps être véri-
table.

. .œmu.

QUINZiÈME.

Hérode fit porter dans le palais royal tout
ce qui se trouva de meublesplus précieux avec
l’or et l’argent qu’il prit aux riches, et amassa

ainsi une grande somme dont il fit présent
à Antoineetà ceuxqu’Antoineaimaitlemieum
Il fit mourir quarante-cinq des principaux du
parti d’Antigone, et établit des gardes aux
portes pour voir si lorsque l’on emportaitleur
corps ils étaient morts en effet. Il se faisait
apporter tout ce que l’on trouvait d’or et d’ar

gent : et ceux qui avaient suivi le parti d’An
tigone ne voyaient point de fin à leurs maux.
Tout leur bien ne pouvait sul’ lire pour com
tenter l’avarice de ce nouveau roi dont les li-
mones se trouvaient alors épuisées; et il y

pavait sujet d’appréhender la famine, parce que

les terres étaient en friche, à cause que cette
année se rencontrait être la septième année
en laquelle il ne nous est pas permis de labou-
rer etpde semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour 5er,
vir d’ornement à son triomphe : mais voyant

a que les Juifs le favorisaient et étaient [mais à

i t

. l
l
I

l1
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se révolter à cause de la haine qu’ils portaient

a Hérode, il jugea que le seul moyeu de les
retenir dans le devoir était de le faire mourir:
aisî il lui lit trancher la tète dans Antioche ,
et Strabon de Cappadooe en parle en ces ter-
mes : « Antoine lit trancher la tçte dans An-
» floche à Antigone, roides Juifs, et fut le
n premier des Romains qui lit mourir un roi
n de la sorte, parce qu’il crut qu’il n’y avait

a point d’autre moyen de porter les Juifs à
n obéir à Hérode qui avait été établi roi en sa

n place : car-ils étaient si animés coutre lui et

u si affectionnés à Antigone, que la violence
n des tourmens ne pouvait même les obliger à
a donnera Hérode le nom de roi. C’est ce qui

» porta Antoine a se servir d’un supplice si
u honteux à un souverain pour obscurcir la
n mémoire de l’un, etadoucir l’aversion qu’on

a avait pour l’autre. n
Nous avons vu comme Barzapbarnès etPa-

chorus, généraux de l’armée des Parthes, re-

tinrentprisonuicrsHircan,grand sacrificateur,
et Pbazael , frère d’Hêrode qui se donna lui-
méme la mort pour éviter la honte de la servi»
tutie. il nous faut’dire maintenant de quelle
sorte Ilircan fut mis en liberté, et vint trouver
Hérode après qu’il eul été établi roi.

CHAPITRE Il.

Paume ,roi deal’arlhes , permet à [liman son prisanuierde re-
tourner en Judée. Hérode qui voulait s’assurer de lui y 4 on-
trrbue, et donne la grande sacrificature à un Immune de
natte ennstdêralion Alexandra nielle mère d’llerodaet me":
d’AristobuIe, saurasse àCleopatre pour obtenir celle charge
pour son fils par le moyend’Antoine. Hérode le découvre ,
donne la charge à Aristnbuœ et feint de se réconcilier avec
Alexandra.

Hîrean ayant été mené à Phraate, roi des

Parlhes, ce prince le traita très-bien à cause
de la noblesse de sa race , lui ôta ses chaînes ,
et lui permit de demeurer dans Babylone où
il y avait fort grand nombre de Juifs. Nou-
seulement ceux qui s’étaient établis dans cette

puissante ville l’honoraient comme leursouve-
rain sacrificateur et leur roi; mais tous les
autres Juifs qui habitaient au delà de l’Eu-
plurale le révéraient de la même sorte , et il sv-
trouvail heureux dans son malheur. Quand il
sut qu’Hérodc était monte sur le trône il con-

’ gui de plus grandes espérances, tant parceque

LIVRE KV.-CHAPITBE Il. 389
naturellementil aimait ses proches et ses alliés,
qu’a cause qu’il se persuadait que lui ayant
sauvé la vie lorsqu’il était présd’êtrc condam.

né, il n’y avaitrien qu’il ne dût se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec au.
deur de l’aller trouver, et en parla à ceux à
qui il se confiait davantage. ils lui conseille. .4"
lent de demeurer, et lui Xreprésentèrent,l
pour l’y déterminer, que tous ceux de leur
nation qui étaient en ce pays lui rendaient tous
les honneurs qu’ils pouvaient rendre à leur
grand sacrificateur et à leur roi ; qu’il ne
pouvait espérer la même chose dans la Ju-
dce, à cause de la manière si outrageuse
dont Antigone l’avait; traité en son corps; et

que comme le changement. de fortune chan-
ge les sentimens des hommes, et qu’on ne
voit guère que les rois se souviennent des
faveurs qu’ils ont; reçues lorsqu’ils n’ètaîent

que particuliers , il ne devait pas se lampro-
mettre de l’affection d’Hérode. Ces avis
quoique si sages ne firent point d’impression
sur l’esprit d’Hircau , tant il était pressé du
désir de s’en retourner- Hérode lui écrivit

aussi pour le prier de conjurer le roi et les
Juifs de ne lui point envier le contentement
de partager avec lui le pouvoir que donne la
royauté, puisque le temps était venu de re-
connaitre les obligations qu’il lui avait de l’a-

voir élevé, et de lui avoir sauve la vie. Ce
prince si artificieux ne se contenta pas de lui
écrire en ces termes , il envoya Saramalla am.
bassadeutgvers Phraate avec de grands pré-
sens pour obtenir de lui la liberté de son bien-
faiteur, et lui donner le moyen de s’acquitter
de tant de grâces qu’il en avait recrues. Mais
tous ces témoignages d’amitié n’étaient: que

dissimulationxet que feinte. Ce qu’il y avait de
rèri table était que , sachant qu’il avait usurpé

la couronne, il appréhendait les changerons,
et désirait avec ardeur d’avoir Hirgan en sa
puissance, et même de le faire mourir s’il le
jugeait à propos pour sa sûreté, (comme la ’
suite le fit Voir. .

Himan fut doue mis en liberté par le roi
des Parures; et les Juifs qui étaient dans lia-4
l’y loue fournirent l’argent nécessaire pour son

voyage. Hérode le traita avec tant d’honneur
a
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qu’il lui donnait toujours le premier rang dans
les assemblées et dans les festins, le nommait
son père , et n’onbliait rien de tout ce qui pou-
vait lui ôter lesoupçon de la trahison qu’il
lui voulait faire, parce qu’il désirait à quclo
que prix que ce tu: s’assurer la couronrie et af-

fermir sa nouvelle autorité; ce qui causa des
divisions domestiques, qui excitèrent un grand
trouble par l’occasion que je vais dire. La
crainte qu’avait Hérode qu’une personne de

grande naissance fut établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta à faire venir de Ba-
bylone un sacrificateur nommé Annuel, qui
était d’une famille des plus obscures, et il lui
donna cette charge. Alexandra, tille d’llircan,
et veuve d’Alexandre, fils du roi Aristobule,
de qui elle avait un fils nommé Aristobule
comme son aïeul, et une tille nommée Ma-
riamne, femme d’Hèrodo, fut louchée dione
tressonsible douleur du tort que l’on faisait à
son fils de préférer ainsi à lui un homme de
nulle considérationgpour l’honorer d’une si
éminente dignité. Elle écrivit à Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander à An-
toi ne cette charge pour son (ils; et cette reine
lui rendit volontiers oct office t mais elle ne
put rien obtenir. En ce même temps Gcllius
qui était fart ami d’Antoîne étant venu en Ju-

dée pour quelques ollaires , il admira la heau-
tè si extraordinaire d’Aristobule et de Ma-
riamne, et le bonheur d’Alexnndra d’avoir

mis au monde de tels corans. Il lui conseilla
d’envoyer leurs portraits à Antoine ; ne dou-
tant point qu’apros les avoir vus il ne fit tout
en qu’elle désirerait. Elle le crut, et Gellilts à

son retour auprès de lui lui exagéra encore
leur beauté; lui dit qu’ils ressemblaient plu-
tôt à des divinités qu’à des créatures mon

telles, et n’oublie rien pour tâcher dolai don-
ner de l’amour pour Muriamne. Mais Antoine
jugea qu’il ne lui serait pas honnête d’obliger

un roi son ami à lui envoyer sa femme, et
craignait d’un autre coté de donner de la ja-
lousie à Cléopâtre. Ainsi il se contenta d’écrire

à Hérode qu’il le priait de lui envoyer Aristoï

bille sous quelque honnête prétexte; et ajouta:
pourvu que cela ne lui fusse point de peine. Bé-
néde crut qu’il n’y and: point d’apparence
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d’envoyer une personne de la naissance, de la
beauté et de Page d’Aristobule qui n’avait
alors que seize ans, à un homme élevé dans
une aussi grande autorité qu’était Antoine,
et qui, étant le plus voluptueux de touries lio-
mains, ne se cachait point de ses voluptés par
la confiance qu’il nvniten son pouvoir. Ainsi
il lui répondit qu’Aristoliule ne pourrait
sortir de la Judée sans ycauscr la guerre, par
l’espérance que les Juifsconccvraient de trou-
ver de laminage dans la nouveauté et le chan-
gement de pays.

Après que Hérode se futoncusé envers An-

toine, il jugeait propos de ne pas désobliger
entièrement Aristobnle et Alexandra, et de
ne pas mécontenter Mariamne qui le pressait
sans cesse de donner la grande sacrificature à
son frère. il crut qu’illui était avantageux d’ô-

terà Aristobule toute occasion de sortir du
pays sans prétexte de faire un voyage, étayant
assemble ensuite ses amis les plus particuliers ,
il leur fit de grandes plaintes d’Alt-xandra,
disant qu’elle travaillait secrètement à lui
ôter la couronne, et à faire par le moyen
de Cléopâtre qu’Antoine la donnât à sont
fils. en quoi elle étoit d’autant plus coupa-
ble qu’elle ne pouvait réussir dans ce dessein

sans faire descendre sa tille de dessus le
trône , et ravir à son gendre un honneur
qu’il avait acquis par tout de travaux et de
périls; qu’il voulait néanmoins oublier le
tort qu’elle avait, et témoigner par des cirois

son induction pour elle et pour lessivas, ou
donnant à son fils la grande sacrificature
qu’Anancl avait exercée jusqu’alors à cause

de la jeunesse d’Aristobulc. Ces paroles
qu’Hérodc avait préméditées pour tromper

ces princesses et ses amis touchèrent de telle
sorte Alexandra, tant par la joie d’obtenir ce
qu’elle souhaitait si ardemment . que par l’ap-

préhension de voir qu’Hérode avait décou-

vert ses desseins, que toute fondant en lar-
mes elle lui avoua qu’il n’y avait rien qu’elle

n’eut tenté touchant la grande sacrificature,
dans la créance qu’il était honteuxa son fils

d’en voir un autre honoré; mais que pour ce
qui regardait le royaume, olle’n’avait pas
seulement. en la moindre pensée d’y préteu-
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ire pour lui, etque quand on le lui offrirait
pour le lui donner elle ne l’accepterait pas;
que ce lui était assez d’honneur de voir sa
tille régner avec lui, et» famille n’avoir
rien a craindre; qu’ainsi se trouvant vain-
cue par ses bienfaits elle recevait avec toute
sorte de reconnaissance l’honneur qu’il fai-
sait tison lits; qu’il pouvait s’assurer qu’il

lui Serait très soumis, et qu’elle le priait
de lui pardonner ce que les sentimeus que
lui donnait sa naissance et le tort qu’elle
croyait que l’on faisaitîa Aristobule l’avait

portée à entreprendre. En suite de ce dis-
cours , ils se touchèrent dans la main pour tè-
moigner que leur réconciliation était vérita-

ble; et il n’y eut personne qui ne crût qu’il

ne. restait plus entre eux aucun sujet de de-

liance. ’
CHAPITRE HI.

Hérode ôte la marge de grand sacrificateur a Annuel et la
douma Aristnbule.-Pait arrêter Alexandra rtMistobule lors-
qu tu se voulaient sauver pouraller trouver Cièopàtre.-tfelnt
de se remouiller avec: eux - Fait un)" ensuite Arialobulewt
lui fait faire de superbes funéraillcp.

Aussitôt après le roi Hérode ôta la grande
sacrificature à Ananel, qui, bien qu’il fut de la

race des sacrificateurs passait pour etranger
à cause qu’il était de connils qui demeuraient

en grand nombre au delà de l’Eupbrate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette dignité aussi-

tot qu il fut parvenu a la couronne que parce
qu’il était son ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’a cause qu’il le jugea nécessaire pour
apaiser le trouble de sa famille, car cette charge
ne se donnant pas seulement pour un temps ,
mais pour toujours, il ne le pouvait faire avec
justice. Antiocbns Epipbane fut le premier
qui viola cette loi lorsqu il déposa Jésus pour
mettre Onias son frère en sa place. Aristobule
fut le second quand il l’otaà Hirctm son frère

pour la prendre pour lui-même; et Hérode
fut le troisième lorsqu’il la donna a Aristo-
bule du vivant mêmtîd’Ananel, pour mettre
la paix dans sa maison.

Mais cette réconciliation ne l’empecba pas
de continuer dans ses défiances. Il crut qu’a.
près ce qu’avait fait Alexandra elle ne manque»

rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-

LIVBE XY.--CHAPITRE lll.
lion. Ainsi illui défendit desortir du peut r
se muter de quoique ce en , et. la fuirai t même
observer avec tout de soin qu’elle ne pouvait
rien faire qu’on ne. lui rapportât. Comme elle
était pleine de l’orgueil quiest naturel aux
femmes, elle supportait avec tout d’impatience
de se voir si indignement traitée, qu’il n’y
avait rien qu’elle n’eût [mieux aime souffrir

que de perdre ainsi sa liberté et, sous pre-
texte d’honneur, passer sa via dans une veri -
tableserritude et daasune crainte continuelle.
Ainsi elle se résolut a écrire à la reine Cléo-
pâtre pour la prier d’avoir compassion de se
malheur et de la vouloir assister. Cette prin-
cesse lui manda de tacherait ensauver avec son
fils et de s’en venir en Égypte; Alexandra up.

prouva fort ce conseil et commanda pour
l’exécuter a deux de ses serviteurs les plus
confident: de faire faire deux coffres en forme

- de bière, dans l’un desquels on renfermerait,
et son lits dans l’autre, pour les emporter la
nuit dans un vaisseau qui était tout prépare
pour passer en Égypte. Ésope , l’un de ces sep

viteurs, en parla à Sabion qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être
fort des amis de sa maîtresse, grand ennemi
d’Humde, et qu’il avait même été soupçonné

d’être l’un des compliccsde l’empoisonnement

d’Antipater. Cet homme, ravi de trouver une
occasion si favorable pour gagner l’affection
d’Herode, lui découvrit le dessein d’Alexau-

dm 5 et ce prince qui n’était pas moins adroit

que vindicatif, la laissase mettre en devoir de
l’exécuter, sans la faire arrêter avec son fils

que lorsqu’on les emportait dans ces coffra
en forme de bière. Comme il n’osait faire de
me! a Alexandra, de peur que Cléopâtre ne
s’en ressentît, il lit semblant dolai pardonner
et affecta de paraître clament envers la mère
et le fils par une grandeur de courage; mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule à
quelque prix que ce fût, et de différer Seule
ment quelque temps pour mieux cacher son
dessein. La fête des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, ii voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva du!
cette cocorico une augmenta de tellsI
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sorte sa jalousie pour Aristobule, lln’il ne put.
gagner sur lui d’attendre davantage pour exe-
cuter sa résolution. Voici de quelle sorte cela

se passa. ’ pQuand ce prince, qui n’avait alors que dix-
sept ans, monta à l’autel revêtu des orne-
meus de grand sacrificateur pour offrir des
sacrifices à Dieu avec les cérémonies ordon-
nées par la loi, sa beauté si extraordinaire et

, lagrandeur de sa taille, qui surpassait de beau-
coup son âge, firent éclater de telle sorte en sa
personne la majesté de sa race, qu’il attira sur

lui les yeux et l’affection de toute cette
grande multitude de peuple. Cet objet renou-
vela dans leur esprit le souvenir des grandes
actions d’Aristobule son aïeul. Ils ne purent
cacher leur joie; mais leurs acclamations et
leurs vœux pour ce jeune prince la témoignè-
rent avec plus de liberté qu’ils n’en devaient

prendre sous un roi aussi jaloux de son auto-
rité qu’était Hérode. Cette connaissance qu’ils

donnèrentide leur inclination pour la maison
d’Aristobule et de leur ressentiment des oblit-
gations qu’ils lui avaient, l’irrita si fort ,
qu’il ne put-se résoudroit différer davantage
d’exécuter ce qu’il avait dans l’esprit. Ainsi la

fête étant passée , il alla à un festin qifAlexun-

dru lui lit a Jericho , où, comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendreplaisir a
voir ses dirertisscmcns avec ceux de son âge.
Il l’attire sous ce prétexte en un lieu propre
pour son dessein: car, comme la chaleur y
était très grande , ces jeunes gens furent bien-
au las de jouer, et allèrent pourse reposer
et prendre le frais durant l’ardeur du midi
auprès de quelques viviers, ou ils s’amusaient

à regarder quelques-uns de leurs compagnons
et de leurs serviteurs qui se baignaient. Hé-
rode excita Aristobule à se baigner aussi avec
eux, et alors ceux qu’il avait attirés pour ce
sujet se plongèrent et firent plonger Aristo-
bule comme par manière de jeu ; mais ils ne
le quitteront point jusqu’à ce qu’il fût noyé.

Telle fut la fin déplorable d’Aristobule, qui
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n’était âgé que de dix-ilpit ans , et n’avait

exercé qu’un au la grande sacrificature. Hà»
rode la rendit aussitôt après à Ananei.

Qui pourrait exprimer la douleurde la
mère et de la sœur de cet infortune prince?
Elles fondoient en pleurs sur son corps, et
étaient inconsolables. Le bruit qui s’en ré-
pandit aussitôt dans Jérusalem combla toute
la ville de deuil, et il a) avait point de mai-
son ni de famille qui ne considérât cette perte
publique comme la sienne particulière. Mais
nulle autre douleur n’égalait celle d’Alexan-

dru , et la connaissance qu’elle avait de la tra-
hison qui lui avait si cruellement ravi son [ils
l’augmentait encore. Elle était néanmoins

contrainte de dissimuler par l’appréhension
d’un plus grand mal. il lui vint souvent en
l’esprit de se tuer elle-même; mais ellesc re-
tint par l’espérance que, survirant à son [ils
sans témoigner rien savoir de la cause (le sa
mort , elle trouverait peut-être quelque occa-
sion (le la venger. Quant à Hérode, il n’y
avait point de soin qu’il ne prîtlpour persua-
der à tout le monde qu’il n’y avait nulle part,

et ce n’était pas seulement par des paroles
qu’il tâchait de faire connaître sa douleur; il

y ajoutait des larmes, et des larmes qui pa-
raissaient si naturelles , qu’elles pouvaient
passer pour véritables. Peut-eue aussi qu’en-
core qu’il crut que sa sûreté dépendait de
cette mort, il ne pouvait n’être point touche
de compassion de voir qu’un prince d’ouest
rare beauté avait ainsi été enlevé du monde

dans la lleurde.sajeuncsse. Mais, quoi qu’ileu
soit, il travaillait de tout son pouvoir a faire
croire qu’il n’était point coupable de ce crime.

Il n’épargne aucune dépense pour faire faire

de superbes funérailles à Aristolmle ; et si la
douleur de ces princesses eut pu être adou
oie par les démonstrations extérieures d’affec-
tion, elle aurait du l’être par la quantité de
précieux parfums qu’il lit brûler sur son 19m.

beau, pt par les ornements dont il "citricole
avec une magnificence toute royale.
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CHAPITRE Iv ’ ’

finaude est obligé d’aller trouver Antoine penne justifier de tu
mon d’ArIsunbnte; et il le gagne p.1 ne, prescris-havait avant
de partir ordonne à Joseph. son beau (rare. si Antoine le
condamnant à perdre la utopie faire mourlr MaIidlltllfiv-JOreph
le du ImpflMelnmenlù cette princesse , et Hérode le fait mon.
rir- par tu jalousie qui! u d un et d’ehe.-Arance infatigable
et ambition démesurée de Cléopâtre.

Luperte d’un fils si aimable avait fait une
si profonde ploie dans le cœur d’Alexandra,
que rien n’était capable de la consoler. Sa
douleur se renouvelait tous les jours avec
de si vifs sentimens qu’ils l’animaicnt sans!
cesse à la vengeance , et elle écrivit a Cléo-
pâtre de quelle sorte Hérode lui avait ravi son
fils par une si détestable trahison. Cette reine,
qui était déjà fort portée a l’assisicr, eut tout

de compassion (le son infortune, qu’il n’y ont

rien qu’elle ne fit auprès d’Antoine pour lui

persuader de venger ripe mort si déplorable.
»Elle lui représenta que. c’était une chose

horrible et où il allait de son honneur
qu’Herodc, après avoir été par son moyen
mis en possession d’un-royaume ou il n’a-
vait point de droit, eut par une si étrange
inhumanité répandu le sang de celui qui en
était le successeur légitime. Antoine fut ton-l
ohé de ce discours, et comme il ne pouvait
approuver une si noire action en cas qu’elle
se trouvât véritable, il se rendità Laodicèe
et manda à Hérode (le le venir trouver pour se
justifier du crime donton l’accusait. Hérode.

qui se zieutait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cesse
Antoine contre lui, appréhendait extrême-
ment ce voyage, mais la nécessite d’obéir le

contraignit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume à Joseph son
beau-frère , et lui ordonna en secret , si
Antoine le condamnait, de tuer aussitôt Ma»
rianme sa femme; car il l’aimait avec tant de
passion, qu’il ne pouvait souffrir que même
après sa mort elle tombât en la’puissance d’un

autre , et il la considérait comme la cause de
son malheur , parce que la réputation de son
extraordinaire beauté avait depuis long»teIn-ps
donné de l’amour pour elle à Antoine. Après

avoir laisse ces ordres, il se mit en chemin
avec pou d’œpèrancr d’un bon succès.

mon XVZ-CBAPITBEŒV.
Comme en l’absence d’Hèrode Joseph allait

très-souvent voir-Mariamne, tantpour lui ren-
dre l’honneur qui lui était de, que pour lui
parler des affaires du royaume, il l’entre-
tenait continuellement de l’extrême amour
que le roi son mari in ait pour elle 1: et lors- V
qu’il vit qu’au lieu ’de témoigner de le

croire elle s’en moquait, et Alexandra sa mère
encore plus qu’elle, un imprudent désir de
les faire changer de sentiment le porta à
leur dire l’ordre qu’il lui avait donne, et qui

faisait voirqn’il ne pouvaitsouffrirqnela mort
leseparat d’elle.Cedisoou r5, au lieu de persua-
der ces princesses de l’affectiond’l-lérode,leur

donna de l’horreur d’une si tyrannique inhu-
manité, qui le rendait cruel même après au
mon entiers la personnelle mondequ’il aimait

le plus. lCependantles ennemis de ce prince firent
courir le bruit qu’Anloine l’avait fait mourir
après lui avoir fait souffrir divers tournions,
Tonte la ville de Jérusalem fut troublée, mais
principalement le palais, et dans le palais les
princesses. Alexandra exho’rta Joseph à sor-
tir avec elle et avec Mariamne pour s’aller
mettre sans la protection des aigles romaines
de la légion commandée par Julius, qui était
campéehors de la villc,alind’y etrecn sûretés’il

arrivait quelque tumulte 5. comme aussi parce
qu’elle ne doutait point que lorsqueAntoino
verrait Mariarnne elle obtiendrait de lui tout
ce qu’elledésirerait, et même de la rêlablirdans

le royaume et dans tous les autres honneurs
et les autres avantages que sa naissance lui
pouvaitvl’aire espérer. Lorsqu’elle était dans

ces pensées on reçutdes lettres d’Herode tou-

tes contraires à ce bruit qui avait (couru.
Elles portaient qu’nussitôl qu’il: était arrivé

auprès d’Antoine il avait adouci son esprit
par des préscns, et se l’était rendu si faro;
rable dans les entretiens qu’il avait eus avec
lui , qu’il n’avait plus sujet de craindre .les
mauvais offices deCléopàtre, parce qu’An-
toine était persuade qu’un roi n’est obligé de

rendre compte à personne de ses actions
touchant la conduite de son état, puisque
oc ne serait pas être roi que de ne pourvoir
agir avec l’autorité que cette qualité donne ,
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et qu’il importait même il Cléopâtre de ne se

mettre point en peine de la manière dont les
autres rois se gouvernent. Ces lettres ajou-
tairnt qu’il n’y avait point «l’honcurs qu’il

ne reçût d’Antoine; qu’il le faisait assister à

ses conseils, etl’appelnit tous les jours dans
ses festins, quoique Cléopâtre fit tous ses ef-

forts pour tacher de le perdre par le désir
qu’elle avait de devenir reine de Judée; mais
que la justice d’Antuine était a l’épreuve des

artifices utiles calomnies de cette princesse;
qu’ainsi il reviendrait bientôt plus affermi que

jamais dans son royaume et dans l’affection
d’Antoîne, sans qu’il put rester à Cléopâtre

aucune espérance de lui nuire, parce qu’An-
mine lui avait donné la basse 83 rie, à condi-
tion de se désisterdesprétcntious qu’elle avait

sur la Judée. , v(les lettres firent changer a Alexandra et à
Mariamne le dessein de se mettre sous la pro-
tection des Romains : mais il ne put être si
secret qu’Hérode n’en eût connaissance. 55e

lomé sa sœur, et sa mère, l’en informèrentlors-

qu’il fut rentra Jérusalem aprèsqu’An laine fut

parti pour marcher contre les Parthes. Salomé
passa encore plus avant; car pour se ronger
doge que Mariamae, qui avait le cœur extre-
manient grand, lui avait reproché dans une
contestation arrivée entre elles la bassesse de
sa naissance, elle accusa Joseph, son propre
mari, d’avoir vécu trop familièrement avec

cette princesse. llérode, qui avait toujours
très-ardemment aimé Mariamue, sentit alors
juùju’où peuvent aller les mouvemeus de
la jalousie. Il se retint. néanmoins quoique avec

peine, pour ne pas donnersujet de croire que
sa passion lui fit perdre le jugement. Il de.
manda en particulier à Mariamne quel com-
merce elle avait doue en ava: Joseph. Elle
lui répondit et lui protesta avec tous les set»
mens dont une personne qui se sont trèsÂnno-
cente peut se servir pour sa justî licalion t qu’elle

n’enavaiteuauvna dont ilput avoirlemoindrc
sujet dese plaindre. Hérode, vaincu par l a»
mour qu’il avait pinnrelle,scntitnouseulemcnt
caleter-sou esprit, mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajoute foi aux rap-
ports qu’on lui avait faits. témoignaiegre mût
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lui savait de lui avoir été fidèle, et n’oublia

rien de tout ce qu’il lui put dire pour lui faire
connaître avec quelle passion il l’aimait. Tant
de témoignages de tendresse firent, comme il
arrive en de semblables rencontres, que tous
deux se mirent à pleurer et s’ctnhrassérent.
Mais sur ce qu’llérode s’efforçait de plu en

plus d’assurer Mariamne dcson extrême affec-
tion elle ne put s’empêcher de lui répondre:
a Est-ee-done une grande marque d’amitié
a que d’avoir commandé de me faire mourir
» en casqu’Antoine vous ôtât la vie, quoique
u je ne vous eusse donné nul sujet d’être mal

» satisfait de moi? a Ces paroles furentcomme
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hè-
rode. Il quittaMariamnequ’il tenait embrassée,
s’arrache les cheveux, et s’écria qu’il ne pou-

vait plus douter de son crime , puisqu’il était
impossible que Joseph lui eût découvert un
secret de cette importance si elle ne se fol
abandonnée à lui pour le récompenser de sa
trahison r et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée il l’heure même si la

violenceldc son amour n’eut combattu sa ja-
lousie. QuantaJoscpliilenroyaaussitotle tuer t
sans vouloir seulement le voir ni l’entendre,
et lit mettreAlcxundra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatiable avarice de Cléopâtre ,
qui. abusant du pouvoir qu’elle avait sur l’es-
prit d’Antoine . l’animait sans cesse coutre les

grands du pays pour le porter à leur ôter
leurs seigneuries elles lui donner. Son ardeur
pour les richesses étaitsi grandcquiil n’y avait
rien qu’elle ne crût être permis pour les ae-
quérir: et son ambition était si démesurée
qu’elle fit empoisonner son frère, âgé de
quinze ans, à qui le royaume appartenait, et
obtint d’Antoine de faire tuer Arsinoé, sa
sœur, lorsqu’elle était en prière à Éphése

dans le temple de Diane. Elle ne craignait
poin’ de violer la sainteté des temples, des
sépulcres, et des asiles lorsqu’elle espérait
en pouvoir tirer de l’argent: elle ne faisait
nul scrupule de commettre des sacrilèges
quand ils lui étaient utiles: elle ne mettait
point de différence cage les chue! 9l
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les pmfa’nesmit il s’agissait de son intérêt:

elle ne faisait aucune difficulté de fouler aux
pieds la justice pourvu qu’elle en reçut de
l’avantage; et tous les trésors de la terre au-
raient à peine pu suffire pour satisfaire eette
somptueuse et voluptueuse princesse. Il ne
faut donc pas s’étonner si elle pressait conti-
nuellement Antoine de dépouiller les autres
pour l’enrichir: et elle ne fut pas plutôt en-
tree avec lui dans la Syrie qu’elle songea de
luellemenièreclle pou rraitse l’appropricr.Elle
(il tuer Lisanias, fils de Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Pannes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée à leurs

mis pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fût si violente qu’il semblait
qu’elle l’entensorcelé, il ne put se résoudre

à commettre une injustice si manifeste qu’elle

aurait fait voir à tout le monde que, même
dans les choses les plus importantes , il était
esclave d’une femme. Ainsi pour ne la point
fâcher en lui refusant tout ce qu’elle deman-
dait, et ne pas passer pour très-injuste à la
vue de tout le monde s’il le lui accordait , il
lui donna ce qu’on avait retranché de ces
deux provinces; et de plus toutes les villes
assises depuis le fleuve d’Èleuthere jusqu’à
l’Ègypte, excepte Tyr et Sidon qu’il savait
avoir toujours été [libres , quoiqu’il n’y eût

point d’efforts qu’elle ne fît pour tâcher de
esobtenîr.

CHAPITRE V.

Cléopâtre va en Judée et fait inutilement tout ne qu’elle peut
pour donner de l’amour à "érode. Antoine, après avoir enn-
quis l’ArmenIe, fait de grands pressas! cette princesse.

Cléopâtre , après avoir accompgnè An-
toine jusqu’à l’Eupliratelorsqu’il marchait avec

son armée en Arménie, vint à Apamee et à
Dames, et désira de voir la Judée. Hérode la
reçut airer: grand honneur, et traita avec elle
du revenu de cette partie de l’Arabie qu’Au-
tuine lui avait donnée, et du territoire de Je-
riche, qui est le seul lieu oit croit le baume
qui passe pour le plus excellent de tous les
parfums , et ou l’on voit en abondance les plus
beaux palmiers du monde. En suite de divers
entretiens qu’Hernde ont avec nette princesse,
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elle lit tout ne qu’elle put pour lui donner de
l’amour; et comme elle était très-impudique a

elle en avait peut-être pour lui; mais ce qui
est plus vraisemblable, c’est que son dessein
était de se servir de ce moyeu pour trouver
une occasion de le perdre. Quoi qu’il en soit,
elle témoignait d’avoir une grande passion
pour Ce prince. Hérode au contraire, qui? -
voit depuis long-temps en aversion à cause
qu’elle prenait plaisir a faire du mal a tout
le monde , fut non-seulement insensible à ses
caresses, mais eut horreur de son offrante
rie , et consulta avec ses amis s’il ne la ferait
point mourir pour garantir tout de gens des
maux qu’elle leur faisait, et de ceux qu’elle

pourrait encore faire. Il leur représenta
aussi que ce serait nième obliger Antoine,
puisque si la fortune cessait de lui être favo-
rable, il ne pouvait en attendre que de l’inti-
délité; et son inclination allaita délivrer le
monde de cette ennemie déclarée de la vertu
et de Injustice. Mais ses amis se trouvèrent
d’un contraire sentiment. Ils lui dirent qu’il
n’y avait point d’apparence qu’un prince

aussi habile que lui se jetât dans un pèrilsi
manifeste; qu’ils le conjuraient de ne point
agir avec précipitation ; qu’il était impossi-

ble qu’Antoine ne découvrit ce qui se serait
passé , et que quelque avantage qu’il crut
en tirer, sa colère de voir qu’on et]! osèluî

ravir de la sorte cette princesse augmente-
rait encore son amour pour elle; qu’il n’e-
coulerait rien de ce qu’un pourrait alléguer
pour justifier un tel attentat fait à la per« .
sonne dola plus puissante reine de son temps,
parce que, quand même sa mort lui Serait
utile, on ne saurait désavouer qu il n’eut
recu par la un très-grand outrage 5 qu’ainsi,
comme il était évident qu’il ne pouvait rien
entreprendre contre Cléopâtre sans s’enga-
ger et toute sa race dans de très-grands
maux, ils estimaient que le conseil qu’il
devait prendre en refusant de répondre à -
son amour était de faire en lent le reste-ce
qu’il pourrait pour " la contenter. "tirade
se laissa persuader à leurs misons, apaisa
Cléopâtre par de grands promus, et la eun-
duisit jusqu’en Égypte:
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Après qu’Antoine ont conquis l’Armenie,

il envoya prisonniers on Ègy pte Anatole, [ils
de Tygrane , avec les princes ses fils, et en lit
un présent à Cléopntre avec ce qu’il avait ga-

gne de plus précieux dans ce ronronne. Ar-
tnxie, fils aîné d’Artabnze, qui s’était enfui

surle bruit de cette guerre , régna en la place
de son père; mais Arcltèlaus et l’empereur
Néron le chassèrent de son royaume , et mio
rent en sa place le plus jeune de ses frères,
nommé Tygrane.

Quant aux tributs qn’Antoine avait donnés
à Cléopâtre, Hérode les payait exactement à
cette princesse , parce qu’il n’ignorait pas
combien il lui importait de ne lui point donner
sujet de le haïr; et depuis que l’exaction de ces
tributs commença d’appartenir à Hérode , les

Arabes lui payèrent durant quelque temps
deux cents talens par au; mais ils ne conti-
nuèrent pas, età peine lui en payaientdls une
partie.

CHAPITRE Vl.

Hérode rentoiler secourir Antoine contre Auguste. Mais An-
(mm? l’utilise a contient r son dessein de faire la guerre aux
Arabes; Ainsi il entre dans leur puys , leur donne bataille . la
gagne , et en peut une seconde lorsqu’il croyait t’avoir
gagnée.

r

Hérode, dont le courage ne pouvait. souf-
frir cette injustice et ce mépris des Arabes, se
préparait à entrer en armes dans leur pays,
lorsqu’une grande guerre civile s’éleva entre

lesRomains pour savoir à qui d’Auguste ou
d’Autoine demeurerait l’empire du monde,

’ ce que la bataille d’Actinm , donnée en la cent

quatrevingt-septième olympiade , décida en
faveur d’Auguste. Or, comme le roi des Juifs
était très-oblige a Antoine, et que la paisible
jouissance durant un long temps d un pays si
abondant en pâturages et en bétail , outre plu»

sieurs antres grands revenus, l’avait rendu ex-
trêmement riche , il prépara de grandes forces

A mgr les mener à son secours. Mais Antoine
manda qu’il n’en avait pas besoin,et qu’ayant
appris par lui et par la reine Cléopâtre la pur;

lidie des Arabes, il aimait mieux qu’il mar-
chât contre eux. Cleopàtre, qui étaitbicn aise

que les Juifs et les Arabes en vinssent aux
l
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armes et s’all’aiblissent les uns les antres fut

cause de cette repense d’Antoine, qui obligea
Hérode de changer de résolution. Il entra
ensuite dans l’Araltie ai ce une puissante ur-
méc , et s’avança vers Diospolis. Les Arabes

vinrent à sa rencontre. La bataille se donna;
elle fut fort sanglante , et les Juifs demeure-
rent victorieux. Les Arabes rassemblèrent
une nouvelle armée auprès de Goliath , dans
la basse Syrie. Hérode alla alu-devant Jeux
avec la plus grande partie de ses forces , et I
lorsqu’il en fut proche, il voulait se camper
et fortifier son campalin de prendre son temps
a propos pour les attaquer ; mais ses soldats le
pressèrent avec de grands cris de ne différer
pas davantage à les mener au combat, tant la
victoire qu’ils avaient remportée et leur-con-
fiance en leurs forces les rendait audacirux.
Hérode ne crut pas devoir laisser ralentir
cette ardeur z il résolut d’en profiter, leur dit
qu’il ne leur céderait point en courage , se mit

à leur tête et marcha contre les ennemis. La
hardiesse avec laquelle il alla a eux les étonna
tellement, que la plupart prirent la fuite, tu
ils eussent été entièrement défaits sans An
tbéuiou, général des troupes de Cléopâtre en

ce pays. Comme il haïssait extrêmement Hé»

rode, il attendit avec son corps en lion ordre
l’événement de la bataille, dans la résolution

de nase déclarer pour aucun parti si les Ara-
bes avaient l’avantage. Mais quand il vitqu’i le

étaient défaits ,il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme il les prit dans le temps
que se croyant victorieux ils pensaient n’avoir
rien à appréhender et ne gardaient plus am
min ordre , il ne lui fut pas difficile d’en tuer
un grand nombre dans l’avantage que lui
donnait (encore la connaissance du pays qui
était fort pierreux et fort rude. Alors les
Arabes reprirent cœur, revinrentà la charge,
et les Juifs n’étant plus en état de résistër. le

carnage fut si grand, qu’un petit nombre
seulement de cette principale partie de l’ar-
mée put à peine se retirer dans son camP- fiés
rode courut à toute bride pour amener d’au-
tres troupes à leur secours; rnaîs il ne put
venir assez lot pour empocher que le camp ne
fut pille. Ainsi les Arabes, par un bonheur
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si inespéré . remportèrent la victoire lorsqulils
se croyaient. vaincus , et détirent une si puis-
santo armée. Hérodeièvita depuis ce jour d’un

renir a une bataille. Il se contenta de carn-
per sur les montagnes pour faire des courses
dans leur pays, et on lira un si grand avan-
tage, que oetravail auquel il accoutuma les
siens les rendit capables (le réparer la perte
qu”ils avaient faire.

CHAPITRE Vil.
merveilleux tremblement du terre qui arrive en Judée. a Les

Arabes attaquent ensuite les Juifs, et tuent les ambassadeurs
qu’lls leur envoient pour leur demander la prix.

En la septième aunée du règne d’Hérode

qui était celle ou la bataille d’ Actinm se donna

entre Augusteet Antoine, il arriva en Judée le
plus grand tremblement de terre que l’on y
ont jamais vu; la plupart du bétail fut tué, et
près de dix mille hommes se trouvèrent acca-
blés sous les ruines de leurs maisons. Mais les
gens de guerre ne reçurent point de mal à
cause qu’ils étaient campés à découvert. Il
n’est pas croyable combien cette perte, que l’on

publiaitencorr plus graudepar labaine queles
antres nations portaient à la notre , réchauffa
le cœur (les Arabes Ils s’imaginèront que tou-
tes nos villes étaient détruites, et qu’il un res-

tait plus personne pour leur résister. Ainsi au
lieu d’avoir quelque compassion du malheur
des Juifs, ils tuèrent les ambassadeurs qu’ils
leur envoyèrent pour leur demander la paix ,
et marchèrent contre eux avec non moins d’ar-
deur que de promptitude et de joie. Les Juifs
u’osèrent les attendre, parce queleursmauvais
sucres dans la guerre, les pertes que ce trem-
blement de: terre leur avait causées , et le pou
(l’apparence de recevoir du secours les avaient
tellement abattus, que n’étant plus touchés de
l’amour du bien publie, ils étaient près de s’a-

bandonner à un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation,Hèrode n’oublia rien

tour réveiller le courage de legrs chefs, et
voyant que les plus généreux commençaient
à concevoir de meilleures espérances, il se ha-
sarda de parler à toutes les troupes, ce qu”il
n’esait faire auparavant , part-c qu’il avait m.

marque en d’autres occasions que quand la
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fortune leur était contraireils ne voulaient
rien écouter

CHAPITRE VIH.
unanime du rut Hérode à mammalien redonne tant un

cœur qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes , et le.
obligeant prendre Hérode pour leur protecteur.

a Vous n’ignorez pas, leur dit ce prince,
a les malheurs qui ont retardé nos progrès de-
» puis quelque temps; ils ont été si grands
n qu’il n’y a pas sujet de trouver étrange qu’ils

n aient étonné même les plus hardis. Mail
n comme nous pouvons les surmonter par no-’
» tre vertu, et que la raison erg de notre côté,
» pourquoi n’espèrerez-vouspas bien de Pave»

» air, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
n sentimens de générosité qui vous ont rendus

n si redoutables à vos ennemis? La seule
a cause de cette guerre doit suffire pour vous
a animer, puisque ne l’ayant entreprise que
u pour repousser des injures insupportables,
n il n’y en eutjamaisde plusjustes, et les maux
u qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
n nous doivent faire désespérer de remporter
n la victoire. Je vous prends tous a témoins
a des outrages que nous avons reçus de ces
n barbares, les plus perfides et les plus impies

» de tous les Quelque grands que
v soient les sujets que tous leurs voisins ont
u de se plaindre d’eux , nuls autres n’ont tout
n éprouve que nous les effets de leur avarice
n pt de leur envie. mais que dirai-je de leur
n ingratitude, puisque sans parler des autres
» obligations qu’ils nous ont.’ peuvent-ils désu-

n vouer quece nesoit moi qui, par l’affection
a qu’Antoine m’a toujours témoignée , les ai

n empoches de tomber sous la domination de
n Cléopâtre? Et lorsque’cette princesse ont

a pineau de lui une partie de leur pays et du
» notre, cessai-je de les assister, et ne ptOcu-
n l’ai-je pas le repus des Jeux peuples par les
n présents queje lui lis de mon propre bien? Je
u paie pour ce sujet deux eenls talons cha-
u que année, et suis caution d’encore autant ,
v quoique parmi les terres pour lesqurllcs on!
n exige ce tribut ces barbares en possèdent
n qui nous appartiennent. ÉtantJuifs comme
u nous sommes, quelle apparence 3 avait" dg
a nous obliger à payer des tributs, et (le n
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a ôter une partie de notrebien pour le donner
a à une nation qui nous est redevable de son
tu salut? Mais il est encore plus injuste quoceux
a qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent
a leur lilierté de notre assistance, et qui nous

.» en ont rendu grâces, aient refuse en pleine
a paix et dans le temps qu’ils faisaient profes-
n Sion d’être nos amis, de nous payerai: qu’ils

I nous doivent. Car comment peut-on sans iu-
» lamie manquer de foi a se; amis, puisque
a l’on est oblige dola garder à ses plus grands
a ennemis? Maison peuple si brutal ne trouve
n rien d’honnête que ce qui lui est utile, et
n croit que les injures doivent demeurer im-
u punies quand ellessont avantageuses à (Jeux
a qui les tout. Qui peut doue douter que nous
n ne soyons obliges douons venger par les ar-
» mes de celtes que nous avons reçues de ces
n burltarrSÎ’Dieu lui-même nous l’ordonne lors-

» qu’il nous commande de haïr l’insolence et

a l’injustice; et cette guerre n’est pas seule-
» ment une guerre juste, mais nécessaire t car
a en tuant Comme ils ont fait nos ambassa-
n doura n’ont-ils pas commis, selon le juge-
u ment des Grecs et des nations mente les plus
a sauvages, le plus grand de tous les crimes?
a Qui ne sait que parmi les Grecs lescul nom
p de héraut est sacré et inviolalrle’la combien

n plus forte raison doit-il l’être parmi nous
a qui avons rocade Dieu nos suintes lois par le
a ministère des angesqui sont ses hérauts etses
a messagers? C’est une qualité que l’on ne sati

a rait trop révérer, puisqu’elle sert àramener
n les hommes a la connaissance de Dieu, et a
a réconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y
a I-l-Îl donc de plus horrible que d’avoir
u trempe leurs mains dans le sang de ceux qui
n n’allaient que pour leur faire des proposi-
n lions très-raisonnables? On dira peut-être
a qu’il est vrai que la raison est pour nous,
a mais qu’ils sont plus forts que nous. Je re-
3° pondsquecela’nepeul être, puiSque Dieu est

g toujours pour ceux qui ont la justice de
a leur côte , et partout ou Dieu est sa puis-
a lance infinie y’est aussi. Mais quand nous
in ne considérerions que nos seules forces, ne
à les avons-nous pas vaincus dans le premier
smashai minutons dans le second. sans

l
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a qu’ils aient seulement me soutenir nos pre-
n micrs efforts? et u’ètiousvnous pas pleine-
» meut victorieux lorsque Arménien, parulie
n perfidies qui on ne peut donner la nom de
s valeur, nous a attaqués sans nous avoir au
a pareront déclaré la guerre ’.’ Pourquoi doue

n témoignerions-nous maintenant moins de
a cœur que par le passé, puisque nous avons
n plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
u apprehenderions-nous ceux que nous avons
n toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

a de supercherie, et que leur seule trahison a
n fait paraître victorieux? Mais quand ils se-
n raient aussi redoutables qu’on veut se le
a persuader, cela ne devrait-il pas fertilisi-
n plutôt qu’af faiblir notre courage, puisque la
n véritable valeur ne consiste pas à su rmou 1er
a des lâches et des timides, mais à vaincre les
u plus braves et les plus voilions? Que s’il s’en

a trouve parmi nous que nos afflictions domes-
a tiques et ce dernier tremblement (le terre
a aient étonnes, ils doiventconsidererquec’est

a ce quia trompé les Arabes, parce qu’ils ont
a cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne

u nous serait plus honteux que de concevoir
a de la crainte de ce qui leur donne de la
n hardiesse; car n’est-il pas visible que cette
u qu’ils témoignent ne procede point de con-
n fiance en leurs forces, mais seulemeatde ce
a qu’ils nous considèrent comme abattus et
a accablés par tant de maux T Ainsi lorsqu’ils

» nous verrontallcr hardimentà eux, leur au-
» duce s’êvanouira, leur pour augmentera no-

» tre courage , et nous n’aurons a combattre
a que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
u sont point sans doute si grands que quel-
. ques-uns se le persuadent. puisque ce trem-
u blemçnt dcpterre n’a pas été cause par la co-

n lerede Dieu contresens, mais par l’un de cas

a acculons que des causes naturelles produi-
a sent. Et quand il serait arrive par la volonté
a de Dieu , pourrionsmous douter que sa ce
a lere ne soit satisfaite par ce châtiment ;
a: puisqueautrement il ne l’aurait pas fait ces
n Ber, ni fait voir comme il a fait par des si-
» guet: manifestes qu’il approuve (ranime juste

a la guerre que nous nous entreprise? Car ce
v tremblement de terre «un été général dans

i
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a tout le reste du royaume, vous seuls qui
si étiez sans les armes en avez été préservés;

a et ainsi sitoutle peuple falcomme vous venu
u à la guerre, personne n’aurait ou de mal.
a Après avoir donc ttentivrment considéré
n tout"s ces choses , surtout que Dieu n’a

point manque dans tous les lenips d’être vo-

s tre protecteur, marchez avec une ferme
a confiance en la justice de votre cause contre
a cette impie et perfide nation qui a violé les
u traités les plus inviolables, qui a toujours fui
n devant vous et qui n’a témoigne de la bar
a dicsacquepourassassinerdcs ambassadeurs. n

Celte harangue d’Hèrode anima de telle
sorte ses troupes qu’elles ne demandèrent
plus que d’en venir’a une bataille. Il ordonna

des sacrifices selon la coutume, fit sans perdre
de temps passer le Jourdain à son armée pour
marcher contre les Arabes, ctse campa proche
d’eux. Il y avait entre les armées un château

dont il pouvait tirer de l’avantage, soit que
l’on en tint a un combat, ou qu’il fallût passer

outre pour choisir un campement plus sur
que n’était le sien : il résolut de le prendre;
et les Arabes ayant le même dessein, la bataille
se donna après quelques légères escar-
mouches. Plusieurs furent tués, et les Arabes
lâchèrent pied: mais les Juifs les poursui-
vant pour aller les attaquer jusque dans leur
camp, ils furent contraints de faire ferme et
de se défendre, quoiqu’ils fussent en grand
désordre et sans espérance de vaincre. Après
un assez grand combat oit plusieurs demeurè-
ront Sur la place, les Arabes prirent la fuite,
et cinq mille furent tuèsparles Juifsetpareuæ
mêmes, tant ils se pressaient pour se sauver.
Le reste se retira dans leur camp, quoiqu’ils
y manquassent de vivres et d’eau, et les Juifs
les y assiégèrent. Une telle extrémité les con-
traignit d’envoyer proposer a Hérode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permit dedèsaltererleursoil. Mais
il ne voulut ni écouter leurs amltassatlet’îs. ni
recevoir l’argent qu’ils offraient pour leur

rançon, ni accepter aucune autre condition,
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
violé le drgit des gens. Alors ne pouvant plus
supporter une si ardente soif,tquatre mille se
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présentèrent le cinquierueiourtdu siège pour
être enchaînes comme esclaves. Le lendemain
le reste résolut de sortir pour mourir le;
armes à la main. plutùt que de s’exposer a
une si grande infamie; et ils exécutèrent ce
dessein. Mais leurs corps étaient si faibles et
leurs esprits si abattus qu’il ne purent faire
aucun effort tant soit peu considérable. Tout
ce qu’ils désiraient était de mourir: tout ce
qu’ils appréhendaient ôtait de vivre t et des
le premier choc il y en eut près de sept mille
de tues. Une si grande perte abattit entière--
ment l’orgueiiie cette nation" elle admira
dans son malheurla valeur et la conduite (Plié-
rode, et le prît pour son protecteur. a

CHAPITRE Il.

Antoine est lierait par Augusteù la bataille d’Acfium. -- noue
fait mentir liirean: et que! en lut le rénale. - Il se "sont
i aller "curer Aristote» - Ordre q 1 donne «en: Alep-riff.

Hérode en suite d’un succès si avantageux
retourna à Jérusalem comblé d’honoraire! de

gloire. Mais lorsqu’il paraissait être dans la
plus grande prospérité, la Victoire remportée

par Auguste sur Antoine à Action: le mit
dans un si grand péril qu’il se crut perdu.
Tous ses amis et ses en nantis étaient du même

Sentiment, parce qu’on ne pour ait se persua-
der que cette grande amitié qui avait été entre

Antoine et lui ne dût alors causer sa ruine.
Ainsi ceux qui l’aimaient véritablement ne
pouvaient dissimuler lmr douleur’ïet ceux
qui le baissaient faisaient semblant de le plain-
dre, quoiqu’ils se réjouissent dans leur cœur
de l’avantage qu’ils espéraient du change-
mentïle sa fortune. Comme Rima était le
seul qui restoit de la race royale, Hérodejugea
qu’il lui importait de le fairemourir, afin que
s’il sortait d’un si grand danger personne ne
pût prétendre à la couronne. à son préjudice:

ou que si Auguste lui faisait perdre la vie il
autan moins la consolation de savoir qu’im-
can n’aurait pas la joie de lui succéder. Lors
qu’il roulait ses pensers dans son esprit, la in»
mille ou il s’était allié lui offrit une occasion
d’exécuter son (lassent.x Hircan était d’un ne

tut-et extrêmement doux, et n’avait dans tous

à
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les temps pris aucune connaissance des affai-
res z il donnait tout à la fortune, et recevait
de sa main ce qu’elle lui envoyait sans jamais
en témoigner de mécontentement. Alexandra,
sa fille, qui était au contraire fort ambitieuse,
ne pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
(245558116 ne pas souffrir plus long-temps qu’Hé-

rode persécutât ainsi sa maison; mais de
pulser à sa sûreté, et de se réserver pour une
meilleure fortune. Elle ajouta qu’elle lui con-

useillait d’écrire à Melon, qui gouvemait alors

i’Arabie, pour lui demander sa protection, et
de se pouvoir retirer auprès de lui; n’y ayant
point de doute que si les affaires d’Hérode al»

laient. aussi mal que la haine d’Anguste contre
lui donnait strict «de le croire, la noblesse de
sa race et l’affection que tout le peuple lui
portait pourraient le faire remonter sur le
trône. I-[ircan rejeta au commencement cette
proposition : mais Alexandra ne cessant point
de lui représenter le sujet qu’il avait d’espérer

d’un côté d’arriver à la couronne, et d’appré-

hender de l’autre la trahison et. la cruauté
ti’Hèrode, il se laissa vaincre enfin par ses im-
portunités. il écrivit à Maicb par un de ses

l amis nominé Dositbée, pour le prier de lui en-

voyer quelques cavaliers qui le pussent con-
duire jusqu’au lac Asphaltite distant de trois
cents stadesdeJerusalem. Hircan etAlexandra
avaient choisi ce Dosititéu comme un homme
qu’ils croyaient entièrement attaché nous, et
ennemi d’Hérode a cause qu’il était parent de

Joseph qu’il avait fait tuer, et qu’Antoine
avait fait mourir, dans Tyr, deux de ses fre-
res. il leur fut néanmoins si infidèle que dans
l’espérance des avar: luges qu’il pouvait tirer de

se mettre bien avec Hérode,ii Lui mit la lettreen-
tre les mains. Ce prince lui en témoigna beau-
coup degré, et désira dolai un autre service,
qui était de refermer la lettre, de la porter a
Maleh, et d’en tirer la réponse, parce qu’il lui

importait de savoir ses sentiments. Dosithée
exécuta exactement toutes ces choses; et cet
Arabe écrivit par lui à Hircan qu’iile recevrait
avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui en,
verrait une ressorte pour [le conduire rvsùre- .
ment, et qu’il l’assisterait en ioules choses. -

i
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Lorsque Hérode ont cette lettre il lit venir Bir-

can dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Malcb. A quoi ayant ré-
pondu qu’il n’en avait point fait, il lui repré»

sema la lettre, et commanda ensuite qu’on le
fît mourir. c’est ainsi qu’l-lérode ra prions

lui«méme cette alïaire dans ses commentaires
D’autres disent que ce ne fut pas pour ce sujet
qu’il lit mourir Hircan , mais parce qu’il
avait entrepris sur sa vie,et ils racontent la
chose en cette sorte. Hérode ayant demandé à

Hircan dans un festin, sans témoigner avoir
du soupçon de lui, s’il n’avait point reçu des

lettres de Melon , il lui répondit qu’il en avait
reçu, mais seulement de compliment. Et n’a-
vez-vous point reçu de présens de lui? ajouta
Hérode. Oui, repartit Hircan, seulement qua-
tre chevaux pour mon chariot. Sur quoi ne.
rode prit occasion de t’amuser de trahison (t
de s’étreiaissê corrompre, et commanda qu’on

le fît mourir. ces mêmes écrivains, pour faire
voir qu’Hircan était fort innocent, disent
qu’ayant des sapins grandejcunesse etdepnis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une extrême (lou-

ceur et une trèsgrande mofler-anomal a3 antagi
presque en tontes choses parleconseil d’An tipa«
ter, père d’Hérode, il n’y avait nulle appa-

renee que lorsque le règne d’He’rodc était si

bien établi il fût venu à Page de quatre-vingts
ans, de delà l’Euphratc, où il était en trés-

grand honneur, vivre sons sa domination
pour s’engager dans une entreprise si éloi-
gnée de son naturel 7mois qu’il y a beaucoup
plus de sujet de croire que ce crime prétendu ç
lui fut supposé par Hérode.
I Ainsi finit Hireandont la vie avait été agitée

par tout de traverses. il fut établi grand sacri-
ficateur sons le règne d’Alexandr. . sa mère,
et exerça cette charge durant neuf ans. il sur-
eéda ensuite dans la royauté a cette princesse,
et en lut dépossédé trois mais après par Aris-
lobule, son frère; Pompée l’y rétablit, et il

en jouit durant quarante ans. il fut dopiez
citasse par Antoine , mutilé, et mené eaplii
rhez les Poulies. Leur roi le mit en liberté :
il retourna en Judée, et non-seulement il ne
reçut point les effets de tant de promeut-s
qu’l-iérodc lui avait faites; mais après avoir
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passé une vie si ’traverséc et pleine d’é-

rénemens si contraires , il finit ses jours
dans une grande vieillesse par une mon
déplorable et qu’il n’avait point méritée.

Comme il est très-doux et très-modéré, et
qu’il aimait le repos, et connaissait n’avoir
pas la capacité nécessaire pour gouverner,
il se servit presque en tout du ministère
d’autrui. Cette trop grande bonté donna
moyen à Antipater et à Hérode de s’élever
à ce comble d’autorité qui porta la couronne

dans leur famille: et la mort de cet infortuné
prince fut la récompense qu’il reçut de l’in-
gratitude d’Hérode.

Après qu’Hérode se fut ainsi défait d’Hir-

eau. il alla trouver Auguste, de qui il n’espé-
rait rien de favorable à cause de l’amitié qu’il

avait eue avec Antoine, et il craignit en même
temps qu’Alcxandra ne prît l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple contre lui et M
troubler l’état. Il laina la conduite des affai-
resàl’héroras, son frère, mit Cyproa, sa mère,

sa sœur, et tous ses proches dans la forteresse
de Massada, et ordonna à Phéroras, si son
voyage lui réussissait mal,de prendre le gou-
vernement du royaume. Quant à Mariamne,
parce qu’elle ne pouvait s’accorder avec Cy-
pros et avec Salomé, il la mit avec Alexandra
sa mère dans le château d’Alcxandrion , dont
il commit la garde a Joseph , son trésorier, et
à Soéme , Iturien , en qui il avait toujours eu
dès le commencement de son règne une en-
tière confiance. Il prit pour prétexte que c’é-

tait pour rendre honneur à ces princesses;
mais il donna à ces- deux hommes un or-
dre secret, si son voyage lui réussissait mal,
de les tuer aussitôt qu’ils apprendraient la
nouvelle desa mon, et d’assister Phéroras
de tout leur pouvoir pour conserver la
couronne à ses enfans. w

CHAPITRE X.
Hérode parle si généreusement à Auguste qu’il gagne son ami-

ne. -- Il l’accompagne en Egypte, et le reçoit à Ptolemaïde
avec une magnificence si extraordinaire qu’elle lui acquit l’es-

’ lime datons les Romains: -

Lorsque Hérode eutrmis ordre à ses af-
faires , il s’embarqua pour aller à Rhodes
iront cr Auguste. Il parut devant lui avec tous
les ornemens dola dignité royale, excepte sa
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couronne , et ne fit jamais parattre plus de
cœur qu’à la manière dont il lui parla ; ont au
lieu d’user de prières et d’employer de lâches

excuses pour le porter à lui pardonner,
comme l’on fait d’ordinaire dans un si grand
changement de fortune, il lui rendit raison de
sa conduite sans témoigner aucune crainte. il
lui avoua qu’il ne se pouvait rien ajouter à
l’affection qu il avait eue pour Antoine;
qu’il s’était employé de tout son pouvoir pour

contribuer à luieonscrrerl’empire du monde;
que s’il n’eût point alors été occupé contre les

Arabes, il aurait joint ses armes aux siennes;
êque cette raison l’en ayant empêché, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent -, qu’il amati

désiré de pouvoir faire beaucoup davantage .
’et d’employer non-seulement son bien, mais

sa vie pour unami etunbienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine; qu’au
moins on ne pouvait lui reprocher de l’avoir
abandonné après lajournée d’Actium, nique le

changement desa fortune lui eut fait changer
de conduite pour embrasser d’altresintérets ,
et s’ouvrir un chemin à de nouvelles espéran-

ces. « Car, ajouta-t-il , lorsque je ne me vis
n pas en état de l’assister de mes troupes etde

» ma personne, je lui donnai un conseil qui au-
» mitempéchésaruine s’il l’eutsuivi, qui était

’ n défaire mourirCléopatre, de s’emparerdeson

n royaume,et de se mettre parcemoyen en état
n de faire une paix avantageuse avec vous. [l
a) méprisa cet avis, et travailla ainsi à l’accrois- -

a sementde votre fortune au lieu de conserver
a la sien ne. Que si votre hainepourlni vousfail
a condamner mon affection, joue laisserai pas
n de l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

» de confesser hautement combien grande
» était ma passion pour ses intérêts et pour sa

» personne, mais si, sans avoirègard à ce qui
u s’est passé entre lui et moi, vous voulez
n considérer quel ami je suis et quelle est ma
n reconnaissance pour mes bienùiteurs, vous
n pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’à

n changer les noms, et l’ouverra toujours une
a semblable amitié et digne des mêmes louan-

t) ges. » aHérode, en prononçant ces paroles, fit pû-

raitre une telle grapdgur de courage, q
26
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comme Auguste était extrêmement généreux,
il en lut si touche , que ocrai des Juifs n’évite

pas seulement le péril qui le. menaçait , mais
gagna son affection par une manière si noble
de se justifier et de se défendre. Il lui fit ne»
prendre sa couronne, l’exhorta à n’être. pas
"teins son ami qu’il l’avait été d’Antoine, le

traita avec grand honneur, témoigna lui savoir
gré de ce qu’il avait assisté Lèpidus auprès de

divers princes, et pour lui donner une preuve
de son amitié, il le fit confirmer parue arrêt du
sénat dans la possession de son royaume. He-
rode, comblé de tant de grâces qui surpas-
saient de beaucoup ses espérances , accompa-
5m ginguette en Égypte, et lui li: et à ceux
qui étaient le mieux auprès de lui des présens
si magnifiques qu’ils allaient même au delà de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
à Auguste la grâce d’Alexandre , qui tu ait été

nanti d’Antoiue; mais il ne la put obtenir,
parce qu’il avait fait serment de ne la point
accorder.

Le retour d’Hèrode en Judée avec un nou-
vel accroissement d’honneur et d’autorité

étonna extrêmement ceux qui s’attendaient a
Voir le contraire , et ils ne pouvaient considé-
rer que comme une protection de Dieu sur lui
qu’ilsorlait si heureusement desplus grands pt,L V

rils,qui semblaient ne le menacer que pour ren-
dre sa vie encoreplns éclatante et plus illustre.

Lorsque Auguste passa de Syrie en Égypte
«il ne se contenta pas de le recevoir dans Pto-
lèma’ide avec une magnificence incroyable,
mais il donna à toute son armes des vit res en
abondance, et une si généreuse manière d’a-

gir lui acquit tant-de familiarité auprès de ce
grand cmpcreur,que lorsqu’il marchanda che-
val par la campagne il le faisait aller à côté de

lui. Hérode choisit cent cinquante de ceux
sur qui se reposait le plus pour prendre le
soin de le faire servir lui et ses amis avec toute
la somptuosité et la politesse imaginables; et
lorsque l’armée se trouva obligée de passer
par des liepx si stériles qu’il n’y avait pas

seulement de l’eau , sa prévoyance et ses
soins firent qu’elle ne manqua de rien, et
qu’elle eut; même du vin. Il donna de plus à
Auguste huit cents talens , et tous ies Romains
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furent si extrêmement satisfaits de lui qu’ils
avouaient que la grandeur de son âme l’éle-

vait beaucoup rtu-dessus de sa contenue. Ainsi
cette occasion elle manière dont il traite
encore les principaux de l’empire, a leur
retour d’Ëgyple, lui acquirent une si liante
estime dansl’esprit d’Augosle et des Romains

qu’ils ne pouvaient se lasser de lui (lire que
nul autre ne le surpassait en magnificence et
en libéralité.

CHAPITRE XI.

lllariamne reçoit Hérode avec tant de froideur à son retour
diaupres d’Augnstc, que cela joint aux calommrs de la mère et
deleatur de ce prince l’aurait déslors parléà la faire mourir;
mais Il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la tait
mourir à son retour. - lâcheté tl’Alexnudra , mère de Ma-
numne. - Désespoir luterons aptes la mort de Mfll’lümlle.-
Il tombe malade àl’extrémilér-Alendnllra tache de se rendre
maîtresse des deux forteresses de J rrusalem. -- Il la lait mon-
rir, ainsi que Centenaire et quelques autres. -- Il etablit en
l’honneur d’Auguste des Jeux et des Spectacles qui irritent
wllementla plupart des Juifs que du entreprennent de te tuer.
-- Il les fait mourir. -llhàlit plusieurs forteressesmt rebâtit
sur les ruines de Samarie une tres-helle et. très-tortu ville qu’ll
comme Sébaste

Hérode, au lieu de go!) terà son retour dans
son royaume les douceurs de la paix, et de jouir
de quelque repos, ne trouva que de l’agitation
et du trouble dans sa propre famille, par le
mécontentement de Mariamne et d’Alexandra.

(les princesses croyaient avec raison que ce
n’était pas pour pourvoir à leur sûreté, mais

pour les tenir prisonnières qu’il les avait fait
mettre dans ce château, ou elles n’avaient la
liberté de disposer de quoi que ce fut. Mat
riamne était d’ailleurs fortement persuadée que

ce grand amour qu’il témoignait d’avoir pour
elle n’était qu’une dissimulation qu’il croyait

utile à ses affaires ; et contrite elle se souvenait
toujours de l’ordre qu’il avait donné à Joseph

elle ne pensait qu’avec horreur que quand
même il viendrait à mourir elle ne pouvait
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’employât pourgagner ses

gardes, et particulièrement 50ème de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vie. Il de
mettra au commencement très-fidèles Hérode ç

mais peu à peu les presses et les ci tildes de
ces princesses le gagnèrent. Il crut qu’encore
qu’llérodc évitât le péril qui le menaçait , il

n’y avait point d’apparence qu’ll revint ja
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dans une si grande autorité ; qu’il pouvait plus
espérer des princesses que de lui; que le gré
qu’elles lui sauraient de leur avoir rendu un si
grand service le maintiendrait non-seulement
dans la considération ou il était, mais l’aug-
menterait encore; que quand même tout réus-
sirait à Hérode comme il le pouvait snobai-
ter , son incroyable passion pour Mariamne la
rendrait toute-puissante; et tant de considéra-
tions jointes ensemble le firent résoudre à dé-

couvrir à ces princesses le secret qui lui avait
été confié. Mariamue fut outrée de dépit et de

colère, de voir que les maux qu’elle devait
craindre n’avaient point de bornes ; elle faisait
continuellement des vœux afin que tout fût
contraire à Hérode; rien ne lui paraissait
plus insupportable que de passer savieavec lui;
et ces sentimens firentuue telle impression sur
son esprit qu’elle ne pouvait les dissimuler.

Le succès du voyage de ce prince ayant sur-
passé ses espérances, la première chose qu’il

fit en arrivant fut d’aller voir Mariamne , de
l’embrasser, et de lui dire, comme à la per-
sonne du monde qu’il aimait le plus, de quelle
sorte tout lui avait réussi si heureusement.
Pendant qu’il lui parlait ainsi elle ne savait si
elle devait se réjouir ou s’affligerpson ex-
trême sincérité ne lui permettait pas de cacher

l’agitation de son esprit; et ses soupirs fai-
saient voir que ce discours lui donnait. plus
de tristesse que de joie. Hérode ne put alors
douter de ce qu’elle avait dans l’âme; une

aversion si visible et si surprenante ne le lui
faisait que trop connaître . et son extrême
amour pour elle lui rendait ce mépris insup-
portable. Mais en même temps sa colère se
trouvait tellement eombattueparson affection,
qu’il passait de la haine à l’amour , et de l’a-

mour a la haine. Ainsi flottant entre ces deux
passions , il ne savait quel parti prendre ,
parce qu’en même temps qu’il se portaità la

faire mourir pour se venger de son ingrati-
tude, il sentait dans son cœur que sa mort le
rendrait le plus malheureux de tops les [19111.

mes. rLorsque la mère et la sœur d’Hérode, qui
avaient une haine mortelle pour Mariamue’le

virent d cette agitation, elles crurent ne
pouvoir trouver une (tension plus favorable

C
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pour la perdre. Il n’y eut point de calomnies
dont elles ne se servissent pour augmenter
l’indignation de ce prince et allumer de plus
en plus sa jaliîusie. Il les écoulait et ne témoi-

guaitpastrouvermauvaisqu’ellesluiparlassent
coutre Mariamne; mais il ne pouvait se résou-
dre à faire mourir une personne qu’il aimait
plus que sa vie. Il s’aigrissait néanmoins con-

tre elle de jour en jour, et elle, de son côté ,
ne dissimulait point ses sentîmens. Enfin l’ -

mour de ce prince se changea en haine , et
peut-eue eut-il des lors exécuté sa cruelle ré-
solution s’il n’eût appris qu’Auguste s’était ren-

du maître de l’Ègypte par lamort d’Antoine et

de Cléopâtre; mais cette nouvelle l’obligea de

tout quitter pour aller rtu-devant de lui. ll re-
commanda Marianne à 50eme avec de grands
témoignages de satisfaction du soin qu’il avait.

pris d’elle , et lui donna un gouvernement
dans la Judée. Comme il avait déjà acquis
beaucoup de familiarité auprès d’Auguste et’

avait part à son amitié, il reçut de lui non-seu-

lement de grands honneurs, mais de grands
bienfaits. Il lui donne quatre cents Gaulois qui
servaient de gardes a Cléopâtre , lui rendit
cette partie de la Judée qu’Autoine avait don-
née à cette princesse, trimmer aussi les villes de
Gadara, d’Hippone , et de Samarie; et sur la
cote de la nier Gaza, Antbedon , Jappe, et la
Tour de Struton ; ce quiaugmenta de beaucoup

son royaume. -Il accompagna Auguste jusqu’à Antioqhe ,

et quand il fut de retour à Jérusalem, il
trouva qu’autant qu’il avait. été heureux hors

de son pays, son mariage, qu’il considérait au-
paravant comme sa plus grande félicité, le
rendait malheureux dans son royaume ; car
il aimait si ardeweqt Marianne, que l’on
ne voit dans aucune histoire que jamais
homme ait été plus transporté d’un amour il-

légitime qu’il l’était de celui de sa femme.

Mais cette princesse, d’ailleurs était ex-
trèmemeut sage et très-chaste, était, de si
mauvaise humeur , et abusait de telle sorte de
la passion qu’il avait pour elle , qu’elle le trai-
tait quelquefois avec mépris et avec des raille»

ries offensantes, sans considérer le respect
qu’elle lui devait: Il le dissimulait natrum.
et souffrait morne les reproches qu’elle faisait
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à sa mère et à sa sinur de la bassesse de leur
naissante , qui furent la cause de cette haine
irréconciliable qui les porta à employer pour
la ruiner tant de fausses accusations. Ainsi les
esprits s’aigrissaient toujours de plus en plus,
et une année se passa de la sorte depuis le ra-
tonr d’Hérode d’auprès d’Auguste. Mais en-

fin le dessein qu’il formait depuis si long-
temps dans son esprit éclata tout d’un coup
par l’occasion que je vais dire.

Un jour qu’il s’était retiré dans sa chambre

pour se reposer sur le midi, il envoya quérir
Mariamne qu’il ne pouvait s’empêcher d’ai-

mer avec passion. Elle vint; mais quelque
instance qu’il lui en fit , elle ne voulut jamais

se mettre auprès de lui, et lui reprocha la
mort de son père ct de son frère. Des paroles
si offensantes jointes à un si grand mépris ir-
ritèrent Hérode de telle sorte, qu’il fut tenté

de la frapper; et Salomé, ayant appris ce qui
s’était passé, lit entrer dans sa chambre un
échanson de ce prince qu’cllc avait gagné.

Cet homme, instruit par elle, lui dit que la
reine lui avait offert une grande récompense
pour le porter à lui donner un certain breu-
vage. Hérode, troublé donc discours, lui de-
manda ce que c’était que ce breuvage. L’é-

chanson lui répondit que la reine ne lui avait
point donné ce qu’elle voulait mettre dedans,
et avait seulement désiré de lui qu’il le lui

présentât; mais que comme il ignorait: la
force de ce breuvage, il s’était cru obligé d’en

parler a Sa Majesté. Cette réponse augmenta
encore le trouble d’Hérode. Il fit donner la
question à un eunuque de Mariamue qu’il
savait lui être si fidèle , qu’il ne doutait point
qu’elle ne lui confiât toutes choses. Cet
homme ne confessa rien , mais il lui échappa
de dire au milieu des tournions que la haine
de Mariamne venait de ce qu’elle avait appris
de 50ème. A ces mots, Hérode s’écria que

. l 80ème , qui lui avait auparavant été si fidèle ,
n’aurait jamais révélé son secret s’il n’avait

chosé de Mariamne , et en même temps il le

fit tuer. Quant àla reine, il voulut la faire
juger 5 et ayant assemblé pour ce sujet ceux à

ni il se confiait 1c plus, il lui commanda de
se détendre. Il l’accusa ensuite de cc faux et
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prétendu crime de lui avoir voulu faire don-
ner un breuvage pour l’empoisonncr, et au
lieu de demeurer dans les bornes de la modé-
ration que doit avoir un juge, il parla avec
tant de véhémence et d’emportcment , que les
autres juges n’eurent pas de peine a connaître

son intention , et condamnèrent à la mort
cèttc innocenta: princesse. lls ne pensèrent pas
néanmoins, ct lui-même fut de cet, avis . qu’il

fallût se hâter d’exécuter cet arrêt, mais ils

crurent qu’il valait mieux la mettre en prison
dans le palais. Salomé et ceux de sa faction,«ne
pouvant souffrir ce retardement, n’oublièreut
rien pour en faire changer la résolution, et
l’une des plus fortes raisons dont ils se servi
tout pour persuader Hérode fut la crainte
qu’il devait avoir que le peuple ne se soulevât
s’il apprenait que la reine fût encore on vie.
Ainsi on la mena au supplice.

Alexandra, jugeant assez qu’elle ne pouvait
espérer d’être plus doucement traitée que sa

fille, oublia, par un changementhonteux, cette
grandeur de courage qu’elle avait fait paraître
jusqu’alors, et témoigna d’être aussi lâche

qu’elle était auparavant fière. Ainsipour faire
croire qu’elle n’avait point de part à la faute

de sa fille, elle la traita outrageusementen pré-
sence de tout le monde. Elle criait que c’était
une méchante et une ingrate, indigucde l’or
même amour que le roi avait pour elle, et qui
ne souffrait que ce que méritait un si grand
crime; et en parlant de la sorte il semblait
qu’elle se voulût jeter sur sa fille pour lui ar-
rachcrlgs citévcpx. Il n’y eut personne qui ne v
condamnât cette lâche dissimulation : et Ma-
riamnela condamuaplus que nul autre par son
silence, car elle s’étant si peu de ses injures
qu’elle ne daigna pas lui répondre, mais cllc se

contenta de faire voir dans son visage, avec
son courage ordinaire, la honte qu’elle avait
d’une si grande bassesse; et sans faire paraî-

tre la moindre crainte ni seulement changer
de couleur, elle témoigna jusqu’à la mort la
même générosité qu’elle avait fait parait".-

duraut tout le cours de sa vie.
Ainsi finit cette princesse si chaste et si cou-

rageuse, mais trop fière et d’un naturel trop
aigrc. Elle surpassait infiniment enbeautè, en
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majesté, en honnegràce, toutes les autres fem-
mes de son siècle; et tant de rares qualités fu-
rent lacause de son malheur, parce que voyant
le roi son mari sipassionnèpour elle, elle crut
n’en pouvoir rien appréhender ; elle perdît le

respect qu’elle lui devait, et ne craignit pas
même de luiavoucr le ressentiment qu’ellecon-

servait toujours de ce qu’il avait fait mourir
son père et son frère. Une semblable impru-
dence rendit aussi ennemies la mère et la sœur
de ce prince, et le contraignit lui-même a le
devenir à ln fin.

Quelque violente que fut la passion qu’il
avait pour ellcduraut sa vieetquc ce que nous
en avons rapporté fait assez voir , elle aug-
menta encore après sa mort ;car il ne l’aimait
pas comme les autres maris aiment leurs fem-
mes : mais il l’aimait presque jusqu’à la tic-t

lie; et quelque désobligeante que fût la nia--
niere dont elle vivait avec lui,il ne pouvait
s’empêcher de l’aimer toujours. Après qu’elle

ne fut plus au monde il crut que Dieu lui re-
demandait son sang ; on l’entendaità toute
heure prononcer le nom de Mariamne : il fai-
sait des plai niesindignesde la majesté d’un roi,
et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres divertissemens quelque soulagement a
sa douleur. Elle passa jusqu’à un telexcès qu’il

abandonna même le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si elleeut encore été vivante. Lprsqu’il
était en cet état il arriva une si furieuse peste ,
qu’elleemporta non-seulement une grande par-

tie du peuple , mais plusieurs personnes de
qualité g et tout lamonde considéra ceterrible
mal comme une vengeance de Dieu du crime
commis dans l’injuste condamnation de Ma-
riamne. Un si grand surcroîtd’affliction acheva
d’accahler Hérode; il s’abandonne à son dés-

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte d’aller à la chasse. Il tomba malade à
la mort d’une inflammation et d’une douleur
de tète si violente qu’elle lui troubla l’esprit:

les remèdes ne servaient qu’à l’augmenter; et
les médecins, voyant l’opiniâtretè dumal jointe

à celle du malade, qui voulaitse gouverner àsa
fantaisie sans leur permettre de le traiter-selon
les règles de leur art. furent cqptrqints d’alun, .
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donner à la fortune l’issue de sa maladie.
et désespérèrent presque de sa vie. Il était
alors a Samarie que l’on nomme maintenant
Sébaste.

Quand Alexandra qui était à Jérusalem sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses
efforts pour se rendre maîtresse des deuxfifor-
terrasses, dont l’une était dans la villeet l’autre

tout près du Temple, parce que ceux qui
en sont les maîtres le sont en quelque sorte
de tout le pays , a cause ’qii’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrîfi- .
ces à Dieu, et que les Juifs sont si attachés à
leur religion qu’ils préfèrent à leur propre vie

les devoirs auxquels elle les oblige. Ainsi
Alexandra pressa les gouverneurs de ces for-
teresses de les lui remettre entre les mains et
aux enfans nés d’Hèrode elde Marianne. Elle
leur représenta que s’il venait a manquer il
n’était pas juste qu’elles tombassent au pou-
voir d’une autre famille , et que s’il guérissait,

personne ne les lui pouvait mieux conserver
que (:an qui lui étaient si proches. Mais ces
raisons ne les persuadèrent point, tant parce
qu’étant de tout temps très-fidèles et très-af-

fectionnes à leur roi ils ne voulaient pas déses-
pérer de sa vie , qu’a cause de la haine qu’ils

portaient à Alexandra. L’un d’eux nomme
Achiab, qui était neveu d’Hèrode, envoya en
diligence l’avenir du dessein d’Alexaudra ; et
il commanda aussitôt qu’on la fit mourir.

Enfin ce prince revint avec beaucoup de
peine de sa maladie. Mais lorsque les forces
de son corps et de son esprit commençaient à
se rétablir ,il était si colère et si farouche qu’il

n’y avait point de cruauté ou il ne se portât
sur la moindre occasion. Il n’épargne pas h r
même ses plus infimes amis 5 il fit mourir
Costobare , Lysimachus , Gadias, surnommé
Antipater, et Dosîtheeëpar l’occasion que je

vais dirai Gostobare était descendu de l’une ’

des plus grandes maisons de l’Idumée; et ses
ancêtres avaient été sacrificateurs de Casas qui

était le dieu que ces peuples adoraient avec
grande vénération, avant qu’Hircan les cil
obliges à recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’Hérode eut été établi roi, il deum a

Costcbarc le gouvernement de I’Ldumée et de
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Gaza, et lui lit depuiséponser Salomé sa sœur,
après avoir, comme nonsl’avons vu, fait tuer
ioseph, son premier mari. Lorsque Cosinbare
se vit élevé a une fortune qu’il n’aurait osé

prétendre, il devint si superbe qu’il ne pou-
vait plus souffrir d’être sujet d’Hérode, mais

croyait que les ldnméens usant des mêmes
lois que les Juifs, il leur était honteux de le
reconnaitre pour roi. Ainsi, il envoya vers la
reine Cléopâtre pour lui représenter que l’I-
dumèe ayant toujours été assujettie à ses prisa

décesseurs, elle pouvait avec justice demander
à Antoine de la lui donner; et que pour lui il
était prêt à lui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimât mieux être sous la domination de Cléo-
pâtre 5 mais il voulait diminuer la puissance
d’Hérode, pour se rendre plus facilement
maître de l’Idumée, et se flattait de l’espè-

rance d’en venir à bout , tant par la splendeur
de sa race que par ses grandes richesses: car
après avoir formé ce dessein il n’y eut point

(le moyens si bas et si bouteur dont il ne se
servit pour amasser de l’argent. Mais Cléo-
pâtre fit inutilement tous ses efforts auprès
d’Antoine: et Hérode eût des lors fait tuer

Cosmhare si les prières de sa mère et de sa
sœur ne l’en eussent empêche; etil se con-
tenta de n’avoir plus aucune ronflante en lui.
Costabarc entra depuis en grand différend

vires Salomé sa femme , et elle lui envoya le
libelle de divorce contre l’usage de nos lois
qui ne donnent ce pouvoir qu’aux maris . et
ne permettent pas même aux femmes répu-
diées de se remarier sans leur consentement)
Celle»ei entreprit néanmoins de sa propre nu-
toritè ce qu’elle n’avait pas droit de faire, et

.alla ensuite trouver le roi son frère. Elle lui
dit que son affection pour lui l’avait obligée
de quitter son mari, parce qu’elle avait décon-

vert qu’il conspirait contre son service avec
Antipater, Lysimachus et Dosithée; et pour
lui on donnernnepreuve,elle ajouta qu’il don-
naitdepnis douze ansasileaux enfans de Babas
a qui il avait sauvé la vie: ce qui était véritable.

Ce discours surprit extrêmement Hérode ,
parce qu’il avait autrefois résolu de les faire
mourir comme lui ayant toujours été contrai-
res; mais la longueur du temps le lui avait

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4988 de

fait oublier. La cause de sa haine contre au:
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem

sans le règne d’Antigone, la plus grande parv
tie du peuple, lassée de tant de maux que ce
siège lm faisait souffrir, voulait lui ouvrir les
portes; mais ces fils de Babas qui émient on
grande autorité et très-fidèles à Antigone s’y
opposèrent, parce qu’ils étaientpersuadès qu’il

était plus avantageux à toute la nation d’être

commandée par des princes de la race royale
que par Hérode. Quand il ont pris la ville il
donna ordre à Costobare d’en garder les ave-
nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires 5 mais comme Costobare

savait quel était le crédit des fils de Babas
parmi le peuple, il crut qu’il lui importait de
lesconserver pour s’en servir s’il arrivait quel-

que changement; ainsi il les fit échappai-i et
lesenroya dans ses terres. Hérode s’en défia,

et Costohare assura si affirmativement avec
serment qu’il ne savait ce qu’ils étaientpdevo-
nus , que ce soupçon s’el’faça alors de l’esprit

d’Hérode. Il le reprit depuis , et il n’ 3 ont rien

qu’il ne fît pour lâcher de les trouver. Il fit
publier à snn de trompe qu’il donnerait nml
grande récompense à ceux qui.les lui décor»

vriraient; mais Costobare ne confessa rien,
parce que l’ayant une fois déStlvouè, il se
trouvait obligé de continuer à les cacher , non

pas tant par affection pour aux que par son
propre intérêt. Aussitôt que Hérode en eut
connaissance par sa sœur , il envoya dans les
lieur oùils s’étaient retirés, et les)r lit tous tuer

avec ceux qu’il croyait coupables du même
crime , afin que ne restant plus un seul de la
parenté d’Hircan, personne n’osât résister a

ses volontés , quelque injustes qu’elles fussent.

Hérode, se trouvant ainsi dans un pouvoir
absolu et une pleine liberté de faire tout (a
qu’il voulait, necraignit point de s’éloigncrtlt-

plus en plus. de la conduite de nos pères. Il
abolit nosanciennes coutumes qui lui devaient
être inviolables pour en introduire de nouvel-
les, et apporta ainsi un étrange changement
à la discipline qui retenait le peuple dans le
devoir. Il commença par établir des jeux de
lutte et de gour-se qui se faisaient de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Auguste, et fit bâ-
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tir pour ce sujet un théâtre dans Jérusalem,
et un fort grand amphithéâtre hors de la ville.
Ces deux édifices étaient superbes, mais con-

-traires à nos mœurs qui ne nous permettent
pas d’assister a de semblables spectacles.
Comme il voulait rendre. ces jeux très-cèle.
lires, il les fit publier non-seulement dans les
provinces voisines, mais aussi dans les lieux
les plus éloignès,avec promesse de grandes
récompenses pour ceux qui demeureraient
victorieux. On vît aussitôt venir de tous côtés

ceux qui excellaient a la lutte et à la course,
des musiciens, des joueurs de toutes sortes
d’i nsl rumens, (les hommes exercés a courir sur

des chariots, les uns attelés de deux chevaux,
les autres de trois, les autres de quatre, et
d’autres qui couraient à cheval sur des che-
vaux extrêmement viles. Il ne se pouvait rien
ajouter a la magnificence et aux soins dont
usait Hérode pour rendre tous ces spectacles
les plus beaux et les plus agréables du monde.
Le théâtre était environné d’inscriptions à la

louange d’Augustc, et de trophées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’oret argent,

que riches vêtemens et que pierres précieuses.
Il fit aussi venir de toutes parts quantité de
bêtes farouches, comme des lions et autres
animaux , dont la force extraordinaire ou
quelque autre qualité donne de l’étonnement.

Il les faisait combattre tantôt les unes contre
les autres, et tantet contre des hommes con-
damnes à mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’admiration aux
ctrangers ; mais les Juifs les considéraient
comme un renversement et une corruption de
la discipline de leurs ancêtres. Rien ne leur
paraissait plus impie que d’exposer des hom-

imes à la fureur des bûtes par un plaisir si
cruel, et d’abandonner leurs saintes coutumes
pour embrasser celles des nations idolâtres.
Ces trophées qui leur paraissaient couvrir des
ligures d’hommes ne leur étaient pas moins
insupportables, parce qu’ils étaient entière

’ment contraires à nos lois. Hérode les voyant

dans ce sentiment ne crut pas devoir user de
violence. Il leur parla avec beaucoup de dou-
ceur, et tâcha de leur faire comprendre que
leur crainte ne procédait que d’une vaine su-
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perstition ; mais il ne 1e teur pur persuader, et
dans la créance qu’ils avaient qu’il commet-
lait en cela un grand péché, ils S’Êcrîèl’enl

qu’encore qu’ils souffrissent le reste, ils ne

souffriraient jamais dans leur ville des images
et des figures d’hommes, parce que leur reli.
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine àjuger perces paroles que le seul
moyen de les apaiser était de les détromper.
Il mena des principaux d’entre en]: sur le
théâtre, leur montra quelquesmns de ces tro-
phées, et leur demanda ce qu’ils croyaient
donc que ce fut. Ils répondirent que c’étaient

des figures d’hommes. Il fit citer alors tous ces

ornemens, et il ne resta plus que des poteaux
sur lesquels ils avaient été attachés. Ainsi ce
grand bruit se convertît en risée ; le tumulte
s’apaise, et cette circonstance fut cause que la
plupart souffrirent plus aisément tout le reste;
mais les autres ne changèrent point de senti-
ment. L’horreur qu’ils avaient de ces coutu-
mes étrangères leur faisait croire qu’il ne les

pouvait introduire sans renverser celles de
leurs permet causer la ruinede la république ;
ils ne considérèrent plus Hérode comme leur
roi, mais comme leur ennemi, et résolurent
de s’exposer à tout plutot que de souffrir un
si grand mal.

Dix d’entre aux, méprisant la grenoient du
péril, cachèrent des poignards nous leurs ro-
bes , et furent encore confirmés dans leur des- e
seinpar un aveugle qui, ne pouvant avoirpart
à l’action, voulut en avoir au danger ou ils
s’exposaient. Ils allèrent sur le théâtre dans
l’espérance de ne pouvoir manquerlo roi, parce
qu’il ne se déliait de lien et qu’ils l’attaque-

raient tous ensemble . ou que s’ils le mon
quaientils tueraientau moins plusieursde ceux
qui l’accompagnaient, et mourraient avec la
consolation de le rendre odieux au peuple
comme ayant viole leurs lois, et de montrer le
chemin à d’autres pour exécuter une si juste

entreprise. Comme Hérode me plusieurs
personnes qui observaient tout ce qui se pas
sait, il y en eut un qui découvrit ce dessein. Il
lui en donna avis lorsqu’il allait au théâtre.
etin ajouta aisément foi, parce qu’il n’igllo -

rait pas la haine qu’on lui portait et les effets



                                                                     

008

dans son palais et envoya prendre ces conju-
rés, qui, voyant qu’ils nese pouvaient sauver,
se hissèrent emmener sans résistance. Leur
générosité rendit leur mort glorieuse , car ils
ne témoignèrent pas la moindrecrainte, ni ne
désavouèrent point leur dessein; ils montre-
rent avec un visage ferme et assuré les poi-
gnards qu’ils avaient préparés pour l’exécuter,

et déclarerent hautement que la seule piété et
le bien publicisa avaientportesà l’ entreprendre
pour conserver les lois de leurs pères qu’il n’y
a point d’homme de bien qui ne doive préfé-

rer à sa vie. Après avoir parlé de la sorte ils
moururent avec le même constance au milieu
des tourmens qu’on leur lit souffrir. La haine
que le peuple conçut contre leur délateur flint
si grande, qu’il ne se contenta pas de le tuer;
il le mit en pièces, et le donna à manger aux.
chiens, sans que nul de tant de Juifs qui le
virent accusât personne. Mais enfin Hérode,
après une ires-exacte recherche, en découvrit
les auteurs par des femmes que la violence des
tourmens contraignit à le confesser.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles;
et voyant que le peuple s’affermissait de plus
en plusdaus la résolution (le défendre ses cou-

tumes et»ses lois, et que cela le porterait à
une révolte s’il n’employait de plus puissans

’ moyens pour le réprimer . il résolut d’y pour-

voir. Ainsi outre les deux forteresses qui
étaient dans Jérusalem , l’une le palais royal
où il demeurait, et l’autre , nommée Antonia,

qui était proche du temple, il fit fortifier Sa-
marie, parce que, n’étant éloignée de Jérusa-

lem quc d’unejournée, elle pouvait empêcher
les séditions tant de la ville que de la campa-
gneJl fortifia aussi tellement la Tour de Stra-
ton , qu’il nomma Césarêe, qu’elle semblait

lommander tout le pays. Il bâtit dans le lieu
comme le Champ un château ou il mit une
garnison de gens de cheval que l’on tirait au
5011511 en bâtit un autre en Gabara de Gali-
lée , et un autre, nommé Esthmonitc, dans la
Persée, (les forteresses ainsi disposées dans les
endroits du royaume les plus propres pour
l’effet auquel ce prince les destinait ,. et où il
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porté à la révolte tout moyen de se soulever ,
parce qu’a la moindre apparence de quelque
émotion, ceux qui étaient ordonnés pour y.
prendre garde ou I’empèchaîent d’arriver, ou

l’étouffaient des sa naissance. Comme il avait

dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte à cause qu’elle était sur une col-
line, etd’y bâtir un temple ,in mit un grand
corps de troupes tant étrangères que des pro-
vinces voisines, changea son nom en celui de
Sébaste, partagea entre les habitants le terroir
d’alentour, qui est extrêmement fertile, afin
de les mettre d’abord si à leur aise qu’elle fût p -

promptement peuplée, l’environna de fortes
murailles , accrut si fort son enceinte qu’elle
était de vingt stades , et la rendit comparable
aux plus grandes villes: Il fit au milieu une
place si spacieuse qu’elle contenait un stade
et demi, y bâtit un temple superbe, et
continua toujours de travailler a rendre cette
ville célèbre en toutes manières, perce qu’il
en considérait la force comme nécessaire à sa
sûreté, et la beauté comme un monument de

sa’ grandeur et de sa magnificence, qui con-
serverait la mémoire de son nom dans les

. siècles à venir.

CHAPITRE X11.

La Judée «st affligée de très-grands maux,et particulièrement
d’une violente peste et d’une extrême famine. -- Soins et libe-
une; incroyables annone pour y remedier. - Il regagne
par ce moyeu l’amour des peuples, et ramène [abondance
--- Superbe palais qu’il bâtit dans Jérusalem. - Il épouse la
fille de Simon qu’il établit grand sannlicatcur.- Autre superbe
château qu’il fait bâtir au lieu où il avait autrefois vaincu les
Juifs

En cette même année, qui était la trei-
zième du règne d’Herode, la Judée fut affli-

gée de très-grands maux, soit par une Ven-
geance de Dieu , soit par ces funestes accidens
qui arrivent de temps en temps dans le
monde. Cela commença par une si grande et
si longue sécheresse que la terre ne donnait
pas même les fruits qu’elle produit naturelle-
ment sans qu’on la cultive. Ainsi la nécessité

obligeant les hommes d’user, pour soutenir
leur vie , d’une nourriture qui leur était au-

êtablit des garnisons, il ôta à ce peuple si p paravent inconnue; ils tombèrent dans de
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grandes maladies,ct, par un enchaînement de
maux qui se succédaient les nus aux autres ,
dans une violente peste. Ce terrible fléau aug-

mentait toujours , parce que ceux qui en
étaient frappés manquaient d’assistance et de

nourriture; plusieurs en mouraient, et le dé-
sespoir de n’avoir aucun moyen de secourir
les malades ôtait le courage aux sains de ren-
dre à leurs prodige des devoirs qui herseraient
inutiles .Gar tous les fruits des nanties précéden-

tes étaient; consumés 5 on n’en avait point ro-

cucilli en celle-là , et on aurait on vain ense-
mencé la terre, parce qu’elle était si aride,
qu’elle laissait périr dans son sein les semen-
ces qu’on y jetait. Comme cela continua plus
d’une année, le mal alla toujours croissant
au lieu de diminuer.

Dans une telle désolation, tout le bien
(Plié-rode, quelque grand qu’il fut, n’était pas

capable de lui suffire, parce que la stérilité
de la terre l’empêchait de recevoir ses reve-
nus, et qu’il avait employé de très-grandes
sommes a la construction de ses villes et de
ses forteresses. Toute espérance de secours
lui manquait, et il voyait la haine de ses su-
jets contre luise joindre encore à tant de
maux , selon la coutume des peuples , qui re-
jettent toujours sur ceux qui commandent la
cause de ce qu’ils souffrent. Il cherchait sans
cesse des remèdes pour les soulager, mais
inutilement , parce que ses voisins, qui étaient
eux-mêmes pressés de la famine, ne pouvaient
lui vendre du blé , et qu’il n’avait pas assez

d’argent pour en donner un peu à cha-
cun de ceux qui en avaient tous tant de
besoin. Enfin, comme il était persuade qu’il
n’y avait rien qu’il ne fut obligé de faire dans
une telle extrémité , il fit fondre tout ce qu’il

avait d’or et d’argent, sans épargner même

les ouvrages des plus excellons maîtres. Ainsi
il assembla une grande somme , et l’envoya
en Égypte, ou Pétrone commandait pour
Auguste. (le gouverneur était accablé de ceux
qu’une semblable nécessité contraignait d’a-

voir recours à lui; mais comme il était ami
d’Hèrode , il accorda en sa considération a ses

Sujets une traite de blé par,preférenee à tous
es autres; les assista même à en faire l’achat

a
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et le transport. et contribua ainsi plus que
nul autre au salut de notre nation. Le tesson
timent qu’ait le peuple de se voir soulage dans
sa misère par les extrêmes soins de son roi, ne
lui fit pas seulement oublier la haine qu’il lui
portait, mais il lui donna les louanges que
méritait sa boule. (Je prince commença par
faire distribuer ce blé avec grand ordre a ceux
qui pouvaient eux-mêmes faire du pain, in en
fit faire par des boulangers pour ceux que leur
vieillesse ou d’autres incommodités en ron-
flaient incapables. Il les assista aussi contre la
rigueur de l’hiver par les habits qu’il leur fit
donner , et dont ils avaienl très-grand besoin ,
à cause que presque tout le bétail étant mort,
ils manquaientde laine aussibicn que des autres
choses nécessaires pour se vêtir. Après avoir
pourvu aux pècessihès de ses sujets, il porta
ses soins à assister les villes de Syrie,voisines
de la Judée. Il leur fit donner du blé pour se-
mer, et ne relira pas peu d’avantage pour
lui-même du bien qu’ils reçurent de lui ; car
la terre rendit avec tant d’usure le grain qu’un
lui confia, qu’ou’vit revenir l’abondance 5 et

lorsque le temps de la moisson fut arrive , ce
prince envoya pour la recueillir cinquante
mille hommes a qui il avait sauve la vie.
Ainsi il ne fut pas seulement le bienfaiteur (le .
son royaume par sa vigilance et par sa bonne
conduite, il le fut aussi de ses voisins, dont
nul n’implora son secours sans en recevoir
des effets, et il se trouva que ce qu’il avait
fourni aux étrangers montait à dix mille cures
de froruent, dont chaque cure contient dix me:
dimnes attiques, et que ne ,qu’il avait fait
distribuer danssson royaume montait à quatre-
vingt mille ocres.

Tant de soins que ce prince prit, et tant de
grâces qu’il répandit en faveur de ses sujets

dans un si pressant besoin, le firent admirer:
de tout le monde . et leur gagna tellement le
cœur que le ressentiment des obligatigns pre;
sentes leur fit oublier la haine qu’ils avaient
conçue du changement qu’il avait apporte au
gouvernement du royaume et a l’observation
de leurs coutumes. Il? crurent que ce mal était
assez récompensé par un aussi grand bien
que celui qu’ils avaient reçu de sa marroit
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leuse libéralité dans un temps ou elle leur était

si nécessaire et la gloire qu’il acquit parmi
les étrangers ne fut pas moindre. Ainsi tant
de maux ne servirent qu’à rendre son nom
encore plus illustre; car ce que son peuple
avait souffert augmenta dans son royaume sa
réputation par la reconnaissance de ses bien-
faits , et une bonté aussi extraordinaire que
celle qu’il témoigna dans de si grandes noces-
sites à ceux mêmes qui n’ètaicnt point ses su-
jets le lit considérer au dehors non pas comme
auparavant , mais comme ils venaient de l’é-
prouver dans leur extrême besoin.

(le généreux prince , pour témoigner son

affection à Auguste, envoya en ce même
temps cinq cents des plus voilions de ses gardes

’ à Élius Gallus, a qui ils rendirent de grands
services dans la guerre qu’il faisait en Arabie
vers la mer Bouge; et après avoir rétabli la
prospérité dans son état , il lit bâtir a9 lieu
le plus flave de la ville de Jérusalem un grand
et superbe palais toutKèclatant d’or et de mar-

bre, ou entre les magnifiques appartemens
quel’ony voyait, ily en avait un qui portait
le nom d’Auguste et un autre celui d’Agrippa.

Il pensa alors à se remarier, et sommeil
ne cherchait pas son plaisir dans le change-
ment , il ’voitlut choisir une personne en qui
il pût mettre toute son affection. Ainsi , il en
prit une purement par amour, en la manière
que je vais dire. Simon , fils de Boetbus
Alexandria, qui était sacrificateur et d’une
race fort noble, avait une tille d’une beauté
si extraordinaire que l’on ne parlait d’autre
chose dans Jérusalem. Le bruit en vint jus-
qu’il Hérode. [l voulut la voir , et jamais
amour ne lut plus grand des la première vue
que celui qu’il eut pour elle. Il jugea ne de-
voir pas user de sa puismnce en l’enlevant
comme il l’aurait pu , de peut de passer pour
un t! mu ., et crut qu’il devait plutôt l’épouser.

Mais parce que Simon n’était pas d’une assez
grande qualité pour une si ha me alliance , ni
aussi diurne condition à mépriser, il voulut
l’élever à un grand honneur afin de le rendre

plus considérable. Ainsi il ôta la souveraine
sacrificature à Jésus, fils de Ebahet, la lui
donnaa et épousa sa tille.
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Aussitôt après ses noces , il bâtit à soixante
stades de Jérusalem un magnifique château
dans le lieu ou il avait vaincu les Juifs lors-
qu’Antigone lui taisait la guerre. L’assiette
en était trèsavantageuse; car c’est une petite
montagne d’une ligure ronde , également
forte et agréable, et il l’embellit et la fortifia
encore. Ce château était environné de tours.

et on y montait par deux cents degrés de
pierre. Il y avait au dedans des appartement:
superbes, parce qu’Herode nlepargna point
la dépense pour y joindre la beauté à la force.
On voyait au pied divers bâtimens très-agréa-
bios , particulièrement parla quantité de belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aqueducs. Toute la campagne d’alentour était
si pleine de maisons qu’el les auraient pu com-

poser une bonne ville, dont ce magnifique
château , bâti sur la montagne, aurait etc
comme la citadelle qui aurait commandé tout
le reste.

