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NOTICE

FLAVTUS

L’autobiographie de Flavius Joseph, que je

donne à la suite de cette notice, me dispense
d’entrer dans les détails racontés parlui-même

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par
lui dans son Histoire de la. guerre des Juifs.
On croit que Joseph mourut vers l’an 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
EpaplIrodite, auquel il a dédié quelques-uns
«le ses ouvrages.

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

2° Histoire ancienne des Juifs, depuis la
création du monde jusqu’à la révolte des Juifs

contre les Romains, l’an 60 de J .-C., en vingt
livres.

3° Histoire de la. guerre des Juifs contre les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a pris lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à

Appion, en deux livres. t
5° Discours sur le martyre des Machabées.

Flavius Joseph deàcendait de cette’famille.
Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

premier ouvrage, qui est l’Histoire de la guerre
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 bibliothèques.

Ses autres ouvrages sont écrits en langue

JOSEPH.
un A JÉRUSALIM , un 81 un La. MORT A nous vans un se.

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieuà une vive polémique, c’est celui où il

’ parle en peu de mots de Jésus-Christ et de ses
miracles. Le savant Villoison et les hommes
les plus doctes s’accordent à regarder ce pas-
sage comme apocryphe, et ils pensent que c’est
une note de quelque copiste subséquent qui
aura été mal à propos introduite dans le texte,
ainsi que cela est souvent arrivé dans les au-
teurs anciens.

La première édition grecque de Flavius Jo-
seph est celle qu’ArnoId Arsenius publia à
Bâle en 1544, in-l’olio, chezFroben.

La. plus estimée est celle de S geb. Baver-
camp avec version latine, préface , disser-
tations et notes, 2 volumes in-I’olio, Amster-
dam’, 1726.

Arnauld d’A ndilly est le premier qui ait tr:

duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âgt

de quatre-vingts ans.
Le père Joachim Gillet en a publié une au.

tre traduction à Paris, 4 volumes in-4°. Nous
avons préféré celle d’Amauld’ d’AndiIly, dont

le style grave et simple est en harmonie avec
la nature du récit.

ramenasses.

Je°Ae’c- a
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Ceux qui entreprennent d’écrire l’histoire n’y

sont pas tous poussés par une même raison: ils
en ontsouvent de dilTérentes. Les uns s’y portent
par le désir de faire paraître leur éloquence et
d’acquérir de la réputation. D’autres le font pour

obliger ceux dont ils racontent les actions, et il
n’y a point d’efforts qu’ils ne fassent pour leur
plaire. D’autres s’y engagent, parce qu’ayant eu

portaux événemens qu’ils écrivent, ils veulent
que le public en ait connaissance. Et d’autres en-
fin s’en occupent parce qu’ils ne peuvent souffrir

que des choses dignes d’être sues de tout le
monde demeurent ensevelies dans le silence. Ces
deux dernières raisons m’ont engagé à écrire. Car

d’un côté, comme j’ai en 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 d’en donner l’histoire, pour faire con-

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 Grecs pren-

dront plaisirà cet ouvrage, parce qu’ils y verront
traduit de l’hébreu en leur propre langue, quelle
est l’antiquité. de notre nation et la forme de
notre république.

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

des Juifs . de leurs diverses aventures, de l’admi-
rable législateur qui les a instruits dans la plélé
et dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont
duré tant de siecles , et enfin de la dernière qu’ils’

se sont vus avec regret obligés desoutenircontre
les Romains. Mais parce que ce sujet était trop
grand et trop étendu pour n’être traité qu’en pas-

sant, j’estimai 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 ceux qui entreprennent des choses fort
diliiciles, je tombai dans une certaine paresse qui
faisait quej’avais peine à me résoudre à traduire

une si longue histoire en une langue étrangère.
lais plusieurs, touchés du désir d’apprendre des
choses si mémorables, m’exhortèrent à ce travail,

et principalement Épaphrodite, qui dans ce grand
tuteur qu’ils pour toutes les belles c-onnaissances,

PROLOGUE.