Quand Hérode eut pourvu en cette manière
à tontes choses, il n’apprébenda plus de mou-

vemens dans son état. La crainte du châti-
ment, dont il n’exemptait personne, retenait
ses sujets dans le devoir; la libéralité avec la,-

quelle il pourvoyait à toutes les nécessités
publiques lui acquérait leur affection, et le
soin qu’il prenait de se fortifier de plus en
plusJ comme si sa conservation particulière
est été celle de tout le royaume, le mettait
en assurance. Il se rendait fort accessible dans
tontes les villes, leur témoignait beaucoup de
boute ; et comme il avait l’âme fort élevée , il

savait aussi dans les rencontres gagner par sa
magnificence le cœur des grands. Ainsi il de-
venait agréable à tout le monde , et sa pros-
périté allait toujours en augmentant.

Mais la passion qu’il avait de rendre son
nom célèbre et de cultiver l’amitié d’Auguste

et des plus puissans des Romains le porta a
nêgliger l’obscrration de nos coutumes et à

violer en beaucoup de choses nos saintes lois 5s
car il bâtit en leur honneur des villes et même
des temples ; mais non pas dans la Judée ,
parce que notre nation ne l’aurait jamais soul-
fcrt , à cause que c’est une chose abominable
parmi nous de révérer des images et des
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statues comme font les Grecs. Il alléguait pour
excuse de ces ouvrages sacrilèges que ce n’é-
tait pas volontairement qu’il les faisait; mais
pour obéir a ceux à qui il ne pouvait déso-
béir; et il gagnait d’autant plus parce moyen
l’affection d’Auguste et des Romains, qu’ils

voyaient que pour leur plaire il ne craignait
pas de contrevenir aux coutumes de son pays.
Son avantage particulier et son ardent désir
d’éterniser sa mémoire étaient néanmoins sa

principale lin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait à bâtir et à embellir ces nouvelles

villes.

z CHAPITRE XIII.
Hérode fait bâtir en l’honneur d’Angnstaune superbe ville qu’il

nomme (léserez. - Il lui envoie ses deux fils Alexandre ut
Aristohule qu’il avait. eus de Mariamne -Auguste lui accorda
encore de nouvelles grènes. - (lause du bon traitement tuffie-
inde luisait aux Examens.

Hérode ayant remarqué qu’ily avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Straton
dont l’assiette était trèsavantagense, il y fit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non-seulementles palais en
étaient bâtis de marbre blanc lettrés-magnifia

qucs , mais les maisons des particuliers étaient
d’une très-belle architecture, et un port de la

grandeur de celui de Pirèe,oi1 les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout le reste. Lastrueture en étaitmerveillense:
et il y avait au dedans de grands magasinspour
retirer toutes sortes d’êquipages et de mar-
chandises. Il fut besoin pourvenir à bout d’un
tel ouvraged’un travailextraordinaireetd’une
extrême dépense; parce qu’il fallait faire venir

de fort loin tous les matériaux. Cette ville est
dans la Phénicie et assise aulieu où l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Jappe et
Dora, qui sont deux petites villes maritimes

il ont les ports ne sont guère sûrs à cause qu’ils

sont battus du vent nommé Afrlcus, dont
l’impètnosite pousse une si grande quantité

de sable contre le rivage que les vaisseaux
chargés de marchandises n’y pouvant être en
assurance, lespiloles sont contraints de jeter
Fanon: en pleine mer.Pour remédier àcettein-
commodité Hérode fithatir leport de César-ée

en forme de droissant capable de rouleau un
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assez grand nombre de vaisseaux ; et parce
que la mer avait en cet endroit vingt brasses
de profondeur, il y lit jeter des pierres d’une
grandeursi prodigieuse que la plupart avaient
cinquante pieds de long, dix-lioit de large, et
neuf de haut; et il y en avait même de plus
grandes. L’étendue de ce môle était de deux

cents pieds, dont la moitié nervait pour rom-
pre la violence des vagues; et on bâtit sur
l’autre moitié un mur fortifie de tours , a la
plus grande et plus belle desquelles Hérode
donna le nom de Drouin-fils de l’impératrice
Livie, femme d’Auguste, lequel mourutj’eune.

Il y avait aussi diverses voûtes en forme d’ar-
cades pour loger les matelots. Une’descente
très-agréable et qui pouvait servir d’une très

A belle promenade environnait tout le port, dont
l’entrée était exposée au vent de bina qui est le

plus favorable de tous les vents. Il y avait au
cote gauche par oùl’on entraitdans ceport une
tour bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister a la violence des vagues.An cote droit
étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaient la hauteur de la tout. On
voyait à l’entour du port un rangde maisons
dont les pierres étaient treshien taillées et

i

on bâtit sur une oolline qui est au milieu)!
temple consacré à Auguste. Ceux qui na
viguent peuvent l’apercevoir de l’ortloin ; et il
y a deux statues, l’une deltome et l’autre duce
prince en l’honneur duquel Hérode donna le ’
nom de Cèsarèe a cette ville, non moins admî-
i-able’par la richesse de sa matière que parla

magnificence de ses ornemeus. On lit nous la
terre de longuesvoutes également distantesles
unes des autres qui se moflaient tontes dans
la mer’; et il y en avait une quittas traversait
pour y porter les eauxdes pluieset les immun.
dicos de la ville, et recevoir même les flots de
la mer lorsqu’elle était leplusagitèe,alin de la-

ver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aussi bâtir un théâtre de pierre ; et au coté

du port qui regarde le midi un fort grand
amphithéâtre d’on l’on peut voir bien avant

dans la mer; et comme il n’épargna pourtant
de grands ouvrages ni le travail ni la dépense.
il n’employa que douze ans pour les manteau

leur perfection.
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Après que ce prince si magnifique eut bâti

ces deux grandes rillesde Sébasle et Césaree, il
envoya a RomeAlcxandreetAristobule,ses fils,
qu’il avait eus de Mariamne, pour faire leur
cour à Auguste. Pollion, quiêtait son intime
ami, leur avaitprepare un beau logement. mais
ils n’en eurent pas besoin, parce que Auguste
leur en donna un dans son palais. (la grand
empereur les reçut avec de singuliers témoi-
gnages d’affection, et laissa à leur père la li-
berté de prendre pour son successeur celui de
ses enfansqu’il voudraitchoisir. Il accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Tracenite ,
la Batbanéeet l’Auranite. nar la rencontrcque

je vais dire. .Zènodore, qui avait pris a remets bien de
Lysanias,ne se contentait pas du profit qu’il
pouvaiten tirer légitimement, il en faisait un
beaucoup plus grand en favorisant les voleries
de ceux de la Traconitc qui étaient accoutumés

à piller les environs de Damas ; et ainsi au
lieu des’y opposer ilpartageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit aVarns, gouverneur de la
province et il enécrivita Auguste, qui lui or-
donna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce pays a Hérodeafin
qu’il empêchât par ses soins la continuation

d’un tel désordre auquel il serait autrement
difficile de remédier, parce que ces gens quine
vivaient que de brigandagesne se retiraient ni
dans les villes ni dans les villages, mais dans
des cavernes ou ils passaient leur vie comme
des bêtes, et faisaient provision d’eau et de vi-
vres pour y pouvoirsuhsister long-temps si on
les y attaquait. L’entrée de ces cavernesest si
étroite qu’il n’y peut passer qu’une personne

a la fois ; et elles sontaudedans plusspacieuses
qu’on ne le sauraitcroire. La terre qui les cou-
vre est plate, mais si pierreusa et si raboteuse
qu’à peine peut-on y marcher. On ne saurait
sans guide se démêler des sentiers qui con-
duisent àceseavernes, tant ils sont tortueux et
emmurâtes : et ces gens étaient si méchons que
lorsrju’ils ne pouvaient voler les autres ils s’en-

trevolaient commentes. Hérode ne fut pas
plutôt, devant mange de ce pays par le don
qu’Augnsle lui en fit, qu’il trouva moyen avec
de bons guides d’aborder toutes ces cavernes,
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réprima les pilleries de ces voleurs, et mit
enrepos tout le pays d’alentnnr. Zenodore,
outré de douleur de la perte de son bien et de
haine contre Hérode qui lelni avait ôté , alla
a Rome pour s’en plaindre ; mais inutilement.

En ce même temps Auguste envoya pour
gouverneur dans l’Asie Agrippa qu’il aimait
très-particulièrement. Hérode l’alla trouver à

Mytilène, et revint ensuite à Jérusalem Les
habitant; de Gadara voulant faire de grandes
plaintes de lui à Agrippa , non-seulement il
ne les écouta pas , mais il les lui envoya eu-

chaînès. , aD’autre coté les Arabes, qui ne pouvaient
souffrirla domination d’Hérode et cherchaient
depuis long-temps l’occasion de se révolter ,

crurent alorsen avoir trouve une favorable. Ce
Zènodore dont nous venons de parler, voyant
ses affaires ruinées, leur avait vendu pour le
prix de cinquante talens l’Auranite, qui faisait
partie de ce qu’il possédait auparavant, et
comme elle était comprise dans la donation
faite par Auguste à Hérode, ils croyaient qu’on

leur faisait une très-grande injustice, et ne
pouvaient se résoudre a la souffrir. Ainsi ils
s’efforçaient de s’y maintenir, tantôt en sou-

tenant leur droit devant les juges, et tantôt
par la force en se servant de quelques soldats
quinesubsistaient que dans le trouble. Hérode,
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,
jugea plus à propos d’y remédier par la don-

neur que par la violence. Mais en la dix-sep
dème année de son règne, Auguste étant venu

enSyrie, plusieurs habitansde Gadara lui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accusèrent
d’être un tyran. CeZénodore futcelui qui les y

poussa principalement par les promesses qu’il
leur fit avec serment de n’avoir jamais de re-
pos jusqu’à ce qu’il les eût délivrés de la do-

mination d’Hérode pour les faire rentrer sous
celle d’Augnste g mais ce qui la rendait en;
cure plus hardis à s’élever contre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agrippa lui

avait envoyés enchaînes. Car autant qu’il
était sévère envers ses sujets, iletait dans
envers les étrangers : etainsi ils ne craignirent
point del’aceuserd’avoir fait des exactions. Ce

prince, sans s’en émouvoir. se prèparaità se



                                                                     

mon de la 0.]
instifier ; mais Auguste le reçut très»bien, et
ne témoigna en nulle manière d’être touché

de ces plaintes. Il luien (lit seulement quelque
chose le premier jour , et ne lui en parla pas
davantage. Lorsque ces habitons virent que
le sentiment d’Auguste et de ceux en qui il se
fiait le plus était si favorable a Hérode, la peur
d’être abandonnésasa discrétion fit que les uns

se tuèrent la nuit suivante, les autres se préci-
pi terent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’é-

tant comme condamnés eux’memesAuguste
ne treuva nulle difficulté à absoudre Hérode.

Il arriva aussi a ce roides Juifs un autre bou-
, heur 5 car Zénodore étant mort à Antioche
d’une dysenterie, Auguste lui donna tout le
reste du bien qu’ilpossedait dans la Galilée, la
Traconite, et qui était fartenusidérable, parce
qu’il comprenait Ulatha, Paneade, etles terres
voisines. Auguste ajouta encore une antre fa-
chr à cette faveur, qui fut d’ordonner aux
gouverneurs de Syrie de ne rien faire que parl
son avis. Ainsi comme Auguste régnait pres-
que sur toute la terre et qu’ on pouvait dire qu’A-

grippa gouvernait après lui ce puissant cm-
pire, le bonheur d’Hérode fut si grand qu’Au-

guste n’aimait personne tant que luiaprès Agrip
pa, et qu’Agrippa n’aimait personne tant après

Auguste. Deux si puissans appuis lui donnant
sujetde tout espérerî il demanda et. obtint d’Au-

guste pour Phéroras, son frère, la lieutenance
générale de son royaume, etretrancha ensuite
cent talons de sonrevenu pour les lui donner,
afin qu’il eut après sa mort de quoi subsister
sans dépendre de ses enfans. Il accompagna
Auguste jusqu’à son embarquement, et bâtit
en son honneur dans les terres de Zénudore,
tout proche de Panium, un superbe temple de,
marbre blanc. Ce Panium est une trèswgrandc
caverne sous une montagne très-agréable d’où

sortent les sources du Jourdain. Etcomme ce
lieu étaîtfdeja fort célèbre, Hérode le choisit

pour y consacrer ce temple à Auguste.
En ce même temps ce prince déchargea ses

peuples de la troisième partie des tributs ,
et prit pour prétexte que c’était afin de leur
donner moyen de se remettre des maux que la
famine leur avait causés. Mais sa véritable
raison était qu’il voulait adoucir leur Esprit

t
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aigri par ces grands ouvrages si contrairelh
leur religion, et dont ils ne pouvaient dissimu-
ler leur mécontentement. Gomme il en crai-
gnait les suites, il n’y eut point de soin qu’il
ne prît pour y remédierJl ordonnaqne chacun
ne s’occuperait qu’a ses affaires particulières;

détendit sons de grandes peines de faire (la:
assemblèeset de grandsfestins dam Jérusalem ,
et il avait tellement a cœur l’observatiOn de
cetédit,qu’il y avait des gens disposés dans la

ville et sur les grands chemins pour observer
et pour arrêter ceux qui y-contreevenaient. On
les menait secrètement, et même en plein jour,
dans la forteresse Hircania,*et on les punissait
sévèrement. On assure aussi que lui-même se
travestissait’souvent et se mêlait la nuit parmi

le peuple pour découvrir son sentiment sur
le gouvernement. Il faisait punir sans mi-
séricorde ceux qui condamnaient sa con-
duite, et obligeait les autres par Serment a ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la plus
grande partie se portaient par crainte à faire
ce qu’il voulait 5 il n’y avait point de moyens

dontil ne seservit pour perdre cœmqui, ne pour
vaut souffrir d’être traités de la sorte, avaient

la hardiesse de s’en plaindre. Il voulut aussi
tirer le même serment de Pollion7 pharisien ,
de Samèas,et de la plupart de leurs disciples.
Mais encore qu’i ls le rèl’usussentil ne les punit

pas comme les autres à cause du respect qu’il
avait pour Pollion; et ildispcnsa. aussi de ce
serment ceux que nous nommons Essèniens , ’
dont les sentimens sont semblables a ceux des
philosophes que les Grecs nommerith thago-
rioiens, comme nous l’avons fait voir ailleurs.
Je croirai ne pas m’éloigner du sujet de mon
histoire en disant la raison qui porta fiérode
à avoir une opinion si favorable à leur égard.

Un’ Essènien nommé Mauahèm, qui mon
naît une vie si vertueuse qu’elle était louée de

tout le monde, et qu’il avait reçu de Dieu le
don de prédire les choses futures; voyant Hé-
rode , alors encore assez jeune, étudier avec
des enfans de son âge , lui dit qu’il régnerait

un jour sur les Juifs. Hérode ont, ou qu’il
ne le connaissait point, ou qu’il se moquait de
lui, et lui répondit qu’il voSvait bien qu’il

ignorait que sa naissance n’était pas assez
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illustre pour pouvoir espérer un tel bon-
neur. Manahem lui repartit en souriant

set en lui donnant un petit coup sur l’épaule:
si Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore,
n vous serez roi , et vous régnerez heureuse-
» ment , parce que Dieu le veut ainsi. Souve-
n nez-vous alors de ce coup que je viens de
n vous donner, afin de vous représenter les
u divers changements de la fortune, et n’on-
» bliez jamais qu’un roi doit avoir continuel-
s lement devant les yeux la piété que Dieu lui
n demande , Injustice qu’il doit rendre atout le
a monde , et l’amour qu’il est obligé d’avoir

n pour ses sujets. Mais c’est ce que’je sais que

à: vous ne ferez pas lorsque vous serez élevé
u à un si haut degré de puissance. Car autant
» que vous serez heureux dans tout le reste ,
u et digne de gloire immortelle , autant vous
a; serez malheureux par votre impiété envers
a Dieu , et par votre injustice envers les bom-
n mes. Mais vous ne vous déroberez pas à la
a vue de ce souverain maître de l’univers. Il
a pénétrera vos pensées les plus cachées, et
» vous éprouverez sur la fin de votre vie les
» rafiots de sa colère. » Hérode ne tint pas

alors grand compte de ce discours; mais
quand il se vit élevé sur le mime, et dans
une si grande prospérité, il fit venir Mana-
hem, s’enquit de lui de la durée de son règne,

et si elle serait bien de dix ans. Il lui répondit
et de vingt ans et de trente, sans déterminer
rien de certain. Hérode, fort satisfait de cette
réponse , le renvoya avec honneur, et traita
toujours depuis favorablement tous les Esse-
niens. Je ne doute point que ceci ne passe dans
l’esprit de plusieurs pour incroyable; mais
j’ai cru néanmoins le devoir rapporter, parce
qu’il y en a plusieurs de cette secte à qui Dieu
ne dédaigne pas de révéler ses secrets à cause

de la sainteté de leur vie. x
. GHAPITRE xrv.

nous rehaut entier-émeut le temple de Jérusalem pour le ren-
dre beaucoup plus beau l" i

Après tant de grandes actions et de si su-
perbqs édifices faits par Hérode, il conçut, en

la dix-huitième année de son règne , un des-
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sein qui surpassait encore de beaucoup les
autres, qui fut de bâtir un temple à Dieu,
plus grand et plus élevé que celui qui était
alors, parce qu’il croyait, et avec raison,
que tout ce qu’il avait fait jusqu’à ce
jour, quelque éclatant qu’il put être, était

tellement ait-dessous d’une si haute entre
prise, que rien ne pouvait tant contribuer à
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme
il craignait que le peuple, étonné de la diffi-
culté d’un tel ouvrage , n’eut peine a se résou-

dre à Fermi-prendre, il le lit assembler, et
lui parla en cette sorte.

«c Il serait inutile de vous représenter toutes
n les choses que j’ai faites depuis mon avène-

n ment à la couronne, puisque vous étant
n plus utiles qu’à moi vous ne sauriezles igno-

u rer. Vous savez que dans les nécessités pu-
n bliques j’ai oublié mes intérêts pour ne pen-

» sur qu’à vous soulager, et vous n’aurez pas

n eu peine à reconnaitre que dans tant de
n grands ouvrages que j’ai entrepris et ache-
e vés avec l’assistance de Dieu, je n’y ai pas
n tant considéré ma satisfaction particulière
n que les avantages que vous en avez reçus,
n et qui ont élevé notre nation a un degré d’es-

» time ou elle ne s’était point encore vue. Il

n serait donc inutile de vous parler des villes
a quej’ai bâties et de celles que j’ai embellies

u dans la Judée etdans les provinces qui nous
n sont tributaires. Mais je veux vous proposer
n un dessein beaucoup plus grand et plus im-
n portant que tousles autres, puisqu’il regarde
n la religion, et le culte que nous devons ren-
n dre a Dieu.Vous savez que le temple que
n nos pères lui ont bâti après leur retour de
» la captivité de Babylone est moins élevé de
u soixante coudées que n’était celui qui avait
n été construit par Salomon; et il ne leur en
u faut pas attribuer la faute. puisqu’ils au
n raient souhaité de le rendre aussi magnifi-
a que que le premier, et qu’étant alors ossu»
)I jetusaux Perses comme ils l’ont été depuis

n aux Macédoniens, ils furent obligés de 811L

a» vre lesdimensions que les rois Cyrus et Da-
» rins,filsd’Hystaspe, leur prescrivirent. Mais

a maintenant que me trouve redevable à
a Dieu de la couronne que je porte, de la paix
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n dont je jouis, des richesses que je. possède,
n et ce qui est encore plus considérable ,
n (le l’amitié des Romains qui sont aujour-
» d hui les maîtres du monde, je m’efforcemi

n de lui témoigner me reconnaissance de tant
u d’obligations en mettant le dernière perfec-
u tion à ce grand ouvrage. n

Cc discours d’Herode surprit extrêmement
tout le monde. La grandeur du dessein leur en
luisait paraître l’exécution impossible; et
quand même elle ne l’aurait pas été, ils appré-

hendaient qu’après avoir fait démolir le tem-

ple il ne pût le rétablir entièrement, et trou-
vaient ainsi l’entreprise trop périlleuse. Mais

il les rassura en leur promettant de ne point
toucher à l’ancien temple qu’après qu’il aurait

préparé tout ce qui était nécessaire pour liâ-

tir le moreau; et l’effet suivit sa promesse.
Il employa millechurrcttcs pourporterles pier-
res, assembla tous les matériaux, choisîtdix
mille excellons ouvriers, et établit sur eux
mille sacrificateurs vêtus à ses dépens et intel-
ligents dans les ouvrages de maçonnerie et de
charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposé il
lit démolir les vieux fondemens pour en met-
tre de nouveaux, et l’on hâlildessuslc’l’emplc

de cent coudées de longueur et six-vingts cou-
dées de hauteur. Mais les fondemens s’étant
depuisall’nissès, cette hanter] r se trouva réduite

a cent coudées; et nos ancêtres voulaient sous
l’empire de Néron rehausser le templede ces
vingt coudées dont il était abaissé. Cet ou-

vrage fut construit avec des pierres fort
dures et fort blanches , longues de vingt-
cinq coudées, hautes de huit, et larges de
douze.

La façade decesuperbe bâtimentressemhlait
à un palais royal; les deux extrémités de cha-
que face étaient plus basses que le milieu, et
ce milieu était si élevé que ceux qui demeu-
vaient visàvis duTemple ouquiy venaient le
pouvaient voir quoiqu’ils épiassent éloignés

de plusieurs stades. L’architecture des porti-
ques était presque semblable au reste , et on
voyait tendues air-dessus des tapisseries de di-
verses couleurs embellies de fleurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux corni-
chesdcsquellcs pendaient des branches de ri
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gue d’or avec leurs grappes et leurs retins
si excellemment travaillés , que dans ces oll-
vrages si riches l’art ne cédait point à la t
matière.

Hérode lit faire à l’entour du temple des
galeries si larges et si hautes qu’elles répon-
daient à la megnilicrnce du reste et surplis-
seienl en beauté toutes colles qu’on avait vues

auparavant, en sorte qu’il semblait que nui
autre n’eût jamais tout que ce prince travaille à

ornerle Temple. Deux de ces galeries étaient
soutenues par de fortes et épaisses murailles ,
et il ne s’était jamais rien vu de plus beau

que cet ouvrage. ’
Il yavait un tertre pierreux et fort raide ,

mais qui s’abaissait un peu en douce peule vers
la ville du côté de l’Oricnt, et Salomon fut le
premier qui par l’ordre qu’il en reçut de Dieu

environna son sommet de murailles. Hérode
lit enfermer d’un autre mur tout le pied de ce
tertre, ail-dessous duquel du côté du midi est
une profonde vallée. (le mur bâti de grandes
pierres liées ensemble avec du plombva jus-
qu’au bas de ce tertre, et le comprend ainsi
tout entier. Sa forme est quadrangulaire; et
il est si haut et si fort qu’on ne le saurait voir
sans étonnement. Ces pierres, qui sont d’une

grandeur extraordinaire, tout imper dehors,
et sont attachées ensemble au dedans avec du
fer afin de pouvoir résister à toutes les injures
du temps.

Aprcs que ce mur eut ainsi été élevé aussi

haut que le sommet du tertre, on remplit toutl
le vide qui était eptre deux , tellement que ce
n’était plus qu’une plate-forme dont le tout

était de quatre stades; en chacune des quatre
faces avait une stâde de longueur, et on 3
,voyait un grand portique place au milieu de

deux angles. -On limans ce carre un autre mur aussi de
pierre pour environner le sommet du tertre ,
dont le coté oppose à l’orient’avait un duuhle

porche, qui regardait le portail du templeqni
est bâti au milieu; et plusieurs de nos] rois
ont extrêmement orné et enrichi ce portail.
Tout le tout du temple vêtait rempli dé-
pouilles remportées sur nos ennemis, a]
Hérode les consacra de nouveau après y
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avoir ajouté celles qu’il avait gagnées sur les

Arabes
H Du cote du septentrion tâtait une tour extre-

moment. forte et bien munie, bâtie par ceux
de nos rois qui était-ut de la race des Astuc-
nèens, et qui avaient posséder tout ensemble

a la souveraine autorité et la grande sacrifica-
ture. Ils avaient donne a cette tour le nom de
Burin, s cause que l’on y conservait l’habit
dont le grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des sacrifiees à Dieu, et
Hérode y fit mettre cet habit sacré. Après sa
mort lesRomains l’eurent en leur pouvoir jus-

qu’au temps de l’empereur Tibère. Mais quand

’ durant son règne Vitellius vint prendre pos-
session du gouvernement de Syrie, les habit
tans de Jérusalem le reçurent avec tant d’hon-
neur, que pour leur en témoigner sa satisfac-
tion il obtint de Tibère de leur accorder
l’insuline prière qu’ils lui firent de leur con-
fier la garde de ce saint dépôt. Ils jouirent de
cette grâce jusqu’apres la mort du roi Agrippa

le Grand; et alors Cassius bougions, gouver-
neur de Syrie, et Cuspius Fading, gouverneur
de Judée, commanderont aux Juifs de le met-

tre dans la tout Antonia, afin qu’il fût com-
me auparavant en la puissance des Romains.
Les Juifs envoyèrent à ce sujet des ambas-
sadeurs à l’empereur Claudius. Mais le jeune
roi Agrippa, s’étant rencontré à Rome, de-
manda d’en avoir la garde, ce qui lui fut ne:
cordé, et l’on en envoya l’ordre à Vitellius.

La manière dont on en usait auparavant était
que ce précieux vêtement était garde sans le
speau du grand sacrificateur et des trésoriers
du temple J et la veille des l’êtes solennelles ils

allaient trouver celui qui commandait dans la
tourpour les Romains, ou, après avoir reg
connu que leur sceau étaiten sen entier, ils
recevaient de sa maiuce saiutltabit, et le lui re-
portaieut seellé comme auparavant après que
la fête était passée. Cette tour tâtait déjà forte 3

mais Hérode la fortifia encore de beaucoup,
afin de fortifier d’autant plus le temple. et la
nomma Antonia. pour honorer la mémoire
d’Antoine qui lui avait tonnantes tant d’a-
initié.

Humble de l’occident il y avait quem-fi

a

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4947 de la 0.]
portes. Un allait par l’une au palais royal en
traversant une vallée qui était entre deus; on

allait par deux autres dans les faubourgs, et
par la quatrième dans la ville; mais il fallait
pour cela descendre par plusieurs degrés
jusqu’au fond de la Vallée, et remonter par
autant d’autres 5 car la ville est assise à Pop.
posite du temple en forme d’un amphithéâtre
qui finit dans cette vallée du côté du midi, et de

ce même côté et sur la surface de ce carre il y
avait au milieu une autre porte aussi égale-
ment distante des deux angles, et une triple et
superbe galerie qui s’étendait depuis la vallée
qui étaitdu côté de l’orient jusqu’à celle qui

était du côté de l’occident. ;. et cette galerie

ne pouvait être plus longue, parce qulelle
comprenait tout cet espace. Cet ouvrage était
d’un des plus admirables que le soleil eût je.
mais vus, car cette valtee était si profonde, et
un dôme élevé ail-dessus de la galerie était
si haut, qu’on n’osait de la regarder le fond
de la vallée, parce que la vue ne, pouvait al-
ler si loin sans s’èhlouir et sans se troubler.

Ces galeries étaient soutenues par quatre
rangsxde colonnes également distantes, et un
mur depierreremplissaitles espaces qui étaient
entre les colopnes du quatrième rang. Toutes
ces solonues étaient si grosses que c’était tout

ce que trois hommes pouvaient faire que d’en
embrasser une , car elles avaient vingt-sept
pieds de tout, et leur soubassement était dou-
ble. Il y en avait en tout cent soixante-deux ;
elles étaient d’un ordre corinthien, et si excel-
lemment travaillées qu’elles donnaient de l’ad-

miration. Entre ces quatre rangs de colonnes
étaient trois galeries , dont chacune avait
trente pieds de large, plus de cinquante pieds
de haut, et un stade de longueur. Mais celle
du milieu était. une fois et demie aussi large
et deux fois plus haute que les autres. On
voyait dans les lambris de ces galeries diver-
ses figures parfaitement bien taillées, et. la
voûte de la galerie du milieu, qui surpassait
si fort les autres, était soutenue sur des corni-
ehes de pierre si bien taillées et entremêlées
de colonnes faites avec tant d’art , que les
jointures ne s’en pouvant apercevoir , les
yeux yetaient trompes, et l’on aurait cru que
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tout-cet ouvrage n’était composé que d’une

seule pierre-
G’élait ainsi qu’était construite cette pre-

mière clôture. Il y en avait une seconde faite
avec un mur de pierre et qui en était peu
éloignée. L’on y montait par quelques de-
grés, et il y avait une inscription qui défen-
dait aux étrangers d’y entrer sous peine de la
vie. Cette chlore intérieure avait des côtésdu

midi et du septentrion trois portes également
distantes, et une grande du côté de l’orient
par laquelle ceux qui étaientpurifiésentraient
avec leurs femmes; mais il était défendu aux
femmes de passer outre.

Quant à l’espace qui était au milieu de ces

deux enceintes,les seuls sacrificateurs pou-
raient y entrer; car c’était la qu’était bâti le

Temnlnct ou était l’autel sur lequelon offraitdes
sacrificesà Dieu. Ainsi Hérode luirmcme n’osa

y entrer, parce qu’il n’était pas sacrificateur 5

et il laissa aux sacrificateurs le soin de tra-
vailler à cet ouvrage. Ils le firent en dix-huit
mais, etil avaitemployèhuit ansàtout le reste.

Il ne se peut rien ajouter à la joie qu’eut le
peuple de voir un si grand ouvrage achevé en
si peu de temps. Ils commencèrent par en ren-
drede grandes actionsde grâces à Dieu, etdou-
nèrent ensuite à leur roi les louanges que son
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zèle mêritaitJlsfirent ensuite une grande fête
pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
constructiondu Temple. Hérode offrit à Dieu
trois cents boeufs» en sacrifice; et il n’y eut
personne qui n’offrtt aussi des victimes selon
son pouvoir. Le nombre en fut si grand , qu’on
peut dire qu’il fut innombrable , et cette fête
arriva le même jour qu’Hèrode avait com-
mencé à régner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre re-
doubla encore lu joie publique, et je ne dois
pas Oublier qu’outre ces ouvrages du Temple

dont je viens de parler, ce grand prince lit
faire une voûte sans terre qui allait depuis la
tour Antoniapjnsqu’à la porte orientale du
Temple, auprès de laquelle il fit bâtir une au-
tre tour, afin que lui et les autres rois pus-
sent s’y retirer s’il arrivait quelque sédition.

On dit que durant tout le temps que l’entrée
vailla a rebâtir le temple, il ne plut jamais .
que la nuit , afin que ce saint ouvrage ne put
être retarde. Cette remarque a passé par tra-
dition de nos pères jusqu’à nous, et on ne
doit pas faire difficulté d’y ajouter foi lorsque

l’on se remet devant les yeux tant d’autres
grâces et d’autres faveurs que nous avons re-
çues de la main libérale et toutepuîssante de

Dieu.

LIVRE SEIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Le roi Hérode établit une loi qui le fait considérer comme un
tyran. -- Il va à [tome et-eu ramène Alexandre et Aristobule
ses lils.-Salome, sa sœur, et ses partisans travaillent à lm lui
rendre odieux.

Comme le roi Hérode était persuadé que
l’un de ses principaux soins dans le gouver-
nement de son état devait être d’empêcher

que l’on ne fit tort aux particuliers ni dans
Jérusalem: ni dans la campagne, il ordonna
par une nouvelle loi que ceux qui perceraient

JOSEPH.

a

des murailles pour entrer dans les maisons
seraient traités en esclaves et ,vendus hors du
royaume. Il ne le faisait pas tant néanmoins
pour pipit les ensimes que popr allant une
coutume observée de tout temps parmi nous ,
et s’élever ainsi au-dessus des lois g car un
châtiment aussi rude que celui d’être réduit

sans la servitude des étrangers, dont la ma-
nière de vivre est tonte différente de la notre,
blesse beaucoup plus la religion qu’il ne main-l
tient la iustice 5 et nos ancienn lois y avaient

a;
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pourvu suffisamment en ordonnant que ceux
qui auraient du bien paieraient le quadruple
de ce qu’ils auraient vole, et que ceux qui
n’en auraient point seraient vendus comme
esclaves ; mais parce que ce n’était qu’à ceux

de leur même nation qu’elles permettaient de

les vendre, leur servitude ne pouvait être
perpétuelle, à cause que la septième année
leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée très-injuste et considérée comme l’ac-

tion d’un tyran, qui, par un orgueil insup-
gmrtslile, croyait qu’il lui était permis de
fouler sur pieds les lois du royaume et d’éta-
blir de nouvelles peines. Chacun s’en plai-
gnait hautement, et. cette entreprise excita
contre lui une telle haine qu’on ne pouvait la
dissimuler.

Ce prince alla en ce même temps à Rome
pour faires: cour à l’empereur, et voir ses
enfans qu’il yfaisait élever et qui étaient déjà

assez instruits dans les lettres. Auguste le re-
çut avec de grands témoignages d’amitié, et

les lui remit entre les mains pour les ramener
ensuit pays. Les Juifs les reçurent avec ligan-
eoup de joie, parce qu’ils étaient fort beaux,
de fort belle taille , et que l’on ne remarquait
rien en eux qui ne ressentît la grandeur de la
majesté royale. Cette affection des peuples
mit en grande peine Salomé , sœur du roi , et
tous ceux qui avaient comme elle causé par
leurs calomnies la fin tragique de Mariamrre.
Ils appréhendèrent que lorsque ces jeunes
princes seraient élevés en autorité , ils ne
voulussent venger la mort de leur mère ,, et ils
résolurent d’user contre eux des mêmes artil
lices dont ils s’étaient servis contre cette in-

nocente et malheureuse princesse, afin d’0-
bliger leur père de renoncer à l’a ffcction qu’il

avait pour aux. En salle de cette résolution ils
firent courir le bruit que ces princes ne pou-
valent le souffrir, parce qu’ils le considéraient

comme ayant les mains encore toutes teintes
du sang de leur mère. Ils u’osaient néanmoins

tenir ce discours au roi, mais ils ne doutaient
pointpque ce bruit n’allait jusqu’a lui , et que

lahaine qu’il exciterait dans son cœur Contre
casenfaus n’étouffàt en lui les sentiments de

la tendresse paternelle. l
t
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CHAPITRE Il .

Hérode maris Alexandre-et Arislohule ses fils, et reçoit magot.
fiquement Agrippa dans ses états.

Cette conspiration de Salomé et des autres
autours de la mort de Mariamne contre ses fils
n’ayant encore produit aucun effet dans l’os
prit d’Herode, il continuait à les traitez
comme ils le pouvaient désirer, et parce qu’il:
étaient en age d’être mariés, il lit épouser 2

Alexandre Glaphyra , fille d’Archèlaus , roi tlt
Cappadoce , et à Aristobule Bérénice, fille (il

Salomé. ’En ce même temps ayant appris qu’a
grippa était revenu d’Italie en Asie , il l’aile

trouver, et l’invila en raison de leur amitié i-

veuir en son royaume. Il ne put le lui refuser.
et ce prince si généreux n’onhlia rien pour l’y

recevoir lui et ses amis avec toute la magnili
t-enee imaginable. Il les mena dans les nouvel
les villes qu’il avait bâties, Scbaste et (li-saros,

dont il lui fil voir le superbe port ; le condui
sit dans les forteresses d’Alexandrion et d’Hir

canin, et ensuite à Jérusalem, où tout le peu
ple, vêtu comme dans un jour de fête, vin’
alu-devant de lui avec de grandesacclamations
Agrippa offrit à Dieu on sacrifice une héca
tombe, fît un festin à tout le peuple. et fut Si
satisfait de la manière dont il avait été reçu .
qu’il témoigna qu’il aurait désire de pouvoir

demeurer encore quelques jours; mais parez
que l’hiver s’approchait ct qu’il y aurait en dis

péril à différer de se mettre en mer, il fut
contraint de s’embarquer en lonic. Cc ne tu:
pas sans qu’llérode lui fit auparavant (in
grands prescris et aux principaux de ceux qu
l’accompaguaient.

CHAPITRE IlI.
z

. Hérode ra trouver Agrippa dans le Pont avec une nous dom
renforce son armée,et en retournant avec. lui durant un
partie de son chemin fait de grapds biens il plumeurs Villes.

Lorsque le printemps fut Venu , Hérode ap
prit qu’Agrippa tirait avec sa flotte vers, l.
Bosphore. il s’embarque pour l’aller trouve. l
à Lesbos; mais après avoir passé Rhodes c:
Chocs , un vent de nord le poussa en l’île il:
Chic , où il fut contraint de demeurer quel

l
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qnes jours. Plusieurs l’y vinrent saluer, et il
leur tilde magnifiques présens. Ayant vuque
les halles de la ville qui étaient trèsugrandes et
très-belles avaient été ruinées durant la guerre

de Mithridate, etque les habitans n’avaientpas
moyen de les faire rebâtir, il donna plus
d’argent qu’il n’en fallait pour cette dépense,

et les’exhorta de travailler promptement à ré-

tablir leur ville en sa première beauté.
Lorsque le vent fut changé , il se rembar-

qua , aborda à Mitylène, et ensuite à Byzance,
ou il sutqu’Agrippa avait déjà passé les ro-

chers eyauéens. Il le suivit en diligence et le
joignît à Synope, qui est une ville de Pont.
Agrippa ne fut pas moins aise que surpris de
le voir arriver avec une flotte lorsqu’il s’y at-

tendait le moins. Il le reçut avec tous les tè-
moignages de reconnaissance que méritait
une si grande preuve qu’il donnait de son
amitié, de quitter ainsi son royaume et les af-
faires de son état pour lui amener un secours
si considérable. Ce redoublement d’affection
les unit d’une telle sorte, qu’ils étaient tou-

jours ensemble, et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. Il l’appelait à tous les
conseils, lui donnait part à l’exécution de
toutes ses entreprises, et lorsqu’il voulait
prendre quelque divertissement pour relâcher
son esprit, il était le seul qu’il y admettait, et

ne lui donnait ainsi pas moins de marques de
son amitié dans les choses agréables que de sa

confiance dans les importantes et les difficiles.
Après que ce général de l’armée romaine eut

terminé les affaires du Pont qui avaient été
le sujet de son voyage, il résolut de prendre
son chemin par terre; il traversa la Paphla-
gonie, la Cappadoee et la haute Phrygie pour
gagner Ëpbèse, et après se rembarqua pour
se rendre a Samos. La magnificence et la gè-
nérosilé d’Hèrode parurent dans ce voyage

par le bien qu’il fil a toutes les villes qui en
t avaientbesoiu. Il ne les assista pas seulement

de son argent , mais aussi de sa recommanda-
tion et de sa. faveur auprès d’Agrippa , qui
lui accordait plus de crédit qu’à nul autre,
et avec d’autant plus de facilité , tine ce
Brand homme avait l’âme si noble et siélevée,
qu’il était toujours pret a accorder se qu’on
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lui demandait, pourvu qu’il ne fil tort à W-
soune. Ainsi il allait même art-devant des sur
ces qu’Hérode pouvait désirer de lui, tant il

prenait de plaisir a l’obliger, et il pardonner
a sa prière aux Iliens contre lesquels il était
fort irrite. Hérode paya au trésorier de l’em-

pereur ce que eaux de Chie devaient , et as-
sista tontes les autres villes dans leurs be-

soins. h
CHAPITRE lvi

Plaintes une: a Agrippa en pissâmes d’Hérodopar les me qui

L «marraient en butorde ce que les Gueules troublaient dm
la Jouissance de leur: privilèges.

Agrippa et Hérode ne furent pas plutôt ar-
rivés en louis , qu’un grand nombre des Juifs
qui demeuraient dans cette provineeyinrrut
se plaindre de ce qu’au préjudicie des priviléa i

ges qui leur avaient été accordes par les Ro-
mains, et de la liberté qu’ils leur avaient doum

née de vivre selon leurs lois, on les obligeait
de comparaître aux jours de fête devant des
juges; on les contraignait d’aller à la guerre.

et on les forçait de contribuer au; charges
publiques, ce qui leur ôtait le moyen d’elle
voyer a Jérusalem l’argent destiné pour de
saints usages. Hérode ne voulut pas perdre

’ cette occasion d’assister ces Juifs. Il leur donna

un de ses amis, nommé Nicolas, pourplai-
der leur cause , et Agrippa ayant assemblé les
principaux des Romains étaientauptèsde
lui, quelques rois et plusieurs princes; cet
ami d’Herode lui parla en cette sorte:

u Grand et généreux Agrippa , il n’ya pas
a sujet de s’étonner que des personnes oppri-
»mées aient faneurs a aux (tout l’autorité

n peut les soulager dans les mais; qu’ils souf-
r frent, et nous ne saurian douter d’obtenir
n ee que nous avons a vous demander, puis-
» que nous ne désirons que d’être maintenus

n dans ce qu’il vous a plu de nous accorder,
a et que nos ennemis s’efforcent de nous ra-
» vir, quoique, vous étant assujettisaussi bien
n quipous, il ne leur appartientpas de s’oppo-
a 5er à vos volontés. Quel prétexte peuvent-
pils prendre, puisque si la grâce que vous
a nous’avez faîte est grande, il tant que vous
nuons ayezjugés dignes de la recevoir, et

.
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"me si elle est petite, il vous serait honteux
Ide n’en pas fairejouîr ceux qui la tiennent
n de votre libéralîtefAinsi il est évident que
n l’injure qu’ils nous font retombe sur vous .

’ in parce que c’est mépriser votre jugement que

n de vouloir rendre vos bienfaits inutiles 3 en
s quoi ils sont d’autant plus coupables , que
in ou leur demandait lequel ils aimeraient le
a mieux ou qu’on leur ôtât la vie, ou qu’on

nies empêchât d’observer les lois de leur
I9 pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
sacrifices . ils répondraient sans doute qu’il
suiv a rien qu’ils ne voulussent plutôt souf-
a frir que d’être troublés en toutes ces choses ;

sont quelles guerres n’entreprend-ou point
a pour se maintenir dans la possession d’un
nubien si précieux et si cher à toutes les na-
»tions î Et qu’y a-t-il de plus doux dans la

’ spaix dont on jouît sous l’empire romain que

nia liberté de vivre selon les lois de son pays Z!
r Ils veulent donc imposer aux antres un joug
a qu’ils ne peuvent porter , comme s’il y avait
nmoins d’impiètè à nous empêcher de rendre

un Dieu leæculte auquel notre religion nous
noblige , qu’a manquer eux-mêmes aux de-
» vairs auxquels la leur les engage. Mais une
s autre raison les rend encore plus inexcusa-
rblcs: car y a-t-il quelque ville ou quelque
npeuple qui, à moins que d’avoir perdu le
nous , ne considère comme un grand bonheur
site vivre sous la domination d’un aussi puis-
aisant empire qu’est l’empire romain , et qui

avoulut en etre privé? C’est toutefois ce que
in font nos ennemis, puisqu’en s’efforçant de

minous ravir les bienfaits que nous tenons de
notre bouté , ils renoncent au droit de jouir
ode cous dont ils vous sont redevables, et
nqu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils

3 considéraient qu’au lieu que les autres na»
Il lions obéissent presque toutes à des rois , ils
avivent dans une heureuse tranquillité sous
sla protection des empereurs, ils ne se regar-
l) dernientpoinl. comme sujets, mais comme 1j-
nbres. Et quelque grand que u soit notre bon-
s heur de jouir du repos qui se rencontre sous
ovotre domination , on ne doit point uoqs
sl’envier l9rsque la seule chose que nous de-
s mandons est de n’être point troublés dans
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» l’exercice de notre religion. Peut-ou avec
»justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a-
»vantage a nous Raccorder? car Dieu n’aime

» pas seulement ceux qui lui rendent (le l’hon-
n rieur, il aime aussi ceuxqui permettent qu’on
nlui en rende. Et qu’y a-t-il dans nos lois et
» dans nos coutumes a quoi l’on puisse avec
a raison trouver à redire, et qui ne" soit au
u contraire plein de justice et de piété? Elles
u sont si pures et si saines, que nous [l’appui
» boudons point qu’elles soient connues de tout
n le monde. Nous employons le septième jour
nqui est pour nous un jour de repos à les étu-
ndier et à les apprendre. et nous éprouvons
n combien elles sont utiles pour corriger nos
u défauts et pour nous porter à la vertu. Que
nsi elles sont louables en elles-mêmes, leur
nautiquitè , que quelques-uns osent contester
uvainement, ne doit-elle pas les rendre en-
» core plus vénérables, puisque l’on ne sau-
» rait sans impiété abandonner des lois consa-
»crèes par l’approbation de tant de siècles?
n Quel sujet n’avonsnous dont: point de nous
» plaindre de ceux qui exercent contre nous
Mie si grandes injustices? Ils volent par un
n horrible sacrilège l’argent que nous donnons
»pour être employé au service de Dieu. Ils
M’ont sur nous des impositions dont nous
» sommes exempts; ils nous contraignent les
njours de nos fêtes decomparaître devant des
a juges pour des affaires temporelles , et cela ’
» seulement pour nous troublerdaps l’exercice
a denotre religion, en quoiils ont d’autantplus
a» de tort, qu’ils savent en leur conscience que

Minus ne leur donnons aucun sujet (tomons
» haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l”-
s quite de votre gouvernement n’a pour ont
u que l’union de vos sujets, et d’empêcher

a tout ce qui la pourrait altérer. Délivre:-
» nous donc, s’il vous plaît , seigneur, d’une

n telle oppression ; empêchez par votre auto-
2) filé qu’on ne nous trouble plus à l’avenir
orlons l’observation de nos lois , et laites que
a ceux qui nous baissent n’aient 11031 plus de l
zipouvoir sur nous que nous ne prétendons
a piot d’en avoir sur cuir. Ce que nous vous
» demandons est si juste, que ce n’est que
ol’exécution de ce qui nous a déjà été accor-
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"té, comme on le peut voir encore aujour-
ud’hui parlant d’arrêts du sénat gravés sur

a des tables de cuivre dans le Capitole. On ne
"saurait aussi révoquer en doute que notre
flflffel’iifln et notre fidélité pour le peuple tu
u main n’aient été cause de tout de témoigna-

uges qu’il nous a donnés de son amitié. Et
n quand même nous n’aurions pas mérité ces
n privilèges , il suffirait qu’il nous les eût une
n fois accordés pour les rendre àjamaisinviola-
ulules, puisque votre manière d’agir envers
n toute notre nation est si généreuse, qu’au lieu

mie retrancher de vos bienfaits vous prenez
n plaisir à les accroître et à les porter au delà
mies espérances de ceux qui vous sont déjà si
nobligès. Les grâces que nous avons reçues

’ vde l’empire romain sont en si grand nombre,

u que je serais trop long si j’entreprenais de
nies rapporter en particulier; mais afin qu’il
u ne semble pas que ce queje dis de notre zèle
» pour le peuple romain et de nos services
usoit par vanité et sans fondement, je n’alle-
»guerai point les siècles passés, maisje me
a) contenterai de parler de notre roi que je
u vois assis auprès de vous; car quels témoi-
»gnagcs ne vous a-t-il point donnes de son
u extrême affection? quelles preuves n’avez-
» vous point reçues de sa fidélité? quels hon-

» rieurs ne vous a-t-il point rendus? Et avez-
»vous jamais en besoin de quelque secours
uqu’il n’ait été le premier avons le donner?

))P011ITiBl-V0lls donc refuser à tant de méri-
n tes la grâce que nous vous demandons? Et
upourrais-je passer sous silence les grands
nservices d’Anlipaler son père? Qui ne sait

’n que lorsque César était occupé à la guerre

ud’Ègypte il lui mena deux mille hommes,
» et que nul autre ne remporta plus de gloire
u quelni par sa valeur dans mus les combats
u de terre et de mer, ni ne servit plus utile-
» ment l’empire? Il n’en faut point d’autre

uprenve que les présens que César lui fit , et
n les lettres qu’il écrivit au sénat si pleines de
n l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

nqu’elles lui obtinrent de grapds honneurs et
nia qualité de citoyen roman , puisque ce
usent témoignage suffit pour montrer que
nuons avons mérité ces grâces, et qu’ainsi
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suons aurions tort d’appréhender que vous
nrefusiez de les’eonfirmer. Nous espérons
même que vous les augmenterez lorsque
nous voyons quelle est votre amitié pour
n notre roi, et que nous apprenons les hon-
neurs que vous avez rendus à Dieu dans Jé-
»rusalem par vos sacrifices, les festins que
u vous avez faits au peuple , la bonté avec la-
» quelle vous avez reçu ses présens , et le plui-
» sir que vous avez témoigné de prendre à la

n manière dont notre roi vous a reçu dans son
u royaume et dans sa ville capitale; car que
mourait-on désirer davantage pour ne pou-
rvoir douter que vous ne soyez porté à obli-
» gcr toute notre nation? Et tant de considé-
n rations jointes ensemble nous permettent-
n elles de craipdre quevous souffriez que la
umalice de nos ennemis nous empêche de
u jouir des faveurs que nous tenons de votre
u générosité? u i

Nicolas ayant parlé de la sorte pour les
Juifs , nul des Grecs ne le contredit, parce que
ce n’était pas une affaire qui s’agitât devant

pas juges, mais seulement utieplainte de l’in-
Justiee que l’on souffrait; et ces ennemis de
notre nation ne purent alléguer autre chose
coutre nous, sinon que muselions des étran-
gers qui leur étaient à courge ; a quoi les
Juifs répondirent qu’ils ne devaient pas passer
pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens,

et qu’ils vivaient selon les luis de leur pays
sans fairetort à personne.

CHAPITRE V.

Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils demandaient. - Hérode
étant retourné dans son royaume remet tu; sujets le quart.
de ou qu’ils lui payaient.

Ce discours fait devant Agrippa en foreur
des Juifs lui ayant fai t connaîtm le sujet qu’ils
avaient de se plaindre , il répondit que ce
n’était pas seulement sonamitié pour leur roi,

mais la qutice de leur demande qui le portait
à la leur accorder; et que s’ils avaient désiré
daiantage de lui , il ne leur aurait rien refusé
de tout ce qui ne serait point préjudiciable à
l’empire; mais que puisqu’il ne s’agissait que

de confirmer les grâces qu’ils avaient reçues ,
il le faisait très-volontiers, et donnerait ordre
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qu’on ne les troublerait plus a l’avenir. En
achevant ces paroles il rompit l’assemblée, et
Hérode le remercia d’unerèpouse si favorable.

(les deux princes se séparèrent ensuite avec
de trèsgrauds témoignages d’affection , et
partirent de Lesbos. Hérode, ayantcu le vent
tel qu’il le pouvait désirer , arriva à Césarèe,

et peu de jours-après a Jérusalem, ou il as-
sembla tout le peuple. Il les informa de tout
ce qui s’était passé dans son voyage; leur dît

comme il avait obtenu que les Juifs qui de-
meuraient en Asie y vivraient dans un plein
repos sans qu’on osât désormais les inquiéter;

leur représenta le bonheur dont ils jouissaient
sans son règne; les assura qu’il n’y avait rien

qu’il ne voulut faire pour leur avantage, et
ajouta que pour leur en donner une preuve il
leur remettait le quart des impositions. Ce
discours accompagné d’une telle grâce fut
reçu de tout de peuple avec de grands témoi-
gnages de reconnaissance; et il n’y cul point
de vœux qu’ils ne fissent pour sa prospérité.

CHAPITRE Yl.

Salomé, sœur Mienne , travaille a ruiner dans son 25min
Alexandre et Aristobule, ses deux ls, qu’il avait eus de Ma-
rianne. --Il pavoisa Bonne AntipalerA qu’il avait en de son
premier mariage.

Cependant la division dola famille d’Hérode

augmentait toujours par la haine irréconci-
liable de Salomé contre Alexandre et Aristo-
hale, à cause qu’ils parlaient d’elle et de Phè-

roras, soufrère, d’unemanière forlolfensante,
et qu’elle avait sujet de craindre qu’ils ne

vengeassent la mort de Mariamne. Comme
elle avait réussi dans son détestable dessein de
perdre la mère, elle voulait aussi faire périr
les enfants; stalle ne manquait pasde prétextes,
parce que ces princes témoignaient peu d’af-
fection pour-Je roi leur père , tant parle souve-
nir de la mort si injuste de leur mère, que par
le désir de régner. Ainsi la haine était égale

de part et d’autre; mais ils agissaient diffè-
remment 5 car ces dans frères ne dissimulaient
pointla leur, soit par cette hardiesseque donne.
la grandeur de la naissance, soit par leur
peu d’expérience 5 Salomé et Phénol-as, aucune

traire, pourpréparer le chemin à leurs calom-

a
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niesfirritairnt la fierté de ces jeunes princes,
afin de faire croire à leur père qu’étant per-
suadés que l’on avait fait mourir leur mère
très-injustement, et tenant à honneur d’avoir
reçu la vie d’une si grande princesse, ils pour-

raient se porter à venger sa mort de leurs pro-
pres mains. Ou ne parlait déjà d’autre chose

dans toute la ville; et comme il arrive aux
spectateurs des combats off la partie n’est pas
égale, chacun avait compassion du péril où
l’imprudence de ces jeunes princes les allait
jeter; et Salomé ne perdait point d’occasion
d’en tirer de l’avantage pour couvrir de quel-
que apparence de véritèles fanssesaecusations
dont elle se servait pour les perdre; car ils
étaient si sensiblement touchés de la mort de
leur mère qu’ils ne se contentaient pas de la
plaindre et d’en témoigner leur douleur; ils
ne pouvaient même s’empêcher de dire qu’ils

s’estimaient malheureux d’être contraints de

vivre avec ceux qui avaient trempé leurs
mains dans son sang.

Comme tout ceci se passaitdurant le voyage
d’Hérode auprès d’Agrippa, son absence cou-

trihuait encore a l’accroissement du mal.
Aussitôt après qu’il fut de retour et qu’il cul

parlé au peuple en la manière dont nous ve-
nons dc le rapporter, Phèroras et Salomé ne
manquèrent pas de lui dire qu’il avit tout à
craindre du côté de ses propres autans, qui
déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
mort de leur mère; et ils ajoutèreer malicieu-
sementqu’ils espéraient par le moyen d’Arché-

lans, roide Cappadocc, d’avoir accès auprès
de l’empereur pour t’amuser devant lui. Hé-
rode fut d’autant plus touché de ce discours
qu’on lui donnait ailleurs les mêmes avis, et
qu’il rappelait dans son esprit le souvenir de
ses afflictions passées, qui lui avaient ravi ses
meilleurs amis et une femme qu’il avait aimée

avec tant de passion. Ainsi ce malheureux
prince, jugeant de l’avenir par le passe, clap-
prehendant des maux encore plus grands que
ceux qui lui étaient déjà arrives, se trama
dans un troubleinconeevahle. On pouvaildira
de lui, qu’autant il était heureux au dehors
et que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût

osé I’espèrer, autant ses afflictions domestiques
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le rendaient plus malheureux qu’on ne le sau-
rait croire; en sorte que dans un tel excès de
bien et de mal il y avait sujet de douter lequel
des deux l’emportait sur l’autre , et s’il ne lui

aurait point été plus avantageux de passer sa
vie en repos dans une condition privée, que de
porter uneeouronue dont la grandeur et l’éclat
êta îent accompagnés de tant de douleurs et de

tourmens.
Enfin après avoir agite diverses chosesdans

son esprit, il résolut de faire venir l’aine de
ses fils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; non qu’il eut alors dessein de lui
mettre entre les mains une entière autorité ,
ainsi qu’il le fit depuis, mais pour l’opposer a

ses frères afin de réprimer leur insolence, et
les rendre plus sages lorsqu’ils verraient qu’il

ne manquerait pas de successeur, encore que
pour les punir de leur présomption il nelesfît

point monter sur le trône. Il fit donc venir
Antipater comme s’il eût voulu lui donner
part à sa confiance et se décharger sur lui de
plusieurs soins, mais en effet pour abaisser
l’orgueil de ses frères, et il se persuada que ce
moyen y était très-propre. ll arriva néan-
moins tout le contraire; car ces deux princes
s’en tinrent tresoffensès, et lorsqu’Antipater

se vit dans une considération qu’il n’aurait

osé se promettre, il pensa a occuper la pre-
mière place dans l’affection du roi son père.
Ainsi comme il savait qu’il était déjà mal sa-

tisfait de ses frères, et qu’il ajoutait aisément

-foi aux calomnies dont on se servaitpour les
lui rendre odieuxj il n’y eut; rien qu’il ne fit
pour augmenter encore son aversion. Il s’y
conduisit avec tant d’adresse qu’on ne l’en-

tendait jamais rien dire centre aux ; mais il
employait pour leur nuire des personnes qui,
étant aimées du roi, ne pouvaient lui être sus-
pectes, et dont il était assuré, parce que sa fa-
veur avait déjà fait que pl nsieursrecherçhaicnt
ses bonnes grâces; et ilsfaisaicnt croireà Hé-
rode que ce n’était que’leuraffcctiOn pour son

service qui les portoit à lui parler de la sorte.
Tant de gens qui étaient tous d’intelligence
n’oublierent rien pour tâcher de perdre ces

jeunes princes, et eux-mêmes leur en dom
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riaient des prétextes; car ne pouvant: souffrir
la manieresi injurieuse dont on les traitait, on
les voyait quelquefois répandre des larmes, et.I
quelquefois invoquer le nom de leur mère g et
ils se plaignaient ouVertement a leurs amis de
l’injustice de leur père. Les partisans (une.
pater observaient avec grand soin tontes ces
chime, et ne se contentaient pas de les rap.
porter à Hérode; ils ajoutaient à la vérité, et

augmentaient par leur malice une si grande
division. (les artifices et ces calomnies aigris-
saut de plus en plus son esprit, il résolut d’hu-
milier encore davantage Alexandre et Aristo-
hule. Pour exécuter ce dessein il éleva Anti-
paterà de nouveaux honneurs, et accéda à
l’instante prière qu’il lui fit de recevoir sa
mère dans son palais. Il écrivit aussi diverses
fois à Auguste en sa faveur avec beaucoup
d’affection . et lorsqu’il s’embarque pour al;

ler voir Agrippa qui s’en retournait à Borne,
après avoir durant dix ans été gouverneur de
l’Asie, ànfipater fut le seul de ses fils qu’il
mena avec lui. Il pria Agrippa de vouloirhicn
qu’il lui tint compagnie dans son voyage, de

.le présenter à Auguste a qui il envoyait par
lui de grands présents, et de l’introduire dans
ses bonnes grattes, tellement que personne nec
doutait plus qu’Antipater ne dut succéder à
Hérode, à l’exclusiou de ses frères.

CHAPITRE V11.

Antipaler irrite tellementsnn père contre Alexandre et Aristo-
liulc enchères, qu’llérodu les mène à Rame et les accuse de-
vaut Auguste d’avoir attenté à sa vie. ,

corroyage d’Antipater a Rome avec des let-
tres de recommandation du roi son père pour
tous ses amis lui tint extrêmement honorable.
Maist sauf fraitavcc peine que son absence lui
ôtât le moyen de continuer à calomnier ses
frères ,- et dans la crainte qu’Hèrode ne reprît

pour aux des sentimens plus favorables, il ne
cessait point d’aigrir son esprit par ses lettres.
Il prenait pour prétexte le soin de sa conser-
vation 5 mais ce n’était que pour arriver
de si mauvais moyens à l’effet de ses clapé.
rances et s’assurer la couronne. (le dessein lui
réussit : Hérode perdit toute l’affection qui lui
restait pour ces deux malheureux fils de 1’"?

n
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fortunée hui-remué, et ne les considéra plus

que comme ses ennemis. Mais afin qu’il ne
parut pas qu’après s’être dépouillé de toute

tendresse paternelle , il n’agit contre eux
qncipnr passion , il résolut d’aller a Rome et de

mener cesdeux jeuncsprincesa Auguste pour
les accuser devant lui. Il ne le trouva pas à
Rome, niaisa Aquilèc. et commença par lui
dire qu’il le priait d’avoir compassion de
son malheur, qu’ii lui amenait ses deux fils
pour les acenser en sa présence de ce que

- leur passion des dominer les avait portés jus-
qu’à cette horrible impiété que de haïr leur
propre père, et d’attenter à sa vie; qu’il sa-

vait qu’il lui avait permis de choisir pour
successeur celui de ses entons que son bon na-
turel et sa vertu èn rendraient le plus digne,-

mais que ceux-ci étaient bien éloignés d’a-

votr ces qualités,*puieque leur haine pour
celui qui les avait mis au monde allait jus-
qu’à cet excès de fureur que de ne se soucier

pas de perdre la couronne et même la vie
pourvu qu’ils pussrnt les lui faire perdre;
qu’il avait supporté le plus long temps qu’il

avait pu une si extrême affliction , mais
qu’enfin il était ronlraintdela lui découvrir,
et de l’importuner d’un discours si désa-
gréuhle. Il ajouta: «Ai-je donc mérité qu’ils

n me traitent de la sorte? Quel sujet leur ai-
» je donné de se plaindre, et sur (moise fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
n qu’après avoir acquis un royaume par tant
n de travaux et tant de périls, je ne doive pas

. n le posséder, et qu’il ne me sr l pas libre de
n lelaisser à celui de mes enfeu 1ni me don-
n nera par sa vertu et par ses devoirs le plus
n de sujet d’être satisfait de lui? Qu’y a-t-il
n qui soit plus capable’d’exciter entre eux
a une noble émulation que de leur proposer
n à tous une si grande récompense comme le
» prix de leur mérite? et pentane des le vivant
n d’un ’père penser à succéder à sa couronne

n sans en même temps désirer sa mon, puis-
»quc l’on ne succède point à un homme qui
u est encore envie?Ces enfans dénaturés peu-
r vent-ils se plaindre que je ne leur aie pas
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n donné tout ce que les e...ans des rois sau-
» raient souhaiter non-seulement pour le né-
» cessaire, mais pour la magnificence et pour
n le plaisir? Ne les tri-je pas mariés selon leur
n condition, l’un à la tille d’Archèlaüs, roide

r Cappadoce, et l’autre à la tille de ma sœur?
n Mais ce qui montre clairement quelle a été
n ma modération , c’est qu’au lieu d’user du

a pouvoir que j’avais de les punir, soit en
n qualité de père à cause qu’ils ont manqué à

a tous les devoirs dela nature, soit en qualité
» de roi parce qu’ils ont osé entreprendre sur

a ma vie, je vous les amène comme à notre
n commun bienfaiteur pour vans rendrejnge
n entremeieteux. Jevous demande seulement
n de ne pas les laisser impunis, afin que je ne
» sois pas si malheureux que de passer le reste
» de mesjour’s dans des craintes continuelles ,
» et qu’ils n’aient pas le plaisir devoir la lu-

» mière du soleil après avoir foulé aux pieds

n par desi horribles attentats les droitsles plus
n inviolables qui puissent exister entre les
n hommes. n

Hérode ayant parte de la sorte avec heau-
(:011de chaleur, ses deux fils, qui durant tout
ce discours n’avaient pu retenir leurs larmes,
fondirent alors en pleurs, parce qu’encore
qu’ils se sentissent innocens, ce leur était une

douleur insupportable de voir queleur propre
père était leur accusateur. Le respect qu’ilslui
devaient leur ôtait la liberté de lui répondre 5

et cependant il leur importait beaucoup de
faire ressortirla justice de leur cause. Mais ne
sachantà quoi se résoudre ils ne sedéfendaient

que par leurs soupirs et par leurs larmes, et
cette manière de sejustilier leur faisait crain-
dre qu’on ne prît leur silence pour unepreuve
qu’ils se reconnaissaient coupables; au lieu
qu’il ne venait que de leur trouble et de leur
peu d’expérience. Auguste pénétra par son

extrême prudence tous ces (tirets sentimens
dont l’esprit de ces jeunes princes était agité g

tous les assistans furent émus de compassion ,v
et Hérode luinmèrnc ne put s’empêcher d’en

être touche.
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enserrer un.
Moindre et Animale fon "émoustillantes telle soue du

«in. mon leur imputait. «n’entame lesjuge il!!!qu et
les réconcilie avec leur père. - Hérode retourna en Judée
avecmtroisttls.

Lorsque cesdeux frères reconnurent qu’Au-
31151:2, aux: tous ceux qui étaient présens , et

leur père même, avaient le cœur attendri par
la campassion de leur malheur, et que quel-
ques-uns ne pouvaient retenir leurs larmes,
Alexandre qui était l’aîné prit la parole pour

se justifier des crimes dont son père les accu--
sait, et dit en s’adressant à lui : « Il ne faut
)) point, seigneur , d’autre preuve de votre
u bonté pour nous, que le lieu même ou nous
» nous trouvons, puisque si vous eussiez voulu
vinons perdre, vous ne nous auriez pas ame-
n nés dotant ce prince , qui ne désire rien
l; tant que de meritcr le glorieux titre de sau-
n vcur en faisant du bien à tout le monde.
n Vous pouviez vous servir contre nous du
a pouvoir que vous donnenlla qualité de roi et
a celle de père: et si notre conservation ne
» vous était chère ,1 vous ne nous! urgiez pas
» fait venir à Rome , afin d’avoir l’empereur

n pour juge et pour témoin de notre mort;
u tu on ne mène peint dans les lieux sucrés
3) et dans les temples ceux a qui l’on a résolu
» d’ôter la vie. Cette même bonté dont nous

a avons tant de sujet de nous louer augmen-
n tarait encore notre crime si nous’ètions cou-
» pablcs , puisqu’elle nous oblige a reconnaî«

n tre fluerions ne palmions, sans nous rendre
7) indignes de voir lejour, manquer d’amour
n et de respect pour un si bon père; etil nous
n serait beaucoup plus avantageux de mourir
n innocens , que de vivre chargés du soupçon
r d’une si grande ingratitude. Que si Dieu
a nous assiste de telle sorte dans notre défense
» que nous puissions vous persuader de la vé-
» me, nous ne nous réjouirons pas tant d’être
n sortis d’un si grand péril que d’être reconnus

n innocens par votre propre jugement. Et si
s au contraire les calomnies dont on se sert
I pour vous animer contre nous prévalent
» dans votre esprit, vous nous conserveriez
n inutilement une vie qui nous serait insup-
n portable. Nous avouons que notre âge joint
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» au malheur de la reine notre mère peut nous
n rendre suspects d’avoir désiré de monter sur

a le trône; mais considérez , je vous supplie,
n si on ne pourrait pas former la même accu»
» salien contre tous les autans des rois qui
» n’auraient plus de mère; et si un simple
a soupçOn suffit pourconvaincredespersonnes
n d’un crime anssidèleslable, que serait celui
a d’avoir attenté à la vie de leur père afin de
» régner en surplace. Puis donc qu’un soupçon

» ne suffit pas, n’avonsvnous pas raison de
a demanderque l’on produise quelqursprcuvcs
n qui obligent d’ajouter toi à une accusation
» si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ca-
a lomnie n’invente lorsque la division se ren-

a contre dans les maisons des rois , y a-t-il
n quelqu’un qui puisse dire que nous ayons
o préparé du poison , ou que musayons formé

n une conjuration , on que nous ayons cor-
» rompu des domestiques; on que nous ayons
n écrit des lettres contre votrcservice’ Mais

a cette espérance de régner que vous avez re-
a présentée comme devantetre la récompense
n du respect et de la piété des autans envers
a leurs pères, est souvent cause que de mê-
» chaos esprits se portent à commettre de mé-
il chantes actions; etuous sommes très-assurés
n qu’il n’y en a point dont on nous puisse cons

pu vaincre. Peur ce qui est des calomnies qui
n vous ont anime contre nous . comment au-
» rions-nous pu en faire connaître la fausseté,
» puisque l’on ne voulait pas nous écouter T

a Nous coufessons que nous nous sommes
n plaints avec liberté, non pas de vous, ce qui
n nous aurait rendus coupables, mais de ceux
a qui vous faisaient de tels rapports. Nous re-
ii connaissons aussi que nous avons pleuré
» notre mère; mais la cause de nos larmes ne
» procédait pas tant de samorl, que dola dou-
» leur de voir qu’il y a des personnes assez
» hardies pour oser déshonorer sa mémoire.

n On dit que nous avons même durant votre
a vie aSpiré alu couronne 2 quelle apparence
a peut avoir une telle accusation? car si nous
n jouissons de tous les honneurs auxquels vos
n successeurs sanraien tprètendrc,commc nous
» en jouissons en effet, que pouvons-nous dè-

.» sirer davantage? Et si nous n’en jouissons

Wu-
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n pas, ne nous serait-il pas permis de les es-
» péter? au lieu qu’en commettant un crime si

n détestable que de tremper nos mains dans le
n sangria celui de qui nous tenons la vie, nous
a ne pourrions attendre autre chose sinon que
a la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou
n que la mer nous ensevelit dans ses abîmes.
a La sainteté de notre religion et la fidélité
a de vos sujets pourraient-elles souffrir d’au
n voir pour rois des parricides , et qu’ils en-
» tressent dans ce trèsosaint temple que vous
a avez bali en l’honneur de Dieu Il Maisqnand

n nous n’apprehend crions point ces chaumons,
u pourrions-nous espérer de demeurerimpu-
n nis durant le règne d’un monarque aussi
a juste qu’est, l’empereur? Si vous avez en

a nous, seigneur, des enfaus plus malheureux
a qu’il ne seraità souhaiter pour votre repos,
» au moins ne sommesmous ni impies, ni auSsi
n dépourvus de sens qu’on veut faire croire ;

n et nous sommes trèsvsûrs devons convaincre
n qu’il n’y a rien de vrai dans ce dout’on nous

a a accusés auprès de vous. Quant a la mort
n de notre mère, son malheura bien du nous
a rendre plus sages , mais non pas nous animer
n contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
n autres raisons pour notre défense, s’il était

n besoind’excuserce qui n’a jamais seulement
u été pensé. La seule chose que nous demau-.
» dons à l’empereur notre souverain arbitre
a est , que si vous vous laissai persuader"
a de notre innocence et cessez d’avoir (les
n soupçons de nous, nous vivions quoique
a malheureux : car que] plus grand malheur
n j a-t-il que d’être accuse faussement du plus

’ a horrible de tous les crimes? Et que si aunon-
u traire vous continuez à vous défier de nous,
i. nous mourions parlejugemeut quenouspor-
n torons contre nous-mentes, sans que l’on
a puisse opus accuser de notre condamnation,
n la vie ne nous étant pas si chère que nous
n voulions la conserver aux dépens de la repu-
» talion de celui de qui nous l’avons reçue. n

Auguste qui, dèsle commencement, avaiteu
peine a ajoutai-foi à de si étranges accusations,

et qui. tandis qu’Alexandre parlait, avait
toujours jeté les yeux sur Hérode et reconnu
qu’ll était touche de son discours, demeurq
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encore plus persuadé de l’innocence de ces
deux frères; et tous ceux qui étaient prêseus
leur portaient une si grande compassion et
étaient sien peine du succès de leur affaire,
qu’ils ne pouvaient s’empêcher de Vouloir
quelque mal a Hérode. Ces accusations leur
paraissaient si incroyables, et la jeunesse de
ces princes jointe a leur beauté les rendait si
sensibles à leur malheur, qu’il n’y avait point
d’assistance qu’ils n’eussent désiré de leur

rendre. Cette affection augmenta encore lors-
qu’ils virent qu’Alexandrc avait répondu si

sagementau discours de son père. et avec
tout de modestie , qu’après avoir cessé de par-

ler, lui et son frère demeurèrent comme au-
paravant les yeux baissés contre terre et tout
trempés de leurs larmes. Enfin l’on vit parai-
tre quelque rayon d’espérance , car on remar-
qua dans le Visage d’Hérode qu’il croyait
avoirlui-même sujet l e s’excuser d’avoir trop

légèrement et sans preuve ajoute foi aux rap-
ports qu’on lui avait laits. Auguste, après avoir

yunpeu délibérera lui même, dit : Qu’il croyait

cesteunes princes fort innocens des crimes
dont on les avait accusés; mais qu’ilsnepon-
raient s’excuser d’avoir donné sujelà leur
père d’être mal satisfait de leur conduite. Il

pria ensuite Hérode de les recevoir en ses
bonnes grâces et de ne concevoir plus d’eux
de tels soupçons, puisqu’il n’était pas juste

d’ajouter Toi à de semblables accusations
contre ses propres enlisas; qu’il s’assurait
qu’ils lui rendraient tant de devoirs, que
musicalement il oublierait le mécontente-
ment qu’ils lui avaient donné, mais qu’il

reprendrait pour eux son ancienne affec-
tion, et que chacun travaillant de son côté
à rétablir l’amitié et la confiance qui doit

être entre des personnes si proches, leur
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Auguste eut ainsi parlé,il fit signe de
s’avancer à ces jeunes princes qui fondaient
en larmes, et se préparaient déjà à deman-
der pardon a leur père. Mais Hérode les pré.
vint etles embrassa avec tant de témoignages
d’affection et de tendresse,quetous ceux qui
étaient prescris en furent touchés. Le père et
les lils rendirent de grandes actions de grâces
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à pompera", et Antipater lit semblant d’être

bien aise de la réconciliation de ses frères avec
leur père.

Quelques jours aprèsHérode fit un présent
de trois cents talons à Auguste, qui donnait
alors des spectaclesct faisait des largesses au
peuple romain. Ce grand prince de son côté
lui donna la moitie du revenu des mines de
"ile de Cypre , et la direction de l’autre moitie,
j ajouta divers autres prèsens avec de grands
témoignages d’affection, lui permit de choisir

pour son successeur tel de ses fils qu’il lui
plairait, et même (le partager, s’il le voulait,
son royaume entre aux; mais non pas pour en
jouir de son vivant, parce qu’il était juste
qu’il fût: toujours le maître de ses états et de

ses entons. * " iHérode partît ensuite avec ses trois fils pour
s’en retourner en Judée, où la Tramuîte,
qui en est une partie considérable, s’était ri»

voltee en son absence; mais les omis de ses
troupes l’avaient contraigne de rentrer dans le
devoir. Lorsqu’il passa parEleusa en Cilicie,
que l’on nomme maintenant Sébaste, Arché-
laüs, roi de Çappudocc,l’yreçut, lui et mon»

fans avec grand honneur, témoigna beaucoup
dcjoiede ce queles deux plusjeunes étaient ren-
trés dans ses bonnes grâces , et de ce qu’Alexan-
dre son gendre s’était si bien justifié des accu-

sations formées coutre eux. Ces deux rois se
séparèrent après s’être fait de grands prèsens,

et lorsqu’Hérode fut arrive à Jérusalem il fit

assembler le peuple dans le temple, lui parla
de son voyage, des honneurs qu’il avait reçus
d’Auguste , .et de toutes les autres choses dont
il jugea a propos de l’informer. Et pour don-
ner à ses enfans une instruction importante,
il exhorta sur la lin de son discours tous ceux
de sa cour et tout le reste de cette grande as-
semblée (le vivre dans une grande union;
leur déclara que ses fils régneraient après lui,

à commencer par Antipater, et à continuer
par Alexandre et Aristobule ; mais que taudis
qu’il serait en vie il voulait qu’ils le recon-
missent seul pour leurrai et pour leur maître,
puisque tant s’en fallait que son âge lui fûtun
obstacle pour bien gouverner, qu’il l’en rendait

enflure plus capable , tout par la longue expé-
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rience qu’il lui avait acquiSe , que par les au-
tres avantages qu’il avait sur ses unions; et i
qu’ainsi eux tous, etflles gens de guerre, ü.
vraient heureux lorsqu’ils "ne seraient soumis
qu’à lui. L’assemblée se. sépara de la sartai et

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelques-uns furent d’un contraire.
Sentiment, à cause que l’espérance de régner
qu’il avait donnée à ses enfans pourrait causer

entre Raux des contestations qui produiraient
de grands mouvemens.

GHAPITBE 1X.

Hérodemprès avoir bâti la ville de marécage consacre à l’hon-
neur dansons . et y donne des spectaclesau peuple avec une
magnificence incroyable. - li bâtit encore d’autres une: et
fait divers édifices. - Son extrême libéralite envers in
étrangers , et son extrême rigueqr envers ses sujets.

En ce meule temps , la ville de fissurée,
dont les fondements ilVaiEIli. étèjetés il y avait

dix ans , fut achevée de bâtir en la vingt-hui-
tième année du règne d’Herode , et en la
cent quatre-vîngt-douzième olympiade. Ce
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute
la somptuosité etlamagnificence imaginables.
Iliit venir de tous côtés, avec grand soin, ceux
qui ’ étaient en réputation d’exceller en la

science de la musique, à la lutte, à la course,
et en toutes sortes d’autres exercices; assembla
grand nombre de gladiateurs, de bêles farou-
chas , de chevaux extremement vifs, et tout ce
que l’on emploie dans ces Spectacles si estimés
des Romains et des autres nations. Il consacra
tous ces jeux à l’honneur d’Augusœ, et on,
donna qu’ils seraient renouvelés tous les cinq
ans. L’impératrice Livio voulut contribuer à
cette superbe fête pour laquelle Hérode n’é-

parguait aucune dépense. Elle lui envoya de
Rome tout de choses précieuses que leur vu-
leur était de cinq cents miens. Outre une inti-
nitè de peuple qui accourut de toutes parts
pour voir une chose si célèbre , il y vint des

ambassadeurs de diverses nations qu’H’èrode

avait obligées. il les reçut, les logea superbea

ruent. Il leur donnait tous les jours de nou-
veaux divertissemens, et lorsque la nuit était
venue , il leur faisait de si grands festins qu’ils
ne pouvaient se laSser d’admirer se magnifi-
cence. Il prenait tant de plaisir à la faire pas
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reître, qu’il voulit toujours que l’éclat de ses

dernières actions effaçât le lustre des premiè-
q res; et on assure qu’Auguste et Agrippa di-

rationnement: « Que son âme était si élevée
a ail-dessus de sa couronne, qu’ilaurait mérite
a de règnersurtoutelaSyrieet sur l’Ëngpte. ))

Ensuite de tant de fates et de tout de jeux
célèbres avec une somptuosité si merveilleuse,
il bâtit une ville dans la campagne de Gaphar-
salin en une assiette que les eaux et les bois
rendaient extrêmement agréable; car une ri-
vière accompagnée d’une haute futaie qui
porte des arbres d’une excessive grandeur
l’enfermait tout a l’entour. Il donna à cette
ville le nom d’Autipatride à cause de son père,
bâtit au dessus de Jéricho un château qu’il

nomma Cypron,du nom de sa mère, et ne le
rendit pas moins recommandable par sa force
que par sa beauté. Comme il ne pouvait ou-
blier aussi l’hazael son frère qu’il avait si par

ticulierement aimé, il fit pour honorer sa
mémoire plusieurs excellens édifices. Le pre-
mier fut une tour dans Jérusalem, qui ne
cédait point à celle de Pharaon. Il la nomma
Pbazaèle, et c’est l’une des principales forte-
resses de la ville. Il,hâtit ensuite dans la vallée
de Jéricho,du côte du septentrion,uneville à
qui il donna le même nom de Phazaele, et
qui fut cause que le territoire d’alentour, au-
paravant désert et abandonne , fut de nouveau
cultivé et nommé aussi du même nom.

Il serait difficile de rapporter le bien que
[ce prince si magnifique fit non-seulement à
plusieurs villes de la Syrie et de la Grèce,mais
à celles des autres pays par ou il passait dans
ses voyages 3- car il en assistait la plupart ou
par de nouveaux ouvrages publies qu’il y fai-
sait faire, ou par l’argent qu’il leur donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
cés et que l’impuissance das habitans avait
laissés imparfaits.

Entre ces libéralités toutes royales,les plus
remarquables sont le temple d’A pollen l’y tbien

il Rhodes qu’il fit rebâtir àses dépens; une
somme deplusicurs talons qu’il donna aux Rho-

diens pour faire construire des vaisseaux; une
autre grandesomme pouremployeraux ouvra-

la ville de Nieopolis qu’Au-
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geste avait fait bâtir auprès tl’Aotium ; des
Igaleries qu’il lit faire des deux calés de la
place qui traverse Antioche qui est une fort
grande ville, et le soin qu’il prit de faire pa-
ver les rues avec une pierre fort polie, tout
pour l’ornemeut de cette ville que pour la
commodité des habitus. i

Comme les jeux olympiques ne répondaient
pas alors à leur réputation, parce que les fonds
manquaientpour cette dépense. il destina un.
revenu annuel pour donner moyen de les cè-
lébrer, et de faire des sacrifices avec une ma-
gnificence digne de ce grand concours de peu-
ples qui venait de toutes parts pour les voir;
et une libéralité si extraordinaire lui fitdéferer

l’honneur de surintendant perpétuel de ces
jeux.

On ne pouvait tissue s’étonner de voir dans
ce prince de si grandes contrariétés ; car lors-
que l’on considérait les largesses qu’il faisait

avec tant de profusion et de bonté, ou était
obligé d’avouer qu’il étaittrès-bienfaisant ; et

’quand ou voyait d’un autre coté les cruautés

et les injustices qu’il exerçait envers ses su.
jets, et même envers ceux qui avaient le plus
d’accès auprès de lui, on ne pouvait ne point
reconnaître qu’il était d’un naturel dur, inexo-

rable, et qui ne gardait nulles mesures. Mais
quoique ces qualités soient si opposéesqu’il
semble qu’elles ne sauraient se rencontrer
dans une même personne, j’en juge d’une au-
tre sorte et croisqu’elles venaient d’unemème

cause; car comme la passion dominante de
ce prince était l’ambition et la gloire, le désir ’

de mériter des louanges durant sa vie et d’im-
mortaliser sa mémoire le portait a être si ma-
gnifique; et d’autre part, son bien, quelque
grand qu’il fat, ne pouvant suffire à des dé-
penses si excessives, il était contraint de trai-
ter très-rudement ses sujets pour recouvrer
par de mauvais moyens ce que sa vanité lui

l avait fait dissiper. Ainsi parce qu’il ne pouvait
sans s’appauvrir cesserde commettre œsexac- ’

tiens qui le rendaient odieux à ses peuples et
regagner leur affection, au lieu de les adou-
cir,il profitait de leur haine; car lorsque quel-
ques-uns n’obèissaieut pas aveuglement a tout
ce qu’il ordonnait, et qu’il les soupçonnait de
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porter impatiemment le joug d’une si dure
servitude, il les traitait avec la même rigueur
dont il aurait usé enversses plus mortels enne-
mis, sans épargner même ses proches, niceux
qu’il aimait le plus, parce qu’il voulait qu’on

lui rendit un respect et unesoumîssion absolue,
quelque injuste que fût son gouvernement. Il
ne faut pointde meilleure preuve de cette pas-
sion démesurée qu’il avait d’être honoré que

les honneurs excessifs qu’il rendaità Auguste,
à Agrippa, et a ses autres amis; Puisque son
dessein n’était en cela que de faire voir par
ces exemples de quelle manière il voulait lui-
mème être révère. Mais comme nos lois n’ont

pour objet que la justice, et non pas la vanité,
elles ne permettaient pas aux Juifs de gagner
l’affection de ce prince en lui dressant des sta-

tues, en lui consacrant des temples, et en
usant de semblables flatteries pour contenter
son ambition. Et c’est de cette cause que pro-
cédait à mon avis. que plus Hérode était ma-

gnifique et liberal envers les étrangers, plus
il était injuste et cruel envers ses propres

sujets. jentartrer; x.

Témoignages de l’attention que les empereurs romains avaient

pourlesluils. "

En ce même tempslesJuifs qui demeuraient
dans l’Asie et dans l’Afrique, et à qui les rois

ayaiontaeenrde le droitde bourgeoisie, étaient
si mal traités par les Grecs qui les accusaient
le transporter de l’argent et de leur être à
eharge en toutes choses. qu’ils furent con-
traints d’avoir recours à la justice d’Auguste.
"Se grand prince écrivit dans les provinces qu’il

voulait qu’ils fussent main tenus dans leurs pri-
vilèges, comme on pourra le. voir par la copie
le sa lettre que j’ai cru devoir rapporter, afin
de faire connaître quelle a été l’affection des

empereurs romains envers nous.
« CésarAuguste, souverain pontife etadmi-

n nistrateur de la république,aordonné ceqni
n s’ensuit. Parce que la nation des Juifs atou-
n jours, nonseulement dans le temps présent,
n mais par le passé . été fidèle et. affectionnée

LIVRE XVL - CHAPITRE X.

D

ses i
n au peuple romain, et particulièrement ’a
» l’empereur César mon père lorsqu’Hircnn

» était leur grand sacrificateur , nous ordon
u nonsavee l’avisdusènat quelcslnit’svivront

n selon leurs lois et leurs coutumes comme ils
a faisaient au temps d’Hiroan grand sanrili.
» caleur du Dieu très-haut ; que leurs tem-
» pies jouiront du droit d’asile 5 qu’il leur sera

n permisd’envoyeràlerusalem l’argent qu’ils

a consacreront au service de Dieu 3 qu’ils ne

a seront point contraints de comparaître en
» jugement ni le jour du sabbat, ni la veilledu
n sabbat après neuf heures en la Paraseève.
a Que si quelqu’un dérobe leurs Iirres saints, -
n ou l’argent destiné au servicede Dieu, il sera
» puni comme sacrilège, et son bien confisqué
» au profit du peuple romain. Et comme nous
u désirons de donner en toutes rencontres des
» marques de notre bonté envers tous les imin-
» mes, nous voulons. que la requête que G.
u Marciusfleusorinusnous a présentée au nom
» des Juifs soit mise avec le prèSent arrêt en
» un lieu éminent dans le temple d’Argyle
» que toute l’Asie a consacré à notre nom , et
a quesi quelqu’un est si hardi que d’en trepren-

n dre d’y contrevenir il soit très-sévèrement

u puni. n Ou voitaussi ledècretquisuitgravé
sur une colonne du temple d’Auguste.

a César, à Norbanus Flacons salut. Nous
u voulons qu’il soit permis aux Juifs, en quel-
n ques provinces qu’ils demeurent, d’envoyer
n de l’argenta Jérusalem comme ils l’ont de
» tout temps accoutumé , pour l’employer au

n service de Dieu, sans que personne les en
y, empêche. n . p æ

Agrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. n Agrippa, aux magistrats, au
u sénat, et au peuple d’Epliese salut. Nousorn
n donnons que la garde et l’emploi del’argent

a sacré que les Juifs envoient à Jérusalem
a suivant la coutume de leur nation leur J ap-
n paulienne, et que si quelqu’un après l’avoir

a dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

a entre les mains desJuiiZs pour lui faire souf-
a) frir la peine que lessacrilégesméritent. u Le
même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour empêcher que l’on obligeât
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les Juifs de comparaître en jugeoit-ut le jour

de sabbat. . ,
m Marc Agrippa, aux magistrats et au sé-

4 ont de Cyrène salut. Les Juifs qui demeu-
» rem à Cyréne nous ayant fait des plaintes de
n coque, encore qu’Auguste aitordounéà Fla-

u vins g gouverneur de la Libye t et aux offi-
u ciers (le cette province, de les laisser dans
n une pleine liberté d’envoyer de l’argent sa-

» cré a Jérusalem, comme ils ont de tout
u temps accoutumé, il se trouve des gens si
n malicieux que de les en rouloir empêcher
n sous prétexte de quelques tributs dont ils
n prétendent qu’ils sont redevables , et qu’ils

n ne doivent point en effet. Sur quoi nous
n ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
n jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-

» sont y être troubles; et que sil se trouve
n que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
t» gent sacré, il soit restitué aux Juifs par ceux
» qui seront nommés pour ce sujet. n

un Gains Norhanus Flacons, proconsul, aux
a magistrats de Sardes, salut. César nous a
n commandé, par ses lettres. d’empêcher mie
n l’on ne trouble les Juifs dans la liberté qu’ils

n ont toujours eue d’envoyer a Jérusalem ,
n suivant la coutume de leur nation, l’argent
» qu’ils destinent pour ce sujet 5 ce qui m’a,
» blige à vous écrire cette lettre, afin de vous

u informer de la volonté de l’empereur et de

n la nôtre.» eJules Antoine, proconsul, écrivit aussi en
ces mêmes termes .- « Jules Antoine, procon-
n sui, au sénat et au peuple d’Èphèse,salut.

î. Lorsque je rendais la justice le treizième
a jour de février, les Juifs qui demeurent en
n Asie me représentèrent que César Auguste
r» etAgrippa leur avaient permis d’envoyer en
u toute liberté, à Jérusalem, conformément
l) àleurs lois et à leurs coutumes, les prémices
u que chacun d’eux voudrait offrir à Dieu par
u un sentiment de piété et de son propre
u mouvement , et ils m’ont prié de leur con-
» lirmcr cette grâce. C’est pourquoi je vous
u fais savoir que , conformément alla volonté
i d’Aug’uste et d’Agrippa , je permets aux

n Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
s sans que personne puisse les en empêcher.»

HISTOIRE ANCIENNE DES JUÎFS. [4957 dola a]

Comme je sais que cette histoire pourra
tomber entre les mains des Grecs , j’ai cru de-

voir rapporter toutes ces preuves pour leur
faire voir que ce n’est pas d’aujourd’hui que

ceux qui avaient la suprême autorité nous ont
permis (l’observer les coutumes de nos pères
et de servir Dieu en la manière que notre rem
ligie]: nous l’ordoune. C’est ce que je crois ne

pouvoir trop répéter , afin de faire perdre aux
nations étrangères la haine qu’elles nous par»

lent sans sujet. Le temps cause du change-
meut dans les mœurs de tous les peuples, et
il n’y a presque point de ville ou il n’en ar-
rive; mais la justice doit toujours être égale
ment révérée de tous les flammes. Ainsi nos

lois peuvent être très-utiles non-seulement
aux Grecs, mais aux barbares , et les obligent
d’avoir de l’affection pour nous , puisqu’elles

sont entièrement conformes à la justice, et
que nous les observons inviolablement. C’est
pourquoi je les conjure de ne nous pas haïr
parce que notre manière de vivre est diffév
rente de la leur ; mais plutôt (le nous aimer il
cotise de notre amour pour la vertu , qui doit t
être commune à tous les hommes , et sans la»
quelle ils ne sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre bis.
luire.

CHAPITRE XI.

Le roi Hérode [ait ouvrir le sépulcre de David pour en tirer du
l’argent, et Dieu l’en punit. - Divisions et. troubles étranges
dans sa famille. - Cruautés de ce prince causées par saoulé»
fiances, et par la malice d’annuler au fait meurs en prison
Alexandre son fils. "L

Comme les excessives dépenses faites par
Hérode, tout au dedans qu’au dehors de son
royaume,aVaient épuisé ses finances , et qu’il
suivait qu’Hircan , son prédécesseur, avait tiré

trois mille talons d’argent du sépulcre de Du-
rid , il crut qu’il y en restait en telle quantitt
qu’il n’y garait rien à quoi de si grands trésors

ne pussent suffire. Ainsi , il y avait déjà long-
temps qu’il désirait d’avoirrecours à ce moyen

et enfin il l’exécuta. Il commença par user de

toutes les précautions possibles pour empêcher
que le peuple n’en ont connaissance ,’fit en
suite ouvrir de nuit le sépulcre, et y entre
aœpmpagnéseulement de cosmnfidens les plus
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intimes. il n’y trouva point d’argent mon-
m1313, comme avait fait Eirran, mais seule-
ment beaucoup d’or mis en œuvre, soit en
vases ou autres ouvrages trèslrien travaillés.
Il lit tout emporter , et cela ne faisant qu’au.
croître son désir d’en avoir davantage, il com-

manda de fouillenjusqu’aux cercueils ou les
corps de David et de Salomon étaient enfer-
mes; mais on tient qu’il en sortit une flamme
qui consuma deux de ses gardes. Cc prodige
l’éponvanta . et, pour expier un tel sacrilège,
il fit bâtir depuis a l’entrée du sépulcre un sn-

perbe monument de marbre blanc. Nicolas,
qui a écrit l’histoire dote temps-là , fait men-

tion de cet ouvrage; mais il n’a point dit
qu’Bérodc fût entré dans ce sépulcre, parce

qu’il jugeait bien que cela ne lui aurait pas
été avantageux. Il en a usé de même dans
tout ce qui rega rde ce prince, à cause qu’ayant
écrit son histoire de son vivant, le désir de lui
plaire ne l’a fait parler que des choses qui pon-
taient tourner à sa gloire. Ainsi, il relève
avec de grandes louanges ses bonnes actions ,
supprime autant qu’il peut celles qui sont ma-
nifestement injustes, ou tache au moins de
les déguiser , et s’efforce même d’exeuser par

des prétextes spécieux sa cruauté envers Ma-

riamne et envers ses fils, voulant faire passer
l’une pour impudique, et les autres pour avoir
attente à la vie de leur père. Mais pour moi,
qui ai en l’honneur de tirer mon origine
(les princes asmorièens, et de tenir rang
entre les sacrificateurs , comme j’aurais honte
de men tir , je rapporte les choses sincèrement,
et ne crois point offenser les rois qui sont (les-
œndus d’Hérode de préférer la, vérité à ce

qu’ils pourraient désirer de moi.
Depuis le jour qu’llèrode eut violé le res-

pect du à la sainteté des sépulcres , le trouble

de sa famille augmenta toujours, soit par une
vengeance du ciel qui aigrit encore cette plaie,
soit que cela arrivât par hasard dans un temps
où l’on pouvait en attribuer la cause à ce sa-
crilège. Une guerre civile n’agite pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-
taient la cour dece prince.MaisAntipa terexcel-
laiton artifices pourperdreses frères. Il les fai-
sait accuser de faux crimes; et par une me
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lice d’autant plus dangereuse qu’elle était plus

cachée, il entreprenait souvent leur défense
pour les opprimer plus facilement par en!
amour apparent qu’il leur témoignait. et trom-
per le roi leur père , qui le considérait comme
le seul qui s’intéressait a sa conservation. Ainsi
Hérode commanda à Ptolémée, son principal

ministre, de ne rien faire dansla conduite du
royaume sans le communiquer a Antipater;
il donnait aussi part de toutes choses a sa
mère , et Antipater se servait de inane créance
qu’ils avaient dans son esprit pour lui rendre
odieux tous ceux qu’il lui importait de lui
faire haïr.

D’un autre côté, Alexandre et Aristobule,

dont le cœur rèpondaità la grandeur de leur
naissance, ne pouvaient souffrir de se voir
traités si indignement par ceux qui leur étaient
inférieurs. Leurs femmes étaient dans le même

sentiment; et Glaphyra haïssait mortellement
Salomé , tant a cause de l’affection qu’elle

avait pour Alexandre, son mari, que parce
qu’elle ne pouvait endurer qu’elle fit rendre
a sa fille, qui avait épousé Aristobule, les
mêmes honneurs qu’a elle.

Pheroras contribuait aussi à cette division
par le sujet qu’il donnait à Hérode de le soup-
çonner et de le haïr à cause du refus qu’il lit
d’épouser sa fille par l’appréhension de quit-J

ter une servante qu’il aimait éperdument.
Un mépris siinjurieux le toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait êtreplus sensible
que de voir qu’un frère, qu’il avait obligepar
tant de bienfaits et comme associé à sa cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnait, repou-
dait si peu à l’affection qu’il avait. pour lui,

et voyant qu’il ne le pouvait guérir de cette il»
lie, il donna cette princesse en mariage au lits
de Phazael.sun frère aîné. A quelque temps de
la lorsqu’il crut que Phéroras, aprèsavoir satis

fait son désir, serait devenu plus raisonnable.
il lui fit de grands reproches de la manière si
offensante dont il s’était conduit envers lui, et

lui offriten même temps de lui faire épouser
Cypros. son autre fille. Pheroras consulta sur
cela Ptolémée, qui lui dit qu’il faudrait avoir
perdu le sens pour se laisser emporter de
telle sorte au désir de satisfaire une
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boutonne, que de continuer à offenser le roi
son frère qui avaiteu la bouté de lui pardon-
ner sa première faute, et de tomber ainsi dans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conser-
verson amitié. Plieroras, persuadé par ces rai-
sons renvoya cette femme dont il avait en un
lils, promit au roi avec serment de ne la plus
voir, et d’épouser dans un mois la princesse
sa fille. Mais lorsque ce temps fut venu il ou-
blia toutesses promesses, reprit nette femme,
etl’aima plus ardemment que jamais.Hérode,
outre de ce procédé , ne put davantage retenir
sa colère; il lui échappait souvent des paroles
qui la témoignaient, et il ne manquait pas de
gens qui, le voyant dans cette à" ersiou pour
Pheroras,l’animaientencorecontrelui ardes
calomnies I Ainsi il n’y avait point de Jour ni
presque d’heure qu’il ne reçût de nouveaux

sujets de déplaisir par cette division et par ces
contestations continuelles des personnes qui
lui étaient les plus proches et les plus chères.
La haine de Salomé pour les enfans de Ma-
riamne était si extraordinaire qu’elle ne pou-
vait souffrir quesa propre tille qui avait épouse
Aristobule vécût en paix avec son mari. Elle
l’obligeait aloi rapporter les entretiens les
plus secrets qu’ils avaient ensemble; et s’il
arrivait entre eux quelque petite contestation,
comme cela est assez ordinaire, au lieu d’a-
doucir sou esprit, elle l’aigrissait par les soup-
çons qu’elle lui donnait pour le lui rendre
odieux, et la portait à lui découvrir ce qui
se passait entre les deux frères. Ainsi cette
jeune princesse lui dit que lorsqu’ils étaient
seuls ils parlaient de la reine leur mère et de
l’aversion qu’ils avaient pour leur père; di-
saient que s’ils arrivaientjamaisa la ronronne
ils ne donneraient point d’autre eiuploi aux
fils’qu’llerode avait de ses autres famines,
que des eharges de greffiers dans des villages,
la manière dont ils avaient été instruits dans
les lettres les rendant propres à les exercer ;
et que s’ils voyaient les femmes d’fièrode se

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
ne leur donneraient pour tout habit que des
cilices, et les feraient en fermer dans deslieux
d’où elles neverraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cho-
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ses a Hérode; il les apprenait avec douleur
et tachait d’y remédier, pareevqu’il aurait
mieux aime corriger ses fils que de les punir-
Ainsi quoiqu’il deflnt tous les jours plus
chagrin et plus facileà ajouter foi aux rap-
ports qu’on lui faisait, il se contenta pour
lors de reprendre sévèrement ses fils , et des
meura satisfait de leurs justifications.