aime particulièrement l’histoire;cedontil-n’y a
pas sujet des’étouner, puisqu’ilaoccupélui-mème

des emplois très-importans , et éprouvé les divers
accidens de la iortune. Sur quoi on peut dire à sa
louange, qu’il a.témoigné uqe si grande noblesse
d’âme et une telle fermeté d’esprit , que
rien n’a jamais été capable d’ébranler le moins du-

monde sa vertu. Ainsi pour obéir à œ grand pel-
saunage qui ne se lasse point de favoriser ceux
qui peuvent travailler utilement pour le public,
et ayant honte de préférer. une lâche oisiveté à

une occupation si louable , j’ai entrepris coton-
vrage avec d’autant plus de joie que je sais que
nos ancêtres n’ont jamais fait difficulté de com-
muniquer de semblables choses aux étrangers,
et que les plus grands d’entre les Grecs ont ar-
demment souhaité d’apprendre ce qui se passait
parmi nous; car Ptolémée roi d’Égy ple, deuxième

du nom, qui avait tant de passion pour les scien-
ces et pour les livres qu’il en rassemblait avec des
dépenses incroyables de tous les endroits du
monde, lit traduire en grec avec très-grand soin
nos lois, nos coutumes et notre manière de vivre;
et Éléasar notre Souverain pontife, qui ne cédait a

nul autre en vertu, ne jugea pas à propos de refu-
ser cette satisfaction à ce prince, comme il l’aurait
fait sans doute si nous n’cussions appris de nos
pères à ne cacher a personne les choses bonnes et
louables. J’ai donc estime ne pouvoir faillir en
imitant la bonze et la générosité de ce souverain

sacrificateur; et je ne doute pas que plusieurs ne
soient encore aujourd’hui touchés du même désir

qu’avait ce grand roi. On ne lui donna pas néan-
moins la copie de toute l’Écritnre sainte; mais

seulement de ce qui regarde notre loi, qui lui fut
porté à Alexandrie par des députés qui en furent
les fidèles interprètes. Ces saintes Écritures con-

tiennent des choses sans nombre, muqueuse
comprennent une histoire de cinq mille ans, où
l’on voit une infinité d’événemeus extraordinaires

et de différentes révolutions , plusieurs grandes
guerres, et quantité d’actions illustres faites par
d’excellent; capitaines.

Mais ce que l’on peut principalement remar-
quer dans cette lecture est, que tant succède plus
heureusement qu’on ne le saurait croire à ceux



                                                                     

4 a PROLOGUE.qui par leur soumission à la conduite de Dieu
observent religieuaement ce qu’il ordonne, et
qu’ils doivent attendre pour dernière récompense
une souveraine félicité : comme au contraire ceux
qui n’obéissent pas-à ses commandemens, au lieu

de réussir dans leurs desseins, quelque justes
qu’ils leur paraissent, tombent en toutessortes de
malheurs et dans une misèrequi est sans ressour-
ce. J’exhorte donc tous ceux qui liront ce livre à
se conformer à la volonté de Dieu , et à remar-
quer dans Moise notre excellent législateur com-
bien il a parlé dignement de sa.nature divine:
comment il a fait voir que tous ses ouvrages sont
proportionnés à sa grandeur infinie ; et comment
toute la 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
qu’il ait mélé dans ses écrits quelque chose de

fabuleux , car il vivait il y a plus de deux mille
ans. 0e sont des siècles qui ont précédé toutes
les fictions des poètes, lesquels n’ont osé reporter,

si haut- la naissance de leurs dieux, et encore
moins les actions de leurs héros, et les ordon-
nances de leurs législateurs.

J’écrirai donc très-exactement toutes les choses
dont j’aipromis de parler , et suivrai l’ordre qui
est gardé dans les livres saints, sans y rien ajouter
ni diminuer. Mais parce qu’elles dépendent pres-

que toutes de la connaissance que Moise en a
donnée par sa sagesse, je suis obligé de dire au-
paravant quelque chose de lui, afin que personne
ne s’étonne de voir que, dans une histoire ou il
semble que je ne devrais rapporter que des actions
passées et des préceptes touchant les mœurs , je
méle tant de choses qui regardentla connaissance
de la nature. il faut donc remarquer que ce grand
hommea cru que celui qui voulait vivre vertueu-
sement et donner des lois aux autres, devait com-
mencer par connaître Dieu , et après avoir atten-
tivement considéré toutes ses œuvres. s’efforcer
autant qu’il le pourrait d’imiterce parfait modèle;

car à moins que d’en user de la sorte , comment
un législateur serait-il tel qu’il doit être , et com-

ment portait-il porter à bien vivre ceux qui

liraient ses écrits , s’il ne leur apprenait prenne-
rcment que Dieu est le père et le maître absolu
de toutes choses ; qu’il voit tout; qu’il rend ben-
reux ceux qui le servent, et très-malheureux ceux
qui ne marchent pas dans le chemin de la vertu?
Ainsi Moise, pour instruire le peuple dont il avait
la conduite, n’a pas .’commencé comme les autres

par leur donner des lois à sa fantaisie; mais il a
élevé leur esprit à la connaissance de Dieu -, il
leur a appris la manière dont il a créé le monde ;
il 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 leurfaire comprendre été 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-menés , à commettre toutes
sortesde crimes. Mais notre admirable législateur,
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
de l’imiter en quelque sorte, et parle avec une
force merveilleuse contre l’imprudence de ceux
qui ne recoivent pas avec un profond respect des
instructions si saintes.