Mais ce mal qui semblait guéri se trouva
bientôt encore plus grand , car l’héroras dit
à Alexandre qu’il avait appris de Salomé que

le roi avait conçu une si forte passion pour la
princesse Glaph) ra, sa femme, qu’il lui était
impossible de la vaincre. Ces paroles donnè-
rent une telle jalousieà ce jeune prince qu’il
interprétait depuis en mal tous les témoigna-
gos dîaffection qu’Hérode donnait pour l’a-

mour de lui à sa fille; et sa douleur fut si vio-
lente que ne pouvant la supporter plus long-
temps il alla trouver le roi son père, et lui
raconta avec larmes ce que Pheroras lui avait
dit. Jamais surprise ne fut plus grande que
celle d’Herode. Il fut si vivement touché dose

voir faussement acense d’un crime si abomi-
nable, qu’il n’y eut point de plaintes qu’il ne

fît de l’horrible malice de ses pruches, qui
payaient ainsi d’ingratitude tant de bienfaits
donlils lui étaieutrederables. 1l envoya aussi-
tôt quérir Pbéroras, et lui ditavec une extrême
colère : a Méchantque vous êtes, et le plus me-

n chant de tous les hommes! est-ce ainsi que
» vous reconnaissez tant de grâces que vous
u avez reçuesde moi? et a-t-il pu entrer dans
n votre esprit et sortir de votre bouche des
a pensées et des paroles si injurieuses à ma
» réputation et si contraires à la vérité? Mais

n je comprends bien votre dessein. Ce n’a
a passeulement été pourm’offenser que vous
» avez tenu un tel discours à mon fils; ç’a été

n même pour le portera m’empoisonner; car
n quel est le fils qui, à moins que d’être d’un

» excellent naturel, pourrait souffrir sans s’en
n venger que son père lui fit un tel outrage?
n Trouvez-vous qu’il y ait grande différence
» entre allumer cette jalousie dans son esprit,
n ou lui mettre l’épée a la main pour me tuer?

in El quel est votre desseinlorsque faisantsem»
v laient d’aimer un frère qui ne vousajamais
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n fait que du bien, vous me portez une haine
n si mortelle , et m’accusez faussement de
» vouloir commettrece qu’on ne saurait sens

«n lement penser sans impiété? Sortez, ingrat,
n qui avez renoncé a tous les sentimens d’hu-

» manité pour votre bienfaiteur et pour votre
n frère. Je laisse aux reproches de votre con-
s science à vous servir debout-man durant tout
n le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
» confusion je me contenterai de confondre
u votre malice par ma bouté, en ne vous pu-
» nissant pas comme vous le méritez , maison

n vous traitant avec une douceur dont vous
n vous êtes rendu si indigne. n

Pbéroras ne pouvant s’excuser d’un crime

dont il était si clairement convaincu,en rejeta
la faute surSalome, disant que cela était venu
d’elle. Il se rencoutra qu’elle était présente ; et

comme elle n’étaitpas moinsdissimulèe et ar tili-

cieuse que méchante , elle soutint hardiment
qu’il n’y avait rien de plus faux, et s’écria qu’il

semblait que tout le monde eût conspiré pour
la rendre odieuse au roi et le porter à lui
faire perdre la vie, a cause que sa passion
pour son service lui faisait prendre soin de le
garantir des périls dont il était menacé, et que
Pbéroras la haïssait plus que jamais, parce
qu’elle avait seule été cause qu’il avait renvoyé

cette femme qu’il entretenait. En parlant
ainsi elle s’arrachait les cheveux , se frappait
le sein , et quoique ce ne fat qu’une feinte, il
n’y avait personne qui n’eût cru que ce qu’elle

disait était véritable. Cependant Pbéroras se

trouvait dans une merveilleuse peine, parce
qu’il ne pouvait désavouer qu’il n’eut tenu

ce discours à Alexandre, ni prouver qu’il fût
Venu de Salomé. Ils contestèrent long-temps
ensemble, lui pour l’accuser, et elle pour se
justifier. Enfin Hérode, lassé de les entendre
disputer, les chassa tous deux, loua fort son
fils de sa modération , et de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tard il alla se mettre à table. Chacun donna
le tort a Salomé , et ou ne duuta point qu’elle
n’eût inventé cette calomnie. Les femmes du

roi, qui la baissaient a cause de sa mauvaise
humeur et de son inconstance dans ses affec-
tions , lui rendaient auprès de lui tous les man-
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vais offices qu’elles pouvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de l’oc.

oasien que vais dire. .
Obodas régnait alors dans l’habie. C’était

’un prince paresseux qui n’aimait que son ro- ’
pas 5 et Silléus , qui était habile, fort bien fa’l

et dans lavigneur de Page, gouvernait sous son
autorité. Il vint traiter avec le roi Hérode à
quelques affaires: et un jour qu’il soupait
avec lui et que Salomé y soupait aussi, il la
trouva fort à son gré. Ainsi ayanlappris qu’elle

était veuve il lui parla de l’épouser; et comme
Silléus lui plut et qu’elle n’était plus si bien

dans l’esprit du roi son frère, elle ne rejeta
point sa proposition. Ils continuérentà manger
ensemble, et on n’eut pas de peine à connaître

qu’ils ne se haïssaient point: Les femmes du
roi ne manquèrent pas de l’entretenir de cette
nouvelle amitié, et d’en faire des railleries. Il
commanda a Pbéroras de les observer; et ce
dernier lui rapporta qu’il était facile de juger
par leurs regards et par les signes qu’ils sciai-
saientqu’ils étaientenbonne intelligence.Alors
Hérode n’endoutaplus,etSilléuss’enretourna,

Deux outrois mois après il revint le prier de
lui donner Salomé pour femme, et lui repre- .
sente que ce mariage lui serait avantageux il
cause du commerce de son royaume avec l’A-
rabie dont la couronne le regardait, et dont il
jouissaitdéja en partie. Hérode en parla à sa
sœur. Elle y donna volontiers son consente-
ment; et il dit à Silléus qu’il était prêt à lui

accorder sa demande pourvu qu’il embrassât
la religion des Juifs. L’Arabe lui répondit
qu’il ne le pouvait, parce que ceux de sa na-
tion le lapideraient; et ainsi l’affaire fut rom-
pue. Phéroras accusa ensuite Salomé d’avoir

en peu de soin de sa réputation; et les femmes
du roi disaient ouvertement qu’elle n’avait
rienret’usè à cet étranger.

Quelque temps après, Hérode, se laissant
aller aux importunités deSalomé, résolut de
donner en mariage au fils qu’elle avait en de
Costobare la princesse sa fille, que Phéroras,
transporté de l’amour de saservante , avaitre-
fusé d’épouser. Mais Pbéroras le fit changer

d’avis, en lui disant que ce jeune homme ne
l’aimerait jamais à cause du resscnljment

I
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qu’il conservait toujours de la mort de son
père. Qu’ainsi s’il l’avait agréable il. valait

mieux qu’il donnât cette princesse a son fils,
qui a vaitanssi l’honneur d’être son neveu,etqui

’ devait iui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna. cent ta-
leus pour dot à sa fille, et pardonna à Plier!)-
rls ses fautes passées.

Les troubles de la famille d’Hérode ne lais-

saient pas de continuer, et ils augmentèrent
encore par des rencontres dont les commence-
mens furent honteux et les suites très-funestes.
Ce prince avait trois eunuques qu’il aimait ex-
trêmement àcause qu’ils étaient fort bien faits.

L’un était son échanson, l’autre son maître

d’hôtel , et le troisième son premier valet de
chambre ; et il se servait même d’eux dans les
affaires les plus importantes. Un lui rapporta
qu’Alexandre, son fils, les avait corrompus
par une grande somme d’argent. Il leur fit don-

ner la question 5 et ils confessèrent que cela
était vrai: mais ils nièrent qu’il les eût voulu

porter-à rien entreprendre contre le roi. On
les mit une seconde fois à la question, et on
la leur donna si violente pour faire plaisir à

l Antipater, que ne la pouvant sontïrir ils di-
rent qu’Alexandre conservait dans son cœur
la haine qu’il avait toujours eue pour le roi
son père, et qu’il les avait exhortés à l’aban-

dOnuer comme un homme désormais inutile à
tout à cause de sa vieillesse, qu’il s’efforçait
tout qu’il pouvait de cacher en se faisant pein-

dre la barbe et les cheveux; au lieu que s’ils
voulaient s’attachera lui il leur promettait de
les élever aux premières charges lorsqu’il ré-

gnerait, ce quine pouvait manquer d’arriver
bientôt quand même son père ne le voudrait
pas, puis qu’outre que la couronne lui appar-
tenait par droit de naissance, tontes choses
étaient disposées pour l’en mettre en posses-

sion, et qu’il n’y avait rien que plusieurs de
ses amis ne fussent résolus d’entreprendre et
d’exécuter pour l’amour de lui. Cet avis mit

Hérode dans une entremet colère, et lui donna

en même temps une merveilleuse crainte ,
parce que son courage ne pouvait sonffrirque
son fils eût osé parler de lui d’une manière si
offensante, etqu’il appréhendait de ne pouvoir

a.
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assez tôt remédier au péril qui le menaçait. Il
crut qu’il n’était pas à propos d’agir ouverte-

ment pour approfondir cette affaire; mais
qu’il valait mieux pour s’en éclaircir em-
ployer secrètement des personnes à qui il se
fiait. Cependant il était en défiance de tout le
monde, et croyant que sa sûreté dépendait de
cette défiance, il soupçonnait beaucoup de gens
qui étaient très-innocens. Plus quelqu’un lui
était familier, plus il l’appréhendait comme
plus capable d’entreprendre contre lui. Quant
à ceux qui n’avaient point d’accès auprès de

sa personne, il suffisait de les accuser pour le
porter à les faire mourir. Les choses en vin-
rent jusqu’à ce point, que dans la croyance
qu’avaient ses domestiques de ne pouvoir se
sauver qu’en perdant les autres par des ca-
lomnies, ils accusaient leurs compagnons; et
se trouvant ensuite accusés par d’autres, souf-

fraient à leur tour par un juste châtiment les
mêmes peines qu’ils avaient fait souffrir à des

innocens, et tombaient dans des pièges sem-
blables à ceux qu’ils avaient tendus. Car Hé-
rode se repentait promptement d’avoir fait
mourir des personnes qui n’étaient convain-
cues d’aucun crime; mais cela ne l’empêchait

pas de continuer d’exercer une semblable in-
justice contre d’autres, et il se contentait de
faire souffrir aux délateurs les mêmes suppli-
ces qu’avaient endurés ceux qu’ils avaient ac-

cusés faussement.
Ce déplorable état où était alors la cour de

ce prince passa si avant qu’il commanda à
plusieurs de ceux qu’il aimait le mieux, ct
qu’il considérait davantageà causa de leurmè-

rite, de ne se plus trouver devant lui, et denr-
plus entrer dans son palais. Andromaque et
Gémellns furent de ce nombre. C’étaient deux

de ses plus anciens amis. Ils lui avaient rendu .
de grands services dans ses conseils , dans ses
ambassades et dans les plus importantes affai-

l res de son royaume r ils avaient en soin de
l’éducation des princes ses fils, et il n’y en

avait point en qui il eût tant de confiance.
Son changement pour Andromaque vint de ce
que le prince Alexandre vivait trop familière»
ment avec Démétrius son fils 5 et la cause de
son aversion pour Gèmellus fut l’affection
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qu’il savait qu’il portait à ce même prince,
parce qu’ilavait été l’un de ceux qui l’avaient

instruit, et qu’il l’avait accompagne dans sen

i voyagea Rome. On ne doute point qu’il ne
les eut même traites plus rudement s’il n’eût

été retenu par la connaissance qu’on avait de

leur mérite; mais il se contenta de les e’loi-
gner et de leur ôter toute autorité , afin que
n’étant plus retenu par leur présence , il pût
faire avec une entière liberté tout ce qu’il
voudrait.

Antipater était la principale cause de tous
ces maux ; car lorsqu’il reconnut que le roi se
laissait aller si facilement à concevoir tant de
craintes et de soupçons , il entra dans ses sen-
limans, le fortifia encore dans sa cruauté, et
lit passer dans son esprit pourungrand service
les conseils qu’il lui donnait de faire mourir
tous ceux qui étaient capables de lui résister.
Ainsi Hérode, après l’éloignement d’Andro-

maque et des autres qui lui pouvaient parler
avec liberté , fitdonner la question àceuxqu’il
croyait affectionnés à Alexandre, pour leur
faire confesser qu’ils avaient trempé dans
quelque conspiration contre lui, et ils mou-
raient dans les tourmens en soutenant tou-
jours qu’ils étaient très-innocens d’un tel
crime. Mais moins. il trouvait de quoi les con-
vaincre, plus il s’opiniâtrait à les faire tour-
menter; et Antipater poussait la méchanceté
jusqu’à dire quels crainte d’accuser leur maître

étai tee qui les empêchait d’avouer lavérité. Il

en! fit ainsi tourmenter un grand nombre pour
pouvoir trouver ce qu’il désirait. Enfin il y
en eut un qui , succombant sous la violence
des douleurs, déposa qu’il avait entendu dire
diverses fois à Alexandre, lorsqu’on le louait
de la grandeuretde la beauté de sa taille, et de
son adresse à tirer de l’arc et a toutes sortes
d’exercices, que c’étaient plutôt des disgrâ-

ces que des faveurs qu’il avait reçues de la
nature, parce qu’elles donnaient de la ja-
lousie au roi son pèrcyqu’ainsi, lorsqu’il
l’accompagnait, il était obligé de se baisser

pour ne paraître pas plus grand que lui; et
quand il allait à la chasse de tirer mal à
dessein, parce qu’il savait qu’il ne pouvait
sentir-tr qu’on le louât. Lorsqu’on eptendit
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cet homme parler de lasorte on cessa de le
tourmenter; etsesentant soulage, il ajouta
qu’Aristobule avait conspire avec son hère
de tuer le roi lorsqu’il irait à la chasse; et
si ce dessein lui réussissait, de s’enfuir et de

On trouva aussi des lettres de ce priment
son frère, par lesquelles iles plaignait de ce
qu’Bérode avait donné à Antipater des ter-

res de deux cents talens de revenu. Tout cela
joint ensemble fit croire a Hérode qu’il y
en avait assez pour lui donner un juste sn-
jet de soupçonner ses enlace.

dre, et le fit arrêter prisonnier. Il n’était pas
néanmoins persuadé de tout ce dont on noeud
sait œstrinces, parce qu’il ne voyait point
d’apparence que , s’ils eussent entrepris sur sa

après avoir commis un tel parricide. Mais il
lui paraissait plus vraisemblable que c’étaient
des plaintes et des mécontentemens de jeunes
gens qui avaient une grande ambition et une
extrême jalousie. contre Antipater. Il voulait
donc avoir de plus grandes preuves pour les

l croire coupables, et éviter qu’on l’accusât d’a-

voir trop légèrement fait emprisonner son lits.
Il fit donner la.question aux principaux amis
de ce prince, et en lit mourir plusieurs, en-

cour étant ainsi pleine de trouble, de terreurs
et de tourmens , il y eut un jeune homme qui
dit qu’Alexandre avait fait préparer du poison
dans Ascalon , et écrit à Rome à ses amis pour
les prier de faire en sans qn’Auguste lui coma
mandat de l’aller trouver, parce qu’il avait à

lui donner avis que le roi son père abandona
naît le parti des Romains pour traiter avec
Mithridate, roi des Parthequèrode ajouta foi
à ces accusations, et il ne manquait pas de
flatteurs qui, pour le consoler dans la peine
ou il était, lui disaient qu’il n’avait rien fait

que de juste. Mais quelque recherche que
l’on fit de ce prétendu poison , on n’en trouva

point. vAlexandre, sous le poids de tant de maux,
ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de.

cœur que jamais dans sa, mauvulsefortnne,

cure qu’ils ne confessassent rien. Toute la.

s’en aller a Borne peur demander la couronne. ’

Ainsi il s’aigrit de nouveau contre Alexan- I

via, ils eussent en la pensée d’aller il Rome ’
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et ne daignait pas se défendre. Mais aulieu
de se justifier il parlait d’une manière qui ir-
ritait encore davantage le roi son père, en le
couvrant d’un cote de confusion de se laisser
si aisément tromper par des calomnies, et en

I le mettant de l’antre dans une peine et un
embarras étranges s’il ajoutait foi à ceqn’il dî-

nit: par il fit quatre écrits qu’il lui envoya,
et qui portaient qu’il était inutile de donner

l la question à tant de personnes pour savoir si
on avait conspiré contre lui, puisque c’était

une chose très-certaine, et que ses amis les
plus confident; et Phéroras même avaient part
à cette conspiration; que Salomé était secré-

tement venue la nuitse coucher malgré lui
dans son lit; que tous généralement ne pen-
saient qu’à Pote! du monde pour vivre après
en repos; et il accusait même Ptolémée et Sa-

’ pinius, qui étaient les deux à qui Hérode se
fiait le plus, d’être du nombre des complices.
Ainsi il ne s’est jamais rien vu de plus affreux
quela face decette cour à cette époque. Il sem-
blait qu’on y fût animé de rage , et que ceux

quiarajent été autrefois le plus amis fussent
devenus en un moment les plus mortels en»
nemis. On n’écoutait point les accusés dans
leurs justifications; on ne se, mettait point en
peine d’éclaircir la vérité ; mais le supplice

précédait le jugement, et l’emprisonnement
ides uns, la mort des autres , et le désespoir
de ceux qui ne s’attendaient pas à recevoir
un plus favorable traitement remplissaient le
palais de tant de craintes et de frayeurs, qu’il
n’y restait plus aucune marque de la félicité
passée. Hérode lui-même, au milieu d’un si

grand trouble, trouvait sa vie ennuyeuse; et
dans l’appréhension continuelle où il était des

entreprises sursa vie , le déplaisir de ne se
pouvoir fier à personne lui tenait lieu d’un
cruel tourment. Ainsi , comme il ne pensait
jour et nuit à autre chime, il s’imaginait sou-
vent de voir son fils venir à lui l’épée a la

main pour le tuer, et peu s’en fallut que ces
terreurs dont il était continuellement agite ne
lui fissent perdre l’esprit.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4952 de la 0.]

CHAPITRE Xll.

Arehélnüs,roide Coppsdoce, remet le prince Alexandre , un
Imntdnnl lesbonnes grâces du loi Hérode, son me.

Lorsque Mohélaiis, roi de Cappadoee, sut
que les choses étaient réduites à de telles ex-
trémités , son affection pour sa fille et pour le

prince Alexandre son gendre, jointe a sa
compassion de voir Hérode , qui était son
ami, dans un état si déplorable , le firent ré-

soudre à l’aller trouver. Il connut par ses
propres yeux que ce qu’on lui avait rapporté
n’était que trop véritable, et ne jugea pas à
propos de blâmer Hérode d’avoir cru trop lé-

gèrement et de s’être laissé emporter a sa
passion , de peur d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant à se justifier et à se
défendre; mais comme il était très-sage, il
prittm moyen contraire pour tâcher de l’adou-
cir. Il lui témoigna d’être en une extrême co-

lère contre son gendre , et d’approuver que
pour le châtier il l’eût traité comme il avait
fait, lui dit qu’il était prêt, s’il le voulait, à

rompre le mariage, à reprendre sa fille , et
même à la punir s’il se trouvait qu’ayant eu

connaissance de la faute de son mari, elle
n’en eût pas donné avis au roi son beau-père.
Hérode , fort surpris de voir qu’Archèlaiis em-

brassait ses intérêts avec tant de chaleur et té-
moignait d’être encore plus animé que lui

contre Alcgandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé à n’agir qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu à peu
pour son fils les sentimens de tendresse que la
nature imprime dans le cœur des pères. Ainsi,
au lien qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusât son fils, lorsqu’il vit qu’Archè-

laüs, bien loin de l’excuser , l’acousait , il en

fut si louché, qu’il ne put retenir ses larmes.
Il le pria de ne se laisser pas emporter au mé-
contentement qn’il avait de son gendre, et de
ne point rompre le mariage. Areltélaüs, le
voyant si adouci, commença adroitementi
rejeter les accusations formées contre Ale-ans
dre sur ceux qui , par leurs mauvais conseils,
corrompaient son espritnaturellcment éloigné
de toute malice, et principalement sur l’hé-
seras. Calame ce frère d’Hèrode élût dé

t.
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dans sesmauvaiscs grâces, il n’eut pas plutôt

appris ce que je viens de rapporter, qu’il se
tint perdu, et jugea ne pouvoir employer
personne qui fut plus capable qu’Arellélaiis de

le remettre bien avec lui. Il vint le trouver
avec un habit de deuil et toutes les autres
marques de douleur d’un homme qui croit
être sur le bord du précipice. Ce roi si pro.
dent estima devoir profiter de cette occasion.
Il lui dit que ce qu’il désirait de lui n’était pas

facile; mais que le meilleur conseil qu’il lui
pouvait donner était d’aller lui-même trouver
le roi son frère, de lui confesser qu’il avait
été cause de tout le mal, et de lui en deman-
der pardon; qu’après qu’il l’aurait ainsi dis-

posé à souffrir qu’on lui parlât en sa faveur,

il prendrait son temps pour lui rendre l’office
qu’il désirait. Phéroras suivit son conseil; il
lui réussit si bien, qu’il rentra aux bonnes
grâces d’Herode, et Alegandre n’en retira pas

moins d’avantage que lui, s’étant par ce
moyen , lorsqu’il ne l’osait espérer , trouvé

justifié de tous les crimes qu’on lui imputait.
Archèlaiis , après avoir de la sorte pacifie roui
tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hèrode, qu’il commença

à le considérer comme son plus intime ami.
Il lui fit de riches pressas , et parce qu’ayant
écrit à Auguste le mécontentement qu’il avait

de ses fils , il se trouvait obligé de lui rendre
compte de ce qui s’était passe , ces deux rois
résolurent il ferait un voyage à Rome pour
l’en informer. Arcbèlaib partit ensuite pour
s’en retourner dans son royaume. Hérode
l’accompagne jusqu’à Antioche , et après l’a-

voir bien remis avec Tite , gonvsrneur de Sy-
rie, il s’en revînt en Judée.

CHAPITRE sur.
nmqe entre en guerre contre les Arabes a une! de la prame

tion qu’ils donnaient à des voleurs traversins.

Hérode se trouva en ce même temps obligé
d’entrer en guerre avec les Arabes par l’occa-
sion que je vais dire. Après qu’Au’guste eut ôté

la Traconite à Zènodore pour la donner a Hé»

rode, les habitons, n’OSBnt plus continuer leurs
voleries, furent contraints de s’occuper à ouin:

1er leurs héritages; et quoique cet exercice.
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fait fort contraire à leur inclination, et que
leur terre fat si stèrilequ’îls retiraient peu de
profil de leur travail, les soins d’îles-ode les
empêchèrent durant quelque lampe de faire
torte leurs voisins : en quoi il mérita beau-
coup de louanges. Mais lorsqu’il futparti pour
aller à Rome accuser Alexandre devant Au-
guste et loi recommander Antipater, le bruit
ayant couru qu’il était mort , les Traconites
recommencèrent leurs brigandages , et en fu-
rent châtiés par les chefs des troupes d’Hèrode.

Les principaux de ces voleurs, étonnes de ce
mauvais succès , s’enfui’rent en Arabie, ois
Silléus, irrite de ce qu’Hèrode lui avait ne
fuse sa sœur, les reçut et leur donna retraits
dans un lieu d’où ils faisaient des coursa
dans la Judée et même dans la basse Syrie,
et pillaient toute la campagne. Hérode, a son
retour de Rome, ne pouvant lcspunircomme
ils le méritaient, parce qu’ils étaient protégés

par les Arabes, ni souffrir qu’ils traitassent
de la sorte ses sujets, entra dans la Traconite
et tua tous coin de ces voleurs qu’il put ren-
contrer. Les autres en furent si irrités, et une
de leurs lois , qui les obligea venger la mort
de leurs proches, les an’nna de telle sorte
coutre lui qu’il n’y eut point de périls qu’ils

ne méprisassent pour entrer dans ses états et
les ravager. Hérode s’adressait Saturninuset à
Volumnius, établis par Auguste gouverneurs
dans ces provinces, pour les prier de les cha-
tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ou
voleurs, ne servit qu’a les aigrir davantage.
Ils s’assemblèrent jusqu’au nombre de mille,

firent encore de plus grandes courses dans la
campagne et dans les villages, ne pardonne-
rent a nul de ceux qui tombèrent entre leurs
mains , et ce n’était plus un brigandage ,
mais une guerre. Hérode lit alors de grandes
instances auprès des Arabes afin qu’on lui
abandonnât ces voleurs, et qu’on lui payât les
soixante talons qu’il avait prêtes au roi Obodas

parSilleos,dontletermedepaicmeutétaitechu.
Mais Silleus , qui avait chassé Obodas ets’était

empare du gouvernement du" royaume, une
rait toujours de payer, et soutenait que ces
voleurs ne s’étaient point retirés dans l’Arae

hie. Enfin Saturninus et Volumnius ordonnè-
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rent qu’il paierait dans trente jours, et que
les transfuges seraient rendus de part et d’au-
tre. On connut alors la malice des Arabes :
car nul de leur nation ne se trouva être retiré
dans les terres d’Hérode pour quelque cause

. que ce fut, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retires dans l’Arabie.

CHAPITRE XIV.

Silleus ne rent rien exécuter de coque les gouverneurs établis par
Auguste avaient ordonné , mais vu le trouver Il Rome. -- lié-
rotle entre en armes dans ra rabie , et prend le château ou les
voleurs trannuites s’êtaieutfeurés.

Silleus ne voulut rien exécuter de ce qui
avait été ordonne, mais s’en alla à Rome
trouver Auguste. Alors Hérode, du consen-
tement de Saturninus et de Volumnins , entra
avec une armée dans l’Arahie, marcha avec
tant de diligence qu’il lit en troisjours autant
de chemin que l’on en fait d’ordinaire en
sept, attaqua ces voleurs dans le château de
Reptn ou ils s’étaient retires, le prit et le lit
raser; mais il ne fit aucun mal aux hahitans
du pays. Naval), général des troupes arabes,

marcha contre lui. Le combat se donna, et il
y fut tué avec vingt-cinq des siens. Tout le
reste prit la fuite, et Hérode ne perdit pres-
que personne. Ayant ainsi châtie ces voleurs,
il envoya trois mille Idumèens dans la Tram;
nitc pour les empêcher de continuer leurs
brigandages, et écrivitaux chefs des troupes
romaines dans la Phénicie ce qui s’était passé,

et comme il s’était contenté d’user du pouvoir

qui lui avait été donné sans rien entreprendre
davantage. Ils s’en informèrent, et trouvèrent

que cela était vrai. l
CHAPITRE av.

aillais irrite de tette sorte Auguste contre Hérode qui! refuse de
recevoir mambassadeursæt ne veut pas non plus écouter ceux
d’Aréta s, rot des Amnes,qui avait succédé à Ohodas que Sillèus

and follempoisonner pour s’emparer de la ronfle-Hérode
envoie une Iroisieme ambassadeè Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers a Rome à Silleus, et lui mande-
ront les clames tout autrement qu’elles ne s’e-
taient passées. Il était déjà connu d’Augnste,

et il se rencontra que lorsqu’on lui rendit cette
dépêche , il se promenait devant son palais. Il
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prit aussitôt un habit de deuil, alla trouver
l’empereur, et lui dit en joignant ses larmes
à ses plaintes «(qu’Hèrode était entre en ar-
a mes dans l’Arahie; qu’il l’avait entièrement

» ruinée; que deux mille cinq. cents des pria

a cipanx des Arabes, et Naceb entre autres,
a leur général, qui étaitson parent etson ami,
a avaient été tués; que l’on avait pille de
a grandes richesses dans le château de Repta,
» et qu’Herode avait été porte à entreprendre

n une guerre si injuste par son mépris pour
n Ûhodas, dont la négligenceavait étésigran-
» de qu’il ne s’était point préparé a la guerre,

n et parce qu’ill’avaitvu manquer d’un hon chef

n durantson absence. Il ajouta que sans lacon-
» fiance qu”il avait aux soins que l’empereur

a prenait de maintenir toutes les provinces en
» paix, il n’aurait point quitté son pajs pour

a venir à Rome , et donne occasion à Hérode
n d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
n que lui mal réussir s’il se fût trouvé présent

n pour la soutenir. a Auguste , louche de ces
plaintes, se contenta de s’enquérir auprès de

" quelques amis d’Hérodeetdequelquesliomains
nouvellement revenus de Syrie , s’il était vrai
que ce princefùt entrèavec unearmeedans l’A-
ralaie ; et sur ce qu’ils ne purent le désavouer,
il ne s’informe pas de la cause qui l’y avait
obligé, maisse mit en une si grande colère,
qu’il écrivit’a Hérode une lettre pleine de

menaces, et qui portait entre autres «que
ajusque-là il l’avait considère comme son
a ami, maisqu’il le traiterait a l’avenircomme

» son sujet. » Siilèus, de son côté, écrivit en

Arabie de la manière que l’on peut juger. Ces
lettres rehaussèrent tellementle cœur de cette
nation, que, voyant que l’empereurétaitirrilè
contre Hérode, ils ne voulurent ni rendre les
fugitifs, ni payer l’argent qu’ils devaient, ni
rien donner pour les pâturages qu’ils tenaient
à ferme. D’autre part, les Traconitcs, pour
profiter de cette occasion, s’élevèrent contre
les garnisons idumécn nos qu’Hèrodeavait être

blics, se joignirent à d’autres voleurs arabes,
pillèrent le pays, et y firent de très-grands
maux , non pas tant pour en profiter que par
le désir de se venger. Hérode était contraint
de le souffrir, parce qu’il n’osait n’en entre-

F
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prendre, voyant qu’Auguste était si irrité
contre lui , qu’il n’avait pas daigné écouter les

premiers ambassadeursqu’illui avait envoyés.
et qu’il en avait renvoyé d’autres sans leur
rendreaucune réponse. La présence de Silléns
à Rome augmentait encore la peine d’Hérode,
parce qu’il savait qu’on ajoutait foi aux paro-
les de cet imposteur, et qu’il aspirait à la cou.
renne d’Arabie; car le roi Ohodas étant mort
en ce même temps , et Énée , surnomme Are.

les ,- lui ayant succédé, il n’y avait point de

calomnies dont Sillèus ne se servit pour le
faire déposséder et usurper la .couronne. Il
luisait pour ce sujet de grands présent; à ceux
qui étaient en faveur auprès d’Auguste , pro-
mettait d’en faire de très-grands à lui même ,
et espérait qu’il les recevrait d’autant plus fa-

vorablement, qu’il était très-indigné de ce
qu’Aretas avait ose semettre en possession du
royaume sans lui en avoir demandé la permis-
sion. Enfin ce nouveau roi écrivit à Auguste,
et lui envoya entre autres prêsens une cou-
ronne d’or de très-grand prix. Il accusait par
ses lettres Sillèus d’être un perfide , qui avait
empoisonné Obodas, son roi et’son maître,
qui avait même dès son vivant usurpé l’admi-

nistration des affaires, qui avait; abusé inso-
lemment des femmes des Arabe-s, et qui avait
emprunté de grandes sommes pour s’ouvrir
un chemin a la tyrannie. Auguste ne voulut
ni recevoir ses prescris, ni écouter ses am-
bassadeurs, mais les renvoya sans rèponso.
Ainsi les choses s’aigrissaient de plus en plus

i entre les Juifs et les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou-
ble ; car Arètas n’était pas encore assezaffermi

dans son nouveau règne pour pouvoir repri-
mer les insolences de ses sujets , et la crainte
qu’avait Hérode d’imiter encore davantage
Auguste s’il repoussait les injures qu’on lui

faisait le contraignait de les souffrir. Dans
cette peine ou il se trouvait, il crut ne pou-
voir prendre un meilleur parti que d’en-
voyer une troisième ambassade à Auguste
pour tâcher par le moyen de ses amis de se
le rendre plus favorable, et il choisit pour ce
«riot Nicolasqde Damas.
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Hérode, plus mais qm’lmli coutre Alexandre et Arme ,
ses lits, par les calomnies dual on sa samit contre aux, tu -
fait mettre en "mon, .- Augusta reconnaît la mâchant-etc de
Sllleus . le condamne huart . confirme Arèhs dans le royaume
d’une. a regret. de s’être emporté «une Hérode. et tut
conseille de faire une grande Assemble: à nous pour y faire
lutte? le: (il: dont il lui avait fait. de nouvelles plante.

Cependant le trouble de la famille d’Herode
augmentait toujours par l’accroissement de sa
haine contre Alexandre etAristobule, ses fils.
Sa défiance, qui est un mal si dangereux pour
les rois, n’avait point cessé, et elle sefortifia

encore par cette rencontre. Un nomme Euri-
clès, Lacèdèmonien,dont la naissance était
noble, mais qui était un méchant esprit, fort
vicieux, grand flatteur, et si artificieux qu’il
n’y avait point d’artifice dont il n’nsat pour

paraître le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode , lui lit des prèsens , en reçut
de lui de plus grands, et s’insinua de telle
sorte en seshonnes grâces , qu’il le reçut au

nombre de ses principaux amis. Il demeurait
chez Antipater, et il s’introduisit aussi dans
la familiarité d’Alexandre en lui faisant croire
que le roi Archélaiis, son beau-père, avait
une affection si particulière pour lui, qu’il
n’y avait point de devoirs que cette considéra-

tion ne l’obligeât de rendre a la princesse
Glaphyra sa fille. Gomme il était donc bien
venu partout et qu’il ne témoignait affecter
aucun parti, il lui était facile d’observer ce
que l’on disait et de s’en servir pour caleta-i
nier qui il voulait, parce qu’il les avait tous
tellement gagnés, que chacun d’eux croyait
qu’il n’était attache qu’a lui, et que ce n’était

que pour le servir qu’il avait eu quelques
communications avec les autres. Comme
Alexandre avait peu d’expérience, il le trouva
si facile àse laisser-surprendre, qu’il croyait ne
se pouvoir confier à personne autant qu’à lui.

Ainsi ce jeune prince lui ouvrit son cœur, lui
tèmoiguasa douleur de l’éloignement que le

roi son père éprouvait pont-lui, de la mort dola
reine sa mère, de ce qu’Antipaterjouissait seul
de tous les honneurs auxquels son [frère et lui
pouvaient prétendre , de ce qu’il était tout-
puissant, et enfin lui avoua qu’il ne pouvait
plus souffrir de voir que la haine de son pâti
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allât jusqu’à un tel excès pour Aristobulc et

pour lui, qu’il ne daignait plus les appeler à
ses festins , ni seulement leur parler. (le tral-
tre rapportait tout ce qu’il apprenoit de lui à
Antipater, disant. que les obligations qu’il
lui avait l’engageaienth l’avertir du périlqui le

menaçait, afin qu’il se tînt sur sesgardes,
puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Anti-
pater reçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Eurieles, lui fit de riches

prescris, et rengagea a dire les mêmes cho-
ses au roi. Il le fit , et Hérode ajouta aisément
foi aux paroles ambiguës dont ce fourbe
se servit pour augmenter ses soupçons et
ses défiances, conçut une haine irréconci-
liable coutre Alexandre, et donna cinquante
talons a Euriclès. Ce méchant homme alla
ensuite trouver le roi Archélaüs; lui parla
très-avantageusement du prince son gendre,
lui dit qu’il avait été assez heureux pour con-

tribuer à le remettre bien avec le roi son père,
tira ainsi de grands prèsens d’Archélaüs, et
s’en retourna à Lacédémone avant qu’il put

découvrir sa tromperie. Mais ne vivant pas
avec plus de probité dans son pays que parmi
les étrangers , il en fut chasse et envoyé en
exil.

Cependant Hérode ne se contentait pas ,
comme. auparavant, de prêter l’oreille aux ca-

lomnies dont on se servait contre Alexandre
et Aristobulc. Sa haine pour eux était si
grande, qu’encore que personne ne les accu-
sât , il ne laissait pas de les faire observer. Il
donnait une entière liberté de lui parler con-
tre eux, et comme il n’écoutait rien plus v0
loufiats, on lui rapporta , entre autres choses,
qu’un nommé Vanne , qui était de Coos, avait

formé une conspiration avec Alexandre.
Outre ces continuelles calomnies que tant

de gens employaient a l’envi contre ces deux
princes auprès du roi, sons prétexte du soin
de sa conservation . il arriva encore une chose
qui lui nuisit plusque mut leresle. Parmi les
gardes d’Herode, il y en avait deux nommes
Jucundns et Tyrannus, qu’il affectionnait par»

tieulièrement à cause de leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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’. quelque mécontentement qu’ils lui donnèrent.

Alexandre les reçut dans la compagnie de ses
gardes; et parce que c’étaient de très-braves
gens, il était fort libéral envers aux. Le roi ne
l’eutpas plutôt appris,qu’ileneonçutdusoups

con , et. leur fit donner la question . Ils la souf»
frimant durant. fort long-temps; mais enfin, ne
pouvant résister à tant de douleurs, ils dépo-
sèrent qu’Alexandre les avait sollicités pour
tuer le roi lorsqu’il irait à la chase, et leur
avait dit qu’il serait aisé de faire croire qu’il

se serait me lui-même de ses propres armes en
tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était
rien fallu que cela ne lui fût arrivé quelque
temps auparavant. Ils ajoutèrent que l’on
trouverait de l’argent caché dans l’écurie de

ce prince, et accusèrent le grand veneur de
leur avoir donné par le commandement d’A-

lexandre, et à quelques-uns des siens, des
dards dont le roi se servait à la chasse.

Hérode fit aussitôt arrêter le gouverneur
d’Alexandrion . et le fit de même appliquer à
la question, sur ce qu’on l’accusait d’avoir

promis à ces deux princes de les recevoir
dans cette place, et de leur mettre entre les
mains l’argent qu’Hèrode y faisait consarver.

Il ne confessa rien; mais son fils dit que cela
était véritable , et produisit des lettres qui pa-
raissaient être écrites de la main d’AIexandre ,

lesquelles portaient ces mots: a Aussitôt que
a nous aurons exécuté, avec l’assistance de
n Dieu, ce que nous avons résolu , nous vous
a irons trouver, et nous ne doutons point que
u vous ne nous receviez dans votre place
à) comme vous me l’avez promis. u Hérode,

après avoir vu ces lettres, ne douta plus que
ses fils n’eussenl entrepris sur sa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diophante
avait contrefait sone’criture par l’ordred’Anti«

pater qui était l’auteur de cette méchanceté ;

car Diophante était un grand faussaire , et il
fut puni depuis pour avoir commis un crime
semblable.

Hérode, qui était alors à Jéricho , fit venir
en public ceux qui avaient en la question et
qui avaient accusé ses fils. Le peuple les tua à

coups de pierres , et voulait aussi lapider
Alexandre. Mais Hérode envoya Ptolémée et
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Phèmras pour l’empêcher, et se contenta de

le faire mettre en prison , et Arismbnle son
frère avec lui. Ils y étaient gardés si étroite-
ment que personne ne les pouvait approcher,
a on observait non-seulement toutes leurs ac-
tions, mais jusqu’à leurs moindres paroles.
Ainsi on les considérait déjà comme perdus ,

et eux-mêmes le croyaient.
Dans une telle extrémité, Aristoliule, pour

porter Salomé, qui était tout ensemble sa
tante et sabelleomère, à avoir compassion de
son infortune et a concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur, lui dit : a Croyez»

n vous vous-même être en sûreté après que
n l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

n Sillens vous fait lui donner avis de toutes
n qui se passe dans le royaume? a Elle rap»
portaaussitotcediscoursà Hérode , qui en fut
siirritè que, ne pouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux frères, qu’on

les séparât et qu’on les obligeât à déclarer par

écrit tout ce qui gelait passe dans l’entreprise
qu’ils avaient faite contre lui. Pour obéira ce
commandement ils firent leur déclaration;
et elle portait qu’ils n’avaient pas seulement

pensé à former un dessein contre le roi, mais
qu’il était vrai que les soupçons qu’il avait

d’eux leur rendant la vie ennuyeuse : ils
avaient résolu de s’enfuir.

En ce même temps Archèlaiis ayant en.
rayé pour ambassadeur en Judée l’un des
plus grands seigneurs de sa cour , nommé
Mela, Hérode, pour montrer qu’il avait;
grand sujet de Se plaindre de son maître, fit
venir Alexandre de la prison , et lui demanda
en sa présence comment et en quel lieu il
avait résolu de s’enfuir. Il lui répondit qu’il

avait résolu d’aller trouver le roi son beau-
père, qui lui avait promis de l’envoyer à Rome;
mais qu’il n’avait pas en le moindre dessein
de rien entreprendre contre lui; qu’il n’y
avait pas un seul ruolz de véritable dans tout ce
dont on l’avait accuse, et qu’il aurait souhaite

que Tyranuus et ses compagnons eussent été
plus particulièrement gamines; mais que,
pour empocher par leur mort qu’on ne pût
connaître la vérité , Antipater avait fait
que quelquesvuns des siens, moles parmi
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. tule peuple, l’avaient excite à les lapider.
Hérode commanda ensuite qu’on menât à

l’heure même Alexandre etMela au princesse
Glapliyra, et qu’on lui demandât devant en:
si elle n’avait point en connaissance de la
conspiration faite contre lui. Lorsque cette
princesse vit le prince son mari dansles liens,
elle fut frappée d’une si vive douleur, qu’elle

se donnait des coups contre la tète, et faisait
retentir l’air de ses sanglots et de ses soupirs.
Alexandre, de son coté , fondait en pleurs, et
un si triste spectacle donna tant de œpassiou
à tonales assistans, qu’ils demeurèrent long-

temps sans voix et sans mouvement. Enfin
Ptolémée, à qui la garde de ce prince était
commise, le somma de déclarer si la princesse -
sa femmen’avaitpaseu connaissancede tout ce
qu’il avait fait. a Comment, répondit-il , ne
a l’auraituelle pas eue,l puisque je l’aime plus
» que ma vie , et qu’elle m’a donné d enfans

» qui me sont si chers? a Alors elle prit la
parole, et dit (t qu’elle était nib-innocente;
a mais que si en se confessant coupable , elle
u pouvait contribuer au salut de son mari,
a elle était prête à avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en pût arriver. a Alexan-

dre lui dit ensuite 1 «Il est vrai que ni vous
a) ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
il nous accuse ; mais vous n’ignore: pas que
n nous avions résolu de nous retirer vers le
» roi votre père pour aller de la à Rome. u
Elle en demeura d’accord , et Hérode crut
n’avoir pas besoin d’autre preuve de la mau-
vaiSe volonté d’Arclièlaûs. Il dépêcha aussi-

tôt vers lui Olympe et Volumnius pour se
plaindre de ce qu’il avait en part au mauvais
dessein de ses fils , ordonna à ces envoyés de
prendre terre à Éluze, qui est une ville de
Cilicie; et qu’après qu’ils lui auraient rendu

ses lettres, ils passassent outre pour ’allerà
Rome ou, s’ils trouvaient que Nicolas eût
réussi dans son ambassade? ils présenteraient
à Auguste celles qu’il lui écrivait , et des mé-
moires pour montrer que ses [ils étaient cou-
pables. Archèlaiis répondit qu’il était vrai
qu’il avait promis a Alexandre et a Aristobule
de les recevoir, parce qu’il croyait que cela
leur étaitsvantageux,ainsiqu’au roi leur pers
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qui aurait pu surdesimplès soupçonsselaisser
t’tnporter la sa colère, mais qu’il n’avait nul

dessein de les envoyer à Rome, ni de les cn-
tretenir dans une mauvaise volonté contre
lui.

Olympe et Volumnius étant arrives a Rome
ne trouvèrent point de difficulté a rendre leurs
lettres à Auguste, parce que Nicolas avait 0b.
tenu par la manière que je vais dire tout ce
qu’Herode désirait. Ayant reconnu qu’ilyavait

de la division entre les Arabes , et appris de
quelquesuuns d’eux les crimes commispar Sil-
léns , et qu’ils étaient prêts à se joindre à lui

pour t’amuser et pour le convaincre par ses
propres lettres, qui avaient été interceptées,
qu’il avait fait mourir plusieurs parons du roi
Obodas, il crutdevoircmbrasser cetteoccasion,
comme étant plus propre à faire rentrer son
maître dans les bonnes grâces d’Auguste, que

d’entreprendre de combattre par des misons
une aussi grande aversion que celle que l’em-
pareur témoignait d’avoir pour lui : au lieu
qu’en commençantparaecuser Silléus, il pour-

rait trouver ensuite un temps favorable pour
justifier Hérode. Lorsque le jourde plaider la
cause devant Auguste fut venu, Nicolas , as-
sisté des ambassadeurs du roi Aretas , accusa
fortement Silléus d’avoir fait mourir le roi E

t a gouverneurs, en vertu d’une obligation enObodas son seigneur et plusieurs Arabes ;
d’avoir emprunté de l’argent pour l’employer

à troubler l’état ; d’avoir commisdivers adul-

tères non-seulement en Arabie, mais aussi à
Rome 5 et d’avoir ajouté à tout de crimes celui

d’oser surprendre l’empereur parsesimpostu-

resen accusant Hérode de diverses choses dont
il n’y avait pas une x seule véritable. A ces
mots Auguste d’inter-rompit , lui commanda
de laisser le reste, et de déclarer s’il n’était pas

vrai qu’Hèrode était entré dans l’Arabieuvec

une urinée, y avait tué deux mille cinq cents
hommes, en avait emmené un grand nombre
de prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui réponditqn’il lepaurait assurer hardiment
que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit que du véri-
table, et qu’Hérode n’avait rien fait qui lui put

déplaire. Auguste surpris de cette réponse
continua de lui donner audience avec encore
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plus d’attention: et alors il lui lit entendre
comme quoi Hérode avait prote cinq centum-
lensl, et que l’obligation portait entonnes ex- p
près que quand le temps de les rendre serait
passé il pourrait en recouvrer le paiement sur
tout le pays. Qu’ainsi l’on ne pouvait donner
le nom d’armée aux gens de guerre dont il
avait été obligé de se servir pource sujet, mais

plutôt celui de troupes qui allaient faire une
exécution juridique : que la modération d’He-
rode avait été si grande, qu’encore qu’il eût

pu agir de lui-même, puisqu’il s’appuyait sur

un si hon titre, il avait voulu auparavant en
parler à diverses fois a Saturniuus et à Vo-
lumnius, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
léus avait promis et juré en leur présence
dans la ville de Bérite , par la fortune de (1é-

sur, de payer cette saturne dans trente jours ,
et de rendre les transfuges 5 qu’ayant manqué
de parole Hérode était retourne trouver ces
mêmes gouverneurs ; qu’ils lui avaient permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer à
main armée; et qu’ensuite il était entré dans
l’Arabic. a C’est, ajouta-t-il.Opuissantprince,

n ce que l’on nomme avoir fait la guerre, et
a une guerre dont on parle avec tout (l’exagé-
» ration. Mais peut on nommer guerre ce qui
n ne s’est fait qu’avec la permission de vos

n bonne forme, et aprèsun aussigrand parjure
n que celui par lequel on n’a point craint de
n violer le respect dû aux dieux et à votre
a nomiJ’ai maintenant à justifier ce qui re-
n garde ces prisonniersque l’on dit qu’Hérode’

a a emmenés, et il ne sera pas difficile de le
a faire. Quarante ducesvolcurs traconites, et

p» plusieursautresensuitc,craignontqu’llérode
a ne les châtiât, s’enfuireut en Arabieoù Sil-

» leus non-seulementles reçut pours’enservir

n à faire du mal à tout li: monde, mais leur
a donna des terres et partagea avec aux leurs
a: voleries sans craindre de violer le serment
n qu’il avait fait de remettre a? criminels et»
u tre les mains d’Hérode avec l’argent qui lui

n était du z et il ne saurait prouver qu’t-Iérode

n ait fait d’autres prisonniersque ceux-làdans

l Il ne paraît pas par ce qui précède qu’llerodeeût pacanes:
anode mais.
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»l’Arabiedonteueoreuneparties’échappèrent.

» Y eut-il dans jamais uneplus grande impos-
u tore? Mais cette autre n’est pas moindre, si
n elle ne la surpasse encore. On vous a dit.
au qu’lzlérode avait. tué deux mille cinq cents

n hommes; et je vous puis assurer avec vé-
» rite que nul des siens ne mit la mainàl’épée

n qu’après que Naeeh avec les forces qu’il

n commandait les eut attaques et en eut tué
a quelques - uns ; mais alors il fut tué
n lui-même avec vingt-cinq autres Arabes.
l) Ainsi vous voyez, o puissant prince, queue
n nombre de vingt-cinq a par une supposition
» étrange été multiplié jusqu’àdeuxmillecinq

a cents. r Ces paroles émurent sifortAuguste
que, se tournant vers Sil leus et le regardant
d’un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait en d’Arahes tués dans ce combat. Il dit ,
ne sachant que répondre , que l’on s’était

trompe sur le nombre..0n lut ensuite les clauses
de l’obligation de prêt, les mandemens des
gouverneurs, et les lettres des villes quine
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAuguste, étant pleinement informé de
l’affaire, eut regret de s’être laisse porter par
des impostures à écrire si rudement à Hérode,

condamna Sillèus à mort, lui reprocha d’a-
voir étè cause par ses calomnies qu’il s’était

emporté contre son ami, et ordonna qu’il se»
rait ramené en Arabie pour satisfaire ses
créanciers avant que d’être exécuté. Quant à

Arrêtes , il ne pouvait se résoudre à lui pardon-
ner de s’etre mis en possession du royaume
sans sa permission; et il voulait donner VA.
rahie à Hérode; mais ses lettres lui firent
changer d’avis , parce que n’y trouvant que
des accusations de ce prince coutre ses enfants,
il ne jugea pas à propos (le charger des soins
d’un antre royaume un vieillard accablé de
tant d’amictinons domestiques. Ainsi il permit
aux umbassadeursd’Arètasdele venirsaluer; et
aprèsavoir repris sévèrement leur maître d’a-

voir élé si hardi que de se mettre la couronne
sarta têtesans l’avoir-reçue desamain, il accepta

ses prescris et le confirma dans son royaume.
Il écrivit ensuite «à Hérode qu’il le plai-

gnait extrêmement d’avoir du enfans qui lui
donnaient tant de peine 5 que s’ils étaient si
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dénaturés que d’avoir osé entreprends-oser sa

Vie, il devait les traiter comme des parrici.
des , et qu’il le laissait. sur ce sujet dans une
pleine liberté , mais que s’ils n’avaient eu
d’autre dessein que de s’enfuir, la piété
paternelle l’obligeait a ornementer d’un léger

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait (le faire
une assemblée dans Bérile, ou il y avait un si

grand nombre de Romains; et que la, «vos
les gouverneurs des provinces voisines, Ar-
chélatls , roi de Cappadoce , et autres persan-
nes’ qui méritaientle plus reconsidération tant

par leur qualité que par son affection pour
aux , on décidât. cette affaire

CHAPITRE XVII.
Hérode sconse Alexandre et nimbois mon nanti une grande

assemblés tannait Berne, les y fait condamner et les un ’
mourir.

Cette lettre d’Auguste à Hérode lui donna.

une grande joie, tant parce qu’elle lui faisait
voir qu’il était. rentré en les bonnes grâces,
qu’à cause qu’il le laissait; dans unelenlière

liberté d’ordonner tout ce qu’il voudrait de

ses fils; et je ne sais comment ilarrivaque,
encore qu’auparavant, dans le temps de sa pre
speritè, il témoignatbeaucoup de dureté pour
ses enfans , cela n’allait pas jusqu’à un tel
excès que de les vouloir perdre et d’agir con-

tre eux evec précipitation, il ne garda plusï
de mesure dans sa haine, quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur état qu’il pon-
vait souhaiter. Ddèpecha de tous cotés pour
faire venir à Bérité tous ceux qu’Auguste

avait jugé à propos d’y assembler, excepté
Archélaüs, soit à cause qu’il le haïssait, ou
parce qu’il craignait qu’il s’opposait à son des-

sein. Les gouverneurs des provinceset les,
principales personnes de diverses villes s’y
rendirent; mais il ne voulut pas y faire venir
ses fils, et les lit mettre dans un village des
Sidoniens , nommé Platane , qui était pro-
che de la ville, où l’on pourrait les amener s’il

en était besoin. Il entra seul dansl’assemhlee,

qui était de cent-cinquante personnes, et la
Manière dont il accusa ses fils, au lieu de
faire concevoir de la compassion de son malv
heur et de persuader le: assistons de la néons.
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site qui le contraignait d’en venir à de si
grandes extrémités, parut extrêmement mes-
séanteen la bouche d’un père, car il parla
avec une trescgrande véhémence ; il se trans-
porta de colère; il se troubla en voulant mon--
trer la vérité des crimes dont il accusait ses

, fils; et il n’allègua aucune preuve des choses
’ qu’il avançait contre eux. Enfin on voyait un

père qui, bien loin de ne penser qu’à instruire

ses juges, n’avait point de honte de vouloir
qu’ils se joignissent à lui pour accuser ses en-

fants. Il lut leurs lettres, ou il n’y avait rien
qui témoignât qu’ils eussent forme quelque
mauvais dessein contre lui, ni qu’ils se fus»
sont portes à aucune impiété ; mais il y parais-
sait seulement qu’ils avaient résolu de s’en-

fuir, et quelques paroles qui faisaient voir
le mécontentement qu’ils avaient de lui. Lors»

qu’il fut venu à cet endroit de ces lettres, il
"s’écria , comme si ces paroles eussent été une

entière conviction z « Qu’ils avaient attente à

i) sa vie, et jura qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
a nature et Auguste lui donnaient un plein
a pouvoir sur ses fils, et qu’une des lois de sa
a nation était expresse sur ce sujet, puisque
n «elle commandait que lorsqu’un père et une

a mère accuseraient leurs enfans et mettraient
a leurs mains sur leur tète, ceux qui se trou-
. veraient prescris seraient obligés de les lapi-
n der; qu’alnsi , il aurait pu sans autre forme
a de procès faire mourir ses fils dans son
n pays et dans son royaume; mais qu’il avait
n désiré d’avoirlesavis de cettegrande assem«

a bise; qu’il ne les leur amenait pas néan-
n moins pour en être les juges, puisque leur
a crime était manifeste: mais seulement par
n occasion, afin qu’ils entrassent dans ses jus-
n tes ressentimens, et que la postérité apprît

» par leurs suffrages combien il importe de
n ne pas souffrir de si horribles attentats des
a: enians contre ceux leur ont donne
n havie. I

Hérode ayant parle de la sorte et n’ayant
point fait amener ses fils pour leur permettre
de se justifier et de se défendre, l’assemblée
n’eut pas de peine à connaître qu’il ne restait

plus d’espérance de réconciliation; et elle lui
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confirma le pouvoir qu’Anguste lui avait
donné de disposer d’eux comme il voudrait.

Saturnin qui avait été consul et qui avait en
des emplois très-honorables, opina le premier
avec beaucoup de modération : Il dit a qu’il
si était d’avis de les punir, mais non pas de
» mort,parceque,etant père, il nepouvait être
n d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
a dut ajouter aux malheurs passés d’Herode.
n cette nouvelle affliction qui serait le comble
» de toutes les autres. n Ses trois fils qui étaient
ses lieutenans opinèrent ensuite et furent du
même avis. Volumnius, au contraire, opina
à la mort. La plus grande partie de ceux qui
parlèrent après lui furent de son avis; et ain-
si il ne resta plus dtesperance pour ces deux
princes.

Hérode parfit aussitôt pour aller à Tyr ou
il les fit conduire avec lui 5 et Nicolas qui re-
venait de Rome y étant arrive, il lui dit ce
qui s’était passé a Béritè , et lui demanda que]

était à lionne le sentiment de ses amis tou-
chant ses enfans. Il lui répondit que la plu-
part les condamnaient et estimaient qu’il les
devait faire mettre en prison pour les faire
mourir s’il le trouvait juste; mais seulement
après une mure délibération , afin qu’il ne pa-

rût pas agir dans une affaire si importante
plutOtpar colère quepar raison; ou bien que,
pour ne pas s’engager dans un malheur sans
remède, il devait les absoudre et les mettre en
liberté. Hérode l’ayant entendu parler de la

sorte,demeura long-temps fort pepsif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla à Césarèe.

Une si grande affaire était le sujet des en-
tretiens de tout le monde; on ne parlait que
du malheur de ces jeunes princes; et la haine
que leur père avait pour eux depuis si long
temps faisait craindre qu’il ne se portât à les
faire mourir. Mais dans l’inquiétude où l’on

était sur leur sujet , on ne pouvait Sans périt
ni rien dire ni rien écouter leur fut favo-
rable. Il fallait cacher dans son cœur la com-
passion que l’on avait d’eux et dissimuler la

douleur sans oser la faire paraître.
Il n’y avait que le seul Tyron , qui litait un

vieux cavalier extrêmement brave, dont le
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fils était de Page d’Alexandre et fort affec-
tionné à ce prince, qui fut assez hardi pour
ne pas taire ce que les autres se contentaient
de penser. Il ne craignait point même dedire
quelquefois hautement et publiquement :
a Qu’il n’y avait plus de vérité et de justice

n parmi les hommes 5 que le mensonge et la
n malice régnaient dans leur cœur; et que
n leur aveuglement était tel que quelque
n grandes que fussent leurs fautes,ils ne les
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n connaissaient point. a On prenait plaisir à.
l’entendre parler avec cette généreuse et pè-

rilleuse liberté, et on ne pouvait condamner
sa hardiesse; mais on demeurait dans le si-
lence de peur de se hasarder, quoique l’appré-
hension que l’on avait pour ces deux malheu-
reux princes eut du porter les autres à l’imi-
ter. Il osa même demander audience au roi
pour l’entretenir seul à seul. Hérode la lui
accorda: et alors il lui parla en cette sorte:
« Je ne saurais, sire, m’empêcher de vous
a parler avec une liberté qui peut m’être pé-

» rilleuse, mais qui peut. vous être très-utile
n s’il vous plait de faire réflexion sur ce que
n j’ai à vous dire. A quoi pensez-vous, site"!
n Où est maintenant cet esprit si élevé ail-des-

u sus des affaires les plus difficiles, et que
n sont devenus tous vos proches et tous vos
n amis? Car peut-on mettre de ce nombre
a) ceux qui ne se mettent point en peine d’a«

n puiser un trouble qui renverse toute une
a) cour aussi heureuse qu’était la votre? N’ou-

n nez-vous point les yeux , site , pour consi-
n dérer ce qui s’y passe? Est-il possible que

» vous vouliez faire mourir deux princes que
» vous avez eus d’une grande reine et parfai-
n tement bien nés, pour vous mettre, dans
n Page ou vousetes, entre les mains d’un [ils
» qui a conçu des espérances criminelles, et
in pour vous abandonner à ceux de vos pro-
» ehes que vous avez tant de fois jugés indi-
n gnes de vivre? Ne remarquez-vous point
u que le peuple condamne par son silence vo-
» tre conduite et votre, haine pour vos en.
Il fans? Et ne vous apercevez-vous point que
n vos gens de guerre et particulièrement leurs
n chefs ont compassion du malheur de ces
a deux princes, et ne sauraient voir sans hor-

l
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n reurceux qui sont cause de leurinfortnue? a
Comme le roi sentait assez son affliction et

était très-persuadé ce l’infidélité de ses pro-

ches , il ne reçut pas mal d’abord ce discours
de Tyran. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale etsans garder nulle me»
sure il commença de s’émouvoir; et considè-

rent ce qu’il lui disait plutôt comme des re-
proches que comme des avis que son affection
pour son service le portait a lui donner, il lui
demanda qui étaient ces chefs et ces gens de
guerre qui condamnaient sa conduite; et
après qu’il les eut nommés, il les lit tous ar-
rêter et l’envoya lui-même en prison;

Un nomme Trypbon , qui était barbier
d’Hérode , vint lui dire ensuite que Tyrqn l’a-
vait sollicité diversës fois de lui couper la
gorge avec son rasoir lorsqu’il le raserait ,
et l’avait assuré qu’il en serait très-bien ré-
compensé et qu’il n’y avait. rien qu’il ne put

espérer d’Alexandre. Hérode fit aussitôt arre-

ter ce barbier pour l’appliquer au question ,
et il la fit aussi donner à Tyran et à son fils,
qui , voyant que son père souffrait des tour-
mens étranges sans rien confesser et que la
cruauté du roi ne donnait aucune espérance
qu’on le soulageât et lui aussi, dit qu’il dénia»

remit la vérité pourvu qu’on cessât de les

tourmenter. On le lui promit; et il dit que;
son père ayant la liberté de parler au roi seul
à seul, il avait résolu de le tuer et de s’expo-
ser a tout pour l’afliectioii qu’il avait pour
Alexandre. Cette déposition délivra Tyrol!
des tourmens qu’il endurait; mais on nesait si
elle était véritable, ou si son fils n’avait parle

de la sorte que pour épargner à son père et à

lui tant de douleurs. a
Hérode bannit alors destin esprit toute la

peine qui pouvait lui rester à se ressortie de
faire mourir ses fils 3 et ne voulant point lais
ser de lieu à s’en repentir, il se hâta d’en
avaliser l’exécution. Il fit amener en public
Tyron, son fils, ce barbier et les trois ceints
officiers d’armée qui avaient été déférés, et

les acensa devant le peuple qui se jeta aussi-
tôt sur eux et les tua tous. Quant à Alexandre
et a Aristobulc, ce père impitoyable les en-
voya aï Schiste où ils furent oit-angles par son o

I
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commandement , et leurs corps portes à
Alexandrion dans le sépulcre où leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs nouures étaient

enterrés. ’
On ne s’étonnera pas pompette qu’une

haine conçue depuis si long-temps se soit ac-
crue jusqu’à un tel point qu’elle ait été ca-
pable d’étouffer dans l’esprit d’Hérode tous

les sentimens de la nature; mais on pourra
douter avec sujet sion en doit accuser ces deux
jeunes princes qui, ayant continuellement ir-
rite leur père, le contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis ;n
ou si l’on ne doit point l’atlribuer à la dureté

d’Hérode , età cette passion si violente pour la
domination qui, lorsqu’il s’agissait de conser-

ver ce pouvoir absolu auquel il ne pouvait
souffrir qu’on résistât, lui I faisait croire
qu’il ne devait. épargner personne ; ou si l’on

n’en doit point plutôt rapporter la cause à la
fortune , qui a plus de force que tous les sen-
tîmens d’humanité qui pourraient détourner

les hommes de ces cruelles résolutions. Pour
moi je suis persuadé que toutes nos actions
sont ordonnées par cette nécessité qui les fait

arriver infailliblement et que nous appelons
destinée, sans l’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais il suffit d’avoir seu-
lement touche en passantcelte question du des-
tin, qui est beaucoup plus élevée que le raison-
nement par lequel j’ai attribue la mort de ces
princes ou a leur imprudence , ou à lacruauté
d’Hèrodc, quoiqu’il ne faille pas croire que

cette doctrine ne nous donne aucune part dans
les évènements, et qu’elle égale de telle sorte
Lès différentes mœurs des hommes qu’elle

exempte de faute les méchans et les vicieux,
comme on en peut juger par ce qui se trouve
écrit sur ce sujet dans les livres de notre loi.
Mais pour en revenir aux deux premières
causes d’un événement si tragique et si dè-

plorablc , il est vrai que l’on peut accuser ces
jeunes princes de cette audace qui n’est que
trop ordinaire aux personnes de leur âge ; de
ce faste que lamaissance royale donne 5 d’avoir
trop prêté l’oreille aux discours de ceux qui
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parlaient désavantageusement de leur père;
de s’être trop enquis de ses actions; d’en
avoir jugé d’une manière peu favorable; d’en

avoir parlé avec trop de liberté, et d’avoir
ainsi eux-mêmes fourni matière aux calom-
nies de ceux qui observaient jusqu’à leurs
moindres paroles pour gagner l’affection du

roi en leur rendant de mauvais offices.
Mais quant a Hérode, comment peutvon l’ex-
(ruser d’une action si dénaturée que de faire

mourir ses propres enfant; sans avoir pu les
convaincre d’aucune entreprise faite coutre
lui , et d’avoir ainsi ravi à son état deux prin-

œs si bien faits, si adroits en toutes sortes
d’exercices, si capables de réussir dans la
guerre, et qui parlaient avec tant de grâce,
et particulièrement Alexandre , qu’ils n’étaient

pas seulement aimés des Juifs , mais aussi des
étrangers? Quand même il les aurait crus cou-
pables , n’aurait-il pas du se contenter de les re-

tenir en prison ou les bannir de son royaume,
puisqu’il n’y avait rien à appréhender ni au

dedans niau dehors, étant assure comme il l’é-

tait d’une protection aussi puissante que cette
des Romains? Et quelle plus grande marque
pouvait- il donner de son horrible inhumanité
que non-seulement de ne l’avoir pu vaincre,
mais de s’y être laisse emporter au point de
faire mourir ses enfans avec une si grande
précipitation? En quoi il a été d’autant plus
coupable qu’il était en un âge ou il ne pouvait
s’excuser sur son peu d’ex pèrieuce, non plus

que sur la durée de cette affaire, puisque sa
faute auraitété moindre si la surprise d’un
dessein formé contre sa vie, dontilaurait été
d’abord si frappé qu’il n’aurait pu s’empêcher

d’y ajouter foi , l’avait poussé à une action si

cruelle. Mais de l’avoir cpmmise après un si
grand retardement et tant de délibération,
c’est la marque d’une âme sanguinaire et cn-

durcie dans le mal, comme les suites le tirent
voir; car il ne pardonna pas non plus à ceux
qu’il témoignait auparavant aimer davantage,
et bien qu’ils fussent moins à plaindre parce
qu’ils étaient coupables, il ne laissa pas
toutefois de témoigner en ’cela sa cruauté.
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CHAPITRE PREMIER.

Amine!" veut amurer la mort du roi Hérode son père pour
peigner à sa place. - Butane quintette ont de ses neuf
emm

QuoiqueAutipater eût par la mort de ses
frères fait un grand progrès dans son abomi-
nable dessein d’entreprendre sur la vie de son
père, son imputieneederègner était si grande
qu’il ne pouvait souffrir les antres obstacles
qui retardaient l’effet de ses espérances. Car
étant délivré de la crainte que ses frères ne

partageassent avec lui la couronne, il se tron-
vait dans une peine encore plus grande par
la haine que tout le peuple lui portait, et par
l’aversion qu’avaient pour lui les gens de
guerre, qui sont seuls capables de soutenir le
trône des rois lorsqu’il arrive desehangemeus
et des révolutions dans les états a et il ne pon-
vait attribuer qu’à lui-même cette aversion go.
nèrale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine doses frères.
Il nelaissait pas néanmoins de gouverner tout
leroy aume avec son père comme s’ileu eût déjà

été en possession, parce qu’Herode avait une
entière confiance en lui, et qu’au lieu d’avoir

de l’horreur de sa trahison envers ses frères il
lui en savait gré, dans lapersuasion que ce n’é-

tait pas la haine qu’il leur portait qui l’avait

fait agir de la sorte, mais son affection pour
lui, et l’interëlqu’il prenait àsa conservation,

quoique la vérité fût qu’il était transporté
con tre eux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas seulement leurs personnes, mais les haïs-
sait aussi à cause de leur père, pâfiè’è’ânifl 2b.

prèhendait tous ceux qui pouvaient lui décou-

vrirsa trahison et s’amuser au dessein qu’il
avait formé de Peter du monde pour prendre

tre désenvert et de n’avoir point alors de pitié

grand ennemi que son père ne pouvait cesser
tandis qu’il serait en vie , il se hâtait de venir
à bout de sa détestable entreprise» Ainsi il n’y

avait rien qu’il ne fît dans cette vue pour ga-
gner par de trèsngrands pressas les principaux
amis de son père, et principalementceux qu’il

avait à Rome, mais plus qu’aucun sans Sa-
turnin, gouverneur de Syrie et son frère. [l
espérait aussi d’attirerà son parti Salomé sa
tante qui avait alors épousé l’un des plus
grands amis d’Hèrode : car il n’y avait point
d’homme plus dissimulé et plus artificieux
qu’Antipater, ni plus capable de tromper sous
prétexte d’amitié. Mais coulure Salomé enn-

naissait parfaitement son esprit,illui fut im-
possible de la surprendre , quoiqu’il ont
trouvé moyeu de faire que en fille, veuve d’A-
ristobule, en; épouse son oncle maternel. Car
quant a son autre fille, elle avait été mariée à

Galleas z et elle-nième , continuant danses pas-
sion pourb’illèus, voulait toujours l’épouser :

mais Hérode la contraignit de se marier à
Alexas, et employa pour l’y résoudre l’assis-

tancede l’impératrice, qui lui lit connaître que

le roi son frère ayantjurè de ne l’aimerjamais
i elle refusait ce parti, elle ne pouvait prendre
un meilleur conseil que de se rendre à son
désir.

En ce même temps Hérode renvoya la
princesse Glaphyra, veuve d’Alexanglre, au roi
Arolzélaüs , son père, et paya du sien ce qu’elle

avait apporte en mariage afin d’ôter toute oc-
casion de plainte. Il restait deux fils de ce
mariage , et Aristobule en avait laisse trois de
Bérénice et deux filles. Hérode n’oubliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent a ses amis , déplorait I’infortnne de

sa place. Mai: comme cette linéale efflînted’ê- I ses fils, priait Dieu que leurs enfants fussent
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plus haineux, et que omissent en vertu aussi
l bien qu’en âge , ils lui sussent gré du soin
qu’il prenait de leur éducation. Il destina
pour femme au fils aine d’Alexundre la fille
de l’héroras son frère; au fils aîné d’Aristo-

buis la fille d’Autipater; au fils du même An-
tipater l’une des filles d’Aristobule , et à Hé-

rode, son propre fils, qu’il avait en de la tille
du grand sacrificateur par la permission que

[nos lois nous "donnent d’avoir plusieurs fem-
mes, l’autre fille d’Aristobule. Son principal
dessein dans ces alliances était de porter An»
tipater à avoir de la compassion et de la ten-
dresse pour ces orphelins; mais il ne les haïs.
sait pas moins qu’il n’avait haï leurspères,et

l’affection du roi pour eux , au lieu de lui
en donner, le mettait en grande peine. Il ap-
préhendait que lorsqu’ils seraient assez avan-
cés en âge ils ne s’opptisassent a son pouvoir
avec l’assistance du roi Arehélaüs, leur aïeul,

et du’tèlrarque Phèroras, dont, si ce projet
s’exécutant , le fils aurait épouse l’une des filles

d’Aristobule. Sa crainte s’augmentait encore
par la compassion que le peuple témoignait
avoir de ces jeunes princes , par la haine qu’il
savait qu’il lui portait d’avoir été cause dolent

malheur, et par la disposition où il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceteJorsquel’occa»

sien s’en offrirait , et de lui faire connaître les
artificesdont il s’était servi pour perdre ses frè-

res. Ainsi, pour empêcher que ses neveux ne
pussent partager un jour l’autorité avec lui, il
n’y eut rien qu’il ne fit pour faire changer la

résolution prise par, Hérode touchant ces ma-
riagæ; etenliu il obtint par ses prières de lui
permettre d’épouser la fille d’Aristobule, et

que son fils épousât la fille deàPhèroras.

Hérode avait alors neuf femmes, dont la
première était mère d’Antipater; la seconde

émit tille du grand sacrificateur Simon , et il
en avait un fils" nommé Hérode comme lui ; lu
troisième était fille de son frère; la quatrième
était sa cousine germaine , et il n’avait point
d’eufans ni de l’une ni de l’autre 5 la cin-

» quièmeètait Samaritaine, etil en avait deux fils ,

Archèlaiis et Autipas, et une fille nommée
Olympe, que Joseph son beau-frère épousa de-
puis: et Arohèlaüs et Antipas étaient élevés

HISTOIRE sacrum ses JUIFS.
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[mon la on
dans Rome par l’un de ses amis a la sixième,
nommée Cléopâtre, était de Jérusalem : il en

avait en deux fils, Hérode et Philippe , dont
le dernier était aussi élevé a nome; la sep
tième se nommait Pallas, et il en avait un fils ,
nommé Phazaêl 3 la huitième se nommait
Phèdre, etilen avait une fille nommée Roxane;
et la neuvième se nommait Elpide, dont il
avait une fille nommée Salomé. Quant à ses i
deux tilles, sœursd’Alexandre et d’ArÎsIObule,

qu’il avait eues de Mariamne et que Phèroras
avait refuse d’épouser, il en avait marié une
à Antipaler, fils de Salomé sa sœur, et l’autre
au fils de son frère Phàzaêl, comme nous l’a-

vons vu ci-devant.

CHAPITRE Il.
Mn Juif nomme ZamafiB,qui atoll un homme de grands

vertu. ’
Hérode, pour établir une entière sûreté dans

laTruconite, fortifia un village qui était au
milieu du pays, le rendit aussi grand qu’une
ville, et y mit une garnison qui faiit des
courses sur les ennemis. Ensuite ayant appris
qu’un Juif nomme Zamaris, qui était venu de
Babylone avec cinq cents cavaliers armés de
carquois et de flèches etpresque tous Ses pa-
rons, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Vulathe proche d’Antioche, il le fit
venir avec tous les siens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Bathu-
nèa qui est sur les frontières de la Traconite ,
et de l’exempter de toutes impositions, à con-
dition qu’il s’opposerait aux courses que l’on

pourrait faire dans le pays. Zamaris accepta
ces offres, et bâtit des châteaux et un bourg
qu’il nomma Batyra. Ainsi il conservait le
pays centrales efforts des Traconites, et ga- 4
matissait de leurs voleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone à Jérusalem pour y offrir

’des sacrifices.

Plusieurs de ceux qui observaient religieu-
semcnt les lois de nos pères se joignirent à
lui, et ce pays se peupla extrêmement à cause
des immunités accordées par Hérode, et dont

ils jouirent durant tout son règne. Mais Phi-
lippe, son fils. lui ayantsuccedé au royaume,
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il leva quelque chose sur eux, peu, toutefois,
et durant un peu de temps. Agrippa le Grand
et son fils qui portait le même nom mirent sur
eux de grandes impositions; mais ils les lais-
sèrent jouir de leur liberté , et les Romains en
usèrent de la même sorte, ainsi que nous le die
tous en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme très-vertueux, laissa des enfans son]:
blables à lui g et entreautres un nomme Jacim,
qui se signala de telle orte par sa valeur qu’il

accompagnait toujours les rois avec une
troupe des siens. Il mourut extrêmement âgé
et laissa un fils nommé Philippe, si éminent

a en vertu et en mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour lui une affection très-
particulière , mais le lit général de son armée.

CHAPITRE Il].

Cabale d’Antipater, de Phérnras et de sa femme coutre Bé-
rode. -- Salomé lui en donne avlS -- Il fait mourir du Phari-
siens gui étaient de cette cabale et veut «un et pneuma à
répudler sa femme: mais il ne peut l’y on .

Lorsque les aflaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se persuadait d’être fort aimé

d’Anti pater, avait tant de confiance en lui qu’il
lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée de ce fils dénature le faisait abuser
de ce pouvoir. Mais il cachait sa malice avec
tant d’adresse que son père ne s’en apercevait

point; et il devenait ainsi de plus en plus re-
doutable à tout le monde par sa méchanceté

et par sa puissance. Il rendait de grands de-
voirs à Phèroms, et Phéroras, de son cote,
étant trompé par les femmes qui favorisaient
Antipater, lui faisait la cour, parce qu’il n’o-
sait déplaire à sa femme, ni a sa belle-mère et
à sa sœur, quoiqu’il les hait à cause du mau-
vais traitement qu’elles, faisaient à ses filles
qui n’étaient pas encore mariées; mais il était;

contraint de le souffrir de peur de les fâcher,
à cause qu’elles savaient trop de choses sur son

compte, qu’elles étaient toutes en très-grande
intelligence , et qu’Autipater avait une étroite

union avec elles, tant par lui-même que par sa
mère; car ces quatre femmes s’accordaient en
toutes choses. Pbéroras et Antipater entrèrent
néanmoins en mauvaise intelliger’ua par que].

JOSEPH.
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ques occasions assez légères, à quoi ils lurent
poussés par l’adressedeSalomè, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’il conspiraient ensemble contre le roi, a
était prête à lui en donner avis. Man’s cela
étant venu a leur connaissance, ils résolurent
de ne plus se fréquenter publiquement, de
faire semblant d’être mal ensemble, de parle!
désavantageusement l’un de l’autre, principa-
lement en présence du roi ou de ceux qui pou-
vaient le lui rapporter, et d’entretenir en se-
cret une plus grande correspondance que ja-
mais. Toutefois ils ne purent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tou-
tes leurs actions, ne les découvrit. Elle alla
aussitôt dire au roi qu’ils mangeaient eusemz
ble sans qu’on le sut, qu’ils tenaient des cou-
seils pour le perdre s’il n’y remédiait prompte-

ment; qu’ils feignaient en présence du monde
d’être mal ensemble, et usaient de paroles pi-

quantes, mais qu’en particulier ils setèmoi-
gnaient plus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on ne pouvait douterqu’ils ne conspi-

rassent contre ceux à qui ils prenaient tant de
soin de le cacher. Hérode en savait déjà quel-
que chose par lui-même ,1 mais il marchait
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit à

sa sœur qui ne se faisait point de saupe.
d’avancer des calomnies , et. qu’il n’ignorent

pas qu’elle et toutes ces autres femmes dont
nous avons parlé étaient affectionnées à une
secte de gens qui veulent qu’on les croie plus
instruits que les autres dans la religion, et
qu’on soit persuadé qu’ils sont si chéris de

Dieu qu’il se communique à cuir et leur donne

la connaissance des choses futures. On les
nomme pharisiens. Il sont très-artificieux, et
si entreprenne, qu’ils ne craignent pas même
quelquefois de s’élever contre les rois et de
les attaquer ouvertement. Ainsi, comme toute
la nation des Juifs se fut obligée par serment
d’être fidèle au roi et à l’empereur, plus de

six mille d’entre eux refusèrent de taire ce
serment.Hérode les condamna à une amende;

et la femme de Phéroras la paya pour eux.
Pour reconnaître cette faveur, ils lui dirent
que la volonté deDieu était d’ôterla couguar

à Hérode et a ses descendons pondu donner à

Il



                                                                     

bb0 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
t Phéroras, son mari, et aux autans qu’il avait

d’elle. Salomé découvrit encore cette cabale,
et que ceux qui en étaient avaient gagné quel-
quesuus de la cour par des présents. Elle en
avertit le roi, et il fit mourir les pharisiens
qui se trouvèrent en être les principaux au-
teurs, comme aussi l’eunuque Bagoas Carus,
qu’il aimait à cause de son extrême beauté ,
et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils amusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les pharisiens avaient fait
croire à Bagues que non-seulement ce nouveau
roi dont ils prédisaient grandeur le consi-
dérerait comme son bienfaiteur et comme
son père, mais que lui-même se marierait et
se trouverait capable d’avoir des entons.

Après qu’Hèrode eut ainsi fait mourir ces

pharisiens, il assembla ses amis et leur dit 2
a Que la femme de Plieroras, qui était prè-
a sent, avait été cause de l’injure qu’il lui

a avait faite de refuser d’épouser les princes-
» ses, ses filles ; qu’elle n’avait rien oublié en

a cette occasion et en toutes autres pour les
a mettre mal ensemble; qu’elle avait paye l’a-
» mende à laquelle il rayait condamne ces pha-
a risiens rebelles, et qu’elle était coupable de
n cette dernière conspiration. Qu’aiasi Phéro-

r ras ne devait pas attendre qu’il l’en priât
u pour répudier une personne qui ne s’appli-
a quait qu’à les diviser, puisqu’il ne pouvait

a la garder sans rompre avec lui. n
Phèroras , quoique extrêmement touché de

ce discours, dit, après avoir proteste qu’il con-
serverait toujours trèssreligieusement l’affec-
tion et la fidélité qu’il était obliged’avoir pour

le roi son frère, qu’il lie pouvait se résoudre a
répudier sa femme, parce qu’il l’aimait de

telle sorte que la mort lui serait plus douce
que’d’etre sépare d’elle. Hérode fut trescof»

[euse de cette repone, et ne lui en témoigna
pas néanmoins alors sa colère, mais se contenta
dedèfendre a Antipater et à sa mère d’avoir

communication avec lui , ni aucun commerce
avecles reines sesfemmes. Ilsle lui promirent.
et nelaissèrentpas, toutefois, lorsqu’ils en pou-
vaient trouver l’occasion, de manger secrète-
ment ensemble , principalement Phèroras et
Antipater, que l’on croyait être en bonne in-

[4958 de la a.)
tellignnœ avec sa femme, la mère d’Antipatcr

leur servant de confidente.

.- CHAPIŒRE 1V.
Hérode envoie Ami «en trouver Auguste avec son testament

par lectuel Il le si arant son successeur..- Sttléus corrompt
un des gardes Murette pour le porter ale tuer: mais l’une
trepnse estdêcouverle .

Comme Antipa ter craignait que labaine du
roi son père ne tombât enfin sur lui, il écrivit
aux amisqu’il avaità Rome, pour les prier de
le porter par leurs lettres à l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils tirentce qu’il dé-
sirait,’et Hérode l’envoya avec de très-grands

présents, et son testamentparlequel il le décla-
rait son successeur s’il lui survivait à et en cas
qu’il mourut avant lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’il avait en

de la tille du grand sacrificateur.
En cemème temps, Sillèus alla aussi à Rome

sans avoir exécute ce qu’Auguste avait or-
donné. Antipatcr l’accusa devant lui des me.

mes crimes dont Nicolas l’avait accusé ; et
Arétas le fit accuser aussi d’avoir , contre
son intention, faitmourir dans Petra plusieurs
personnes de qualité, et particulièrement
39èmequiétaitunhomme trèsvertueux.Aquoi
il ajontaitqu’il avait lait tuer un des sertiteurs.
d’Auguste, nomme Sabatus,par l’uccasionque

je vais dire. il y avait parmi les gardes d’Hè-
rode un Corinthien en qui il se confiait beau.
coup. Sillèus le corrompit par une grande .
somme d’argent, et lui fit promettre de tuer le
roi son maître. Sabatus, l’ayant appris de la
propre bouche de Silleus, en avertit aussitôt
Hérode, qui fit arrêter ce Corinthien et lui fit
donner la question. Il avoua tout, et accusa
deuxArahes,donll’unetait ungrand seigneur,
et l’autre un ami particulier de Silléus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confes-
sèrent qu’ils étaient venus exprès pour presser
ce Corinthien de faire ce qu’il avait promis,
et l’assister dausl’exécution s’il en était besoin.

Hérode les envoya avortes informations aSa-
turnin, qui les lit conduire à Rome pour leur
faireleur procès.

I Ces divers évent-menue sont passés dans l’année on de
la création, qui répond à l’un a avant rem vulgaire C’est les!
décembre de cette même année 6 que naquit .l este-florin. L’an
au répond allouée première de l’en vulgaire



                                                                     

4958110 la 0.]

CHAPITRE V.

[on de Hérons, frère (Hérode.

Lorsqn’Hérode vit que PhéroËas s’opinia-

trait à garder sa femme, il lui commanda de se
retirer dans satetrarchie. Non-seulementil lui
obéit volontiers, mais il lit serment de ne re-
tourner jamais à la cour durant sa vie , et il
l’observe 3 car Hérode étant bientôt après
tombé malade, et lui ayant mandé de le venir
trouver, parce qu’il voulait avant que de mou-
rir lui confier des ordres secrets et importans,
il répondit qu’il ne le pouvait de peurde violer
son serment. Hérode n’en usa pas de la même
sorte: il ne diminua rien de l’affection qu’il
lui portait 5 etayant appris depuis qu’il était
malade il alla aussitôt le trouver sans qu’ill’en

priât. llmourut de cette maladie, et il le fit en-
terrer à Jérusalem, ou l’on renditparundeuil
public de l’honneur a sa mémoire. Cette mort
fut le commencement dumalheur d’Antipater,
qui était alors à Rome , Dieu voulant enfin le
punird’avoir été assez méchant pourfairedon-

nerlamort à ses frères. J’en rapporterai les par-
ticularités, afin de faire voir a tout le monde ,
par cet exemple, combien il importe de pren-
dre pour règle de ses actions la justice etla
vertu, et de ne jamais rien faire qui leur soit
contraire.

CElAPITRE V1.

Hérode découvre la conspiration formée par Allumer son Ils
pour le [site empgisuuuer.

Deux Tracouites affranchis de Phèroras, et
qu’il aimait extrêmement, allèrent après sa
mort trouver Hérode pour le supplier de ne
pas la laisser impunie , mais de faire faire une
exacte recherche de ceux qui en étaient cause.
Hérode les ayant écoutés attentivement et te-
moignant d’ajouter foi à leurs paroles , ils lui
dirent que leur maître ayant soupé chez sa
femme le jourque la maladie, le prit, on lui
avait donné du poisou mêlé dans un certain

breuvage, dont il n’eut pas plutôt bu qu’il en
fut frappe; que ce poison av ait éteapporté par
une femme arabe qui disait qu’il n’avait point
d’autre effet que de donner de l’amour, quoi-
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queue tu: au contraire un vèrilablepoison; et
queparmi ces femmesarabes, qui sont de lm.
grandes empoisonneuses, l’on amusait parti.
culièrement celle-là, qui avait un très-librem- l
ces auprès de la femme que Sillèus entretenit;
que la mère et la sœur de la femme de Phé.
rotas étaient allées trouver cette femme palu
acheter d’elle ce poison, etqu’ellesl’smenèrenl

avec elles la veille du jour où elles lireng
prendre ce breuvage mortel à Phéroras. Cet
avis mit Hérode en si grande colère Élu il lit

donner laquestion aux femmes tout esclaves
que libresde la mère et de la sueur de lafemme

de Phéroras. Elles ne confessèrent rien; mais
enfin l’une d’elles, vaincue par la violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mère
d’Antipaler souffrit les mêmes murmel]!
qu’elles souffraient toutes à cause d’elle.
Cette parole perla Hérode à faire une recher-
che encore plus exacte pour découvrir la vè-
rîte; et il fit tellement tourmenter ces femmes
qu’il apprit d’elles tout ce qui s’était passe, les

collations, les assemblées secrètes, et les cho-
ses même qu’il n’avait dites qu’au Seul Anti-

pater, et qu’Antipater avait rappeuses à ces
femmes. Elles ajoutèrent qu’illeur avait donné

cent talens pour ne point parler à Pheroras
des ordres qu’il avait reçus du roi son père;
qu’il avait pour lui une grande haine; qu”
se plaignait souvent à sa mère de ce qu’il vi-
vait si long-temps; que lui-menue devenant
vieux, il hériteraitsi tard de sa couronne qu’il
n’en pourrait guère jouir; que. son pers avait
tant d’autres fils et de petits-fils qu’il ne poll-

vait même espérer de posséder le royaume
avec une pleine sûreté, et que s’il arrivait faute
de lui , ce n’était pas son fils , mais l’un de ses

frères qu’Hèrode lm avait destiné pour suce

cesseur. Ces femmes déposèrent aussi qu’il
parlait souvent de la cruauté d’Herodc qu’il
disait qu’il n’avait pas épargne ses’ propres

fils; et que c’était ce qui l’avait oblige à de

sirer d’aller à Rome, et Phèroras à se

dans sa tétrarchie. ’Comme toutes ces choses se rapportaient
aux avis qu’l-Ierode avait reçus de Salomé, il A

n’hésita plus à y ajouter une entière toi.
Il. du: Doris , mère d’Anlipa
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vaincue d’avoir en part à cette conspiration,
lui ôta toutes les pierreries d’une très-grande
valeur qu’il lui avait données, et la chassa de

son palais. Quant à ces femmes qui étaient
de la maison de Phéroras, il s’adoneit envers
elles s cause qu’elles lui avaient tout décou-
vert. Mais rien ne l’anime tout contre Antipa-
ter que ce qu’il apprit d’un Samaritain , son

intendant, se nommait aussi Antipater.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question, que son maître avait mis entre les
mains de Phèroras un poison mortel pour le
faire prendre au mien son absence, afin qu’on
ne pût l’en accuser; que ce poison avait été
apporte d’Ègypte par Antiphilus, l’un des
amis d’Antipater, et que Theudion, son oncle,
frère de Doris sa mère, l’avait apporté aPhè-
rotas , qui l’avait donné en garde a sa femme. ’

Hérode envoya aussitôt quérir la veuve de
Phèroras, et l’interrogea sur ces articles. Elle
confessa qu’elle avait le poison, et courut
comme pour l’aller quérir. Mais au lieu de
l’apporter, elle se jeta du haut en bas d’une
galerie du palais, et ne se tua pas toutefois,
parce qu’elle tomba sur ses pieds.Après qu’elle

fut revenue à elle, le roi lui promit de lui
faire grâce et à toute sa famille , pourvu
qu’elle lui déclarât la vérité , et la menaça au

contraire de lui faire souffrir toute sorte de
tourmens si elle s’opiniatrait à la lui cacher.
Elle protesta avec serment qu’elle ne lui dè-
guiserait rien; et la croyance commune fut
qu’elle y procéda sincèrement. «Antiphilus ,
» dit-elle, sire, ayant apporté ce poison d’É-

n gypte, ou il avait préparé par son frère,
n qui est médecin, Antipater, votre fils , l’a-
» cheta pour s’en servir contre votre majesté,

n et Theudion l’apporta à Phèroras qui me le
» donna "a garder. Mon mari étant depuis
n tombé malade, il fut si touché de l’affection

a que vous lui témoignâtes en le venant voir,
u qu’il me lit appeler et me dit: Ma femme ,
i: je me suis laissé tromper par Antipater lors-

”2) qu’il m’a confie son dessein d’empoisonner

n son père; mais maintenant que je vois que
s; le roi n’a rien diminue de l’affection frater-
» nette qu’il m’a toujours: témoignée, et que

la la fin de ma vie s’approche, je ne veux pas
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n emporter en l’aptre monde une âme souil-
» lée du crime d’avoir trempé dans la conspi-

n ration de faire mourir mon roi et mon frère.
n C’est pourquoi je vous prie de brûler ce poi-
n son en ma présence. Il ne m’ont pas pilum
in parlé de la sorte, que j’allai quérir le poison

in et le brûlai devant lui, à la rèsarve d’une
» petite partie que je gardai pour m’en servir,
a si vous vouliez après sa mort me traiter avec
n la dernière rigueur. n En disant cela elle
montra à Hérode ce reste de poison et la boîte
dans laquelle il était enferme. Le frère d’Anr
tipliilus et sa mère confessèrent à la question
la même chose , et reconnurent cette boîte.
ou accusa aussil’une des femmes du roi. tille
du grand sacrificateur , d’avoir en part à cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Bè-
rode la répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait en d’elle, et qu’il

avait nommé pour son successeur à la cou-
ronne , en ces qu’Antipater mourût avant lui,
ôta la grande sacrificature à Simon , son beau-
père, et en pourvut Mathias, fils de Théo-
phile.

Cependant Bathillus , affranchi d’Antipa-
ter, vint de Rome: on le mit à la question,
et il confessa qu’il avait apporté du poison
pour le mettre entre les mains de la mère
d’Antipater et en celles de Pbèroras, afin que
si le premier qu’on avait du donner au roi
n’avait pas fait son effet, on lui donnât ce
second. On rendit en même temps à Hérode
des lettres que ses amis qui étaient à Rome lui
avaient écrites à la sollicitation d’Antipater
qui les avait gagnés par de grands présensfies
lettres portaient qu’Archélaiis et Philippe, ses
fils, l’accusaient souvent de la mort d’Alexan-

dre et d’Aristobule, leurs frères, dont ils té-
moignaient être très-sensiblement touchés, et
qu’ils croyaient qu’il ne les rappelait de
Rome , pour les faire revenir en Judée, qu’afiu
de les traiter comme il les avait traités. Anti-
pater, de son coté, écrivait au roi sur leur
sujet comme pour les excuser, en disant qu’il
fallait pardonner à leur jeunesse; et pendant

son séjour auprès d’Auguste, il continua tou-

jours de travailler a gagner l’affection des
principaux de sa cour, à qui il fit des [31.650115
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pour deux cents talens. Sur quoi il semble
qu’il y ait sujet de ’etonner que durant sept
mois qu’il demeura à Rome il n’eut aucune

connaissante de ce qui se passait contre lui en
Judée. Mais outre que l’on gardait tressoi-
gneusement tous les passages, pour empêcher
qu’il ne put apprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne qui voulût se hasarder pour l’amour

de lui.
CHAPITRE VIL

Antipaler étant revenu de nome en Judée est ennvaiueuen pré-
senre de Varus , gouverneur deSyrieM’avoir voutuempntsone
net le roi son père -- Hérode le fait mettre en prison et éerit

à Auguste sur ce sujet. , l
Hérode , dissimulant sacolère contre Anti-

pater, lui écrivit qu’aussitût qu’il aurait ter-

mine les affaires qui le retenaient à Rome il
vînt le trouver le plus promptement qu’il pour.

rait, afin que son absence ne lui pût nuire.
Il lui faisait seulement quelques légères plain-
tes de sa mère, avec promesse qu’aussitôtqn’il

seraitde retour iloublierait le mécontentement
qu’elle lui avait donné 3 et il y ajoutait tous les
témoignages d’affection pour lui qu’il pouvait

désirer, parce qu’il craignait, s’il fût entre en

défiance, qu’il ne revînt point, et ne format

quelque entreprise contre lui. Antipater meut
ces lettres en Cilioie, lorsqu’il étaiten chemin

pour revenir; et il en avait auparavant reçu
d’autres à Tarente, qui lui avaient appris la
mort de Phèroras, dont il avait été fort. tou-
ché, non par l’affection qu’il eutpour lui, mais ,
parce qu’il n’avait pas empoisonné son père,

comme il le lui avait promis.Lorsqu’il fut arrivé
à Gelendèris, qui est uneville de Cilieie, il com-
mença àhalaneer s’il continueraitson voyage.
Il supportait impatiemment l’affront qu’avait
reçu sa mère d’avoir été chassée du palais, et

les sentimens de ses amis étaieulpartagès. Les
uns étaient d’avis d’attendre en quelque lieu
pour voir ce qui arriverait, et les autres lui
ennseillaientde se hâter afin de déjouer par sa
présenee les complots que son absence donnait
la hardiesse à ses ennemis de faire. centre lui.

Il pritce dernier parti, continua sa navigab
, non, arriva au port de Sébaste, qu’Herodeavait

fait construire avec tant de dépense, et ironi-
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mer ainsi en l’honneur d’Auguste. On ne put
douter alors de la ruine d’Antipater; car, au
lieu qu’à son embarquement pour Rame il
était pressé de la foule de ceux qui l’areom-

paguaient en faisant des vieux pour sa pro.
spèrite, personne au contraire, à ne retour,
nonaseulement ne le saluait etne l’approehait,
mais on faisait des imprécations contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pourlepw
nirel lui redemander le sang de ses frères.

Il arriva que dans le même temps qu’il se
rendit allerusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succède à Saturnin au gouvernementde Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaient con-

seil ensemble. Comme Autipater ne savait en-
core rieude ce qui se passait, ilseprèsen ta au à
porte du palais, vêtu de pourpre comme à son
ordinaire : on lalui ouvrit , mais on la ferma à
oeux desa suite. Il n’eut pas alors de peine à juv

ger dans que! péril il était. etille eonnut eueore
mieux quand Hérode, aulieu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de ses frères, et
lui dit qu’il avait voulu y ajouterun parricide,
mais qu’il auraitle lendemain Vamspourjuge.
Un mal si imprévu fut eomineun eoup de tou-
nerre qui frappa Antipater. Il pas retira tout
effrayé; et sa mère, et sa femme, fille d’Anti-

gone, qui avait régné avant Herode, l’ayantiu-
formede toutes choses, ilse prépara pour comn

paraître en jugement. k ,
Le lendemain Hérode convoqua une grande

assemblée où Vains présida; leurs amis s’y

trouvèrent avec les parons d’Hèrode; 1:13:1-
lomé, sa sœur , y était aussi. On fit venir ceux
qui avaient découvert la conspiration, ceux
qui avaient été appliques à la question et quel-
ques domestiques de la mère d’Autipater, qui,
ayant été arrêtes un peu avant son retour,
s’étaient trouves chargés de lettres qui par»
taient que ses desseins avaient été découverts 5
qu’il se gardai bien de revenir, de’peur de

tomber entre les mains du roi son père; et
que la seule espérance de salut qui lui restait
était d’avoir recours a la protection d’Ang’uste,

Antipater se aux pieds d’fier’ode pour le
prier de ne point le condamner sans l’enteun
dre, mais de lui permettre de se justifier. Hé:
rode lui commanda de se lever et dit vaginite:
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qu’il était bien malheureux d’avoir mis au
monde de tels enfans et d’être tombe , sur la
lin de ses jours, centrales mains d’Antipnlcr;
qu’il n’y avait point de soins qu’il n’eut pris

de son éducation ; qu’il l’avait comblé de

bienfaits; mais que tant de témoignages
d’affection et de bonté n’avaient pu l’empe-

cher d’attenter à sa vie , pour obtenir,
avant le temps, par un crime si horrible , un
royaume qu’il pouvait posséder légitime-

ment tant par le droit de la nature que par
la volonté de son père; qu’il ne pouvait
comprendre que! avantage il s’était imaginé
de trouver dans l’exécution d’un dessein si
détestable, puisqu’il l’avait déclaré son suc-

cesseur par son tcstalnont,ct que même, des
son vivant, il partageait avec lui toute son
autorité, qu’il lui donnait tous les ans cin-
quante talent; pour sa dépense, et qu’il lui
en avait dçnné trois cents pour faire son
voyage de Boulet Il lui reprocha encore en-
suite la mort de ses frères, dont il avait été
l’accusateur et l’intitaleur s’ils étaient cou-

pables, et le calomniateur et le meurtrier
s’ils étaient innocens, puisqu’il n’avaitpoiut

trouvé d’autres preuves’cautre eux que cel-
les qu’il lui avait alléguées, et ne les avait

condamnés que par son avis; mais que
maintenant il les justifiait, se trouvant lui-
méme coupable du parricide dont il les avait
accusés.

Loquue Hérode parlait ainsi, les larmes
lui touibèrent des yeux en si grande abon-
dance, qu’il ne put continuer davantage. il
pria Nicolas de Damas, pour qui il n’avait pas
moins d’amitié que de confiance, et qui était
très-instruit de l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui
servaient de preuves pour commuera son fils.
Mais Antipater le prévint et plaida lui-même
sa cause. Il employa poursa défenseles mêmes
raisons dont Hérode s’était servi contre lui,

disant que cette extrême affection de son
père était une récompense de sa piété et une

marque qu’il n’avait manque à aucun de
tous les devoirs qu’il lui pouvait rendre;
qu’il était sans apparence qu’après l’avoir

garanti des entreprises faites sur sa vie il
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eût voulu s’engager dans un semblable
crime et ternir parunc telle taelmsa réputa
tion; qu’il n’en avait aucun sujet, puisque
son père l’ayant déclaré son successeur et

rendu participant de toute la puissance et
de tous les honneurs attachés alu couronne,
il n’avait pas seulement lieu de se promettre
d’être roi, mais on pouvait dire qu’il l’élait

déjà en effet sans que personne s’y oppoaàt;
qu’ainsi il n’y avait nulle raison de croire
que l’espérance incertaine d’ECquérir l’en-

tière possession d’un royauinefdont il jouis-
sait déjà paisiblement d’une partie par sa
vertu, l’eût engagé dans un tel péril et dans

un tel crime 5 que la punition soufferte par
deux de ses frères pour avoir fait une pa-
reille entreprise rendait la chose encore
moins vraisemblable; qu’il ne fallait point

ide meilleure preuve de son ardent amour
pour son père que lui-même d’avoir été
leur délateur , et qu’il ne s’en repentait pas ,

parce qu’il ne pouvait mieux témoigner sa
piété envers lui qu’en se rendant le vengeur
de leur impiété , qu’il avait pour témoin de

toutes ses actions dans Rome Auguste
même, que l’on ne pouvait tromper non plus
que Dieu 5 qu’il pouvait produire ses lettres ,
auxquelles on devait ajouter incomparable-
ment plus de foi qu’aux calomnies de ses
ennemis, qui n’avaient point de plus grand
désir que de mettre la division dans la fa-
mille royale, et àqui son absence en avait
donné le moyen et le loisir 5 que quant aux
dépositions des témoins, il n’était pas juste

d’y ajouter foi , puisqu’elles avaient été ex-

torquées par la violence des douleurs 5, cl
qu’enfiu il s’offrait lui-même à souffrir la
question sans vouloir qu’on l’épargnàt.
Antipater, en parlant ainsi, fondait en pleurs
et se meurtrissait le visage de coups d’ync
manierequi, étantcapable de donnerde la com-
passion même à ses ennemis, ne pouvait pas
ne point émouvoir en quelque sorte Passeur
idée; et Hérode même en était. touché, quoi-
qu’il lit tout ce qu’il pouvait pour s’empêcher

de le témoigner.

Alors Nicolas prit la parole pour continuer
l’accusation que le roi avait commencée. il
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aplauya sur chaque article , produisit pour
preuve doser-iules les témoignages de Bangui
avaient été misàla question ; s’étendit fort, sur

l’extrême bontèquele roi avait témoignèeponr

ses cnfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dont il avait été si mal récompensé ;

dit que quelque grande qu’ont été la faute
d’AIexandre et d’Aristobule,’il n’y [avait pas

tant de sujets de s’étonner qu’étant encore jeu-

nes et mal conseillés , ils s’y fussent laisse em-

porter plutôt par l’ambition de régner que
par le désir de s’enrichir; mais que rien n’é-

tait si horrible que le crime d’Antipater qui,
plus cruel que les bêtes les plus cruelles qui
s’adoucisseut pour ceux dont elles ont reçu
du bien, n’avait point été touché de tant d’o-

bligations qu’il avait au roi son père; et qui,
au lieudeconsiderer le malheuroù étaient tom-
bès par leur mauvaiseeonduiteses frères, n’a-
vait point craintde-lesimiter. u Garn’est-cepas
n vous-même, ajouta-t-il en adressantla parole
n à Antipater, qui avez étole premier à les ae-
n cuser? N’est-ce pas vans qui avez travaille à
n les convaincre? N’est-capets vous qui les avez
n fait punir? Ce n’est pas néanmoins de quoije
n vous blâme :votrebainecontreeuxélaitjuste.
n Mais peut-on assez s’étonner que vous n’ayez

u point appréhendé d’en attirer sur vous une
n semblable? Guru’est-ilpas facile de juger que
n ce que vous avez fait contre eux n’a pas été

n paramour pourvotre pere,maispourpouvoir
n plusfacilementexécuterl’nbominabledesseîn
n que vous aviez formé contre lui, en paraissant

n si zelépoursaconservationetavoirtantd’bor-
n re-ur pour leur crime, comme les suites l’ont
n faitvoîr ?Cur lorsqu’en procurantla mort de
n vosfrères vousavez épargné leurseomplieœ,
n n’avez-vous pas assez faitoonnaitre que vous
a étiez d’intelligence avec eux , et que votre
a intention était de vous en servir pour atten-
a ter à la vie de votre père? Vous ressentiez
a ainsi une double joie: l’une de paraîtreaux

n yeux des hommes avoir fait une action (li.
a) gne de louange, comme elle l’aurait été si

n vos frèresèta nteoopahles, vous ne vous étiez
n déclaré leureunemi que poureonServervîJtre
n père ; et l’autre secrète et cachée dans votre

- cœur, en trouvant par ce mpyen plus defaci-
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a litèàfaire périreu trabtson,parunorime en.
au ocre plus grand que le leur, celui-th même
n pourqui vous paraissiez avoir une passion si
h pleine de piété. Mais si voulussiez véritn.

n blement en en horreur le détestable dessein
n dont vos frères émient acmsés et qui leur n
» coûté la vie, vous seriez-vous porte à les
» imiter? N’est. il pas évident que vous n’aviez

» d’autre but que de perdre par vos artifices
n ceux qui pouvaientvuus disputer le royaume
n comme etantbeaueoup [interlignes enterrons
» de le posséder; d’en rejeter toute la lutine
n sur votre père, et de vous mettre en état de
u ne pouvoir etre puni , en ajoutant à en fra-
» trioide un parricide, et un parricide si horri-
n ble que nul siècle n’en a encore vu un sont»
n blabla? Car ce n’est pas d’un père ordinaire
n que vous aviez résolu d’abrèger les jours ;

» mais c’est d’un père qui vous aimait ava:
» passion, qui vous avait comblé de bienfaits,

u qui avait partage avec voussonantoritn, qui
» vous avait déclaré son suceesseur, qui vous
n faisaitjouir dèsà présent dupluisirderègner,
n et qui vous avait assuré la couronne parsôn
a) testament. Mais une bonté si excessive n’a
» pu faire d’impression sur un aussi mèchent

n esprit que le vôtre. Au lieu de considérer
u votre bienfaiteur, vous n’avez morutière
n que lvous-mémo : votre passion démesurée
a de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour
neumpaguon votre propre père, à qui vous
n êtes redevable de tant de grâces; clou même
n temps que vos paroles témoignaient une ur-
n (leur si violente pour sa ennservntion , tou-
n tes vos actions notendnient qu’à sa ruine.
n Vous ne vous êtes pas contenté d’être mé-
» chant ; vous avez travaillé à rendre votre
n mère aussi méchante que vous , la ren-
» (tout complice de votre crime : vamps avez
n aigri l’esprit de vosfrères, et vous avez eul’iuo

a: soleuce d’outrager votrepère en l’appelant

» une bête, vous dont le cœur est plus rempli
n de venin que n’en ont. les plus venimeux de

u tous les serpens,’ket i vous en êtes servi
» contre vos plus [une es,à qui vous sans:
n oblige ; et vous enfin qui, au lieu d’assister
u votre pèredanssuvieillesse, ne vous êtes pas
n contentède votre seule maline pour lui faire
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a sentirleseffets de votre baine,mais muscles
à. faitaccompagner de gardes,et avez gagnéau-

a tant de personnes que vous avez pu, afin de
a joindre leursarnticesaux vôtres pour l’occa-
x bler. Maintenant, aprestant dedèpositions de
n personnes tant libres qu’esclavasa qui vous
n avez étécause que l’on a donnéla question g

n aprèsdesconviclious siclaircsdevotreerime,
» vous osez désavouer la vérité, et il ne vous

h suffit pas d’avoir renonce aux sentimens les
n plus tendres de la nature en vous efforçant
b «Pater lavie àvotre propre père, vous vou-
» les aussi renverser leslois établies contre vous
a et vos semblables, pour surprendre l’équité
a de Varus et pour abolir tout ce qu’il y a de
n justice dans le monde l Vous dites que l’on ne
» doitpas Considérer deade’positions extorquées

a par des tourmensqni ont sauve lavieàvotre
n père, et vous’prèteudez en même temps que

u l’on doit croire ce quevousdirez ensouffrant
a la question! Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
n en adressant alors la parole à Varus, ne dé-
» livrerez nous pasnotre roi des détestables en-
» treprises faitescontrelui par sesplusprocbes?
» N’enverrez-vous pasau supplice cette cruelle
a bête qui , après s’être servie d’une fausseappa-

n ronce d’affectioneuverssonpere pourperdre
n ses frères, n’a rien oublie pour tacher de le
a perdre lui-même afin de régner tout seul?
a Vous savez que le parricide ne doit pas être
» considère comme un crime particulier, mais
n commevun crimcpublic, parce que c’est un
n outrage faitàlanature, et qui attaque leprin-
» cipe de la vie. Vous savez qu’en cette rencon-
» tre la seulepensée mérite d’être punie comme

n l’effet, et qu’on ne peut manquer à la punir

» sans pécher contre cette même nature qui
» est la mère commune de tous les hommes. n

Nicolas rapporta ensuite diverses choses
que ta mère d’Antipater, poussée du plaisir

que les femmes prennent à parler, n’avait pu
s’empêcher (le dire : savoir qu’elle avait con-

sulté les devins et offert des sacrifices pour
apprendre ce qui arriverait à Hérode." n’en»

Nia pas aussi les désordres, tant pour le vin
quepqur les femmes , causèsparAuti pater dans
la famille de Pheroras , et allégua le grand
nombre de dépositions faites contre lui ,
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les unes volontaires, vos autres arrachées
au question par les tourmens, et quel’on
pouvait dire être les plus certaines, parce que
ceux que la crainte qu’ils avaient d’Antipa:
ter portait auparavant à taire ce qu’ils savaient

contre lui, voyant que le changement de sa
fortune donnait la liberté à tout le monde de
l’accuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait plus de
cacher. p

Mais rien n’aecabtalt tout Annpater que les
reproches de sa conscience, qui lui représen-
tait continuellement ses horribles desseins
contre son père, le sang de ses frères répandu
par ses détestables artifices , et le trouble qu’il

avait excite dans toute la maison royale..Car
on avait dés long-temps remarqué qu’il n’a-

vait jamais de haines qui fussent justes , ni
d’amitié qui fussent fidèles; mais que l’intérêt

était la seule règle de sa conduite. Ainsi phi
on aimait la vertu et la justice, plus on l’avait
en horreur; et aussitôt qu’il y eut de la sûreté,

on commença à crier coutre lui et à dire à
l’envi matie mal qu’il avait fait dont on avait
Connaissance. Plusieurs l’accusèrent de divers

crimes; et il y avait sujet de les croire vé-
ritables, parce qu’il ne paraissait point que ce
fût pour plaire au roi, ni que la crainte du pé-
ril les obligeât à rien cacher. Il semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés à parler de

la sorte que parce qu’ils détestaient sa me-
chancatè, et qu’ils ne désiraient pas tant sa
mort pour assurer la vie d’Hèrode que pour
éviter de tomber sans la domination d’un aussi
méchant prince qu’Antipater. Mais ce n’é-
tait pas seulement ceux que l’on interrogeait
qui parlaient ainsi : il y en avait beaucoup
qui déposaient volontairement contrelui 5 et ,
quoiqu’il fût l’un des plus artificieux et des plus

effrontés hommes , il n’osait ouvrir la bouche
pour répondre.

Alors Varus prit la parole et lui dit qu’il
lui donnait toute liberté de parler s’il avait
quelque chose à alléguer pour sa défense, et
que le roi son père et lui ne désiraient rien
tant sinon qu’il se trouvât innocent. An tipa ter,

au lieu de répondre, se jeta le visage contre
terre, en priant Dieu de faire connaître par
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quelque signe son innocence etlcoinbien il
était éloigné d’avoir jamais en la pensée de

rien entreprendre contre son père. C’est ainsi
que les moellons ont coutume d’agir. Quand
ils s’engagent dans les crimes,ils s’altandonnenl

in. leurs passions salis se souvenir qu’il y a un
Dicu,’et lorsqu’ils se voientdans le péril d’être

punis ils l’invoquent , le prennent à témoin
qu’ils sont inuoccns et disent qu’ils s’aban-
donnent entièrement à sa volonté. C’est ce qui

arriva à Antipater. Il agissait auparavant en
toutes choses comme s’il n’y avait point de
Dieu; et lorsqu’il se vit prés de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
pére..Varus, voyant qu’il ne répondait rien aux

questions qu’il lui faisait et qu’il continuait
seulement a invoquer Dieu . commanda qu’on
apportait le poison dont il était parlé dans le
procès, afin d’en éprouver la force. On l’ap-

porta , et il le fit avaler à un homme condamné
à la mort, qui ne l’eut pas plutôt pris qu’il
rondit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain à Antioche, où il
faisait son séjour ordinaire , parce que c’était

la ville ou les rois de Syrie avaient coutume
de tenir leur cour.

Hérode lit a l’heure mêmeimettre Antipa-
ter en prison sans que l’on sut quelle résolu-

tion il avait prise avec Varus sur son sujet;
mais la plupart crurent qu’il ne faisait rien
dans cette affaire que par son avis. Il écrivit
ensuite à Auguste, et chargea ceux qui lui
devaient présenter ses lettres de l’informer
de vive voix des crimes commis par son fils.
En ce même temps on intercepta une lettre
qu’Autiphilus écrivait d’Ègypte à Autipater.

Hérode la fit ouvrir, et y trouva ces mêmes
paroles : a Je vous ai envoyé une lettre d’Ae-

» me ou il va de ma vie , puisque vous
a ne doutez point que si cela était su je m’at-
» tirerais une :baine mortelle de deux très
n puissantes familles . C’est à vous a donner 0r-
» dre que l’affaire réussisse. à) Hérode ayant

tu cette lettre , fit chercher celle dentelle pub
lait; mais on ne la put trouver, et ce serviteur
d’Anliphilus soutenait n’en avoir point apporté

d’autre que celle que l’on avait vue. Comme
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l’on était dans cette peine. un des amis du roi

aperçut une couture dans la camisole de ce
serviteur, et jugea que l’on pourrait bien y
avoir caché la lettre. Sa conjecture ne le
trompa pas : on l’y trouva , et elle portait ces
mots : a Acmé a Antipater. J’ai écrit au roi
n votre père en la manière que vous l’avez
n désiré, et ai mis dans le paquet la copie
in d’une lettre supposée avoir été écrite à l’int-

a pératrice,ma maîtresse,parSalomé. Je suis
» assuréeqn’il nel’aura pas plutôt lucqu’il la

n punira comme coupable d’avoir entrepris
in sur sa vie. n La substance de cette lettre,
faussement attribuée à ,Salomé , avait été
fabriquée par Antipaler ; mais il s’était remir

à Armé d’exprimer son intention avec sa ma-
nière ordinaire d’écrire. Quant à la lettre
d’Acméà Hérode, elle contenait ces mêmes

paroles. a Ayant, sire, trouvé une lettre
» écrite par Salomé à l’impératrice , ma maî-

n tresse , par laquelle elle la suppliait (le faire
n en sorte qu’elle puisse épouser Silleus, tu
n soin que je suis obligée de prendre de ce
D qui regarde votre service m’a fait la copier
n et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous

n plaît, la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

in ma viet n Voilà quelle était la lettrer Mais
ce qu’Acmé écrivait à Antipater découvrait p

toute la fourbe, parce qu’il paraissait qu’elle

n’avait rien fait que par son ordre et pour
perdre Salomé. Cette Acide, qui était juive
de nation, était au service de l’impératrice ,

«et avait lvendu chèrement à Antipater son
entremise. Hérode connut par la que la mè-
chancelé de son fils allait jusqu’à untel excès,

que ne se contentant pas d’avoir entrepris sur
la» vie de son propre père, d’avoir voulu la
faire perdre à Salomé, sa tante, et d’avoir rem»

pli toute sa famille de confusion et de trou-
ble , il avait même porté la confusion jusque

dans la cour d’Auguste. Tant de crimes joints
Ensemble lui donnèrent une telle horreur que
peu s’en fallut qu’il ne le fit mourir à l’heure,
même. Salomé l’y excitait et criait, en se frap-

pant le sein, qu’elle était prête à souffrir la
mon s’il se trouvait qu’ollelui ont manqué de 1
fidélité. Hérode se lit amener Autipater et lai

commanda de dire sans crainte s’il avait quet-
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que ehoseà alléguer pour sa défense. A quoi
ne répondant rien, il lui dit de déclarer au
"MES qui étaient ses complices. Il nomma
Antiphilus et nul autre. -Il vint alors en la
pensée d’Hérode de l’envoyer à Rome pour

être jugé par Auguste; mais il craignît que
les amis d’Antipater ne le sauvassent en che-
min. Ainsi il le renvoya en prison lié comme
il l’était, et écrivit à Auguste pour l’informer

de son crime, avec charge à ses ambassadeurs
de lui faire entendre comme il avait gagné
Armé, et de lui faire voir la copiedes lettres
qu’elle avait écrites.

CHAPITRE VIH.
On arnache un aigle d’or quiétude avait constate sur le par.

tall du temple. - Sévère châtiment qu’il en tire. - Horrible
maladie de ce prince, et cruels ordres qu’il donnait Salomé
sa sœur et à son mari.

Pendant que les ambassadeurs d’Hèrode
étaient en chemin pour aller à Rome avec les
ordres dont il les avait chargés, il tomba ma-
lade, fit son testament, et. nomma pour son
successeurau royaume Antipas, le plnsjeune
de ses fils, parce qu’Anti pater l’avait irrité par

ses calomnies contre Archélaüs et contre Phi-
lippe. Il légua mille talons à Auguste, et cinq
cents talons à l’impératrice, sa femme, à ses

enfaus, à ses amis, et à ses affranchis. Il par-
tagea le reste de son argent, ses terres et ses
revenus entre ses fils et ses petits-fils, et enri-
chit Salomé, sa sœur, en reconnaissance de
ce qu’elle lui avait toujours constamment té-
moignè de l’amitié. Gemme il désespérait de

guérir de cette maladie à cause qu’il avait

près de soixante- dix ans, il devint si cha-
grin et si colère qu’il ne pouvait se souffrir lui-
mème. L’opinion qu’il avait que ses sujets le

méprisaient et se réjouissaient de ses malheurs
en était la principale cause; et une sédition
excitée par des personnes qui étaient en grand
crédit parmi le peuple le confirma encore
dans cette créance. Ce qui arriva * en cette
sorte.

Judas, fils de Sariphee, et Mathias, fils de
Margalothe, étaient extrêmement aimes du
peuple, parce qu’outre qu’ils étalent les plus

floquens des Juifs et les plus sarraus dans l’in-
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telligence de leurs lois, ils instruisaient lejeu.
nasse et n’oubliaient rien pour la porter à ont;

brasser la vertu. Lorsque ces deux hommes
eurent appris que la maladie du roi était incuv
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
rêveraient comme leurs maîtres, a détruire
les ouvrages qu’il avait faits au mépris des
coutumes de leurs ancêtres; leur représentè-
rent que rien ne leur pouvait être plus glo-
rieux ne de se déclarer les défenseurs de
leur religion, et que tant de malheurs dont la
famille d’Hérode était affligée venaient sans
doute deee qu’il avaitosé violerdes lois qui (Ie-

vaient être sacrées pour lui, et fouler aux pieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles ; et ces docteurs, en parlant ainsi, ne
disaient rien qu’ils n’eussent véritablement

dans le cœur. Entre ces ouvrages profanes
d’Herode, ilv avait fait mettre et consacrer sur
le portail du temple un aigle (l’or d’une gran-
deur extraordinaire et d’un trèsvgrand prix,
quoique nos lois défendent expressément de
faire aucunes figures d’animeux. Ainsi ces
deux hommes si zélés pour l’observation de la
discipline de nos pères excitèrent leurs disci-

ples a renverser cet aigle, leur disant:
Qu’encore que l’entreprise un périlleuse, ils
ne devaient pas s’y porter avec moins d’ar-

deur, puisqu’une mort honorable se doit
préférer à la vie, quelque douce qu’elle soit ,

.lorsqu’il s’agit de maintenir les lois de son
pays, et d’acquérir une réputation immor-
telle; que les lâches meurent comme les gè-
nèreux; et qu’ainsi, la mort étant inévita-

ble à tous les hommes , ceux qui finissent
leur vie par de grandes actions ont la con-
solation de laisser à leur postérité une gloire

qui dure toujours. Ces paroles animèrent
de telle sorte ces jeunes gens que le bruit se
tant répandu en ce même temps que le roi
était mort, ils montèrent en plein midi au
lieu ou était cet aigle, l’arracherent, le jetèrent ’

par terre, et le mirent. en piècesà coups de
haches, à la vue d’une grande multitude de
peuple qui était assemblé dans le temple.
Celui qui commandait les troupes du roi n’en
eut pas plutôt avis, que. craignantque cette
fût le commencement d’une grande conspira-
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tion, il y courut avec un assez grand nombre
de gens de guerre; et comme il n’y trouva
qu’une troupe confuse qui s’était tumultueu-

sement assemblée, il la dissipa sans peine. En-
viron quarante de ces jeunes gens furent les
seuls qui osèrent résister. Il les prit et les
amena au roi avec Judas et Mathias qui cru-
rent qu’il leur serait houleux de s’enfuir. Hé-

rode leur ayant demandé qui les avait fait si
hardis que d’arracher ainsiunefigure qui avait
été consacrée, ils lui répondirent: u Il ya
n long-temps que nous avions pris cette réso-
» lotion, et nous n’aurions pu sans manquer
» de cœur ne l’avoir pas exécutée. Nous avons

n vengé l’outrage fait à Dieu, et maintenu
» l’honneur de la loi dont nous sommes les
n disciples. Trouvez-vous étrange que l’ayant
» reçue des mains de Moïse, à qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions à

a vos ordonnances? et croyez-vous que nous
» appréhendions que vous nous fassiez souf-
» frir une mort qui, au lieu d’être le chati-
a ment d’un crime, sera la récompense de
n notre vertu et de notre piété? a Ils pronon-
cèrent ces paroles avec tant. d’assurance qu’on

ne put douter que leur cœur ne s’accordât
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
moins de constance à souffrir qu’ils avaient en
de hardiesse à entreprendre. Hérode les en-
voya enchaînés à Jéricho, y fit assembler les

principaux des Juifs, et s’y fit porter en litière
à cause de sa faiblesse. Il leur représenta les
travaux qu’il avait endures pour le bien pu-
blic: a qu’il avait pour la gloire de Dieu re-
bâti entièrement le temple avec une ex-
trême dépense, ce que les rois Astnonéens
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vingt-cinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il

l’avait orne de riches dans qu’il y avait con-
sacrés; qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rait gré même après sa mort, et qu’on ren-
drait de l’honneurà sa mémoire, mais que
par un attentat horrible, au lieu dela recon-
naissance qu’il devait attendre, on n’avait
point craint, durant sa vie, de lui faire un si
grand outrage que d’aller en plein jour

. et à la vue de tout le peuple arracher une
chose qu’ii avait consacrée à Dieu , qui
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avait été en cela encore plus offensé que lui. n

Les principaux de l’assemblée. ayant en-
tendu le roi parler de la sorte, et craignant
que dans la fureur où il était il ne lèchement
surcuxsa colère, lui dirent qu’ils n’avaient en
rien contribue à ce qui s’était passe, et qu’ils

croyaient que cette action méritait d’être
châtiée. Ces paroles l’adoucircnt; il ne s’em-

porte point contre les autres; mais se contenta
d’ôter la grande sacrificature àMathias, qu’il

croyait avoir en part; à ce conseil, et la donna
à Joazar, son beau-frère. Taurin que ce Ma.
thias exerçait la grande sacrificature, ayant
songé, une nuit ou l’on devait célébrer un
jeûne, qu’il avait eu la compagnie desa femme,
et qu’aiusi il n’était pas en état de faire le divin

service, Joseph, filsd’Elli, qui était son parent,

fut commis pour célébrer ce jour-la au lieu de
lui. Hérode, après avoir ainsi ôté lacharge à

ce grand sacrificateur, fit brûler tout vif cet
autre Mathias, auteur de la sédition, et tous
ceux qui avaient été pris avec lui. Il arriva
en cette même nuit une éclipse de lune.

Dieu voulant faire souffrir a Hérode la
peine de son impiété, sa maladie augmenta
toujours. Une chaleur lente, qui ne paraissait
point au dehors, lehrulait et le dévorait au
dedans ; il avait une faim si violente que rien
ne suffisait pour le rassasier; ses intestins
étaient pleins d’ulcères; de violentes coliques
lui faisaient souffrîrd’horrihles douleurs; ses

pieds étaient enfles et livides; ses aines ne
l’étaient pas moins; les parties du corps que t
l’on cache avec le plus de soin étaient si cor-

rompues que l’on en voyait sortir des vers; ses
nerfs étaient tout retires; il ne respirait qu’a-
vec grande peine, et son haleine était si mau-
vaise que l’on ne pouvait s’approcher de lui.

Tous ceux qui considéraient avec un esprit
de piété l’état ou se trouvait ce malheureux
prince demeuraient d’accord que c’était un

châtiment visible de Dieu pour le punir de sa
cruauté et de ses impiétés. liais quelque per-
sonne ne jugeât qu’il put échapper de cette
maladie, il ne laissait pas de l’espérer. Il fit
venir des médecins de tous cotés, et s’en alla

par leur conseil au delà du Jotn’daiu aux
eaux chaudes de Calliroé, qui se vont rendre
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dans un lac plein de bitume, et ne sontpas
seulement médicinales, mais agréablesà boire.
On le mit dans une cuve pleine d’huile, et il
l’en trouva si mal que l’on crut qu’il allait

rendre l’esprit. Les cris et les pleursdeses
domestiques le firent revenir à lui 5 et il con-
nut alors que son cal était incurable. Il com-
manda de distribuera tousses soldats cinquante
drachmes par tête, fit de grands dons à leurs
chefs et à ses amis , et se fit reporteràJèricho,
où sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui lit concevoir le plus horrible
dessein qui soit jamais entre dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna par un édit à tous les prin-
cipaux des Juifsde se rendre à Jéricho, sons
peine de la vie à ceux qui y manqueraient;
et lorsqu’ils furentarrivès, il les fit enfermer
dansl’hippodrome, sans s’enquérir s’ils étaient

coupables ou innoœns. Il fit ensuite venir
Salomé, sa sœur, et Alexas, son mari, et leur
dit z u Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

voyait bien que la fin de sa vie était
proche, et qu’il ne pouvait s’en plaindre,
puisque c’était un tribut qu’une loi com-
mune à tous les hommes l’obligeait de payer
à-lanature ; mais qu’il ne pouvait souffrir
d’être privé de l’honneur que l’on doit ren-

dre aux rois par un deuil public; qu’il sa-
vait néanmoins que la haine que les Juifs
lui portaient était si grande qu’ils n’auraient

garde de manquer de se réjouir de sa mort,
puisque même durant sa vie ils n’avaient
pas craint de se révolter contre lui et de
l’outrager; qu’il attendait de l’affection et

du devoir de deux personnes aussi proches
qu’ils lui étaient, de le soulager dans’uu si

sensible déplaisir; qu’ils le pouvaient en
exèculant ce qu’il leur dirait, et rendre ainsi

ses funérailles plus magnifiques et plus
agréables a ses cendres que celles d’aucun
autre roi ne l’avaient jamais ces, parce qu’il
n’y. aurait personne dans tout son royaume
qui ne répandit des larmes très-véritables ;
que ce qu’ils avaient à faire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussitôt qu’il auraitrendu

l’esprit. ils fissent environner l’hippodrome

par ses gens de guerre, sans leur rien dire
de sa mort, et de leur commander de sa
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part de tuer à coups de flèches tous ceux qui
y seraient enfermes; que s’ils exécutaient cet
ordre, il leur aurait une double obligation z
l’une d’avoir satisfait à sa prière , et l’autre

d’avoir rendu le deuil de Ses obsèques plus
célèbre que nul autre ne l’avait jamais été.

Ce cruel prince accompagna ces paroles de ses
larmes; les conjura, par l’affection qu’ils
avaient pour lui et par tout ce qu’il y avait
de plus saint, de ne passouffrir que l’on man-
quat de rendre ce dernier honneur à sa mè-
moire ; et ils lui promirentde suivre ponctuel-
lement ses ordres.

Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

’sounes qui lui étaient le plus proches sur ce
qu’il ne s’y était porte que pour assurersa vie,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si épon-

vantable inhumanité que la sienne , de vou-
loir, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie,

qu’il n’y eut point de famille où quelqu’un

des principaux ne souffrît la mort par son
ordre, afin que le royaume se trouvât en
même temps tout en deuil , sans pardonner à
ceux même qui ne l’avaient point offense et
dont il n’avait aucun sujet de se plaindre; au
lien que, pourpeu que l’on aitde boute, on par-
donne à ses ennemislorsque l’on se trouvere-
duit en cet état.

CHAPITRE IX.

A àHL J ,. ” il voudraitw ’ Je" rr rd’Autlpnter. - Les douleurs filerons l’a yant repris, Il veut se
tuer. -- Aehlab, l’un de ses petits-fils, l’en empêche. --Le bruit
court qu’il est. moru- Anupaler lâche en valu de corrompre
celui qui l’avait en garce yourte mettre en liberté. -- Ben-ode
l’ayant su l’envoie tuer.

Aussitôt après qu’Hérode eut donne ces
cruels ordres à sa sœur et à son beau-frère, il
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Auguste avait fait mourir Acme
pour s’être laissé gagner par Antipater , et
qu’il le laissait entièrement libre de punir
comme il voudrait ceperfide fils, soit en l’en-
voyant eu exil, soit en le condamnant à la
mort. Ces nouvelles le réjouirent; moisies
douleurs l’ayant repris et se trouvant presse
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d’une ardente faim , il demanda unBPOmmeet
un couteau . car il était accoutume a peler
ce fruit et a le couper par morceaux pourle
manger. Mais comme il voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda de tous côtés , et eut
exécuté son dessein si Achiab son neveu ne
s’en un aperçu , et ne lui eut retenu le bras
en jetant un fort grand cri. Tout le palais fut
alors rempli une seconde fois d’étonnement
et de trouble dans la croyance que le roi était
mort. Le bruit s’en répandit partout, et alla
jusqu’à Antipater.’ Il y ajouta aisément foi,

et ueconçut pas seulement l’espérance d’être

délivré de prison; il crut même certainement
qu’il régnerait, etil n’y eut rien qu’il ne pro«

mit à celui qui l’avait en garde pour le mettre
en liberté. Mais bien loin de le pouvoîrga-
gner , cet homme alla aussitôt en avertir le roi.
Sur quoi Hérode, qui avait déjà tant d’aversion

pour Antipater, s’écria, se frappa la tête, et,
quoique si faible qu’il n’en peuvait plus, se
leva sur son coude , et commanda a l’un de
ses gardes de l’aller meràl’instant, et que l’on

enterrât son corps sans cérémonie dans le cha-
teau d’Hircanium.

CHAPITRE X.

lierode L a son ’ t ’ et déclare A L ’ " son a
saur -- Il meurt cinq jours après Autipater. -su’perbes fu-
n: railles faites par Archélaüs à Hérode. - Grandes acclama-
nous du peuple en faveur d’ArchéhllI.

i

Hérode changea ensuite son testament, car
au lieu que, par le précèdent. il avait nommé
Anti pas pour son successeur au royaume , il
se contenta parceluisci de l’établir tétrarque

de la Galilée et dela Perce; donnale royaume
à Archelaüs; à Philippe, son Îrèrc, la Trace-
nile, laGaulanite, et la Bathauée, qu’il érigea
en tétrarchie; et a Salomé, sa sœur, Jemnia,
Azot et Phasaélite , avec cinquante mille piè-
ces d’argent monnoyè. Il lit aussi de grands
legs à tous ses autres parens, tant en argan
qu’en revenus annuels; donna à Auguste, ou-
tre sa vaisselle d’or et d’argent et quantité de
meubles précieux, dix millions de pièces d’ar»

gent monnaye; et cinq millions de semblables
pièces à l’impératrice et à quelques-uns de ses
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amis. Il ne survécut à Antipater que de cinq
jours, et mourut trenlevquatre ans après avoir
chassé Antigone du royaume, et trente-sept
ans après avoir été déclare a Rome roides
Juifs. [l ne s’est point rude prince pluseolère,
plus injuste, plus cruel, ni plus favorise de la
fortune; car, étant ne dans une couditionpri»
vèc, il s’est élevé sur le trône, a surmonte des

périls sans nombre, et a vécu fort long.
temps. Quant à ses afflictions domestiques,
quoique les entreprises de ses fils contre lui
l’aient rendu très-malheureuxselon moussus,
il a même été heureux en cela selon le juge-
meutqu’il en portait, parceque, ne les consi-
dérant plus comme ses enlans, mais comme
ses ennemis, il lesa punis et il s’est vengé!
d’eux.

Avant que la nouvelle de sa mort fut sue ,
Salomé et Alexas mirent, en liberté toutes
les personnes de condition qui étaient renfer-
mées dans l’hippodrome ,et dirent qu’ils le fai-

saient par l’ordre du roi; en quoi ils obligè-
rent extrêmement notre nation; et lorsque la

a mort d’Herode se fut répandue, ils tirent as-
sembler dans l’amphithéâtre de Jéricho tous

les gens de guerre pour leur rendre une [cure
que ce prince leur avait écrite. Elle fut lue pu-

bliquement, et elle portait: qu’il les remer-
ciait de l’affection et de la fidélité qu’ils lui

avaient témoignée, et les priait de les conti-
nner à Aàrchelaiis, son fils, qu’il avait nom-
mé son successeur au royaume. Ptolémée, à
qui il avait confié son sceau, lut aussi son tes
lament, portait expressément qu’il ne
pourrait avoir lieu qu’après qu’Auguste l’au-

rait confirmè. Aussitôt on commença a crier:
Vive le roi Archèlaiisl et les gens de guerre et
tous leurs chefs promirent de le serviravec la
même fidélité qu’ils avaient servi le roi son

père, et lai souhaitèrent un heureux règne.
Ce prince pensa ensuite à faire faire de su-

perbes funérailles au roi son père. et mollit
même se trouver à cette cëremonie. Le corps
vêtu à la royale avec une couronne d’or Sur la

tête et un sceptre à la main, était porte dans
une litière d’or enrichie de pi errerics de grand

prix. Les fils du mort et ses parons proches
suivaient la lltière ,- et tous les gens de guerre
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marchaient après aux distingués par nations.’

Les Tbraees, les Allemands et les Gaulois
marchaient les premiers, et les autres les sui-
vaient, tous commandés par leurs chefs et
nrmèsleomme pour un jour de combat. Cinq
cents officiers, domestiques dndéfuntroi,por-
taient des parfums et fermaient cette pompe si
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre pen-
dant huit stades , depuis Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion , ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après que ce nouveau raient, selon la con-
tnme de notre nation, célébré le deuil de son

père, il fit un festin au peuple et monta au
temple. On criait vive le roi partout où il pas-
sait; et après qu’il se fut assis sur un trône
d’or , tout retentit d’acclamations et de vœux

pour la prospérité de son règne. Il les reçut
avec beaucoup de bonté et témoigna leur sa-
voir gré de n’avoir rien diminué de leur affec-

tion pour lui par le souvenir de la dureté arec
1 laquelle le roi, son père, les avait traités; les

assura qu’il leur donnerait des marques de sa
reconnaissance; leur dit qu’il ne prendrait
point encore le nom (le roi jusqu’à ce qu’A’u-

geste eut confirmé le testament de son père,
et qu’il avait refusé, par cette même raison, de
recevoir le diadème que toute l’armée lui
avait offert à Jéricho; mais qu’aussitot qu’il
l’aurait reçu de la main d’Augnste , qui rivait

seul le pouvoir de le lui donner, il leur fe-
rait connaître par ses actions qu’ils avaient
raison de l’aimer , et s’efforCerait de les ren-
dre plus heureux qu’ils ne l’avaient été sous

le règne de son père. Comme c’est la coutume

du peuple de se persuader que les princes,
lors de leur avènement à la couronne, agissent
avec beaucoup de sincérité, ce discours d’Ar-

chélaüs, qui leur était si favorable, leur fit
redoublerleurs acclamations; ils y ajoutèrent
même de grandes louanges et prirent la .li berté

de lui demander diverses grâces: les uns la
A diminulion des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers que le roi, son père, avait
fait mettre en prison, et dont quelques-nus y
étaient depuis long-temps; et les autres d’a-
bolir des péages et des impositions mises sur

’ les Marchandises. (le prince ,- ne pensait
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qu’à s’affcrmir dans sa domination naissante

crut ne leur devoir rien refuser; et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festin L
ses amis.

CHAPITRE XI

Quelques Juifs, qui demandaient. la vengeance de la monde
Judas , de Mamies et des autres qullîerode avait fait brûler à
cause de cet aigle arrache sur le portail du temple, excitent
une sédition qui oblige Archélnlls d’en faire tuer trois mille.
- Il va ensuite à Rome pour se faire confirmer roi par Au-
guste g etAntipns son frère. qui prétendait de même à la cou-
ronne y va aussi. (Jette cause se plaide devant Auguste.

Cependant quelques Juifs9 qui ne deman-
daient que la confusion et le trouble,commen-
ocrent à s’assembler et à déplorer la cruelle

condamnation de Mathias et des antres qui
avaient été cormes au supplice à cause de
cet aigle arraché de dessus le portail du tem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérode les

avait retenusdans le silence durant savie, mais
étant rassurés par sa mortils déclamaientalors
contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient à sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde à ceux
dont la perte leur était si sensible. Ils presse.
rent Archélaüs de venger une si grande injus-

tice par la mort de quelques-uns des amis
d’Hérode, qu’ils disaient avoir en part à ce

conseil, et d’ôter la grande sacrificature à ce-
lui à qui elle avait été donnée, pour honorer

de cette charge un homme que sa vertu en
rendit digne. Quoique Archélaüs, qui se pré-

parait pour aller à Rome se faire confirmer
roi par Auguste, se tînt fort offensé de cette
demande, il crut devoir tacher diapaiser par
la douceur un si grand tumulte. Il envoya le
principal officier de ses troupes représenter
aux sédilienx qu’ils ne devaient pas se laisser
emporter à ce. désir de vengeance, mais con-
sidérer que le châtiment dont ils se plaignaient
avait été fait selon les lois; que leur demande
blessait son autorité; que le temps n’étaitpas
propre à faire de semblables plaintes; qu’il
ne fallait penser qu’à conserver l’union et la
paix jusqu’à ce qu’Aug-nste l’ayant confirmé

dans laposscssion du royaume, il fût de retour
de Rome; qu’alors on pourvoirait à tout avec
mûre délibération et par un consentement
général; xmais que cependant on devait de
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meuler en repos sans s’engager dans le crime
d’une révolte. Ces factieux, au lien de s’adon-

cir par ces remontrances, firent connaître par
leurs cris qu’on ne pouvait entreprendre de
les ramener à leur devoir sans se mettre en
langer de la vie, parce que la passion qui leur
avait fait perdre le respect pour leurs supé-
rieurs leur persuadait que c’était une chose
insupportable de ne pouvoir, menue après la
mort d’llerode, obtenir la vengeance que de-
mandait le sang de leurs mais, qu’il avait si
cruellement répandu. Ils ne connaissaient
point d’autre justice que ce qui pouvait leur
donner cette consolation; et le désir de la
recevoir ne leur permettait pas d’envisager le
péril ou ils s’engageaient. Ainsi, aulieu d’être

touchés des raisons qu’on leur représentait de

la part du roi, et d’être retenus par le respect
qu’ils lui devaient , ils s’aigrirent de plus en

plus, et il était facile de juger que la fête de
Pâques, quiétait proche, augmentantleur nom-
bre , la sédition pourroit s’angmeuter encore.
Car non-seulement toute la Judée solennise
cette fête avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’à l’ordinaire en mémoire de notre
délivrance d’Ègypte, mais une multitude in-

finie de Juifs qui demeurent hors le royaume
viennent par dévotion a Jérusalem pour y as-
sister. Pendant ce temps ces séditieux qui
pleuraient la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du temple , et n’avaient point de
honte de mendier pour n’être pas obligés d’en

. sortir. La crainte qu’ont Archèlaüs que leur
insolence ne passât encore plus avant lui fit
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent
infecté de cet esprit de révolte le resté du
peuple; et il lui commanda de lui amener ceux

’ qui oseraient faire résistance. Ces factieux les

v0yaut venir animèrent tellement le peuple
par leurs cris et par leurs exhortations à les
attaquer, qu’il se jeta sur en et les tua pres-
que tous . Apeinc l’officierseput-il sauver tout
Blessé avec le reste; et les factieux continuè-
rent comme auparavant à célébrer leurs sa-
crifices. Alors le roi, jugeant de quelle impor-

i tance il lui était de ne pas laisser une telle
révolte impunie, envoya contre aux toute son
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armée, avec ordre a la cavalerie de tuer ceux
qui sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empêcher les étrangers de les secourir. Ainsi
ils tuèrent trois mille hommes, et le reste s’en-

fuit dans lesmoutagnes voisines. Ce prince fit
publier ensuite que tous enssent à se retirer,
et alors la crainte du péril fit abandonner les
sacrifice à ceux qui étaient auparavant si au-

dacieux. *Après qu’Archèlaüs eut ainsi réprimé ces

séditieux, il laissa le soin de sa maison et de la
conduite du royaumeà Philippe, son frère, et
partît pour son voyage de Rome. Il mena avec
lui sa mère, Nieolas,Ptolémèe et plusieurs de
ses amis. Salomé, sa tante, l’accompagne aussi

avec toute sa famille; et plusieurs autres de
ses parons en firent de même, sous prétexte de
le vouloirservir, pour lui faire ohtenirla con-
firmation du royaume, mais en effet pour l’y
traverser, et l’accuser entre autres choses d’a-

voir fait tuer tant de gens dans le temple. Il
rencontra a Centrée Saluons, intendant pour
Auguste en Syrie, qui parlait pour aller en di-
ligence en Judée, afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. MaisVarns, à qui Arehèlaiis

avaitenvoyè Ptolémée sur ce sujet, l’empêche

de passer outre. Sa, considération lit qu’un
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à ces trésors, il laissa le tomerais puis-
sance d’Archelaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eut ordonné, et s’arrêta a Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarque pour
Borne et que Verne fut parti pour retourner a
Antioche, il allai: Jérusalem, se logea dansle
palais royal. commanda aux trésoriers gene-
raux de lui rendre comme, et ordonna aux
gouverneurs des forteresses de la ville de les
remettre entre ses mains. Ces derniers, qui
avaient des ordres contraires d’Archelaus, et
qui voulaient lui conserver ces places jusqu’à
son retour , répondirent qu’ils les garderaient
pour l’eut percuta

En ce même temps Antipas, l’un des fils
d’Herode, alla aussià Rome, par le conseil de
Salomé, dans le dessein d’obtenir le royaume
par préféreiice a Archelaus, comme ayant été

nomme par Hérode pour son successeur par
son précèdent testament qu’il prétendait être

y
a
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plus valable que le dernier. Il mena avec lui
gainière, et Ptolémée, frère de Nicolas, quiavait

été le principalami d’Hérode, et qui favori-
sait son parti; mais Irénée, qui étaitun homme

très-éloquent, et qui avait durant plusieurs
années été employé par le [en roi dans les af-
faires de l’état, était celui qui lui avait telle-
ment mis ce dessein dans l’esprit qu’il n’avait

point voulu écouter ceux qui lui conseil-
laient de céder à Archélaiis comme à son
aîné, et comme ayant été ordonne roi par la
dernière disposition de son père. Lors donc
qu’Antipas fut arrivé à Borne, tous ses pro-
ches se joignirent à lui, non pas tant par affec-

tion que par leur haine pour Archélaiis et
par le désir diajonîr d’une espèce de liberté

en n’étant soumis qu’aux Romains, ou au

moins par l’espérance, si ce dessein ne leur
pouvait réussir, de trouver plus de douceur
sous le règne d’Antipus que sens celui de son
frère; et Sabiuus écrivit à Auguste coutre
Archélaüs.

Alors Archéleiis, pour défendre son droit,
fit présenter a l’empereur par Ptolémée un

mémoire qui contenait ses raisons, le testa-
ment de son père, l’inventaire des trésors
qu’il avait laissés, et le (archet dont il avait
été scellé. Antipas, de son coté, présentaaussi

un mémoire qui contenait ses raisons. Après
qu’Anguste ont lu tous ces mémoires, qu’il

eut vu les lettres que Varus et Sabirius lui
écrivaient, et qu’il eut reconnu à quoi se
montaient les revenus de la Judée, il assem-
bla un grand conseil de ses principaux amis,
où il fitl présider Gains César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté , et donna
ensuite audience aux deux prétendans. Anti-
pater, fils de Salomé, qui était très-éloquent
et mortel ennemi d’Archélaüs, commença le

premier, et dit: que ce n’était que pour
la forme qn’Archélaüs disputait le royaume,

puisque, sans attendre quelle serait sur ce
sujet la ,volonté de l’empereur, il s’en’ètait

mis en possrassion, en faisant tuer dans un
jour de fête un si grand nombre de Juifs;
qu’il était vrai qu’ils l’avaient bien mérité;

mais qu’il n’appartenait de les châtier qu’à

celui qui ce aurait ou un légitime pouvoir;
c
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que s’il se l’était attribué comme roi, sans

attendre la confirmation de l’empereur , il
l’avait fort offensé; et que s’il avait agi
comme particulier , il était encore plus cou
pairle; qu’ainsi il ne pouvait espérer d’être

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

eut droit de la lui donner. Il accusa ensuit-
Archèlaüs d’avoir , de son autorité privée ,

changé plusieurs officiers d’armée; de s’ê-

tre assis sur le trône; d’y avoir, en qualité
de roi , fait plaider des causes en sa présence ,
d’avoir accordé au peuple les grâces qu’il
lui avait demandées; d’avoir laissé aller ceux

que son père avait fait enfermerdansl’hip-
pddrome 5 et enfin de n’avoir rien omis de
tout ce qu’il aurait pu faire après avoir été
confirmé roi par l’empereur. Il allégua aussi

plusieurs autres choses, les unes vraies,
et les autres que l’ambition d’un homme
encore jeune et nouvellement élevé à la
suprême autorité rendait vraisemblables. Il
ajouta qn’Archelaüs avait été si peu touché

de la mort d’Hérode, qu’il avait, la nuit sui-

vante, fait un festin qui avait pensé causer
une sédition, tant le peuple avait eu horreur
de le voir si insensible aux extrêmes obli.
galions qu’il avait à son père, et que comme
un acteur de théâtre qui joue divers pers
saunages, il fit lejonr semblant de pleurer,
et passa la nuit dans tous les plaisirs que
peuvent prendre les rois; que puisque l’on
ne pouvait considérer que comme un trés-
grand crime de chanter et de se; réjouir
après la mort d’un père comme l’on ferait
après la mort d’un ennemi, l’empereur pou-

vait juger du gré que lui saurait un homme
de si mauvais naturel s’il lui accordait sa
demande , et qu’il.était étrangequ’il osât pa-

raître devant lui pour être Confirmé dans le

royaume, après avoir agi en toutes choses
comme s’il avait déjà été roi. Antipater 1n-5

sista ensuite sur ce meurtre si horrible et si
impie commis dans le temple, ou l’on avait
vu en un jour de fête égorger comme des
victimes non-seulement des citoyens,
des étrangers, et ce lieu si saint rempli de
corps mous, pu- te commandement mon
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pas d’un prince ennemi et d’une autre na-
tion , mais par l’ordre de celui qui se servait
du nom si vénérable de roi légitime pour
satisfaire sa passion tyrannique, et exercer
tontes sortes d’inhnmanites. Qu’aussi ne.
rode, qui connaissait ses méchantes inclina-
tions, avait si peu songé , pendant qu’il était

en saute, à lui laisser le royaume, qu’il
avait par son précèdent testament, quielait
beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour son successeur Antipas, dont les mœurs
étaient entièrement opposées à celles d’Ar-

clxèlaiis, et fait cette disposition dans un
temps où l’on ne pouvait pas dire , comme
depuis, que son esprit était mort avant son
corps, mais lorsque les forces de l’un et de
l’antre étaient encore tout entières. Que
quand même il serait vrai qu’Hérode eut été

des lors dans les mêmes sentimens qu’il a
témoigné d’avoir par son dernier testament ,
Archêlatis n’avait-il pas fait connaître quel

roi il serait en méprisant de recevoir la
couronne de la main de l’empereur, eten
faisant massacrer dans le temple tant de ci.
toyensp lorsque lui-même n’était encore
qu’un particulier? v Antipater finit ainsi
son discours, et prit pour témoins de la ve-
ritè de ce qu’il avait dit plusieurs dus parens

de ces deux princes.
Nicolas dit au contraire, pour soutenir la

cause d’Arcbelaiis , a qu’il ne fallait aurifion-

ce sang répandu à l’entour du temple qu’a

l’insolence et à l’opiniâtretè des
qui avaient. contraint Archélaiis à en venir
a la force pour les réprimer; et qu’encore
qu’il semblât qu’ils n’en voulussent qu’à

lui, il avait paru manifestement qu’ils se
révoltaient aussi contrel’empereur, puisque,

sans craindre de violer le droit des gens ni
porter aucun respect à Dieu dans la solen-
nité d’une fête si célèbre, ils avaient me
ceux qu’Archèlaüs leur envoyait pour
apaiser le tumulte, et qu’Antipater devrait
avoir honte de se laisser tellement empor-
ter à sa passion contre Archelaüs que d’o-
ser excuser ces factieux, au lieu de mon.

t ’" ’ ’t d cou les e . .hmm gal] ny aval e Pal) qu mu l rode, qui avaient marmousàlm commentequi avaient été tués, puisqu’ils avaient les
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contraints à se servir contre eux damna
qu’ils n’avaient prises que pour leur de;
fense. Nicolas rejeta de même sur les ac-
cusateurs toutes les autres choses alléguées
contre Arclie’laüs, disant qu’il n’avait rien

fait que par leur avis, et qu’elles n’étaient
pas telles qu’ils les avaient représentées par

leur injuste et ardent désir de nuire a un
prince leur parent, dont non-seulement le
père les avait tout obligés, mais qui lui-
meuie leur avait toujours rendu tontes
sortes de bons offices. Que quant au les-
tameut d’Herode, il avait l’esprit très-sain
et très-libre lo ’il l’avait fait; que les
derniers sont ceux auxquels il faut s’ar-
rêter; et que le sien devait être d’autant
plus valide qu’il en avait rendu l’empereur
le maître absolu, en s’en remettant à lui d’en

ordonner comme il lui plairait. Qu’il s’ -
aurait que ce grand prineeqn’agirait par

.18comme ceux qui, ayant reçu tant de bi J
d’Herode, s’eit’orçaient de renverser ses du.

trières volontés, mais qu’il prendrait plaisir ’

à confirmer le testament d’un roi son ami
et son allie , parce qu’il y avait une extrême
différence entre la malice des ennemis
d’Archèlaiis, et la vertu et la bonne foi (le
l’empereur, qui sans doute ne se persan.
derait jamais qu’un homme avait avec
tant de prudence soumis toutes choses a sa
volonté, eut l’esprit troublé lorsqu’il avait

choisi pour lui succéder un de ses enfans
plein de probité, et qui n’attendait que de
la honte de l’empereur d’être maintenu dans
le royaume qu’il lui avait laissé. s

Quand Nicolas eut ainsi parle, Archélaüs
se jeta à genoux devant Auguste. Ille releva
avec beaucoup de douceur, et lui dit qu’il le
jugeait digne de régner, et qu’il était
se à ne rien faire qui ne lui fut avantagent; et
conforme au testament de son père. Ainsi,
ayant donné à Archélaus sujet de bien capes
Ier, il ne décida rien alors , mais ’ Pas.
sembles pour résoudre avec plus de loisir s’il

donnerait le royaume tout entieràArchèlaiis,
ou s’il le partagerait entre les autans (PHÉ-

W
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pouvant rien espérer que de son affection

pour eux. a -
CHAPITRE Jill.

Grande mielleuses Il Judée pendant qu’ArclIélaus étal! à Borne.
nil-nu , gouverneur de Syrie , la réprime. - l’allume2 frère
«lm-chenus , en aussi a llome dans l’espérance diamant: une
partie du royaume. - Les Jolis envolent des ambassadeurs il
Allume pour tu! demander de les exempter d’obéir à des rois
et de les réunir à la Syrie. Ils lui parlent contre Annette: et
contre la mémoire filerons.

Avant qu’Auguste eut terminé cette affaire,
Malthaee, mère d’Archèlaiis, tomba malade et

mourut; et Auguste apprit par des lettres de
Verne, gouverneur de Syrie, que depuis le
départ d’Arehelaiis il était arrivé de grands
troubles dans la Judée , qu’il y était allé aussi-

tôt avec des troupes, qu’il en avait fait punir
les auteurs, et qu’après avoir presque entie-
remeut apaise la sédition , il s’en était re-
tournéàAntioche. Ces lettres ajoutaient qu’il
avait laissé une légion dans Jérusalem pour
empêcher qu’on ne pût encore se soulever.

Ainsi il semblait qu’il n’y eut plus rien a

craindre; mais il en arriva autrement 5 car
Saluons, se voyanlfortiliè de troupes envoyées
par Varus, s’elïorça de se rendre maître des
forteresses; et il n’y eut rien que son ardente
avarice ne lui fit faire pour tâcher de trouver
l’argentlaissè par Hérode. Les Juifs en furent
siirrités, que, la fête de la Pentecôte s’appro-

chant, ils vinrent en très grand nombre de
tous les endroits non-seulement de la Judée ,
mais de la Galilée , de l’Idumée, de Jéricho ,

et. de delà le Jourdain, autant par le désir de
se venger de Sablons, que par un mouve-
ment de piète. Ils sesèparèrententrois corps,
dout l’un oœupa l’hippodrome , un autre as-

siégea le temple des eûtes du septentrion et
de l’orient , et le troisième l’assiégea du nous

de l’occident, ou était assis le palais royal,
Ainsi ils enfermèrent les Romains de tantes
parts et se préparaient à les forœr. Subinus,
étonné de les voir si animés et résolus de
mourir on d’exécuter leur entreprise, écrivit

à Vams pour le conjurer de venir prompte-
ment secourir la légion qu’il lui avait laissée,

et qui autrement courait fortune d’être entiè-

rement défaite. Il monta ensuite sur la
plus haute tour du château qu’llêrode avait
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bâtie et a laquelle il avait donne le nom de
Phazaële, en l’honneur dePhazaël son frère,

me par les Parlhes , d’où il fit signe dt
la main aux Romains de faire une sortie
sur les Juifs, voulant ainsi que, dans le même
temps qu’il n’osait lui-même se confier à ses

amis, les autres s’exposassent au péril ou son
avarice les avait jetés. Les Romains sortirent:
le combat fut très -opiniatre et plusieurs Juifs
y furent tués. Mais cette perte ne ralentit pas
leur ardeur. Une partie monta sur les por-
tiques de la dernière enceinte du temple,
d’où ils jetèrent quantité de pierres sur les
Romains, les uns avec la main, et les autres
avec des frondes; d’autres tirèrentaussî coutre
eux quantité de (lèches et de dards ; taudis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en bas
neponvaientallerjusqu’à eux. Le combatdura
ainsi forliong-temps. Mais enfin les Romains,
ne pouvant plus souffrir que leurs ennemis
eussent cet avantage sur eux, mirent le feu
aux portiques sans qu’ils s’en aperçussent,
et jetèrent dessus quantité de bois. La flamme
monta incontinent juSqu’à la couverture ; et
comme il y avait beaucoup de poix et de cire
dans la matière sur laquelle ou avait appliqué
les ornemens et les dorures, elle s’embrasa
facilement. Ces superbes lambris furent aussi-
tôt réduits en cendre, et ceux qui étaient
montés en haut étant surpris par un si sou-
dain embrasement y périrent: les uns tom-
bèrent de dessus les toits; les autres furent
tués par les dards que les Romains leur lau-
çaient ; quelques-uns étant épouvantés de la
grandeur du péril et pressés du désespoir, se
tuèrent eux-mêmes, euse précipitèrent dans les

flammes, et ceuxqui, pourse sauver, voulaient
descendre paroùils étaient montes, tombèrent
entre les malus des Romains, qui n’eurent
pasgraudc peine à les tuer, parce que, n’étant

point armes, leur courage , quelque grand
qu’il un, rendait leur résistance inutile.
Ainsiîl ne se sauvapasun’ seul de tous ceux qui

étaient montés sur ces portiques du temple.
Et alors les Romains, se pressant, passèrent à
travers le feu pour aller jusqu’au lien ou l’ar-
gent consacré àPieu était enferme. Les sol-
dats en emportèrent une partie, et thinus ne
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fil. paraître en avoir reçu que quanta cents
talons. Co pillage du sacré trésor et la mort
de plusieurs des principaux Juifs demeurés
dans ce combat affligèrent extrêmement tous
les autres, mais ne leur firent pas perdre le
cœur. Un corps des plus vaillants enferma le
palais royal, menaça de brûler et de tuer tous
ceux qui étaient dedans s’ils n’en sortaient

promptement; et leur promit, s’ils se reti-
raient, de ne faire aucun mal ni à Sablons ni à
ceux qui étaient avec lui , entre lesquels se
trouvaient la plus grande partie des gentils-
hommes de la cour, et Rufus et Grains qui
commandaient trois mille hommes des plus
braves soldats de l’armée d’Hérode, dontla

cavalerie obéissait à Bains, et avaient
aussi embrassé et extrêmement fortifié le parti

des Romains. Les Juifs, poursuivant donc
leur entreprise avec grande chaleur, sapèrent
les murs , et exhortèrent en même temps les
Romains a ne pas s’opposer davantage a la
résolution qu’ils avaient; prise de recouvrer
leur liberté. Sabinus se fût volontiers retiré
avec ce qu’il avait de gens de guerre; mais le
mal qu’il avait fait aux Juifs l’empêchait de

se lier a leur parole : des conditions si avan-
tageuses lui étaient suspectes, et il attendait
du secours de Varus.

L’orsque les choses étaient en cet état dans

Jérusalem, il se lit de grands soulèvemens en
divers lieux du reste de la Judée, selon que
chacun y était poussé, ou par l’espérance

du gain, ou par le désir de se venger.
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eusHérode et qui avaient été lieenciéss’assem-

blèrent, et allèrent pour attaquer les troupes
du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-
rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
et très-expérimentés, Achiabn’osa les attendre

dans la campagnezil se retira avec les siens en
des lieux forts et de difficile accès.

D’un autre côté Judas, fils d’Ezéehias, chef

des voleurs qu’Hérode avait autrefois défaits

avec beaucoup de peine, assembla auprès de
la ville de Séphoris, en Galilée, une grande
troupe de gens déterminés, entra sur les ter.
res du roi, se saisit de l’arsenal, y arma ses
gens, prit tout l’argent de ce prince qu’il
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trouva dans les lieux voisins, pilla tout ce
qu’il rencontra, se rendit redoutable a tout
le pays, et son audace le portant à tout, ilosa
même aspirer à la couronne; non qu’il se sen»
tît avoir les qualités qui le pouvaient élever à

ce suprême degré d’honneur, mais parce que
la licence de mal faire lui donnait la liberté de

tout entreprendre. «
Un nommé Simon, qu’lîérode avait autre-

fois employé en des affaires importantes, et
que sa force, sa bonne mine, et la grandeur
de sa taille signalaient entre les autres.nt as-
sez hardi pour se mettre aussi la couronne’sur
la tète. Non-seulement un grand nombre de
gens le suivit, mais la folie du peuple alla
jusqu’à le saluer roi; et il avait si bonne’
opinion de lui-même qu’il se persuadait que
nul autre ne méritait mieux que lui de l’être.
La première chose qu’il fit fut de mettre le feu
au palais royal de Jéricho. Il en brûla en»
suite plusieurs autres dont il donna le pillage
a ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fat
promptement opposé aloi. Mais Gratus, qui
commandait les troupes du roi, et qui s’était,
comme nous l’avons vu, joint aux Romains,
vint a sa rencontre, et après un très-grand
combat. où ceux du parti de Simon témoigné-
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et
descienee dansla guerre, ils furent défaits, et
lui-même ayant été pris dans un détroit par

ou ilpensait se sauver , Gratus lui fit tran-
cher la tête.

Une troupe de gens semblables a ceux
avaient suivi Simon brûlèrent aussi en ce
même temps le palais royal d’Amatha, assis
sur le bord du Jourdain ; et l’on voyait régner

alors une telle fureur dans toute la Judée, tant
par le manque d’un roi dont la vigueur re-
tînt les peuples dans le devoir, que parce que
les Romains, au lien d’apaiser le mal en ré-
primant les séditieux, l’aigrissaient encore
davantage par leur insolente manière d’agir,
et par leur insatiable avarices

Un nommé Atronge , dont la naissance était
si basse, qu’il n’avait: été auparavant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort et très-grand de corps, se
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porta à ce comble d’audace que de vouloir
aussi se faire roi, et d’acheter aux dépens de

sa vie le pouvoir de faire du mal a tout le
monde. Il avait quatre frères aussi grands et
aussi déterminés que lui, qui commandaient
chacun une troupe de gens de guerre, et se
persuadaient que pour arriver a la tyrannie
il a suffisait d’oser tout entreprendre. Une
grande multitude de gens sejoîgnit à ces cinq
frères, et Atronge se servait de ses puînés
comme de lieutenans pour faire des courses
de tous côtés, pendant que lui, avec la cou-
ronne sur la tète, délibérait des affaires et or-
donnait de tout avec une souveraine autorité .
Il se maintint assez long-temps en cet état, et
l’on pouvait dire en quelque sorte qu’il ne
portait pas en vain le nom de roi, puisqu’il
ne commandait rien qu’on n’exécutat. Ses

plus grands efforts furent contre les Romains
et contre les troupes du roi qu’il baissait éga-
lement, les uns à cause des maux qu’ils fai-
saient, les autres a muse de ceux qu’ils
avaient faits sons le règne d’Herode. Il en
tailla plusieurs en pièces, et leur faisait de
jour en jour une plus cruelle guerre, soit par
l’espérance de s’enrichir, ou parce que les

avantages qu’il remportait sur eux lui en-
flaient le cœur. Une troupe de Romains qui
portaient du blé et des armes dans le camp
étant tombés dans une embuscade qu’il leur
avait dressée auprès d’Emmaiis, celui qui les

commandait et quarante des plus veillons fu-
rent tues à coups de flèches, et le reste se
croyait perdu lorsque Gratus survint avec les
troupes du roi et les sauva 5 mais les morts
demeurèrent en la puissance de ces révoltés.
Ces cinq frères continuèrent assez long temps
à incommoder de la sorte les Romains par di-
vers combats, et à augmenter les maux de leur

propre nation. Maisenlin l’un d’eux fut vaincu

et pris par Gratus, et un autre le fut par Pto-
lémée. Atronge tomba aussi depuis en la puis-
sance d’Arcbèlaüs; et quelque temps après,le
dernier de tous, étonné de la disgrâce de ses
frères et ne voyant point d’espérance de salut

our lui, à cause que les fatigues et. les mala-
, les avalent ruiné ses troupes, se rendit à

oncle d’Arcllelaüs sur sa parole.
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Dans une contusion si étrange et qui rem-
plissait toute la Judée de brigandages, aussitôt
que quelqu’un avait assemblé une troupe de
séditieux il prenait le nom de roi : l’état était

déchiré de toutes parts; et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains ; parcequeles
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armes contre eux, se parut-
geaient entre ces factieux et s’entretuaient les
uns les autres.

Varus n’eutpas [luttât appris parles lettres
de Sabinus cequi se passait et le péril que cou-
rait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres lui restaient dans la
Syrie,avecquatre o ompagnies de cavalerie et
les troupes auxiliai ’es qu’il tira des reis et des

tétrarques, pour if ler en diligence au secours
des siens, et donna le rendez-vous de ses trou-
pes a Ptolema’ide. (Jeux de Berite les grossirent
de quinze cents hon mes lorsqu’il passa par leur

ville 5 etAretas, roi dePétra, qui, par la haine
qu’il portait à Hérode, avait. fait alliance avec

les Romains , lui envoya aussi un corps très-
conside’rable de cavalerie et d’infanterie. Après

que Vains eut ainsi assemblé a Ptolemaïde
toute son armée, il en donna une partieàcom-
mander à son fils assiste d’un de sesamis, avec
ordre d’entrer dans la Galilée est proche de
Ptolemaide. Ilexécuta œcommandement, mir
en fuite tous ceux qui osèrentlui résister, prit
la ville de Séphoris , fit vendre à l’encan tous
ses habitans, ymit lefeu, et la réduisit en cen-

ç dres. Vernis d’un autre côtémarcha en personne

t vers Samarieavec le reste de l’armée, sans rien
entreprendre contre cette ville, parce qu’elle
n’avait point eu de part àla révolte, et campa

dans un village nommé Arus qui apparte-
nait a Ptolémée. Les Arabes y mirent le feu, l
à cause que leur haine pour Hérode était si
grande qu’elle s’étendait jusqu’à ses amis.

L’armée s’avança ensuite à Sampbo, et quoi-

quela place fût forte, les Arabes la prirent, la
pillèrent et la brûlèrent comme les autres. Ils
ne pardonnèrent non plus a rien de ce qu’ils
rencontrèrent sur leur chemin, et mirent tout
à feu et à sang. Mais quant à la ville d’Em-
mans que les habitans avaientabaudonuée, a?
fut par le commandement de Varus qu’elle
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fut brûlée, en vengeance de la mon des Ro-
mains qui y avaient été tués. Aussitôt que les

Juifs qui assiégeaient la légion romaine ap-
prirent queVarusapprocbait avec son armée,
ils levèrent le siège ; et alors les assiégés, les
principaux de la ville, et Joseph. petit-fils du
roi Hérode allèrent au-devant deluî; maisSn-

biens se retira secrètement verslamer. Vams
reprit sévèrement les habitus de Jérusalem ,
et ils s’exmsèrent en protestant qu’ils n’avaient

en aucune parla cette entreprise , maisqn’elte
avait été faite par la multitude du peuple qui
était venu de tous côtés pour se trouver a la
solennité de la fête , et que loin d’avoir
assiégé lés Romains, ils avaient aussi eux-
mêmes été assiégés par ce grand nombre
d’étrangers.

Ce général envoya ensuite une partie de
son armée faire une exacte recherche dans
tout le royaume des auteurs de la révolte:
deux mille furent crucifiés , et il laissa aller
les autres. Gomme il croyait n’avoir plus be-
soin de troupes , et qu’il était mécontent des
maux que le désir de s’enrichir avait porté

les siennes a faire contre ses ordres, il vou-
lait les renvoyer, lorsqu’il apprit que dix mille
Juifs s’étaient rassemblés. Il marcha en dili-

gence pour les combattre; mais ils n’osèrent
l’attendre, et se rendirent à discrétion à
Actuel). Varns se contenta d’envoyer les chefs
à Auguste, qui pardonna à la plupart, et fit
seulement punir quelques-uns des parons
d’Hèrode qu’il jugea le mériter, parce que
ni la considération du sang, ni êellc de la jus-
tice n’avaient pu les retenir dans le devoir.
Après que Vains eut ainsi apaisé tous ces
troubles et rétabli le calage dans la Judée, il
laissa en garnison dans la forteresse de Jéru-
salem la même légion qui y était auparavant,
et s’en retourna a Antioche.

Pendant que les choses se passaient de la
sorte dans la Judée , Archélaüs rencontra un
nouvel obstacle à ses pretentins par la causal
que je vais dire. Cinquante ambassadeurs des
Juifs vinrent , avec la permission de Vans,
trouver Auguste pour le supplier de leur par.
mettre de vivre selon leurs lois; et plus de
huit mille Juifs qui demeuraient a Rome se
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joignirent à eux dans cette poursuite. L’em-
pereur tint a ce sujet une grande assemblée
doses amis et des principaux des Romains
dans le temple d’Apollon qu’il avait fait bâtir

avec une merveilleuse dépense. Ces amitoses.
(leurs suivis de ces autres Juifs s’y présentè-
rent, et Archélaûs s’y trouva avec ses amis;

mais quant asesparens, ils ne savaient quel
parti prendre, parce que d’un côté ils le bais-
saient, et que de l’antre ils avaient honte de
paraître favoriser en présence de l’ern’pereut

les ennemis d’un prince de leur sang. rani;-
pe, frère d’Arebélaüs, qucVarnsalfectionnait

beaucoup, yvint aussi de Syrie parano nolisoit ,
sous prétexte d’assister son frère; mais en
effet dans l’espérance que si ces ambassadeurs

obtenaient ce qu’ils désiraient et que le
royaume fût divisé entre les enfants dlIémde,
il pourrait en obtenir une partie.

Ces ambassadeurs parlèrent les premiers,
et dipent qu’il n’y avait point (le lois qu’lle-
rode n’eut violées par son injuste et crimi-
nelle conduite; qu’il n’avait été roi que de

nain, puisque jamais tyran ne fut si cruel , et
que, ne se contentant pas d’employer tous les
moyens dont les autres s’étaient servis pour
ruiner leurssnjets, il en avait invente de nou-
veaux; qu’il serait inutile de parler du grand
nombre de Juifs qu’il avait fait mourir , puis-
que la condition de ceux à qui il n’avait point
me la vieètait pire que celle des morts, tant
par les appréhensions continuelles que son
inhumanité leur donnait, que parce qu’il les
dépouillait de tous leurs biens; qu’il n’avait

bali et embelli des villes hors de ses états que

pour avoir sujet de ruiner celles de son
royaume parses horribles exactions; qu’ayant
trouvé la Judée florissante et dans l’abon-
dance, il l’avait réduite à la dernière mi-
sère; qu’il avait fait mourir sans sujet plu-
sieurs personnes de qualité afin de s’emparer
de leurs biens, et qu’il les avait me; a ceux a
quiil n’avait pas ôté la vie 5 qu’outre toutes les

impositions ordinaires dont personne n’était

exempt, on était contraint de donner de
grandes sommes pour contenter l’avarice de
ses amis et de ses courtisans, et popr sa racho.
ter des injustes vexations de ses officiers:
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qu’ils ne parlaient point des tilles qu’il avait
violées, et des femmes de condition àquiil avait

fait un semblable outrage, parce que le seul
soulagement qu’elles pouvaient recevoir dans
leur extrême douleur était que l’on en perdît

le souvenir; et qu’enfin, s’il était possible
qu’une hèle farouche eût le gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui traî-
tât les hommes avec autant d’iuhuruanité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant: rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’illeur avait faits 5 qu’ainsi,

dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne
se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tint une conduite toute différente, ils n’a-
vaient point fait de difficulté de reconnaître
Arcbèlaiis pour leur roi, qu’ils avaient en sa
considération honoré la mémoire de son père

par un deuil publie, et qu’il n’y avait; point
de devoirs qu’ils ne fussent disposés à lui ren-

dre pour gagner son affection; mais que lui,
au contraire, comme s’il eût appréhendé qu’on

don tût qu’il ne fût un véri table fils d’Hérode,

avait bieutot fait connaître quelle opinion en
(levait avoir de lui, puisque sans attendre que
l’empereur l’eût confirmé dans le royaume,

et lorsque toute sa fortune dépendait encore:
de sa volonté, il avait donné à ses sujets une
si belle preuve de sa vertu, de sa modération
et de sa justice , en commençant par faire
égorger dans le temple, au lieu de victimes,
trois mille hommes de sa propre nation g qu’on
pouvait juger par une action si détestable s’ils

avaient tort de haïr un homme qui après
un tel crime les accusait d’être des séditieux

et des criminels de lèse-majesté. Ces ambassa-

deurs conclurent en suppliant Auguste de
changer la forme de leur gouvernement en ne
les soumettant plus à des rois, mais en les
unissant à la Syrie pour ne dépendre que de
ceux à qui il en donnerait le gouvernement,
et qu’on verrait alors s’ils’étaient des sédi-

tieux, et s’ils ne sauraient pas bien obéir 51v
ceux qui auraient un légitime pouvoir de leur
commander.
. Après que ces ambassadeurs eurent parle de

lasorte, Nicolas entreprit la défense d’Hêrode
et d’Arcbélaüs. Il dit que, quant au premier, il

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4960 de la [1.]

était étrange que personne ne l’ayant acense
durant sa vie, lorsqu’on eut pu espérer de la
justice de l’empereur la punition de ses crimes
s’ils se trouvaient véritables, on usât entre
prendre après sa mort de déshonorer sa me.
moire; et que, pour ce qui était d’Archèlaüs ,

on ne se devait prendre de l’action qu’on llll
reprochaitqu’à l’insolence et à la révolte de

ceux quil’arai’ent contraint de les châtier, lors-

que foulant aux pieds toutes les lois et le respect
qu’ils lui (levaient, ils avaienttueà coupsd’èpee

et à coups de pierre ceux qu’il avait envoyés
pour les empêcher de continuer à émouvoir
une grande sédition. Nicolas finit son discours
en les accusantd’etre des factieux toujours prêts
à se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se re-
soudre à obéir aux lois et à la justice, mais
voulaient être les maîtres.

CHAPITRE X111.

Auguste confirme le testament dtHerode, et remet il ses entans
en qui] lui avait leguè.

Lorsque Auguste eut donne cette audience
il sépara l’assemblée, et peu de jours après il

accorda à Archèlaüs non pas le royaume de
Judée tout entier, mais la moitie, sans le titre
d’ethnarchie, et lui promit de l’établir roi lors-

qu’il s’en serait rendu digne par sa vertu. Il
partagea l’autre moitié entre Philippe et An-
tipas, ces autres fils d’Hérode qui avaient dis-
puté le royaume a Archélaiis. Cet Antilles eut
pour sa part la Galilée avec le pays qui est au
delà du fleuve, dont le revenu était de deux
cents taleras, et Philippe eut la Bathanée, la Tra-
couite et l’Auranite avec une partie de ce qui
avait appartenu à Zénodore, dont le revenu
montait à cent talons. QuantàArchèlaüs il eut
la Judée, l’Idumée et Samarie, à qui Auguste

remit la quatrièmepaltîedes impositions qu7 elle
payait auparavant, à cause qu’elle était de-
meurée dans le devoir , loquue les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sèbastc,

Jappe et Jérusalem se trouvèrent dans ce [me
luge d’Archèlaüs. Mais quant à Gaza, Gadara,

et Yppon , parce qu’elles viraient selon les
coutumes des Grecs, Auguste les sépara du
royaume pour les unir à la Syrie; ainsi le reve-
linaunueld’Arehélaüs était de six cents talons.
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On voit par la ce que les autans d’Berode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, outre

les villes de Jamnia, Azot, Phazaèlide et cinq
cent mille pièces d’argent monnaye qu’Hérede

lui avait laissées, ’Auguste lui donna un palais

dans Asealon. Son revenu était de soixante
talons et elle faisait son séjour dansle pays sou-
mis à Archélaüs. L’empereur confirma aussi

aux autres parons d’Herodeles legs portes par
son testament, et outre ce qu’ilavaît laissoit ses
deuxfilles qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement à chacune deux cent
cinquante millepieces d’argent monnayeel leur
lit épouser les doux fils dePheroras. La magni-
ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus loin; car ildonnaaux fils d’Hèrode
la valeur de quinze cents talons qu’il lui avait
légués, et se contenta de retenir une très-petite
partie de tout de vases précieux qu’il lui avait
aussi laissés, non pour leur valeur, mais pour
témoigner qu’il voulait conserver la mémoire

d’un roi qu’il avait aimé. l

CHAPITRE XIV.
D’un imposteur qui se disait être Alexandre, lits attende. -

Auguste découvre sa tourbe et l’envoie aux galères.

Dans le même temps qu’Auguste eut ainsi
règle ce qui regardait la succession d’Hé-
rode, un Juif nourri dans Sidon, chez un si;
franchi d’un citoyen romain , entreprit de s’é-

lever sur le troue par la ressemblance qu’il avait
avec Alexandre que le roi Hérode son père
avait fait mourir 3 car cette ressemblance était
telle, que ceux qui avaient connu ce jeune
prince étaient persuadés que c’était lui-même.

Pour réussir dans cette fourbe il se servit d’un
homme de sa tribu qui avait une connaissance
particulière de tout ce qui s’était passé dans
la maison royale, et qui, n’étant pasmoinsarti-
licieux que méchant, était très-propreàexciter

un grand trouble. Ainsi étant assiste d’un tel
conseil, il feignit d’être Alexandre, et qu’un de

ceux à qui Hérode avait donné charge de le
faire mourir avec Aristohule son frère, les avait
sauves et en avait supposé d’autres à leur
place. Cethomme, enflédes espérancesdonti] se

flattait , entreprit de tromper les antres comme
il se trompait lui»même. Il s’en alla en Crète,
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persuada tous les Juifs à qui il parla, tira d’eux
de l’argent: et passa delà dans l’île de Mâles,

ou, sur cette créance qu’il était du sang royal,

on lui en donna encore bien d’avantage. Alors
il s’imagina plus que jamais qu’il viendrait
à bout de son dessein, pramit de récompenser
ceux qui rassureraient, et, accompagné par
aux, résolut d’aller à Home. Quand il eut mis
pied à terre à Putéoles, tous les Juifs qui y
étaient et principalement ceux qn’llérode avait

obligés s’empressèrent de le venir voir, et le
considéraient déjà comme leur roi, chose dont il
n’y spas sujet des’élonner, puisque les hommes

ajoutent aisément foi aux choses qui leur sont
agréables, et qu’il était difficile de n’être pas

trompé par une si grande ressemblance , car
elle était telle que ceux qui avaient conversé
familièrement avec Alexandre doutaient si
peu que ce fut lui , qu’ils ne craignaient
point de l’assurer avec semant. Lorsque le
bruit s’en futrépandudansliome, tous IesJuit’s

qui y demeuraient en si grandnombreallèrent,
en rendant grâcesàDieu d’un bonheur si incisa

père , au-devantde cet imposteur, etleursacola-
mations, mêlées aux souhaits qu’ils faisaient
pour sa postérité, témoignaient quel était leur

respect pour la grandeur de sa naissance (in
côté de la reineMariamne dont ils le croyaient
être le fils. Ils le rencontrèrent venait dans
une litière arec un superbe équipage, parce
que les Juifs des lieuxoùil passaitn’épargnaient

rien pour sa dépense. Mais quoi qu’on .pùt
dire à Auguste de ce prétendu roides Juifs,
il eut peine à y ajouter foi parce qu’il son»
naissait trop l’habileté d’Hérode pour croire

qu’il se fut laitage tromper dans une affaire si
importante. Néanmoins, comme il ne voulait
pas dèsœpérer que la chose ne fût vraie, il
commanda à l’un de ses affranchis nomme
Cèlade,qui avait connu très-particulièrement
Alexandre et Aristobule, de lui amener est

homme. Il l’alto quérir et Se laissa tromper
comme les autres; mais Augustojiele put être
parce qu’il les surpassait tous en jugement, et

* que cetteressemblance , quelque grande qu’elle
fut, n’était pas telle qu’on n’y remarquai quel-

que différence en considérant attentivement
cet imposteur, tant parce que le travail lui
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avait fait venir des calus aux mains, qu’à cause
qu’ayant toujours vécu auparavant dans la

de sa condition, on ne voyait point
en lui cette gràee que la noblesse du sang et
l’éducation donnent à ceux qui sont élevés

avec grand soin. Ainsi, ne doutant point que
le maître et le disciple n’agissent de concert
pour tromper le monde, il demanda à ce faux
Alexandreqn’étaitdevenuAristobulesonfrère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’être traite selon qu’il avait sujet de
le prétendre. Il lui réponditqu’iletaitdemeure

en l’île de Cypre pour ne se point exposer au
péril de la mer, afin que s’il fût venu à man-

quer il restât au moins un des enfans de Mita
riamne. Ayant parlé ainsi fort hardiment, et
cet autre homme qui était l’auteur de lafourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira à

partcejeune hermine, et lui dit: a Pourvu que
» vous ne continuiez pas à tâcher de me trous.

n par comme les autres, je vous promets pour
a récompense de vous sauver lavie. Dites-moi
» donc qui vous êtes et qui vous a mis dans
a» l’esprit une entreprise de cette importance;

» car un dessein si grand et si artificieux sur-
» passe votre âge. n Ces paroles épouvantèrent
tellement ce misérable, qu’il lui avoua toute
la fourbe , lui dit qui en avait été l’inventeur

et de quelle sorte elle avait été conduite. Au-
guste, pour lui tenir ce qu’il lui avait promis,
se contenta del’envoyer aux galères, à quoiîl

était propre étant extrêmement fortetrohuste,
et fit pendre celui qui l’avait si bien instruit.
Quant aux Juifs de l’île de Mélos, ils en furent
quittes pour l’argent qu’ils avaient dépensé si

mal à propos pour liure de l’honneur au faux
Alexandre, et une fin si honteuse était digue
d’une entreprise si téméraire.

CHAPITRE KV.
Ateltélaüs épouse Glaphyra, veuve d’Alexantlre son frère. -

Auguste, sur les plaintes que les Juifs lui tout de lui , le re-
lègue à Vienne dans les [damnât imita la Syriens: ont;
nuitamment. - mon de Glapbyttl.

- Lorsque Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il ont pris possession de son ethnarcbie , il
ota la grande sacrificatureaJoazar, fils de Bois»
tus, qu’il accusait d’avoir favorisé le parti des

séditieux, et la donnaaElèazar, frêrede Joaqar.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUlFS. [tous de la 0.]

Il rebâtit ensuite superbement le palais de Je.
riche, fit conduire dans un grand plan de pal-
miers qu’il avait fait alu-dessous, la moitie de
l’eau qui passe dans le village de Néant , con-
struisit un bourg,r qu’il nomma de son nom Ar
chéloïde, et ne craignit point de violer nos lois
en épousant Glaphyra, fille du roi Arehélaüs
et veuve d’Alexandre son frère, de qui elle
avait des entons. Eléazar ne jouit pas long-
temps de la grande sacrificature; car Arche.
laiis la lui ôta pour la donnera Jésus, fils deSias.

En la dixième année du gouvernement de
ce prince, les principaux des Juifs et des Sa-
maritains, ne pouvant souffrir plus long-temps
sa tyrannique domination, l’acmisèrent devant
Auguste, et se portèrent d’autant plus hardi-
ment à lui en faire des plaintes, qu’ils sa-
vaient qu’il lui avait expressément recom-
mandé de gouverner ses sujets avec toute sorte
de honte et de justice. Auguste s’irrita de telle
sorte contre lui, que , sans daigner lui écrire,
il dit à Archélaiis, son agent àBome, de partir
à l’heure même pour l’aller quérir et le lui

amener. Il obéit, et en arrivant en Judée, il
trouva son maître qui faisait un grand festin il
ses amis. Il lui exposa sa commission et l’ac-
compagna à Rome, ou après qu’Auguste eut
entendu ses accusateurs et ses défenses , il
confisqua tout ce qu’il avait d’argent et l’en-

voya en exil a Vienne, qui est une ville des

Gaules. .Ce prince , avant de recevoir l’ordre
d’aller trouver Auguste , avait en unsonge
qu’il avait raconté à ses amis. Il lui sembla
qu’il voyait dix épis de blé tous mûrs et outrés

moment remplis de grain, et que des bœufs les
mangèrent. S’étant éveille, ilerut ne. devoir
pas négliger ce songe , et envoya quérir ceux
qui passaient pour les plus capables de le lui
interpréter; mais , comme ils ne s’accordaieut
point entre eux, M’Essènîen nomme Simon le
pria de lui pardonner s’il prenait la liberté de
lui en donner l’explication , et lui dit ensuite
que ce songe présageait un changement dans
sa fortune qui ne lui serait pas favorable ,
parce que les bœufs sont des animaux qui pas-
sent leur vie dansun travail continuel. et qu’en
labourant la terre ils lui font changer de place
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et de forme; que Ces dix épis marquaient dix
années, parue qu’il ne se passe point d’année

sans que la terre en de nouveaux
par une révolution continuelle , et qu’ainsi la
[in de la. dixième année serait la fin de sa do-
minafion . Ciquours aprèsque Situer: ont ainsi
expliqué ce songe , l’agent d’Archèlaus lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesso Glapbyrn , sa femme, ont un
autre songe. Nous avonsvneommentelleavait
[épousé en premières noces Alexandre, fils du
roi Hérode. Après sa mort , le roi Arehèlaüs,

son père, la maria à Juba , roi de Mauritanie,
qui mourut aussi; et en étant veuve, elle
retourna en Cappadooe auprès de son père.
Alors Archèlaüs 1’ ethnarque conçutune si vina

lente passion pour elle, qu’il rèpudiaMarinmue
sa femme , et l’épouse. Comme elle était doue

avec lui, elle ont un tel songe. Il lui sembla
qu’elle voyait Alexandre son premier mari, et
qu’étant toute transportée de joie, elle voulut
l’aller embrasser; mais qu’il lui avait dit avec

reproches: a Vous avez bien fait voir quel’on
n a raison de croire qu’il ne faut pointse fier
n aux femmes , puisque m’ayant été donnée

n vierge et ayant en de vous des enfant. , le de.
u sir de passer à de secondes noces v0 a liait
n oublier l’amour que vous deviez me conser-
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n ver inviolable; et que, novons contentent
n pas dem’avoirfaitnntelonlrage,vousn’evez

n point en honte de prendre un noisième
n mari, et de rentrer impudemment dans ma
n famille, en épousant Arehèlaüs mon frère.

n Mais mon affection sera plus constante que
n la votre ; je ne vous oublierai pas comme
n vous m’avez oublié, et en vous retirant à
n moi comme une chose qui m’appartient, je
h vous délivrerai de l’infamie dans laquelle
x vous vivez. n Cette prineesseraconta cesongt
à quelques-unes de ses amies et mourut cinq
jours alu-ès.

J’ai cru qu’il n’était pas hors de propos de

rapporter oociau sujet des rois et des grands,
parce qu’il peut servir nonvseulement d’un
exemple, mais d’une preuve de l’immortalité

(le l’âme et de la divine providence. Que si
quelques-uns trouvent que de semblables cho-
ses doivent passer pour incroyables , ils peu-
vent demeurer dans leur sentiment sans trou-
ver étrange que d’autres y ajoutent foi, etqu’en

étant touches, elles leur servent pour s’exciter
à la vertu. Quant aux états qu’Areliélaüs pas

séduit, Auguste les unit à la Syrie, et. donna
churge à Cyrenius, qui avait été cousin, d’en

faire le dénombrement et de vendre le pelais

d’ArfihéllüSe 1 K

LIVRE DIX-HUITIÈME.
f

CHAPITRE PREMIER.
Judas et Sedan saisissent l’occasion du dénombrement que l’en

taisait dans la Judée pour établir une quatrième seutem 0min
tamoul: "(lainons guerre civile l.

Cyrénius, sénateur romain , qui était un
lnomme de très- grand mérite, et quLupres avoir
passe par tous les autres degrés d’honneur ,
avait été élevé à la dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir, établi par Auguste
x Hem de le création se termine en mon . et la première au-

née de Père moderne des chrétiens commence avec l’année
tous. A dater de cette année, nous indiquerons les lemp- par
me volante.

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement de mus les biens des particu-
liers. et Coponius, qui commandait un corps
de cavalerie. fut envoyé avec lui pour gouî
vomer la Judée. Mais comme cette province
venait d’être unie à le Syrie, ce fut Cyrénius

et non pas lui qui fit le dénombrement, et qui
se saisit de tout l’argent appartenait fuir-

ohfélaüs. ,Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement; mais Joazar, grand sacri-
ficeleur, fils de Boëtus, leur persuada de ne
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se pas opiniâtrerày résister. Et quelque temps
2min, un nommé Judas, était gaulanîte et
le la ville de Gamala, assisté d’un pharisien

munt- Satine, sollicita le peuploà se soulever,
t que ce dénombrement n’étaitautrc chose

r 1 w manifeste déclaration qu’on les voulait

mire en servitude; et, [touries exhorter à
maintenir leur liberté , il leur représenta que ,
si le succès de leur entreprise était heureux,
ils ne jouiraient pas avec moins de gloire que
de repos de tout leur bien ; mais qu’ils ne
devaient point espérer que Dieu leur tût favo-
rable, s’ils ne faisaient de leur côté tout ce qui

serait en leur pouvoir. ’ l
Le peuple fut si touché de ce discours qu’il

se porta aussitôt à la révolte. Il est incroyable
quel fut le trouble que ces deux hommes exci-
térentde tous cotés. Ce n’étaitque meurtres et

que brigandages; on pillait indifféremment
amis et ennemis, sans prétexte de défendre
la liberté publique; on tuait, par le désir de
s’enrichir, les personnes de la plus grande con-
dîtion; la rage de ces séditieux passa jusqu’à

, cet excès de fureur qu’une grande famine
qui survint ne put les empêcher de forcer les
villes ni de répandre le sang de ceux de leur
propre nation; et l’on vit même le feu de cette
cruelle guerre civile porter ses flammes jus-
que dans le Temple de Dieu, tant c’est une
chose périlleuse que de vouloir renverser les
lois et les coutumes de son pays!

La vanité qu’auront Judas et Sadoc d’établir

une quatrième secte et d’attirer après eux tous

ceux qui avaient de l’amour pour la nou-
veauté fut la cause d’un si grand mal. Il ne

l troubla pas seulement alors toute la Judée;
mais il jeta les semences de tant de maux dont
elle fut encore affligée depuis. SEP quoi j’ai

cru à propos de dire quelque chose des maxi-
mes de cette secte.

CHAPITRE Il.
Des quatre sectes qui étoient parmi les Juif].

Ceux qui faisaient parmi les Juifs une pro-
fessiou particulière de sagesse étaient depuis
plusieurs siècles divisés en trois sectes: des es-

séniens. des saducéens, et des pharisiens,

aurons Ami: pas JUIFS. [au 7 del’È. Il

dont, encore que j’en aie parlé dans le second

livre de la guerre des Juifs, je crois devoir
dire ici quelque chose. ,

La manière de vivre des pharisiens n’est
ni molle ni délicieuse, mais simple. Ils s’atta-
chent opiniâtrement à ce qu’ils se persuadent

devoir embrasser; ils honorent tellement les
" vieillards qu’ils n’osent les contredire. Ils attri-

buent au destin tout ce qui arrive, sans tonte-
fois ôter à l’homme le pou voir d’y consentir 5

en sorte que tout se faisant par l’ordre de
Dieu, il dépend néanmoins de notre volonté

de nous porter à la vertu ou au vice. Ils
croient que les âmes sont immortelles; qu’el-
les sont jugées dans un au lm monde, et récom-
pensées ou punies selon qu’elles ont été en

celniwci ruineuses ou vicieuses 5 que les unes
sont éternellement retenues prisonnières dans

cette autre vie, et que les antres reviennent
on celle-ci. Ils se sont acquis par cette créance
une si grande autorité parmi le peuple, qu’il
suit leurs sentimeus dans tout ce qui regarde
le culte de Dieu et les prières solennelles qui
lui sont faites; et ainsi des villes entières ren-
dent des témoignages avantageux de leur
vertu, de leur manière de vivre, et de leurs
discours.

L’opinion des saducéens est que les âmes

meurent avec le corps; que la seule chose que
nous sommes obliges de faire est d’observer la
loi, et que c’est une action de vertu de ne vou-
loir point céder en sagesse à ceux qui nous
l’enseignent. Ceux de cette secte sont en petit
nombre ; mais elle est composée des personnes
de la plus grande condition. Bien ne se fait
presque que par leur avis, à causeque, lors-
qu’ils sont élevés contre leur désir aux char-

ges et aux honneurs, ils sont contraints de se
conformor à la conduite des pharisiens ,

. parce que le peuple ne souffrirait pas qu’ils y
résistassent.

Les esséniens qui font la troisième secte
attribuent et remettent toutes choses sans ex-
ception à la providence de Dieu. Ils croient
les âmes immortelles, estiment qu’on doit tra-

vailler de tout son pouvoir pour pratiquer la
justice, et se contentent d’euvnyer leurs of-
frandes au temple sans y allo: faire des sa-



                                                                     

[au la. de l’È. Il

orifices, a cause qu’ils en tout en particulier
avec des cérémonies encore plus grandes.
Leurs mœurs sont irréprochables , et leur
seule occupation est de cultiver la terre. Leur
Vertu est si udmirahlcqu’elle surpasse (le beau-

. ou!) celle de tous les Grecs et des autres na»
rions , parce qu’ils en font toute leur étude et
s’y appliquent continuellement. Ils possèdent
tous leurs biens en commun, sans que les ri»
cires y aient plus de part que les pauvres, et
leur nombre est de plus de quatre mille. Ils
n’ont ni lemmes ni serviteurs, parce qu’ils
sont persuadés que les femmes ne contribuent
pas au repos de la vie; et que pour le regard
des serviteurs c’est offenser la nature, qui
rend tous les hommes égaux,que de se les
vouloir assujettir; ils se servent les uns les au-
tres et chois’nsent des gens de bien de l’ordre
des sacrificateurs qui reçoivent tout ce qu’ils

recueillent de leur travail, et prennent le
soin de les nourrir tous. Cette manière (le vi-
vre est presque la même que ceux que l’on
nomme plistes observent parmi les Dunes.

Judas dont nous venons de parler fut l’au-
teur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
tontes choses avec celle des pharisiens, excepte
que ceux qui en font profession soutiennent
qu’il n’y a que Dieu seul que l’on doive recon-

naître pour seigneur et pour roi, et ils ont un
si ardent amour pour la liberté qu’il n’y a
point de marinons qu’ils ne souffrent et ne
laissent souffrir aux personnes qui leur
sont les plus chères, plutôt que de donner à
quelque homme que ce soit le nom de sei-
gneur et de maîtrez Sur quoi je ne m’étendrai
pas davantage , parce que c’est une chose con-
nue de tant de personnes, qu’au lieu d’apprê-
hcnder que l’on n’ajoute pas foi à ce que j’en

dis , j’ai seulement sujet de craindre de ne pou-
voir exprimer jusqu’à quel point va leur in-
croyable patience et leur mépris des douleurs.
Mais cette invincible fermeté de courage s’est

encore accrue par la manière si outrageuse
dont Gessius Flores, gouverneur de Judée, a
traité notre nation , et l’a enfin portée a se ré.

i volter contre les Romains.
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CHAPITRE HI.

mon (le Gnome. mur du roi Hérode le Grand. - Inn d’h-
gusle.-- Tibère lui succède a l’empire.-- Hérode le tétrarque
Mm, en Honneur de Tibet! du ville de burine, - Trou.
Mes parmi les Pannes et nous l’Armeie. -- Autres trouble-
rlam le royaume de Gougene.- Germanium en envoyé de
Rame en Orient pour y atterrait l’autoritfi de l’empire me
empoisonne par "son

Après que Cyrénius eut vendu les biens qui
faisaient partie de la confiscation d’Archèlaüs,

et achetai ce dénombreraient qui se fit trente
sept ans après la bataille d’Actium gagnée par
Auguste sur Antoine, les Juifs s’étant soulevés

contre Joazar, souverain sacrificateur , il lui
ôta cette charge et ladonna à Ananas , fils de
Seth.

Nous avons vu comment Hérode et Philippe
furent maintenus par Auguste dansles Tétrar- r
chies que le roi Hérode le Grand, leur père,
leur avait laissées par son testament; et ces
deux princes n’eublièrent rien pour s’y établir

le plus avantageusement qu’ils purent. Hérode

ferma Séphoris de murailles et la rendit la
principale et la plus forte place de la Galilée. ’
Il fortifia aussi la ville de Bèratamphtlia et la
nomma Juliade en l’honneur de l’impératrice.

Philippe, de son côté, embellit extrêmement
Paneadequi est près des sources du Jourdain,
et la nomma Gemme. Il augmenta aussi de ’
telle sorte le bourg de Bethsa’ide,aussi sur le
rivage du lac de Genésarcth, qu’onl’aurait pris

pour une ville, le peupla d’habitants, l’enri-

obit, et le nomma Juliade en l’honneur de
Julie,fillc d’Auguste.

Pendantque Coponins gouvernait la Judée
il arriva , le jour de la fête des Azymes, que
nous nommons Pâques, que les sacrificateurs
ayant selon la coutume ouvert à minuit les
portes du Temple, quelques Samaritains en-
trèrent secrètement dans Jérusalem, cil-épan-

dirent des os de morts dans les galeries etdaus
tout le restedu Temple : ce qui rendit les sa-
crificateurs plus soigneux à l’avenir.

Un peu après Coponîus étant retourné à
Rome, Marcus Ambiviussuccédu a sa charge
de gouverneur de Judée, et en cemème temps t
Salomé, sœur du roiHèrode le Grand, mourut.
Elle laissa àJulie, outresa toparchie, Jumuin,
Phuaelide assise dans le champ, etArchéla’ide

Y
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ou il y avait un très-grand nombre de pal-
miers qui portaient d’excellens fruits.

Aunius Rufussuccéda à Amnivius, et on fut
durant son gouvernement qu’Augusle César
mourut étant age de soixante et dix-sept nus.
Ce prince, qui fut le secondempcrenr des Ro-
mains, régna cinquante-sept ans, six mais,
deux jours, en y comprenant les quatorzeans
qu’il avait régné avec Antoine.

Tibère Néron, son beau-fils et fils de Livîe
sa femme, lui. succéda à l’empire, et envoya,

pour successeur à Rufus, Valérius Gratus qui
fut le cinquième gouverneur de Judée, Il ôta
la grande sacrificature à Menus et la donna
àIsmaël, fils de Fabus , qui futbientôt après de-
posé pour céder sa place à Éléazar, fils d’A-

lnanus. Mais un au après on la lniota pour la
donner à Simon, fils de Gamît, quinel’exerça

qu’un au , et futobligédela résigner àJoseph,
Surnommé Caîplie. Gratins, après avoir durant
onze ans gouverné la Judée, s’en retourna à

Rome , et Ponce-Pilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagné leshonnes

grâces de l’empereur Tibère, bâtit une ville à

laquelle il donna , à muse de lui, le nom
de Tibériade. Il choisit pour ce sujet l’un des
plus fertiles terroirs de toute la Galilée, qui
est sur le bord du lac de Génésareth , et tout
près desneaux chaudes d’Emmaüs. Il peupla
cette nouvelle ville en partie d’étrangers,
et en partie de Galiléens dont quelques-uns
furent contraints de s’y établir; mais il y eut
des gens de distinction qui y vinrent de leur
bon gré. Ceprinoeavaitun teldésir de rendre
cette ville très-peuplée qu’il y reçut même des

personnes de très-basse condition qui s’y ren-
(laient de toutes parts, et parmi lesquelles il y
en avait qu’on n’étaitpasassuré qui ne fussent

point esclaves. Il leur accorda de grands pri-
vileges et fit beaucoup de bien à plusieurs,
donnant des terres aux uns et des maisons aux
autres afin de les obliger à ne point partir,
comme il aurait autrement eu-snjetde le crain-
dre, parce que le lieu ou elleest assise était tout
plein de sépulcres, ce qui est si centraireànos
lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-

blables "l

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [en de ré. v.]

En ce même temps Phraate, roi des Parthes,
futtuéen trahison parthtace, son fils, en la
manière que je vais dire. Phraate, ayant plu-
sieurs fils légitiines, devint éperdument amou-
reux d’une italienne que l’empereur lui avait
envoyée entreautres présensqu’illni avaiti’aits, ’

et était parfaitement belle. Il ne la consi-
déra au commencement que comme l’une de
ses concubines ; mais sa passion croissant tou-
jours et ayant déjà eu d’elle Phraatace, il le

pausa. Comme elle était toute-puissante sur
son esprit, elle conçut. le dessein de faire lom-
ber l’empire des Farines entre les mains de son
fils; et parce qu’elle ne le pouvait espérer
qu’en faisant éloigner les enfilas légitimes de

Phraate, elle lui proposa et le pria de les en-
voyer en otage à Rome. Ce prince,qni ne lui
pouvait rien refuser, s’y résolut. Ainsi Phraa.
face demeura seul auprès de lui 5 et ce détes-
table fils eut tant d’impatience de régner, que,
se lassant d’attendre la mort de son père, il le
fittuer par le conseil de sa mère avec laquelle
On était persuadé qu’il vivait d’une mam’èrc

abotpinalde. L’horreur de ce parricide joint
a un inceste excita contre lui une haine si
grande et si générale qu’il intubasse et mourut
avant que d’avoir pu s’affermir dans sa cri-

minelle dominatiou.
Alors toute la noblesse qui croyait que l’é-

tat ne se pouvait maintenir que par la 00n-
dnite d’un roi, et qui n’en voulait point qui
ne fût de la race des Arsacides, considérant
la famille de Phraate comme souillée par l’hor-

rible impudicité de cette Italienne , choisit
Hérode était dusaugroyal pour l’élever sur

leu-due, et lui envoya des ambassadeurs. Mais
ce prince était si colère, si cruel, et de si dif-
ficile accès que le peuple ne put le souffrir:
on conspira ooutœ lui; et comme les Parures
portent toujours leurs épées , il fut tué dans un

festin, ou, comme d’autres le disent, dans une

OW’
Ainsi les Parures n’ayant plus de roi en

’ voyèrentàltomedemanderpour régner sur eux
l’un des fils de Phraate qui y étaient en otage.
On leur donna Vouone que l’on préféra à ses
flçræ,parœ qu’on le jugea plus digne qu’eux

d’être élevé par le commun consentement de
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deux si grands empiresà cehaut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
’ tellement inconstans et insolens, les princi-

paux d’entre eux se repentirent bientôtde leur
choix et dirent qu’ils ne voulaient plus obéir
in un esclave, appelant ainsi ce prinœà muse
qu’il avait été donne en otage aux Romains.
Car ce n’est pas , ajoutaient-ils , le droit de la
guerre , mais l’une des modifions d’une
honteuse qui nous l’a donné pour roi. Par suite

de cette révolte ils envoyèrent offrir la con-
ronne à Artobane, roi des Mèdes, qui sans;
la race des Arsacides. Il l’accepta avec joie et
vint avec une grande armée. Mais comme il
n’y avait que la noblesse qui eut en part à ce.
changement, Vonone, à qui le peuple était
demeuré fidèle, vainquit Are-thune dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Média. Artabane rassembla
depuis de grandes forces, donna une seconde
bataille ou Vouone fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. Attributs, après
avoir fait un grand carnage des Parthes, s’a-
vança jusqu’à Gtèsiphon et demeura ainsi
maître duroyaume. ’Quant à Vonone, il ne fut
pas plutôt en Arménie qu’il forma le dessein
de s’en rendre roi. Il envoya pour ce sujet des
ambassadeurs a Rome 5 mais Tibère, qui le mé-

prisaitet ne voulait pas offenser les Parthes
qui menaçaient de déclarer la guerre à l’em-

pire, refusa de l’assister. Ainsi, se voyantsans
espérance de rien obtenir des Romains et que
le plus puissant des peuples de l’Armènie qui
habite auprès de Nipllate avait [embrassé le
parti d’Artabane, ilse retira auprès de Silanus,
gouverneur de Syrie, qui le reçut en consi-
dération de ce qu’il avait autrefois été élevé

dans Rome. Et Artabane, qui ne trouvait plus
alors de résistance, établit Orode, son fils, roi

d’Arménie. 1
Antioohus, roi de Comagène, étant mort en

ce même temps, il s’éleva une grande contes-

tation entre la noblesse et le peuple. La no-
lllesse voulait que le royaume fut réduit en
province , et le peuple insistait au contrairoà
être gouverne par un roi comme auparavant.
Sur cette dispute Germanicus fut envoyé en

m persane d’un anet dosent; et il sem-

, m.

une arum-70min]: 1v. ’ 47’:

Ne que la fortune prépara cette occasion pour
perdre est excellent prince; car, après avoir
mil les affaires dans le meilleur état que l’on
pût souhaiter, il fut empoisonne par Piano,
comme on le verra ailleurs.

dHAPlTllE Nu

Les laits supportent si impatiemment que malendurantes.
de lance, eut fait entrer dans Jérusalem des drape-n: ce
étal: la fleure de l’empereur,qn’n les en fait retiron-Hentiggh
faire denses-Christ-llonlblo mensurent [site à un?" ’
romaine pl! des prêtre! de tu déesse Isis : châtiment que Tl:

un on un. l .
Pilate, gouverneur de Judée, envoya en

quartiers d’hiver, de Césarée allerusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur 5 ce qui est si contraire
à nos lois que nul antre gouverneur avant
lui n’avait rien entrepris de semblable. Ces
troupes entrèrent de nuit , et ainsi on ne s’en
aperçut que le lendemain. Aussitôt les me
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Ce-
sarèe, et lecoujurerent durant plusieursjours .
de faire porter ailleurs cesdrapeaux. Il le re-
fusa en disant qu’il ne le pourrait sans offen-
ser l’empereur. Mais, comme ilscontinuaient
toujours de le presser , il commanda le sep-
tième jour à ses gens de guerrede se tenir se-
crètement sous le armes , et monta ensuite
sur son tribunal qu’il avait fait drosser a des-
sein duus le lieu des exercices publics, parce
qu’il était plus propre que nul autre à les cu-

eher. Alors les Juifs continuant à lui faire [a
même demande, il donna le signala ses soldats .
quiles enveloppèrent aussitôt de tous cotés
et il les menaça de les faire mourir s’ils tas?!
taient davantage, et s’ils ne s’en retournaient

chacun chez soi. A ces paroles, ils se jetèrent
tous par terre et lui présentèrent la gorge à
découvert, pour lui faire connaître que l’ob- q
servation de leursloîs leur était heancppp plus
chère que leur vie. Leur constance et ce zèle
si ardent pour leur religion donna tant diad-
mîration à Pilate, qu’il commanda qu’on re-

portât ces drapeaux de Jérusalem à Cèsarée.
Il voulut ensuite tirer de l’argentdu sacré

trésor pour faireveùir dausJèrusalem, par des
aqueducs, de l’eau dont les sources en étaifinl
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éloignées de deux cents stades. Le peuple s’en

émut de telle sorte, qu’il vint par troupes en
très-grand nombre lui en faire des plaintes et
le prier de ne pas persévérer dans ce dessein 5
et quelques-uns même, ainsi qu’il arrive d’or.

dinairepanni une populace tumultuairement
assemblée, lui dirent des choses offensantes.
Il commandaà ses soldats de cacher des bâtons
sous leurs habits et d’environner cette multi.-
tude; et lorsqu’elle recommença à lui dire
des injures, il leur donna le signal pour exécu-
ter ce qugil avait résolu. nsne lui obéirent pas
seulement, mais firent plus qu’il ne voulait;
car ils frappèrent indifféremment sur les sédi-
tieux et sur ceux qui ne l’étaient pas. Ainsi,
comme ces Juifs n’étaientpoiut armés, il y en

eut plusieurs de tués et de blessés, et la sédi-
tion s’apaise. Il

En ce même temps était Jésus, qui était un

homme sage , si toutefois on doit le considérer
simplement comme un homme , tant ses œu-
vres étaient admirables. lienseignait ceux qui

* prenaient plaisir à être instruits de la vérité,

l

ï

î

i

et il fut suivi non-seulement de plusieurs Juifs,
mais de plusieurs Gentils: c’était le Christ.
Des principaux de notre nation l’ayant accuse
devant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l’ -
valent aimé durant sa vie ne l’abandonnèrent

pas après sa mort. Il leur apparut vivant et
ressuscité le troisième jour, nomme les saints
prophètes l’avaient prédit et qu’il ferait plu-

sieurs autres miracles. C’est de lui que les
chrétiens, que nous voyons encore aujour-
d’hui, ont tiré leur nom’.