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

trouvera rien qui ne soit très-raisonnable et très-
digne de la majesté de Dieu et de son amour pour
les hommes. On 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 à propos que l’on eût une entièreintelligence,

expliquées très-clairement. Que si quelqu’un dé-

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

d’une profonde méditation ; et si Dieu me con-
serve la vie je m’efforcerai d’y satisfaire quelque

jour. Maintenant je vais traiter ce que j’ai en-
trepris, et commencerai par ce que Moise nous
apprend de la création du monde, selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints.
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CHAPITRE PREMIER.

Création du monde.- Adam et En désobéissent au commu-
demeut de Dieu; et il les chasse du Paradis terrestre.

Dieu créa au commencement le ciel et la
terre 1 ; mais la terre n’était pas visible ,
parce qu’elle était couverte d’épaiSSes ténè-

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

Il commanda ensuite que la lumière fùtfaite,
et la lumière parut aussitôt. Dieu, après avoir
considéré cette masse , sépara la lumière des
ténèbres , nomma les ténèbres nuit , la lu-

mière jour, donna au commencement dnjour
lenom dematin, età la fin du mèmcjourle nom
de soir. Ce fut la le premier jour, que Moïse
nomme un jour, et non pas le premier jour;
ce dontje pourrais rendre raison ; mais comme
j’ai promis d’écrire de toutes ces choses dans

un traité particulier, je me réserve d’y parler

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

de tout le reste , le plaça au dessus comme
étant le plus noble , I’environna de cristal, et
le tempéra par une humidité propre à former

des pluies qui arrosent doucement la terre ,
afin de la rendre féconde.

Le troisième jour il affermit la terre , l’en-
vironna de la mer, et lui lit produire les plan-
tes avec leurs semences.

tîntes".

Le quameme jour il créa le soleil, la lune I
et les autres astres, les plaça dans le ciel pour
en être le principal ornement, et régla de
telle sorte leurs mouvemens et leurs cours ,
qu’ils marquent clairement les saisons et les
révolutions de l’année.

Le cinquième jour il créa les poissons qui
nagent dans l’eau, et les oiseaux qui yolent
dans l’air , et voulut qu’ils s’accouplassent en-

semble alin de croître et de multiplier chacun
selon son espèce.

Le sixième jour il créa les animaux terres-
tres, les distingua en divers sexes , les faisant
male et femelle; et ce même jour il créa aussi
l’homme. Ainsi selon que Moïse le rapporte,

Dieu en six jours créa le monde et toutes les
choses qu’il contient.

Le septième jour Dieu se reposa et cessa de
travailler au grand ouvrage de la création du
monde, et c’est pour cette raison que nous ne
travaillons point en ce jour et que nous lui
donnons le nom de Sabbat, qui en notre langue

signifie repos. "Moïse parle encore phis particulièrement
de la création de l’homme l. Il dit que Dieu

prit de la poussière de la terre, en forma
l’homme , et lui inspira avec l’âme l’esprit et

la vie. Il ajoute que cet homme fut nommé
Adam, qui en hébreu signifie roux, parce
que la terre dont il le forma était de cette cou-

! Genou I.



                                                                     

a HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
leur, qui est celle de la terre naturelle et qu’on

peut appeler vierge.
Dieu fit venir devant Adam les animaux

tant mâles que femelles, et ce premier de tous
les hommes leur donna des noms qu’ils cou-
servent encore aujourd’hui.

Dieu voyant qu’Adam était seul , au lieu

que les autres animaux avaient chacun une
Compagne, voulut lui en donner une aussi.
Il lira pour cela, durant qu’il était endormi,
une de ses côtes dont il forma la femme , et
aussitôt qu’Adam la vit il connu qu’elle avait