Environ le même temps il arriva un grand
trouble dans la Judée, et un horrible scan-
dale à Rome durant les sacrifices d’Isis. Je
commencerai par parler de ne dernier, et re-
viendrai ensuite à ce qui regarde les Juifs. Il
y avait à Rome une jeune dame nommé Pau-
line, qui n’était pas moins illustre par sa vertu
que par sa naissance, ni moins belle qu’elle
était riche. Elle avait épousé Saturnin, qu’on

ne saurait louer davantage qu’en disant qu’il

l Les plus habiles critiques regardent tous ce passage relatif à
Jésus-Christ romme une interpalalion laite long-temps après,
Il mon de lire ce passage pour se convaincre qu’il n’a pu être
mais a cette époque et qu’il est une de ces pleures fabrications si
fréquentes, dues tantôt à ligneur» des copistes , et tantet a
un me malentendu.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [sa de l’E. V.]

était digne d’être le mari d’une telle femme.

Un jeune gentilhomme qui tenait un rang
très-considérable dans l’ordre des chevaliers,
conçut pour elle l’amour le plus violent que
l’on puisse s’imaginer; et comme elle était
d’une conditionet d’une vertu une se pas laisser

gagner par des pressas , l’imposaibilite de
réussir dans son dessein augmenta encore sa
passion. Il ne put s’empeeher de lui faire of-
frir deux cent mille drachmes; et elle rejeta
cette proposition avec mépris. La vie deve-
nant alors insupportable à Mundus, car c’é-
tait ainsi que ce gentilhomme s’appelait, il ré-

solut de se laisser mourir de faim; mais l’une
des affranchies de son père, nommée me, qui
était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut
mieux ignorer que savoir, découvrit son pro-
jet etleeonjura pour l’en détourner de ne point
perdre l’espérance, puisqu’elle lui promettait

de lui faire obtenir ce qu’il désirait sans qu’il

lui en coûtàtplus de cinquante milledraehmes.
Une telle proposition fit reprendre courage à
Mnndus, et il lui donna la somme qu’elle de-
mandait. Gomme cette femme n’ignorait pas
que l’argent était inutile pour tenter une per-
sonne si chaste, elle résolut de se servir’d’une

autre voie, et parce qu’elle savait que cette
dame avait unedèvotion très-particulière pour
la déesse Isis, elle alla trouver quelques-uns
de ses prêtres. Après avoir tiré parole d’eux

de lui garder le secret, elle leur dit combien
grand était l’amour que Mundus avait pour
Pauline, et que s’ils voulaient. lui promettre
de trouver le moyen de satisfaire sa passion,
elle leur donnerait à l’heure même vingt»einq

mille drachmes, et encore autant lorsqu’ils
auraient exécuté leur promesse. L’espoir
d’une si grande récompense leur fit accepter
la proposition, et le plus âgé d’eux alla aussi-

tôt dire à Pauline que le dieu Anubis avaitde
la passion pour elle, et qu’il lui commanda?
de l’aller trouver. Cette dame s’en tint si ha
notée qu’elle s’en vanta à ses amies , et le

dit même à son mari, qui connaissant son ei-
trême chasteté, yconsentit volontiers. Ainsi
elle s’en alla au temple, et lorsque après avoir
soupé le temps de s’en aller coucher fut venu,
suprême l’enferma dans une chambre un

-.wùa-7.
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n’y avait point de lumière, .et. ou Maudits
qu’elle croyait le dieu Anubis eta1tcaehe.ll
passa toute la nuit avec elle, et le lendemain:
matin, avant que ces détestables prêtres, dont
la méchanceté l’avait faittomberdanscepleqe,

fussent levés, elle alla retrouver son mari, un
dit ce qui s’était passe, et continua de s’en

glorifier avec ses amies. La chose leur parut
si incroyable, qu’elles avaient peine à y alou-
ter foi, et ne pouvaient d’un autre cale en-
trer en défiance de la vertu de Pauline: Trois
jours après Mondes la remontra par hasard,
et lui dît : a En vérité je vous ai bien de l’o-

n hligatiou d’avoir refusé les deux cent mille
3; drachmes que je voulaisvous donner, et d’a-
n voir fait néanmoins ce que je désirais; car
n que m’importe que vous ayez méprisé Mun-

J) dus, puisque j’ai obtenu sous le nous d’A-

» nubis tout ce que je pouvais souhaiter? et
en achevant ces paroles il s’en alla; Pauline
connut alors l’horribletromperie qui lui avait
été faite; elle déchira ses habits, dit à son
mari ce qui lui était arrive, et le, conjura de
ne pas laisser un si grand crime impuni. Il
alla aussitôt trouverl’emperenr a qniil raconta
l’affaire; et après que Tibère se Fut exacte-
ment înforme de la vérité, il lit crucifier ces
détestables prêtres, et avec aux ldé, qui avait

invente toute la fourbe, fit ruiner le temple
d’Isis et jeter sa statue dans le Tibre. Mais
pour Mundus , il se contenta de l’envoyer en
exil, parce qu’il attribua son crime à la vio-
lence de son amour. [l faut maintenant re-
prendre me narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraient à. Rome.

CHAPITRE V.
liber-e fait chasser tous les Juifis de Boule. - Pilaw chiite le!

Samaritain: qui s’étaient assemblés en armes. Ils l’accusent
auprès de vitellins , gouverneur de Syrie , qui l’oblige d’aller

à lionne pour se justifier. -

Un Juif, qui était l’un des plus méchons
hommes du monde, et qui s’était enfui de
son pays pour éviter d’être puni de ses crimes ,
s’assùcîa avec trois autres. qui nevalaient pas

mieux que lui , et ils faisaient profession dans
Rome d’interpréter la loi de Moise, Une
femme de condition, nommée Fulvie, qui
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avait embrasse notre religion, les prenant
pour des gens de bien , s’était mise sous leur

conduite. Ils lui persuadèrent de donner de
l’or et de la pourpre pour envoyer à Jérusa-
lem , et retinrent ce qu’elle leur mit entre les
mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en lit ses plaintes à Tibère, de qui il était
fort aimé; et ce prince ne l’eut pas plutôt su,
qu’il commanda qu’on chassât de Rome tous

les Juifs. Les consuls, après une exacte re-
cherche, en firent enrôler quatre mille qui
furent envoyés en l’île de Sardaigne , et châ-

tièrent très-sévèrement un grand nombre
d’autres qui, pour ne point contrevenir aux
lois de leur pays, refusèrent de prendre les
aunes. Ainsi la malice de quatre scélérats fut
causequ’il ne resta pas un seul Juif dans Routes .

Les Samaritains ne furent pas non plus
exempts de trouble. Un imposteur, qui ne fai-
sait conscience de rien pour plaire au menu
peuple et gagner son affection, lui ordonna
de s’assembler sur la montagne de Gazim qui

passeen ce puys pour un lieu saint, et lui
promit de lui faire voir des vases sacres que
Moïse y avait enterrés. Sur cette assurance,
ils prirent les armes; et en attendant ceux qui
devaient les venir joindre de tous cotes pour
monterions ensemble sur la montagne, ilsas-
siégèrent le bourg de Tyrathaba; mais Pilate
les prévint; car, s’étant avance avec sa cava-

lerie et son infanterie, il occupa la montagne,
les attaqua auprès de ce bourga les mit en
fuite, en prit plusieurs et fit trancher la tète
aux principaux. Les plus qualifiés des Sama-
ritains allèrent ensuite trouver Vitellius , alors
gouverneur de Syrie et qui avait été consul,
accusèrent Pilate devant lui d’avoir commis
tant de meurtres, soutinrent qu’ils n’avaient

pas seulement pense a se soulever contre les
Romains , et dirent qu’ils ne s’étaient assem-
blés auprès de Tyrathaha que pour résister à Ü
ses violentasse Vitellius, sur ces plaintes , en-
voya Mareellus, son ami , prendre le soin des
affaires dola Judée , et commanda a Pilate de
s’aller justifier devant l’empereur. Ainsi, .
étant contraint d’obéir, il prit le chemin de
lierne , après avoir gouverné dix ans la Ju-
dée; mais T ibèrempurut avant qu’ily arrivai.
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CHAPITRE Yl.

momon remet cataloguions des Juifs Il garde des habits pon-
tificaux du grand sacrificateur.- Traite au nom de Tibère
avec amblas, roi des Parton. -- mon de sa haine pour
Hérode le tétrarque. - Philippe. tétrarque de la Inconnu.
de la Gemma. et de la Mante. meurt un enfants. sur:
au sont réunis à la Syrie.

Vilellius étant allo à Jérusalem lors de la
fate de Pâques et y ayant été reçu avec de
très-grands honneurs, il remit aux habitons
le droit que l’on prenait sur les fruits qui se
vendaient, et permit aux sacrificateurs de gar-
der, comme autrefois , l’éphod et tous les
ornemens sacerdotaux qui étaient alors dans
la forteresse Antonia , ou ils avaient été mis
a l’oncasion de ce que je vais dire.

Le grand sacrificateur Himan , premier de
’ce nom, ayant fait bâtir une tour auprès du
temple , y demeurait toujours. Et comme lui
seul pouvait se revêtir de ce saint habit com-
mis à sagarde, il le laissait en ce lien-là lors-
qu’il le quittait pour reprendre son habit or-
dinaire. Ses successeurs en cette charge en
usèrent de la même sorte; mais Hérode étant
arrive a: la couronne et trouvant l’assiette de

cette leur fort avantageuse, la fit extrême-
ment fortifier, la nomma Antonia, à cause
d’Antoine qui était fort son ami, et y laissa
ce aint habit comme il l’y avait trouvé, dans

la créance que cela servirait aloi rendre le
peuple encore plus soumis. Archélans, son
fils et son successeur, n’y apporta point de
changement; et après que le royaume ont été
réduit en province, et que les Romains en cu-
rent pris possession , ils continuèrent à garder
cet habit sacre, et firent faire, pour l’y met-
tre, une armoire que l’on scellait du sceau
des sacrificateurs et des gardes du trésor du
temple. Le gouverneur de la tour faisait con-
tiunellement brûler une lampe devant cette
armoire, et sept jours avant chacune des trois
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeune , il remettait ce saint habit entre les
mains du grand sacrificateur, qui, après l’a-
voir fait bien nettoyer, s’en revêtait pour faire
le service divin , et , le lendemain de la fête,
le remettait dans la même armoire.

Vitellius. pour obliger notre nationJ le re-
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mit alors , comme je l’ai dit, en la puissance
des sacrificateurs , et déchargea le gouverneur
de la tour du soin de le conserver. Il ôta eu-
suite la grande sacrificature à Caîphe pour la
donner à Jonatbas , fils d’Ananns, qui avait
été aussi grand sacrificateur, et partit pour
s’en retourner à Antioche.

Dans la crainte qu’ont Tibère qu’Artahaue,

qui s’était rendu maître de l’Armènie, ne

devint un dangereux ennemi de l’empire ro-
main, il manda à Yitellins de faire alliance
avec lui, à condition de donner des otages,
et son propre fils, s’il se pouvait. Vitellius,
en conséquencode cet ordre, offrît de grandes
sommesaux roisdes Ibériens et des Alains pour
les engager à, déclarer promptement la guerre
à Artabane. Les Ibèriens ne voulurent point
prendre les armes, mais se contentèrent de
donner passage aux Mains et de leur ouvrir
les portes des montagnes Caspiennes. Ainsi
ils entrèrent dans l’Armènie, la ravagèrent
entièrement, s’en rendirent les maîtres, et

portant la guerre encore plus avant, passèrent
dans les terres des Parlhes, tuèrent la plus
grande partie de la noblesse, et même le fils
d’Artabane. Alors ce prince ayant découvert
que Vitcllius avait corrompu par de l’argent
quelquesnnns de ses proches et de ses amis
pourlesporter a le tuer, et qu’ainsi il ne se
pouvait fier à des gens qui, sans prétexte d’a-
mitié, ne cherchaient que l’occasion de le
faire mourir et de passer du côté de ses en ne.
mis , il s’enfuit et se sauva dans les provinces
supérieures, ou non-seulement il trouva sa
sûreté, mais assembla une grande armée de
Danieus et de Sacieus , avec laquelle il recom-
mença la guerre, demeura victorieux, et re-
couvra son royaume.

Ce fut cet heureux succès qui porta Tibère
à désirer de contracter alliance avec lui, et
Arlabane s’y étant trouvé disposé, ce prince

et Vitellius, accompagnés de leurs gardes, se
rendirentsurnn pontconstruit sur l’Enphrate
Lorsqu’ils furent convenus des conditions du;
traité, Hérode le tétrarque leur Et un sa
perbe festin, sous un grand pavillon qu’il
avait fait dresser au milieu du fleuve, avec
beaucoup de dépense; et peu detemps après,
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Artabane envoya Darius son fils en otage à
"ribote, avec de grands présens, entre les-
quels était un Juif nommé Éléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de
liant. Vitellins s’en retourna ensuite à Antio-
che, et Artabanc a Babylone.

Hérode, voulant donner le premier à Ti-
bère la bonne nouvelle des otages qu’on avait
obtenus d’Artabane , lui envoya un courrier
en très-grande diligence, et l’informa si parti-

culièrement de toutes choses , que Vitellius ne
pouvait plus rien lui mander qu’il ne sut déjà.

Tellement que Tibère ne fit autre réponse a
Vitellius lorsqu’il reçut ensuite ses lettres,

sinon qu’il ne lui apprenait rien de nouveau,
ce qui iui donna une très4grande haine contre
Hérode; mais il la dissimula jusqu’au règne
de (laïus.

Philippe, frère d’Hérode, mourut en ce
même temps, dans la vingtième année du règne

de Tibère, et après avoir joui durant trente-
sept ans des tétrarchies de la Traeonitc , de la
Gaulatide et de la Batbanée. C’était un prince

’ fort modéré z il aimait la douceur et le re-

pos, et demeurait toujours dans ses états.
Lorsqu’il allait à la campagne, il menait seu-
lement avec lui un petit nombre de ses amis
les plus particuliers , et faisait porter un siège
qui était une espèce de trône pour s’asseoir
et rendre la justice; car il s’arrêtait aussitôt

que quelques-uns la lui demandaient; et
après avoir entendu leurs raisons j il con-
damnait sur-le-champ les coupables, et ab-
solvait les innocens. Il mourut à Juliade.
Ses funérailles furent très-magnifiques, et on
l’enterra dans le superbe tombeau qu’il avait
fait faire. Comme il n’avait point d’enfans,
Tibère réunit ses états à la Syrie; à condition

que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays

CHAPITRE vu.

Guerre entre menas, roi de l’être, et Hérode le tétrarque
qui , ayant épousé sa tille, tu voulait répudier invar épouser
[lérndilde , lllle d’Aristuhnle et femme d’llèrm’let son frère de

père. - L’armée sumac est entièrement défaite et les Juifs
humilient à ce qu’il avait un mettre Jean-Baptiste en pri-
son. -- Poslèrilté d’lIérode le Grand. A

En ce mcme temps il arriva. par l’occasion

sonna.

LIVRE XYIIL-CHAPITBE Vil. p mque je vais dire, une grande guerre entre us-
rode le tétrarque et Arène, roi de Pèh’a. ne.
rode, qui avait épousé la filied’Arétas et avait

vécu long-temps avec elle, passa en allant à
Rome chez Hérode, son frère de pore et fils
de la fille de Simon, grand sacrificateur, d
conçut une telle passion pour Hérodiade, sa
femme, fille d’Aristobule leur fière a tous
deux, et sœur d’Agrippa, qui fut depuis roi,
qu’il lui proposa de l’épouser aussitôt qu’ii

serait de retour de Rome, et de répudier la
tillé d’Arétas. Il continua ensuite son voyage,

et revint après avoir terminé les affaires qui
l’avaient obligé de l’entreprendre. Sa femme
découvrit ce qui s’était passé entre lui et ne,

rodiade. mais elle n’en témoigna rien, et le
pria de lui permettre d’aller à Machéra, qui
était une forteresse assise sur la frontière des
deux étals, appartenait alors au roi,.son
père; et comme Hérode ne croyait pas qu’elle

sut rien de son dessein, il ne lit pointth-
iicultê de le lui accorder. Le gouverneur de
la place la reçut très-bien, et un grand nom-
bre de gens de guerre la conduisirent jusqu’à
la cour du roi Arétas. Elle lui (il entendre la
résolution prise par Hérode, dont il se tint fort
offensé; et étant arrivé quelque contestation
entre ces deux princes touchant les bornes
du territoire de Gamala, ils en vinrent à la
guerre, on ni l’un ni l’autre ne se trouva en

personne. La bataille se donna, et l’armée
d’Hèrode fut entièrement défaite par la trahi-
son de quelques réfugies quii ayant été chassés

de la tétrarchie de Philippe, avaient pris parti
dans les troupes d’Hérode. Ce prince écrivit a

Tibère ce qui était arrivé; celui-ci entra dans
unesi grande colèrecoutre Arèlas qu’il manda
èVitellius de lui déclarer la guerre et de le lui

amener vivant s’il le pouvait prendre, ou de
lui envoyer sa tête s’il était me dans le combat.

Plusieurs Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode était une punition deDieu, ’

à cause de Jean, surnomme Baptiste. (l’était

un homme de grande piète qui exhortait les
Juifs à embrumer laverai, à exercer la justice,
et à recevoir le baptême après s’être rendus

agrèalllesii Dicucu ne se contentant pas deqe
point commettre quelques péchés; "59.5 99

- M
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joignant la pureté du corps à celle de l’âme.

Ainsi, comme unepgrande quantité de peuple
’ le suivait pour écouter sa doctrine, Hérode

craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’e mitàtqnelque sédition, parce qu’ils seraient

toujours prêts à entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’a-

voir attendu trop tard à y remédier. Pour
cette raison , il l’envoya prisonnier dans la for-
teresse de Maebéra dont nous venons de par-
ler, et les Juifs attribuèrent la défaite de son
armée a un juste jugement de Dieu pour une
action si injuste.

Vitellius, pour exécuter le marmonnement
qu’il avait reçu de Tibère, prit deux légions
avec de la cavalerie et d’autres troupes que les
rois soumis à l’empire romain lui envoyèrent,
marcha vers Pétro, et arriva à Ptolèma’ide.
Son dessein était de faire passer son armée à
travers la Judée ; mais les printfipaux de cette
nation vinrent le supplier de ne le point faire,
parue que les légions romaines portaient sur
leurs drapeaux des ligures qui étaient con-
traires à notre religion. IL se rendit à leur
prière, lit passer son armée par le grand
champ, et, accompagné du tétrarque Hérode
et de ses amis, s’en alla à Jérusalem pour of-

frir des sacrifices à Dieu au jour de la fête
qui était pruche; il y fut reçu avec de trés-
grands honneurs et y demeura trois jours.

Durant ce temps, il ota la grande sacrifiai-
ture à Jonathas pour la donner à Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de in mort
de Tibère, il fit prêter sermentà tout lepeuple
de demeurer fidèle à (laïus Caligula qui avait
succédéà l’empire. Ce changement lit rap-

peler ses troupes; il les envoya dans leurs
quartiers d’hiver, et s’en retourna à Antioche.

On dit qu’Arétas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitellius marchait contre
lui. ils l’assurèrent qu’il était impossible qu’il

arrivât jusqu’à Pétra, parce que, on l’auteur

de cette guerre, ou l’exécuteur de ses ordres,
ou relui que l’on voulait attaquer mourrait
auparavant.

Il y avait alors un au qu’Agrippa, fils d’A-
rislobule, était allé à Borne trouver l’empe-
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renr Tibère pour quelques affaires Mais
avant d’entrer dans le discours de ou qui *
touche ce prince, je veux encore parler d’llé-

rode le Grand, tant parce que cela regarde la
suite de monbistoire, qu’alin de confondre
l’orgueil des hommes en faisant connaître
quels sont les efl’ets de la divine providence,
et que ni le grand nombre d’enfans, ni tous
les autres avantages qui peuvent contribuer à
affermir une puissance humaine, ne saunier: .
la conserver s’ils ne sont accompagnés de
vertu et de piété, comme il paraît par cet
exemple qui nous fait voir qu’en moins de
centons toute cette grande postérité d’Hèro-
de se trouva réduite à un très-petit uombre.Et
ce n’est pas une chose moins digne d’admira-

tion que la manière dont Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée à une souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des en-

fans d’Hèrode le Grand, je vais en parler en-

core plus particulièrement. Ce prince eut
deux filles de Mariamne, fille d’Hircan, dont
ilmaria l’aînée, nommée Salampso, à Phazael,

(ils de Phazael son frère aine; et l’autre, nom
mée Cypros, à Antipater. son neveu. fils de
Salomé, sa sœur.

Pliazael eut de Salampso trois fils, Antipaw
ter, Hérode et Alexandre, et deux filles dont
l’une nommée Alexandra épousa, dans l’île de

Cypre, un seigneur nommé Timius, de qui
elle n’eut point d’enfans; et l’autre nommée

Cypros, épousa Agrippa, fils d’Arislobule,
dont elle eut deuxlils, Agrippa et Drusus, qui
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ma-
riamne et Drusille. Agrippa, leur père, rivai
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo-
hule, auprès d’Hèrode le Grand. leur aïeul,
comme aussi Bérénice, fille de Salomé et de

Costobare. Les ruions d’Aristobule étaient
encore jeunes quand Hérode, son père, le lit
mourir avec Alexandre, son frère, de la ma-
nière que nous l’avons vu 3 et lorsque ces en-
fans furent venus en âge, Hérode, frère d’A-

grippa, épousa Mariamne, fille d’otympias
fille d’Hérode le Grand , et de Joseph» son
frère, dont il ont un fils nommé Arislobule.
L’autre frère d’Agrippa, nommé Aristibule,
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épousa JotaPé, tille de Sampsigéram, roides
Emessèuiens , dont il eut une fille nommée
Jotapé comme sa mère, et qui était sourde.

Voilà quels furent les entons de ces trois
frères. lierodiadehleursœur, épousa Hérode
le tétrarque , fils d’Hérode le Grand et de
Mariamne, fille de Simon, grand sacrifica-
teur, dont elle eut Salomé, après la naissance
de laquelle elle n’eut point de honte de fouler
aux pieds le respect de à nos lois en abandon-
nant son mari, pour épouser même de son
vivant Hérode, son frère, tétrarque de Ga-
lilée. Salomé, sa’fille, épousa Philippe, fils

d’Hérode le Grand et tétrarque de la Tra-
conite, lequel étant mortsansqu’elle en ont des
enfaus, elle épousa Aristobule, fils d’Hérode,

frère d’Agrippa,dont elle eut trois fils,Hérode,

Agrippa et Arislobule. On voit par ce que je
viens de dire quels furent les desceqdans de

Phazael et de Salampso. .Cypros, fille d’Hérodc le Grand, et sœur
de Salampso , eut d’Antipater , fils de Salomé,

une fille nommée Gypros comme elle, qui
épousa Alexas Celsius, fils d’Alexas, dont elle

en! une fille aussi nommée Cypros. Et quant
à Hérode et Alexandre , frères d’Antipater , ils

moururent sans enfans.
Alexandre , fils du même Hérode le Grand

qui le lit mourir, ont de Glaphyra , fille d’Al-

chelaus, roi de Gappadoce, Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier , qui fut. roi d’Arméuie, et
que l’on accusa devant les Romains, mourut
sans enfans. Mais Alexandre eut un fils nom-
mé Tigrane comme son oncle. L’empereur
Néron l’établit roi d’Arménie , etil eut un fils

nommé Alexandre, qui épousa Jotapé, fille
d’Antiochus, roi de Contagène. L’empereur
Vespasien lui donna le royaume d’Esis, en Ci-
licie, et lesdcscendans de cet Alexandre aban«
donnèrent la religion de nos pères pour em-
brasser celle des Grecs. Quant aux antres
tilles d’Hèrode le Grand, elles moururent

fi sans autans. .Après avoir rapporte quelle fut la postérité
’ de ce prince jusqu’au règne d’Agrippa, il me

reste a faire voir par combien de divers acci-
dens de la fortune il fut enfin élevé à un si
tout degré de gloire et de puissance. ’
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Pu qui divers amidons de la forums Agrippa, surnomme le *
Grand, qui en" fils d’Aristobule et pont-fils quem]. la
Grand et de lut-mue ,fut établi rol des Jolis par [summu-
c-tus, surnommé Caligula. nasillonner qu’ilontncœde.

Tibère. IUn peu avant la mort d’Hérode le Grand ,
Agrippa, son petit-fils et fils d’Aristobule,
était allé a Borne; et comme il mangeait sou-
vent avec Drusus, fils de l’empereur Tibère , ’
il s’insinua dans son amitié, et se mit aussi
fort bien dans l’esprit d’Antonin, femme de
Drusus, frère de Tibère, et mère de Germe
nions et de Glaudius, qui fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa mère, pour qui
elle avait une affection et une estime portionn-
liérc. Quoique Agrippa fût deson naturel très-
libèral , il n’osa le faire paraître du vivant de
sa mère , de peut d’encourir son indignation g
mais aussitôt qu’elle fut morte et qu’il n’y

eut plus rien qui le retînt, il fit de si grandes
dépses en festins et en libéralités Exces-
sives , principalement aux affranchis de César
dont il voulait gagner l’affection 3 qu’il se
trouva accablé de ses créanciers sans pouvoir
les satisfaire; et. le jeune Drusus étant mort
en ce même temps, Tibère défendit à tous
ceux que ce prince avait aimés , de se piétiez:a
ter devant lui , parce que leur présence renou-
velait sa douleur.

Ainsi Agrippa fut Contraint de retourner
en Judée, et la honte de se voir en est état Po:
bligea de se retirer dans le château de Mala-
tha , en Idumée, pour y passer misérablement
sa vie. Cypros, sa femme, fit ce qu’elle put
pour le détourner de ce dessein, et écrivit à
Hêrodiade , sœur d’Agrippa, qui avait épouse
Hérode le tétrarque, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son coté autant
qu’elle pouvait , quoiqu’elle eut beaucoup
moins de bien qu’elle. Hérode et Hérodiade

envoyèrent ensuite quérir Agrippa , et lui
donnèrent une certaine somme avec la princi-
pale magistrature de Tibériade pour pouvoir
subsister avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique cela ne suffit pas pour ponton.
ter Agrippa, Hérode se refroidit si fort pour
lui , qu’il perdit la volonté de continuer à l’a:

mas; «majeur, après avoirun peu "01’
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bu dans un festin ou ils se trouvèrent ensemble
dans Tyr, il lui reprocha sa pauvreté et le
bien qu’il lui faisait.

Agrippa ne pouvant soutint un si grand
outrage, alla trouver Flaccus, gouverneur de
Syrie , qui avait été consul, et avec qui il avait
fait amitié dans Rome. Il le reçut trèsrbien ;’

il avait des auparavant reçu de la même
sorte Aristobule, frère d’Agrippa, sans que
l’inimitié qui était entre ces deux frères l’em-

pêchat de témoigner également son affection
à l’un et à l’autre; mais Aristobule continua

de telle sorte dans sa haine, qu’il n’eut point
de repos jusqu’à ce qu’il ont donné à Flacons

’ de l’aversion pour Agrippa; ce qui arriva par
l’occasion que je vais dire. Ceux de Damas
étant entrés en contestation avec ceux de Si-
don touchant leurs limites , et cette affaire de-
vant êtreîugèe par Flacons, ils offrirent une
grande somme à Agrippa pou’r les assister de

son crédit auprès de lui , et il leur promit de
faire tout ce qu’il pourrait en leur faveur.
Aristohule le découvrit et en donna avis à

- Flacons, qui, après s’en être informé, trouva
que la chose était véritable. Ainsi Agrippa re-

tomba par la perte de son initié dans une ex-
trême nécessite et se retira à Ptoléma’ide , où

n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie; mais comme l’argent lui
manquait, il dit à Martine, son affranchi, de
faire tout ce qu’il pourrait pour en emprunter.
Cet homme alla trouver Protus, affranchi de
Bérénice, mère d’Agrippa, qui l’ayant re-

commande par son testamcutà Antonia, avait
été cause qu’elle l’avait reçu a son service,

et le pria de lui vouloir prêter de l’argent sur
son obligation. Protus lui répondit qu’Agrippa
lui en devait déjà; et ainsi ayant tiré de lui
une obligation de vingt mille drachmes atti-
ques, il ne lui en donna que dix-sept mille
cinq cents , et retint les deux mille cinq cents
restants sans lqu’Agrippa s’y put opposer.
Après avoir igncllè cette somme, il s’en alla à
Arthedon , ou ayant rencontré un vaisseau il se
préparait à continuer son voyage, lorsque He-
rennius Capito , qui avait dans Jamnia l’inten-
dance des affaires , envoya des gens de guerre
pour lui faire payer trois cent mille pièces
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d’argent qu’on lui avait prêtées du trésor de

l’empereur peudautqu’il était a Rome. Agrip-

pa les assura qu’il ne manquerait pas d’y sa-

itisfaire; mais aussitôt que la nuit fut venue,
il fit lever l’ancre et prit la route d’AIexana
drie. Quand il y fut arrivé , il pria Alexandre,
qui en était alabarcheï, de lui prêter deux
cent mille pièces d’argent: à quoi il répondit
qu’il ne les lui prêterait pas; mais qu’il les pre»

terait à Cypros, sa femme, parce qu’il admi-
rait sa vertu et son amour pour son mari.
Ainsi elle fut sa caution, et Alexandre lui
donna cinq talons avec assurance de lui faire
payer le reste à Putêoles, ne jugeant pas à
propos de le lui donner a l’heure même, à
cause de sa prodigalité. Et alors Cypros,
voyant que rien ne pouvait plus empêcher
son mari de passer en Italie, s’en retourna
par terre en Judée avec ses enfans

Quand Agrippa fut arrive a Imam ,
écrivit à l’empereur , qui était alors à Caprée,

qu’fl était venu pour lui rendre ses devoirs,
et qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allât tron-

ver. Tibère lui répondit sur-lencllamp d’une
manière très-favorable, qu’il se réjouissait
de son retour, et qu’il pouvait venir quand il
voudrait. Que si cette lettre était obligeante,
la manière dont il le reçut ensuite ne le fut
pas moins; car il l’embrassa et le fit loger
dans son palais; mais le lendemain il reçut
des lettres d’Hèrennius par lesquelles il lui
mandait qu’ayant fait presser Agrippa de
rendre trois cent mille pièces d’argent qu’il

avait’empruutees du trésor, et quele temps
qu’il avait pris pour les rendre étant expire, il
s’était enfui,et lui avait ainsi été le moyen, et

à ceux qui succéderaient à sa charge, de reli-
rer cette somme. Ces lettres irritèrent Tibère,
contre Agrippa , et il défendit aux huissiers
de sa chambre dene plus le laisser entrer qu’il
nient payé ce qu’il devait; malslui , sans s’é-

tonner de la colère de l’empereur , pria An-
tonia de lui vouloir prêter cette somme pour
l’empêcher de perdre les bonnes grâces de Ti-

bère; et comme cette princesse conservait
toujours le souvenir de l’affection si particu-
lière qu’elle avait portée à Béréniœa mère

’ (l’était la madère charge de magistrature d’Alerandrie.
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d’Agrîppa. et de ce qu’il avait été nourri au»

près de Claudius, son fils, elle lui accorda
cette grâce. Ainsi il paya ce qu’il devait et se
remit si bien dans l’esprit de l’empereur , que

Tibère loi ordonna de prendre soin de Ti-
hère Néron, son petit-fils, fils de Drusos, et
de veiller sur ses actions; mais le désir qu’as;

rait Agrippa de reconnaitre les laveurs dtint
il était redevable à Antonia, fit qu’au lieu de
satisfaire en cela on désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Gains , surnomme
Caligula , petit-fils de cette princesse; qui
étoilaimé et honoré de tout le monde, à cause

de la mémoire de Germanicns, son père; et
ayant emprunte un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Anguste , nomme Altos,

qui était de Samarie, il rendit à Antonia ce
qu’elle lui avait prêté.

Ayant donc gagné les bonnes grâces de
Gains; nnjonr qu’il était dans sonnhariot avec
lui, ils tombèrent sur le discours de Tibère;
et Agrippa témoigna souhaiter qu’il fit bien-
tôt place à Gains qui méritait mieux que lui
de régner. Entiebus,son affranchi qui condui-
sait le chariot,l’enteudit et n’en parla point

alors; mais quelque temps après , Agrippa
l’a) ont accusé de l’avoir dérobé , ce qui était

vrai, il s’enfuit, et lorsqu’il eut été pris et

amené devant Pison, préfet de Rome, aulien
de répondre à l’accusation faite contre lui, il
dit qu’il avait un secret a déclarer à l’empe-

reur, qui importait à sa sûreté: Du l’en-
voya aussitôt enchaîné à Capron : Tibère le
fit mettre en prison et l’y laissa sans approfon-
dir davantage l’affaire. Quoique cela paraisse
étrange, il n’y a passujet de s’en étonner ,

parce que jamais prince ne se hâta moins que
lui en toutes choses. Il ne donnait pas même
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurs et
des intendans des provinces qu’après la mort
de ceux qui les exerçaientt Et lorsque ses
amis lui en demandaient la raison il Lfillr réal
pondait que, quant aux ambassadeurs , n’était
a cause que s’il les ont expédies promptement
pu lui en aurait aussitôt renvoyé d’autres , et
qu’ainsi il se trouverait accable de continuel-

les ambassades ; et que quant aux gouver-
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nenrs et internions des provinces , ce qui
l’empêchait de les changer était ledésîr daron.

luger les peuples, parce que les hommes étau;
naturellement avares, et principalement lors
que c’est aux dépens des étrangers qu’ils s’en- V

richissent , ils se portent avec plus d’ardeur à
faire des exactions quand ils voient qu’il leur
reste peu de temps à demeurer en charge ; ou
lieu que lorsqu’ils ont déjà amassé beaucoup ’
de bien et qu’ils n’appréhendent point d’avoir

bientôt des successeurs, ils agissent avec plus
de modération: qu’ainHi tout le bien des pro-
vinces ne suffirait pour contenter l’avidité
de ces officiers si l’en en changeait souvent.
Et pour preuve de ce qu’il disait il se servait
de cette comparaison : un homme ayantétê’
blessé de plusieurs coups; unegrande quantité:

de mouches se jetèrent sur ses plaies, et un
passant qui le vit en cet état eut d’autant plus
de’compassion de lui qu’il ne croyait pas qu’il

lui restât assez de force pour les pouvoir chas-
ser ; ainsi il se mit en devoir de lui rendre cette
assistance.Mais le blessé le pria de le laisser
comme il étai t; et l’autre lui en ayant demaiiidé

la raison, il répondit: u Comme ces mouches
a que vous voyez sont déjà rassasiées de mon

a) sang, elles commencent à ne me, plus faire
n autant de mal; milieu que si vous les chas-
» sez il en viendra d’autres qui étant encore
n affamées, et me trouvant déjà sifaible, achè-

n veront de me faire mourir. a Il ne faut
pointde meilleure preuve de la vérité de ce que

je viens de dire du naturel de Tibère que ce
que, durant vingt-deux ans (pl’il amigne, il n’a

envoyé que deux gouverneurs dans la Judée,
Grains et Pilate , et qu’il en a usé de la même
sorte dans les antres produises sujettes à l’em-
pire romain. Ce prince disait aussi que ce qui
l’empêchaitdefairejuger promptement les pri-
sonniers étoit pour les punir de leurs crimes
par une longue peine plus difficile à supporter

que la mort.
C’est donc ce qui (il que Tibère tint similig-

temps Eutichus en pristiwsansl’entendqe. Mais.
lorsqu’il vint de Caprèe à TnScillaqe , qui
n’est éloigne des Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire en sorte
qu’il voulut entendre Euüelgus, afin de savoir

a
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de quel crime il recollait; etTibère avait sans
doute beaucoup de considération pour elle,
tenta cause qu’elle était sa belle-sœur, que par-
ce qu’elle était si chaste, qu’encore qu’elle fût

fort jeune, lorsqu’elledemcuravcuve, etqu’Au-

geste la pressât de se remarier, elle ne voulut
jamais passer à de secondes noces, mais vécut
dans une si grande vertu que sa réputation de-

v meura toujours sans tache. ll faut ajouterqu’il
lui étai t particulièrement oblige de l’affection

- qu’elle lui avait témoignée; car Séjau, colonel

.des gardes prétoriennes, qu’il avait très-parti-

culièrement aime et élevé à un très-liant degré

de puissance, ayant avec plusieurs sénateurs,
plusieurs officiers d’armée , et même des af-

franchis de Tibère , formé contre lui une
grande conspiration qui était sur le point de
s’exécuter, elle seule futmusequ’elle demeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui en écrivit àl’instant toutes les particularités

par Pallas, le plus fidèle de sessil’ranchis, qui
lui porta sa lettre à (Inputs; et en conséquence
de cet avis il lit mourir Séjan et ses complices.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affectionqu’il avaitdèjà pour

cette princesse, qu’il prit une entière confiance
en elle; et ainsi, comme il n’y avait rien dont
ellene pût lniparler, ellele pria de vouloirécou-
ter ce qu’Èuticlius availà lui dire. Il lui repou-
dit que s’il voulait faussement accuser son mai-
tre, ilen était assez puni parleSsoull’rances dela

prison , et qu’Agrippa devait prendre garde à
ne pas s’engager inconsidérément àpoutsuivre

cette affaire, de peur qu’étant approfondie, le
mal qu’il voulait faireà son affranchi newtoni-
bâtant lui-même.Cetteréponse,au lieu doraien-

tir Agrippa dans sa poursuite , le [il presser en-
core davantage Antonia d’obtenir cet éclaircis-

sement de l’empereur; de sorte que ne pouvant
s’en défendre , elle prit l’occasion que Tibère

se faisait un jour portèr en litière pour pren-
dre l’air, et que Coins et Agrippa marchaient
devant lui. Elle le suivit à pied, et lui renou-
vela sa prière de commander qn’Eutichus fut
examiné. n Je prends les dieux à témoins, lui
r réponditvil, que c’est contre mon sentiment,

u et seulement pour ne panons refuser, que je
v feraiceqtle vous désirez de moi. r Aussitôt
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il commanda à Marron, qui avait succède à se
junen la cliargedeeolonel des gardesprèto-
riennes, de faire venir Euticlius. Il l’amena ,
et Tibère lui demanda esqu’il avait donc à lui
dire contre celui à qui il était redevable de sa
liberté. « Un jour, Seigneur, lui dit-il, que
a Gains, que je vois ici présent, et Agrippa e-
ii’laient ensemble dans un chariot et que j’étais

»à leurs piedspour le conduire, Agrippa dit à
u (laïus , après quelques autres discours ;
me verrai-je jamais venir le jour auquel ce
a vieillard s’en ira en l’autre monde, et vous
u laissera le maître de celui-ci, sans que Tibère
» son petit-fils vous y puisse servir d’obstacle,
in puisqu’il vous serafacile de vous en défaire l

in Que toute la terre serait heureuse, et que
n j’aurais de part à ce bonheur! n Tibère ont
d’antantmoins de peine à ajouter foi à ces pa-
roles d’Eutiehus, qu’il n’avait pas oublie le

mécontentement qu’Agrippa lui avait don ne ,
lorsqu’au lieu de s’attacher a Tibère-Néron,

son petit-fils, commeil le lui avait commandé,
il s’était donnoient entier à Gains; et ainsi il

dit à Mouron: a Enchaînez celui-là. in Mais
comme Maoron ne pouvait s’imaginer que ce
fût d’Agrippa qu’il lui parlait, il dilïcra (l’exé-

cuter cet ordre jusqu’à ce qu’il fut plus parti-
culièrement informé de sa volonté. Tibère,
après avoir fait quelques tours dans l’hippol
drome, voyant encore Agrippa, dit à Macron :
nNevousavaîs-jepascommandéde faire enchaî-

n ner cet kummel-Quel hommc,Seigneur? lui
n répondit Macron.--Agrippa,nlui dit Tibère.
Alors Agrippa eut recours aux prières et le cou-
jura parla mémoiredeson filsaveelequel il avait
été nourri, clpar les devoirs qu’il avait ren-
dus à Tibère son petit-fils, de lui accorder sa
grâce. Mais ses prières furent inutiles , et
les gardes de l’empereurlc, menèrent en pri-
son sans lui ôter son habit de pourpre. Comme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait lm à dîner l’avait encore échauffé , il se

trouva pressé d’une telle soif qu’il jeta
les yeux de tous côtés pour voir si quelqu’un

ne pourrait point le soulager dans ce besoin.
Il aperçut un des esclaves de Gains, nommé
Tbaumaste, qui portait une cruelle pleined’ eau.

Il lui en et l’esclave lui en W
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toluntiers, Après qu’il eutl)u,illui (Il! 2 Il Vous
n ne vous trouverez pas mal de m’avoir finit ce

aplaisir, puisque aussitôt que je serai libre
o j’obtiendrai de Gains votre liberté pourre-
n compense de ce que me voyantdans les liens,
n vous n’avez pas pris moins de plaisir à me
n rendre ce service quevous auriez fait durant
n me bonne fortune. » Cette promesse fut sui-
vie de l’effet; car lorsque Agrippa fut venu à
la couronne il demanda Thaumasteà [laïus ; et
non-seulement il l’affranchit, mais illui donna
l’administration de tout sonpbien, et recom-
manda en mourant à Agrippâ son fils, et à Bé-

rénice sa fille, de le conserver dans cette (barge;
et ainsi il l’exerça avec honneur durant toutle
reste de sa vie.

Un jour qu’Agrippa était avec d’autres pri-

sauniers devant le palais, la faiblesse que lui
causait son chagrin fitqu’il s’appuyacontreun

arbre sur lequel un hibou vint seposer. Un
Germain qui était du nombre de ces prison-
niers, l’ayant remarqué, demanda au soldat
qui le gardait et qui était enchaîné avec lui,
qui était cet homme; et lorsqu’il sut que c’é-

tait Agrippa, le plus considérable de tous les
Juifs par la grandeur de sa naissance , il le
pria de s’approcher de lui, afin qu’il put ap-

prendre de sa bouche quelque chose des cou-
tumes de son pays. Ce soldat le lui accorda;
et alors ce Germain dit à Agrippa par un in-
terprète: « Je vois bien qu’un si grand et si
u soudain changement de fortune vous afflige,
n et que vous aurez peine à croire que la di-
n vine providence rende votre délivrancetrès-
a prochaine; mais je prends àtèmoin les dieux
a: que j’adore et ceux que l’on révère en ce

n pays, nous ont mis dans ces liens, que
n ce que j’ai à vous dire n’est point pour vous

n donner une vaine consolation , sachant com-
» me je le saisque lorsque des prédictions favo-
n rables ne sontpassuivîes des effets,ellesneser-
h vent qu’à augmenternotre tristesse. Je veux
3 doncvous apprendre, quoiqneavec péril, ce
au que cet oiseau qui vientde voler survotretête
u vous présage. Vous vous verrez bientôt libre
a et élevèaunc si grandepuissance que rousse
"et envié ducaux quîontmaintenantoompas-
u sien de votre infortune; vous Serez beureun
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I durant tout le reste de votre vie, ethiase-
n rez damnions qui succéderont à votre
n bonheur. Mais lorsque vous votre: une me
Il ire fois paraître ce même oiseau, sachez qu’il

n ne vous restera plus que cinq jours à viv re.
n Voilà ce que les dieux vous présagent; et
a comme j’en ai connaissance, ”ai cru devoir
n vous donner cette joie afin d’adoucir vos
n maux prèsens par l’espérance de tout de
n biens a venir. Quand vous vous trouverez
n dans une si grande prospérité, ne nous ou-
n bliez pas, jevous prie, et travaillez pour nous
n tirerdelamisèreoùnoussommesmLaprèdic-
tien de ce Germain pamtsiridiculeà Agrippa,
qu’elle excita alors en lui une aussi grande
risée qu’elle lui causa depuis d’admiration et

d’étonnement. Cependant sa disgrâce donnait

une sensible douleur à Antonia; mais comme
elle jugeoit inutile de parler en sa faveur à Ti-
hère, tout ce qu’elle put faire fut de prier Ma-

cron de lui donner pour gardes des soldats
d’une humeur sociable, de le faire manger
avec l’officier l’avait en garde, de lui per-
mettre d’uscr chaqucjour du bain, et de don»
ont un libre accès uses emiset à ses affranchis,
afin d’adoucir en quelque sorte l’amertume
de sa prison. Ainsi, Silas qui était son ami, et
Mamies et Sticlius,,suafii’rauchis, lui portaient
le viandes qu’ils savaient lui cire les plus
agréables, et prenaient tant de soin de lui, que,
nous prétexte de vouloir vendre quelques cou- r
vertures, ils lui en laissaient dont il se servoit
la nuitsans que mgardes l’empcchssent, parce
qu’ils avaient ordre de Marron de le permettre.

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
après être retourueâGuprée, tomba dans une 1
langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
leuse. Mais 1eme] angine tant , et désesperant
de sa vie, il commanda a Evode, qui était ce-
lui de ses affranchis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère, surnommé le Jumeau,
son petit-fils, fils de Drusus son fils, et
Gains son petit-neveu, fils de Germanieus, son

.neveu, parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. Ce dernier était déjà grand ,
fort bien instruit dans les lettres, et fort aimé
du peuple, à muse du respect que l’on conser-

vait pour la mémoire de Gauguin son père.



                                                                     

ses
(il! ce lutinant et excellent prince avait une
douceur, unemodestie et une oivililésiextrtlor
dinaire, qu’il avait gagne l’affection musen-
lement du sénat, mais de tous les peuples, et
sa mort avait été pleurée par des larmes si vè-

filables, qu’il semblait que dans un deuil si
public chacun regrettât sa perte particulière,
parce qu’il avait pris plaisir durant sa vie à
obliger tous ceux qu’il avait pu, et n’avait ja-

mais fait de mal a personne. Cet amour que
l’on avait en pour le père était aussi trèsavan-
lugea: au fils dans l’esprit de tous les gens de
guerre, et ils faisaient assez connaître qu’il n’y

avait point de périls auxquels ils ne fussent
prêts à s’exposer pour l’élever sur le trône.

Après que Tibère eut fait ce commande-
ment a Èvode de lui amener, le lendemain de
très-grand mutin , son petit-fils et son petit-ne-
veu, il pria les dieux de lui faire connaître par
quelque signe lequel des deux ils destinaient
a lui succéder. Car encore qu’il désirât que

l’empire tombât entre les mains de Tibère, il
n’osait se déterminer dans une affaire si im-
portante, sans tâcher d’apprendre quelle était
sur cela lçur volonté; et le signe qu’il se pro-

posa pouren juger, fut que celui qui viendrait
le premier le lendemain matin pour le saluer,
serait celui qui devait être empereur. Ainsi,
dansla créance dont il se flattait que les dieux
se déclareraient en faveur de son petit-fils, il
dit à son gouverneur de le lui amener detrèso
grand matin. Mais les effets ne répondirent
pas à ses espérances; sur ayant dès le point
du jour commandé à Èvode de sortir pour

faire entrer celui de ces deux princes se-
rait venu le premier, il ne trouva point le
jeune Tibère, parce que, n’ayant pas été averti
de l’intention de l’empereur, il s’était amuse

à déjeuner. Mais Gains était a la porte de la
chambre, et Èvode lui dit que l’empereur le
demandait, elle fit entrer. Lorsque Tibère le
vit , il commença à sonnante que les dieux ne
lui permettaient pas de disposer de l’empire
comme il l’aurait désiré, et que leurs des-
seins ètaient opposes aux siens. Mais, quelque
grande que fut sa douleur, il était encore plus
touché du malheur de son petit-fils , qu’il
voyait nomseulement perdre l’eSperanoe de lui
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osucs-éd cr, mais courir ,ortune dola vie, pulsa

qu’il tâtait facile de juger que la proximité du
sang; roserait pas capable de la lui conserver,
si Cal us devenait le maître, Il": ce que h 501F
vernie e puissance ne souffre point de partage,
et qu’u’nsi ce nouvel empereur ne se pouvant
tenir assure tant que le jeune Tibère serait au
monde, il ne manquerait pas de trouver moyen
de s’en défaire. Car Tibère était très-attache à

l’astrologiejudiciaire, et avait durant toute sa
vie ajouté une si grande foi aux borosoopes,
qu’ils servaient de règle à la plupart de ses

actions; en sorte que, voyant un jour venir
Galba, il dit à quelques-uns de ses plus intimes
amis: u Cet homme que vous voyez sera em-
» pareur. a) Et comme il avait en diverses
rencontres vudes prédictions suivies de l’effet,
nul autre de tous lesGèsars n’y a autant cru
quelui. Ainsi, la rencontre de caque Gains était
venu le premier l’atïligea si fort qu’il considé-

rait déjà le jeune Tibère comme mort, et s’ac-
cusait lui-même d’avoir désiré de connaître la

volonté des dieux par ce présage qui le oom-
blait de douleur en lui annonçant la perte de la
personne du monde qui lui était la plus obère,
au.lieu qu’il ont pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porté à pénétrer dans

l’avenir. Au milieu d’unaussi grand trouble que

celui on il était de voir que, contre son dessein,
l’empire tomberait entre les mains de celui qu’il

n’avait point destiné pour son successeur, il ne
laissa pas, quoiqu’à regret, de parler à Gains
en cette sorte : tu Mon fils, encore que Tibère
a) me soit plus proche que vous, je ne laisse pas
» par mon propre choix et pour me conformer
n à la volonté des dieux , de vous mettre entre
u les mains l’empire de nomeMais je vous prie
u de n’oublier jamais l’obligation que vous
n m’avez de vous avoir élevé à ce souverain
n degré de puissance, et de me letèmoignerpar
» l’affection que vous témoignerez à Tibère.

n c’est la plus grande preuve que vous puissrez
u medonuerde votrereeonnaissance d’un aussi

tu grandbiianfait quereluidqnt, aprèsles dieux,
u vousm’êtes redevable; et, outreque la nature
» vous oblige d’aimer une personne qui vous
n est si proche , vous devez considérer sa vie
» comme l’un des soutiens de votre empire; au
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s lieu que sa mortseraltpourvous un nommen-
a cemenlde malheur, parcequ’il est périlleux
n aux princes de n’avoir point de parons, et
n que ceux qui ne craignent pas d’offenser les
n dieux en violant les lois dola nature,ne peu-
» vent-éviter leur juste vengeance. » Telles l’u-

rent les dernières paroles de Tibère, ctiln’y eut

rien que (laïus ne lui promit , mais sans avoir
dessein de le tenir ; car aussitôt après qu’il se

vit le maître, il lit mourir le jeuneuTihere,
comme son aïeul l’avait prévu; et luimeme,
quelques années après, fut assassiné.

Mais, pour revenir à Tibère,il ne vécut que
peu de jours après avoir nommé Gains pour
son successeur; et il avait régnèvingt-deuxans,
cinq mais, trois jours. Le bruit de la mort de
ce prince causa une extrême joie dans Rome;
mais on n’osait yajouter foi, parce que pinson
la souhaitait, plus on craignait qu’elle ne fut
pas véritable, età cause aussi que si elle se
trouvait fausse, ce serait se mettre en hasard
de perdre la vie que de témoigner d’en être

bien aise 5 tout les délateurs étaient à craindre
sous un règne tel que celui de Tibère, qui
avait plus maltraite les sénateurs que nul
autre n’avait jamais fait avant lui; ouï il était
si colère, si inexorable et si cruel, qu’il huis-
saitmême sans sujet, et ne considérait la mon
qu’il faisait scullrir injustement, que comme
me peine légère. Mais Marcias ne put s’em-

pêcher d’allcr en très-grande hâte donner est

avis à son maître. Il le trouva prêt à se met-
tre au bain ; et s’étant approché, il lui dit en’

hébreu: « Le lion est mort.»iagrippa n’eulpas

de peine à comprendrè ce que cela voulait
dire, et il lui répondit dans le transport de sa
joie t a Comment pourrai-je assez reconnaitre
» les services que vous m’avez rendus, et par-
» ticulièrement celui de m’apporter une si
n bonne nouvelle, si ellese trouve véritable?»
L’officier qui gardait Agrippa ayant remarque
avec quel empressement Marcias était venu ,
et la joie qu’Agrippa avait témoignée de
ce qu’il lui avait dit, n’eut pas peine à juger
qu’il était arrivé quelque chose d’important,

et les pria de lui dire ce e c’était. Ils en fi-
rent au commencement ifliculté , mais il les
en pressa tant, qn’cnfiu Agrippa qui avait
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déjà contracté quelque amine avec lui ne pulse

défendre plus long-temps de lui dire ce que
c’était; et alors ce capitaine le félicita de son
bonheur, et pour lui en témoigner sa joie, il
lui lit un festin. Mais pendant qu’ils faisaient
bonne chère et buvaient des santés , un bruit
contraire assura que Tibère n’était point
mort, et qu’il viendrait bientôt à Rome. Une
si grande emprise étonna tellement oetofficier,
parce qu’il jugeait assez qu’il y allait de sa
tète d’avoir vécu de la sorte avec un prison-
nier qu’il avaitbn garde, dans le même temps
que l’on croyait l’empereur mort,qu’il pause;

Agrippa de dessus le lit sur lequel ils étaient
assis pour manger , en lui disant: il Vous
a imaginez-vousdonc que je souffre que vous
» m’ayez trompé impunément parèette fausse

» nouvelle de la mort de l’empereur, et que
u cette supposition ne vous coute pas la vie? n
En achevant ces paroles il commanda quina
l’enchainàt et qu’on le gardât avec plus de

soin que jamais. Agrippa passa toute la nuit
dans cette peine; mais le lendemain on ne
douta plus de la mort de l’empereur; chacun
en parlait ouvertement, et il y en eut même
qui firent des sacrifices pour en témoigner leur
joie; Ou apporta en même temps deux lettres
de Gains "z l’une adressée au sénat, par la-

quelle illui donnait avis de la mort de Ti-
bère, et qu’il l’avait choisi pour lui succéder

à l’empire; et l’autre à Pisou, gouverneur de

la ville, qui portait la même chose, et lui or.
donnait de tirer Agrippa hors de prison et de
lui permettre de retourner dans son logis.
Ainsi il se trouva délivre de toute crainte , et
bien qu’il fût encore gardé, il vivait du reste

comme il voulait. Un peu après, Caïps vint à
Rome, ou il lit apporter avec lui le corps de
Tibère, et lui lit faire, selon la coutume des
Romains, de superbes funérailles. Il voulait
dès le même jour mettre Agrippa en liberté;
mais Antonia lui conseilla de différer, non
qu’elle manquât d’affection pour lui, mais
parce qu’elle estimait que cette précipitation
choquerait la bienséance, à cause que l’on ne
pouvait se tant hâter de donner la libèrté a ce-

lui qneTibère tenait dans les liens,sans témoi.
par de la haine pour sa mémoire. Néanmoips
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son
peu de jours apresflaîns l’envoya quérir et

ne se enntentnpnsdeluidire defaireeouper ses
cheveu: . il lui nul le diadème sur la tête, l’e-

tahlit roi de la letrarchie que Philippe avait
possédée, ety ajouta celle de Lisanîas. Ilvou-

lut aussi, pour marque de son affection, lui
donner une chaîne (l’or de semblable poids à
celle de fer qu’il avait portée, et il envoya en-
suite Mnrulle pour gouverneur en Judée.

La seconde année du règne de (laïus ,
Agrippa le priatle lui permettre d’aller en son
royaume pour donner ordre à toutes choses,
avec assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ne qu’il lui accorda. Ainsi on vit coutre
toute sorte d’apparence ce prince revenir avec
la couronne sur la tète , et ont événement fut
un illustre exemple du pouvoir de la fortune,
lorsque l’on comparait ses misères passées
avec sa félicite prenante 3 en quoi les uns ail-
miraient la fermeté et la constance qu’il avait
témoignées pour réussir dans ses espérances ,

et les autres avaient peine à croire ce qu’ils
voyaient de leurs propres yeux.

CHAPITRE 1X.

Immune, femme muerons le tétrarque et sont du roi Agrlp
pl, ne pontant souffrir la prospérité de son faire, contraint
son mari d’aller à nome pour y obtenir aussi une couronne.
Mais Agrippa ayant écrit contre lui à l’empereur Gains, il
l’envoie une sa lemme en exil à Lyon.

Hérodiade, sœur du nouveau roi Agrippa
etfemme d’Hèrode, tétrarque de Galilée et de

Pères, ne put regarder sans envie cette pros-
périté de son frère qui l’élevnit ail-dessus de

son mari. Elle brûlait dejnlousie de voir que
celui qui avait été contraint de se réfugier
auprès d’eux, parce qu’il n’avait pas moyen

de payer ses dettes, fût revenu plein d’hona
lieur et de gloire. Un si grand changement de
fortune lui était insupportable, et principale-
ment lorsqu’elle le voyait marcher vêtu à la
royale au milieu de tout un peuple. ’Àinsi ne

pouvant dissimuler le dépit qui lui rongeait
sans cesse le» sieur , elle pressait continuelle-
ment son mari d’aller à Raine ponrobtenirnn
smblable honneur, disant qu’elle ne pouvait
plus vivre si , lorsque Agrippa, qui n’était fils
que d’ Arislohule que son père avait fait mou-
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tir, et qui avait été contraint de s’enfuir par
l’impuissance où il se trouvait de payer ses
dettes, portait une couronne, pendant quelni,
qui était fils de roi et que tous ses proches de.
sir-aient de voir porter le sebptre, n’aspirait
point à une gloire semblable, et se contentait
de passer une vie privée. « Si vous avez pu, lui
disait»elle, souffrir jusqu’ici d’être dans une

a conditi0n moinsélevée que n’était selle de v0-

» tre père, commencez au moins maintenant à
a souhaiter un honneur qui estdù à votre nais-
» sauce; ne veuillez pas être inférieur il un
a homme que vous arez autrefois nourri, ni si
n lâcheqnede ne pas travailler, dansl’abondan-
n me de tant dehiens dont vous jouissez, à alite
a nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une

» telle nécessité qu’il manquait de toutes cho-

n ses; ayez honte demarcheraprès celuiqui s’est
n vu réduit à ne pouvoir vivre sans votre assis-
» tance : allons à Rome et n’épargnons pour ce
n dessein ni le travail ni la dépense , puisqu’il
u n’y a pas tantde plaisirà conserver des trésors

n ’àlesemployerpouracquèrirunroyaumem
Comme Hérode aimait le repos et qu’il

se défiait de la cour romaine, il fit tout ce
qu’il put pour détourner sa femme de cette
pensée; maisplus elle le voyait y résister, et
plus elle le pressait, n’y ayant rien que sa pas-
sion de régner ne la portât à faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que, ne
pouvantdavantage résister à ses importunités,
elle arracha son consentement plutôt qu’elle

’ ne l’obtint, et ils partirent ensemble pour
Rome avec un superbe équipage. Agrippa

qu’en eut pas plutôt avis qu’il envoya Fortu-
nat,l’un desesall’ranehis, vers l’empereur avec

des prénom et des lettres qu’il lui écrivait
neutre Hérode; et il lui donna charge de tâ-
cher de trouver l’occasion favorable pour l’en-

tretenir de cette affaire. Formant eut le vent
si Tavernble qu’il arriva à Putéoles aussitôt

qu’Hèrode, et Gains était alors à Baies, qui
est une petite ville de la (lamperais, ou il y a
grand nombre de superbes palais bâtis par les
empereurs, dont chacun s’est efforcé de sur-
passer les autres en magnificence, y ayant Blé
Invités parce qu’il y a des sources et des bai!!!
d’eau chaude une moins agréables qu’ulika
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pour la une. Après qu’Hemde eut fait la ré-
vérence à l’empereur, Fortunat lui présenta
b5 lettres (l’AgrippaJl les lut a l’heure même,
et trouva qu’il amusait Hérode (l’avoir con-

spire avec Séjan coutre Tibère, et de favori-
ser alors contre lui-même Artaliane, roi des
Parthes , dont il ne fallait point de meilleure
preuve que ce qu’il avait dans ses arsenaux
de quoi armer soixante et dix mille hommes.
L’empereur,ému de cette accusation, demanda
à Hérode s’il était vrai qu’il eût une si grande

quantité d’armes; et sur ce qu’il répondit
que oui, parue qu’il ne pouvait le désavouer ,
il crut que sa trahison était assez vérifiée. Ainsi
il lui ôta sa tétrarchiequ’iljoignitau royaume
d’Agrippa , confisqua tout son argent qu’il
donna aussi au même Agrippa, et le condamna
a un exil perpétuel à Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’Hèrodiade était

sœur d’Agrippa, il lui laissa cet argent dans
la créance qu’elle ne voudrait pas suivre son
mari dans sa disgrâce, et lui dit que quant à
elle il lui pardonnait à cause de son frère.
Cette généreuse princesse lui répondît: «Vous

a agissez , seigneur , d’une manière digne (le

a vous en me faisant cette faveur; mais mon
n amour pour mon mari ne me permet pas de
n la recevoir.Coinme j’ai en part a sa prospe-
n ritè,il n’est pas juste que je l’abandonne dans

il sa mauvaise fortune.»Un si grand cœur dans
une femme étant insupportable à Gains , il
l’envoya aussi en exil avec son mari, et donna
tout leur bien à Agrippa. Dieu punit ainsi
Hérodiade de l’envie qu’elle portait au hon-
hourde son frère, et Hérode de sa tropgrande
facilité à se rendre à ses persuasions.

(le nouvel empereur gouverna fort bien
durant les Jeux premières années de son rè-
gne , et gagna le çœur des Romains et de tous
les peuples soumis à l’empire. Mais cette
grande puissance ou il se voyait élevé lui en-
lia ensuite tellement le cœur qu’il oublia qu’il

était homme; et sa folie alla si loin qu’il
osa prolërer des blasphemes contre Dieu,
et s’attribuer des honneurs qui n’apparfien-
nient qu’à lui seul.

LIVRE XVlIl.--GHAPITRE Il. 4"
CHAPITRE l.

Contestation entre lulule tu armd’AlfllltIlÛD. que.
patent vers l’empereur GIN. d Ml! Si Il". il"! «ou»

mon «me. a
Étant arrivé dans Alexandrie une très»

grande contestation entre les Juifs et les
Grecs , ils envoyèrent de chaque côte trois de- -
putés à Gains, dont Apion et Philon étaient
les chefs. Apion accusa les Juifs de plusieurs
choses , et principalement de ce que, n’y ayant
point alors (le. lieu dans tonte l’étendue de
l’empire romain ou l’on ne bâtît des temples

et des autels en l’honneur de l’empereur et ou

on ne le révérât comme un Dieu, les Juifs
étaient les Seuls qui refusassent de lui rendre
cet honneur et de jurer par son nom; à quoi
il ajouta tout ce qu’il crut pouvoir irriter da-
vantage Gains. Lorsque Philon, frère d’A-
lexamlre alabarehe , était un homme de
très-grand mérite et grand philosophe, se prè-

parait a répondre pour les Juifs, Gains lui
commandadese retirer,et s’emporta tellement
de colère contre lui que s’il n’eut obéi promp-

tement il l’aurait sans doute outragea Alors
Philon se tournant vers les Juifs qui l’accom-
pagnaient leur dit z «(l’est maintenant que
n nous devons plus espérer que jamais, puis-
a que l’empereur étant si irrite contre nous ,
a Dieu ne saurait manquer de musette favo-

n rallias J
CHAPITRE XI.

Gains ordonnail’etmne, gouverneures Syrie, (incomber!
les laits par les armuùreeuatrnùtuedmle’l’e-flu
En; renoue en» fléchi par leur: prières lui écuanteur

veux.

Ce superbe prince napoth souffrir que
les Juifs tussent les seuls qui ramassent de
lui obéir, envoya Petrone en Syrie pour en
être gouverneur à la place de Vitellius, avec
ordre d’entrer en armes dans la Judée, de
placer sa statue dans le temple de Jérusalem
si les Juifs y consentaient, et de leur faire la
guerre et les y contraindre par force s’ils le
refusaient. Pétrone ne fut pas plutôt arrive
on Syrie qu’il assembla tout ce qu’il put de -

troupes pour joindre à Jeux lé-
gions romaines, et prit ses Quartier! d’hier
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dans Ptolèma’ide avec résolution de commen-

cer la guerre aussitôt que le printemps serait
venu. Il en donna avis à l’empereur qui loua

sadiligence, et lui commanda de ne point
cesser de faire la guerre jusqu’à ce qu’il eut
dompte l’orgueil des Juifs.

Cependant plusieurs de notre nation allè-
rent trouver Petrone à Ptolemaïde- pour le
conjurer de ne point les contraindre à faire
une chose si contraire a leur religion , et lui
dirent que sil était absolument résolu de met-
tre la statue de l’empereur dans leur temple,
il devait commencer par les tuer tous, puis-
que tandis qu’ils seraient en vie ils ne souffri-
raient jamais qu’on violât les lois qu’ils
avaient reçues de leur admirable législateur;
et que leurs ancêtres et eux avaient observées
depuis tant de siècles. a Vos raisons, leur répon-
s dit Pétroue , pourraient me toucher si l’em-

a pereur se gouvernait par mes avis; mais je
a suis contraint de lui obéir, puisque je ne
n pourrais y moquer sanscourir fortune de me
n perdre.» a Si vous êtes résolu, seigneur,
n lui repartirent lesJuil’s, d’exécuterà quelque

a prix que ce soit les commandemens de l’em-
n pareur, nous ne le sommes pas moins d’ob-
u server nos lois et d’imiter la vertu de nos pè-
» res en mettant toute notreeon fiance dans le se-
» cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
r piété proférer la conservation de notre vie à

ul’obélssancequenousluidevons,et neuouspas
n exposer à toutes sortes de périls pour main-
» tenir notre sainte religionPGommeDieu con-
a naîtqueeen’estquepourluirendrel’bonncur
tu que nous lui devons que nous sommes prêts

s à tout hasarder, nous ne saurions ne point
a espérer en son assistance. Quoi qu’il nous
n puisse arriver, et même la mort nous sera
n plus facileàsupporter que la bonteetla don-
a leur d’avoir, par une lâche obéissance et par

u la violation de nos lois, pttiré surnous la co-
n lèrc de Dieu; et vousjugez assez vous-mémo,

n seigneur, qu’elle nous doit être beaucoup
a plus redoutable que celle de l’empereur. n

Cc discours ayant fait connaître à Pétrone
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opiniâ-

mais des Juifs, et qu’il faudrait nécessaire-
ment en venin-aux armes et répandre beauxû
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coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple, il S’en alla à Ti- ,
bèriade,accompagné seulement de ses amis et
de ses domestiques, pour juger mieux de l’é-

tat des choses lorsqu’il en serait plus près.
Alors les Juifs, qui ne pouvaient ignorer le
péril qui les menaçait, mais qui appréhen-
daient beaucoup plus la violation de leurs
lois, furent en trèsgrand nombre le trou-
ver à Tibériade, pour le conjurer encore
de ne point les réduire au désespoir , en con-

tinnant à vouloir mettre dans leur temple
une statue qui en profanerait la sainteté.

i « Quoil leur répliqua-t il ,êtesqvous donc ré-

» soins d’en venir à la guerre contre l’em-

» percur, sans considérer ni sa puissance ni
a votre faiblesse P a u Nous ne prendrons
u point les armes, lui répondirentvils , mais
n nous mourrons tous pluth que de violer
» nos lois" » Et en parlant ainsi ils se jetèrent
par terre et montrèrent, en se découvrant la
gorge, qu’ils étaient prêts à souffrir la mort.

Un spectacle si déplorable continua durant
quarante jours ; et les Juifs pendant ce temps
abandonnèrent la culture de leurs terres,
bien que ce fût alors la saison de les semer,
tant ils étaient résolus de mourir plutôt que
de recevoir cette statue.

Les choses étant en cet état , Aristobule,
frère du roi Agrippa, accompagné d’tElcias
urnommè le Grand, des principaux de cette
famille, et des plus considérables des Juifs ,
alla trouver Pétrone pour le prier de consi-
dérer que la résolution de ce peuple était in.

flexible, et de ne pas les porter au déses-
poir; mais plutôt de vouloir fairesavoir à l’em-
percur qu’ils n’avaient aucune pensée de se ré-

volter , que la seule appréhension de violer
leurs lois faisait qu’ils mourraient plutôt
que de recevoir cette statue; qu’ils avaient
même abandonné la culture de leurs terres;
que si elles demeuraient sans être semées, on
ne verrait de tous côtés que des brigandages,
et qu’ils n’auraient pasle moyen de payer le
tribut qu’ils devaient à l’empereur; que ce
prince serait peut-être touché de ces faim!!!
pour ne pas se porter aux dernières extrémi-
tés contre une nation qui n’avait nul dessein
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de se soulever ; ou , que s’il demeurait ferme
dans sa résolution , rien n’empêcherait qu’on

ne commençât la guerre.
Aristohule ayant avec très-grande instance

parlé de la sorte, Pétrone, touché par la con-
sidération d’tin tel intercesseur et de tant d’une

ires personnes de qualité, par l’importance
de l’affaire , par l’invincible constance des
Juifs , et par l’injustice qu’il y aurait de sa-
crifier un si grand nombre d’hommes pour
contenter la folie de Gains , la crainte d’offen-
Ser Dieu et de n’avoir jamais l’esprit en repos
s’il blessait sa conscience, le lit résoudre d’é-

crire l’empereur pour lui représenter la dif-
ficulté qui se rencontrait dans l’exécution de
ses ordres, quoiqu’il sût qu’il entrait en telle

fureur lorsque l’on n’obéissait pas à l’heure

même à ses commandemens, que c’était s’en-

gager dans un extrême péril. Mais il pensa
que s’il ne le pouvaitflécliir, et qu’au lieu de

lui faire changer d’avis il tournât même sa co-
lère contre lui, il était du devoir d’un homme

’ 0 I n Ode bien de ne peint craindre d’exposer sa Vie
pour tâcher de sauver cette de tout un grand
peuple.

Après avoir pris cette résolution , il or-
donna aux Juifs de se rendre à Tibèriade. Ils
y vinrent en trèssgrand nombre, et il leur
parla en cette sorte : a Ce n’est pas de mon
n propre mouvement que j’ai assemblé tant
» de troupes. mais j’y ai été contraint pour

.n exécuter le commandement de l’empereur
a dont la puissance’est si grande et si absolue
a que l’on ne saurait sans péril différer de lui
a obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que

a) c’est lui qui m’a élevé à une si grande di-

» gnité. Néanmoins, comme je ne saurais
n condamner votre zèle pour l’observation de

u vos lois, et ne puis approuver que les prin-
n cês osent entreprendre de profaner le tem-
» ple de Dieu, je veux préférer votre salut à
n ma sûreté et à ma fortune. récrirai donc à

n l’empereur pour lui représenter vos raisons
» et vos sentimens , et n’oublierai rien de tout
n ce qui peut dépendre de moipour tâcher de
n lui persuader de ne les avoir pas désagréa-
n bleu. Dieu, dont le pouvoir est si élevé au-
» dessus de celui des hommes , veuille, s’il lui
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a plait, m’assister en maintenant votre reli-
u gicla en son entier, et en ne punissant pas
n l’empereur pour le péche que sa passion .
n d’être honore lui fait commettre! Que s’il se
a tient si offensé de ce que je lui écrirai, qu’il

a: tourne sa colère contre moi , je me conso-
» leroi de tout ce qu’il me fera souffrir, quand
n cela irait même jusqu’à me faire’perdrela

» vie, pourvu que je ne voie point périr une
a si grande multitude de peuple, qui n’a rien
a fait que de louable et dejuste. Ainsi, retour-
» nez tous dans vos maisons, et recommen-
» nez à cultiver vos ternes , puisque je ’ me
n charge d’envoyer à Borne et de vous assis-
» ter de tout mon pouvoir tant par moi-même

n que par mes amis. » Dieu ne tarda guère
à faire voir combien il approuvait la conduite
de ce sage gouverneur, et à donner à’toute
cette assemblée un témoignage visible de son

assistance.Car à peine Petrone avait-il fini son
discours en exhortant encore les Juifs à pren- -
dru courage et à cultiver leurs terres, que
l’air étant si serein qu’il n’y paraissait pas le

moindre nuage, il tomba une grande pluie
contre toute sorte d’espérance, dans une aussi
extrême sécheresse que celle qui était alors,
et après que l’on avait été trompé tant de fois

dans les apparences que le ciel se préparait à -
en donner.Ainsi les Juifs demeurèan persua-
dés que les cilices que leur gouverneur avait
promis de leur rendre, ne leur seraient pas
inutiles; et Pétrone lui-même fut si touché
de ce prodige , qu’il ne put douter que Dieu
ne prît soin de ce peuple. Il ne manqua pas-
d’écrire à l’empereur ,’et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler a
détruire une nation qui ne pourajtgêtre con-
trainte que par une sanglante guerre à ahan.
donner la religion qu’elle professait; comme
aussi de considérer de quels grands revenus il
se priverait par ce moyen , et la malédiction
qu’il attirerait sur lui dans tous les siècles à

venir; à quoi il ajouta que Dieu avait fait
connaître, par des signes manifestes, sa puis-
sance, et combien ce peuple lui était cher.

Cependant le roi Agrippa , qui était alors à

Rome , et toujours aime de plus en plus de
l’empereur, lui fit un festin si superbe qu’il

t
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surpassa en magnificence, en politesse et en
toute sorte de raretés tous ceux quiavaientete
faits auparavant, sans en excepter même ceux
de l’empereur, tout il avait passion de se ren»
dreagrealrle a ce prince. Coins ,. étonné d’une

telle somptuosité , et touche de ce qu’Agrippa
meraignaîtpoint, pours’efforcer dolai plaire,
de faire une dépense qui allait au delà de son
pouvoir, ne voulut pas lui céder en génère»
site. Ainsi, au milieu de la bonne obère, et

. lorsque le vin commençait à réchauffer , il
dit a Agrippa qui buvait a sa saute : « Ce n’est
n pas d’anjonrd’hui,que j’ai reconnu votre

a affection: vous m’en avez donne des preu-
n vas, même avec péril, du vivant de Tibère,
n et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

n nuiez a faire pour me la témoigner. Ainsi,
a comme il me serait houleux de me laissersur-
» monter par vous, je veux réparer ce que j’ai

a manquèâ faire jusqu’ici,etajouter de si gran-
s des libéralités a mes libéralités précédentes,

n que votre bonheur à venir surpasse de heau-
s coup celui dont vous jouissez maintenant.»
Gains , en lui parlant de la sorte , ne doutait
point qu’il ne lui demandât on de grandes
terres, ou les tributs de quelques villes; mais
Agrippa qui était prépare des long-temps à
désirer une antre grâce, prenant cette acca-
sion pour l’ob tenir sans témoigner néanmoins
que ce fut un dessein prémédité, lui répondit :

que lorsqu’il s’était attache a lui contre le
commandement de Tibère, ce n’avait point
été à dessein d’en * profiter, mais seule
ment par le désir d’acquérir ses bonnes grâ-

ces, et que les bienfaits dont il l’avait honoré
avaient surpasse ses espérances, quelque gran-
des qu’elles fussent. a Car encore , ajonta-t-il,
p que vous puissiez m’en accorder d’autres,

Il vous avez pleinement satisfait à ce que je
a pouvais souhaiter de votre bonté.» Gains
étonné d’une si grande modération , le pressa

de lui demander ce qu’il désirait, étant prêt

a le lui accorder. a: Seigneur, lui répondit
n alors Agrippa , puisque votre extrême boute
a pour moi fait que vous me jugez digne de
a vos faveurs, je vous ferai une demande
s qui ne regarde point l’augmentation de mon
n bien,parœquevotreliberalitem’amisen
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b état de n’en avoir pas besoin; mais je vous,
» supplierai de m’accorder nuer, grâce qu
n vous acquerrera une grande réputation de
a piète, qui vous rendra Dieu favorable dans
n tous vos desseins, et mesura plus avan-
n tageuse qu’aucune de tant d’autres que vous
a m’avez déjà faites. Cette instante supplioi-
» lion est de révoquer l’ordre que vous avez

u donne à Pétrone de mettre votre statue
n dans le temple de Jérusalem. n Agrippa en
proférant ces paroles n’ignorait pas qu’il n’y

allait de rien moins que de sa vie d’oser trou-
ver dola difficulté à une druse que ce furieux
empereur avait ordonnée. Mais Gains, dont
Agrippa avait adouci l’esprit par les devoirs
qu’il lui rendait, eut honte de lui refuser une
grâce que tous ceux qui étaient présens sa-
vaient que lui-même l’avait presse de lui de-
mander, et de manquer ainsi à sa parole. Il
admira sa générosité d’avoir préféré la con-

servation des lois de son pays et le mute du
dieu qu’il adorait à l’agrandissement de son

royaume et à l’augmentation de son re-
venu. Ainsi il lui accorda sa demande, et
écrivit à Petrone qu’il le louait d’avoir as-

semble des troupes avec tant de soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonne; que s’il

avaitdejà fait mettre sa statue dans le tem-
ple, il fallait laisser les choses en l’état qu’el-

iœ étaient ;mais que si elle n’y était point en-
core, iln’avuit qu’a licencier ses troupes et à

s’en retourner en Syrie sans y rien faire da-.
ventage, parce qu’il avait accordé cette grâce

aux Juifs en faveur d’Agrippa, qu’il affec-
tionnait trop pour lui pouvoir rien refuser.
C’est ce que portaitsa lettre; mais il n’eut pas

plutôt avis, que les Juils menaçaient de pren-
dre les armes, que considérant cette hardiesse
comme noe’entreprise audacieuse et insup-
portable faite contre son autorité, il se mit
dans une incroyable colère; car il ne savait
point se modérer, quelques raisonsqu’ilen eût ,

mais faisait gloire de se laisser emporter à sa
passion. Il écrivitdonc en ces termes, et sans
différer davantage, cette autre lettre à Pé-
trone z e Puisque vous avez préféré les prê-

a sens (les Juifs à mes comme"; d
a n’avez pas craint de me désobéir Il?!"
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a leur plaire, je veux que vous-même soyez
a votre juge du châtiment que vous avez mé-
x rite en attirant sur vous ma colère, et que
a votre exemple apprenne au siècle présent et
a aux sièclesa venir le respect qui est du aux
aordres des empereurs. a La navigation de
ceins qui portèrent cette lettre, qui était plu-
tu: un arrêt de mort qu’une lettre, ayant été
fort lente, l’êtrone avait déjà appris la mort

de Gains lorsqu’elle lui fut rendue. En quoi
Dieu montra qu’il n’avait pas oublie le péril

auquel il s’était exposé pour son honneur
et pour obliger son peuple, et lit voir un cf.
le! de sa vengeance sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler à lui. Une si généreuse au;

tion de Pètrone ne lui acquit pas soule-
meut l’estime de toutes les provinces sujettes
àl’empire, mais aussi cette de tous les lio-
mains, et particulièrement des sénateurs que
ce méchant prince prenait le plus de plaisir a
persécuter. Je dirai en son lieu la cause de la
conspiration qui se lit contre lui, et la ma-
nière dont elle s’exécuter. Mais je dois ajouter

ici que Pétroue, après avoir reçu la première
lettre qui lui fut rendue la dernière, ne pou-
vait se lasser d’admirer la conduite et la pro-
vidence de Dieu, qui l’avait si promptement
récompense de son resPeet pour son temple ,
et de l’assistance qu’il avait donnée aux Juifs.

CHAPITRE X11.

Deux Juifs nommés sans et Animal, qui étaient frères et
simplœ particuliers. se rendent si puissan- dans Babylone
qu’ils donnent des affaires aux Parures. - Leurs actions. -
Leur mon. -- Les Grecs et les Syriens qui demeuraient dans
Séleucie se réunissent contre les] trimaran égorgent cinquante

« mille lorsqu’ils ne se dalloient de rien.

Les Juifs qui demeuraient dans la Mésopo-
tamie,ct particulièremt ceux de Babylone
soumirent en ce temps des maux qu’ils n’a- d
raient point éprouvés dans les siècles précé-

dons; et comme je veux traiter très-exacte-
ment ce Slljct, je suis obligé de remonter jus-
qu’a la cause d’un il tira son origine. Il y
a dans la province de Babylone une ville nom-
mée Néerda dont le terroir est si fertile que,
bien qu’elle soit extrêmement peuplée, il suffi;

pour nourrir tous ces habitons: et elle a en-
sont l’avantage de n’être point exposée aux.
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courses des ennemis , parce qu’outre [ses
grandes fortifications, elle est environnée de
l’Euphrate sur lequel est aussi assise une autre
ville nommée Niaibe. Ainsi, epmmelesJuitssn
fiaient à la force de ces deux plume, ils y met-
taient en dèpût l’argent qu’ils consacraient à

Dieu selon la coutume de nos pères, et qu’ils
envoyaient a Jérusalem avec une très-grande
escorte, de pour qu’il ne fût volé par les Par.

thes qui régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Neerda il y avait deux frères nom
mes Asineus et Anilèus dont le père était mort,
et leur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserandqu’il n’est point honteux d’exercer

en ce pays ou les hommes filent la laine. Leur
maltre les ayant. battus parce qu’ils étaient ve-

nus troptard a l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent tontes les armes
qu’ils trouvèrent chez lui , et se retirèrentdans ,

un lieu ou le fleuve se sépare en doux , et qui
est très-abondant non-seulement en pâturages,
mais en toutes sortes de fruits, et partieulière-
ment en ceux qui se conservent durantl’hiver
Les jeunes gens qui n’avaient pas de quoi vi-
vre se joignirent à eux ; et s’étant tous armés

comme ils purent,eesdeux frères leur servirent
de capitaines, sans que personne s’opposait à
eux. Ils tirent ensuite un fort d’un ils en-
voyaient demander aux habitants des lieux roi-
sins des contributions tant de bétail que des
autres choses nécessaires pourleur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les de-
fendre contre ceux quilcs voudraientatlaquer,
et avec menaces, s’ils y manquaient, de tuer
tous leurs troupeaux. Ainsi, on était contraint
de faire ce qu’ils voulaient; et leur nombre
augmentant toujours ils se rendirent enfin ru
doutgbles à tout le pays. Le bruit en alla jus
qu’à’Artabane , roi des Par-tires; et le prince

de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-
sance, assembla tout ce qu’il put de troupes
tant deParthcsquedeBabyloniens,et maronner:
diligence contre aux dans le dessein de les sur-
prendre. ]! commença par environner le ma-
rais , et défendit aux siens de passer alors pl
avant, parce que le lendemain étant le jour du
sabbat il crut que les Juifs ne se défendraient
point, se laisseraient prendre suis 00m-
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battre. Asiuèus,qu.", ne sedèliant de rien, était
alors avec quelquesuns des siens et avait ses
armesauprésdelui,leurdit:«Mescompagnons,
n j’entends un hennissement de chevaux, non
a point strume de chevaux qui paissent, mais
w comme de chevaux qui portent des gens de
n guerre, parce que j’entends aussi un bruit
a de harnais. Ainsi je crains queeenesoientles
n ennemis qui rien nent pour nous surprendre,
n eljesouhaitedemetromper.»A prés leuravoir
ainsi parlé, il envoya reconnaitre, et on lui
rapporta que sa conjecture n’était que trop se
rilable, que les ennemis s’avançaient en très.
grand nombre, et qu’il ne leur serait pas diffi-
cile de les accabler en les attaquant dans un
jour de repos auquel les lois (le leur pays les
empêchaient de se défendre. Asinéus, au lieu
de s’étonner de ce rapport dit : «qu’il se fallait.

obi en garderde donnerl’avantage aux ennemi
a de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
a verderésistance; mais qu’ilsdevaîent au con-

» traire dans un si pressant péril témoigner
a leur courage et leur vertu, afin de vendre

A a au moins chèrement leur vie. s En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exemple de
sa hardiesse les lit aussi prendre à tous les au-
tres, et leur donna tant de cœur que les env
nemis venant à en): en désordre commeà une
victoire assurée , ils en tuèrent plusieurs et
mirent le reste en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayant été portée
au roi des Parthes, il conçut une telle estime
du courage de ces deux frères qu’il désira de

les voir, Il leur envoya dire par celui de ses
gardes à qui il se liaitle plus, qu’encore qu’il
eût sujet d’être offensé des violences qu’ils

avaient exercées dans son royaume, il donnait
son assentiment à leur vertu, et envoyait
leur promettre en son nom non-seulement de
leur pardonner de bonne foi, mais de leur
faire sentir les effets de sa bonté et de sa libé-
ralité, afin de les obliger à employer désor-
maisleur courage pour son service. Quoique
des promesses si avantageuses fussent capables
deldonner de la confiance à Asînéus, il n’es-

tima pas devoir se hâter de partir; mais il en-
voya Asiléus son frère trouver le roi.avec des
présents conformes à son pouvoir Ce prince
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le reçut très-bien, et lui demanda pourquoi
son liera n’était pas aussi venu. Ayant connu
par sa réponse que la crainte l’avait emmiellé

d’abandonner ses marais, il lui jura par ses
dieux qu’ils pouvaient venir l’un et l’autre en

toute sûreté. Pour lui en donner une entière
assurance il lui toucha même dans la main;
ce qui passe entre ces barbares pour la plus
grande de toutes les marques d’une foi invio-
lable , et il le renvoya ensuite trouver son trére
pour lui persuader de venir. En quoi ne prince
agissait avec beaucoup de prudence; car il
avait un double dessein: l’un de gagner ces
deux frères pour s’en servir à retenir dans le
devoir les grands de son pays qui [matissaient
être portes a se révolter lorsqu’ils le verraient
occupe ailleurs ; et l’autre, que s’il se trouvait:

engagé à punir une telle rébellion, ces deux
fréresne prissent ce temps pour se fortifier du
côté de Babylone, soit en attirant à leur parti
ceux du pays, soit en leur faisant la guerre.

Asinéus, aprésavoir appris de son frété tout
cequi s’était massé, n’eut pasdepeineà se résouv

dre à aller avec lui trouver le roi. lls en furent
très-favorablement reçus: et ce prince voyant
qu’Asinéus était fort petit et avait mauvaise
mine, disait à ses amis qu’il ne pouvait assez
s’étonner de voir qu’il y eût dans un si. petit

corps une si grande âme. Un jour qu’il était
a table il le montra a Abdegaze, général de son

armée, et lui parla de sa valeur en des termes
très-avantageux. Sur quoi ce barbare le pria
de lui permettre de le tuer pour le punir de
tant de maux qu’il avait faits à ses sujets. Ar-
tabane surpris de cette proposition lui répon-
dit a qu’il ne permettrait jamais que l’on lia
» aucun déplaisir à un homme qui s’était ne

a à la parole qu’il lui avait donnée avec ser-
n ment, et à qui il avait même touché dans la

a main. Mais si vous voulez, ajouta-HI, agir
u en homme de cœur il n’est pas besoin que
a je viole mon serment pour venger les l’ar-
u thes de la boute qu’il leur a fait muerait-
»Vous n’avez, lorsqu’il s’en sera retourné, qu’à

a l’attaquer il force ouverte sans que je m’en

a mélo. a Ce généreux prince envoya ensuite
des le matin chercher Asinéus, et lui dit : «Il

A .
a est temps que vous vous en retourniez de
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n peut que si vous demeuriez davantage ici 1 d’épouser unet’emmeetrangereetaffectinnneo
u vous n’attiriez sur vous la haine des chefs de
u mes troupes, et qu’ils n’attelent coutre vo-
9 tre vie sans me participation. Je vous re-
n commande laprovinee de Babylone a garan-
» tissez-la par vos soins des ravages et des
I maux qu’on y pourrait faire. C’est une re-

n connaissance que vous me devez de la foi
n que je vous ai si inviolablement gardée, et
a de ce que sans écouter ceux qui conspiraient
n votre ruine,je suis toujours demeuré ferme
» dans la résolution de vous protéger. » Arto-

bane, après lui avoir parle de la sorte,Le ren-
voya avec des prèsens ; et aussitôt qu’il fut de

retour il construisit de nouveaux forts, forti-
fia ceux qu’il avait déjà faits, et devint en peu

de temps si redoutable que nul autre avant lui
ne s’était élevé pan de si petits commence-

mens a un si haut degré de puissanee. Il
n’était pas seulement révère des Babyloniens;

les Parthes envoyés pour gouverneurs dans
ces provinces lui rendaient même de l’hon-
neur, et il pouvait tout dans la Mésopotamie.

Ces deux frères passèrent quinze ans dans
cette grande prospérité, et elle ne commença à

diminuerquelorsque,selaissant vaincreàla vo-
lupté, ils abandonnèrent les lois de leurs pères,
dont s oicî quelle fut la premièreinfraction. Un
seigneurPartbe envoyé pour gouverneur dans
cuprovinces avait une femme qui, outre plu-
sieurs qualités,était d’une beauté si extraordi-

naire qu’elle pouva1t passer pour un miracle.
Anilèus, soit qu’il l’eût vue ou qu’il en eût

seulement entendu parler, en devint extremis-
ment amoureux, et comme il ne pouvait ni
commander à sa passidn, ni obtenir ce qu’il

désirait par une autre voie que celle de la,
force, il déclara la guerre à son mari, le tua
dans un combat, etsaqfemme étant tombée en
sa puissance, il l’épouse. Delà vinrent tous les

malheurs dent lui et son frère se trouvèrent
uranite accablés. Car Cette dame ayant apporte
un elle ler idoles de ses dieux, elle les adorait
en sur, et tandis qu’elle était encore captive;
mais après qu’Anileus l’eut épousée elle ne

s’en cachait plus tant, et alors les principaux
amis des deux frères leur représentèrent que
rien n’était plus eontraire a leurs lois que

JOSEPH.

à l’observation des sacrifices et des supersti-
tions sacrilèges de son pays, et qu’ils devaient

prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporten à leurs passions, qu’ellesleur fissent

perdre cette grande fortune dont ils étaient
redevables a l’assistance de Dionne: remou- -
trames, au lieu de les toucher, les irritèrent si
fort que, ne pouvant souffrir une si louable
liberté, ils tuèrent le principal de ceux qui
leur parlaient si sagement. Il pria Dieu en
rendant l’esprit de venger sa mort et l’outrage

fait à ses saintes lois, de permettre qu’Asi-
néus et Anilèus fussent traités par leurs en-
nemis comme ils le traitaient, et de punir
ceux qui les flattaient dans leur impiête,.au
lien qu’ils auraient dû l’assister dans ce qu’il

souffrait pour la défense de leur commune
religion; car il était vrai que bien que des
personnes condamnassent dans leur cœur ces
deux frères, néanmoins le souvenir de leur
ancienne vermet ce qu’ilsètaientredevables a
leur valeur dubonbeur dont ilsjouissaientprè-
valaient dansleur esprit. Mais quandils virent
que cette étrangère ne faisait plus de difficulté

d’adorer publiquement les dieux des Partbes,
ils crurent ne devoir pas endurer davantage
qu’Anilèus foulât ainsi aux pieds la religion

de leurs pères; et plusieurs allèrent trouver
Asinéus pour se plaindre hautement de son
frère , et lui dirent que s’il n’avaitpas d’abord

connu sa tante, il devait au moins alors s’en
repentir sans attendre que la punition d’un si
grand crime tombât sur eux tous; qu’il n’y
avait pas un d’eux qui pût approuver ce mn-
riage, et qui n’eût en horreur les adorations
impies que cette femme rendait à de fausses
divinités au mépris de l’honneur qui n’était

du qu’a Dieu .8801, Asinéus n’ignomitpasque

le pèche de son frère pourrait camer bagua
coup de maux; mais voyant qu’il n’était pas
maître de sa passion pour sa femme, l’affec-
tion qu’il avait pour lui le faisait souffrir ce
qu’il ne pouvait pas ne point condamner. Env
[in , setrouvantnccablé des plaintes continuelles
qu’on lui faisait et qui augmœmienttoujours,
il résolut de lui en parler, le reprît de la
faute qu’il avait faite et lui commanda de
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l’en corriger, mais très-inutilement. Cette
femme , voyant alors dans quel péril elle
était cause qu’Anilèns s’exposait, empoisonna

ÂBÏBÊBS, sans craindre d’en être punie quand

elle n’aurait pour juge que son mari, et un
mari transporte d’amour pour elle. Ainsi Ani
.léus se trouva avoir seul tonte l’autorité, et.

il entra aussitôt avee ses forces sur les terres
de Mithridate qui était l’un des plus grands
seigneurs des Parthes et gendre du roi Arti-
bane. Il les pilla et y fit un très-grand hutin ,
tant en argent qu’en esclaves, en bétail et en
autres choses de prix. Mithridate, qui n’était
pas alors éloigné de la, ne pouvant souffrir
qu’Anileus lui ont fait une telle injure sans
qu’il lui en ont donne sujet, rassembla tout ce
qu’il put de troupes et ioulièrement un
grand nemhre de cavalerie, et se mit aussitôt
en mupague pour l’aller combattre; mais au
lieu de continuer sa marelle il s’arrêta dans
un village pour attendre le lendemain à l’atta-
querà cause que c’était un jour de sabbat et par

Conséquent de repospour les Juifs. Un Syrien
qui demeurait dans un lieu peu éloigné en
donna avis à Anileus et lui apprit aussi que
Mithridatefaisait ce même soir un grandiestin.
Aussitôt, sans perdre de temps, il lit manger ses
gens et marcha toute la nuit pour surprendre
les ennemis. Il arriva dans leur camp vers
la quatrième veille, les trouva endormis, en
tua plusieurs, mit le reste en fuite, prit Mithri -
date elle fit monter tout un sur un âne, ce
qui passe parmi les Parthes pour la plus grande
de toutes les ignominies. Lorsqu’il l’eut amené
en cet état jusque dans une forêt, ses amis lui
conseillèrent de le tuer; mais il fut d’un avis
contraire, disant qu’il ne fallait pas traiter si
cmellementleplus grand seigneur des Parures,
et qui avait l’honneur d’être gendre du roi;
qu’il pourrait en lui sauvant la vie lui faire
oublier l’injure qu’il souffrait alors, au lieu
que s’il le faisait mourir, le roi s’en vengerait

par la mort des Juifs qui demeuraient dans
Baliylone, dont la conservation leur devait
être très-chère puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple; nomme aussi parce que les ève-
uemens de la guerre étant incertains, ils de-
nient se procurer un refuge parmi eux s’il
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leur arrivait quelque grande perte. Tous ap-
prouvèrent cet avis , et ainsi il renvoya Mithri-
date. La femme de ce prince lui fit mille re-
proches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre

du roi, il n’avait pointue honte de vouloir bien
Iler redevable de la vie à des gens de qui il
avait reçu tant d’outragos. « Reprenez donc, h
» lui dît-elle, les sentimens de votre aneiemn
n vertu, oujeure parlesdieux, qui sont lescon
n servateurs dola dignité des rois, que je ne de
n meurerai jamais au ce vous. » Ces reproehes
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’ilavait de la générosité tout

extraordinairede cetteprincesse lui fiteraiudre
qu’elle ne le quittât, et considérant d’ailleurs

qu’étant ne Parthe il serait indigne de vivre
s’il eédait en courage aux Juifs, il se résolut,
quoique à regret, d’assembler le plus de forces
qu’il pourrait. Anileus en eut avis et crut qu’il
lui serait honteux de demeurer renfermé dans
ses marais au lieu d’aller à la rencontre de ses
ennemis. Il se promit que la fortune ne lui.
serait pas moins favorable qu’elle lui avait
toujours été, et que sa hardiesse augmenterait

encore le courage que ses soldats avaient
témoigné en (au! d’autres occasions. Il se mit

dans on campagne, et outre ses troupes ardt
mires plusieurs sejoignirent a lui dans l’espé-
rance queles ennemis ne les verraient pas illu-
tôt qu’ils prendraient la fuite, et qu’ils gagne-

raient ainsi sans péril un grand hutin. Après
que durant la chaleur du jour ils eurent fait
quatre-vingt-dix stades de chemin par un pays
si sec qu’iln’y avait pointdutout d’eau,Mithriu

date, dont les troupes étaient toutes fraîches ,
vint à paraître, et les trouva si abattus par la
lassitude et par la soif que, pouvautà peine
porter leurs armes, ils prirent honteusement la
fuite et il en fut tué un très-grand nombreu
Anilèus se sauvaavec le reste dans une foret,
et Mithridate eut la joie d’avoir remporte si
faoilemenl une pleine et entière victoire. Lors
qu’Anilèus était réduit en cet état, tous ceux

qui n’avaient rien à perdre et préféraien.
à leur vie la liberté de mal faire se rendirent
auprès dolai, et grossirenttellement ses troupes
qu’elles se trouvèrent égales en nombre à
celles qu’il avait auparavant, mais non pas en
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force, parcequee’étaient de vieux soldats qu’il

avait perdus,au lieu que ceux-ci étaient tout
nouveaux etsans nulleexperieuce de la guerre.
il ne laissa pas de les mener contre des châlea un:
et de ravager tout le pays (l’aientoilr. LesBaby-

lumens, se voyant truites de la sorte, enyoyè-
rem vers les Juifs de Nèerdn pour leur deman-
der de le leur mettre entre les mains; maisen
ayant reçu la réponse que cela n’était pas en

leur pouvoir, ils insistèrent pour qu’on moins
ils traitassent avec lui de quelques conditions
(le paix. Ils le leur promirent, et envoyèrent
aussitôt vers lui (les députes accompagnés de
ceux (les Babyloniens. Ces derniers ayant re-
marque le lieu ou Aniléus se retîrait,le tuël’eut

la nuit, avec ceux qui étaient auprès (le lui,
sans courir aucun risque . parce qu’ils émient

ivres.
Comme la diversité des mœurs et des cou-

tumes est une source d’inimitiès , les BabyloÏ

niens étaient dans des contestations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’Anilèus
vécut , la crainte d’un chef de tant de gens de
termines et aussi redoutable qu’il était les
empêcha d’oser témoigner jusqu’où allait

leur haine contre notre nation. Lorsque cette
appréhension eut cessé par sa mort, ils firent
tout de maux aux Juifs, qu’ils furent con-
traints de s’en aller à Séleucie, qui est la ca-
pitale duipnys, et quia été bâtie par Sèleucus

Nicanor . ou il y avait aussi quantité de Ma-
cédonien, de Grecs et de Syriens. Ils y de-
meurèrent cinq ans en repos; et dans l’année

"un...
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suivante une très-grande peste éteint arrivée
dans Babylone, les habitons se retirèrent à
Séleucie, ce qui fut la cause d’un grand mul-

heur pour les Juifs par recension que je vais
dire. Les Grecs et les Syriens étaient opposés,
et le parti des Syriens était le plus faible ; mais
les Juifs, qui étaient des gens vaillant! et qui
méprisaient les périls , s’étant joints à aux , ils

devinrent les plus forts. Les Grecs ne voyant
point d’autre moyen pour rompre cette union
et relever leur parti que de, se réconcilier avec
les Syriens, ils traitèrent avec eux par l’eu-
tœmise’dcs amis qu’ils y avaient, et ils pri-

rent tous la résolution de se joindre ensemble
pour exterminer les Juifs. Ainsi ils la atta-
quèrent lorsqu’ils ne se défiaient de rien, et
en tuèrent plus de cinquante mille, sans qu’un

seul pût échapper de cette emellc boucherie,
que ceux qui furent sauvés par leurs amis.
Ce petit nombre se retira à Ctésiplion, qui
est une ville grecque près de Sèleucie , ou
le roi pusse d’ordinaire l’hiver, et on sont la
plupart de ses meubles précieux, dons l’espé-

rance que le respect qui est du au prince les
protégerait. Cette conspiration des lin-hylo-
niens , des Séleuciens et des Syriens contre les s
Juifs qui demeuraient dans ces provinces,
continuant toujours , les obliges de se retirer
à Ncerda et à Nîsilae, où ils espéraient. de
trouver de la sûreté, à cause de la force de
ces places et de la valeur de ceux qui les habi-
talent.

Æ

- LIVRE DIX-NEUVIÈME.
enserres rumen.

Gueules et folies de l’empereur Gains Consuls. - Divenm
conspirations faites contre lui. --Cttérèas,assistede plusieurs
antres le luts-Les Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. -Le sénat. condamne sa
méritoire.

q

doit pas alors seulement sur les Juifs de Jéru-
salem et des régions voisines, comme nous
venons de le Voir ; les terres et les mers gémis
soient sous sa tyrannique domination, et de
tant de provinces soumises à l’empire romain,

La rufian. de l’empereur Gains ne se 1151m? t il mi en avait point n’en ressentît les Û
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feta. Les maux qu’illeur fit souffrir passèrent
jusqu’à un tel excès que l’on ne voit rien de

semblable dans aucune histoire; et Borne mê-
me ne fut pas moins inhumainement traitée
que les autres villes. dans cette oppres-
sion générale il semblait qu’il prît particuliè-

rement plaisir à exercer sa rage coutrecequ’il

y avait de plus grand et de plus illustre. Les
maisons patriciennes, les sénateurs, et les che-
valiers qui ne leur cèdent guère en dignité et

en richesses, et dont quelquesuns passent de
cet ordre à celui des sénateurs, étaient ceux
qu’il persécutait davantage. Il ne se contentait
pas de les envoyer en exil, de leur faire mille
outrages et de les dépouiller de leur bien; il

: leur ôtait même la vie, et les confiscations de
ceux qu’il faisait mourir étaient comme une
récompense qu’il se donnait a lui-même d’a-

voir si cruellement répandu leur sang. Mais si
ce prince était si barbare, il n’était pas moins

extravagant. il ne lui suffisait pas de recevoir
de ses sujets tous les honneurs que l’on peut
rendre à un homme , il voulait qu’ils le révé-

rassent comme un dieu 5 et lorsqu’il allait dans
le Capitole, qui est le plus célèbre de tous les
temples dellome, il avait l’insolence d’appeler
Jupiter son frère. Entre tant d’autres marques
de sa folie, il n’y. en eut guère de plus signa-
lée que la fantaisie qui lui prit de passera pied
ses depuis Putèoles jusqu’à Misène, qui sont
deux villes de la Campauie séparées par un
bras de mer de trente stades. Il crut qu’il était
indigne de lui de u’aller de l’une à l’autre de

ces villes que sur des galères, et que la mer ne
devait pas lui être moinsassujeltie quela terre.
Ainsi il fit faire un peut depuis un promon-
taire jusqu’à l’autre, et passa’dessus dans un

char superbe, avecla joie de penser que ce che-
min si nouveau était digue de larluajesté d’un
dieu tel qu’il s’imaginait l’être.

Il n’y eut point de temples dans la Grèce
qu’il ne dépouillât de ce qu’ils avaient de plus

riche ; et il ordonna par un édit de lui apporter
tout ce qui s’y trouverait de rares tableaux,
d’expellentes statues , et d’autres choses couse-

crées aux; dieux, dont il remplit son palais,
ses jardins et les maisons de plaisir qu’il avait
en Italie, parce que, disait-il, comme Rome
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était la plus belle ville de l’univers, il r
juste d’y rassembler tout ce qu’il y avait dans

le monde de plus beau. Il osa même comman-
der à Memrnius Bègulus de lui envoyer aussi
la statue de Jupiter Olympien que toute ll
Grèce révère avec des honneurs extraordiu
nairas , et qui est un ouvrage de Phidias; mais
cet ordre ne fut pas exécuté, parce que les
sculpteurs dirent qu’il était impossible de
transporter cette statue sans la rompre , et que
Bégulus, à ce qu’on assure, fut si étonné des

prodiges qui arrivèrent, qu’il ne fut pas assez
hardi pour passer outre, et l’écrivît à l’empew

reur; ce qui lui aurait sans doute coûté la vie t
si la mort de Caïus ne l’eut délivré de ce péril.

L’horrible folie de ce prince ne s’arrêta pas

encore la. Une fille lui étant née, il fit mettre
son effigie dans le Capitole sur les genoux de la
statue de Jupiter, comme si elle lui eût été
aussi proche qu’à lui; et il eut l’insolence de

dire qu’il laissait à juger leauel de ces deux
pères était le plus grand .

On voyait toutes ces choses avec horreur,
et néanmoins on les souffrait. Il n’eut point de

honte de permettre aux esclav d’accuser
leurs maîtres de toutes sortes de crimes 5 et ces
accusations étaient d’autant plus à craindre,
qu’elles étaient appuyées de son autorité, et

que l’on savait qu’elles lui étaient agréables.

Pollux, l’un des esclaves de Claude, fut de
ce nombre. lleutl’audacededéposercontreson
maître; et ce barbare empereur voulut même
être l’un des juges de son propre oncle, dans
l’espérance de le faire mourir comme un cri-
minel; ce qui ne put toutefois lui réussir.

Une conduite si odieuse ayant rempli l’em-
pire de calomniateurs, élevé les esclavesau-
dessus de leurs maîtres, et causé un nombre
infini de maux, ou fit diverses conspirations
coutre sa rie , les uns par le désir de se venger
de ce qu’il leur avait fait souffrir , et les autres
pour prévenir, en l’étant du monde, le péril

dont ils étaient menaces, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rêtnblirl’autoritè des

lois, la sûreté desparticuliers et la félicité paillis

que, mais dans un intérêt commun à tant de
peuples, notre nation était celle qui y prenait le
plus de part, pigsque soq entière ruine était



                                                                     

[nous v.)
inévitable si ce malheureux règne eût conti-
nué davantage. C’est en qui m’oblige de rap-

porter très-exactement de quelle sorte ce mis
semble prince finit sa vie , pour faire connaître
avec combien de boute Dieu soulage les ailli-
gès, et pour apprendre à ceux qui sont élevés

dans les plus hantes fortunes a se modérer
dans leur bonheur, et à ne pas déshonorer
leur mémoire par des actions houleuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera capable de traverser leur
bonne fortune.

Il se (il trois diverses conspirations pour
délivrer le monde du joug insupportable de
ce tyran, qui toutes furent formées par des
hommes qui avaient beaucoup de cœur. Émi»

lins Régulus, qui tirait sa paissance de
Cordoue, en Espagne, fut le chef de la pre-
mière. Cassius Chéréas, qui était capitaine
d’une compagnie des gardes de l’empereur,
le fut de la seconde. Annius Minutianus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. Gains était le commun objet de
leur haine; mais des motifs différons les por-
taient à en vouloir à sa vie. lingams y fut
poussé par sa générosité naturelle qui ne
pouvait souffrir l’injustice ; et comme il était
extrêmement franc, il ne craignit point de
communiquer son dessein a ses amis et à ceux
qu’il crut avoir assez de courage pour l’ap-

pronver. Minutianus y fut excite en partie
par le désir de venger Lepidus, son intime
ami, qui était un homme de très-grand mè-
rite que Gains avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’être huilé de la même sorte
par ce cruel prince dont on ne pouvait être haï
sans courir fortune de la vie. Et libérées s’y
résolut, tant parce qu’il ne pouvoit plus endua

rer que Gains lui reprochât sa mollesse, que
parce que, servant auprès de sa personne, il se
trouvait expose a un péril continuel et lui
paraissaitiinevitahle. Dans cette diversité de
mouvemens, ils convenaient tous dans le des-
sein de délivrer le monde de cette superbe et
cruelle domination, et de mériter la gloire d’ -
voir hasardé leur vieavec joie, pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

Mais libérées fil! celui S’y porta avec
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plus d’ardeur , soit par le désir d’acquérir du

la réputation, on a cause que sa charge lui
donnait un plus facile accès auprès de (laïus.
C’était alors le temps de la course des chevaux
qui se fait dansl’bippodrome , «des jeux que
l’on nomme les jeux du cirqueg si agréabler
aux Romains. Et comme le peuple, qui s’y
trouvait toujours en très-grand nombre, avait
accoutumé de demander des grâces aux empe-
reurs avec confiance de les obtenir, toute cette
multitude pria Gains avec grande instance de les
soulager d’une partie des impositions; mais un
lien de leur accorder leur demande, il en fol
si irrite qu’il dit à ses gardes de tuer tous
ceux qui faisaient le plus de bruit, Ils exécu-
tèrent à l’heure même ce commandement; et
la vie étant plus chére que le bien, le peuplé
fut si étonné de voir tant de sang répandu
qu’il n’osa insister davantage. Un spectacle si
horrible anima encore Chèreas à exécuter son
entreprise pour délivrer les hommes de cette
bene farouche qui n’avait rien d’homme que

le nom; et ayant souvent eu dessein de le tuer
lorsqu’il était à table, il n’avait différé que par

l’espérance de trouver quelque occasion plus
commode. Il y avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur; l’employait à faire.

payer ses revenus; mais comme quelques-nm
de ceux de qui on devaittirer est argent étoient
si pauvres qu’ils devaient plus d’une année ,,

et que la compassion qu’il avait d’eux l’empe- l

citait de les presser, Gains s’en mettait en telle
colère, qu’il lui reprochait d’être un homme
sans cœur et une vraie femme; et lorsqu’il lui
venait demander le mot d’ordre , il lui en
donnait par moquerie quelqu’un qui ne pou-
vait convenir qu’a des femmes , quoiqu’il
n’eut point de houle lui-même de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il tavaitinsfi.

tuées , et de se friser et se parer de tous les or-
nemens qui le pouvaient faire prendre pour

’ une femme.

Le ressentiment qu’avait Chéreas d’un 51

grand outrage était encore augmenté par la
raillerie de ses compagnons qui ne pouvaient
s’empêcher de rire lorsqu’il leur portait le

mot , et qui disaient auparavant qu il ne mon
querait pas de leur en donner quelqu’un de
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cette sorte. Ainsi, ne pouvant plus souffrir de
vivre dans un tel opprobre ,îl s’enbardit à de
durer son dessein à quelques-uns. Le premier
il qui il en parla fut un sénateur nomme Pope-
(lins qui avait passé par toutes les charges les
plus honorables, mais qui, étant de la secte
d’Épicure , ne pensait qu’à vivre en repos.

Timidius , quietaît son ennemi,l’avaitaccusé

d’avoir dit des paroles outrageuses coutre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quin-

tilia dont Popèdius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudre àmentir dans une occasion ou il y
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius à demander
qu’elle fût miseà la question , et Gains , qui ne
manquait jamais d’entrer en lin-eni- en de telles
rencontres, commanda à Chéréas de la lui
faire donner àl’beureaneme ; car il le char-
geait d’ordinaire de semblables commissions
dans la croyance que les reproches qu’il lui fai-
sait de sa mollesse les lui feraient exécuter av ce
plus de rigueur qu’un autre. Lorsqu’on me-
nait Quintilia pour être mise à la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied pour l’exhorter
d’avoir hon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
confesser. Chereas, quoique malgré lui, mais
parce qu’il s’y trouvait Contraint, lui fit donner

une question très-rude ; et cette femme l’ayant
soufferte avec une constance merveilleuse, il
la mena à l’empereur dans un état si déplo-
rable , qu’encore qu’il eût un.eœur de bronze,

il ne put s’empêcher d’en être touché. Il ne la

déclara pas seulement innocente et Pope’dius

aussi, mais il lui fit donner de l’argent pour la
consolerde ce qu’elle avait souffert avec non
moins de bonheur dans le succès que de cou-
rage dans les tournions.

Cette adieu (le (laïus causa une sensible
douleur à Chèréas , parce qu’elle le faisait ju-

ger assez cruel pour avoir mis une personne
en tel état qu’elle avait donne de la compassion

au plus inhumain de tous les hommes. Ainsi,
lui étant impossible de se retenir davantage , il
parla en cette sorte à Papinien qui avait une
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charge semblable à la sienne, et à Clémens qui
en avait une dans l’armée : « .Vous savez , dit-il

n en s’adressant à Clémens, avec quelle affec-
n lion et avec quelle fidélité nous avons veillé ,
n à la conservation de l’empereur, et qu’il est

n redevable à nos soins et à nos travaux de
n ce que tant de conjurations faites contre lui
n ayant été découvertes, il en a muté la vie
n aux une, et l’on a fait soulfriraux autres des
n tourmens si extraordinaires que lui-même
n s’estvu contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

» ce la des emplois dignes de notre profession
n et de notre courage? a Clémens ne répon-
dant rien, mais la rougeur qui paraissait sur
son visage témoignant assez combien il avait
boute de se trouver engagé dans un si infirme
ministère , et qu’il n’y avait que la crainte qui

l’empêchait de condamner la folie et la fureur
de Gains , Cbëréas reprit son discours avec en-

core plus de hardiesse, et après avoir repre-
sente tous les maux dont Rome et l’empire
étaient accablés, il ajouta z «Jesais qu’on en at-

n tribue la cause à l’empereur; mais, à dire
n la vérité, c’est à Papiuien et à moi, et a

n vous, Clemens, avant nous, que Rome et
n toute la terre se doivent prendre des maux
n qu’ils endurent, puisque nous sommes les
u exécuteurs de ses cruels commandemens , et
n que pouvant faire cesser les effets de sa rage
u contre nos concitoyensetcontretons ceux qui
n lui sont soumis, nous n’avons point de honte
n d’en étripions-mêmes les ministres, d’agir en

n bourreaux etnon pas en gens de gnerre,et de
n porter les armes, non pour la conservation de
n Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
n tyran , qui ne se contente pas d’asservir les
» corps, maisflveut aussi ôter aux hommes la li-
» bertèdeleurs pensées 5 qui nous oblige arsouil-

» Ier continuellement nos mains de leur sang,
u et à leur faire souffrir des ton rmens auxquels
u on ne peut songer sans horreur. Atterltlrons-
u nousqu’ilexercesur nousamt-mcs les cruautés

a qu’il nous fait exercer sur les autres;I ou
n crayonnions nous en pouvoir garantir par
u l’obéissance que nousluî rendons lAu lieu de
n nouscu savoir gré,il nous soupçonne de ne le
u faire que pareuntrainte, etil est si accoutumé
a aux meurtres eiu’ils sont devenus son Iplus
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sa grand divertissement. Pourquoi donc nous
n imaginerions-nous que, dans oettcfoulo d’in-
n nouons qui ont été les rictimesde sa cruauté,

n nous serions les seuls qui pussent échapper à
a) sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
a nous nous devons considérer comme étant
x déjà condamnés, à moins que nous n’assu-

n rions notre rio parsa mort, et que nous ne
n sauvions tout l’empire on nous sauva ut. u

Clèmons approuva lessentimensde Chéréas;

mais il lui conseilla de les tenir très-secrets,
parce que si l’on en avait connaissance avant
qu’on en pût venir à l’exécution , leur mort
ôtait assurée. Il dit qu’il était d’avis d’attendre

que le temps fit naître quelque occasion favo-
rable , et qu’encore que la vieillesse qui com-
mençait à glacer le sang dans ses veines lui fit
embrasser les conseils les plus sûrs , il avouait
qu’il ne pouvait y en avoir de plus hormones
et de plus généreux que ceux qui venaient
d’être proposés. Après avoir parlé dola sorte,

il se retira chezlui en pensant otrepensantà ce
qui lui était dit , et à ce qu’il avait dit lui-même.

Mais Chèrèas, étonné dosa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrît. l’affaire,
alla trouver à l’heure même Gornèlius Sahiuus,

v qui était aussi capitaine d’unê des compagnies

des gardes de l’empereur, parce que sachant
que c’était un fort brave homme, passionné

pour le bien public , et qui souffrait impatiem-
ment de voir l’état déplorable où était réduit

l’empire , il crut lui devoir confier son dessein
pour recevoir sesavis dansune occasion si im-
portante. il ne se trompa pas en son jugement;
car comme Sabinus était déjà par lui-même
dans de pareils sentimensot que rien nel’avait
empêché de les faire paraître que parce qu’il
n’osait s’en ouvrir à persoune, il n’écoute: pas

seulement la proposition de Chéréas avec plai-

sir et avec assurance de garder le secret , mais
il lui promit même de l’y assister. Q

Ils éonvinrent qu’il n’y avait point de temps

à perdre, et allèront aussitôt ensemble trouver
Minutianus dont ils connaissaient la vertu et
la générosité, et savaiont qu’étant suspect à

Gains, à cause delamort de Lépidusson intime
ami, il était trop judicieux pour ne pas voir
qu’il courait la même fortune, quand il n’en
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aurait point d’autre raison que colin du son
mérite, puisque cola son! suffisait pour devoir
tout appréhender d’un si méchant prince. Il!
pouvaient aussi s’assurer de lui parce qu’en-
com que la grandeur du péril empêchât de té-

moignorouvertcmentla haine qno l’on portait à
Gains, ils en avaient tous assez dît en d’autres

rencontres pour faire connaître quosa tyrannie
leur était insnportable ; et cette conformité de
sentimens avait déjà même établi entre eux
quelques lions d’amitié. Mais le respect de
Chèrèas et deSabinuspour la qualitéet la vertu

tout extraordinaire de Minutianus leur lit
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du su-
jet qui los amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cotte pon-
sèo leur suffit ; ont comme il n’y avait personne
qui ne sut que l’empereur avait nonantaine de
donner pour mot à Chèréas quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianus lui de-
manda quel était le mot qu’il lui avait donné
ce jour-la. Chéréas, ravi d’une question si fa-

vorable à son dessein et ne pouvant rien a
préhender d’un homme de la de Minu-
tîanus, lui répondit : «Mais vous, donnez-moi
a: s’il vous plait pour mot liberté. Que je Suis

p heureux, ajouta-Ml, et que je vous ai d’o-
n bligation de me faire remarquer dans votre
u visage que vous m’exhortez à entreprendre
n une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.
» Il n’en faut pas davantage pour me portor
» à l’exécuter : ce m’est assez de voir que vous

» l’approuvioz , et qu’avant même que de nous

n parler nous n’avions qu’une même pensée.

n Cette épée que vous voyez suifira pour vous
» et pour moi ; il n’y a poiutdetemps à perdre;
» et il n’y a rien que je ne sois prêt à entrie-

» prendre sous votre conduite. Commande;
p donc seulement : vous serez obéi , etil n’im"
n porto que vous n’ayez point d’épée puisque

» vous avez cette grandeur d’âme dont le fer
Il tire toute sa force. Il me tarde d’en venir aux
n rafiots, et Je ne me mets point en peine de ce
p qui m’en arrivera. Car pourrais-je penser
n sans honte à ma conservation particulière
x lors que je vois la liberté publique opprimée,
b les lois violées , et tout ce qu’il ya d’hommes

n dans l’empire exposés à la forant de ce tya



                                                                     

MM

n un? J’ose me croire que je ne suis pas
n indigne d’être l’exécuteur d’une si grande

n entreprise puisque je me rencontre dans vos
» sentimens. 9) Minutianus entendant parler
Chèréas de la sorte l’embrassa, loua sa genè-
rosite, l’exhorta de persévérer 5 et ilssescparèo

rent en priantles dieux de leur être favorables.
’ Quelquœflnâassurent qu’il arriva une cho-

se qui fortifia encore (liserées; car lorsqu’il
, entrait dans le palais, il entendit une voix qui

l’exhortait de ne point craindre d’exécuter ce
qu’il avait résolu, etde s’assurer de l’assistance

des dieux. (les paroles l’étonnèrent d’abord,

craignant que l’at’i’airene fat découverte; mais

après il nedouta point que ce ne fût quelqu’un
des conjurés qui lui parlait ainsi pour l’anime-r

encore davantage, ou une voix du ciel qui
lui faisait connaître que Dieu ne dédaigne pas
de prendre soin des affaires des hommes.

Cependant comme il n’y avait personne qui
ne fût persuadé que de la mort de Gains de
pendait le salut de l’empire, et qu’ainsi chacun
conspirait à l’envi pour en délivrer le monde,
le nombre des conjurés était déjà grand, et il y

avait parmi aux des sénateurs et des cheva-
liers. Callisto même. cet affranchi de Caïus qui
était mieux que un] antre auprès de lui, et qui
s’était rendu si redoutable que l’on pouvait

dire en quelque sorte qu’il était le compagnon
de sa tyrannie, se joignit à eux. Il n’était pas

seulement trèspuissant par son crédit , mais
aussi par les grandes richesses qu’il ai ait ne»
quises en vendant sa faveur à ceux qui le cor-
rompaient par des promus; et il usait très-in-
solemmeut de sa puissance. Mais comme il
connaissait l’esprit de Gains qui lorsqu’il en-
trait en soupçon de quelqu’un ne lui pardon-
nait jamais, et que, quand il n’aurait point en
d’autre raison de craindre, ses grands biens
étaient capables de porter ce terrible maître à

le perdre, il travailla secrètement à se mettre
aux bonnes grâces de Claude j qui pouvait
succéder à l’empire, et lui dit que Gains lui
avait commande de l’empoisonner , mais qu’il
s’était servi" de divers prétextes pour différer

d’exécuter un si grand ordre. Pour moi je
croie que c’était une supposition pour s’acquit-

rir du mérite auprès de Claude, n’y ayant (
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point d’apparence que si Gains ont en ce des-
sein , il n’eutpas puni Calliste à l’heure même
d’avoir différé de luiohêir. Claudiusse persua-

da néanmoins que les dieux s’étaient servis de

Calliste pour le sauver de la fureur de Gains,
et lui sut beaucoup de gré d’un service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exécntait rien à cause de la

lenteurde quelques-uns des conjurés , quoique
Chèreas soutint qu’il n’y avait point de temps

qui ne un propre pour en venir à l’effet, soit
lorsque Gains allait au Capitole offrir des sa-
crifices pour sa tille, soit quand, du haut de
son palais , il jetait au peuple dans la place
des pièces d’or et d’argent, ou bien quand il
célébrait de certaines cérémonies qu’il avait

lui-même instituées : car encore qu’il fut cou-
tinuellemcnt environné de personnes prépa-
rées à entreprendre sur sa v ie, il ne se déliait

de rien et se croyait dans une pleine assu-
rance. Ainsi dans la colère ou était Chai-réas
d’un si long retardement, et dans la crainte de
manquer l’occasion, il demandait aux coa-
jurcs s’ils croyaient donc que les dieux
eussent rendu ce t3 fan invulnérable, et disait
que pour lui il ne ferait nulle difficulté de le
tuer , quand même il n’aurait point (l’épée.

Sur quoi ils ne pouvaient tous que louer son
amour pour le bien public; mais ils croyaient
qu’il fallait un peu différer, de pour, disaient-

ils, si la chose ne réussissait pas, de mettre
toute la ville en trouble par les recherches
que l’on ferait contre eux , et d’ôter le moyen
d’exécuter ce dessein à d’autres qui auraient

le courage de le tenter; qu’ils jugeaient plus
à propos de prendre leur temps durant les
jeux institues en l’honneur de César ’ , qui a
été le premier qui, pour s’élever à une sous

veraine puissance, a reviens: Romains leur
liberté et changé la république en monarchie,

parce qu’outrela grande multitude de peuple
qui courait au théâtre que l’on dressait alors

vis-à-vis du palais, tout ce qu’il y avait dans
Rome de personnes de condition y allant avec
leurs femmes et leurs (miens, et l’empereur
même s’y trouvant pussi, il serait difficile dans

ope si grande presse que ceux qui veillaient
I La suite fait voir que c’est d’uranium qu’il entend parler.
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poursa conservation le garantissent de l’etl’ort

des conjurés. Clairons se rendit àeet avis, et il
fut résolu de différerjnsqu’au premier jour de

crsjeux; mais la fortune en décida autrement
car à peine put-on exécuter ce dessein le troi-
sième jour, qui était le dernier de ces spec-
tacles; et alors Chèréas, ayant assemblé les
conjurés; leur parla en cette sorte : a Quels re-

’ » proches ne nous fait point ce temps qui s’est.

n passe sans exécuter une si généreuse entre-
» prise l N’avons-uous donc pas sujet de
n craindre qu’étant découverte, Gains ne re-

n double sa fureur; et qu’au lieu de procurer
n par sa mort la liberté de l’empire, nous ne

n contribuions par notre lâcheté à fortifier
n encore sa tyrannie? Esters ainsi que nous
v devons travailler pour notre propre sûreté
n et pour celle de tant de peuples? et est-ce
u la le moyeu d’acquérir une réputation et
n une gloire immortelles? v Personne n’osant
(sozitrcdirc un discours si courageux; mais
(riant tous si étonnés, qu’ils demeuraient dans

le silence : a Quoi! ajouta-t-il, prétendez-
» vous différer davantage? Ne savez-vous
n pas que c’est aujourd’hui le dernier jour de

n ces jeux, et que Gains est près de s’embar-
n qucr pour aller à Alexandrie et visiter cn-
» suite I’Ègypte? Croyez-vous donc que nous
n devions laisser échapper ce monstre qui fait
a horreur à la nature, afin qu’il triomphe
n aussi bien sur la mer que sur la terre de la
n lâcheté des Romains , et que quelque Égyp-

n tien qui aura plus de courage que nous ait
n l’honneur de relever par la mort de ce tyran
n la liberté opprimée? Pour moi, je ne suis
» pas résolu de perdre plus de temps en
u t aines délibérations; mais le jour ne sapas-
» sera point que je ne m’acquitte de ce que
aje dois à ma patrie, et quoi que la fortune
o ordonne, je le recevrai avec joie, plutôt
n que. de sontïrir qu’un autre me ravisse la
.. gloire de délivrer le monde d’un homme
n qui doit lui être en horreur. n ’ i

Chéri-as en parlant ainsi s’excîta lui-même

de plus en plus à cette grande entreprise, et y
anima tellement les autres, que tous sesen-
zinÎnt ’«rùler du désir de l’exécuter sans diffè-

rrr davantage Il se rencontra par hasard que p
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c’était le jour qu’il devait demander le mot a ’

l’empereur ; et ainsi il entra dans le palais avec
encrêpée ason côte, selon laooutnme qui oblige
les capitaines des gardes à la porter lorsqu’ils
vont s’acquitter de ce devoir de leur charge.
Déjà une trèegrande multitude de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y en avait point

de particulièrement affectée ni aux sénateurs
ni aux chevaliers, mais que chacun se mettait
ou il pouvait, les hommes se trouvant ainsi
mêlés avec les femmes, les maîtres avec les
esclaves; et l’empereur prenait plaisir à soir
oedèsordrc. Il lit ensuite un sacrifice a Au-
guste, en l’honneur de qui acajous se celé-
hraient; et il arriva qu’une goutte de salir; a;
la victime tomba sur la robe d’Asprénas qui
était du nombre des sénateurs, ce qui f ut po: r

lui un mauvais augure, car il fut tué dans le
tumulte qui arriva ensuite; mais Caîus n’en
fit que rire, et l’on remarqua avec étonne-
ment, et comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-là rien (le rude ni de farouche. Après
que le sacrifice fut achevé, Gains, assompti-
gui: de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir
sur le theàtre, au lieu qui lui avait été pre.
paré. Ce théâtre était de liois, et on le dressait

tous les ans de cette manière-t Il y. avait dans
portes d’une à découvert, qui regardait la
grande place; l’autre visitais du portique,

par où les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce cote-là une loge séparée par que (10.503;
ou les comédiens et les musiciens se mettaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Chô-
rèas et les autres capitaines des gardesetaiem
une; proches de l’empereur qui s’était mis au

otite droit du théâtre, Bativius, sénateur, (-
qui avait été préteur, demanda tout has à Clé
vins, qui avait été consul etqui était assis aupri r

de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. A
quoi celui-ci ayant répondu que non , Bativius
ajouta: « Vous verrez aujourd’hui jouer tu.
n jeu qui finira la tyrannie.---Taisez-rous, lui
n répartit Clivius, de peur que quelques-nus
a: des Grecs ne vous entendent,» faisant allu-
sion par ce mot à un vers d’Homere. On



                                                                     

506
jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort Igréables,à causcde leur rareté; et Gains

prenait plaisir a voir le peuple se presser
pour les prendre. On remarqua ensuite
deux choses qui pouvaient passer pour des
présages : l’une, qu’on représenta dans ces

pan un juge qui , ayant été convaincu de
crime , fut mis a mort; l’autre , que l’on
y récita la tragédie de Cinyra , dans laquelle
lui et Myrra sa tille furent tués , et l’en ré-

pandit auprès de ces trois personnes dont on
représentait la mort quantité de sang que l’on
avait apporté pour ce sujet. A quoi l’on ajoute
que ç’avait été aussi en ce même jour que Phi-

lippe , fils d’Amintas, roi de Macédoine, avait
autrefois été tué par Pausanias, l’un de ses
amis, lorsqu’il allait au théâtre. i

Comme ce jour litait le dernier des jeux ,
Gains délibéra s’il demeurerait jusqu’à la [in t

ou s’il irait se mettre au bain et manger, pour

revenir ensuite , comme il avait accoutumé.
Sur quoi Minutianus , qui était assis auprès
de lui , et qui avait vu sortir Chèrèas , crai-
gnant qu’il ne manquât l’occasion d’exécuter

l’entreprise , se leva pour l’aller fortifier dans

son dessein. Mais Gains le prit par sa roba et
lnidit d’une manière obligeante : a Où allez-
» vous doue , homme de bien? a Ces paroles
l’arretèrent , et il se rassît ; mais ne pouvant

surmonter sa crainte ,- il se leva une seconde
fois, et Gains ne Voulut plus le retenir dans la
croyance qu’il eut que quelque besoin pressant
l’obligeait de s’en aller. Aussitôt après , As-

prènas , qui savait le complot , détermina
l’empereur à aller au bain et manger, pour
venir après reprendre sa place.

Chéréas avait cependant placé les conjurés

aux lieux les plus propres pour leur dessein;
etdansl’impatienceoùle retardementlemettait
a cause qu’il était déjà la neuvième heure du

jour , il résolut de retourner au théâtre pour
exécuter l’entreprisesCar, bien qu’il jugeât

assez que cela ne se pouvait faire sans qu’il en
coutât la vie a des sénateurs et à (les chevaliers.
il crut que la liberté publique était préférable

à la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait vers le théâtre un bruit
’Iu’il entendit lui lit connaître que Gains était
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sorti pour venir dans le palais. Alors les con
jurés fendirent la presse connue si c’eût été

par un ordre de l’empereur, mais en effet pour
le tuer plus droitement quand il n’y aurait per-

sonne entre eux et lui. Claude son oncle ,
Marc Miuucius qui avait épousé sa sœur, et
Valère proconsul que leur qualité empochait
qu’on les pût faire retirer, marchaient devant
lai, et Paulus Arnntins le suivait. Après qu’il
fulentré dans le palais, il quitta le chemin or-
dinaire que Claudius et les autres qui allaient
devant lui avaient pris, et ou les officiers de sa
maison l’alteudaient, pour s’en aller aux bains
par un chemin dérobé , afin d’y voir de jeunes
garçons qu’on laierait amenés d’Asie pour s’en

servir a chanter des hymnes dans les céremot
nies et les sacrifices qu’il avait institués, et a
danser sur le théâtre les danses dont Pyrrhus
a été l’inventeur. Alors Chéréas s’avança pour

lui demander le mot, et Gains ne manqua pas
de lui en donner selon sa coutume un fort dos-
hounète. Cherêas repoussa cette injure par une
autre injure et par un grand coup d’épée qui

n’était pas néanmoins mortel. Quelques-uns

veulent croire que ce fut à dessein , afin que
le tyran en recevant encore plusieurs autres
avant de mourir, le châtiment que ses cri-
mes lui faisaient souffrir lui fût plus son»
sible ; mais cela me parait sans apparence,
parce qu’on ne s’amuse point à raisonner en
de semblables actions qui ne peuvent avoir un
effet trop prompt, et qu’il aurait fallu que
Chèréas ont été le plus malhabile de tous les

hommes pour se laisser tellement emporter à
sa haine quede penser plutôt à se donner cette
vainesatisfactiou,qu’a sedélivrcrlui et te ms ses

complices du péril où ils se trouvaient. Car
Gains n’eût pas manqué de gens qui l’auraient

défendu tant qu’il aurait été en vie , au lieu

qu’étant mort avant qu’ils eussent le loisir de

se reconnaître , les conjurés pouvaient échu!)
par a leur vengeance. Mais je laisse à chacal.
d’en faire tel jugement qu’il lui plaira. Le
coup qu’avait reçu Gains était entre le cou et
l’épaule, et il aurait passé plus avant s’il n’eût

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’il eut

sentit il ne cria point . et n’appela personne
a son secours; il jeta seulement un soupir
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soit que la frayeur lui fil perdre la parole, soit
qu’il se déliât de tout le monde. Soit par un
effet de sa fierté naturelle; mais il tachait de
s’enfuir lorsque Cornélius Sabinus le poussa

et le fit tomber sur un genoux. Alors tous les
conjurés l’enrimunèrcnt en criant : Redouble,

redouble! et achevèrent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui

donna celui qui délivra l’empire par sa mort
de soninsnpporlaliletyranuie. C’est néanmoins

à Cliérèas que la principale gloire en est due,
puisque, encore que plusieurs aient en part à
l’entreprise, il fut le premier qui en conçut le
dessein, qui l’înspîra aux autres, qui leur pro-
posa les moyens de l’exécuter, qui, les voyant
étonnés par la grandeur du péril leurredonna
du cœur, et qui, aussitôt que l’occasion s’en

offrit, attaqua le tyran, lui porta le premier
coup, et lorsqu’il était déjà à demi mort laissa

aux autres le soin de lui ôter cequi luireslail de
rie. Ainsi l’on peut dire avec vérité que l’on

doit attribuer a son courage et à sa conduite
tout l’honneur que ses complices ont mérité.

. Après une si grande action et dans le
péril ou les mettait le meurtre d’un empereur

follement aimé de la populace et qui entrete-
nait tout de gens de guerre, la ditliculté était
de se retirer; et comme il leur paraissait im-
possible de retourner par ou ils étaient venus
à cause que les passages étaient fort étroits et
remplis d’officiers et de gardes que le devoir
de leurs charges avait rassemblés en ce jour
de fêle, ils s’en allèrent par un autre chemin
au palais de Germaniens dont ils venaient
de tuer le fils. (le palais était tout proche de
acini de l’empereur, ou pour mieux dire il en
luisait partie comme d’autres bâtis par les
précédons empereurs, (le chacun desquels ils
portaient le nom. Ainsi s’étant échappés de la

presse, ils y furent en assez grande assurance
tout que le bruit de la mort de Gains n’était
point encore répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle
furent les Germains de sa garde que l’on
nommait la légion celtique. C’étaient tous
somas qu’il avait choisis permirent de cette
nation pour être prés de sa personne ,- ct nuls
d’entre les barbares ne sont plus colères
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qu’eux parce que le plus souvent ils ne com.

prennent rien a ce qui se passe. Ce sont
des bourrues extrêmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers ef-
forts des ennemis, ils ne contribuent pas peu
à faire pencher la victoire du coté où ils
combattent. La mort de l’empereur leur fut
très-sensible, parce que ce n’était pas le mé-

rite qu’ils considéraient, mais leur intérêt, et
que nuls autres n’étaient ions traités qu’eux

de Gains, qui, pour gagner leur affection ,
leur faisait de grandes largesæs. Ils étaient
alors commandés par Saluons, qui n’avait pas

été élevé à cette charge par sa vertu ni par
celle de sa pères, car il avait été gladiateur;
mais par sa force tout extraordinaire. L’ajout
à leur tète ils coururent de tous cotés l’épée à

la main pour tuer ceux qui avaient tué l’élu.
pareur. Le premier, qu’ils rencontrèrent fut

Aspréuas, pour qui nous avons dit que
c’avait été un mauvais présage que cette
goutte de sang de la victime tombée sur sa
robe, et ils le mirent en Ils trouvèrent
ensuite Norbanus, dont la naissance était si il.
lustre qu’il pouvait compter parmi ses ancêtres
plusieurs généraux d’armée ; et comme il

n’était pas moins fort que courageux, lors
qu’il vit que ces barbares ne respectaient point
sa qualité, il arracha l’épée des mains de l’un

d’eux, et ne serait pas mort sans leur vendre
chèrement sa vie, s’ils e l’eussent point au.
veloppé de toutes parts; mais étant accablé
par leur grand nombre, il tomba percé de
coups. Le troisième des sénateursqui éprouva

la rage de ces Germains fut Antonia, à qui le
désir de voir le corps mm de Gains coula la
vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait être ni plus grande ni plus juste,
parce que ce cruel prince, ne se contentant
pas de bannir son père, l’avait fait tuer dans
son exil , il repaissait ses yeux d’un spectacle
qui lui était si agréable, lorsqu’il entendit
des gens de guerre qui venaient vers lui. Il
s’enfuit pour se, cacher ,muisil ne put éviterde

tomber entre les mainsdecesfurieuxquin’éparc
gnaient pas plus les innocens queles coupables.

Quand le bruit se répandit dans le théâtre
que l’empereur venait d’être me, une si
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grandenouvelle causa dans tonales esprits plus
d’étonnement qu’elle n’excitl de confiance.

(Jeux qui la souhaitaient si ardemment depuis
long-temps avaient peine a y ajouter foi, parce
qu’ils craignaient qu’elle ne fut pas véritable;

et d’autres ne voulaient pas la croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle fut vraie ,. et
qu’ils ne pouvaient s’imaginer que l’on ont ose

tenter, et encore moins exécuter une entre-
prise si hardie. Le nombrede ces derniers était

composé de soldats, de femmes, de jeunes
gens et d’esclaves. De soldats, parce qu’ou-

tre leur solde , ils avaient part à la tyrannie et
aux rapines de ce détestable empereur , qui
leur permettait d’offenser insolemment et im-
punément les plus gens de bien ; de fem-
mes et de jeunes gens, parce qu’ils prenaient.
plaisir aux divers spectacles , aux combats de
gladiateurs, aux largesses et autres divertis-
semens dont Gains était prodigue , sous pré-
texte de vouloir contenter le peuple , mais en
effet pour satisfaire sa cruauté et sa folie un
d’esclaves , à cause de la liberté qu’il leur don-

nait non-seulement de mépriser , mais d’accu-
ser fauSSement leurs maîtres sans crainte d’en
être punis, rien n’étant plus facile que d’ob-
tenir d’un tel maître le pardon de leurs ca-
lomnies, et ils étaient même assures qu’en
donnant avis de l’argent qu’avaient leurs
maîtres, ils obtiendraient avec la liberté la
huitième partie des confiscations, qui était
affectée aux dénonciateurs.

Quant aux pigmentas de condition, quoi-
quequelques-unes crussent la nouvelle vérita-
ble , soit parce qu’ils le souhaitaient, on
parce qu’ils avaient quelque connaissance de
l’entreprise, il n’osaient néanmoins témoigner

leur joie , ni même faire semblant d’entendre
ce que l’on disait, de peur, s’ils étaient trom-
pes dans leur espérance, qu’il ne leur coûtât
cher d’avoir fait connaître leurs sentîmens;
et les mienxinformés de la conspiration étaient

les plus retenus, parce qu’ils ne voulaient pas
se rendre suspects à cep: a qui il importait
que Gains fût encorè en vie. et qui n’auraient

pas manqué de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fut trouvée fausse.

cependant il vint un bruit que l’empereur
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avait en effet été blessé , mais qu’il n’était pas

mort et que l’on pansaitses plaies. On ne savait
toutefois qu’en croire, à cause que ceux qui
faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

favosiser la tyrannie, ou du nombre de ceux
que l’on n’ignorait pas en être si ennemis que
l’on ne pouvait ajouter foi à ce qu’on pensai
qu’ils disaient plutôt parle désir qu’ils avaient

que cela fût vrai, que parce que cela fût ver;
table. Ace bruit en succéda un autre qui trou
bla extrêmement toutes les personnes de la plu
grande qualité, qui fut que Gains, sans St
faire panser’de sesplaies, était allé tout ensau-

glanté dansla grande place pour y haranguer le
peuple. Cesdîvers bruitsexci tèreutdes mouve-
mens différons selon la disposition différente

des esprits, et personne n’osait sortir de sa
place de pour d’être calomnié, parce que tous

savaient (pie l’on ne jugeait pas des actions
selon les pensées que l’on avait véritablement
dans l’âme, mais selon qu’il plaisait aux déla-

teurs et aux juges de les interpréter.
l Les choses étant en cet état,on vit venir les
Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y ont personne qui ne désespérât de

sa vie; tous se croyaient à tout moment prêts
à être égorgés, et le péril étant égal à demeus

ter ou à s’en aller, ils ne savaient à quoi se ré-

soudre. Quand ces Germains eurent fendula
presse et furent venus jusqu’au théâtre on
entendit un bruit confus de mille voix diffé-
rentes dc personnes qui priaient qu’on ne leur
lit point de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur fût arrivée ils n’y

avaient point eu de part. Leurs larmes et leurs
gémissemens accompagnaient leurs prières;
ils prenaient les dieux àtémoins de leur inno-
cence, et n’onhliaient rien de tout ce que
l’appréhension d’un tel péril était capable de

leur inspirer. Quelque grande que fût la fu-
reur de ces Germains, ils ne purent être in-
sensibles à tant: de cris et tant de larmes, et
n’être point touchés de voir les têtes d’Aspre-

nas et des autres qu’ils avaient tués que l’on
avait mises sur un autel après les avoir portées

de tous côtes. Un spectacle si horrible du
malheur de plusieurs personnes de qualité ne
donnait pas seulement aussi de la
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à tant de gens de condition et a tout ce peuple
qui le considéraient, mais il les faisait trem-
bler dans le doute oit ils étaient de pouvoir
sortir d’un si grand péril; et la joie de ceux
même qui haïssaient et qui avaient le plus de
sujet de haïr Gains était troublée par la crainte

de ne pouvoir s’assurer de lui survivre.
i En ce même temps , un crieur public de ce

que l’on exposait en vente, et qui avait la
voix extrêmement forte, nommé Arnncius ,
fort riche et fort aimé du peuple, parut sur le
théâtre en habit de deuil , et avec tontes les
marques d’une très-grandedouleur. Careneore
qu’il haïssait extrêmement Gains, il dissimu-
lait sa joie; et croyant qu’il importait de faire
connaître à tout le monde que ce prime était
véritablement mort, il le publia a haute voix
afin que persorme n’en pût douter. En effet,

il arrêta par eemoyen les Germains, et leurs
officiers leur commandèrent de remettre leurs
épées dans le fourreau. Ainsi cette déclaration

publique de la mort de l’empereur fut le salut
de tout ce grand nombre de personnes qui
s’étaient vues dans une telle extrémité; car

la passion de ces Germains pour Gains était
"si forte, que s’il leur fût resté quelque espe-
rance de sa vie il n’y aurait point en de violen-
ces et de cruautés où ils ne se fussent portés
pour venger la conspiration faite contre lui.
Mais l’assurance de sa mort désarma leur c0-
Ière , parce qu’ils ne pouvaient plus lui donner

des preuvesde leur affection ni en recevoir de
la sienne , et qu’ils avaient sujet de crain-
dre d’être punis si le sénat devenait maître.

Cependant, dans l’extrême appréhension
on était Chéréas que Minutianus n’épmnvàt

la fureur de ces Germains, il conjura avec
[ont d’instance tous les gens de guerre dent
il pouvait s’assurer de prendre soin de sa con-
servation , qu’ils le lui amenèrent et même";
avec lui. Alors ce grand personnage , auprès
duquel serendirenlplnsienrs antres sénateurs,
dit à libérées que l’action qu’il venait de

faire ne pouvait être plus juste 5, (En! ne
pouvait trop le louer d’avoir avec tant de bar.
(liesse foré une si grande entreprise, et de
l’avoir si généreusement exécutée 5 que la

tyrannie a cela de propre qu’elle s’accroît en
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peu de temps par le plaisir qu’elle trouve a pou»

voir impunément faire du mal à tout le mon.
de , maisque la haine de tous les gens de bien
qu’elle excite contre elle fait que par un sou-
dain changement les tyrans finissent misera-
blement leur vie; que l’on en voyait un exem-
ple en la personne de Gains, qui, n’ayant
point craint de violer tontes les lois et d’oie
fenser tous ses amis, les avait rendus ses en-
nemis, et qu’ainsî,l encore qu’il eût reçu la

mort par leurs mains, on pouvait dire avec
vérité que lui-même se l’était donnée. ,

Les gardes du théâtre s’étant alors retirés .

ceux qui s’étaient assemblés en si grand nom-

lue ur être spectateurs des jeux et qui
s’étaient vus dans un si grand trouble nom- "
fiencérentà se lever peur se mettre en sûreté,
et prirent pour ce sujet l’occasion de ce qu’un
médecin nommé Arcion, que l’on avait obligé

de venir pauser quelques-uns de ceux qui
avaient été blesses, avait fait sortir ses amis ,
sons prétexte d’aller quérir des médicamens

mais en effet pour les tirer du péril. ;
Le sénat s’assemble ensuite dans’le palais

et le peuple courut. en foule et avec tu-
multe danskla grande place, les uns et les an-
tres demandant la punition de ceux qui
avaient tué l’empereur ; mais le peuple la de.
mandait et la désirait avec ardeur, et le sénat

seulement. en apparence. Une si grande ème.
fion obligea le senatd’envoyer vers eux Valé-
rius Asiatiens qui avait été consul; etsur ce
qu’ils lui témoignèrent! de voir impatiem-
ment que l’an n’eût point encore découvert

les conspirateurs et lui demandèrent qui avait
donc été l’auteur de ce meurtre : « Je son.
» haiterais, leur répondit - il, que c’eût étél
» moi? n

Le sénat donna ensuite un arrêt par lequel

il condamnait la mémoire de Gains, et eum-
mandait a tous généralement de se retirer,
les citoyens romains dans leurs maisons, et
les gens de guerre dans leurs quartiers, avec
Promesse aux premiers d’une grande dimi-
nuliondesimposilions, et aux antres de récom-
penses s’ils demeuraient dans le devoir. Car
il y avait suint de craindre, si on les mécon-
tentait , qu’ils n’exerçassont de ne Borne toutes
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aortes de violences, et que , ne se contentant
pas de piller les maisons des particuliers, ils
se portassent jusqu’à commettre des sacrilè-
ges en n’épargnent pas même les temples.
Tous les sénateurs assistèrent a cette délibéra-

tion 5 et ceux qui avaient été du nombre des
conjurés ne furent pas seulement des premiers
a s’y trouvor, mais ils osaient même espérer
que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

(marnai: ne
Les sans de guerre délibèrent d’élever a l’empireAClaude,

oncle de Gains. - [lanugos de Solariums dans le sénat en
laveur de la linette. «-- (merdas envoie tuer l’imperatriee ce.
sonie . femme de Gains, et se tille w Bonnes et mauvaises
qualités de Cabri." Les gens de guerre résolvent de faire
claude empereur et le portent dans le camp. -- Le sénat
députe vers lui pour le prier du se désister de ce dessein.

Pendant que le sénat délibérait, les gens
de guerre tenaient conseil de leur côte , et
après avoir agité toutes choses , il leursembla
que le gouvernement populaire , si ou le réta-
blissait, était incapable de soutenir le" poids
de inconduite de tant de royaumes et de pro-
vinces ; que quand même il le pourrait, ils n’y

trouveraient pas leur avantage, et que d’ail-
leurs s’il arrivait que quelqu’un des princi-
paux du sénat fut déclare empereur, ils l’au-
raient pour ennemi s’ils n’avaient pas contri-
bué à l’élever à ce suprême deg ré d’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude, tout par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Gains, que par
la’tnanièro si noble dont il avait été élevé, et

ayant sujet d’espérer qu’il leur témoignerait

sa reconnaissance par des bienfaits propor-
tionnés a l’obligation qu’il leur aurait , ils rè-

solureut de l’aller enleverîdans son logis pour
le déclarer empereur; (Indus Senüus Saturni-

. nus en en! avis dans le sénat , et jugeant qu’il
n’y avait point de temps a perdre pour te-
moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y eût poussé, moiseneffet

par son propre mouvement , et parla en cette
. mauièreavee une hardiesscdigne drecesgrands
hommes qui ont fait écimer par toute la terre
tu gloire de la générosité romaine. a Nous

y Voyons enfin, citoyens , après une servi-

.I l
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n (ode de (ont d’années, paraltre aujourd’hui

a coutre toute espérance cette heureuse liberté
n qui est l’un des plus grands de tous les Liens

nimaginables. Il est vrai que nous ne savons
a pas combien elle durera, parce qu’il dépend

n de la volonté de Dieu de nous la conserver
» après nous l’avoir donnée. Mais quand un

n si grand bonheur devraitaussitôt disparaître,

nuons ne devons pas laisser de beaucoup
nl’estimer , puisqu’il n’y a point d’homme de

noceur qui ne ressente de la joie de vivre li-
nbre dans un pays libre, et de goûter au
amnios durant quelques heures la douceur
n dont nos pères jouissaient dans les siècles
son la république était dans sa splendeur et
n si florissante. Comme je suis ne depuis que
n cette liberté si souhaitable a été opprimée,

n je n’ai point vu ce temps heureux ou l’on
n était nourri dans les lettres et dans tous les
n honnêtes exercices qui poum-ut former l’es-
)) prit et rehausserle courage. Ainsi, toutou que
nje puis est de témoigner mon amour pour
» celle qui nous apparaît aujourd’hui. C’est

n pourquoi j’estime qu’après les dieux immor-
» tels il n’y a point d’honneur que nous ne de-

»vions rendre à ceux dont la générosité et la

a vertu nous fait revoir la lumière si douce de
» la liberté; par lorsque nous n’en jouirions
» que durant un jour , ne nous serait-ce pas à
n tous un grand avantage? aux vieillards ,
n puisqu’ils devraient mourir sans regret après

sur: changement si inespéré, et aux jeunes,
n parce que c’est peureuxun exemple qu’ils ne
l) sauraient ne point imiter sans dégénérer de

nia vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
a que par des actions de vertu qu’on peut ac-
»quèrir la liberté. Je ne saurais parler des
w choses passées que sur le rapport d’autrui ;
muais celles que j’ai vues ne me peuvent per-
nmettre d’ignorer quels sont les maux que
amuse la tyrannie. Je sais qu’elle fait une
aguerri: ouverte à la vertu; qu’elle ne peut
nsonffrir ceux qui ont du cœur et du mérite;
uqu’elle imprime la crainte dans les esprits et
ales porte aune lâche flatterie , parce qu’on
une connaît plus le respect qui est du aux lois
niorsque toutes choses dépendent de la volon
nié absolue du prince ; car depuis que du
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n César, foulant aux pieds l’ordre si religieu-
nscmcnt obsorvè par nos pères, eut établi son
n injuste monarchie sur les ruines de la répu-
» huque , il n’y a point de calamites dontllome
mon été affligée. (Jeux qui lui ont succède

n dans cette souveraine puissance Semblent
u aussi n’avoir eu pour but que de travailler à

n rami a mu verser toute l’ancienne disci»
a pline; et comme ils ont cru ne pouvoir
n troumr de surale que parmi des gens prêts
n51 commettre toutes sortes de crimes pour
n leur obéir, il n’y a point de moyens si bar-
n haros dont ils ne se soient servis pour oppri»
a mer les plus gens de bien et pour leur ôter
u même la vie. Parmi ces maîtres insupporta-
» bics qui nous ont fait gémir sous une si ty-

rrannique domination , Gains se pouvait
» vanter de surpasser les autres , puisque, ne
»se cailloutant pas d’exercer sa fureur sur
n nos citoyens, il en a fait sentir les effets à
»scs proches et à ses amis, et n’a pas été
u moins impie envers les dieux que cruel eu-
» vers les hommes , car c’est le propre des ty-
1) mus de ne se contenter pas d’être avares,

nvoluptueux et superbes; leur plus grand
n plaisir est d’extermincr leurs ennemis, et
uils considèrent comme tels tous ceux qui
sont l’âme noble et élevée. Nulle patience
nu’est capable de les adoucir , parce que, ne
npouvout ignorer combien ils sont odieuse
voeux qui leur sont soumis, ils croient ne
u pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

n sorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant
u de misères. Maintenant donc que nous en
n sommes sortis, ct’qu’ayant l’avantage de ne

»dèpcndre plus que de nous-mêmes, notre
u union présente peut produire notre sûreté
n pour l’avenir , qui nous empêche de relever
n la gloire de Rome et de rendre à la républi-
a que son ancien éclat et son premier lustre?
nil nous est permis de parler avec liberté
o con Ire les désordres et de proposer sans pe-
o ril tout ce que nous jugerons de plus avanta-
» gens pour le bien public . puisque nous
savons secoue le joug de ces maîtres impé-
nrieux qui ppuvaicnt nous en empêcher, et
vqui punissaient comme un grand crime ce
n qui méritait le plus de louange. Souvenons-
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n nous que rien n’a tout fortifie la tyrannie
a dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
a dosèrent, s’y opposer, et que c’est. cette
n mollesse et l’accoutulnance a préférer comme

n des esclaves une vie honteuse à une mon
a honorable qui ont jeté Rome dans ce!
a abîme de toutes sortes de maux. Mais avant
l) toutes choses, citoyens, rendons les hon-
»neurs dus à ceux qui nous ont affranchis de
uservitude, et particulièrement à Chèrèas ,
n dont la conduite et le bras, avec l’assistance
» des dieux, nous ont rendu la liberté ; car
»quellc récompense ne rueront-il point de re-
» covoir de ceux pour qui il n’a pas appréhende

ride s’exposer à un tel péril! Il a même cet

navantage sur Brutus et sur Bassins , dont il
n a imite ln vertu . qu’au lieu que leur action
n fut suivie d’une guerre qui troubla tout
u l’empire et toute la terre, il nous a , par la
n mortd’un seul homme, délivrés de tous nos

» maux . n *Ce discours de Saturninus fut écouté avec
grand plaisir de tous les sénateurs et les clie-
vuliers qui se trouvèrent prèsens, et la cha-
leur avec laquelle il avait parle lui ayant fait
oublier qu’il avait au doigt une bague ou
était enchâssée une pierre dans laquelle [’1’

mage de Gaïus était gravée , Treliellius Marin
mus la lui ôta, et dans le même moment cette
pierre fut mise en pièces.

Cependant la nuit étant déjà assez avancée,

K.

(literons demanda le mot aux consuls. Celui 3
qu’ils lui donnèrent fut liberté, et ils ne
pouvaient assez admirer de se voir rentrer
dans la jouissance de cette marque de leur
ancienne autorité. Choisies donna ensuite Ce
mot aux officiers des quatre cohortes qui,
préférant la domination légitimes la tyrannie

avaient embrassé le parti du sénat. ’ .
Un peu après le peuple , par un effet de

l’inconstance qui lui est naturelle, témoigna
beaucoup de joie de l’espérance qu’il conce- .

rait de recouvrer avec la liberté le pouvoir
dont il avait autrefois joui, et donnait de
trèsgrnndcs louanges à Cheréqs.

Ce chef du mplot, qui renaît de chum
ger la fare de l’empire , jugeant qu’il y aurait

toujours sujet de craindre tout qu’il restera]!
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quelqu’un de la race de Gains, dit a Julius
Lupus ,- l’un des capitaines des gardes, d’aller
tuer l’impératrice Césonîa et sa tille, et il le

choisit plutôt qu’un antre, parce qu’il était
purent de Clémens et l’un des conjurés. Sur
quoi WîquœFm estimèrent qu’il y avait de

la cruauté a faire mourir une femme comme
si elle eut été mariable, du sang des plus illus-

tres des Romains, que la seule fureur de Gains
l’avait porté à répandre. D’autres disaient

au contraire qu’elle était la principale cause
des maux de l’empire , parce qu’ayant fait

prendre a Gains pour se faire aimer de lui un
de ces breuvages qui portent l’amour jusqu’à

la folie , elle lui avait renversé l’esprit , et
qu’aiusi on devait la considérer comme ayant
donné le poison mortel qui avait fait perdre
la vie à tant de personnes éminentes en vertu.
Ce dernier sentiment prévalut , et Lupus par-
tit pour l’exécuter. Il trouva Césonia éten- l

due par terre auprès du corps de son mari,
qui manquait de toutes les choses qu’on ne
refuse pointauxmorts. Elleetaittoute teinte du
sang qui roulait de Ses plaies, sa fille était
couchée auprès d’elle , et l’on n’entendait

sortir de la bouche de cette impératrice que
des plaintes de ce que Gains n’avait pas voulu’

suivre les avis qu’elle lui avait tant de fois
donnes. Ces paroles furent alors et sont en-
core aujourd’hui diversement interprétées,
les une croyant qu’elle voulait dire qu’elle
avait conseillé à l’empereur son mari de chan-

ger de conduite pour en prendre une si mo-
dorée qu’il put regagner l’affection des lio-

mains, afin de ne pas les porter par le dèses»
poir à attenter a sa vie; et d’autres , au
contraire, estimant que ces paroles signi.
fiaient qu’ayant en quelque lumière de la
conjuration, elle lui avait conseillé de ne
pas attendre qu’il en eut une entière connais-
sauce pour pourvoir à sa sûreté. cette prin-
cesse, outrée de douleur, croyant que Lupus

’ venait pour voir ce corps mort, lui dit avec
des larmes mêlées de soupirs de s’approcher
encore plus près. Mais lorsqu’elle vit qu’il
ne lui répondait point, elle n’eut pas peine à
juger du sujet qui l’amenait, et déplorant sa
condition elle lui présenta sa gorge une, et le
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pressa d’achever le dernier acte de luette sen.
glaute tragédie. Elle attendit ensuite le coup
de la mort avec une constance admirable , et
salifie qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle.

Telle fut la [in de Gains, après avoir régné
trois ans huit mois. Il fit connaître ’avant
même que d’être arrive à l’empire qu’il était

brutal , malfaisant, voluptueux, pmlflcleuf
des calomniateurs, timide et par conséquent
cruel. Il considérait comme le plus grand
avantage de l’autorité souveraine le peut oir
d’en abuser centrales inuocens, et de s’enri-
chir de leurs dépouilles après leur avoir injus-

tement fait perdre la vie. Il ne pouvait souf-
frir de n’êtreeonsidèrèquecomme un homme;
mais affectait follement d’être révère comme

un Dieu , et se glorifiait des lâches flatteries
du commun du peuple. Le frein que les lois
et la vertu donnent aux passions déréglées
lui était insupportable. Il n’y avait point d’- -

Initié si grande et si ancienne qui fût capable
de l’empêcher de tremper ses mains dans le
sang lorsqu’il était en colère. Tous les gens

de bien passaient dans son esprit pour ses en-
nemis. Quelque injustes que fussent ses com-
mandemens, il voulait qu’on les exécutât à
l’heure même sans que l’on osât y apporter

la moindre contradiction; et entre tant de
vices qui le rendirent odieux , cette abomina-
ble impudicité, jusqu’alors inouïe, qui le
porta à commettre un inceste avec sa propre
sœur, le lit détester de tout le monde. Il n’a-n-

treprit durant son règne aucun ouvrage
magnifique on dont l’empire pût. tirer de l”-

vantage, excepté quelques havres et quelques
ports auprès-de Rhège et dans la Sicile , pour
recevoir les vaisseaux qui apportaient des
blés d’Egy-pte en Italie, et qui émient sans

doute fort utiles au publie; mais ils ne furent
pas achevés, tant par la négligence de voeux
à qui il en avait donné la conduite, que
parce qu’il aimait mieux employer son argent
à de vaines et folles dépenses qui regardaient
son plaisir, qu’à exécuter des desseins dignes
d’un grand empereur, qui préfère le bien de

ses sujels à sa satisfaction particulière. Au
reste , il était fort éloquent, fort instruit
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dans les lettres grecques et romaines, com-
prenait très-facilement toutes choses; répon-
dait sur-Imbamp aux harangues qu’on lui fai-
MÎL 01, même dans les plus grandes affaires ,
nul autre n’était plus capable que lui de per-
souder ce qu’il entreprenait de soutenir, tant
parce qu’ilnvait naturellement l’esprit excel-
lent , qu’à cause qu’il s’y était toujours exercé

pour ne céder point en cela à Germanicus son
père, et à Tibère qui excellait pur-dessus tous
les autres et qui avait pris un extrême soin
de le faire instruire. Mais cette bonne éduca-
tion ne l’empocba pas de se perdre quand il
fut arrivé à l’empire, tout il est difficile de se
retenir lorsque l’on peut faire impunément
tout ce que l’on veut. An commencement de
son règne il avait pour amis des personnes de
grand mérite qui le portaient à toutes les ac-
tions qui pouvaient lui acquérir de la réputa-
tion ou de la gloire; mais il les éloigna peu à
peu, et lorsqu’il s’abandonna à une licence

effrénée, son aversion pour eux s’augmenta
de telle sorte qu’il n’eut point de honte d’em-

ployer des moyens in lames pour satisfaire par
leur mort son ingratitude et sa cruauté.

Il faut maintenant parler de Claude, qui ,
comme nousl’avons dit, marchait devantCaïus
lorsqu’il était sorti du théâtre. Quand il eut
appris sa mort et vu ce grand trouble, il s’alla

cacher dans un coin du palais qui était fort
sombre, sans néanmoins que nulle autre rai-
son que la grandeur de sa naissance lui don-
nât sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujoursconduitaveeheau-
coup de modestie. Il s’occupait à l’étude et

principalementà celle des auteurs grecs, loin
du bruit et du tumulte, sans s’aimer en
nulle sorte dans les affaires.

Cependant la rumeur augmentait toujours,
et le palais n’était pas seulement plein de sol-

dats qui couraient de tous cotés avec fureur
sans savoir à qui ils en voulaient, mais le peu-
ple, qui croyait avoir secoué le joug, venait
aussi en ioule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre tous lesgens
de guerre, commencèrent a se consulter sui-ce
qu’elles avaient alaire: lamort de l’empereur
n’était pas ce qui les mettait en peine; elles

Joli".
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croyaient qu’il l’avait bien mélilots, etne pen-

saient qu’à prendre les résolutions leur
pouvaient être les plus avantageuses; et quant
auxGerInains ren’èlaitpasla considération de
l’intérêt public, mais leur seule passion qui les

animait contre ceux qui avaient tue Caton.
L’apprehensiondcfilaudefutonooreaugmentee
lorsqu’il vit que l’on portait de tous cotés les

têtes d’Aspronas et des autres que ces barbas
res avaient sacrifièsà leur vengeance, et il se
tenait toujours caché dans ce lieu obscur ou
l’on ne pouvait aller qu’en montant quelques
degrés. L’un des gardesde l’empereur, nommé

Gratus, l’aperçut, mais sans le pouvoir recon-
naitre à cause de l’obscurité; il s’approcha de

plus près et lui dit de sortir. et comme il n’en
voulait rien faire, il l’en tira par force et le un
connut; alors il dit a sesoompagnons : u Voici
Germanium ’, faisons-le percer. a A ces
paroles ils se préparèrent pour l’enlever , mais

Claude, craignant qu’on ne le fit mourir, à
cause de la haineque l’on portaità la mémoire

de Caius,les pria de considèrerson innooence,
et de sesouvenir qu’il n’avaiten nulle part à ce

qui s’était passé. Sur quoi Gratns le prit par
la main et lui dit en souriant: « Cessez d’être

n en peine de votre vie; pensez seulement
n a témoigner une grandeur de courage di-
» gus de l’empire que les dieux, lassés des!
n maux queCa’iusafait souffrîràtoutela terre;

n offrent aujourd’hui à votre vertu, et mon-
» tez glorieusement sur le trône de vos ance-
u tres. nPendant que Gratus parlait de la sorte
un grand nombre d’autres soldats de la garde
prétorienne s’étant ranges auprès de lui, tous

ensemble prirent Claude, et un combat aussi
violent que celui qui se passait dans sonoriser
entre la crainte et la joie ne lui permettant pas
de pouvoir marcher , ils l’emportèrent sur
leurs épaules. Plusieurs de ceux qui le virent

leu cet: état crurent qu’on allait le faire mou-
rir , et comme il n’avaitjamqis eu aucune part
dans les affaires et avait même soqvent couru
danger de la vie sous le règne de Gains , ils
avaient compassion de son infortune et sa
saient qu’il n’apparteuait qu’aux consuls de le

juger. A mesure que gens de guerre s’a-
’ Il arpente CludeGer’ 4 "am qu’il «una- m

n

x
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vançaient d’autres rejoignaient encore a eux,

ctils continuèrent à porterClaude, parce que
nous qui conduisaient sa litière, lecroyantpcr-
du lorsqu’ilsl’avaicnt vu ainsi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait placeà cette multi-
tude de soldats qui remplissaient le palais que
l’on dit être la plus ancienne partie de Rome ,
et qui délibéraient déjà entre eux de ce qui
regardait la conduite de l’état. Un plus grand

nombre de gens de guerre se joignit encore a
ceux-ci. et leur joie de voir Claude fut si
grandeqn’ils témoignèrent qu’il n’y avait rien

qu’ils ne fussent prêts à faire pour le porter à
l’empirehtant à cause de l’amour-et du respect

qu’ilsconservaient pour la mémoire de Germa-
nieus son frère queparccqu’ils n’ignorai en tpas

les maux que l’ambition immodérée des prin-

cipaux du sénat avait causés loquu’il avait
l’autorité , et que, jugeant impossible de réta-
blir la république, ils croyaient que, puisqu’il
faudrait toujours en venir à élire un empe-
reur, il leur importait d’empêcher qu’on n’en

choisît un qui ne leur eût point d’obligation ,

au lieu que si Claude leur était redevable de
se trouver élevé à ce comble d’honneur il n’y

avait point de grâce qu’ils ne dussent atten-
dre de lui pour récompense d’un si grand ser-
vice. Après avoir ainsi raisonne et communi-
qué leurs pensées a ceux qui se venaient eu-
core joindre à eux, ils s’accordercnt tous dans
un mémo dessein, mirent Claude au milieu
d’eux, et le portèrent dans le camp pour ter-
miner cette grande affaire sans que personne
le pût empêcher.

Pendant que ces choses se passaient, le sénat
et le peuple Se trouvèrent dans des sentîmens
opposes 3 car le sénat, se voyantaffrauchidela
servitude des tyrans. voulait reprendresonan-
cienneautoritè; mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait lapnissance impé-
riale comme un frein pour arréterles desseins
des plus entreprenant; d’entre eux et comme
une protection contre leurs violences , se re-
jouissait de la résolution prise par les gens de
guerre en faveur de Claude , espérant par son-
moycn d’éviter les guerres civiles et les au-
ras maux que Rome avait. soufferts du temps
le Pompée.
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Le sénat n’eut pas plutôt avis dcee qui se
passait dans le camp qu’il envoya représenter

à Claude qu’il ne devait pas entreprendre de
sefaire empereur par violence, mais se re-
mettre au sénat de prendre soin de la repu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, avec le conseil de nombre d’autres, pour-
voirait selon les lois à ce qui regardait le bien
public; qu’il pouvait se souvenir des maux
dont; Rome avait été affligée sous la domina-

lion des tyrans, et des périls que lui-même
avait courus durant le règne de Gains; qu’il
serait étrangequ’ayant déteste latyrannie dans

les autres il voulût par son ambition renga-
ger sa patrie sons le joug insupportable dont
elle venait d’être délivrée; au lieu que s’il se

conformait aux sentimens du sénat et se con-
tentait de vivre comme auparavant et de té-
moigner la même vertu, il recevrait les plus
grands de tous les honneurs, parce qu’ils lui
seraient rendus volontairement et par des per-
sonnes libres , et qu’il n’y aurait point de
louanges qu’il ne méritât, en voulant bien ,
par son affection pour le public et son respect
pour les lois, tantôt commander et tantôt
obéir; que si au contraire, sans être touché de
ce qui était arrive à Gains, il continuait dans
son dessein, le sénat était résolu de s’y oppo-

ser, et qu’outre le grand nombre de gens de
guerre qu’il avait de son coté, il pourrait armer

une grande multitude mescluns; mais que
leur principale confiance était au secours des
dieux qui assistent ceux qui combattent pour
la justice, rien n’étant plus juste une de de-
fendre la liberté de son pays.

Verauius et Broœus, après avoirpnrlé de la
sorte à Claude, se mirentà genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Rome
dans une guerre civile ; et le voyant environ-
ne d’une si grande multitude de gensdcguerne
qu’ils ne pouvaient plus espérer que l’autorité

des consuls fut considérable, ils le prièrent, s’il
était résolu de s’élever à l’empire, de vouloir

au moins le recevoirdes mains du sénat, puis
qu’il était plus raisonnable et qu’il lui serai

plus avantageux d’être porte à ce souverain
pouvoir par un consentement général que par

Il violence.
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Le ni Agi ppa fortifia Claude dans la résolution d’accepter
lem ire. - Les gens de guerre ont avaient embrassé le parti
du mon l’ l l et, sa , ’, à ceux qul prêle
serment à Claude,quoiqoe ancrées put faire pour lesen
empocher. -- Ainsi Claude demeure le malus et condamne
atterras à mon. -- Il laccolite avec une constance mer-
veilleuse. - anions, l’un des penailleux conjurés. se tue
lut-même.

Claude sachant que le sénat se persuadait
de pou voir recouvrer sa première autorité, rè-
ponclit avec beaucoup de modestie pour ne pas
choquer ses sentimens. Mais comme il croyait
avoir sujet de tout craindre de cette grande
compagnie, que d’un antre enté les gens de
guerre lui promettaienttoutcsorto d’assistance,
et qo’Agrippa l’avait exhorté à n’être pas si

ennemi delui-memc que dorefuser le pouvoir
qu’on lui offraildecommanderà laplns grande
partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier dccequi dépendaitdelui pour seconder
sa bon ne lortnne. Ce roi des Juifs, qui était re-
devable à Gains de sa couronne, avait fait met-
tre son corps sur un lit avec tonte la bien-
séance quele temps pouvait permettre, et dît à
dessein à ses gardes qu’il n’était pas mort et

que ses plaies lui faisaient soutirirlant de dou-
leurs qu’il avait un prompt besoin de médecins.

lorsqu’il sut que les gens de guerre avaient
enlevé Claude, il fendit la presse pour aller
a lui , et l’ayant trouve dans unetolleagitation
d’esprit qu’il était prêt à céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
su oceller à l’empire. A peine avait-il achevé de

lui inspirer ses sentimens qu’on lui vint dire
que le sénat. le priait d’aller prendre place au
milieu de lui. Aussitôt il se parfuma la tête
pour faire croire qu’il sortait de table , et foi--
gnaut de ne rien savoir de ce qui se passait, il
demanda au sénat quand il fut arrive ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui fit en»
tendre tout cequî s’était passé, et on le pria de

dire ses sentimcus sur l’état présent des choses.

Il protesta alors qu’il était prêt à (leurrer sa

vie pour maintenir la dignité du sénat; mais
qu’il croyait qu’il devait pluie! considérer

ce qui lui était utile que ce qui lui était
agréable , et que s’il était mon de n.
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prendre la souveraine autorité, il avait b0
soin d’armes et de gens de guerre pour nopal
succomber dans une si grande entreprise. On
lui répondit que le sénat ne manquait ni
d’hommes, ni d’armes, ni d’argent pondoirs
la guerre, et qu’il pourrait même armer quan-
tité d’esclaves àqui il donnerait. la mon Je
a souhaite , repartit Agrippa , que votre des-
» sein rènssissccommevous le pouvez désirer.
n Mais la part que je prends a vos intérêts
n m’oblige a vous dire que je vois une ex-
»trcme différence entre ce grand nombre de
vvieuxsoldatsquionteînbrasselepurtideClau-
» degt les esclaves dont vous parlez. Ce sont
s gens incapables de discipline, et qui il peine
» savent se servir d’une épeeÆ’est pourquoi je

nuis d’avis que vous envoyiez vers Claude
n pour le persuader de se désister de sa prè-
n tendon a l’empire, et je m’offre d’aller avec

svosdèpulésmCelleproposîtîon futapprouvee.

(Je prince partît accompagne de quelques 3é-
nateurs ; et. après avoir dit en particulier à
Claudele trouble on était le sentit, il lui con-
seilla de parler en prince qui se croit déjà
monté sur le trône. Ainsi Claude répondit à
ces députés qu’il ne détonnait pas de voir
que le sénat appréhendât la manarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait élècelui
des précédons empereurs; mais qu’ils goûte,
raient sous sa conduite la douceur d’une do-
mination modérée qui n’aurait d’empire quoi

le nom , et dans laquelle tontes choses se pas-
seraient par leur avis et avec l’approbation de
tout le monde. Sur quoi ils ne pouvaient dou-
ter de sa parole, puisqu’ils étaient eux-mêmes
témoins de la manière dont il avait vécu dans
tous les temps sans avoir jamais rien fait que
l’on pot lui reprocher. Après avoir renvoyé
de la sorte ces députés , il harangua les gens
de guerre qui s’étaient rangés auprès de lui ,

leur lit prêter le serment, et distribuer à cha-
cun cinq mille drachmes. Il gratifia les officiers
à proportion du nombrcd’hommes qu’ils com-

mandaient , et pronxit de traiter favorablement
toutes les antrestroupes enquelqnelien qu’elles

fussent. ’ ,
Le lendemain au matin avant le jour les

consuls assemblerait le ont dm le temple



                                                                     

de Jupiter, au Capitole; maisquelques-uns des
sénateurs dosèrent sortir de chez eux pour s’y

trouver, et d’autos s’en allèrent en leurs mai-

sons de œmpagne, parceque voyant où les
choses se portaient, ils préféraient une serri-
tnde tranquille à un dessein aussi périlleux
qu’était celui de recouvrer leur liberté; et il
n’y en eut que cent qui se trouvèrent au sénat.

Pendant qu’ils délibéraient, on entendit a la

porte un grand bruit de gens de guerre qui
demandaient que pour empêcher le préjudice
que recevrait l’empire si le commandement
était partagé entre plusieurs, le sénat choisît

pour empereur oelui de son corps qui en serait
juge leplusdigne. Cette demande, si contraire
a l’espérance que le sénat avait eue de recou-

vrer sa liberté et son ancien pouvoir, le trou-
bla d’autant plus qu’il avait sujet de craindre
que Claude ne devînt le maître. Il s’en trou-

va néanmoins quelquesruns à qui la noblesse
de leur race, et leurs alliances avec les Césars
dOnuaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer à la souveraine puissance. Marc Minu-
oien, l’un des plus illustresdesRomains,etqui
avait épouse Julie sœur de Gains, s’offrit de
prendre le soin de la conduite de l’empire. A
quoi les consuls au lieu de répondre cherchè-
rent àparler surd’autres sujets.Valérius Asiati-
cus avait aussi le même dessein que Minucîen;
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion oontre Gains, l’empecba de s’en déclarer,
et si quelqu’un en fut venu jusqu’à disputer

ouvertement l’empire a Claude, il serait ar-
rivé l’un des plus grands carnages que l’on vit

jamais , car outre un grand nombre de gladia-
teurs et les compagnies du guet entretenues
pour faire durant la nuit des rondes dans la
ville, il s’y était assemblé une grande multi-
tude de bateliers. Cet extrême désordre qu’il
était facile de prévoir détourna plusieurs sé-
nateurs de prétendre aussi à l’empire, tant par
la crainte du péril ou Rome se trouverait, que
par celle qu’ils avaient popr eux-mêmes.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
mencer à paraître. Cinémas vint avec ses amis
et lit sigm- de la main aux soldats qu’il désirait

sur parler. Mais , au lien de le lui permet.
te, ilsse mirent à crier qu’ils vpulaient que
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sans aucun retardement on leur donnat un em-
pereur. Ainsi le sénal reconnut que le mépris
que ces gens de guerre faisaient de son auto-
rité le mettait hors d’état de pouvoir rétablir
la république, et d’autre coté le manque de
respect de ces soldats pour une compagnie si
auguste était insupportable à Cheréas et à ceux
qui l’avaient assisté dans l’entreprise comme

Gains. Il ne put souffrir qu’ils continuassent
à demander un empereur, et leur dit avec
colère qu’il leur en donnerait un pourvu qu’ils

lui apportassent un ordre d’Eutycbus. Gel
Enlychus était un cocher que Gains avait for:
aimé et qui avait été employé aux plus bas et

aux plus vils de tous les ministères. il ajouta
àcela divers reproches, les menaça même
de leur apporter la téle de Claude, et leur
dit que c’était une chose honteuse, qu’après
avoir ôté l’empire a un fou ils voulussent le

donner à un sulpide. Mais ces gens de guerre
tirèrent leurs épées sans le daigner écouter ,

et s’en allèrent avec leurs drapeaux trouver
Claude pour se joindre aux autres qui lui
avaient déjà prêté le serment

Le sénat se voyant ainsi abunnonne ne ceux
qui devaient le défendre, et les consuls se
trouvant sans autorité , leurétonnemenl fut si
grand, qu’ils commencèreutà craindre d’a-
voir irritè Claude , et, regrettant de s’être
engagés si avant, se mirent à se faire des
reproch les. uns aux autres. Au milieu
de cette contestation, Sabinus, qui était l’un
de ceux qui avaient tué Gains, s’avança
et prostesta hautement qu’il les tuerait tous
plutôt que de souffrir que Claude moulât
sur le trône et que l’on rentrât dans une nou-
velle ærvitude, Il dit même à Chereas, avec
beaucoup de chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier a entreprendre contre

le tyran , il voulut bien souffrir de vivre sans
que sa patrie ont recouvré sa liberté. A quoi
Chemins lui répondit qu’il n’avait point d’a-

mour pour la ne, mais qu’il voulait savoir
quels étaient les sentimens de Claude.

Cependant on se rendait de toutes parts
dans le camp pour s’offrir à Claude Quin-
tus Pompée, l’un des consuls , y fut misai.
Comme il était odieux aux soldats à cause
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qu’il avait exhorte le sénat a maintenir la li-
berté, ils vinrent à lui l’épée à la main et
l’auraient tué si Claudius ne l’eût empêché;

mais ü le garantit de ce péril et le lit asseoir
auprès de lui. On n’eut pas la même musoie-

ration pour les sénateurs qui l’accompa-
gnaient z on les empêcha de s’approcher de

Claude pour le saluer; quelques-uns , et
Aponius entre autres, furent blessés, et il n’y
en ont pas un seul qui ne courût de grands
périls. Le roi Agrippa conseilla à Claude de
bien traiter ces premières et principales per-
sonnes de l’empire, parce qu’autrement il n’y

aurait plus de gens de qualité à qui il put
commander. Il approuva cet avis, manda
ensuite au sénat de se rendre dans le palais ,
où il se fit porter en litière àtravers la ville
et accompagné de gens de guerre qui faisaient
retirer le menu peuple.

En ce même temps, Chërèas et Sabinus,
s’étaientle plus signalés dans la conjuration,

ne craignirent point de se montrer en public,
contre l’ordre de Pollion à qui Claude avait
donné la charge de colonel des gardes prélo-
riennes. Mais aussitôt que Claude fut arrivé
dans le palais , il tint conseil avec ses amis et
condamna Chéréas a perdre la vie. Ils ne pou-
vaient tous néanmoins s’empêcher de recon-
naitre que l’action qu’il avait faite était illus-

tre; mais on l’accuse de trahison, et l’on crut
devoir pourvoir par sa mort à la sûreté des
empereurs. Ainsi on le mena au supplice
avec Lupus et plusieursautres des conjurés.
On dit qu’il témoigna une merveilleuse con-
stance, et que non-seulement il ne changea
poum de visage, mais que voyant pleurer Lu-
pus , il lui reprocha sa lâcheté; et que sur se
qu’il se plaignait qu’on lui avait on: sa robe ,

il lui dit que les loups n’avaient jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
était environné, il demanda à un soldat s’il
était bien exercé aux meurtres et si son épée

était bien tranchante, et pria qu’on lui au
portât celle avec laquelle il avait tué Gains,
Un seul coup lui ôta apponta la vie; mais Lu- ,
pas en reçut plusieurs, parce que la peut lui
faisait branler la tète. Peu de Jours après on
mêlèlsrn la fête dans laquelle les Romains font
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des offrandes pour leurs parons morts , et ils
en jetèrent dans le feu en l’honneur de filiè-

réas, en le priant de leur vouloir pardonner
leur ingratitude. Ainsi finit celui qui u rendu
sa mémoire si célèbre par une entreprise si
généreusement conçue, si constamment pour-r
suivie et si hardiment exécutée.

Quant à Sablons, Claude ne se couteau
pas de lui pardonner; il le conserva même
dans sa charge, disant qu’il n’avait pu man-
quer à la parole qu’il avait donnée à ceux qui
l’avaient engagé dansla conspiration. Mais ce

généreux Romain, ne pouvant se résoudre a
survivre a l’oppression de la liberté publique ,
se délivra par un .coupid’épee d’une vie que

son courage lui rendait insupportable,

CHAPITRE N.
L’empereur Glande confirme Agrippa dans la royauté et ajout.

à mariste Joueuse Samarie. -lt donne le royaume de Chal-
cîds à Hérode, frère d’Agrippa, et fait des édits favorables
aux Juifs.

L’une des premières eàoses que fit Claude
après avoir été établi dans la souveraine puis-

o asauce fut de licencier tous les gens de guerre
qui lui étaient suspects , et de maintenir’
Agrippa sur le trône ou l’avait porté Gains.

Il fit sur ce sujet un édit par lequel, après
lui avoir donné de grandes louanges , il
ajouta aux états dont il jouissait déjà la Jn-i
des et Samarie , comme lui appartenant avec
justice, parce qu’elles avaient été possédées

par le roi Hérode son aïeul. Il lui donna en-
core du sien Ahàla qui avait appartenu à Ly-
sanias, avec toutes les terresndu mont Liban,
et le traité d’alliance de ce prince aven le peu ’

pie romain fut grave sur une table de cuivre
que l’on mil au milieu de la grande place du.
marché de Rome.

Ce nouvel empereur donna aussi à Antio.
chus, quiavait été dépossédé de son royaume,

la Comagvène et une partie dola Cilieie 5 et
comme ilavaitune affegtion particulière pour
Alexandre Lysimaens , alabarclie,quî avait
en la conduite de toutes les affaires d’Antonig

sa mère, et que liguas avait fait mettre en
prison, il ne se contenta pas de l’en tirer,
mais il destina pour femme à Mare, son film,

517i



                                                                     

il!
Bérénice, fille d’Agrîppa; et Mare étant mort

avant que les noces se pussent faire, ce roi
des Juifs la donna en mariage à Hérode, son

frère , pour qui il obtint de Claude le
royaume de Chaleide.

il arriva en ce même temps une grande
émotion entre les Juifs et les Grecs qui de-
meuraient dans Alexandrie : car ces premiers
ayant été op primés et tres- maltraités de ceux

d’Alexand rie durant le règne de Gains, n’eu-

rent pas plutôt appris la nouvelle de sa mort
qu ils prirent les armes. Claude écrivit au
gourez-Mur d’Èg) pie d’apaiser ces troubles,

et envoya. à la prière des rois Agrippa et ne
rode, un édit à Alexandrie et dans la Syrie.
dont voici quels étaient les termes: a Ti Ière
a) Claude César Auguste Germanicus , panne
n de la république, a fait l’édit qui suit : l? lent

accostant par divers titres que les rois d’Ë.
u gypte ont des long-temps accordé aux Juifs
a qui demeurent dans Alexandrie de jouir des
» mêmes privilèges queles autresbabitans,An-
n guste, après avoir joint cette villeà l’empire,

n les leur confirma, et ils en ont joui paisible-
» ment sousAquila et les autres gouverneurs
agui lui ont succédé, comme aussi de la per-

u miSsion que ce mame empereur leur avait
n donnee,lorsque leur ethnarque mourrait,d’en
» élire un autre , et de vivreselon leurs lois et
a dans l’exercice de leurreligion sansqu’on pût

n les ytroubler. Mais lorsque Caïus osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
a les autres habitons d’Alexandrie prirent cette
u occasion pour animer ce prince contre eux à
a cause qu’ils refusaient d’obéiràuu comman-

ndemeut si impie; et comme il n’y a rien de
n plus injusteque de les persécuter pour untel
n sujet , nous voulons qu’ilssoieut maintenus
» dans tous leurs privilèges, etnous ordonnons
"nuit uns et aux autres de vivreà l’avenir en
1) paix sans exciter aucun trouble. »

Ce même empereur envoya un autre édit
dans toutes les provinces de l’empire romain ,

"i contenait re qui s’ensuit : a Tibère Clan-
» de César Auguste Germanieus, grand -
,. Page , prince de la république et consul dé-
,, signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa
net Hérode, qui sont nos amis très-particu-

msrouuc morasse pesantes. [u del’È. v.]

nliers , nous ayant prierais pennettreaux Juifs
n répandus dans tout l’empire romain de vivre

v selon leurs lois, ainsi que nous l’avons per-
n mis à ceux qui demeurent dans Alexandrie.
nuons le leur avons tresavolontiers accorde,
unau-Seulement en considération de deux si
n grands intercesseurs. mais aussi parce que
» nous estimons que l’affection et la fidélité

» que les Juifs ont toujours témoignées pour le

» peuple romain les rendent dignes de recevoir
a cette grâce. Ainsi, nous ne voulons pas que,
amome dans les villes grecques, on les env
a pèche d’en fouir, puisque le divin Auguste
nies y a maintenus; mais notre volonté est
"qu’ils en jouissent à l’urenir dans toute l’é-

a tendue de l’empire, pour les obliger par
noetlep preuve de notre bonté à ne point mé-
n priser la religion des autres peuples, mais à
» se contenter de vivre en toute liberté dans
nia leur; et afin que personne n’en puisse
a douter, nous ordonnons que le présent édit
useranouîseulement publié dans toute l’ita-

n lie, mais envoyé par nos officiershaux rois
net aux princes, et affiché durant trente
ajours.»

CHAPITRE V.

Le roi Agrippa w nus son royaume et met dans la sacristie du
temple de lehm un tu chaîne ont mu une marque de son
emprisonnement -n pourvut! à la grande sacrificature et ne
peut. soumit t’insnîcnee des Doutes qui avaient fait mettre
dans la synagogue o i5 loirs une statue de l’empereur.

Après que ces deux édits, par lesquels
l’empereur Claude témoignait tout d’affec-

tion pour les Juifs. eurent été envoyés à
Alexandrie et dans tous les autres lieux sou-
mis à l’empire romano, il permit à Agrippa ,
qu’il avait comblé de tant d’humeurs et
de bienfaits . de s’en retourner dans son
royaume . et lui donna des lettres de recomman-
dation aupresdes gouverneurset des int milans
des provinces. Auæimt que ce prince fut ne
rive à Jérusalem , il acquitta par des sacrifi-
ces des vieux qu il avait fallait Dieu , obligea
les Nazarèens à se ramper les cheveux, et ae-

t complit toutes les entra choses que la loi or:
donne. Il fit mettre dans la sacristie, qui est
ail-dessus du troue où l’on jette l’argent non,
sacré a Dieu, cette chaîne d’or que rompe
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, reur Gains lui avait donnée , et qui était du

même poids que celle de fer dont Tibère n’a.

voit point en de honte dieuchainer des mains
royales , afin qu’étant ainsi exposée aux
yeux de tout le monde . on put y voir un il-
lustre exemple des changemeus de la fortune,
et apprendre que lorsqu’elle a fait tomber les

hommes des honneurs dont iLs jouissaient,
Dieu peut les relever et les rétablir dans une
plus grande prospérité; car il n’y avait per-
sonne a qui cette chaîne ainsi consacrée nefit
connaître que ce prince ayant été mis en pri-

son, coutre le respeetduà sa naissance, pour
une cause assez légère, il n’en était pas seu-

lement sorti glorieusement, mais était même
monté sur le trône; parce qu’il arrive aise-
ment que, comme les puissances les plus éle-
vées tombent tout d’un coup , celles qui
étaient tombées se relèvent avec plusde gloire
par l’inconstance et la révolution des choses

du monde.
iAprès que le roi Agrippa eut satisfait à ses

devoirs envers Dieu, il ôta la grande sacrifi-
cature à Théophile, fils d’Ananus, et ladùuna
à Simon, surnommé Ganthara, fils de Boètus,

grand sacrificateur, dont Hérode le Grand
avait, comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait en deux frères qui avaient
aussi été grands sacrificateurs ; et l’onavait vu
autrefois sous le règne des Macédoniens arri-

ver la même chose aux trois fils de Simon ,
grand sacrificateur , fils d’0nias, qui avaient
aussi tous trois été grands sacrificateurs comme
leur père.

Lorsqu’Agrippa eut ainsi pourvu à ce qui
regardait la grande sacrificature, il ne voulut
pas laisser sans reconnaissance l’affection que
les habitans de Jérusalem lui avaient témoi-
gnée; mais pour leur donner des marques de
sa générosité, il leur remit l’imposition se

payait pour chaque maison , et il honora de la
charge de gênerai de ses troupes Silos, qui ne
l’avait jamais abandonné dans tous ses travaux

et ses affaires les plus difficiles.
Peu detemps après, des jeunes gens de Do-

ris furent assez téméraires et insolons pour
oser sous prétexte de piété mettre une statue
de l’empereur dans la synagogue des Juifs. Et

mon m. .- anrlmu v1. si:
comme rien noponvait et» plus contraire et
plus injurieux à nos lois , Agrippa en fut si ira
me, qu’il alla aussitôt trouver l’étroite qui

commandait dans la Syrie. Ce gouverneur tê-
moigna n’etre pas moins touché que lui d’une

si grande impiété , et écrivit en ces termes i
ceux qui avaient en l’audace de la oom-

mettre. ’CHAPITRE V1.

Leurs de Pèlrouemouverneur de Syrie , A en: «MI, sur in
sujet de la statuodefempereur qullls avaient du dans le
synagogue des Juils. - Le tu! Agrippa donne la gronde sn-
critîcaturs à Mathias. -- Harem est un gouverneur de Syrie.

a Pétrone, gouverneur pour Tibère Claude
nCèsar Auguste Germanicus, aux magistrats
n des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de
a) l’édit de Glande CésarAuguste Germanium,

u par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
u leurs lois, quelques-uns des vôtres ont en «
ul’insolenoe de profaner leur synagogue en y
n mettant sa statue, et ont ainsi offense égale-
n ment leur religion et la piète de l’empereur,
u qui veut que chaque divinité soit honorée
a dans le temple qui lui esteonsaere. Sur quoi je

- n ne parlerai point du mépris que l’on a fait de
» mes ordomian ces, puisque Pond même blesse
a en cela le respeetdû à l’autorité de Câsur,qui

a) ne trouve pas seulementbon que les Juifsoh-
a servent les coutumes de leurs pères, mais
» leur a même accordé un droit de bourgeoisie A
» semblable à celui des Grecs. C’est pourquoi

uj’ai commandé au capitaine Vitellius Procu-
» lus de m’amenereenx qui disent que oen’a été

n que par une émotion populaire et sans votre
u consentement queceerimeaètéeommis, afin t
n que joies entende dans leurs justifications; et
aveu ne sauriei miens; témoigner que vous
a n’y avezpoint ou de partqu’en déclarantàPro-

w eulus quels sont les coupables, et empêchant
n que, contre le dessein du roi Agrippa et le.
a mien ,ilu’arrive aucun troubleeomme deme-
a chaos esprits le désireraient; cernons aimons
a l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter

»qix’on donne auxJuifs une occasion deprendre

n les armes sans prètextedesedèfendrelt pour
u ôter tout sujetdé douter delavolonté de l’em-

n pareur , je joins à cette lettre la copie dosoit
a édit touchant ceux d’Alexandrie , que le roi



                                                                     

sAgrippl nolisa fait voir lorsque nous étions
rassis sur notre tribunal, afin que, suivant
nl’intention de l’empereur , les Juifs soient
smaiutenus dans les grâces qu’Auguste loura
raccordéesaetqu’en permettant à tous de vivre

a selon la religion deleur pays, vous empêchiez
» tout ce qui pourrait exciter quelque émotion
a et quelque trouble.» Cette sage conduite de
Pétrone répara la faute qui s’était faite , et
fut Cause que l’on n’en commit point depuis

’ desernblable.

Le roi Agrippa ôta ensuite la grande sacri-
ficature àSimon Canlharapour la rendre a J o-
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

digne. Mais celui-ci le pria de le dispenser de la
recevoir, et lui parla en ces termes .- «Jevous
n suis tropobligè, site. de mevouloir faire tant
a d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
» digne, il me doit suffire d’avoir reçu une fois

» cesaint habit, et je ne pourrais maintenant
n le reprendre aussi innocemment que je lis
in alors. Que si votre majesté veut conférer
n cette dignité à une personne qui la mérite
» beaucoup mieux que moi et que sa vertu
» doit rendre beaucoup plus agréable àDieu,
» je ne craindrai point de lui proposer mon
a frère. » Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
mturea Mathias , frère de Jonathas.

Quelque temps après Marsus sugeéda à Pè-

lrone au gouvernement de Syrie.

CHAPITRE VIL
n’entrent: imprudence de Silas g général des troupes d’Agrippn,

porte ce prince à le faire meure en prison - Il fortifie Jéru-
salem; mais l’empereur Claude lui défend de continuer. -
musellentesquntiteà-Superhesattifions qu’il fait construire.
- Cause de son fleuron pour Hurons, gouverneur de Syrie.
- Il donne la grande sacrificature à Eliohée. - Meurt d’une
manière épouvantable -- Laisse pour successeur Agrippa son
fils et trois tilles»- llurrib e ingratitude de ceux ne Cèsarée
et drachme enverras mémoire. - L’empereur Claude envoie
Fallu: gnuveruer en Judée, à cause de la jeunesse du.
supra.

Sllîls, general des troupes du r01 Agrippa,
et qui , comme nous l’avons dit, lui avait été
si fidèle durant toute sa mauvaise fortune qu’il

ô a un’y avait pomt de travaur qu’il n’eut entre-

pris, ni de périls auxquels il ne se fût exposé

pour lui en donner des preuves , entra dans
une telle confiance du mérite que tant de 5er.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [u de 11v.)
vices lui avaient acquis auprès de lui, qu’il t 1
ne pouvait souffrir de lui être inférieur. Il
oublia le respect qu’il lui devait, lui parlait en

itoutes rencontres avec une liberté dont. on
n’usepoint en parlant aux rois, et I’entretenait

souvent de ses malheurs passés pour prendre
sujet de le faire souvenir des services qu’il lui

avait rendus, et comme pour lui en faire des
reproches. Une si fâcheuse et si imprudente
maniered’agirdevintinsupportableaceprince,
parce que rien n’est plus ennuyeux que de
renouveler le souvenir des choses désagréa- *
hles, ni plus ridicule que de parler sans cesse
des obligations que l’on nous a. Enfin le mé-
contentemen tqu’en eut A grippa passa siavanl,
que , cédant plus à sa colère qu’à sa raison ,

non-seulement il priva Silas de sacharge, mais
il l’envoya en prison dans le lieu de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoucit,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçus de lui, il l’eu-

voya quérir pour assister le jour de sa fête au
festin qu’il faisait à ses amis. Mais comme Si-
Ias était incapable de rien dissimuler et qu’il
était persuadé que le roi lui avait fait un san-
glant affront, il ne put s’empêcher dedire aux
autres convies : a Vous voyez quel est l’hon-
a nenr que le roi me fait aujourd’hui ;
» mais il ne durera guère; il m’en privera
n de même qu’il m’a prive d’une manière si

n outrageusede la charge que ma fidélitem’a-
n vait acquise; car se peut-il persuader que je
a cesse de parler avec liberté? Comme ma
n conscience ne me reproche rien, je publierai
n toujours hautement de quelles peines je l’ai
a tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa

» conservation et pour sa gloire , et que les
» chaînes et l’obscuritéd’une prison en entêté

» la récompense. Une si grande injure n’est

s pasdu nombre de celles qui se peuvent ou-
» blier , et je ne m’en souviendrai pas seule-
» ment durant tout le reste de ma vie , mai
n aussi après ma mort. D) Cet homme, aussi
imprudent que fidèle, ne se contenta pas de
parler de la sorte aux conviés, il les pria du
le dire au roi; etce prince, connaissant alors
que sa folie était incurable, le lit remettre en
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins à ce qui
regardait Jérusalem. ll employa les deniers
publics il élargir et 3 rehausser les murs de la

- nouvelleville,et l’aurait rendue si fortequ’elle

aurait été imprenable , mais Marsus, gouver-
neur de Syrie, en ayant donne avisa l’empe-
reur, il manda à Agrippa de ne pas continuer
davantage, et celui-ci n’ose lui désobéir.

Ce roi des kifs était naturellement si libe-
ral , si bienfaisant et si affectionne envers ses
sujets, qu’il n’épargnait aucune dépense pour

rendre son règne célèbre par ses grandes et
louables actions. En quoi il était fort diffèrent
d’Herode, son aïeul. qui était méchant, cruel,

et prèferait les Grecs aux Juifs, comme il pa-
raît par les prodigieuses dépenses qu’il lit à

bâtir et embellir hors de son pays des villes,
des temples, (les théâtres, des bains et d’autres

somptueux édifices, et par ses grandes libéra-
lites , sans avoir jamais daigné faire rien de
semblable dans la Judée; au lieu qu’Agrippa ’

étaitdoux et obligeant envers tout le monde,
traitait aussi bien ses sujets que les étrangers, l
et prenait particulièrement plaisir a soulager
les affliges. il faisait son séjour ordinaire a Je-
rusalem, et il ne se passait point de jour qu’il
n’offrît des sacrifices à Dieu comme notre loi
l’ordonne , tant il était un religieux observa-

teur des coutumes de nos ancêtres.
Durant un voyage qu’il était allefaire me

saree, un docteur de laloi, nommé Simon, eut
l’audace de l’accuser publiquement dans Jé-
rusalem d’être un vicieux à qui l’on devait
reluser l’entrée du temple, parce qu’elle ne

doit être permise qu’aux personnes chastes.
Le gouverneur de la ville lui en ayant donné
avis, il lui manda de lui envoyer cet homme;
et il 5c trouva, lorsqu’il arriva à Gesarèe, que
ce prince était au théâtre. ll lui commanda de
s’asseoir auprès de lui , et il lui dit d’une
voix douce et sans s’émqnvoir : a Dites-moi,

n je vous prie , quels sont les vices dont
n vous m’accusez. n Çet homme fut si cou-
vrrt de confusion que, ne sachant que repen-
dre, il le pria de lui pardonner; etil lui par-

- donna à l’heure menue, en disant que les rois
doivent préférer la clémence a la rigueur, et

rendre leur modération victorieuse de leur
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colère. Sa bonté passa encore plus avant, car
il le renvoya avec des présents.

Entre tout de villes qui ressentirent les ef-
fets de la magnificence de ce prince, il n’é-
pargna aucune (li-pense pour fairefaire dans
Bérite un superbe theâtre, un amphithéâtre

et des bains, et des galères qui ne leur ce»
(laient point en beauté. Divers concerts de
musique et d’autres divertissements parurent
pour la première fois sur ce théâtre; et afin
de donner au peuple le plaisir de voir au mi-
lieu de la paix une image de la guerre, on fit
venir dans l’amphithéâtre quatorze cents hom-
mes condamnés à mort, que l’on sépara en

deux troupes, et leur combat fut si opiniâtre
et si sanglant que de tout ce grand nombre
de coupables il n’en resta pas un seul en vie»

Ce prince alla ensuite de Berite à Tibé-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins , Antiochus, roi de Comagcne , Sam-
psigeramhroi des Emcsséniens, Cotis, roi de
la petite Arménie, Polemon, prince de Pont,
et Hérode, roi de Chalcide , frère du roi
Agrippa, vinrent le trouver, et il les traita
avec une civilité et une magnificence qui firent
connaître qu’il était digne de recevoir des vi-

sites si honorables. Lorsqu’ils étaient tous en-

semble, Marsus, gouverneur de Syrie , vint
aussi le voir, et Agrippa, pour lui rendre
l’honneur qui était du à la puissance et à la

grandeur romaines, allais sept stades tau-devant
de lui 5 et ce fut la première cause de leur més-

intelligence; car tous ces rois qui étaientve-
nus visiter Agrippa étant avec lui dans un
même chariot, Marsus considéra cette grande

union entre tant de princes comme une
chose qui n’était pas avantageuse à l’empire ,

et leur fit savoir à tous qu’ils eussent à s’en

retourner dans leurs états, ce qui offensa
si sensiblement Agrippa qu’il ne l’aime ja-

mais depuis.
Ce prince ôta la grande sacrificature à Ma-

thias pour la donner àÈlionée, fils de Cithèus.
Et en la troisième année de son règne, il cé-
lébra dans la ville de comme, que l’on nom-
mait autrefois la Tour de Straton, des jeux
solennels en l’honneur de l’empereur. Tous

v
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les grands et toute la noblesse de la province ,
se trouvèrent à cette feta, et le second jour
de ces spectacles Agrippa vint des le grand
matin au théâtre avec un habit dont le fond
était d’argent, travaille avec tant d’art, que

lorsque le soleil le frappa de ses rayons il
éclata d’une si vive lumière qu’on ne pouvait

le regarder sans être touche d’un respect
mêlé de crainte. Alors res lâches flatteurs,
dont les discours empoisonnés répandent un
venin mortel dans le cœur des primes, com-
mencèrent il décrier que jusqu’alors ils n’a-

vaient considère leur roi que comme un
homme; mais qu’ils voyaient maintenant
qu’ils devaient le révérer comme un dieu et
le prier de leur être favorable, puisqu’il pa-
raisSait qu’il n’était pas comme les autres

d’une condition mortelle. Agrippa souffrit
cette impiété qu’il aurait du châtier très-

rigoureusement. Mais aussitôt en levant les
yeux, il aperçut un hibou ail-dessus de sa
tète, sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine à connaître que cet oiseau était le
présage de son malheur, comme il l’avait été

autrefois de sa bonne fortune. Alors il jeta
un profond soupir, et sentit au même moment
ses entrailles déchiréeslpiir des douleurs in-

supportables. Il se tourna vers ses amis et
leur dit : a Voila celui que votas voulez faire
a croire être immortel tout près de mourir, et

. n cette nécessité inévitable ne pouvaitetre une

v plus prompte conviction de votre mensonge.
a Mais il (ont vouloir ce que Dieu veut. J’é-
ii tais trop heureux, et il n’y avait point de
a prince dans je dusse envier la félicité. a
En achevant ces paroles, il sentît ses douleurs
raugmenter encore : on le porta dans son
palais, et le bruit se répandit qu’il était plus
de rendre l’esprit. Aussitôt tout le peuple,
avec la tète couverte d’un sac, selon la cou-
tume de nos pères, lit des prières à Dieu pour
la santé de son roi, et tout l’air retentitde cris
et de plaintes. Ce prince. qui était dans la plus
haute chambre de son palais , les voyant de la
prosternes en terre, ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discon-
tinué durant cinq jours, elles l’emporterait
en la cinquante-quatrième année de se vie,
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qui était la septième anurie de son règne -, car

il régna quatre aunées sous l empereur Gains,
dans les trois premières desquelles il n’avait
que la tétrarchie qui avait été à Philippe; ’

on y ajouta en la quatrième celle d’liérode,
et dans les trois années qu’il régna sans Clam

de, cet empereur lui donna aussi la Judée.
Samarie et Cèsarèe. Mais encore que sas ro-
veuus ’ fussent très-grands, il était si lilnL
ra] et si magnifique qu’il ne laissait pas d’etrv
obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fût ré-
pandue, Chelcias, général de ses troupes, et
Hérode, prince de Chalcide. tous deux cane
mis de ,Silas, envoyèrent Ariston le tuer dans
sa prison, feignant en avoir reçu l’ordre du
roi.

Ce prince, qui avait tant de grandes quali-
tés, laissa en mourant un fils age de dix-sept
ans, nommé Agrippa comme lui, et trois filles
dont l’aînée, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans, avait épousé Hérode, son oncle.
Mariamne, qui était la seconde ,etâgée de dix
ans , était fiancée à Archèlaüs, (ils de Chel-

cias, et la troisième, nommée Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée à Èpiphane,

fils d’Archélaüs, roi de Gomagene. r
Lorsque la nouvelle de la mort du roi

Agrippa fut rendue publique , les habitans de
Césaree et nous de Sèhaste oublièrent tous les
bienfaits qu’ils avaient reçus de lui; et leur
horrible ingratitude passa jusqu’à vouloir
noircir sa mémoire par des injures si outra-
geuses que je n’ascrais les rapporter. Les
goujats qui se rencontrèrent alors en grand
nombre parmi le peuple eurent aussi l’inso-
lence d’arracher du palais les tableaux des
princesses ses filles pour les porterdans ces l ieur
infâmes où une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicite

publique, etaprès les avoir exposés à la vue
de tout le monde ils ajoutèrent à un tel outrage
toutes les indignités imaginables. Ces perfides
habitons firent même des festins dans les rues ,
on avec des couronnes de fleurs sur leurs
tètes , et ayant les cheveux parfumés, ils ofa

I Le grec porte nous sauts (ou diamanterions spécifier
davantage.
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(rirent des sacrifices à Garou . et burent à la
santé les uns des antres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ac-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
seules preuveSqu’ils donnèrent de leur recon-
naissnneede tant d’obligations qu’ils lui avaient

ainsi qu’à Hérode le Grand , son aïeul, qui
n’avait pas seulement bâti leurs villes, moisies
avait embellies descssuperbcstemplesetde ces
ports admirables qui les rendaient si célèbres.

L’empereur Claude, auprès duquel le
jeune Agrippa était alors élevé dans Rome,
fut fort touché de la mort de son père ,et très-
irrité contre ceux de Cesarée et de Sèbaste. Il

voulait pour satisfaire à son serment envoyer
à l’heure même ce jeune prince prendre pos-
session de son royaume 5 mais ses amis et ses
affranchis qui avaient un grand crédit auprès

de lui le firent changer de dessein , en lui
représentant que tout ce qu’un homme déjà

avance en âge pourrait faire serait de gouver-
ner un si grand état , et que la jeunesse d’A-
grippa l’en rendait encore incapable.

Ainsiil résolutd’enwoyer en J Indes un gouver-

neur qui commanderait danstoutls royaume;

LIVRE X71. «CHAPITRE I. . 553
et sachant que Marnes étaitmll avec le feu roi
Agrippa, il crut devoir rendre cet honnenrà
la mémoired’un prince son ami que de ne pas
donner cette charge à son ennemi. Ainsi il en
pourvut tînspiusFadus, lui recommandaavant
toutes choses de châtier très-sévèrement ceux
de Césarec et de Sèbaste des outrages qu’ils
avaient faits à la mémoire d’Agrippa et aux
princesses ses tilles 5 il lai ordonna aussi ’
d’envoyer dans le Pont les cinq cohortes et le
reste des gens de guerre qui étaient dans ces
deux villes, etde mettre en leur place un corps
tire des légions romaines de la .Syrie. Coder-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté ; car.
ayantenvoyè desdèputesàl’empcreur, ilsadon-
cirent son esprit, et obtinrènt de lui de demeu-
rer dans la J odes; eeqni fut le commencement
de tant de maux dont elle fut depuis affligée ,
et la semence de la guerre qui arrive sans le
gouvernement de Florus. Vespasien en de-
meurasipcrsuadè;qne lorsqu’il fut victorieux
il les fit sortir de ce pays pour les envoyer ha, i
biter ailleurs, comme nous le dirons dans la

suite. r
«1s!

LIVRE VINGTIEME.

CHAPITRE PREMIER.
lit-mueront Claude file à Marsns la charge de gouverneur de

Syrie et la donneîx longions. - Fada: , gouverneur de Judée.
fait punir des séditieux et des voleurs qui troublalenl toute la
province t et ordonne aux luils de remettre dans la forteresse
immun les habits pontificaux du grand sacrificateur; mai;
l’empereur leur penne: de les garder sur la prière que lai en -
fait le jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le Grlnd, qui ont:
alors à Rome.

A presla mort du roi Agrippa le Grand dont
nous avons parlé dans le livre précèdent, l’em-

pereur Claude, pour témoigner, par l honneur

qu’il rendait à sa mémoire, combien il l’avait

aime, ôta à Marsus le gouvernement de Syrie,
comme il l’en avait souvent priè, et le donna.
à Longinns.

En ce même temps Fadus, qui avait été
pourvu de celui de la Judée, y vint exercer sa
charge.[l trouva que, sur unclcontesiutîun ar-
rivée entre les Juifs qui demeuraient. au delà
du Jourdain et ceux de Philadelphie, louchet
les limites du bourg de Mya, dont les habitons
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étaient très-vaillans, les Juifs avaient pris les
armes sans la participation de leurs magistrats
ni des principaux d’entre aux, et en avaient
tué plusieurs. Il fut si irrité de voir que sans
attendreson jugement ilssraientvoulu se faire
raison à eux-mêmes , qu’après avoir fait
prendre Annibas , Amaram et Éléuzar , qui
avaientèle les principaux auteursde la sédition,
il lit mourir le premier, et bannit les deux au-
tics.

Quelque temps après il fit aussi prendre
Thulemce, chef des voleurs qui avaient fait
tant de maux aux ldumèens et aux Arabes, le
condamna à mort, et purgea toute la Judée
de ces ennemis de la surets publique. [l manda
ensuite les sacrificateurs et les principaux de
Jérusalem, pour leur ordonner de la part de
l’empereur de remettre dans la forteresse An-
tonia les habits pontificaux dont il n’est permis

qu’aux grands sacrificateurs dose servir, pour
y demeurer etj être gardes comme autrefois
par les Romains. Et. comme il appréhendait
que ce commandement ne les-portât à quelque
résulte, il avait amené avec lui des troupes à
Jérusalem. Ces sacrificateurs et ceux qui les
accompagnaient n’osèreut s’opposer anet 0r-
dre; mais ils prièrent Louginus et Fadus de
leur permettre de députer vers l’empereur
pour le supplier de leur laisser la garde de ce
saint hahi t, et de ne rien changer en attendant
sa réponse, Ils l’obtinrent à condition de dou-

ner leurs enfans pour otages; ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent. etle

jeune Agrippa, [ils du roi Agrippa le Grand,
qui était alors à Borne, yantsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de
mande etd’en envoyer l’ordre à Fadus. Claude

lit venir ces députes et leur dit qu’il leur
accordait ce qu’ils désiraient, mais qu’ils en

remerciassent Agrippa, parce que c’était en
sa considération et a sa prière qu’il leur fai-
sait cette grâce, Il leur donna comite une let-
tre quej’ai au devoir rapporter ici z « Claude
nCésar Germanicus , prince de la république
npnur la cinquième fois , consul désigné
a pour la quatrième fois . empereur pour
nia dixième fois, et père de la patrie, aux ma-

ltais, au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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n età toute la nation des Juifs, salut. Vos dépu-
» tès,qui m’ont été présentéspar Agrippa, que

» j’ai nourri et élevé auprès demoi et quej’aime

a beaucoup,ru’ayant rendu grâces du soin que
»je prends de votre nation ,et prié avec grande
n instancedecontinuer à vous laisser la garde
n des omemeus pontificaux de votre grand sa-
» criticateuretde lacou renne. comme avait fait
n Vitellius que sa vertu me rend si recomman-
u fiable, je leur ai accordé leur demande , tant
upar un mouvement de piété que parce quejc
n crois juste de permettre à chacun de vivre dans
alu religion de son pays. comme aussi à cause
a dcl’affection particuliereque le roiHèrodc et
n lejeuue Aristobule, qui prennent tant de part
in à vusîntèréts, ont pour moi, elque j’ai pour

yeux. J’écris de cette affaire à Cuspius Patins

n par Corneille, fils de Simon; Tryphon , fils de.
a Theudion;Dorothée, filsdc Nathanael, et Jean,
»filsdeJean.Donnéle quatrième des calendes
a de Juillet, Rusus et Pompée Silvaiu étant con-
» suls. »

Hérode , prince de Chalcide et frère du
défunt roi Agrippa le Grand, demanda alorsà
l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir
pouvoir sur le Temple et sur le trésor sacré, et
droit de conférer la charge desouverain sacri-
ficateur; et lui et les siens en sont demeures
en possession jusqu’à la lin de la guerre. des

o Juifs. Cc prince ôta la grande sacrificature a
Cautharaetla douma Joseph. fils de Canèc

CHAPITRE Il.
lute, roi du Adinbenieus , et la reine Hélène, sa métas-muas

sent la religion des Juifs -Leur extrême pieu?I . et grandes
actions de ce prince que Dieu protège visiblement. - Patins ,
gouverneur de Judée. fait punir un homme qui trompait le
peuple et ceux qui l’avaient suivi,

s

Sur ces entrefaites, la reine Hélène et Izatc,
son fils, roidesAdiabeuiens, embrassèrent la re-
ligion des Juifs par l’occasion que je vais ra p-
porter. MonobazesuruommèBazèc , roi de cette
nation , fut touche d’une passion siviolente pour

’ cette princesse, quiètailsa sœur, qu’il l’épouse.

Elle devint grosse ; et lorsqu’ètant couché et
endormi auprès d’elle il avait la main sur son

ventre, il entenditune voix qui lui commanda
de l’ôtcrdepcur deblesser ceteufantqui. ayant
été conçu par une protection particulière du
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Dieu.dernî t être très-heureux. Il s’êvcilla tout

troublé, minutas sa femme cequ’ilavaîtcntcn-

du ;et quand l’enfant fut venu au mode il lui
donna le nom d’lzate. Ilavaitdéjà ennnautre
fils de cette princesse nommèMonohaze comme
lui; il en avait aussi d’autres de ses autres
femmes; mais sa tendresse pour hale était si
grande qu’il n’y avait personne qui ne remar-
quât que, quand il aurait étènniuuefllnel’auu

fait pas aimé davantage.
Ce grand amour du roi pour hale donna

une extrême jalousie à ses frères. Ils ne pou-
vaient souffrir qu’il le préférât à eux; et cc

prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’e-
trc touches d’un sentiment qui ne procédait
pas de malice, mais seulement du désir que
chacun avait de tenir la première place dans
son cœur. Pour tirer lzate du péril que cette
haine de ses frères lui donnait sujet d’apprê-
hender pour lui , il l’envoya avec de riches
prescris à Ahemerjc, roide Spazin,et le lui re-
commanda estremement. Ce prince le reçut
très-bien, et le prit en si grande affection qu’il
lui donna en mariage la princesse Samaeho, sa
fillc,avcc une provincede grand revenu.

Monohaze étant fort âgé et voyant qu’il lui

restait peu de temps à vivre, désira avant de
mourir de voir encore une fois ce fils lui
était si cher. Il envoya quérir lzate. lui donna
toutes les marques de l’affection la plus tendre
que puisse avoirnn père, et une province

’ nommée Citron, très-fertile en plantes odorifé-

rentes , et ou l’on voit encore aujourd’hui les

restes de l’arche qui.sauva Noé du déluge.
Izale y demeura jusqu’à la mort du roi son
père; et alors la reine Hélène, sa mère, après

avoir assemble tous les grands et tous les chefs
des gens de guerre, leur dit z « Vous n’ignorcz

n pas sans doute que le feu roi mon seigneur;
u voulu avoir mate pour son suücesseur ,
o comme l’en jugeant le plus digne; mais je
o désire savoir sur cela vos sentimens , parce
.) que je ne saurais croire un prince heureux
u s’il ne monte sur le trône par un consente-
n mentgènéral qui le fasse régner dans le cœur-

» de tousses sujets. n Cettesage princesse ayant
parlé de la sorte, tous se prosternèrent devant
elle selon la coutume de leur nation, et lui

mm n,--cm1ras n. l 595répondirent qu’ils ne pouvaient. ne point ap-
prouver la résolution prise par le feu roi . et
que puisqu’il avait préfère lute à ses frères,
ils luioheiraientavecjoîe; qu’ils feraient même,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous sesproclnespourluî assurer-Inconnue
et le délivrer de crainte lorsqu’il ne resterait
plus personne dont la haineet la jalousie la lui
pussent contester. La reine les remercia de
tant d’affection qu’ils lui témoignaient à elle et

àlzate , etlenr ditqu’elle ne croyait pas à pro-

pos de. rien entreprendre contre ses frères i
jusqu’à ce qu’il fût venu , et que l’on eût

vu quel était son sentiment sur leur sujet. Ils
l’approuvèrent; mais ils la prièrent detrouvcr
bon qu’ils les retinssent prisonniers jusqu’à

son retour, afin qu’ils ne pussent rien entre-
prendre contre lui en son absence, et de don-
.ner cependant la conduite du royaume àquel-.
qu’un en qui elle pût prendre une entière con-’

fiance 5 cette princesse mitcnsuite la couronne
sur la tète deMonobaze, frèreainè d’lzate, lui
donnal’anneau sur lequel étaitgravé lecnehet
du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
sampère , avec pouvoir d’agir en qualité de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’lzate; et ilne fut

pas plutôt venu que Monobaze lui remit tonte
l’autorité entre les marins.

Lorsqu’lzate, avant son avènement à la
couronne, demeurait dans lechàteaude Spasin,
un marchand juif nomme Ananias instruisit .
quelques dames de la cour dans la connais-
sauce du vrai Dieu, leur persuada de lui ren-
dre le même culte que les Juifs; et ayanteu
par leur moyen de l’accès auprès d’lzalrî, il

l’avait porténa entrer dans les meules sentia
mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoie
quérir pour le voir avant que de mourir,il
obligea AnanÎas de l’accompagner dans ce
voyage; et il arriva qu’un autre Juif instrui-
sit aussi en ce même temps la reine Hélène de
notre religion, et la porta à l’embraiser.
lzatc étant donc rempli de sentiments pieux l
il ne put, au milieu de sa joie d’avoir été
établi roi par un ennsentçjpentgèneull de
tous les grands, voir qu’avec beaucoup de
douleur ses frères et ses proches dans les liens
Il trouvait qu’il y avait de la cruauté à les
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faire mourir ou a les retenir prisonniers; et
il avait sont d’appréhender que s’il les mettait

en liberté ils ne cherchassent a se venger de
l’injure qu’ils avaient reçue. Pour trouverun
milieu entre ces deux extrémités, il en envoya
une partie à Rome avec leurs enfans qu’il
donna en otage à l’empereur Claude, et une
autre partie aussi en otage a Artalnne, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sut que la reine
sa mère était affectionnée comme lui a la re-
ligion des Juifs, il nejugea pasdevoir différer
davantage de la professer; et comme il croyait
ne pouvoir être véritablement Juif s’il nese
faisait circoncire, il s’y résolut. Mais cette
princesse l’ayant su, tacha de l’en détourner

en lui représentant le péril ou il se mettait
par le mécontentement qu’en recevraient ses

sujets. qui ne pourraient sans doute souffrir,
de le voir ainsi passer dans une religion étran-
gère et d’avoir un Juif pour roi Ces misons
ralentirent un peu son désir, et il les dit à Ana-
nias. qui, dans l’appréhension qu’il eut que si

la chose était découverte on ne le punit comme
en étant l’auteur, les approuva si fort qu’il
lui répondit que s’il ne s’y rendait il serait
oblige de le quitter, et aiouta qu’il n’était

point besoin de se faire circoncire pour rendre
à Dieu le culte auquel la religion des Juifs
l’obligeait, parce que ce culte étant plus intè-
rieut; qu’extérîeur, il lui pardonnerait sans
doute de n’avoir pas accompli cette cérémonie

de la loi, pour éviter que ses sujets ne se
portassent a une révolte. Ainsi Ananias ayant
cep firmè ce que la reine avait dit au roi, ce
propre en demeura persuadé en quelque sorte,
mais non pas entièrement.
. Quelque temps après un autre Juif nommé

Eléazar, qui était très-instruit des choses de
notre religion, vint de Galilée; et lorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui liSaÎt les livres

de Moise, il lui dit: a Ignorez-vous, sire,
a quelle est l’injure que vous faites à la loi,
a et par la loi à Dieu même? Croyez- vous
» donc qu’il suffise de savoir ses commandè-

n mens sans les pratiquer, et voulez-vous tou-
n jours demeurer incirconcis? Que si vous ne
a savez pas encore que la loi ordonne de se
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a faire circoncire, lisez-la, et vous y verrez
a que l’on ne peut y manquer sans impiete. a
Le roi fut si touché de ces paroles, que sans
différer davantage il se retira dans une cham-
bre, envoya quérir un chirurgien, et se fit
circoncire. Aussitôt après il fit venir la reine
sa mère et Ananias et leur dit ce qu’il avait
fait. Jamais etfroi ne fut plus grand que le
leur, parce qu’ils craignaient que ses sujets
ne pouvant souffrir d’être commandés par un
prince d’une religion contraire a la leur, cette
action ne lui [Il perdre son royaume, et à
cause aussi qu’ils appréhendaient pour eux-
mémes comme lui ayant inspire ces senti-
mens. Mais Dieu ne délivra pas seulement ce

M religieux prince de tous les périls dont il sem-
blait être menacé 3 il en délivra aussi ses en-
filllS lorsque les choses paraissaient les plus
désespérées, et fit voir qu’il n’y a point de

grâces que ceux qui mettent toute leur con-
fiance cn lui seul ne doivent attendre pour rè-
compense de leur picté, comme la suite de
cotte histoire le fera connaître. La reine Hé-
lène voyant que, par une conduite tonte partî-
culière de Dieu, le roi Izale, son fils, jouissait
d’une profonde paix , et que son bonheur
n’était pas moins admiré des étrangers que de

ses sujets, elle désira d’aller adorer sa suprême

majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célèbre de tousiestemples bâtis à son honneur

dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avec joie ; il l’accom-
pagna même durant une partie du chemin, et
elle arriva à Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa venue
fut très-avantageuse aux habituoit, parce que
’la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessitè.Cette reine, pour y re-
médier , envoya acheter quantité de blé à
Alexandrie, et de figues sèches dans l’île de

Cypre, les fit distribuer aux pauvres, et s’ac
quit ainsi parmi les Juifs la réputation de
bonté et de magnificence que méritait une si
grande charité. Le roi son fils n’en eut pas
moins qu’elle ; car, ayant appris la cap tinua-
tion de cette famine, il envoya de grandes
sommes aux principaux de Jérusalem pour
les employer au soulagement des pauvres.
Mais je remettrai a parler dans la suite des

b1
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bienfaits dont notre ville est redevable à ce
prince et a cette princesse.

Artahane, roides Parthes. sachantque tous
les grands de son royaume avaient conspiré
contre lui, ne crut pas y pouvoir demeurer
en sûreté, et résolut d’aller trouver le roi Izate,

v pour prendre conseil de lui de ce qu’il aurait
là faire, et tacher même par son moyen de se
lrèlahlir dans son état. Ainsi il partit avec ses
, proches et ses principaux serviteurs dont le

nombre était d’environ mille personnes. Il ren-

contra [rate en chemin. et n’eut pas de peine
à connaître par sa suite que c’était lui; mais,

Izate ne le reconnut point. Artaltane se pro-
sternadevant lui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: u Ne me méprisez
n pas, vertueux prince, parce que vous me
» voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

a contraint d’abandonner mon royaume, un
n si grand changement de fortune me réduit
n à implorer votre secours. Pensez plutôt au
s peu de fondement que l’on doit faire sur les
» grandeurs de la terre, et faites réflexion sur
l) vous-même en considérant à quels amidons
n nous sommes exposés. Car peut-on refuser
n de m’assister dans la vengeance du crime de
a mes sujets sans fortifier l’audace et la révolte
a (les autres peuples contre leurs rois? a» Ar-

tahano ayant parle de la sorte avec un visage
triste, et ses larmes ayant accompagne ses pa-

folcs, Izatc, qui ne pouvait plus alors ignorer
sa qualité, descendit de chevalet lui répondit: h

a Prenez courage, grand prince, et ne vous
n laissez pas abattre a votre mauvaise fortune
v) comme si elle était sans remède. J’espère que

u vous la verrez bientôt finir, et vous trouve
w rez en moi un ami et un allie encore heau-
s coup plus affectionné et plus fidèle que vous
l ne vous l’êtes promis , car on je vous réta-
s hlirai dans votre royaume, ou je vous céde-
n rai le mien. n Après avoir ainsi parlé, il fit
monter Artahane sur son cheval, et voulait le
guivre à pied pour rendre cet honneur à un
roi qu’ilreeonna’issait êtreun plus grand prince

que luiLMais Arlabane ne le put souffrir; il
jura, par toute la prospérité qui pourrait ja-
mais lui arriver , qu’il descendrait de cheval si
[Iatr- n’y remontait et ne marchait devant lui,
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Ainsi il s’y trouva oblige , et le conduisit dans
son palais, ou il n’y eut point d’honneur qu’il

ne lui rendît. ll lui donnait toujours la pre-
mière place dans les assemblées et les festins,
parce qu’il ne le considérait pas dans l’état ou

il était alors, mais dans celui ou il s’était vu ,

et se représentait sagement qu’il n’y avait
point de malheurs dans lesquels tous les hom- ,
mes ne pussent tomber. Il écrivit ensuite aux
plus grands des Parthes pour les exhorter a
rentrer dans l’obéissance de leur roi ,* et leur

engageait en mêmetemps sa parole, avec pro
messe de la confirmer par un serment s’ils le
désiraient, que ceprinee oublierait loutle pas- ’
se. Ils lui répandirent qu’ils voudraient le pou-
voir faire, mais qu’il n’était plus en leur peut
voir, parce qu’ils avaient mis la couronnë sur r
la tête de Ciuname, et qu’ils ne pourraient la

lui ôter sans exeiter une grande guerre civile.
Cinname ayant appris ce quise passait, fut tou- A
ohé d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artabane, que

commeil était très-généreux, il lui écrivit qu’il

pouvait sur sasparole revenir en toute assu-
rance, qu’il l’en renierait , et qu’il remettrait

de tout son cœur entre ses mains Je sceptre
dont il avait été honoré. Artabane n’eut point

de peine à ses résoudre à se confier en lui.
Il partit: Birmanie vint le recevoir, se pros-
terna devant lui , le salua en qualité de roi, et
ôta le diadème de dessus sont front pour le ,
mettre sur le sien. Ainsi Arlabane recouvra
son royaume par l’assistance d’Izate Il ne fut
pas ingrat de l’obligation qu’il lui avait: les
plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance g car il lui
permit de porter la tiare droite et de coucher
dans un lit d’or, ce qui n’appartient qu’aux

rois des Parthes, et lui donna une province
nommée Nisibe, qui avait été autrefoîsan roi

d’Arménic , dans laquelle les Macédoniens
avaient bâti une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artahane mou-
rut peu de temps après, et Vardan, son fils et
son successeur, voulut engager le roi lzateàse
juindœà lui pour faire la guerre aux Romains-
mais a ne le put truander; rem qu’il en

l
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pouvoir réussir dans cette entreprise ; et il
avait envoyé cinq de ses fils à Jérusalem pour
y apprendre notre langue et s’instruire de nos
coutumes dans le même temps que la reine
Hélène sa mère y était allée adorer Dieu dans

le Temple, ainsi que nous l’avons dit. Ce sage
prince lit même tout ce qu’il put pour de-
tourner Vardan de cette entreprise, en lui re-
présentant combien des ennemis tels que les
Romains étaient redoutables; mais au lien de
bien recevoir ses avis , il s’en tint si offensé
qu’il lui déclara la guerre à lui-même. Dieu,
qui protégeait Izate, le garantit de ses efforts;
car lorsque les Parthes virent qu’il avait ré-
solu d’attaquer les Romains, ils le tuèrent, et
mirent ensaplace Gotarse, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Vologèse, frère de Gotarse, lui succéda. Ce
prince,qni avaitdeux frèresnésd’nn mêmepèrc

que lui, douma Paehorus, qui était le plus âgé,

leroyaurne de Médie, et àTiridate, qui était le
plus jeune, leroyaume d’Arménie. Cependant

Monobaze , frère du roi lzate, et ses proches ,
Voyant que sapiéteenvers Dieu le rendaitle plus
heureux de tous les princes, entrèrent dans la

- pensée d’abandonner, commeil avaitfait, leur
religion pour embrasser celle des Juifs. Les
grands du pays, l’ayant découvert, en furent
trèsdrrités ; mais ils résolurent de dissimuler
jusqu’à ce qu’ils eussent trouve une occasion

favorable de les perdre. Ils écrivirent à Abia,
roi des Arabes, et lui promirent une grande
somme s’il voulait venir avec une armée faire
la guerreà leurlroi, sur l’assurance qu’ils lui

donnaient de passer de son coté aussitôt que
l’on en viendrait à un combat, parce qu’ils
étaient résolus de le punir du mépris qu’il

avait fait de religion de son pays. Ils lui
confirmèrent cette promesse par un serment,
et le conjurèrent de se hâter. L’Arahe vint
avec une grande armée. et lzate marcha con-
tre lui 5 mais sur le point du combat, il se vit
abandonne des siens comme si une terreur pa-
nique les ont portes a s’enfuir. Il n’eut pas de
peine à juger que les grands l’avaient trahi;
mais il ne s’étonna point: il se retira dans son

camp avec les fuyards: on après avoir reconnu
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naissait trop leur puissance pour croire -
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qui étaientces trattresqui avaient faîtun traité

si honteux avec son ennemi il les fit punir
comme ils l’avaient mérité. Le lendemain , il

donna la bataille aux ennemis, en tua un grand
nombre, mit le reste en fuite, et poursuivit
Abia jusque dans le château d’Arsame, qu’il

prit d’assaut, le pilla, en rapporta un grand
utin , et revint glorieux à Adiabène. La seule

chose qui manqua à son triomphe fut d’amener

Aliialvivant ; mais il s’était me lui-meme pour
éviter d’être son esclave.

Les grands qui avaient conspiré contre hale
ayant ainsi été trompés dans leur espérance,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ils ne
humèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent à Vologèsc, roi des Parthes,pour

le prier de le faire tuer et de leur donner pour
roi quelqu’un de sa nation, parce qu’ils ne
pouvaient plus souffrir le leur, à cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays pour sui»

ne des lois étrangères. Vologèse, sur ces in-
stances, résolut de faire la guerre à Izatc, quoi-
qu’il ne lui en ont donné aucun sujet. Il com-
mença par révoquer les grâces que le roi Ar-
tabancson père lui avait accordées, et le mena-
ça ensuite d’entrer en armes dans son pays s’il
manquait d’exécuter ce qu’il lui ordonnerait.
Izatene pouvait laisserd’être trouble d’une nou-

velle si surprenante 5 mais il crut ne pouvoir
sans honte renoncer à des honneurs qu’il avait

sijustement mérites, persuadé, quand même il
le ferait, queVologèsenelelaisseraitpas en paix.
Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours tout-puissantde Dieu. Il envoyasa femn
me et ses enfans dans un château extrêmement
fort, lit retirer tous les blés dans sesmcilleurcs
places et brûler tous les fourrages qui restaient
à la campagne, et attendit ensuite les ennemis.
Le roi desPartller. vint plus promptement qu’on

ne l’auraitqpu croire avec un grand nombre
de cavalerie et d’infanterie, et se campa sur le
bord du fleuve qui sépare la Diabène de la
Média. [ante se campa proche de lui avec six
mille chevaux. Vologèse lui manda par un hé-
raut qu’il le venait attaquer avec toutes les for-
ces de son royaume qui s’étendait depuis l’Eu-

phrate juSqu’aux montagnes des Bactriens ,
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme
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a son maître, etque le Dieu même qu’il adorait

ne serait pas capable de l’en empêcher. lute

ne put entendre sans horreur un si grapd
blasphème, et répondit qu’il ne doutait punit
que ses forces ne fussent très-inégales à celles
les Parures, mais qu’il savait quels puissance
de Dieu était infiniment plus grande que celle
detous les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyé ce héraut, il couvritsa tete de cendre,
jeûna, ordonna à sa femme et à ses enfans de
jeûner aussi, se prosterna jusqu’à terre devant
la majesté de Dieu, et tout fondant en pleurs le
pria en cette sorte: a Si ce n’est pas en vain,
a Seigneur, que je me suis jeté entre les bras
n de votre miséricorde et que je vous recon-
n nais pour le seul. maître de l’univers, venez

a amen secours, mon Dieu, non pas tant pour
n me défendre de mes ennemis que pour les
» châtier de leur audace et des horribles blas-
a phèmes qu’ils ont ose proférer contre votre

n suprême puissance.» Une prière si fervente,
et accompagnée de tant de larmes, ne demeura
pas sans eflïet. Dieu l’exauça si promptement
que Vologése, ayant appris la nuit suivante que
les Daces et les Sacèens, enhardis par son ab-
sence, étaient entrés dans son royaume et y
faisaient de très-grands ravages , partît pour
aller à (uni, et s’en retourna ainsi sans avoir
pu rien exécuter de son dessein contre Izate,
dont il était si évident que Dieu avait pris la

protection.
Peu de temps après, ce prince religieux

mourut étant âgé de cinquante-cinq ans, dont
il ensimait régné vingt-quatre; et bien qu’il
eût encore quatre fils, il laissa pour successeur
Mouobaze, son frère aine, en reconnaissance
de l’obligation qu’il lui avait de lui avoir con-

serve le royaume après la mort de leur père.
Une si grande preuVe de sa gratitude ne donna
pas une petite consolation à la reine Hélène
leur mère , dans son extrême douleur de la
perte d’un si cher et si vertueux fils, et elle ne
lui survécut que de fort peu, étant mol-[e ans.

sitôt après qu’elle fut venue trouver Mono-
baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’Izate
à Jérusalem pour y être mis dans trois py.
ramides que cette princesse avait fait bâtir
à trois stades près de la ville; et nous parle.

JOSEPH.
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tous dans la suite des actions de blondine.

Pendant que Patins était gouvernai-dan.
des , un enchanteur nommé Theudas penaud.
à une grande multitude de peuple de prendra
tout leur bien et de le suivre jusqu’au Jour-
dain, disant qu’il était prophète, et qu’il une

tarait d’une seule parole le cours de ce fleuve

pourleleurfaire passerapiedsec.llen
trompa ainsi plusieurs. Mais Faille châtia cet
affronteur et punit de leur folie ceux qui s’è
taient, laisse tromper par lui ; car il envoya
contre eux quelques troupes de cavalerie qui,
les ayant surpris, en tuèrent une partie, pri-
rent plusieurs prisonniers, et Theudas entre
autres, aquiôn coupalateteque l’onporlaà
Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Guspiua
Fadus.

caserne m:
Tibère Alexandre succède A Fado: en la charge de gouverneur

de Judée, et Cumulus s Almndre.- Alors "éroda, roide
chaleurs; ses autans. -- Empereur claude donne ses états
à Agrippa.

Fadus eut pour successeur, dans la charge A
de gouverneur de Judée, Tibère Alexandre ,
[ils d’Alexandre alabarche, d’Alexandrie, qui

était le plus riche de toute cette grande ville
et qui n’avait pas été impie comme son fils qui

abandonna notre religion. Ce fut de son temps
qu’arrive en Judée cette grande faminedans
laquelle la reine Hélène lit paraître sa charité.

Cet Alexandre lit crucifier Jacques et Simon,
fils de Judas de Galilée, qui , du temps que
Cyrenius faisait le dénombrement ’desJuifs,
avaient sollicité le peuple a se revqlter contre

les Romains. - ’Hérode, roi de Chaleide , ôta la grande sa-
crificature a Joseph , fils de Gamidas, et la
donna a Ananias fils de Nébédee. pumanus
succéda a la charge de Tibère.Alexandre, et
en ce même temps Hérode, roi de Chaleide,
frère du roi Agrippa le Grand. dent nous ve-
inons de parler, mourut en la huitiemeannéedu
règne de l’empereur Claude. Il laissa de sa

première femme un lils nominé Aristobule; a!
de ilierénice son autre femme, fille du fol
.igtipp’l son Frère, deur’autres fils nommes

si
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Bèrénicien et Kir-eau. L’empereur Claudius
donna sa principauté à Agrippa.

Durant l’administration de Cumanus il s’e-
leva une grande sédition dans Jérusalem qui
coûta la vie à plusieurs Juifs, et dont il nous
faut dire quelle fut la muses

CHAPITRE 1V.

[l’horrible insolence d’un soldat des troupes romaines cause dans
urus-lem la mon de vingt mille J ails. -Nouveau trait d’inso-
lance d’un anus soldat.

La fête de Pâques s’approchant , dans la-
quelle les Juifs ne mangent que des painssans
levain , il y vint de tous côtes une grande
multitude de peuple; et Cumaiius, pour em-
peeher qu’il n’arrivât quelque émeute , com-

manda une compagnie de gensde guerre pour
faire garde à la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en ’uvaient me onde semblables

occasions. Le quatrième jour de cette fête un
soldat eut l’insolence de montrer a un à tout le

mondcèequelapudeur etlabiensèance obligent
le plus de cacher. Une si horrible effronterie in
rite de telle sorte le peuple, qu’il commença à
crier que oen’etait pas seulement eux qu’elle

outrageait, maisDieu même; etlesplns animés
se mirent a déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait commandé à ce soldat

de commettre une si étrange impiété. Cumu-

nus se tint très-offensé de ces paroles, et ne
laissa néanmoins de les exhorter a ne s’é-
mouvoir pas davantage. Mais voyant qu’au
lieu de lui obéir ils lui disaientdes injures, il
commanda a toutes ses troupes de se rendre
en armes dans la forteresse Antonia qui ,
comme nous l’avons vu, commandait le rem»
pie. Alors le peuple, épouvante de voir venir
un si grand nombre de gens de guerre, se mit
flair; et comme les chemins étaient fort
étroits et qu’ils s’imaginaient dans leur pour

que ces gens de guerre les suivaient, ils se
pressèrent de telle sorte qu’il j en eut plus de
vingt mille étouffés. Ainsi la p joie de cette
grande fête fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, on abandonna les sacrifices,

une n’étaient que gémissemens etque plaintes,
et l’impudence sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique et si étrange dè-

solation. .Apeine cette affliction publique était passée

qu’il en arriva une autre. Car quelques-un:l
de ceux qui s’étaient enfuis lors de ce tu-
multe ayant rencontré a cent stades de Jéru»
salera un nomme Étienne, qui était domesti-

que de l’empereur, ils le volèrent et prirent
tout ce qu”il avait. Cumanus n’en eut pas plut

tôt avis qu’il envoya des gens de guerre avec
ordre de ravager les villages voisins, et de lui
amener prisonniers les principaux habitons.
Un soldat ayant rencontré dans l’un de ces
villages les livres de Moïse, il les déchira en
présence de tout le monde, et proféra mille
outrages contre nos lois et contre notre na«
tian. Les Juifs ne le purent souffrir; ils allè-
renten très-grand nombre trouver Cumauus à
Gèsarèe pour le prier de châtier une si grande
injure faite à Dieu mêmehencore plus qu’à
eux. Ce gouverneur, les voyant si émus qu’il
y avait sujet d’appréhender une révolte, fil,

par le conseil de Ses amis, punir de mort ce
soldat qui avait fait un tel outrage à nos sain-
tes lois, et apaisa ainsi ce grand trouble.

CHAPITRE V

Grand différend entre les Juifs de Galilée et les Samaritains, qui
corrompent Cumanus, gouverneur de Judée. -Quadratus,

i gouverneur de Syrie, l’envoie a Rome avec Ananîus , grand
sacrificateur, et plusieurs autres , pour se Justifier devant l’em-
pereur, et en fait mourir quelques-uns. - L’empereur cou-
damne les Samaritain, envers Gumanus en exil et pourvoit
Félix du gouvernement de la Judée : donne à Agrippa la
letrnrehie qu’avait eue Philippe , la Bathanèe , la Traconite
et Alma, et lm ôte la Chalcideœ-Marmge des sœurs d’A-
grippa. -- Mort de l’empereur Claudius -*Néron lui succède
à l’empire z il donne la petite Arménie à Aristohnle . fils (Vile-
rode , roi de Chalcide , et à Agrlppa une partie de la Galilée ,
Tibénade , Tarîchée et Juliade.

Il arriva ou ce même temps entre les Sa-
maritains et les Juifs, un grand différend dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui ve-
naient de Galilée àJèrusalem aux jours desfe-
les solennelles,étant accoutumés de passer par
les terres de Samarie, quelques-uns entrèrent
en contestation avec des habitans de Nays, qui
est un village qui en dépend et est assis dans
legrand Champ, et plusieurs Juifs furent tues.
Les principaux de la Galilée allèrent s’en
plaindre à Communs et lui en demandèrent

a.
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instiec. Mais voyant qu’il ne la leur rendait
point , parce que les Samaritains l’avaient
gagne par de l’argent, ils exhortèrent les au-
tres Juifs a prendre les armes pour recouvrer ’
leur liberté, disant que la servitude est assez
rude par elle-même sans que les injustices et.
les outrages la rendent insupportable. Les
magistrats s’efforceront de les adoucir caleur
promettant de porter Cumanus à châtier les
auteurs de ce meurtre; mais ils ne les voulu-
rent point écouter. Ils prirent les armes etap-
pelèrent a leur secours Èlèazar , fils de Dinéus,

qui depuis plusieurs années faisait profession
de voler, se retirait dans les montagnes, et ra-
vageait et brûlait les villages dépendues de
Samarie. Cumanus ne l’eut pas plutôt appris
qu’il marcha contre eux avec la cavalerie de
Sébaste , quatre cohortes, et nombre de Sa-
maritains, en tua plusieurs, et fitplus encore
de prisonniers.

Les personnagesles plus considérables de Jé-

rusalem, voyant les choses en cet état, et qu’un

si grand mal- pourrait avoir des suites encore
plus fâcheuses , se revêtirent d’un sac , mi-
rent de la cendre sur leur tête , et n’oublièrent
rien pour tâcher de calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecduuleurs’aliandonneraudésespoirllsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les au

mes et ne se retiraient dans leurs maisons
pour y demeurer en repos , ils seraient cause
de l’entière ruine de leur patrie,- qu’ils ver-

raient devant leurs yeux brûler leur temple ,
et leurs femmes et leurs enfaus être faits es-
claves. Ces raisons les persuadèrent, et ils se
séparèrent; mais ceux que nonsavons dit qui
ne vivaient que de voleries s’en retournèrent
dans les lieux forts ou ils étaient auparavant;
et depuis ce temps ou vit la Judée toute. rem-
plie de voleurs.

Les plus qualifiés des Samaritains furent
ensuite trouver à Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
air’e ustice des Juifs qui ravageaient leur pays

.et mettaient le feu dans leurs villages. Ils lui
représentèrent que quelque grand que fût le
dommage qu’ils en recevaient, il ne leur étai t
pas si sensibleqne le mépris que faisait ce pen-
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pie de la puissance des Romains; qu’il n’ap-
partenait qu’à eux de juger des désordre. "qui

arrivaient dans les provinces qui leur étaient
soumises, et qu’il leur importait de ne pas y
souffrir que cette nation agît comme si l’em-

pire n’avait point de gouverneurs qui pussent
maintenir son autorité. Les Juifs dirent au
contraireque les Samaritains avaient été cause

de cettesedition et du meurtrearrive ensuite,
et que Cumauus était plus coupable que nul
autre, parce qu’au lieu de les punir il s’était

laissé corrompre par les présens qu’ils lui
avaient faits. Quadratus, après lesavoir enten-
dus, remit à ordonner de cette affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-
tement la vérité. Quelque temps après il alla

à Samarie, ou , ayant fait plaider la cause de-
vant lui, il trouva que les Samaritains avaient
été les auteurs de ce troublez, et sur ce qu’il
apprit que quelques Juifs avaient voulu aussi
en exciter, il fit crucifier ceux que Gumanus
tenait prisonniers. Il alla de la au bourg de
Lydda, qui ne cède point en randeur à une
ville, ou, étant assis sur sontriîunalfil enten-
dît une seconde fois les Samaritain; et: ayant
appris de l’un d’eux que Dortus , ’ te-

nait un grand rang parmi les Juifs, avait avec
quatre autres sollicité cens de sa nation a sep
révolter, il les fitmourir tous les cinq, et envoya
prisonniers à Rome Ananias, grand sacrifies.
teur, et le capitaine Ananus peur se. justifier
devant l’empereur. Il y envoya, aussi des prin-
cipaux des Samaritains et des Juifs, et puma-
nus même et un maîtrede camp nommé celer;

mais craignant quelque soulèvement parmiles
Juifs il s’en alla à Jérusalem. Il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’a offrir

des sacrifices a Dieu aux jourspde fête,selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il qu’il
n’y avait rien a appréhender et s’en retqurna

à Antioche. *Cumanus et les Samaritaîns étant arrivés à
Rome et le jour ayant été donné pour plaider
leur cause, ils gagnèrent par de l’argent la fa-
veur des affranchis et des amis del’empereur;
et ils eussent par ce moyen fait condamner les
Juifs, si Agrippa qui était alors a Rome n’eût
obtenu par sesprières de l’impératrice Agrip-

V
a.--



                                                                     

pine de conjurer l’empereur, son mari, de
prendre connaissance de cette affaire, et de
faire châtier ceux qui se trouveraient avoir .
été les auteurs de la sédition. Ainsi Pompe
reur Claude , après avoir entendu les parties
et trouvé que les Samaritains avaient été la
première cause de tout ce trouble, lit mou-
rir ceux qui étaient venus pour les justifier,
envoya Cumanus en exil, renvoya celer à
Jérusalem pour y être traîne par les rues en
présence de tout le peuple jusqu’à ce qu’il ex-

pirât, et pourvut de la charge de gouverneur
de Judée Claude Félix, frère de Pallas.

Cet empereur, dans la douzième aunée de
son règne , donna à Agrippa la tétrarchie
qu’avait eue Philippe, la Batbanée, la Tram»
nite et Abila qui avait été de la tétrarchie de

Lysine 5 mais il lui ôta la Chaloide dont il avait
joui durant trois ou quatre ans. Ce prince ainsi
comble des faveurs de Claude,’ donna en ma-
riage à Azize , roi des Èmézéniens, qui s’était

rendu Juif, sa fille Drusille , sœur qu’il avait
promise auparavant à Epiphane , fils du roi
Antioehus, sur la parolequ’il luiavait donnée
d’embrasser cette religion , mais qu’il n’avait

pas tenue. Quant à Mariamne, une autre de
sessœurs, elleèpousa Archelaüsfds de Chelcias

. à elle avait été fiancée par le roi Agrippa

le Grand son père, et dece mariasse naquit une
tille nommée Bérénice.

Peu de temps après,Drusille quitta le roi
Azize son mari , ce qui arriva en cette sorte.
Commec’etaitlaplushellefemmede son temps,
Félix, gouverneur deJudée, dont nous venons
de parler, ne l’eut pas plutôtvne qu’il conçut

une si violente passion pour elle , qu’illni en-
voya proposer parun Juif nommé Simon, Cy-
prien de nation , fort son ami et fort savant
dans la magie , d’abandonner son mari pour

- l’épouser, lui promettant de la rendre la plus
heureuse femme du monde. Elle fut si impru-
dente que, poursedélivrer du tourmentqueBe-
rèuice sasœur luieausait par l’envie qu’elle lui

portait à cause de sa beauté, elle consmtità
cette proposition et ne craignit point d’aban-
donner pource motif sa religion. Elle eut un
fils de Félix nomméAgrippa, qui, étant encore
ieune, périt avocat! femme dansl’emhrasement
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du mont Vésuve sous la règne de Titus, comme

nous le dirons en son lieu.
Quant à Bérénice, la plus âgée des trois

sœurs d’Agrippa, elle demeura quelque temps
veuve après la mort d’Herode qui était tout
ensemble son mari et son oncle 5 mais sur le
bruit qui se répandit qu’elle avait des habitu-
des criminelles avec son frère, elle lit pr0poser
àPolémon, roi deCilicie, de l’épouseret d’em-

brasser pour cela la religion des Juifs, persua-
déc que ce serait le moyen de faire connaî-
tre que ce bruit était faux. Ce prince y con-
sentità eausequ’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent paslong-temps ensemble, car
elle lequitta parimpudicitè ace que l’on dit; et
se voyant abandonné d’elle il abandonna aussi
notre religion. Mariamne ne fut pas plus ver-
tueuse que ses sœurs. Elle quittaArehelaüs son
mari pour épouser Démetrius, le plus qualifie
et le plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie
dont il était alabarche. Elle en eut un filsnom-
me Agrippin z et nous parlerons plmpartieuliè-
remeutdetoutes ces personnes

L’empereurClaudemourut aprèsavoirrégnè

treize ans, huitmois vingt jours ; et quelques-
uus ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était fille de Germanieus ,
frère de Claude. Elleavait épousé en premières

noces Domitius Enobarbus, l’un des plus illus-
tres des Romains. Il yavait déjà assez long- p
temps qu’elle était veuve lorsque Claude l’é-

pousa ; et il adopta le fils qu’elle avait en de
Domitius, nommé Domitîus commeson père ,à

qui il donna le nom de Néron. Claude avait
épouse Messaline qu’il fit mourir par jalousie,
et en avait eu Britannieuset Octavie. ’ thuant
a sa fille Antonia” qui était l’aînéede tous ses

enfans et qu’il avait eue de Pétina, l’une de ses
autres femmes, il la maria à Néron.

Comme Agrippine craignait que l’empire
quelle voulait assurer à Néron son fils ne tom-
bâtentre les mains deBritannieus, nomme au-
paravantGermanieus, qui était déjà grand ,
l’empereur son mari ne fut pas plutôt mort

l Il y a faute dans le grec; car c’est une fille nommée 00m5;
et nonpas un lits nommé Octavius , comme Tacite le dit et la

suite le fait voir. ,2 Il y a tante aussi dans le grec qui nomme cette antre fille
Octavie,au lien qu’elle se nommait Antonia ,eomme Tacite le

rapporte. *
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qu’elle envoya Néron dans le camp des gap
des prétoriennes, conduit par Burrhus leur ce.
lonel, par les antres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
plus grand crédit, et la il fut déclare empc»
reur. L’unedes premières choses qu’il litaprès

avoir été élevé à cette souveraine puissance fut

de faire empoisonner secrètement Britan nions.
Quelques années après il fit tuer ouvertement
sa propre mère, et la récompensa ainsi de liri
avoir non-seulement donné la vie, mais de l’a-

voir fait régner sur la plus grande partie du
monde. Il fit aussi mourir Octavie sa femme,
fille de l’empereur Claude, et plusieurs per-
sonnes trèsvillustres en les . accusant d’avoir
conspiré contre lui; mais je n’entrerai point
dans ce détail, parce qu’il ne manque pas
d’historiens qui aient écrit les actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur à
cause qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une manière outra-

geuse par la hainequ’ils avaient pour lui, sans
craindre non plus que les premiers de blesser
la vérité. Mais je ne m’en étonne pas, puis-
que ceux qui ont écrit l’histoire des empereurs
précédées en ont usé de la même sorte, quoi-

qu’étant venus si long-temps après en: ils ne

pouvaient avoir sujet de les aimer ou de les
haïr. Pour moi, qui suis résolu à ne m’é-

loigner jamais dela vérité, jeune contenterai de

toucher seulement en passant ce qui regarde
monsujet; et ne traiterai partieuliérementque
ce qui importeà notre nation, sans dissimuler
les fautes que nous avons faites , non plus
que les maux qui nous en sont résultés. Il faut
maintenant reprendrela suite de mon histoire.

AzîzeJoi des Emézéniens, étant mort en la

premiére année du règne de Néron, son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie à Aristobule, fils d’Hérode, roi de Chalcide.

Il donna aussi a Agrippa une partie de la Ga-
lilée, voulut que Tihériade et Tarichée lui
fussent soumises, comme aussi Juliadc qui est
au delà du Jourdain, et son territoire qui mu-
siste en quatorze villages.
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Félix. gouverneur de Judée, fait assassiner nommas, grand a!
utilisateur , et ses assassins lnnt d’autres meurtres jusque da
le temple -- Voleurs et taux prophètes châtiés. -Gran’le com
lutation entre les Juifs et les autres habituas de Genres. w
Le roi Agrippa établit Ismaël grand sacrificateur.--Violencn
des grands sacrificateurs.

Les affaires de la Judée allaient toujours
alors de mal en pis. Elle était plaine de vo
leurs et de magiciens qui trompaient le peu-
ple , et il ne se passait point de jour que Félix
n’en fît punir quelques-uns. L’un des plus
signalés entre ces voleurs était Eléazar, fils
de Dinéus , qui était suivi d’une grande
troupe de gens semblables à lui, Félix l’en-

gagea la le venir trouver sur la parole qu’il
lui donna de ne lui point faire de mal 5 mais
il l’envoya prisonnier a Rome. Comme ce
gouverneur haïssait extrêmement Jonathas,
grand sacrificateur, parce qu’il le reprenait

de sa mauvaise conduite, de peur que le
blâme n’en retombât sur lui, à cause que
d’avait été à sa prière que l’empereur lui avait

donné ce gouvernement, résolut de s’en
défaire, rien n’étant plus insupportable aux

médians que les remontrances. Pour venir à
bout de son dessein il promit une grande
somme a un nommé Dora de Jérusalem, que

Jonathas croyait étre son intime ami,’ et ce
méchant homme l’exécuta par le moyen de

quelquesuns de ces voleurs. Ils vinrent dans
la ville sous prétexte de dévotion, avec des
poignards cachés sous leurs habits, se mélé-

rent parmi les serviteurs de Jonathas, et le
tuèrent. Ces assassins n’ayant point été punis

d’un si crime, ils continuèrent à venir
de la même sorte aux jours de féte , et se
mélant parmi la foule ,- tuaient ainsi ceux
qu’ils haïssaient ou qu’ils avgient entrepris

de tuer pour de l’argent. Ils ne se contentaient
pas de commettre ces meurtres dans la ville;
mais par l’une des plus détestables de toutes
les impiétés, et l’un des plus horribles de tous »

les sacrilèges ils les commettaient même dans
le temple. Qui s’étonnera après cela que Dieu

ait regardé Jérusalem d’un œil de colère, et ’

que sa sainte maison ayant perdu la pureté
qui la rendait si vénérable, ait envoyé les
Romains pour punir par le fer et par les dans;
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mes cette misérable ville, et emmenerîses
habituas esclaves avec leurs femmes et leurs
enfans pour nous faire rentrer en nous-mêmes
par un châtiment si terrible?

Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi Je.
rusalem de meurtres, les enchanteurs, d’un
autreeote, trompaient le peuple et le menaient
dans les solitudes en lui promettant de lui
faire voir des signes et des prodiges. Mais
Félix les châtia bientôt de leur folie 5 car il en

fit prendre et tuer plusieurs. En ce même
temps il vint un homme d’Egypte à Jérusalem
qui se vantait d’être prophète. Il persuada à

un grand nombre de peuple de le suivre sur
la montagne des Oliviers, qui n’est éloignée

de la ville que de cinq stades , et les assura
’qu’anssitôt qu’il aurait profero certaines pa-

roles, ils verraient tomber les murs de J érusa»
lenï sans qu’on euthosoin désormais de portes

poury entrer. Anssitôtque Félix en eutavisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
dagueras, et il yen eut quatrecents de tuésot
deux cents faits prisonniers; mais ce séduc-
teur égyptien se sauva.

Le châtiment qu’on avait fait des voleurs
n’effraya point ceux qui restaient 5 ils coati:
nuaient. d’exciter le peuple a se revol ter con-
tre les Romains, disant qu’il n’y avait plus
moyeu de souffrir un joug si insupportable,
et ils pillaient et mettaient le feu dans les
villages de ceux qui ne les voulaient pas sui-
yre.

Il arriva en ce même temps une grande
émotion à Cèsarèe entre les Juifs et les habi-

tons touchant la préséance. Car les Juifs y
prétendaient à cause qu’Hérode l’un de leurs

rois avait bâti cette tille, etlcs Syriens soute-
naient qu’ils devaient une préforma aux,
parce qu’elle subsistait des auparavant, sous
le nom de la Tour de Straton , dans un temps
ou i111” avait encore un seul Juif qui y de-
meurât- Les gouverneurs des provinces pri-
rent connaissance de ce différend, et tirent
battre de verges ceux qui avaient été de part
et d’autre les auteurs de la sédition. Mais les
Juifs, qui se confiaienten leurs richesses, m-
commencèrent à mépriser et à maltraiter de
paroles les Syriens. Or . comme parmi ces
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derniers il y en avait plusieurs de Césarée et
de Sébaste qui servaient dans les troupes ro-
maines, ils ne leur répondaient pas moins
insolemment. Des paroles on en vint aux
coups de pierres, et il y en eut plusieurs de
tués et de blessés de part et d’autre ; mais les

Juifs eurent l’avantage. Félix, voyant que
cette contestation était passée jusqu’à une es-

pace de guerre, pria les Juifs de se modè-
rer; et connue ils ne lui obéissaient point, il
envoya des troupes contre eux qui en tuèrent
et prirent un assez grand nombre, et pillè-
rent, sans qu’il les en empêchât, quelques
maisons où ils trouvèrent de grandes riches-
ses. Les plus cousitlèraijles et les plus sages
des J (tifs , voyant un si grand désordre et en
apprôhendant les suites, prièrent Félix de
commander aux soldats de se retirer pour
donner le loisir à ceux qui s’étaientlaissès aller

inconsidérément à leur passion de. rentrer en

eux-mêmes sans porter les choses plus avant,
et il le leur accorda.

En ce même temps, le roi Agrippa donna
la grande sacrificature a Ismaël, fils de Pha-
lttëe, et les souverains sacrificateurs (nitrèrent

alors en contestation avec les sacrificateurs
ordinaires et les principaux de Jérusalem.
Tous se faisaient accompagner par (les gens
armés qu’ils choisissaient parmi les plussétli;
lieux et les plus déterminés. Ils commençaient

parso dire des injures, et en venaient ensuite
aux cpups de pierre, sans que personne se
mit en devoir de les séparer, et il semblait
qu’il n’y ont point de magistrats dans la ville

qui eussent droit de les empêcher de faim-
avec une pleine liberté tout ce qu’il leur [1].:
sait. Lîiinprudence et l’audace des grands sa

critieateurs pausa si avant qu’ils emoyairn’
leurs gens dans les granges enlever les (li-ci

t mes qui appartenaient aux sacrificateurs
. dont quelques-uns étaient si pauvres qu’ils
l mouraient de faim , tant Injustice était alors
I

l

l

foulée aux pieds par la violence de ces lac-
lieux.



                                                                     

[en de ris. V.] i

CHAPITRE VIL
Vertus succède a mu dans le gouvernement de la Judée.-- Les

natriums de Classée obtiennent de l’empereur Néron la ré-
vocation du droit de bourgeoisie que les Juifs avaient dans
cette ville. -- Le roi Agrippa fait bâtir un appartement d’où
l’on voyait ce qui se faisoit entour du temple-fieux de
Jérusalem tout faire un "comme mur pour l’enempecher, et
obtiennent de l’empereur qu’il subsisterait.

Porcins Festus ayant été envoyé par l’em-

pereur Néron pour succéder à Félix dans le

gouvernement de la Judée, les Juifs de ce.
sanie députèrentà Rome pour accuser Félix;
et il aprait sans doute été puni des mauvais
traitemcns qu’il avait faits aux Juifs, si Néron
ne lui ont pardonne à la prière de Pallas, son
frère, qui était alors en grand crédit auprès
de lui. Deux des principaux Syriens de Césa-
rée gagnèrent, par une grande somme d’ar-
gent , Berylle, qui, ayant été précepteur de
Néron, etaitalors son secrétaire pour les lettres

grecques, et en obtinrent par son moyen une
ordonnance parlaquellcil révoquait le droitde
bourgeoisie dont les Juifs jouissaient égale-
ment avec les Syriens dans Césarée. On peut
(lire que cette lettre a été la cause de nos mal-
heurs ; car les Juifs de Cèsarèe en furent si ir-
rités, qu’ils s’aigrirent encore davantage; et
cette émotiou ne cessa point jusqu’à ce que
l’on en fût venu à la guerre.

Lorsque Festus arriva en Judée il la trouva
dans un état déplorable par les maux que ces
voleurs y faisaient. Ils pillaient et mettaient
le feu partout, et l’on donnait le nom de’ si-
caires aux plus cruels d’entre eux, dont le
nombre était fort grand, à cause qu’ils por-
taient de courtes épées comme, celles des
Perses , et courbées comme les poignards que
les Romains nomment signes. Ils remplis-
saient tout de meurtres , et se mêlant , comme
nous l’avons dit, dans les jours de fête avec le
peuple qui venait de tous cotés à Jérusalem
par dévotion, ils tuaient impunement qui bon
leur semblait. Ils attaquaient même les vil-J
luges de ceux qu’ils haïssaient, les pillaient et
y mettaient le feu.

Un imposteur , qui faisait profession de ma-
gie , mena quantité de gens avec lui dans le
désert, en leur promettant de les délivrer de
toutes sortes de maux. Festus ènVOya contre
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eux de la cavalerie et de l’infanterie qui les

dissipèrent tous. -
Le roi Agrippa lit alors bâtir un très-grand .

appartement auprès du portique du palais
royal de Jérusalem , qui était un ouvrage des
princes asmonèens ; et comme ce lieu était fort
élevé , la vue en était extrêmement belle ; car

on découvrait de [à toute la ville, et Agrippa
pouvait voir de sa chambre tout ce qui se fai-
sait autour du temple. Les principaux de
Jérusalem en furent trèsvmécontens , parce
que nos lois ne permettent pasde voir ce qui se
passe dans le temple, et particulièrement lors
des sacrifices. Pour l’empêcher, ils firent faire,
au dessus des sièges qui étaient dans la partie
intérieure du temple, du coté de l’occident,
un mur si haut, que l’on ne pouvait plus voir
de la chambre du roi, non-seulement ce qui,
était vise-vis , mais aussi les galeries qui
étaient ou dehors du temple, du côté de l’os»

cident, ou les Romains faisaient garde aux
jours de fête pour la conservation du temple.
Agrippa en fut très-offense, et Festus le fut
encore davantage. il leur commanda d’abattre
ce mur 5 mais ils le prièrent de lenrpermettre
de députer vers l’empereur , parce que la mort

leur serait plus douce que de voir ruiner que].
que partie du temple. Il le leur accorda, et
ils envoyèrent a Rome dix des principaux ha-
bitans avec Ismaël, grand sacrificateur, et
thlcias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, et l’impératrice Poppèe, sa femme, qui
avait de la piété, s’étant employée pour eux

auprès de lui, non-seulement fileur pardonna
en sa faveur ce qu’ils avaient fait , mais il
leur accorda que le mur qu’ils avaient bâti de-
meurerait. Çettc princesse laissa retourner dix
autres députés , et retint sêulement comme
otages Ismaël et Ghelcias. Le roi Agrippa
donna ensuite la gronde sacrificature à Jo-
seph, surnommé Caby, fils de Simon , grand

sacrificateur. ç -
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un"; film 35m9 au gouvernement de la Judée. et le
un! Agrippa nanisera Me div-nos toto la nous renflamme.

- Antonin, [un sacrificateur. fait mourir salut Jacques. -
Ammltet embellit le ville de courée de Philippe! et
la nomme mahde.- Gelas qu’il accorde aux bernes. --
auto de tous les grands sacrificateurs depuis Aaron.

Festins étant incrusterai: donna 1e gouver-
nement de la Judée a Albinos , et le roi
Agrippa ôta la grande sacrificature a Joseph
pour la donner a Ananus, fils d’Ananus. Cet
Ananas, le père, aété considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette grande di-
gnité , et eut cinq fils i la posseuerent tous
après lui ; ce qui n’est Jamais arrivé à nul au-
tre. Aimons, l’un d’eux , dont nous parlons

maintenant, était un homme audacieux et en-
treprenant, et de laseote des saducéens , qui,
comme nous l’avons dit, sont le plus sévères

de tous les Juifs et les plus rigoureux dans
leurs jugemens. Il prit le temps de la mort de
Festus et qu’Alhinns n’était pas encore arrive

pour assembler un conseil devant lequel il fit
venirJaeques, frère de Jésus , nominé Christ,

. et quelques autres , les accusa d’avoir contre-
venu à la loi, et. les fit condamner à être lapi-
dés. Cette action déplut extrêmement à tous
ceux des babitans de Jérusalem qui avaient de
la piète etuu véritable amour pour l’observa-

tion de nos lois. tu envoyèrent secrètement
vers le roi Agrippa pour le prier de mander à
Ananus de n’entreprendre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.
Quelques-uns d’eux allèrent au-devnnt d’Al-
binus, qui était alors parti d’Alexandrie,
pour l’informer de ce qui s’était passé, et lui

représenter qn’Ananus n’avait pu, ni du as-

sembler ce conseil sans sa permission. Il en-
ira dans ce sentiment, et écrivit à Ananas,
avec colère et avec menaces de le faire cha-
tiert Agrippa le voyant si irrité contre lui , lui
ôta la grande sacrificature qu’il n’avait exer-

cèe que quatre mois, et la donna a Jésus, fils
de Damnéus.

Lorsqu’Albinus fut arrivé à Jérusalem , il

empluya tous ses soins pour rendre le calme
au province par la mort d’une grande partie
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de ces voleurs. En ce même temps Amants,
qui était un sacrificateur de grand mérite, ga-
gouille cœur de tout le monde. Il n’y avait
personne qui ne l’honorat à cause de sa libè-
ralitè , et il ne se passait point de jour qu’il ne
fît des préscns à Albinos et au grand sacrifi-
cateur. Mais il avait des serviteurs si méchons,
qu’ils allaient dans les granges , avec d’autres

qui ne valaient pas mieux qu’eux, prendre
de force les décimes qui appartenaient aux sa.
criticateurs, et ils battaient ceux qui refu-
saient de les leur donner. D’autres faisaient
aussi la même chose , et ainsi les sacrifica-
teurs, qui n’avaient point d’autre moyen de
vivre, se trouvaient redans a la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fête étant arrivée , ces assassins, dont
nous avons parlé , entrèrent de nuit dans la
ville et prirent le secrétaire d’un officier d’ar-

mée, qui était fils du sacrificateur Alumine,
le lièrent , l’emmenerent , et envoyèrent dire
a compère qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtint d’èlbinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit ; car Albînus,
voyant la nécessite ou Ananîas se trouvait de
lui faire cette prière, la lui accorda; et cela
fut cause de beaucoup de maux, parce que
ces voleurs trouvaient toujours des inventions
pour premlre des parons d’Ananias, et ne les
rendaient que par de semblables échanges.
Ainsi leur nombre s’accrut encore de beau-
coup; et leur audace s’augmentant a propor-
tion , ils faisaient mille maux dans tout le
l’aise

Le roi Agrippa accrut alors la ville de et»
saurée dePhilippes et la nomma Nèroniade, en

tl’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bèrite

un magnifique théâtre ou il donnait tous les
ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux habituas, et pour embel-
lir cette ville, il yfit porter la plus grande par-
tie de tout ce qu’il y avait de plus rare dans le
reste Ide son royaume, et quantité d’exceL
lentes statues des plus grands personnages de
l’antiquité. Cettemagnificence le rendit odieux
il ses sujets, parce qu’ils ne pouvaient souffrir
qu’il dépouillât ainsi leurs villes de leurs plus

l
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grands mincirions pour en embellir une ville
étrangère.

Ce prince ôta la grande sacrificature a Je-
sus, fils de Damnéus, pour la donner à Jésus,
fils de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta
pas volontairement, cela produisit cette en:
une très-grande querelle. Ils se faisaient ae-
compagner de gens déterminés, en venaient

souvent aux injures, et des injures aux

COUPS. ’Ananias continuait toujours à être le plus
considérable de tousles sacrificateurs, tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,

ni lui acquérait de plus en plus des amis.
Costobare et Saut avaient aussi avec eux

un assez grand nombre de gensvde guerre ,
et leur titre de princes du sang royal les t’ai-
sait jouir d’une grande considération 5 mais
ils étaient violens et toujours prêts à opprimer
les plus faibles. Ce fut principalement alors
que commença la ruine de notre nation, les
choses allant toujours de mal en pis.

Lorsque Albinos apprit que Gressins Flo-
rus venait pour lui succéder , il affecta de pa-
raître vouloir obliger les habitans de Jérusa-
lem. Ainsi il se lit amener tous les prisonniers,
condamna à mort ceux qui se trouvèrent
convaincus de crimes capitaux, renvoya en
prison ceux qui n’y avaient été mis que pour

des causes assez légères, et les fit sortir en-
suite pour de l’argent. Ainsi il vida les pri-
sons, et en même temps tout le pays fut
rempli de voleurs.

Ceux de la tribu de Lèvi, dont la fonction
était de chanter des hymnes à la louange de
Dieu, obtinrent du roi Agrippa de faire or-
donner dans son conseil qu’ils pourraient
porter l’étole de lin, ce n’était permis
qu’au; sacrificateurs. Ils lui représentèrent
pour ce sujet, que n’ayant jamais joui de cette
grâce, il lui serait glorieux de la leur faire.
Mais il permit en même temps à l’autre partie
de cette tribu, qui était employée au service
du temple, de chanter, comme les autres , des
hymnes et des cantiques. Toutes ces choses
étaient contrairesà nos lois; et elles n’ont
jamais été violées sans que Dieu en ait tire un
sévère châtiment.
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Les ouvrages du temple étaient alors actio- .

très ; et ainsi dix-huit mille ouvriers qu’on y
employait et qu’on payait ponctuellement se
trouvant sans ocellpation, les habituas de
Jérusalem voulurent leur (tanner moyeu de
vivre; et comme ils ne désiraient rien mettre
en réserve de tout le trésor sacré, de peur
que les Romains ne s’en saisissent, ils propo-

1sert-man roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du cote de l’occident. Cette galerie

jetait hors du temple dans une vallée si pro-
ifonde, que ses murs avaient quatre cents
ücoudées de haut et étaient bâti de pierres
carrées très-blanches, longues de vingt cou-
dées et ’èpaissses de six ; ce qui était un ou.

,vrage de Salomon, qui le premier a bâti le
temple. Mais Agrippa, a qui l’empereur Clan
de s’était remis de tout ce regardait les
réparations de ce bâtiment sacré , considérant

la grandeur de l’entreprise, tant par le temps
que par la quantité d’argent qu’il faudrait y

employer, et que les plus grands ouvrages se
t détruisent facilement, ne put se résoudre a
leur accorder cette demande; mais il leur
permit, s’ils le voulaient, de faire paver leur
ville de pierres blanches.

(Je prince ôta ensuite la grande sacrifica-
ture à Jésus, fils de Gamaliel, et la donna à
Mathias, fils de Théophile , sous le pontificat
duquel la guerre des Juifs commença.

J’estime à propos de rapporter ici l’ori- l

pgine des grands sacrificateurs, et qui sont
ceux qui ont été élevés a cet honneur jusqu’à

la fin de cette guerre. Lei premier a été
Aaron , frère de Moïse. Ses enfans lui succé-

dèrent; et cette grande dignité est toujours
demeurée dans leur race, sans «pie nul autre
que ceux qui en sont descendus, ni même les
rois, ait été reçu à l’exercer. Iljr en a en
quatre-vingt-trois, depuis Aaron jusqu’à Pha-

nasus, que les séditieux établirent dans cette
charge, et treize d’entre eux l’ont possédée

depuis le temps que Moïse éleva un taber-
nacle à Dieu dans le désert, àusqu’à ce que le

peuple fut entré dans la Judée ou Salomon
bâtit le temple ; car au commencement, on
ne paumoyait à cette dignitèqu’après la mon

de ceux qui la possédaient 5 mais ensuite ou
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en mettait, des leur rivant, d’autres en
leur place. (les treize étaient tous descendus
des deux fils d’Aaron , et succédèrent les

nus aux autres. Le gOuveruement de
notre nation était alors aristocratique.
L’autorité futmise depuis entre les mains
d’un seul. Enfin, elle passa en la personne i
des rois ; et il y avait six cent douze ans que
notre nation était sortie d’Égypte, sous la
conduite de Moïse, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dérentàces treize durantquatre cent soixante-
six ans dix mois six jours, qui se passèrent
sous le règne des rois, depuis le temps de
Salomon , jusqu’à ce que Nabuchodonosor,
roide Babylone, après avoir pris Jérusalem et
brûlé le temple, emmena le peuple captif à
Babylone, et avec eux Josèdecli, grand sacri-
ficeleur,

Après une captivité de soixante et douze
ans, Cyrus,roide Perse permit aux Juifs de
retourner en leur pays et de rebâtir le temple,
Jésus, fils de Josèdech, étant. alors grand sa-

crificateur , quinze de ses descendons, tous
grands sacrificateurs comme lui, ont. durant
quatre cent quatorze ans, gouverné la répu-
blique, jusqu’à ce que le roi Antiochus Eu-
pator et Lysias, général de son arméc,ayant
fait mourir dans Bercé Unies, grand sacri-
ficateur, donnèrent cette charge à Jacim, qui
était bien de la race d’Aaron, mais non pas

. de la même famille qui la possédait aupara-
vant, et en privèrent ainsi le fils d’Onias qui
portait son même nom. Ce jeune Onias s’en
alla en Égypte, ou, s’étantinsinué dans les
bonnes grâces du roi Ptolémée Philometor et de

la reine Cléopâtre sa femme, ils lui permirent
de bâtir auprès d’Heliopolis un temple sem-
blable à celui de Jérusalem, dont il fut établi

grand sacrificateur, comme constations vu si;
devant. .lacim étant mort au bout de trois ans,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rant sept ans.Mais lorsquenotrenalion se fut
révoltcecontre les Macédonicns et qu’elle eut

choisi pour princes ceux de la famille des
Asmonèens , Jonathan, l’un d’eux , f ut choisi

un: faute annale me. est il doit y avoir Judas et non
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par un commun consomment pour remplir
cette grande dignité. Il l’exerça durant sept
ans, et Trypbon l’ayant fait mourir par tra-
hison, Simon son frère lui succéda. Ce Simon
ayant été assassine par son gendre dans un
festin, Hircan son fils fut clerc à cet honneur.
Il le possseda durant trente-et-un ans et
mourut dans une grande iieillcsse. Judas son
fils, surnommé Aristobule, lui succédaelfut le
premierqui prit la qualité de roi," ne régna
qu’un au, et Alexandre son frère lui succéda

au royaume et à la grande sacrificature. Il
régna vingt-sept ans et laissa en mourant
Alexandra,sa femme,rêgente, avec pouvoir
d’établir dans la charge de grand sacrificateur
celui de ses fils qu’elle voudrait. Elle la dons
na à Hircau qui l’encre-a durantles neuf an-
nées qu’elle régna 5 mais lorsqu’elle fut morte,

Aristobule son frère, qui était plus jeune
que lui, lui fit la guerre, le vainquit, le
réduisit à la vie privée, et usurpa tout en-
semble le royaume et la grande sacrifica-
ture. Il jouit durant trois ans trois mais de
l’un et de l’autre ; mais Pompée, après avoir

pris Jérusalem de force, l’emmena prisonnier

a Rome avec ses enfans, et rétablit [-Iircan
dans la charge de grand sacrificateur et de
prince des Juifs, sans toutefois lui donner la
qualité de roi. lien jouit durantvingt-lroisans,
outre lcsneuf ans dont nousavons parlé 5 mais
anhoutde ce [cm ps, Pacborus et Barmpharnes,
généraux de l’armée des Parures, vinrent de
delà l’Euphratc, lui firent la guerre, l’emme-

nèrent prisonnier , et établirent roi des Juifs
.Antigone, fils d’Aristobule, Trois ans trois
mais après, ce prince, fut pris de force dans
Jérusalem, par Hérode et par Sosies, et ils
l’envoyèrent à Antoine qui lui fit trancher la
tète dans Antioche.

Hérode ayant été établi roi parles Romains,

il ne choisit plu pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asriionéens, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
cateurs, et même des moins considérables, ex-
cepte quand il la donna a Aristobule,petit-fils

pas Jonathas, comme on l’a vu préee’deinmllll. HIE ce fini a!
du ensuite de Jonalhas est vrai.
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d’Hircan,pris par les Parures et frère de Ma-
rianne sa femme, a cause de l’affection que
le peuple lui portait et du respect que l’on
conservait pour la mémoire (PI-liman. Mais
l’incfinafion qu’il voyait que tout le mondeavait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le fit noyeràJèrieho, (le la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
à cet honneur aucun de la race des Asmonéens.
Archélaiis, fils d’Hérode, et les Romains qui

devinrent ensuite les maîtres de la Judée, en
usèrent de la même sorte. Ainsi, durant les
cent sept ans qui se passèrent depuis le com-
mencement du règne d’Hèrode jusqu’au
temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,
il y eut vingt-huit grands sacrificateurs, dont
quelques-uns exercèrent cette charge sons le
règne d’Hèrode. Après la mort d’Hêrode et

d’Archélaüs , le gouvernement de notre nation

redevint aristocratique, et c’étaientles grands

sacrificateurs qui avaient la principale auto-
rite.

CHAPITRE 1X.

Horne succède a Albinos au gouvernement de le Judée, et son
avarice et sa cruauté sont cause de la guerre des me coutre
les Romains. - Fin de cette histoire.

Gessius Florus, qui étaitde Cla’zomèue ,fui,

pour le malheur de notre nation, choisi par
Néron pour succéder à Albinus au gouverne-
ment dc la Judée, et Cléopâtre sa femme, qu’il

amenaavee lui, et qui ne lui cédait point en
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par le moyen de l’impératrice Poppée qui avait

de l’affection pour elle. Il abusa si insolem-
ment de son pouvoir que l’onregretta Albinos;
car au lieu que celui-là se cachait pour faire
du mal, Florus en faisait vanité. le semblait
qu’il n’eûtète envoyèque pour faire triompher

l’injustice et couvrir d’outrages notre nation.

Ses voleries et ses cruautés n’avaient point de
bornes, son cœur était insensible à la piété,

les grandsgains ne lui faisaient pas négliger
les petits, il prenait partout, il prenait tout,
il partageait même avec les voleurs et leur
vendait à ce prix l’impunité de leurs crimes.

Ainsi les mauxquesouffraientlesluifs allaient

l
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au delà de toute croyance. Ils ’etaientcontraints
d’abandonner leur pays et leurs saintes 0ère
munies pour s’enfuir chez les étrangers, et il i
n’y en avait point de si barbares avec qui ils 1

ne pussent vivre plus en repos. Que dirai-je
davantage? et n’est-ce pas tout dire que de
dire que Flores nous a contraints de prendre
les armes contre les Romains, pour périr plu.
tôt tous ensemble et tout d’un coup que l’un
après.l’autre et séparément sous un gouver-
nement aussi insuportable. Ainsi, deux ans
après que ce tyrannique gouverneur fut Jeun
dans la Judée, en la douzième annéedu règne
de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprendre parti-
culièrement tout ce qui s’y est passé n’auront
qu’à lire l’histoire que nous en avons écrite.

Je finirai donc ici celle des antiquités de
notre nation, qui traite de ce qui s’est passé
depuis la création du monde jusqu’à cette
douzième année du règne de Néron. On y
peut voir tout ce qui est arrive aux Juifs du-
ranttant de siècles, tant dans l’Egypte que dans
laPalestine etdaus la Syrie;ce qu’ilsont souffert
sous les Asyriens et les Babyloniens; de quelle
sorte ils ont été traités par les Perses et par
les Macédoniens, et enfin par les Romains. J’y

ai aussi rapporté la suite de tous les grands
sacrificateurs durant deux mille ans, toutesles
actions de nos rois et de ceux qui, lorsqu’il n’y

avait pointde rois, ont eu la suprême autorité,
selon que je l’ai trouve écrit dans les livres
saints, comme je l’avais promis au commen-
cement de cet ouvrage. 1

J’ose assurer que nul autre, soit Juif,soit
étranger, n’aurait pu donner Cette histoire au
Grecs si exactement écrite; car ceux de ma
nation demeurent d’accord que je suis trèsl

instruit de tout ce qui regarde nos coutumes
et nos mœurs, et je n’ai pas sujet de regretter
le temps que j’ai employée apprendrela langue

grecque quoique je ne la prononce pas avec
perfection, ce qui nous est très-difficile parce
que l’on ne s’y applique pas assas, à cause
qu’on n’estime point parmi nous ceux qui ap-

prennent diverses languesl On n’y considère
cette étude que comme une étude profane
qui convient plutot aux esclaves qu’aux pers
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quitès qui contiennent vingt livres et soixante
I qui ont. acquis une si grande connaissance de mille lignes. Que si Dieu me conserve la vie

nos lois et deslettres saintesqu’ils sont capables je rapporterai en nbrégéles muses de la guerre,
de les expliquer, ce qui est une chose si rare
qu’à peine deux ou trois y ont réussi et ont:
mérite cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais que j’éerivebriè’v ornent quelqueèhose

sur ma race et les principales actions de me
vieI pendant qu’il y a encore des personnes
vivantes qui peuvent en confirmer ou en con-
tester la vérité; et je finirai par [tees enfi-

Wuuoeue amùouuflaumnunlnù.

et tout ce qui nous est arrivé jusqu’à ce jour
qui se trouve dans la treizième année du
règne de l’empereur Domitîen, et dans la oint

(lunule-sixième de mon âgel . J’ai promis aussi

d’écrire quatre livres des opinions des Juifs,
et des sentimens qu’ils ont de Dieu, de son
essence, de ses lois et des choses qu’elles nous
permettent ou nous défendent.

le. l’ami-nu- un.
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contre Moïwet Aaron qu’il les voulait
lapident-Moise leur parle ayec tamile
force qu’il apaise la sédition.

CI. tu châtiment épouvantable de Chorè,
de nathan , d’Ahiron et de ceux de
leur faction.

On. n. Nouveau murmure des Israélites
contre Moine. -- Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
la souveraine sacrificature-Villes or-
données au: lètites. - DlVCI’SES luis
établies par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le pansage aux Israélites-Mort
charie,strurde Moïse, et d Aarmi,son
fière, à qui Elêazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Le rai desAniorrliéeus refuse le pussage
aux lsraéln-is.

Cl. w. Les Israélites défont en bataille
v les Amorrbèens; et ensuite le roi Cg

qui venait s. leur secours.-Moise s’ap-
vance vers le Jourdain.

CI. vs. Le propliete Balaam veut mau-
dire les lazulites à la prière des Mutilat-
uitesi et de Balise, roi des Moubites, mais
Dieu le contraint de les l)élllr.- Plu-
sieurs feutre les Israélites, et particu-
lièroment îunibry , transportés de lla-

donneut Dieu, et sacrifient ou: faux
dieux. - (lutinent épouvantable que
Dieu en fait, et particulièrement de
Zambry.

en. tu; Les Hébreux vainques. en Ma-
diasites et te rendent maîtres de leur
pep-Moise établit Josué potirnroirln
conduite ds peuple.---Villes bâties.-
Iiieiu d’une.

au. un. annellent discours de Moïse
au P!"Plll.--LOÎS qu’il leur donne.

a LIVRE CINQUIÈME.
qu. niasué russe le Jourdain avec son

armée par un miracle;ct.par un autre
miracle prend Jéricho , où Babel) seule
est sauvée avec lessieus-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Am à cause du
pétillé d’Acliar, et se rendent maîtres
de tette Ville après qu’ilen eut élèpuiii.

--Siicrifices des Gabaonites pour con-
tracter alliance avec les Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--Josuè défait ensuite plusieurs autres
rois; etabltt le tabernacle en Silo i par-
tage le puys de chaman entre les tri-
bus. et renvoie celle de Ruban et du
Gai] et la moitié de celle de Manassê.
(les tribus après avoir repassé chour-
dam éleveur un autel, ce qui peina cau-
Ier une grande guerre.-- Mort de Josué

L et d’Eléusar, grand sacrificateur.

au; n. Les tribus deJudns aident.
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main défont le mi Adnnihucc, .93
prennent plusieurs villes.--D’sutres tu:
bus se contentent de rendre les Chalut.
néens tributaires.

CI. m. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

(in. w. Cessez délivre les Imélilu de
la servitude des Assyriens.

en. v. Eglon. roi des Mnabites. asservit
les israélites. et And les délivre.

Cil. Vs. Jabin, roi des Chnuant’tens, tisser-

délivrent.

Cl. un. LesMadimites, assistés des Amu-
lèc’ites et des Arabes, asservissent les

Israélites. 4CI. VIH. Gédéon délivre le peuple (Plus
me! de la servitude des Madianites.

Cu. 1x. Cruauté; et mort d’AbinttZleclu.
bâtard de Gédéon.--Lvs Ammonites et
les Pliilistins asservissent les lamenta.
-Jephtè les délivre et châtie la tribu
d’Épliraïm.- Amen , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuplas
d’lsraël après la mort de Iephté.

(En. x Les Philistins vainquent les [mec
lites et se les rendent tributaim. --
Naissance miraculeuse de Samson; g
prodigieuse force.-Manx qu’il fit un

Philistins.--Sn mon. x
(la. n. Histoire de Ruth, le de nous,

bisaïeul deDavid.-Niiissiinni de filmant.
--Les Philisiins vainquent les Insultes.
et prennent l’arche de l’alliance. .-
Oplini et Phinées, fils d’Éli, suinterai.

sacrificateur, sont tub dans au. hl-
taille. l

en. m. Eh , grand unificateur, mm
de douleur de la perte de l’a --
Mort de la femme de Phiuées, et "in

unes: de hachai). A A
LIVRE SIXIÈME.

Cu. s. [farcins de l’alliance aux: de à
grands matis nus Philistins qui huaient
prise, qu’ils sont contraints de lares»
voyer.

Un. u. Joie des Israélites un retour de
l’arche. -Siimiiel les exhorte à recoupe

- vrer leur liberté. - Victuire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philip
tins auxquels ils continuent de faire il

guerre. t ’ i BEn. m. Samuel se démet du gouverne.
nient entre les mains de ses fils, qui
alabandoiinent à toutes sortes des vinai,

En. tv. Les Israélites ne pouvant mutilât
la mauvaise conduite des enfant! des.-
muel le pressent de leur donner un roi,
Cette demande lui cause une tmès- d.
affliction. -- Dieu le consola, et bien]...
manda de satisfaire à leur désir

Cu. v. Seul est établi roisurtout le peu
ple d’lsriiël. -Deqttelle sartai! se trou-
ve engsgé à secourir ceux de label. ne
sikh par filins, roi des Ammonites.

ase: son:tu. no Grande fluomnmpnrih pute

vit les Israélites, et Dehorn et Barâclt les J
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nous une MATIÈRE
mi son sur Nanas. roi des Ammonites.
-- Samuel sacre une seconde fois SARI
roi, et reproche encore fortement au
peuple (ravoir changé leur forme de

gouvernement. lGo. vu. Saïd sacrifie sur: attendre Sa-
muel, et nuire ainsi sur lui la colère de
Dieu. »-- Victoire signalée remportée
sur les Philislius par le moyen de Joua-
tllls. - Saïd veut le faire mourir pour
accomplir mueroient qu’ll avait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. -- Eufnns
de Saisi, et sa grande puissance.

Un un. Saïd, par le commandement de
Dieu, délruil les Amalêcites; mais il
sauve leur mi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiler du butin. -
Samuel lui déclare qulil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Cu. ut. Samuel prédit à Sali] que Dieu f1.»

rail passer son royaume dans une au-
lre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amnléettes. et sucre David roi. --
Bail, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
leur des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
émit parmi eux, nommé Goliath , pro-

pane de terminer la guerre pur un
combat singulier d’un Ismélile contre
lui. --- Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Un, 11. David lue Goliath. - Toute Pa .
mée des Philislins s’enfuit, et Saül en

fait un très-grand marnage. - Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condîlion de lui apporterles res-
tes de si: cenls Philistins. -- David
l’accepte et l’exéeule.

Cu. tu. Saïd donne sa fille Michel en
mariage à David, et mut en même
temps de le faire tuer. -- Jonntbas en
avertit David qui se retire.

Un. un. Jonnllins parle si fortement à
soûl en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

(in. m. David défait les Philislins. --- Sa
réputation augmente lajalousie de Sain].
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--DIYid feulait. et Michol, sa fm
le fait. lamer; --- Il va trouver Samuel.
T Saï va pairle tuer, et perd entiè-
reent lassons durant Vingt-llllah’lëhcu.
me. .- Ionatlns contracle une élroite
millésime David, et parle en sa hum.
à Saûl. le veut tuer lui-même, .-
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gal],
ville des Phlliuins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Ahiméleeh, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu àGeth,
il feint d’être, insensé, et ne retire dans

le tribu de Juda, où il ressemble qua-
tre cents bomner.-- Va trouver le roi
damas, unteurneensulledlllr
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celle ll’lllll. --- Smil fait (un! Ahmed!
el toute la race sacerdolnle. dont Alain-
lhnr rend se sauve. -- Soi) entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marque!
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre Darid épouse Ali-
gaîl, veuve de Nabal, - Il se relire
vers Aehîs, roi de Gellt, Philiçtiu qui
l’engage à le servzir dausla guerre qu’il
faisail aux laraêliles.

(il. xv. soûl, se voyant. abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philha-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel, qui lui préditqu’ilper-
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. -Achis, l’un des rois des
Philislins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais lesautres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zinc-
leg, - Il trouve que les Amalèciles
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-
suit et les minoen pièces. - Sali! perd
la bataille. - Joualhas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
-Il oblige un Amalccile à le tuer. --
Belle action de nous de Jabez de Ga-
innd pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

mon SEPTIÈME.
(le. 1, Extrême affliction qu’ont David de

la mort de Saul et de Junnllms. - Da
vid es! reconnu roi par la tribu de Juda.
- Aline:- lait reconnaître roi, par ton-
les les outres tribus, Isboselh, (ils de
Saïd, et marche contre David.-Joab,
général de l’armée de David, le défait;

et Aimer, en s’enfnyant, tue Axelle],
frère de Joab. -- Aimer, mécontenté
par Isboselh, passe du côté de David,
y fait passerloules les aunes lribus, et
lui renvoie se lemme Michel. - Joab
assassine Aimer. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend à sa mè-

moire. vCu. u. Banaotlz et Than assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
fumes. -- Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

(la. m. David établit son séjour à Jéru-
salem, et embellit enflamment nette
ville. -- Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femme! et enfuis de De-

vitl. ’Cu. 1v. Davidremporledeuxgrundes viov
laina sur les Philistius et leurs riflés.
- Fait parler dam Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
Un meurt suplwltamp pour avait osé
y toucher. - Michelse moque de Il
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un.1029! que David nuit chanté et dansé deum

l’arche. - 1l veut lillir le temple; mais
Dieu lui commande de (énerver cella en-

: file Salomon;6m viciois-es remportées par
David sur les Fhilistins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

Cl. v1. David défait dans une gronde bl-
lallle Mld, roide Dam et de syrie.
- Le roi des Amnthêniens recherche
son allianoe. - David nmjeltitles Ion.
métaux-Prend soin de Mtphiboœth,
fils de Jonathan et déclare la guerre à
Fanon, roi de: Ammoniles. qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Un. m. Joab, général de Formée de Da-
vid, défait quatre rois nous au

un

1;:

il!
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande limaille
sur le roi des Syriens. -Deviem amou-
reux de Bethnbêe, linière, et est couse
de la mot-l d’Urie, son mari. r-Il épouse

Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Million, et il en
fait pénitence. -- Animal], fils tillé de
David, viole Thomar. sa sœur; et Ab-
salon , frète de Thomar, le tue.

Un. ml. Absalun s’enfuit à Geaur. --
Trois au: après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. --- Va en Bébron. - En
déclaré roi, et Achilopltel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer andeli du Jourdain. --.
Fidélité de Uhusay et des grands sam-
floueurs; - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Seme’i. -- Absu-
lon comme: un crimeinfâmo parle cun-
œild’Aehilophel.

Cu. n. Adiitophel donne un conseil à
Absalnn, qui aunait entièrement ruiné
David. - Ghmoy lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopltel ce pend de
désespoir. -- David se haie de passer
le Jourdain. -- Ahsnlon fait Amant
général de son armée, et va attaquer le
roi son père. - Il perd]. balaille. ---

Juin!) le me. .Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort dlAhsulnn. - .1031;
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semei, et rend à
Miphibnseth-h moitié de son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été ait-de-
vont de lui, les entretien conçoivent de
la jalousie. et sa révoltent à la persua-
sion de Sein. -Dnvid ordonne à Amu-
za, général deum armée, de rassembler

du forois pour marcher contre lui. ---
Comme il lardait i venir, il envoie Joab
avec ce qnlil avait auprès de lui. -
Joab rmeontre Anima, et le (ne en tra-
hüon; poursuit Sein, et porte sa zèle à
Dlvid. --; Grande famine envoyée de
Dieu à vous» du tonnoit traitement fait
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par Soit] aux Gllnoniles. --- Durid in:
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eut
tué si Abisn ne lient secouru. --- Après
avoir diverses fois vaincu les Philib-
tine, il jouit dione gronde -- Com-
pose divers corriges i In louange de
Dieu. -- Actions incroyables du voleur
des braves de David. -- Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement du hommes
capables de parler la amies. - David,
pour l’apaiser, bâtit un autel -- Dieu
lm promet que Salomon. son file, un-
nil le temple. --« Il assemble la une.
ses nécessaires pour ce sujel.

Cu. Il. David ordonneà Salomon de bi.
tir le temple. - Adonias se veut faire
roi; mais mon s’êhnt déclaré en fu-

reur de Salomon, chacun lebnndonne,
et lui-même se soumet. à Salomon. --
Divers règlemem faire par David. u-
ne quelle sorte il perla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fuit une
seconde fois nacrer roi.

(in. m. Dernières instructions de David
à Salomon, et au mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une maguifioeme
tout extraordinaire.

nm nommas.
Cu. i. Salomon fait tuer minuits, Joli»

et Semeî, oie à Milouin- la charge de
grand unificateur, et épouse la fille
du roi d’ in.

Cu. u. Salomon reçoit de Die le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquel!!! l’enfant était mort. -Noms

Il in: construira le temple et y fait
matira Torche de l’allinuce. --Dieu loi
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qu’ils observeraient on transgrmernient
ses commandemens. - Salomon lillil
un superbe pelais. fortifie Jérusalem,

que tous les rois d’Égypte se nommaient

Phnom. -- Salomon se tend tribunit-
m ce qui restoit de Caméem. - Il
équipe une grande flotte.l--- La veine
d’Égyple et d’Élhiopie vient le vieillir.

r Prodigieusei richesses de ce prince.
.-- Son amour .déuordduné pour les

Tenues le fait tomber diane l’idolilirie.
- Dieu lui fuit dire de qui]: sorte il
le chilien. --Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir infiniment par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

un. ut. Mort de Salomon.- Roumain,
son fils, mécontente le peuple. --- Dix

roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, la
porte à l’idolntrte et veut latino-p.

unow
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des gouverneurs de ses provinces. -- l

et édifie plusieurs villes. --D’uir vient .
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ruina DES au
faire la fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Junon le reprend, et
fait ensuite un grand miracle.- Un
fil-Il thèle trompe ce véritable pro-
phete et est cause de sa mon. - Il
lrompe aussi Jérolma . qui se parle
a mulet sartes d’impie’léaœ-m BD

abandonne aussi Dieu.
956km a. Susae. ml dlÉgyple, assiège Il

lville de Jérusalem, que le mi auburn
lui rend "chantent. -- il pille le lem-
ple et tous les trésor! lainé: par Salo-
mon. - Mort de [labium-Alibi, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achil
sur la maladie d’Dbimes, son fila --
ll- lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de ioule sa race à
cause de son impiété.

Cu. V. Vimaire signalée gagnée par
Maïa , rai de Juda , contre Jéroboam,
roi d’Israêl. - Mort d’Ahia. -- Au,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-»Nadab, son fils, lui succède..-
Ban l’assassin et extermine mule la
race de Jéroboam.

Vertus d’Aza. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse Victoire
qu’il remporle sur Zaba, roid’Elhuopie.

- Le Il)! de Damas l’assisle contre
Banni, roi d’Israël, qui est assassiné par
Green; et Élu, son fils, qui lui succède,
est assassine par Zamar.

in vu. L’armée d’Éda , rot d’une],

assassiné par Zamar, élîl Amry pour
roi, et anar se brûle lui-même.--«
Aclmh auCCede à Amry , son pare , au
myaume d’lsrael. - Sou extrême im.
piélè. --- Châliment dam Dieu le me-
nace par le plodlllèle Élie. qui se retire
enfante dans le désert , ou des corbeaux
le nourrissant, cl puis en Sarepla, chez
une veuve, où il fait de grands miraclel.
- Il fait un autre "ès-gram! miracle
en présence d’Achab el de tout le
peuple, et fait tuer qualre cents [aux
prophètes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. -- Dieu lui
ord Dune de consacrer Jeliu roi dllaraël ,
et Alaêl roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète. --.lésabel fait lapider

Naimlh pour faire avair sa vigne i
Achat -Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repenl de son péché.

En» vm. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trame-deux autres
rois . assiège Achab, rai d’lsraël , dam
Samarie. - Il est défait par un miracle
et cnnu-aint de lever le siège. -1l
recommence la guerre. l’année suivante,

perd une grande bataille, et fêlant
I sauve avec peine, a recours à la clés

mense dlAcliabrqm le traite très-lavu-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phète Michèe un l’en enlier.

338 Cu. la. Extrême aimé de Jmphat. roi
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de Juda. --eon bath. lulu.
- Il marie Jar-m. son fila. "on-
fille d’Achab, mi d’Imil, a Rhin!
à lui pour faire la guai-n a Adnd , roi
de Syrie, mais Il désire consulter an-
paravaut les prophèlu.

pro a du roiAchnb, et parliculièrement Salami».
l’usufruit qu Il îlincrall le un de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contraire. -- La bataille le donne . et
Achai) y en seul lué.- Ûchouas, son
fila, lui succède.

LIVRE EŒUVIÈME.

CIL r. Le prophèle Jeun reprend Juan-
phat, roi de Juda, d’un" jOIDI ses
armes à celles dlAchab, mi d’hraël.-
Il reconnall sa inule, el Dieu lui par
dunue. -- Son admirable conduite.-
Vicloire miraculeuse qui! remporte sur
les Maximes. les Ammonites et les
Arabes. --lmpi6lè et mon d’Ocliosiaa,
roi d’Israël, cumule le prophele Elie
l’avait prédil.- Joralll. son frère ,lui
succède. - Élie disparaît. -- 1mm,
assisté par Josaphal et par le rai d’ldu-
niée, remporte une grande victoire sur
Misa , r0. des Moabnea. --- Mort de
Josaphal . un de Juda.

En. u. Joram, fils de Jonphst , roi de
Juda , lui succède. -Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en laveur
de la veuve diobdias. -- Adad , r0! de
Syrie, envoyanl des troupes pour le
prendre , il ablivm de Dieu de les
aveugler. et les mène dans la Samarie. --
Adad y assiège Imam , roi d kraal.-
Siége levé miraculeusement sunanl la
prêche! [on d’Êlisée. - Adad esiiéloufié

par Azaël, qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Hornbles im-
piélés et idolâlrle de Joram, roi de
Juda.--Étrauge châtiment dom Dieu
le menace.

au. Il!- Mort humble da Imam, roi
de Juda. «- Ouimsius, son fils, lui
mocède.

Cl. 1v. Joram, roi d’IaraEl , assiège
Ramuz, est blessé, se relire à Azur
pour se faire panser. et laisse Jclm,
général de son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée. envoie
consacrer Jehu roi d’laraèl,avec ordre
de Dieu d’exiermmer mais la race
d’Achab.-Jehu marche cirait .nAaar ,
où élail Joram ,ei ou (laitonna, roi de
Juda , son neveu , mut venu vair.

Cu. v. Jehtl tue de sa main Imam,
roi dînaël, e! Ochnslas , roi de Juda.

(la. u. Jeliu, roi d’lsraêl, fait mourir
Jésabel, les soixante - dix (il: d’Achab ,

tous les parera, de ceprince,quaraute-
Jeux des pareur lechoslas , roi de
Juda, et généralement «males sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des Tynens,

ne

à qui 4::th avait fait bâtir un temple. z39
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un]: une tram.
Cl. un. Golholie (ou Athalie) , venu

de loran), roi de Judn. velu exterminer
inule la race de marida-Joan . mut!
unificateur. sauve Juan, fil: d’Ocltosnns,
roi de Juda, le met sur le trône, le! fait

tuer Gmholîe. x
CI. un. Mort de Jeun, mi «Plana.

-- Jonas. son fils. lui succède.-- la»,
roi de Juda, fait réparer le tupi: de
Jérusalem. Mort du Jim! , grand
sacrificateur. -Jou oublie bien. et ne
porte à toutes noria trin-pista. -- Il
fait lapider Zacharie, grand unifica-
leur, et fil: (le Jan, qui l’en reprenait.
- Autel. rui de Syrie. unifie Jérusa-
lem; Jans lui donne tous les triant
pour lui faire lever le liège. et. et tué
par les amis de Zacharie.

en. un. Amazins succède lu mynum
de Juda à Jan con père. --Jonns. roi
d’lnraél, se trouvant presque enlière-
tnetlt ruiné par me! , roi du Syrie, a
mœurs à Dieu , et Dieu l’usine. r-
Iuas, son fils, lui tuméfie. - Mort du
prophète laide. qui lui prédit qu’il
vaincrait in Syriens; - Le corps mon
de ce prophète ressuscite un mon. a.»
Mort d’Ataél, roi de Syrie. -- Abd,
son fils, lui succède.

Cu. x. Amati», roi de Juda, assisté du
«mon de Dieu, défi-u les Annalècites ,
le: lâttmêenn, ct la: Glbalitnins. --o Il
oublie Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché. il est
vaincu et fait prisonnier par Ions , mi
dllsrnêl . l qui il un: contraint de ren-
dre Jérunhtu , et est aminé par les
liens. --- Gain, sur: fils, lui succède

Un. n. Le prophète Janus prédit à
Jéroboam, rai d’hrnél , qu’il vaincrait

lus Syrienn.- Hislnire de ce prophète,
envoyé de "in: à Ninive pour y pré-
dire la ruine de Vampire d’Aasyrie. --
Mort da Jérnbnam. -- hennins, son
fila. lui situ-éd: -- Exœlleutrs qualités
d’Oniu, roi de Juda.-- Il fait de gran-
des mnquèlel,el furlifin exlrèlnemelll
Jérusalem; mais sa pmspérile lui fait
nublier Dieu,- et Dieu le titille d’une
manièm terrible. -- Joathtlm, son fila,
lui succède. - Sellnm assassine Zwin-
rias, roi d’huil, et usurpe in courou-
ne. - Mannhem tue Sellum, et règne
(Il! un. - Pluceîn, son fils, lui nuo-
cède. -- Plu-née Famine et règne en
tu place. - Train-Planifier, roi (PAI-
qfie, lui hit nué cruulle guet-ru. --
Vertus de Jmtham, roi de Juda. - Le
prophète Pallium prédit la destruction
de l’empire dlAuyrie.

(tu. un. Mort de haubana, roi de Juda.
- ACM. lon fils, qui était très-impie,
lui nuccùle. -- flatta, mi de Syrie, et
"lacée, mi d’lsrtIËI, lui font la guerre,
et ces rois s’étant sépanis, il la fait à
liliacée, qui le vaine dans une grande .
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habille.- Le populo ou: perle Il.
lmélitu à renvoyer lulu primaient. au

7:3 Cu. un. Anita. roi du Jnù.i

1:9 (lu. un. Salmlnlnr,

r un murs reglnt-Bhllunr . rai i
d’Auyrie, qui range la Syrie, une la»
un. roi de Damas. et prend Dumas»
- Horrible: impièles d’un; w Il
man-Exécute, ton au. lui racaille.
-Plnctle, roi marihuana-linéal
tuée. qui usurpa la royaume, et d
vaincu par Silllalllnl’. roi tilapia
- Ézéchins rétablit entièrement la Irr-

vine de Dieu. ruine la Phililliln. d
méprise le! menace: du roi funin.

mi truqua.
prend Sam. détruit muettement le -
royaume d’llnél. emmène «par. le loi

01è: et tout un peuple, et canin un
colonie de alumina: wifi longane

dur-5,1, t

Ifl,

15:17

une muni
7:: Cu. r. ammuoi «fumure-tut

7°?
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Un.

œ,n.muuù.rüù1uù, un laine!

avec une grande urmée dans le m’aime
de Juda , et manque de fui un l’ai Élé-

ehias, qui lui luit donné une grande
somme pour llohligtn à se -.
-- Il vu faire la guerre en Égyplt. dl
laisse Rapacü. son lieutenant-gêuénl,’

assiéger Jérunlam.--l.e prophètc [nia
usure Ézéchils du mon! de Diana-I-â
Sennacherib revient alluma à. y:
avoir lait aucun progrès x

ux Une peut envoyés du Dieu fait
muurlr en un: nuit ont quatre ’
cinq mille hmm de l’aléa du a.
nachefib, qui unifiai m. œ’
qui l’oblige de leva kl W d dl in!
retourner en un un. ou in: tien.
fils ruminent. l auCu. tu. Ézéchin,rttitll binèan
l’extrèmàlé, (leur; illimite lui du 1

martin ls et e min..-Dieu le lui smash, u! la [’1’th
haïeluien dans Insigne enfainnrrétrogrntler a. dix degré. l’ambre du;

wlnil. -- Bllld. roi du Monmetu.
envoi. du mita-adents à mm.
pour faire un...» ne: lui. --- Il leur
fait voir tout et: grain ml: de plu
prècieux.- Dieu le tout: ni muni.
qulil lui fait dira pur ce prophète que
tunnutréumet même terminus
triennal guitran-13mm en Babylone.

.. Mon ce prince. * a.
aller ù tout» une: trinquai; --Dinl
la manu par au pralinant, et il n’a:
fignlwlnple.-- Une urubu thIpi du
Babylone ruine lulu un paya et l’en-
Inene printanier 5 mais qui en mon.
l Diteul ce prince le mit en liberté, et
il mutina durant tout le une de un vie
i unir Dieu nib-fidèlement. --" Il
mort. -- Limon. Ion il», lui macule.-

ll a: . et Juin. un tu, lui

.cüfil A»:
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û. v. Grands un.» et tangue piéié

tillant l’idolltrie dans son rognonne.
et y rétablit le culte de Dieu.

Cu. n. Juin. roi de Judo. s’oppose
tu panage de l’armée de Ninon , roi
d’Égypte, qui alloit faire Il guerre aux

i en et aux Babylonienr. -- Il est
blessé d’un coup du faire dont il mon.
- Jacob». con lib. lui succéda et tut
trüêmpieo Le roi (l’Égypte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mon, il
établit roi en sa place Élialiim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

(in. tu. Nabuchodonosor , roi de Ba-
bylone, défait dans une grande bataille
xénon, roi film-ple, et rend Joachim,
roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit. à Joachim les

malheurs lui devaient arriver, et il
le vent faire mourir.

59men. jan. Joachim , roi de Juda, reçoit

597

hsyfii 588i

sa,

dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui loi manque de foi, le
frit tuer avec plusieurs nous, emmène
captifs trois nille des principaux Juifs,
aure lesquels étoit le prophète lité-
chiel.--Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

(la. in. Nabuchodonosor se repent
d’unir établi Joachim roi.-- Il ne le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses princi un amis, et un grand nom-
bre tfllllllllfllls de Jérusalem.

Cu. x. Nabuchodonosor établit sédécins
roide J rida, en la place de Joachim.-
Sèdécits fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Ëgypte vient i son secours. --- Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller

combattre, le defait , et revient conti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devoient arri-
ver.- On le met un prison . et ensuite
dans un puitsÂ pour le faire mourir. -
Sédècins llen fait retirer, et lui demande
ce qu’il devoit faire; il lui conseille de
rendre Jet-usai . :- Sédécina ne peut

s’y résoudre. pen. n. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem. pille le temple, le
brille , et le palais royal, ruine entière-
tnent la ville. -- Nabuchodonosor
fuit tuer (toréa, grand unificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sêdécivs y meurt. --Suile des
grands sacrificateurs. - Gddnlias est
établi de la part du Nabuchodonosor
pour communier aux Hélium: demeu-
rés dans la Judée. -- Isotaël l’assassin

et emmène les prisonniers. - Jeun et
ses amis le poursuivent, le: délivrent,
et se retirent mÉgyPlB, contre le con-
seil du prophète Jérémie. - Nabucho-

de Joris. roi deludn. - Il ohollt en- t
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donneur, après avoir osirien Il roi l’É-

gypte mène luJuii’ruptiùlBabylone.
-- Il fait élever avec très-gnou soin les
jeunes anions pilla qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de se!
com gnons, tous quatrepnrentt du ru
seil in, étaient du mmbra.- Daniel;
qui se nommoit alors Balthazar, lui en
plique un songe . et il l’honore et se!
compagnons des principales charger du
son empire. - [luirois compagnons
de Daniel, suintât, Mis-eh et Alltlenfl.
go, refusent d’adorer Il statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; n les
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué, passe sept aunées dans
le désert avec les Mes. - Il revient
en son premier état. -- Su mort.-
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Co. m. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jécltonias,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Gyms,

, roi de Perse, et Darius. roi des Mèdes,
l’assiêgent dans Babylone. -- Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. -Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média. et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté

dans la fosse des lions. - Dieu le prè-
Serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
gos.

LIVRE ONZIÈME.

(En. 1. Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juils de retourner en leur pays,’et de
rebâtir Jémsalem et le temple.

Cu Il. Les Juifs commencent àrebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus,les Samaritain: et les
nulles notions voisines écrivent au roi
Gambyse, son fils, pour faire cesser oct
ouvrage.

Cu. ut. Cambyse, roide Perse, défend
au; Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salom et le leml le. - Il meurt à son
retour d’Égypte. -- La mages gouver-
nent le royaume durant un au. -Darius
est élu rot. ’ "

Co. 1v. Darius, roi de Perse. propose

:68

an
à lombaire], prince des Juifs, et à deux 7
non-es, des questions âagiler; et Zoro-
babel l’ayant salislait , il lui accorde
pour rèonmpense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
comite à Jérusalem sous la conduite de
Zorohnbel , et travaille à ces ours-usa.
- Les Samaritaine et outrer pu le:
écrivent l Darius pour les en e ,
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mais ce prince lui! tout le contraire. :94

CI. v. Xerzès succède i Darius. son père,
au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juif: à Jérusalem, et
lui accorde lnul ce qu’il définit. --
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les reuvuyrr.
--Ses louanges, et sa mon. --Née’mîe
obtient de Xerxès lu permission «ruiler
rebllir la murs de Jérusalem et vient
à boul de ce grand murage.

ÛI. vr. Arianeuès succetle à Xerxès, son
père, un royaume de Pann- Il rêpdie
la reine Vaste, la femme. et épnuse
Eslher, nièce de Mardocllée. -- Amen
peflllade à musettes d’erœrminer
tous les Juifs et de faire pendre Mer.
duchés; mais il est pendu lui-même,
et Mnrdochée élubli en sa place dans
une très-grande autorité.

fil. vu. Jean. grand sacrificaleur , me
Jésus son frère dans le lempira -Ma-Y
tressé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sannbnletll,
gouverneur de Samarie.

en. un. Alexandre le Grand, roi de Ma-
eédnine, passe de I’Europe dans lusin
définit l’empire des Perses; cl lursque
l’un croyait qu’il allait ruiner le ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les lmile favorablement.

LIYfllE lacnuznÈntE.

Un. 1. La; chefs du urées d’Alexandre
le Grand pat-lugent souempire amena
mort.-«Plolémée,1’un Jeux rend par
surprise mailre de Jérusalem.-- limule
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se fie en eux.-Guerres continuelles
culte ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Ou. u. Ptolémée Philadelphe,rni d’Égypm,

renvoie winglaix mille Juifs qui étaient
max-tille durs son myunme.-Fnit venir
soixameeldoure hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. -
Envoie de nés-riches priseras au «ample,
et truite ou députés avec une magnifi-
cence toute royale.

uSBhCI. in. Faveur-s reçues par les Juifs des
mis d’hîeÉ-Anliuehus le Grand eun-
lracleallianceaveePlolétnéeJnid’ p-
le. et lui (hune en mariage Cléopllre,
sa fille, avec diverses punîmes peur sa
dut,de nombre desquellesélül la Judée.
Calas, grand sacrificateur, irrite le mi
d’Égypte par le relu de payerle tribut
qu’il lui devait.

Cl. n. Joseph , neveu du grand sacrifi-
caleur (nias, obtient de Plolèmèr, roi
dlÉgypleJe pardon de son oncle, gagne
les bonnes grâces de ce prince, et fait
une grande [ru-lune. - Hirean, fils de
Jnseph, sente! missi très-bien dans l’ -
prit de Ptolémée. -- Mort de Juæph.

Cl. v. Arum. roi de Lneédèmnur, écrit à
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Guingrsml sacrifiant. pantouflion-
ter nui-nm ne: luluÎII, comme émet
ainsi que les heéllêmuuiem descendue
d’Abruhum.--llîruun hlm un un!!!
palais, et se tue lui-même par ln peut
qu’il au! de tomber entre les min: du
roi Anthelme.

Cu. vr. Cuirs, surnommé Minéllù. le
voyant «alunie ksi-nulle sacrifie-Mn.
se relire vers le roi Anthelme. et. ru
lionne à la religion de ses pères-Au-

07

au

liocllus enu’eduu l’Égyple; et comme .
il élan près de s’en rendre. main-glu
Romains reluisent de se ratiner.

(la. vu. Le mi Antioche ayant in! reçu
dans la ville de Jérmlem la ruine en-
tièrement , pille le lemple, bâtit une
fumet-use qui le eummautlaitæ-nAbolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs »
abandonnent leur religion.-Leà sam-
rilains renoncentlea Juilb, et consacrent
le lempira de Gnrîaiul à Jupiter gram

CI. un. Mallalhias (ou Mathiash et ses
"il; lurent ceux que le mi Antiochtu
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reli-
rent dans le flétan-Plusieurs la sni-
vent, cl grand nombre sont étuuffü
dans des navrantes partie quliln ne voll-
luieul lus se d’d’endrnlejour du sulfitai.

-Muuathias abulit cette superstitinn.
et exhurlesesfilsà amarinai; leur puys
de servitude. v

Cg. n. Mort de llatlatltias..-- Judas
a Maehabée. l’un de sesfils. prend Il nan-

duite des albites, délivre son pnyx, et
le purifie des abominations que l’on y

avait minimises. *(En. x. Judas Mauhabée défait et me
Apollonius, gouverneur de Samarie. et
Serenl gunrerneur dela basse Syrie.

(la. x1. Judas MIelnabêc «hâlai: negundo
armée que le roi Antioçllus avait un-
voyée contre les Juifs. - Lyslas revient
l’année suivante avec une armée censure

plus forte. - Judas lui me cinq mille
hommes, et le contraint de se retirer.
-[l purifie et rétablit le leka de 16-
nullem. -Aulm grands exploits de ne

prince des Juifs. z(3111: Exploits de Simon, frète (lendit
Manhahéu. dans la Galilée. et victoire
remportée par Judas mmgllédc Joe
llalhastsnn frère, sur les Ammpnitu.
--Autrrs exploits de Judas.

(la. un. Le roi Amîuchus Épipham
meurt de regreL dlnvoirétécunlnint de
lever Immeluemfllt le siège de la ville
j’ÉlimIïde en Perse, ou il minuit [ril-
ler un lempira consacré à Diane, et de

» la défaite de ses généraux parles Juifs.

en. tu. Anfiochus Eupamr succède Il
rai Anthelme Épiphanie, son père.-

- Judas MIclnbèe assiège la intercale th

3"
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Jénunlem.-ànliurhu5viuu centre lui
"et: une grande armée et assiégera]:-
snn. --- Chacun l’en: lève le liège et
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mu: nus mutinas. .
illuviation! mhuillm- Me!-vaittente action de murage et mon d’i-
lüm. l’un flairâtes de J min-Antio-
chus prend notion" , et assiège Intem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juif! filleul presque réduit: i l’extré-
mité il lève le siège sur ln nouvelle
qu’il ont que Philippe s’était luit dis-

rtarer roi de Perse.
Cu. n. Le roi Antîncluu Enllllfll’ hit

la paix avec la Juifs, et luit ruiner
contre sa parole le murqui environnoit
le temple. - Il fait trancher la tête à

r ouin. surnomméMénélnüs, grand sa-

milicateur, et donne ce"): charge i
Altim. -0nias . neveu du Mènélaâs,
se retire en Égypte, ou terni et ln reine
Cléupltrta lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblableà celui
de Jérusalem.

(En. un. Dèmètrius, lits de sélencus, se
nove de nome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Anuochut et Lulu. -Il envoie nac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahée et tout son
parti, elétnblit en autorité Aleim,grnnd
sautillement- , qui exerce de gronde:
cruautés.--2Mais.lutlas le réduilà alter
demanderoit secours A Démétrius.

envoie Nicanor avec une grande armée
comme Judas Mnehhée qu’il tâche de

surprendra-Ils en viennentànne bo-
uille un Nitaannr est Iué.---lllorttl’AL
nitn par un chuintait terrible de Dieu.
-Jutlss est établien sa place de grand
sacrificateur, «contracte allianceareo
le! Romains.

(in. aux. Le roi Dèmetrius envoie Ban-
cille une une nouvelle armée coure
JuduMuohobée. qui encore qu’il n’eût

quittoit mon houions se résout à le
combattre. .

au. x11. Judas Intensité: combat avec
finit cents hommes tonte l’armée du mi

mon. et est tué après montantes
notions incroyables de valeur. -- ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈME.

Cu. n Après la mon de Judas Machabée,
JünfilllaSÇSOI-l frère, est choisi par les
Juifs pour général de leur: troupes. -.
Baccide,gèuèrul de l’armée de Dèutètrittl,

le veut faire mer en trahison; ce qui
ne lui oyant pas réussi il l’attaque. -
Beau combnt et hello miroite de Jona-
than-Les fils (rhum mon! Jean, son
Min-Il en tire vougeanca.-Baonide
russifiai: et Simonson frèm dans Béthar
logo. -- Ils le malmignant de lever la

siège. F(1mn. Jonathas fait la paix avec macule.
:53 Cu. m.- Alexandre Billet. fils du roi

Antiochnmpiphtueteutreennrmes dans
l. sanie. -a-Ln prolan de Pluièmnîde

alu
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(havir. Dèmètrtus, à l’instance dlAlcitn, .
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lui ouvre les portai annuelle loboit:
que l’un portait au roi Will; qulfl
préture à la gnan-e. - ,

(Il-19. Le roi Dêmèttius recherche l’ul-
linnct- de Jonathan qui se sert de nous
occasion pour réparer les fortifications
dt- Jérusalem.

En. v. Le ruî Alcxonüro Balle: techno
che tannins d’amitié et lui donne ln
charge de grand aurificateutunoanleplr
limon daïmios Moelnbôe, son frère.
-- Le roi Dèmètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à nous de n
nation.-- (les Jeux rois en viennent à
une bataille et Démèlrius y on tué.

CI. n. Ouias, fils d’0niu.grnntl sacrifi-
cateur , hlm: dam llÉgypte un temple
de la même forme que celuide Jimm-
letn. --- Contestation entre les Juifs et
les Samaritalus devant Ptolémée Philo-

, mètor,rol d’Égypte, louchon! le intitule

de Jérusalem et celui charisim.--Lec
Samaritnins perdent leur cause.

Un. vu. Alexandrv Balle: , se trouvant
en paisible omission du royaume de
Syrie par la mort de Démélrius . épouse

d’Ég’plL- Grands honneurs laits par

Alexandre A Jonntluts, granulonfrtlicæ
leur.

(in. vm. Dèmètriu: Nanar, fils du roi
Démétrius. entra dont laGilicie avec une
arméew-Le rot Alexandre Bulle: don-
ne le commlndclnent de la sienne à
Apollonius , qui attaque tout i propos
Jonathan, grand sacrificateur, qui le dè-
fnit , prend Aon et brille la temple de
Dagon.»Ptolémée Philométur, roi d’isl-

gypte, ml)! au mon du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fuit dresser
des embûches par Ammoniu- Ptolé-
mée lui ôte sa une, la donne en ml-
rîage à Dèmètnns, et fait que les un»
bilans dlAntioche le reçoivent , et clins-
sent Alcxnutlre, qui revient avec ont:
armée. -- Ptolémée et Démétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolètnée m-
oult tout de Masure: qu’tl meurt après
nioit- vu in tète d’Alenntlre . qu’un
prince Arabe lui envoie. --- Jonathan

apaise par des présents le roi Démé-
trins, qui accorde de nouvelles grâces
aux Jui’s. - Ce prince se voyou! on
paix licencie ne; vieux soldats.

(la. a. Triphon entreprend de rétablir
Antiochus,fils d’Alexnndro Billet, dans
le myaum de Syrio.--Jonuthas assiège
la forteresse de Jérusalem, et envoie
du Secours au roi Démétritu mima: .

o qui pu ce moyen réprime les babilan:
dindonna qui l’avaient «siégé dans

son plain. - Son ingratitude cutters
Jonathan. -- Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilitaiè. --
Gnnds honneursrendtuparAntioohu à
Jonchnquil’usifl- contre Mir ,

l I

In

il.

il!

la fille de Ptolémée Philonétur, roi I
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assiège lu forteresse de Jérusalem et t



                                                                     

48:0

43a:

t8a5

lflag

4835

’14

:43

:39

129

mon; uns mimons. x
--Glorietue victoire muportêe pat-Jo-
natltns sur l’année de Dêmèlritls. -- il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Laoédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducèens et des Basé-
nieus.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathas.--- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. -- Dè-
mètriusesl vaincuet pris par usine,
roi des Pannes.

CI x. Triphon, voyant Dèmétriunuinè.
pense à se défaire d’Antiochus afin de
régner misa place, et de perdre aussi
Jonathan. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes dessiens dansttémai’de
et le relient prisonnier.

(la. x1. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur gâtérnl en la place
deJonathas,sou Frère, retenu prucnnier
par Triplion, qlîl, âpres avoir reçu cent
talons et deux de ses enfants un otage
pour le mettre enliberlè, manquede pn-
role et. le fait moulin-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’à
sonpèreel à ses frères.--ll est établi prin-
ce et grand sur! ificateur des J uifs.--Son
admirable conduite.-ll dèliire sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
-Prend d’assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

Cu. 1m. Triphon fait mourir Antioclnts.
(il: d’AleKandre Ballet, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si «divin à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopâtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faileourounerroiAniiochns Saler, frère
de DémélriuI.-Triplinn est. Minou par
lui ets’enfnità Dom . et de là à Apaméen

ou Il est pris de force et tué.--Anlio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon. grondancrificateur.

(la. un. Ingralitude dlAuliochus Saler
pourSimonMadmbêa-Ils en viennent
à la guerre. -- Simon y a toujours de
llnvanlnge, et il renouvelle llalliance
une les Romains.

Cu. un Simon Machalléemrince dultliftt
[et gr and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils,

(la. n. Hircan, fils de Simon . «siège
Ptolémée dans Dagan. --- Mais on ten-
dresse pour sa mène et pour se: frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’mut, rempoche de pren-
dre la Place. et Ptolémée ne! laine pu
de la tuer quand le siège si lavé.

û. un. Le roi Antiochm Sum- mitige
[liron dam in foi-tenue de Jérusalem.
et lève le liège en suite d’un tuili-
llirca’n l’accompagne dami- gume con-

tra la Forum, ou Antiocluu a! Iné-
--Dünétrius, son frère, qu’Arnoe , roi
des Pardieu. avait mis en iibutb. l’un-

ime du W 4.9 Wri- t
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ù. un. Kim, après la mon du roi
Antiouhlu, reprend plusieurs plus
dam la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec le: Romains. - Le toi Minimum
est vaincu par Alexandre Zehin, qui
était de ln race du roi Séleucus; a! ris
ensuite dan. Tyr, et meurt minium ln-
ment. --Antiochus Cynique. son fila, lut
Alexandraquiut tué dans Il bataille.
- Antiochm Cynique, son frère de
mère. fille dlAntIochus Enter, lui fait
la guerre, et Bureau jouit cependant en

paix de la Judith l 4Un. nm. Hironn prend Canaris et in
ruine entièrement.- Combien ce granit
sacrificateur était favorisé de Dia» -
Il quille la secte des Pharisien et en
brasse celle de. Sadunêanl. - 8m
route mon.

CI. tu. rit-intubais, fil. Aîné militent,
uprince des Juifs, ne fait couronner roi.
- Associei la couronne Antigone, un.
frère, met les autre] en prison , et Il
mère aussi qu’il lit mourir de un... -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait

tuer, et meurt de regret.
Un. n. Salomé, nuit-amont nomméeAlmn-

dru, veuve du roi Aristobule l tire de
prison hurleur, surnommé Alexandre,
frên- de ce prince, et rétablit roi. --
Il fait tuer un de se: frère. et usiégm
Ptotêmnide. --- Le roi Ptolémée Lu-
lhur, qui avait été chassé dlÉgyple par

la reineCléopùtre, sa mère, Vient de Gy-
pre pour secourir ceux daPtolémaide.
èlln lui ratinent les portas. --Alexnn-
dre lèVe la siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et suréminent avec la
reine Cléopltre.

m4 En. un. Grande victoire maillot-tète par
Ptolèmüe Latin! sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité -
Glèopllre, mère (le Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de ne rendre maître de PÉ-

gypte. - Alexlndre prend Gaza, et y
commet du très-aramon inhumanités.
-Diversu g ne! au touchant le mymk
me de Syrie --- Étrange haine de la
plupart des) ni? «tu; Alexandre,leur
roi. -- llst . t «un à [ont secours Dé.

métriul En * 4
(a. un. Dé Encens. roi de Sy-

un duluils contre
., le défait dans un.

rie, vient l
Alexandrql il

v intaille, et le l a. - Le: Juifs con-
tinuent son!" ’ "(in la guette. -- Il
les month "a combats, et un.
ce contre en! Il sur-malus: «une.
-- Dànétriua un leur dm Bercé Phi-
lippe. son (du quint-inule Symb,
roi du Pulls, v de contre lui une
armé! qui la fait («manier , ri le lui

79
envoie. - Il meurt menin! aprè.

un. nm. Diva-nu glanes des roi. du
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. ---
Prend pluie!!! pinces. -- Il mon, et

un

fit
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conseil quil duuun i in reine Alexan-
dra. Il funins, de gagner la pli-riais!»
pour se fuira limu- du peuple.

Cl- un. Le roi Marmite laine deux
un, Encan, qui lut grand unificateur,
î! Arillubule. -- Lamine Alexandra,
emmène, nuls le r le me en

des .hunaÎÏË. en lüfinëm pruine
un: très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les mixeurs du roi, son mari, et don-
maux luira, pour la apaiser, la garde

Tygrane, roi d’Armènie, dans la Sy-
rie. -- Arislnbule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

mur. QUATOllZlÈME.

(la. x. Api-à la mon de la reine Alexan-
dra, Rire-n et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Amm-
lmle dentaire victorieux; et il: font en-
suite un traité par lequel la muretin»
demeure à Arislolznle, quoique puîné,
et Himn un contente de vivre un par-
licnlier. i

en. u. Antipatorlduméen persuade à un.
cari de s’enfuir el de se retirer auprès
d’Arélas, rai des Arabes, qui lui pro-
mo! de le rétablir dans le royaume de
Judée.

(Il. 1H- Aristnbuln est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi hélas l’y assiège. --Impiéç

qui émît un homme fuste; el le châli-

ment que Dieu en fit. .(in. 1v. Scanrus,envnyè par Pompée, en
gagné par Ariamhuln, et ululign le roi
métas de [laver le siège de Jérusalem.
- Arialubule gagne une humilie con a
tre Arèlas et Himu.

(in. v. anpèe menteur la liasse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
-- Amipater le vient trouver de la Par!
d’Bircan. - Pompée entend les du:
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nabu-

léms à leur devoir. - Arismbule, sans
allant!!! cela. se mire en Judée. r

Cu. n. Pompée, offensé de Il retraite d’ -
rislubule, marche comte lui. - Diver-
se: entrevues culte aux sans effet.

en, un Aristobulenerepent, mon! trau-
vçr Pompée, et. traite avec lui. -- "Il!
ses schlinguant refusé de donner l’ur-
gent qui! avait promis, et de recevoir
les Romains dans lima-lem , Pompée
le relient primaier. et aurifie le lem.
ple, au ceux du parti d’Aristobule 52è-
niem minis.

Un. un. rompu, après un niés de trois
moië,emporte d’autant le temple de Jé-

rusalem, et ne la pille point. --- Il di-
minue la puissance. du Juifs. -Lnisse
le mmmandemcm de sur] armée à Seau-
rus. -- Emmène Arialolmle primnninr

des plus fortes planes. - lnuplion du -

té dequelqnes JuiZBqui lapident ùnias, 1
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63 à Rome, avec Alexandre et 4mm .
ses deux fils et se; deux filles. --Almn-

du! se une de priant. 16-C!» IL Anlipater un ulilemt Sunna ,
dans llAubic." .

Cl. x. Alexandrejls d’Arislnbule,lrlne
dam ln Judée, et fortifia du places. -
Gahinius la défait dans une limaille, et
l’assiége dans le château d’AJenndrie.

--- Alexandra le lui remet rune le:
mains et d’autres planes. -- Gnhinius
confirme Encan, grand sacriücnleur,
dans sa charge, et réduit la Judée sans
un gouvernement arintocralique.

(in. XI. Aristohnle. prisnnnierà Rome,»
saure avec Antigone, llun de ses fils. et
rient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
lire dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. - Galiinius le renvoie prison-
nier à Rome. définit dans une balaille
Alexandre, fils d’Arislubule, retourne
à Rame, cl laisse Crassus en sa place.

Cu. x". Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait parles Parlhmnvec
toute son armée. - Cussius se relire
en Syrie, et la défend contre les Par-
tlœs. - Grand crédit d’Anlipaler. --
San mariage. et srs miam.

CI. aux. Pompée fait trancher la tête i
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip
pion, fils de Ptolémée Mennéun, pria

de Chalcide, épuuse Alexandra, fill
dlArislnlmlc.- Ptolémée, sa!) père,l
fail mourir, et épouse cette princesse. 365

Cu. mV. Antipaler par l’ordre. d’Hircan
assîsleexlrêmemem Césardanslaguerre
d’Égyple, et témoigne beaucoup deva-

ni.

363
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Un. un Antipnler continue dlacquérir
une très grande réputation! damla guano
re d’Ég’pte. César riant en Syril.I ,

confirme Bureau dans la chargedegrand
sacrificateur, et. fait de grands honneurs
àAnlipalernonohstam lapinâmes d’An-
tigelle , fils d’AriSlobule.

(la. un. César permet à flirtait de re-
bâtir les murs deJérusnlem.--- Honneurs
rendus à Jiircun par la république d’A-
lllènes.-Amipnter fait rebltir les murs
de Jérusalem. ’

en. nm. Antipnter acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. - Phnnël.
son fibrine, est fait gouverneur de Jé-
rusalem. et Hérode, son nenni! fils,
gouverneur de la adnées-Hérode hit .
exécuter à mon plurieun voleurs. -
Rhum de quelques guai contre An-
üpnter et au enfans.-Ilsubligenu-lir.
un i faim luire le profil Hérode à
"me de ce: gens quid un fait nm:-
rir.---ll campanile]: jugulent, elpuil
se relira-Vient alléger lem, et
l’eût pris si Antipateretmlnël nel’en
eussent détourné. -lIiruLn renouvelle
l’alliance avec les lumaiù. -- Thor-
gnages de l’estime et de l’affection de!

à?
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limois pour Hircuu et pour les Juifs.
-Césor est tué dans le Capitole par
Mus et Brutus.

mu. nm. Cousins vient on Syrie, lire
sept cents talons d’argent de ln Judée.
- Hérode gagne son affection. - lu-
gratitude de Malîrhusenwrs Autipaler.

Gu.xtx.Gns4ius et Mure en partout de Syrie
donnent à Hérode le commnttdentenl de
raturée qulilntmieut assemblée , et lui
promettent de hilaire établir roi. -
Malieltus fait empoisonner Antipiler.
--- Hérode dissimule "et: lui.

Cu. sur. Cassius, a ln [trière d’Hérode, en-

voie ordre ou: chefs des lroupes ro-
maines de mugi-r la mort d’Antipnter-,
et ils poignardent Multcltus. - Félix:
qui commandait la garnison romaine
dans Jèmsaletn, [maque Phamël, qui
le réduit à demander à capituler.

En. un. Antigone, fils tl’Arislobulel tiq-
semble une armée. -- Hérode ledéînit ,

retourne trtomphmnt à Jérusalem, et
Himon lui promut de lui donner en
mariage Martnntne. sa pallié-fille, fille
d’Aleuaudre, fils d’Arislubttle.

Un. xxit. Après la défolie de Cassius
aupres de Pltilippes. Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircnn
et de la nation (les Juifs.

Un. 1mm, Commencement de l’amour
d’Anmiue pour Cléopâtre. -- 1l traite
lrès-mal ceux des Juifs qui étaient vu-
nus causer des-am lui Hérode et Plia-
la v.--Anligutte, fils d’Arislnbule, con-

note amitié avec les Pannes.
’tt.xxtv. Antigone, assisté des Parthes,ns-

siège. inutilement Phnlflél et Hérode
dans lupulins de Jérusalem.-Htrcau et
Pliazael se laissent persuader (Taller
trouver Barznpharnès.

Un. un Barzapharuès relient Bit-eau et:
tPhauêl prisonniers. -- Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la unit avec tout: ce qu’il avait
de gens et. tous ses proches. -- Il est
attaqué en chemin et a toujours de Pu-
nntoge.-Phalaêl se me lui-même. -
lngratitudr. du roi des Arabes envers
Hérode , qui s’en va à Routes

(in; un. Hérode est déclaré à Route roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Attgustm-Autigont:
assiège Mutation. défendu par Junon,
frère d’Hérotle.

Cu. xxvm Hérode au mtnurde Bonnets-
setnble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la

peut prendra-Il défit les muerois
dans un grand combat. -- Adresse
dont il se sur: pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Amiguue qui fêtaient
retirés dans des caverncs.-- (l va avec
quelques lionnes trouver Antoine qui
initiait]; guerre aux Portlnes.-- Beaux
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mon: qu’il livre en chemin. æ Jo-
seprrère d’uérntleæll tué alumnat
bat. et Antigone lui fait couper la me...
De quelle torte Hérode venge une
mon. -- Il assiège Jérusalem, où Smith
ln joint avec une armée rom-illet-ù
l’ièrode durant ne liège éponte lla-
manne.

Cu. nmflie’rude assisté de saumon
d’une armée rutnnineqtmnd de force H.

rusaient et enrachètelepillage.-Bonu
fait prisonnier Antigone et le mène l
Antoine.

mon (gommons.
Un. t. Antoine fait trancher ln tète in

lignite, roi des Juifs.
CI. u. Phi-ante, midestartltes; penne! i

lliroatt,l son prisonnier, du retourner en
J ttdée.-- Hérode, qui roulait s’assurer

demi, y contribue, et lionne la gronde
sacrificature à un homme de troncon-
sidèration. - Alexandra, belle -
mère d’Hérnde et mère d’Aristollule,

incitasse à Clêoyitre pour obtenir cette
charge poursuu fils parle moyen d’An-

la charge à Aristnbuleet feint tisse r6-g
concilier aven Alexandra.

(In. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Arialnbule. -- Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ilt se voulaient sau-
ver pour tiller trouver Cléopâtre. -
Fetttt de se réconcilier avec aux. .-
Fait noyer ensime Aristobnle, et: lui.
fait. faire de superbesftlnéraîlles.

(in. 1v. Hérode est uhligé d’alun: trouver
Antoine pour sejustifier dola mon dm.
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir ur-
donné à Joseph, son beau-frère , que,
si Antoine le condamnoit à perdre la
yin. il fit mourir Mnriamne- Joseph
le dit imprudemment à cette titillasse,
et Hérode le fait mourir par]: jalousie

5 qu’il eut de lui et d’elle. -Avarioe
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâlre. . qCu. r. Cléopâtre va en Judée et fiait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour dou-
netî de l’amour à Hérode. -- Antoine,
après avoir conquis l’Artnénic, fait de
gmnds TÊSBJIB à cette pinceau,

Cu. u. Bertille veut aller secourir An.
«une contre Augusta-Mais Antoine

4 l’oblige. à continueront 4min de faire
la guerre aux Anima-Ainsi il entre

gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoirgagnée. -

Cu. vn. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La: Ara.
[pas attaquent ensuite les Juifs. et tuent
les amhitssadettrs (pillât leur envoient.

A mi
pour leur demander la paix. l
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au ouillais. qui leur redonne tant du cœur

qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre

J Hérode pour leur protecteur.
Cl. u. Antoine est riflait par Auguste

i in limaille d’Acrium. - Hérode l’ail

mourir llirean ; et quel en fut le prisa
mie. - Il se résout à aller trouver
Auguste. - Ordre qu’il donne mon
de partir.

"ICI. x, Hérode parle si généreusement i
Auguste qu’il gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoitâ

Ptolémaîde avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
CI. n. Mariamne reçoit Hérode avec

A tant de froideur à son reloui- d’auprèi
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mers et de la sœur de ce prince
l’aurait déniais portéà la faire mourir;

mais il est obligé de retourner tramer
Augusle.- Il la fait mourir à son re-
leur.- Lâchelè d’Alexandra. mère de
Min-lamine. -Di’:sespoir d’Hérode après

la mon de Mariamn8.- 1l tombe mal.
Inde à l’exlrémité - AlEXandrn tâche
de se "par: maîlrelse de deux forteres-
ses de Jérusalemr- Il la fait mourir,
ainsi que Custobare et quelques autres.
-Il ètnblii en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectarles qui irrianl
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. n- Il les fait
umurirul bâti! plusieurs forteressrs, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
très-belle et très-furie Ville qu’il unin-

ma Ethnie.
’16 Cil. m. La Judée est affligée de très-

graiuls mauxi et parnmlieri-ineni d’une
violente peste et d’une extrême famine.

. n-Soins et libéralitésinrroyables d’Hé-

rode pour y remédier. -- il ingagne
par ne moyen l’amour des peuples, et
ramène l’abondance. «- Superbe palais
qu”il bâtit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon . qu’il établit grand
sacrificateurs. - Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avaitnulre-
fois vaincu les Juifs.

.3 Cil. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augusle un: supeilic ville qu’il nom-
me Césnrée, w 1l lui envoie ses deux
fils, Alexandreei Arislohule, qu’il mail
eus de Marianne. -Augusle lui ac-
corde encore de nouvelles grâces. fi
Cause du lion nullement qu’Hêrode lat

suit aux Essèuiem.
lm (il. x". Hérode rebâtit entièrement le

temple de Jérusalem pour le marlin

plus beau. " "
LIVRE SEIZIËME.

16 (Il . Le mîllèrode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran --v Il
n à Rome a en même Alexandnœi .
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et ses parfila!" imailleniilei lui iu-
dre odieux.

Cu. u. miracle marie Alexandre et Aris-
lobule.se5 fils, el muai! magnifiquement
Agrippa dans ses mais,

Cu. in. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont arec une flotte dan! il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens i plusieurs rillesn

Cu. n. Plaintes laites à Agrippa en prèw
sauce d’Hêrode, par les Juifs qui de
meuraient en lonie, de ce. que les Grecs
les [rouillaient dans la jouissance de
leurs privilèges.

Cu. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient. et Hérode étant relourué
dans son royaume remet à ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. r1, Salomé, sœur d’Hèmdu, "Maille
à ruiner dans son esprit Alexandre et.
Aristolnile, ses deux fils, qu’il avait
eus de lllarmmuu. --Il envoie à Rame
Aulipaier qu’il avait au de son premier
mariage.

Cu. vu. Antipalur irrite tellement son
père coutre Almaudie et Arislobule
Ses itères , qu’llérode les même à Promu

et les accuse devant Auguste d’avoir
ameuté à sa vie.

Un. VimAlexnndre et Aristolaule ,son liè-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qn’Auguste les juge

innoceiis et les réconmlie axer leur
perm-Hérode retourne en Judée avec

ses trois fils. iCu. 1x. Mende, après avoir bali ln ville
de Césarée, la consacre à l’honneur
d’Auguste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et lait divers édifices. --- Sou ex-
trême libéralité envers les étrangers,

et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

Cu. x Témoignages du l’affeoliun que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Cu. H. Le roi Hémdi: fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
anl , et Dieu l’en punit. --- Divismm
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautés de ce prince causées par ses
défiances et. par la malice d’Anlipnler.
- Il fait meure en prison Alexandre,
son fils.

(la. m. Archélaiis, roi de Cnppadoce, m
met le prince Alexandre, son gendre.
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son pere. s

Cu. un. Hérode entreen guerre contre
les Arahu à «une de in prulncüon
qu’ils donnaient à des voleur! Infini
les.

(la. un. Silèus ne veut rinn exécuter de
ce que lus guaranaurséhblil plut-

Aristobnle, ses fils.-8nlouié. I I...
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TABLE DES MATIÈRES; z
«une avaient ardennü. mais" le tron-
rer i home.--llél*ade en!" en arma
du: munie, et prend le chiton: on
la VolelIulrawnilu n’étaient rem-à.

cl tu. site». irrite de telle sorte Lu-
gusua contre Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambusndnura. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arêlns, mi
du Arabes, qui unit succédé à Ohm!!!
que silèn- avait fait emplumant pour
remparer de la royauté. «- Hérode en-
voie une troisième carbonade à Atl-
gnan,

Un. m. Hérode, plusirrite’ que jamais
contre Alexandre et Arislollllle, ses fils,
par le: calomnier dont on se servait
contre aux. les fait mettre en prison.
- Auguste rationnait la mèchlmelê
de sitars, le condamne ânon; con-
firme Arête; dans le immune d’Arabie.

i g regret de n’être emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à même pour y [une
juger ses fils, dont il lui unit fait du
nouvelles plaints.

, fil. na, Hérode amine Alexandre et
Aristobule, au fils,dam une grande 35-,
sembles tenue à Berlin, les y fait con-
damner et les fait mourir.

LillfiE DIXSEPTIÈME.

(la. n AlliÎIIIIEf veut avancer la mort du
rai Hérode , son peut, pour régner à
n place.»- Bilans quinaude eut de
m neuf femmes.

en. u. D’un Juif nommé lamais qui
mail un homme de grande venu.

(En. m. Cabale d’Antlpnter, de Pilier-ora;
et du sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne crin-Il fait mon.
rll’ des Pharisiens qui étaient de cette
inhale et veut obliger Pliêmrns à répu-

soutire.
Un. n. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son «maman par le»
quel il le déclarait son successeur. --
Silène mmmpt un du gardes d’Hé-
redcpourle portera le tuer, mail l’en.
Reprise est découverte.

gin... r. nana. rhum-ai, frère d’Bè-

une. i(la. u. Hérode découvre la empli-mina
formée par Antipnter, son fils, pour le
faire emprisonner.

en. vu. Lutipnter étant revenu de Bonze
en Judée et convaincu en présence
de Virus. gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, Ion
père. - Hérode le fait mettre HI Pri-
son et écrit à Auguste sur ce sujet.

(h. un. On arrache un aigle d’or qu’ali-
rodc unit consacré sur le portail du
temple. --» Sévère châtiment qu’il en

tire. - Horrible maladie de ce prince
actuels ordres qu’il donne à En 1 ’

a m, et hon mari.

dia se lemme; mais il ne peut. s’y ré:
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CIJLAIquu t’en rapporte infamie punir.
disposer-comme il voudrait d’Antipnler.
v- 1.» duuleurl d’ilérode l’ayant r!!-

rip, il vent se mer. - uhlan. Inn
un petite-fils , l’en Empêche. -- Le

bruit court qu’il est mon. -- Antipa-
tu Main en «in de munition celui
qui l’an-il en garde our le mettre en
liberté. -- Bande layant au t’envoie
tuer.

Cu. x. Hérode dingo son tenaillant
et déclore Areliélniis son sucrassent. --
Il meurt cinq juan après Annuler.-
Snperlies funérailles faites par Arché-
hi! A Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’ArchÉlatis.,

En. Il. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Juda, de
Mathias et deo antres qu’Hèrotle avait
fait briller à cause de eut aigle arraché

I sur le portail du temple , mitent une
sédition qui oblige Animaux dieu faire
tuer trois mille. -- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Anlipas, son frère, qui prétendait de
niée A la couronne, y va aussi. ---
(En: cause ne plaide devant Auguste.

En. un Grande révolte dans la Judbe
pendlnl qu’Arelièlaüs était à Rome. a»

Virus, gouverneur de Syrie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Arcllélaüs , va
aussi à [lame dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du myanme. w» Les
Juifs ennuient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demnderde leselemptu-
d’obéir à des rois, et a» les réunir à la

Syrie. -- Ils lui parlent comte Arché-
ltüs ct contre la mèmnire d’Hèrode.

(in. sur. Australe nunfirme le testament
d’tlètode, et remet à ses miam ne qu’il

lui avait légué- ’
en. un D’un importun- qui se disoit

un: Alexandre, il! d’Hêrude. w- Au-

883 *
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me découvre un tourbe et l’envoie aux l

galères. lCm. n. Archétaüs épouse malingre.
veuve d’Alexandre, son fière. -- Au-

]çuste, sur le: plumes que la Juifs fait
de lui, le relegue à fleurie, dans le;
Gaules, et unit à la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glnpltyrn.

un! DIX-lmlTIÈME.

Sion du dénombrement un l’on luisait
dans la Judée pour êta tir une qua-
trième secte , et excitent une "est
grande guerre civile.

(in. n. Du quatre me: qui èhlm
pima les Juifs. i "au. un Mort de Salomé, mi- du rai
Hérode le Grand. - Mort. îl’Augusle.

- Tibère lui succède i l’empire. --
Hérode le Têtu-arque bâtit en l’honneur
de Tibère la ville de Tibèfinde "Tum-
blespunn bannirent dans Filmé! i2.
-- troubles dans le royàume du

471

Il!!!

alan. t. Judas et Satine prennent l’occn- -
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Courgette. - Gara-nient est envoyé
de Rome on Orient pour y attenoit-
l’autorité (le l’empire, et est empoisonné

par Phon.
Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. ont fait entrer dans Jérusalem
des chaponnoit était la figure de I’ -
pareur,quîl les en fait retirer.- Meu-
tion laite de Jésus-Christ. - Horrible
Mennonite Mu à une dame romaine
par de: prêtres de la déesse leur; chi-
limenl que Tibère en tira.

Cu. r. Tibère fait chuter tous les
Juifs de nome. - Pilate chine les Sa-
maritain: qui ulétaient amblé: en
ormes. - Il» renouent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige

d’aller à nome pour se justifier.
En. u. vitellins remet entre les mains

des Juifs la garde des habita pontificaux
du grand sanrilicnleur.-ïïaite au nom
de Tibère avec Art-han, roi des Par
thes.-Cause de sa haine pourîflérude
le l’en-arque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathnnée. meurt sans «leur, et ses états
sont réunis à la Syrie.

(in. vu. Guerre entre Arène, roi de l’é-
tra ,el Hérode le Tétrarque , qui, ayant
épousé sa fille, le voulait répudier pour
épouser Hérodiade. fille d’Anstoliule et

femme d Hérode son frère de père. -
L’armée ruera est entièrement dé-
faite, et. les Juifs l’uttribuèreut à ce
qnlil avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Posta-hé d’nérode le
Grand.

(In. un. Par quels divers musiciens
de la fortune Agrippa, surnomme le
Grand, qui était file dlAristalmle et pe-
tit-fils d’Hérode-levGrund et de Mn-
riamue, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Cairns. surnommé Caligula,
aussnlot après qulil eut succédé à Ti-
hère.

Cu. 1x. Hêrodiude, femme d’Hérotle le

Têtrarque,el sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. --- Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’AIexnudrie. -- Il: députent
vers l’empereur Gaine, et Philon est
chef ile la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne à l’étroite, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Julie par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-
ahi par leurs prières, lui écrit en leur

tuteur. " lCu. au. Deux Juif: nomes Minime et
Antiêtlfi, qui étaient une. et sim-
ples particuliers, se goulet» ni puisons
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filmés de Btbylnue,qu’ils donnent hem.
coup ifeire aux Paulin-Leurs actions.
- leur mon. --Let Grecs et [et By-
riens qui demeuraient dans Seteneie
ne réunissent contre lesJuiis et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne ne
défiaient de rien.

une pimentions.
(il. I Cruauté: et folies de l’empem

Gains Caligula. - Diverses conspira»
lions faites contre lui. - Clair-eau, u-
riné de plusieurs autres, le me. -- Le!
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
Iéna! condamne sa mémoire.

CI. il: La gens de guerre se décident
àêlever à l’empire Claude , oncle de
t.aîus.- Mangue de Saturnin: dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice (lèse.

nia, femme de Gains. et sa tille. --
Bonnes et mauvaises qualités de Gaîus.
--- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Cu. ut. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution (l’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient eut-
brassé le parti du sénat l’uhantlonnent

et se jutgnent à ceux qui avaient poète
le serment à Claude, quoi que Ché-
rêns pût faire pour les en empaumer.-
Ainsi Claude demeure le . maître, et
condamne chériras à mort. -- Il la
souffre avec une constance merveilleuae.
æ- thiuus , l’un des prineipaux du
"injures, se tue lui-même.

(je. n. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
J udée et Samarie, donne le royaume
de Chaloide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.
Ca. v. Le roi Agrippa va dans au.

royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui ôtait

une marque de sep emprisonnement.-
Il pourriroit la grande sacrificature et ne
peut soulirirllinsolrncedes Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

(in. u. Lettre de renoue, gouverneur
de Syrie, à ceux du Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp rieur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne le grande sueri-
ficature à Mathias. - Menus est tait
gouverneur de Syrie.

(in. vu. L’extrême imprudence de au...
général «la troupes d’Agrippn , porte
ce prince à le faire mettre en prison.»-
Il fortifie Jérusalem, mais l’empereur
Claude lui défend de continuer.
Ses excellentes qualités.-- Ses superbe!
êdilices.--Cause denim aversion pour
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Menus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Éliouée,
meurt d’une manière épouvantable, et
hisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
du ceux de césarise et de sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur (dandins
envoie ladin gouverneur en Judée, i
cause de la jeunesse d’Agrippn.

1.1qu vmcuùnr.
(la. 1. L’empereur Claudine ôteàMorsus
"a charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longiuusn-Fnduggouver-
neur de Judêejait punir les séditieux
et les voleurs qui troubloient toute la
province, et ordonne au! Juifs de re-
mettre dans plu forteresse Antonia les
habits poulifiouux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fille
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qi étoit alors à Rome.

Cu. n. Izat, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,

et grondes actions de ce prime que
Dieu prolége visiblemenn- Folios, gou-
verneur de Judîœ, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
valent SUIVI.

4510:1. tu. Tibère Alexandre succède à
nous en la charge de gouverneur de
Judée, et Couronne âlAlexaudre. -
Mort d’ltérode, roi deChalcidr, ses en-
fans - L’empereur gandins donne ses
états à Agrippa.

(tu. W. L’horrihle insolence d’lm soldat
des troupü romaines transe dans Jérun
salent la mort de vingt mille Juda--
Autre insolence d’un antre soldat.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samnriloios, qui corrom
peut Gumanus, gouverneur de Judée.-
Quadmtus, gouverneurdeSyrie,l’envoie
à Borne avec Amours, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant. l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

PREMIER.
CI. x. Antiochus Ëpiphane , roi de Sy-

rie, se rend maître de Jérusalem et
abolît le service de Dieu. - Mathias
Mnehabéo et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -n Mort du Judas Mnchnbée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-

temps auparavant. *
Co. Il» habillas et Simon Biochimie

succèdent à Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, cl Simon ’déliv

JOSEPH.

513

in
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il
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ôfijîln. 1x. Flot-ut succède à Albinos au

quelquesvuus.-L*em condamne
lesSomaritains, envoie Commun en exil.
et pourvoit Félix du gouvernement ù
In Judée.-Doune i Agrippa la ténor i
chie qu’avait eue Philippe. la Bathnnée.

la Traeonite et Abiln, et lui Mo lnChIlo
aide. «Mariage des sœurs d’AgI ippo.----
Mort de l’empereur ClimlillL- Néron
lui succède à l’empire. -- Il donne la
petite Arménie à Ali-lobule, filsrl’llé-

rude, roi «Chah-ide, et à Agrippnune
partie de la Galilée , Tihériade, ’I’ari.

thêe et Juliade. .(la. vr. Félix, gouverneur de Judée, fait
assassiner Ëlésnr, gram! sacrificateur,
et ses assassins l’ont d’une: meurtres

jusque dans le termite. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande ron-
testntiun entre les Juifs etlaautmbn-
bilans de (leurrée. - Le roi Agrippa
établit lsmnel grand sacrificateur. -
Violences des grands sommateurs.

Un. vu. Ferme succède à Félix au gou-
vernrment de la Judêer-IÆG habitons
de (léseriez obtiennent de l’empereur .
Néron la révocation du droit de bout.
seoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mur un
appartement , d’un l’on voyaitnequiut
faisait à vautour du temple-Gaude
Jérusalem [ont faire un très-grand unir
pour l’en empêcher î et obtiennent de
l’empereur qu’tl subsisteroit. 1 535

Cu. un. Albius succèdelùFestus au gon-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diversesfois la panda
aœifiœmre.-Annnim,grmdswifim-
leur, fait mourir anioniques-Agrip-
po agrandit et embellit la ville de Cèn-
rèo de Philippe, et le nomme Néro-
niade.--Grdeu qu’il outardeaux Holà,
les.-Snile de torts les grandi Hum.
caleurs depuis Aaron.

53j

536

gouvernement de le Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont cause dellguerre
des Juifs contre les flonflon-Fin de

4857 r97

n89; go

cette hutnire. 339
GUERRE DES JUIFS CONTE! LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitudeaies Macé-
douleur. - Il est me (Il trflhison par
Ptolémée, son gendm- Kir-con , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de Il
qualité de prince des Juifs. ’

Un. in. Mur: d’llircan , prince des
Intim-Afistobulqson fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mène de regret. :-
Alexâudret l’un de ses fières, lui sue-

ràde. -- Grands guerres de ce prince,
tant étrangères le «ionisations. o-
Cmelle action qu Il lit. - t"

CI. tv. Diverses guerres fonça: par
’55
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Alcauudro, roi des Juifs. - 5a mort.
-- Il laisse deux fils, nom et Aristo-
bule, et établit régente la reine Menu-
tira, sa femme. -- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
-- Ltistoliule usurpe le royaume sur
Encan, son frère inné.

du. v. Antipater porte métas , roi des
Arabes, à assister flirtait pour le réla-
blir dans son royaume. -- thêtas de.
fait Aristolaule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. -- Semons , gé-
nérnl d’une armée romaine , gagné par

Aristnbnle, l’oblige à lever le Siège, et
Aristobule Rapporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - liirean et
Aristobule ont recours à Pompée. --
Aristnbule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristollule
prisonnier à Plume avec ses unions. -
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
w. Alexandre. fils diArÎslobule,

me dans la Judée, mais il est défait
par Gahinius . général dione armée ro-
maine, qui réduit la Judée en républi-

quet --- Aristnbule se saure de homo,
tuent en Judée, et assemble des trou-
pes -- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et. aninius le muroit
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre a5-
srmble de grandes forces. - Gabinius
élan: de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Formes.-
Cassios vient en Judée. - Femnie et
enfans d’Autipatcr.

(En. un. César, après s’être rendu maî-
tre de Rome, met Miatobule en liberté
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait troncher la tète à Alexandre, son
fils. -- Apr’u ln mon de Pompée,
Antipater rend de grands services à
Cészw, qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone; fils dlArlstobule.
au plaint d’Hircau et d’Antipater à (Ié-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande ancrâfimtture à Hircan et le
gouvernementale la Judée à Antipmer,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
filsv aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. u- Rérude fait exécuter

à mur! voleurs-bit l’oblige
à comparaître en jugement pour scjus-
liner. -- Étant pres d’être condamné,
il se relire et vient. pnur assiéger fient.
salem, mais Antipnlef el Phanël l’en
empennant,

Cu. 1x. bien est-tué dans le Capitole
par Brutus et par bassins. --- Cousins
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tient en Syrie, et Hérode ne ou! bien
avec lui. -- Malicluls fait empoisonner
Atttipnter, qui lui ornât sauvé la vie.-
IIèi-ode s’en ronge surfaisant tuer Ma-
llCllus par des offiriers des troupes ro-
mantes.

Cu. x. Félix, qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazuel,qui le repousse. - Hérode
défait Antigone, fils d*Aristohule, et est
fiancé avec Mnriamue.-- Il gagne l’amitié
d’Anloîne, qui traite trèsvmal les dépu-

lés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Pltaza’el , son
frère.

au. au. Antigone , assisté des Pannes,
assiège inutilement Plumet et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Bit-eau
et Phazaël sa laissent persuader d’aller
trouver Burzapltm-nès , général de l’ur-

tnée des Parures, qui les relient prison»
niers, et envoie à Jérusalem pour arrê-
ter Hérode. -- 1l se relire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

tantage.-Phnzael se me lui-même.-
Illgrutitude du rot des Arabes envers

.Hérude. qui s’en ru à Rome où il est
déclaré I’Ol de Judée.

Un. m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada.-Hérnde, à son
retour de Rome, fait luter le siège et as-
siège à son tout inutilement Jérusalem.
-- Il défait dam un combat un grand
nombre de voleurs n Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reti-
rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
luisait la guerre aux Parures.

6l. au". Joseph, frère d’HéIode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. --- De quelle sot-le Hé-
rode venge celle mort-41 èute deux
grands périls. -- Il assiège Jérusalem
assisté de Salins avec une année ro-
maine, et épouse Marinmue durant ce
siège. -- Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre 0l)-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle ra , et y est magnifi-
quement reçue par Hérodea N

Un. tu. Hérode vent aller set-enru- Are
laine contre Auguste,mais Cléopâtrefait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
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une bataille contre aux et en perd uns p
autre. -- Merveilleux tremblement de
terre arrivé) en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. a Hérode, voyant les siens
étonnésjeur redonne tant du cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre,
pour leur protecteur.

un. 1v. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à ln bataille d’Arlium, Hérode

573



                                                                     

fi953

39h

4952

3 un

TABLE DES MATIÈRESn ont
ra lt’omor Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et Io
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qulAugusloaugmento
de beaucoup son royaume.

x7 Un. m. Superbes édifices faits en très-

[à

7 l

grand nombre par Hérode tout au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels lurent ceux de relJûtîr

’ entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. - Ses extrêmes li-
bèrulltèsr-Avantnges qu’il mail reçus
de la nature, aussi bien que de la l’ur-
lune.

(in. aux. Par quels divers mouvems
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
(oboles et les calomnies dlAutipater,
du Phéroras et: de Salomé. fit mourir
Hircüll, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tultule. frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Aristohule
ses fils.

en. nm. Cabalos d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des entons d’Alexandre et d’Aris-
lobule. --- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et. chions quiil ont de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait. eus de
Mariamne.---Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour d’uti-
rodo. -- Antipater fait qu’il l’amour à

Rome, un Silèus se rend aussi , et on
découvre qu’il vouloit faire tuer Hérode.

En. m. Hérode chasse de sa (leur
Plièroras , Q son frère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt. dans sa Télrnrchio. - Hérode
découvre qulil lÏuvait voulu "empoison-
ner à l’instance d’Antipttter , et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,pan-o que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,

( avait en part à cette conspiration duo-
’ li pater.

Gal 1x. Autres prouves des crimes (l’im-
Iipater. -- Il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence deVarns, gouverneur. de Syrie, le
fait mettre on prison, et l’aurait dès lors
fait; mourir s’il n’était. tombé malade.-

m’irode change son testament et déclore
Archélaùs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disPnsé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipater.
CI. un: On arrache un aigle d’or qu’uti-

rndo aurait fait consacrer sur le portail
du lampion-Sévère châtiment qu’il en

fait. --- Ron-ilile maladie de ceprince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
sa Mur, et à son mari. - Auguste ne
remet à lui de disposer comme il Vu:-
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7 droit d’Autipotor. -- Ses douleurs
Payant repris, il veut se mon -Sur le
bruit de sa mon Antipaler mutant
corrompre ses gardes, il introït: tuer.
- Il change son testament et déclare
Archëlnüa son ouzoeaseur. - Il meurt
cinq jours après Antipatorn- Superbes
fouet-ailles gout-châtain: lui fait foire. 60:

LIVRE SECOND.

6 Cl. 1. Arnhélniis, comme des [mômillon
du roi Hérode son père, Yl! Il! lemphi:
où il est reçu avec de grandes nocion-
Iions, et il accorde ou peuple toutes ses

demandes. 6045 Cl. n. Quelques Juifs qui demundoiout
la vengeance de la mon de Judas, de

, Mathias, et de: autres qu’tlérude avait
fait mourir à «une de oet aigle miché
du portail du temple, excitent une rédi-
lîon qui oblige Archélaûs d’en faire

tuer trois mille. -- Il part ensuite pour

son voyage de Boum 605Co. m. Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , 1m à Jérusalem potiron saisir
des trésors laissé! par Bande, et du

forteresses. ACu. 1v. Anltpafi, l’un des fils d’fièrode, vu

aussi à Rome pour disputer le royaume

à Archélaüsl I74-Gn. v. Grande révolte année dans Jéru-

g-a salent par la mauvaise mannite de
hg. Sabinuo pondant qu’Arohélaio était à

Rome. Ïa ou. u. Ann-es grands troubla arrivés
dans la Judée durant himation d’h-

.
Un. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour

les Romains, réprime les soulèverons

arrivés dans la Judée; id.
(2m un. Les Juifs envoient des mhaoan- "

(leur: à Auguste pour le lirier de les
expier d’obéir à du rois . et de la
réunirai la Syrie.-Ila loi parlent con-
Ire Archélaùs et contre la mémoire

d’Hèrode. l. 6mCu. 1x. Auguste’uunlirme le testament
d’Hérode et remet à ou anions ne qu’il

lui avait légué. ’ M (in
Cu. s. D’un imposteur qui se diroit être

Alexandre, filsdu roi Hérode le Grand.
-- Auguste l’envoie magnifies. 6 :2

a Cu. n. Auguste, un les philtttesquo les
Juifs lui font d’Archolaüo, le relègue à
Vienne dans les Gaules, et confisque

-tout son bien. a- Mort de "Io princesse
Glaphirn , qu’hcliélaüs avait épouséea

et qui avait été mariée un pralinâtes
nous à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de’ in reine Marianne. s-

Songes qu’ils miton eus. si:
Cu. un. lin nommé Judas, Galilêen, étai

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du

cette des Essèniella. a..5041 un. Mort de Salomé mur du mi
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.--
Tibère lui succède à l’empire.

Un. un. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
en! fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux ou était la ligure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. 1v. Tibère fuît mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fils tilt-[e-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à:
la mon de cet empereur.

Cu. un L’empereur Caïn Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’atait Phi-
lippe , et l’élablit roi. - Hérode le
Tétrarque, beau-frère d’Agrippa , vu à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur (laïus Caligula or-
donne à Pèlrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs parles armes à
recevoir se statue dans le temple; mais
Pèlmne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté là tic si ce prince ne fût mon
aussitôt après.

Un. 1mn. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-

torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudine: empereur, et le sénat. est
contraint dr céder. -- Ülnudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
-de Judée, y ajoute encore diantres
étals. et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcide.

Cu. un. Mozt du roi Agrippa, surnommé
le Grand. - Sa poutéfité. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur Cluudius réduit la Judée en

province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadnl, et ensuite Tibère
Alexandre.

t... 1x. L’empereur Claudius doue à
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,

Je royaume de Chalcide qu*avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’un
soldat. des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-gmud none

[ne de Juifs. - Antre insolence d’un
antre soldat.

(in. un. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les sdmnrîtains que Cu-
mnnns, gouverneur de Judée, favorise,
-- Quadrutua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à lionne avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudine, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’empereur envoie Cumunus
en exil, pourroitïélix du gouverne-
meut de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu.
sieurs antres états. - Mort de Clou-
dius. -- Néron lui succède à l’empire.

Un. mm. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Ninon. -- Félix , gouver-

(in;
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rieur de Judée , (au une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Un. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par de; nasses-
sins qu’on nommait tairez-Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autres-
habitons de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouveinemem de lu Judée.

Cu. tu". Albums succède à Festus au

maniquement les Juifs. Florus lui
succède en cette charge, et encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césnrèe gagnent leur cause devant Nè-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

gouvernement de la Judée, e: truite ty-

Cu. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Cèsnrée. -- Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les truite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des!
paroles aliénantes contre Florin. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer i
coups de fouets et crucifier devant sonx
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Un. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser-sa cruauté,
court elle-même risque de la rie.

CI. une FllIflJS oblige, par une horrible
méchanceté, les habitons de Jérusalem
d’aller par honneur alu-devant des trou-
pes romaines qu’il faisait Venir de Cé-
sarée, et commande à ces même: trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense. et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à (limnée.

Cu. xxvm. Florus mande à Gestius, gou-
verneur de Syrie, que les Juifs s’étaient.
révoltés; et aux, de leur côte, accusent
Flux-na auprès de lui. - Cestîua envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portèà prendre
les armes si un ne lui faisait justice de
Florins. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ko-
mains.

Cu. un. La harangue du roi Agrippa
[romande le peuple. - Mais ce prince
l’exhorlant ensuite à obéir à Florusjuk
qu’à ce que l’empereur lui un donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-

les offensants. ç
Cu m - Les séditieux 5.wa a"

ou

il.
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Alumina, empêche (le recevoir les niç-
times offertes par des étrangers, en
quoi [Empereur sa trouvait compris.

Cu. un. Les principaux de Jérusalem,
après s’êlre efforcés d’apaiser la sédî.

lion, envoient demander degtrnupes à
Fleurus et au roi Agrippa. - Florus,
qui ne désirait que le désordre, ne
leur on envoie point , mis Agi"!!!
envoie trois mille hommes. -- lis en
donnent aux mains avec les séditieux,
qui étant. en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ana
tes publics avec! les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. xxxu...Mauahem se rond chef des
séditions, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés saur contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi , est axé.
enté public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent

lation, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs:

En. unir. Les habitons de Césarée cou-
pent la gorge à vingt ille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. --» Les
autres J uifs, pour s’en venger ,font (le
n’a-grands ravages; et les Syriensæde
leur côté, n’en font pas moins. - litai
déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. unir. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent lreizo
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon, fils de Saul, lino de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Cl. xxsv. Cruaulés exorcises contre les
Juifs en diverses antres villes, et. par-
ticulièrement par Vains.

En. nain. Les anciens lmbitans d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme à aux, droit
de bourgeoisie.

Cu. nm. (lesdits Gallus , gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la J ridée on il ruine
plusieurs places, et fait de très«grands
ravages Mais s’étant approché trop
près du Jérusalem les Juifs l’aunquent
et le contraignent de se retirer.

Cul nxvxn. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour lâcher
de les rament-r à leur devoir.--- Ils tuent
[un et blessent Poutre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve e1-

’lrèmenmnt cette action.

Un. flux. Ceslius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eûtim-

prudemment levé le siège.

Cana" Les Juifs poursuivent Crstius dans

le siège, prennent ces mon par capitu;

in retraite, lui tuent quantité ou sans.
et le réduisent à avoit-besoin d’un sur»

143ème pour-o sauver.
CI. sur. Ûestiusreut faix-enrober sur Fin-

rus in causa du malheureux sllüoès de
sa retroite.- Ceux de Damas menton
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient du: leur ville. -

(in. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre lus Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Golilée.- Grande discipline qu’il éla-

blil , et excellant ordre qui] ligna.
CI. nm. Dessoius formés contre Joseph

par Jean de Glscsla qui était un hes-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, etpar quelle adresse
il s’en sauvn et réduisit Jean à se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem em-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-.Joseph
[hit ces députés prisonniers et les len-
voie à Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tihériade, qui s’étnd révolté

contre lui. ç iGu.xnw.Lchuifs «préparent àla guerre,
contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.”

En. 1. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre aux
Juifs.

(in. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascnlon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent diwhuit mille hum-
mes en deux combats, ambon et Si-
las,deux de leurs chefs, et Niger, qui
était. le troisième, se sauve comme par
miraclè.

Un. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitons de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était. demeuré:
nimbée au parti des Romains cantre
ceux de leur propre nation], reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de in Galilée, dola Ju-
déc et de quelques antres province:
voisines.

Cu. r. Vespasien et Tite,son fils,» rem
dent à Ptolêmaînle avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. si. De la discipline des anlim dans
la guerre.

Un. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, vaut attaquer la ville
de JolapaL Mois les Juifs le contral-
gnent d’abandonner honteusement cette

entreprise. " à;
Cmflu Vespasien entre en poumon dom
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Cu. Il. Le seul bruit de l’arrivée (le Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque emmenaient
abandonné se retire à ’ribcriade.

Cu.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

i Un. Il. Vespasien assiège loupai. ou Je.
seph s’était enfermé. -- Dit-ers assauts
donnés inutilement.

Cu. un. Duuiption de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail. i ’

Cu. un. Joseph fait élever un mur plus
* haut que la terrasse des Romains. -

Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine.- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
à la voie de la force.

Un. m.Joseph ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre à demeurer.- Fu-

- rieuses sorties des assiégés.

En. xv. Les Romains abattent le mur de la

feta de cette machine. ---- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

En. "il Actions extraordinaires desaleur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien estblcssé dlun coup de
Flèche. -Les Romains, animés parcelle
masure, donnent un furieux assaut.

(in. xvu. Elmnges effets des machines des
Romains.--- Furieuse attaque durantla
nuit. -- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

En. nm. Furieux assaut donné à Jompnt
on, opté des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la

brèche. i(Je. xt:.Les assiégés répandent tout d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. 1x- Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates-formes ou terrasses,
et poser dessus des tours

(la. ut. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Cl. un. Cèrêalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritaine, en tue plus de
onze nulle sur la montagne de Gari-
zim. 1’ ’ ’

Cu. xxm.Vespasieu. averti par un trans-
’fuge de l’état des assiégés dans Jolapat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils s’étaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et meure le feu aux for-

im-

’ ville avec le hélion-Description et ef-*
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67 (le. un. Joseph se sauve dans une cl-
verue où il rencontre quarante des
siens.-- 1l est. découvert par une lem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis tut donner toutes lesassurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout à se

t rendre à lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en fout d’étranges re-
proches, et l’exhortent à prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ner de ce dessein.

CI. un. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la résu-
lution qtfils axaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, muon
pas par eux-mêmes. -Il demeure seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
-- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. nm. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. hCa. surir. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Cèsarée et dans Sqtopolis.

Cu. xxtx.Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitants qui s’étaient enfuis

dans leurs vaisseaux
(le. aux. La fausse nouvelle que Joseph

avait été tué dans Jolapat mot toute la
ville de Jérusalem dons une nlfliction
incroyable. Mais elle se convertit en
haine coutre lui lorsqu’onsut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Cu. xxxz. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasten se ré-
sout à réduire tous l’obéissance de ce
prince Tibet-inde et Tarichee qui s’é-
taient révoltées contre lui.--Il envoie
un capitaine exhorter ceux deTibéi-iade
à rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraintJlese
retirer.

Cu. xxxu.1.esprincipaux hahitans de Ti-
bériade im lurent la clémence de Ves-
pasiçn, et Il leur pardonne. en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tihe’riade à Tariehêc. .-

Vespasien est reçu dans Tiberiado, et
assiège ensuite Tarichéc. ’

(En. manu. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre chuifs sortis deTariehèe.- Humu-
«gue qu’il fait aux siens pour les animer

un combat.
Un: nm. Titus défait un grand nombre

t
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du Juils , et au rend chenue maître de
Taricliée.

En. un. Description du lac de Géuèm-
math, du inimitable lerlililê de la [erre
qui I’envimime, et de la source du
Jourdain.

Un. mm. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Généaareflt
leus ceux qui gâtaient sauvés de Turi-
(liée.

mm; QUATRIÈME.
Cu. x. Villes de la Galilée et de la Gaulli-

une qui tenaient eut-ure contrains 1h)-
mains.--Saurce du polit Jourdain.

Cu. n. Silunlinu et force de l ville de
Surinam-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant cumuler le: assiégés
à se rendre est blessé dlltn coup de
pierra.

Cu. tu. Les Romains emportent Gamnla
(fusant, et sont après contraints d’an
sortir avec une grande perte.

La. un Valeurexlmurdînaire de Vesyasîun

dans cette occasion.
Cu. v. Discours de Vespasien à son armée

pour la consoler du mauvais succès
qu’elle avait unr

Cu. v1. Plusieurs Juifs s’émnt fortifiés sur
la montagne d’Itahurtn , Vespasien en-
vair: Placide contre aux et les dusipc
entièrement.

CIL vu. De quelle sorte la ville de Garnis
lut enfin prise par les Humains.-- Titus
y entre le premiem-thnd carnage.

En. un- Vespasien envoie Titus, sali fils,
assiéger Giscula, au Jean. fils (la Lévi,
originaire de cette tille, était (:th des
factieux.

(1mn. Titus eslreçu dans Giscala, (rouleau
une: mon trompé fêtai! enlui la
nuit et siérait sauvé àJémsalem.

(la. x. Jean de Giscala,s’éznntsauvé à Jé-
l’nSalemfll’ompe le peuple en lui repré-

sentant laussemem l’état des choses. --
Division enlre les Juifs , et misères de
la Judée.

(En. XI. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jullutlt dans Jérusalem. --
Horriblvs (inanités cl impiétés qnfils y

- exercenL-Le gruudsacrtficatenr Anu-
nns émeut le putlplç contre aux.

Ca. 1m. Les zélateurs veulent changer
l’attire établi louchant le choix des
grands sacrificuletirs.--Ananus, grand
sacrificateur et aluns des principaux
sacrificateurs animent le peuple cantre
aux ’

(J. nm. Buraugue du grand sacrificateur
Aunnus au peupla , qui l’anime tallen-
ment qu’il se résout à prendrè les ar-
mes contre les zélateurs.

un. m. Combat entre le peuple elles zé-
lateuraflui sont contraints (inhumion-
ner la première enceinte du temple
pour Se retirer dans l’intérieur , un
Amants la assiéân,
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En. un Jeun 51e Giulia qui fallait leur

Muni d’être du parti du plantule. tu "un.
passe du côté du zélateurs, et leur par.

n Munie dlappeler à leur secourt les Ido-

mee . 693Un un. Les [dumêmviennent au mon"
des zélateurs.--Aunnuslutr refuse l’en?
trèe de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un du unificateurs, leur fait du Inuit
d’une tout; et leur répunse, . ,

Un. sur. Épom’ttllable orage durant le-

quel les zélateurs dans le mnple
en sortent , et vont ouvrir les porta de
la ville aux maintiens, qui, qui: avoir
défait le nomade-garde des habillas
qui "siégeaient le temple, le rendent
maîtres de tonte la ville on il: exercent
des cruautés horribles.

Un. nm. Les minutieux continuant leur:
cruautés dans Jérunletn , et ’ liè-
rement envers la; sacrificateurs. - Il:
tuent Ananas , grand sacrificateur, a
Jésus , autre sacrificateur. -- Louange:
de ces deux grands personnages. ’

Un, aux. Coi linttnfun des l arrime: cm-
autès exercées dans Jérusalem par le:
lduméeus et les zèlaleumâ et constance
merveilleuse de ceux qui les souffraient.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

(En. xx. Les Idntnéenn Étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreurdeleurs incroyables cruautés, se

. retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés. ’

Cu. xxr.Les officiers des troupes romaines
pressenl Vnspusien (ralinguer Jérusa-
lem, pour profite":- du la ultima: des
Juifs. -- Saga régionale qufil leur tend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différai: l

En. un. Plusieurs Juif: ne rendent aux
nomma pnur (flûter la fureur des zig.
lalenrs.---Gonfinuaîiuu ces mutilés et
des impiété; de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giulia aspirant à]:
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une «lagunes il

demeure le chef. tUn. un. Ceux que l’un nommai: sicaires
ou assassins le rendent maîtres duchk
tenu de Maman , et exercent mille bri-

’ gandageu. t
(tu; xxv. La ville de Gal-n ne rend vo- t

[enluminent à Vespasien, et Placide;
envoyé par lui contre les Juifs réim-
dus par la campagne, en tue un très.
grand nombre.

Ca. xxuNindex sa révolte dans les Gaule.
contre l’empueur Néron. --- Ve A.
sien: après avoir dévasté divers tu.
droits de la Judée et de l’Idumée, u
rend àllérichn un il antre sans régi.
tance.

Cl. xxvn. Descriplitm de Jëricho ; d’un.
admirable fontaine qui en est pruche;
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tout-plu la: Asphnllite;et des uni-oya-
bles mies de l’embrasement de 50-
dume et de Gomarnle.

Cu. 31W". Vespasien emmenceibloquer
Jérusalem.

(il. un. La mon des empereursNéronel
Galbe fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’auiéger Jérusalem.

Chut. sinon. fils de Gitans, commence
par se rendre chef crues troupe du
voleuu et u-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquant; et il
les Mit - Il donne intaille aux Inu-
utéenn; et le victoire demeure indécise.

-ll retourne contre eu: avec de plus
grandes farces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
elæis.

Cu. un, De l’antiquitéde la ville de Cite.
brod en Idumée.

Cu.xxxtr.Horriblesravagesfailspnr Simon
dausl’Iduutèe.--Le.s zélateurs prennent
sa femme. - Il tu avec son "médus-
qu’nux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de mautéè et use de tau!
de menaces que l’on est contraint de la

lui faire. p .(in. Hun. L’armée d’Othnn ayant été

vaincue par celle de vitellins, il se tue
lui-même. - Vespasien n’avance Vera
Jérusalem avec son année, rend en
panant diverses places. - Et dans ce
même temps n Œréalts , l’un je ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
ires.

(in. 11mm Simon tournent fureur contre
les Iduméens . et paru-suit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fnyaienh-Hnmbles entamés et abo-
minations des Galiléens qui étaieutavee
Jean de Gueule. - Les Iduméens qui
avaient embrassé suri parti s’élèvent cou-

trelui, samgem le palais qu’il avait
occupé, el le contraignent de se ren-
fermer dans le lemple.-Ces lduutèens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre itti, et l’insiégent.

Cu. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vite].
lius y avait amenées.

Un. xxttvr. Vespasien esldéclaréempereur
persan armée.

Un. xxnvn. Vespasien couteuet’par s’as-
surer d’Alexnmlrie et de l’Égyple dom

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Deseriptinn de cette provinceelduport
dlAIexandrie.

Un. xnvm. IntSmyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélecliou
de Vespasien à l’empire.-Il me! Joseph
up liberté d’une manière fort houant-
b e.

(Il. surir. Vespasien envoie Mucien à
Route avec une armée.

719

Ce. n. Antonin; Primus p gmncrneur de i
Matis, marche en hum du vrgpnsîpn
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contre Vilellius.»Vilelliul envoie Co-
rinne contre lui avec Irente milielmu-
mes.-Uêlillnn penuadei son armée de
passerdu côté de Primus. -. Elle n’en

repent, et le veul tuer. -- Primlll Il
taille en pièces.

Cu. un Sabinus, frère de Vespasien, le
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vilellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fila de Vespasien, I’écltttppe.- Prunus
arrive etdéfuil dans Rome mute ramée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. n-
Mueien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien esl reconnu de tous pour
empereur.

CI. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à puiser au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

LIVRE CINQUIÈME.

61.1. Titus assemble ses troupes à (liserée
pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie super-taure du
temple. -- Simon . d’un autre côté,
étant maître de la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac:
tîous qui toutes se fumaient la guerre.

Cu. tr. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. De quelle sotte ces trois partis ope
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovablequaulilê
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher ln famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. tr. Élal déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se parlait la cruauté des lac-
lieux.

(lu, v. Jeun emploie à bâtir (les tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ur.Titus va potu- reconnaître Jérusa-
lem. -- Furieuse sot-tic fane sur lui. v-
Sun incroyable valeur le sauvaieotutue
par miracle d’un si grand péril.

(in. vurÎ Titus fait applocller son armée
plus pria de Jérttsalan.

(la. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour cotu-
battre les Humaine, et font une si fu-
rieuse sai-lie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner
un: cnmp.-- Titus rient il son secours
et. ln sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie de; Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Titnsils
auraient défait une partie de ses mm-
pas.

Cu. xr. Jean «a rend maîlre par surprise
de in punie intérieure du temple un

l
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était occupée par Ëléarar : et ainsi les
trois factions qui étalent dans Jérusa-
ralem se rédiment à deux.

(la. un. Tous fait alitant: l’espace qui
allait jurqll’aur murs de Jérusalem. ---

Les factieux , feignant de vouloir la
rendre aux Romains, [ont que plusieurs
soldats aieugagent lêuiê’rniremenl Â un
combal.--Titus leur pardonne, et élu-
blit ses quartiers pour achever du for.
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusau
irai.

Cu. au". Description du temple de lia-nu-
lem. ---- Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. ne. Diverses autres nitrurations lé-
gales. - Du grand sacrificateur et de
ses rétamais. - ne la forteresse Anto-
nm.

Cu. un. Quel émit le nombre de un: qui

- Que la division des Juifs in! la vé.
ritalsle cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. nu. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et fiscal par que! endroit il
la devait alla-inen-Nioannr, hm de
ses amis, voulant exhorler les Juifs à
demander la paix, est blessé fun coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. anr. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux. ’

En. au. Titus met ses béliers en batterie.
--- Grande résistance des assiégés.- Ils
l’ont une si furieuse sortie qu’ils donnent

jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machiner si Titus ne
Petit empêché par son enrêne "leur.

(2.. 1x. Trouble arrivé dans le. camp des
Romains par la chute d’une [la laura
queTlllls avait fait élever sur ses plates-
lormes.-- ce prince serein! maint: du
premier mur de la Ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeons et des assiégés.

Ca. un. Belle action diun chevalier ro-
main nommé Longinus.- Tétnérilé îles

Juifs; et alleu quel soin Titus au con-
traire ménageait la ne de des soldats.

un. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur (le
la ville.--Arufim dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

un. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle. ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

un. un Titus, pour étonm la assiégés,
range son armois en balaille devant eux.
- Forme ensuite (leur: attaques cou-
ive le tmisième mur, elenvule en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorta les factieux à lui demander la
paix.

suivaient le parti de Simon et de Jean.’
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70 Cu. un. Discours de Joseph aux Juifs ’
assiégés dam Jérusalem pour le: exhor-
ter à se rendra -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si louché que plusieurs s’ennuient un
les lion-minat -- Jeun et Simon maltant
des gardes aux portes pour empâter
d’autres de lus suivre.

(in. xxvtr. Horrible [amine dont Jérusa-
lem «Il! affligée, et cruautés incroyable
des factieux.

Cu. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyoienl du Jérusalem étant ulluquù par
les Romains et pria après 5’!!er défen-

tins étaient crucifiai la une des usio-
géo. -- Main les laotien; , au lien d’en
être touchés. en deviennent entama plus

insolons. . , 7CI. un Antiorhul,fils du roi Comagëne,
qui commandait. entre antres troupes
dans l’armée romaine une compagnie

v dejeunas gens que lion nommait Macé-
doniens, u témérairement à l’assaut
Et est repoussé avec granule perte. ’

(in. un. Jeun ruine par menine les ten-
nisman Tuiles parles Romains,dam l’ai.
taque qui était de son râlé; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on ballait le mur qnlil défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs un fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’un Inui- avec treize forts; à! ne

Un. aux. Épouvanlablé misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des lactieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cu. iman. Simon fait mourir-sur une fausse
accusation la sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusaltéln. - Horrible: inhumanités
qu’il ajoute à une si grande matité.
- Il [ail muni mourir dix-soin une:
personnes de condition, et meure en
prison la mère de Joseph, auteur du
cella histoire.

Cu. une: Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romainr,- Simon la découvre
et le fait tuer.

(in. un. Juseinli exhortantle peuplai de-
meurer fidèle aux humains est blessé
d’un coup de pierre. --- Divers effeu-
que produisent dans Jérusalem la tro-
ynncn qu’il riait mort, et ce qu’il un
trouva ensuite que cette nouvelle était
fusse.

Cu. nm. Épouvunlnil , minuté des Sy-
riens,el. des Arabes il: l’armée de Titm
et même (le quelques Romains qui on-
vraienl le ventre de «aux qui soufflaient

--- Horreur qu’en ont Titus. ,
(la. mm". Snorilèges con-mis par 3m
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dans le temple. »
LIVRE SIXIÈME.

(tu. l. Dans quelle horrible misère Jéru»
iem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays d’alentour.
«Les Romains «cherrent en vingt et
ou jours leur: nouvelles INTIM-

(in. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plateswl’ormes, mais
il est. repoussé avec ne. -- Lu leur
tous laquelle il au): fait une mine
ayant été battue pur les béliers des lio-
maius, tombe la nuit.

Cu. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

t I- 1v. Katangue de Titus à ses soldats
pour les exhorter i aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour
Antonin unit faite.

Cl. v. Incroyable action du voleur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le haut du la brèche et y fait tué.

En. v1. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faire par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Un. un. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(in un. Titus fait miner la; fondemens
de la forteresse Antonia, et Joseph parle
encore par son cidre à Jean et aux
siens pour tâcher de les ensiler à la
paix. mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

(tu. tu. Plusieurs personnes de qualité.
touchées du discours de Joseph; au
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-

ment. ICu. x. Titus ne pouvant se résoudrai in.
Ier le lemple dont Jean , avec ceux de
son parti , se serrait comme d’une ci.
truelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre, mais
inutilement.

’ a. x1.» Tl! us donne ses ordres pour alla.

quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le templet i

Un m. Attaque des corps de garde du
temple, dont le combat,qui fut très-fu-
rieux, dura Inuit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avilit penché la
vîçtoire.

(tu. sur. Titus (fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent à élever qua-
tre plates-formes. n

Cu. xtv. Titus , par un exemple de sêvé«
rite, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(la. xv. Les Juifs attaquent les Romains
inique dans liant camp , et ne sont re-
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Action [arnaque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedattius.

Cu. Un Les Juifs mettent eux-mêmes le
l’en à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonin.

En. xvn. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathan quatre un cavalier rot
main nominé Pollens. ’

Cu. mu. Les Romains s’étant engagés in.

comidérément dans [ulluque de l’un
des portiques du temple que les Juift
avaient rempli là dessein de quantité du
hoir, de soulte et de bitume, un grand
nombre d’entre eux sont brûlés. - ln-
croyablc douleur de ’1Ïlhls en voyant
qu’il ne peut les secouru...

(in. us. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précédent. --- Les
Romains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Cu. 1x. Matin hot-rimes que l’augmenta-
lion de la famine cause dans JélllSll-

lem. -(la, un. Épouvautable histoire dîme mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fiis.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un. Les Romains ne poumnt faire
brèche au temple, quoique leurs hé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont. repoussés
avec perte de plusieurs de; leurs et de
quelques-uns de leurs drapenux.-Titus
fait mettre le [en aux portiques.

Cu. xxnr. Deux des gardes de Simon se
rendent à Titus-Les Romains mettent
le [eu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’aux galeries.

(in. mur. Titus lient. conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs émut durit; d’y menun le fun
il opine au contraire à le conserver.

Cl! mail. Les Juifs l’ont une si furieuse
Sortie sur un corps de garde des assué-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cu. xxvl. Les factieux font. encore une
nous sortie. -- Les Romains les ro-
poussent jusqu’au temple, ou un soldat.
met le tenu-Titus fait tout se qu’il peut.
pour le faire éteindre, mais cela [tu est
impossible. -- Horrible ramage. --»
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Un. xxvn. Le temple fut brillé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone. l’avait autrefois
fait briller.

Cu. nuit, Continuation de l’horrible oar-
uage fait dans le temple. -- Tumulte
épouvantable et degrriptton d’un spec-
tacle si alTreux.-- Les factieux [ont un
tel elferl qu’ils repoussent les Romains

et se retirent dans la ville. u
Cu. un. Quelques sacrificateurs ce plus4.

poussins qu’après un sanglant comblb- -

etDl

id.
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une uns MATIÈRES.
rèreul sur le haut du mur du temple.-
mnomainsmettem le feu aux édifices
qui étoient alentour, et brûlent la trè
coterie qui était pleine d’une quantité

incroyable de richesses 778(in. aux, Un imposteur qui faisait le pro-
phète est. cause (le tu perte de ces si:
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. id!
Un. sur. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs. à quoi ils uln-

joutèrent point fui. id.Cu. 3mm- Ifartuêe de Titus le déclare in].

perlier. 780Cu. xxxux. Les sacrificateurs qui s’étaient

retires sur le mur du temple surit cou-
traints parla faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-

voie au supplice. il.(la. xxxrv. Simon et Jean se trouvant rê-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Tilus.-Manière dont ce prince leur

parle. id.Cl un. Titus, irrité de Il réponse des
factieux , donne le pillage de ln ville à
ses soldats, et leur permet de lu brûler.

--- Ils y mettent le feu. - 782
(tu. nus. Les fils et les frères du roi

Issus, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus. 783

Cu. mm. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains , le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient

réfugiés. u in].(Il. annules Romains chassent les fac.
tien: de la liasse ville et y mettent h
fait. - Joseph fait encore tout requît
peut pour ramener les factieux à leur
demir, mais inutilement, et ils conti-
uuent leurs horribles cruautés. il.

Cu. aux". Espérance qui restait aux fac-1
lier-J: p et cruautés qu’ils continuent

d’exercer. 78K.Ca. n. "Huis fait travailler à élever des
cavaliers pan!- attaquer ’la ville hanta,
-- Les Idumèeus cuvoient traiter avec
lui. - Simon lé découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se same. v- Les
Romains vendent un grand [nombre du
menu peuple. -- Titus permet à quæ
rame mille de se retirer ou ils vou-
tiroient.

Un. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor découmnt et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix guis
étaient dans le temple. 785

ou. sur. Après que les Romains on!
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche à quelques tours, Simnaneau
et les autres factieux entrent dans un

’lel effroi quîls abandonnent pour s’en,

fuir les tours d’Hippicus, de Phnzaëi,
et de Mariaume. qui n’étaient prena-
ble: que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout [tint un

70 [nui-iule carnage et brûlent ln ville.
Cu. une Titus entre dans Jérusalem et m

admire entre autres choses le!» fortifica-
tions, mais particulièrement les leur.
d’Hippicns , de Phnzaël et de Ma-
rianne, qu’il conserve seulet et fait:
ruiner tout le reste.

du. un". Cc que les Romains firent des
prisonniers.

Cu. un. Nombre des Juifs fait; prison-
niera durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-

salem. t
Un. aux. (le que devinrent Simon et Jean,

ces dent: chefs des factieux.
Cu. nm. Combien de fois et eniquels

lempmla ville de Jérusalem u été prise.

LIVRE SEPTIÈME.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondements, à la
réserve dlun pan de mur au lieu où il

dillippiuos , de Puma , et de Ma-
riamue.

(un n. Titus témoigne à son armée su sa.
tisiaetiun de la manière dont elle avait
servi dans cette guette.

en. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre main des récompenses ,
offre des sarrifices, et fait des festins à
son armée.

Cm 1v. Titus, au sortie de Jérusalem, va
à (léguée, qui en sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses àépouillç.

Cu. vl Comment l’empereur Vespasien
était passé d’Alexundrie en italîe du.

mut le siège de Jerusolem.
Cu v1. Titus va de Césarée qui est sur la

mer à Césarée (le Philippes, et y dorme
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (le
Ginrul, chef de rune des deux factions
qui étaient dans Jérusalem . tu! pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Bérer les jours de la naissancç de
son frère et de llempereur son père, et
les divers spectacles qu’il donne au
peu le fout périr un grand nombre des
Jut s qu’il tenait esclaves,

la, 1x. Grande persécution que le; Juif:
souffrent dans Antioche par l’humble
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tibcllllso
(Il. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peuh
plu et les gens de guerre en (emmènent.

Un. x1. Une partie de t’Allemagne ne ré-
volte, et Petilius Cétvéalis, et. Domilien,
(il; de remueur Vespasien. la contrai-
nent de rentrer dans le devoir.

Un. un Soudain: irruption des Scytlm
dans la Munie, aussitôt réprimée par
l’nulre que Vespasien y donne.
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Il" mon: mas MATIÈRES.
(Il. un. De la rivière nommée Samarium.
(le. m. Tint; refui’e’à ceux ammonite de

9h38!!! les Juifs7 de leurfville, et de
1 faire effacer lettrs’privîléges de dessus

les tables de cuivre on ils étaient 3m.

très. ’ ’(il. si. Titus repasse par Jérusalem, et en
V déplore la mine.
Cu. ni. Titus arrive mon»: et y est reçu

avec Il même joie que Parait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils trions
phent ensemble. - Commencement de
leurfliomphe.

Cu nm. Sorte du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

Cu. nm. Simon, qui était le principal
telle! des factieux dans Jérusalem ,
aptù avoir paru dans le triomphe eu-
tre la captifs , est e°ècutè publique-

" ment.-- Fin de la cérémonie du mon»
plie.

CI. un Vespasien bâtit le temple de la
Pain , n’oublie rien pour le tendre
très-magnifique, et y fait mettre la tu-
ble, le chandelier dur, et d’nulres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
server dans son palais.

(in. in. Lucilitts Bussus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
radian, et résout diattaquer relui de

Macheron. tUn. x11. Assiette du château de Mac-Ite-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’ennui pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le châ-
teau de Machel’oll.

(lu xxm Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
charnu.

Cu. un. De quelques fontaines dom les
qualités sont trüdiffèrentes.

En. sur. Bassins asstêge Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Mite
charnu et mirés dans une foret.

Cu. nm. L’empereur [au vendre les ter-
m de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ce.,xxvut. Cosmnius Petits, gauvernenr
de Syrie, amuse Antiocltus, roi de Co-
mgèue, d’avoir abandonné le parti des
nourrains, et persécuté trin-injustement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté.

En. au. muon des Alain! dans la

u.

793

7 94

id.
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id.
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id.
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Média et jusque dans I’Ar-éuie.

Un. ru. Sylva, qui après la mon dentu-
sus. commandait dans la Judée , se re-
suut à attaquer Maudit . où Eléanr ,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Gruaulês et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jeun,
par Simon, et par lés Idumèens.

Cu. un. Sylva tortue le siège de Massa-
du. - Description de ramette, de la
[une et de la beauté de cette place

CI. xxxtt. Prodigteuse quantité de un.
lutions de guerre et de bouche qui

. émient dans Massada, et ce qui ardt
porté Hérode le Grand à les y faire mel-

ne.
Cu. xxxux. Sylve attaque Massnda et com.

menue à battre la plana-Los assiégés
lent un second mtu- avec des poutres et
de la terre entre deux. ---Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. aux"; Éléazar voyant que Massada

ne punirait éviter d’être emportée dlus-

sont par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

CI- ;xxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Élénur se tuent comme lui , mon

leurs femmes et leurs milans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les aunaie
les s’afferntlssaicnt plus que jamais dans
leur "irone, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. --- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tout-mens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onins dans l’Egyple, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Un. nitras (tu prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

riruns de (grène , et la plupart se
tuent sommâmes.

(in. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Ltltye pentapn.
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette his-

ç.

..,

tu qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avait fait. wt’espasien,
après avoir approfondi l’affaire; fait
butter Jonalhns toul tif; et ayant ôte
trop clément envers Cumin, 6e mé-
chant homme meurt d’une manière
éponvantalile. -- Fin de cette histoire.
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TABLE nus MA’I’IÈBES.,

MARTYRE DES moulinâtes 1
V Avant-propos.

( n. I. Samom quoique Juif , est enlise
que Sélruvus Nounou roi d’Min, eu-
wîe Apnllunîns, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre las trè-
surs. qui émient dans la; temple ide Jé-

rusalem. - lits auges apparameuti
Apollonius, n! il Iombeà lemi mon.-
Dieu, à la prière des sacrificn’lcurs, lui
sanve la ne. - Antîorhus succède au
mi séleucnsdon père, étultlit grand sa-
crifiait-nm Jason , qui était ires-impie,
cl se sert de lui un!" contraindœ les
J mis de rennnccrà leurreligion.

(lu. n. Mauyre du saint pontife Eléuar.
(in, in. on amène à Antioclnts lamèrecles

Manhaht’zus avec ses fils.--Il est touché
de voir ces sept l’rù’es si bienfaits. -

Il fait tout ce qu’il peut puni-leur per-
suader de manger de la chair de puni--

-z .---....-. ...-... "m...-

i794 x70

tous les instrumeus des supplices les plus
cruels. --Meneilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

d,---.,------

813
l

315
8:6

ceau , et fait apporter pour les étonner i

818

A

A;

l .aI Cu, un Martyre du [minier n agi-fi-

les. t
97 rôt;

Un. ri. Marlyzedu nomma du»! M
res.

(in. vu. Marlyre du qui-nième du un:

frênes. lCu. un. Martyre du cinquièue du up!

frères. )Cu. in. Manyre dusixièliie 45:99: frémi.
Cu. x. Martyre du dernierdssept frèm.
Un. au. De quelle sut-le ces tupi très t’é-

laientexhortéslesunnlenutrudansleur
mat-lyre.

Cu. un. humage: de ces sept frères.
Cu. mu. Louange: de Il mère de ces atl-

mimhles martyrs, a! de quclle manière
elle les fortifia du! la résolution de
donner leur vit: pour la défensml’elalni
de Dieu.

(in. un Martyre de la mère «la Manha-
bêta-Ses louanges et celles de une!»
fils, et d’Elèuar.

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. vCl. r. Que les hialflires grecques sont celle-s à qui un
828

duit ajouter le moins un fui louchant la mnmtis- i
Lance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

inslruîls que lard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout. temps été très-soigneux diécrire Histoire.-
Et que nuls autres ne Pont fait si enclume!!! et si
véritablement que les Juifs. .

Cu. un Que ceux qui ont. écrilde la guerre desJuifs
contre les Romains [falunaient aucune connais-
sancepar eux-mêmes;ct qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien ajouter que de xérilable.

En. [Y- Rèpunse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne un a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Gn.v. Témoignages des historiens égypliuns et phè-
niciens louchaml’anliquilè de la nation des Juifs.

(in. u. Tinwignage des historiens chaldéens tou-
chant i’antiquilé de la nanan des Juifs.

CI. vu. Aulreslémuîgnages deshislnriens phéniciens
touchant lianliqllÎlÉ de l-n nation des Juifs.

au. un. Témoignages des historirns grecs louchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

[Inès

en, 1x. Causes de la haine des Égyptiens contre les .
JuifsflPrenves pour montrerqtteManelhnn, bis.
imam égyptien, a. dit. n’ai en ce qui regarde
’antiquilè de la Ballon des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre aux.
tu. x. nèfutation de cequeManethun dit de Moine.

si si

un
3.36

Cl. xr. Rêfulatinn de Ghêrèmnn. une historien

égyptieni x .(Influx. RéfutaIion d’un autre Maintien nommé Ly-
smmqua.

LIVRE sucmnî.

611.!; (lamaiencementde la tépomeà Anion-Ré- .
pause à ce qulil dit que Living émit Égyptien,
et à la manière dont il parle de hautin.- des Juifs
hot-s de l’Égyple.

(in. u. Réponse à ce que Appion dît au désavantage

des Juifs touchant la ville dlAlenndrie. ainsi
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est mg:
naira, et à ce qu’il liche dejuslifierln reine Clé!!!-

liâtre. i,CI. (Il. Rfiponseà ce que Appion vent faire croire
que la (inanité des religiuns a élé cluse des sédi-
tions arrivées, dans Alexandrie. cl blâme là Juifs
de n’avoir puiut cantine les aunes peuples de sua
mas et d’images des empereurs. W"

En- xv. mineuse à ce qua Appînn dît sur le rapport
de Possldonius et d’Apolloniuw Mulon, que les
lui s nvaieni dans leur IfÉm’ sauté uneléle d’âne

qui était d’or, et à une Milo qu’il ainvenlée que
lion engraissait tous les muni Grec tians Il! temple
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une nuire
(hm sacrificaleur d’Apullon.

Cu. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
lon! serment de [refaire jamais debien aux élu-n-
gers, et pnlîmlièrememaux Grecs; (gicleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils nient point en de ces grands immunes qui
excellent dans les arts et le; sciences; et qulil le
Mime de ce qu’ils ne mangent item: de chair du

z
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un:
panneau ni ne sont point circoncis.

Cu. n. Rêpnnàe à ce que Lysimaque, Apollonius,
Melon, et quichuas mures ont du maire Moïse.
--Joseph fait Voir combien cal admirable légis-
laleur a surpassé Ions lesauires, en quenulles lais
n’ont jamais été si mules ni si religieusement ob-

servées gui; celles qu’il a établies. I V
Un. vu. Suit: du ulmpilrc rêcêdent où il si aussi

parlé du saillîmes". que es Juifs nul de la gran-
deur de Dieu , et ne ce qu’ils ont souffert pour ne
puinl manquer i l’aberration de hauts lois.

En. nu. Que rien n’est plus ridicule que celle plu-
ralilè dedîeux des païens, ni si [notable qui"

8.53

856

TABLE DES MATIÈRES. .
842 vices dùnl ils demeurent d’accord que ces pillen-

dues ""4 ” r" Quela,* .le. craignis, et les excellons artisans un! princi-
palement conliihué à élnblii- celiefaussecmyanœ
dans l’espril des peuples; mais que les plus nages
des philosophes ne l’aiment pas.

Un. Il. Combien les Juifs sont obligés de préférer
leurs lois à ulules les antres.-Et que divas peu-
ples ne les nm pas seulement autorisées par Inn!
approbation , mais imnées.

Cu. x. Lenclusinu de ce discnurs, qui confirme encule
ce qui a été dit à humage de Moise , et (le l’es-
time que l’on duit faire des lois du Juiln.

,x’:*lll1()l ,.
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