été tirée. de lui et faisait une partie de lui-
meme. Les Hébreux donnent à la femme le
nom d’Issa , et celle-laqqui a été la première

de toutes fut nommée Eve , c’est-a-dire , mère

de tous les vivans.
Moïse rapporte ensuite que Dieu planta du

côté de l’orient un jardin très-délicieux qu’il

remplit de toutes sortes de plantes, et entre
autres de deux arbres, dont l’un était l’arbre

de vie , et l’autre celui de la science qui appre-
nait a discerner le bien d’avec le mal. Il mit
Adam et Eve dans ce jardin et leur commanda
d’en cultiver les plantes. Il était arrosé par un

grand fleuve qui l’environnait entièrement et
qui se divisait en quatre autres fleuves. Le
premier, nommé Phison, qui signifie pléni-
tude , et que les Grecs appellent Gange, prend
son cours vers les Indes , et se décharge. dans
la mer. Le second , qu’on nomme l’Euphrate,

et Phora en notre langue, qui signifie disper-
sion ou fleur , et le troisième, qu’on nomme
le Tigre ou Diglath , qui signifie étroit et ra-
pide , se déchargent tous deux dans la mer
Bouge. Et le quatrième, nommé Géon , qui
signifie venu d’orient , et que les Grecs

nomment le Nil , traverse toute l’Égypte.
Dieu commanda à Adam et à Ève de man-

ger de tous les autres fruits; mais il leur dè-
lendit de toucher à celui de la science. et leur
dit que s’ils en mangeaient ils mourraient’. Il

y avait alors une parfaite union entre tous les
animaux, et ’le serpent était fort apprivoisé

avec Adam et avec live. Comme sa malice lui
faisait envier le bonheur dont ils devaient
jouir s’ils observaient le commandement de

l Genèse 8.

[t de la (1]
Dieu , et qu’il jugeait bien qu’au contraire ils

tomberaient dans toutes sortes de malheurs
s’ils manquaient d’y obéir. il persuada a Ève

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

vertu qui donnait la connaissance du bien et
du mal, et que si son mari et elle en man-
geaient ils seraient aussi heureux que Dieu
même. Ainsi il trompa la femme; elle mé-
prisa le commandement de Dieu . mangea de
ce fruit , se. réjouit d’en avoir mangé , 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
étaieutnus, et en eurent honte ; 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,

avant son péché, couversaitfamilièremcntavec
lui, n’osa alors se présenter a 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.
Comme il ne savait que. répondre parce qu’il

se sentait coupable, Dieu lui dit : a J’avais
» pourvu à tout ce que vous pouviez désirer
n pour passer sans travail et avec plaisir une
n vie exempte de tous soins, et qui aurait été
n tout ensemble et fort longue et fort heu-
» rense. Mais vous vous ôtes opposé a mon
n dessein; vous avez méprisé mon remmena
» dement, et ce n’est pas par respect que vous
n vous taisez , mais c’est parce que votre
n conscience vous accuse. n Alors Adam fit
ce. qu’il put pour s’excuser, pria Dieu de lui

pardonner, et rejeta sa faute sur sa femme
qui l’avait trompé et qui avait été la cause de

son péché. Elle de son côté dit que c’était. le

serpent qui l’avait trompée. Sur quoi Dieu .
pour punir Adam de s’être ainsi laissé 52:?-

prendre, déclara que la terre ne produirni:
plus de fruits que pour ceux qui la cultix 5-.
raient a la sueur de leur visage , ct qu’elle ne
donnerait pas même tout ce que l’on pourrait
désirer d’elle. Il châtia aussi live, en ordon-
nant qu’à cause qu’elle s’était laissé tromper
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par le serpent et avait attiré tant 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-
nimeuse , le condamna à n’avoir plus de pieds
et à ramper contre terre et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en
même temps à Adam de lui marcher sur la
tète, parce que c’est de sa tète qu’est venu

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

CHAPITRE Il.

- Caïn tue un «en Abat-Dieu le chum-Ba postérité est
aussi méchante que lui. --Vertu de Seul autre fils d’Adam.

Adam et Ève eurentdeux fils ,«et trois fil-
lcs’. Le premier de ces fils se nommait Caïn,

qui signifie acquisition, et le second Abel,
qui signifie affliction. Ces deux frères étaient
de deux humeurs entièrement opposées. Car
Abel qui était pasteur de troupeaux étaittrès-
juste : il regardait Dieu comme présent à
toutes ses actions, et ne pensait qu’à luiplairc.

Caïn au contraire qui laboura le premier la
terre, était très-méchant. Il ne cherchait que
son profil et son intérêt ; et son horrible im-
piété le porta jusques à cet excès de fureur
que de tuer son propre frère. Voici quelle en
fut la cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fier à Dieu ,Caïului offrit des fruits de son
travail, et Abel du lait et des prémices de ses
troupeaux. Dieu témoigna avoir plus agréa-
ble le sacrifice d’Abel qui étaitune productitn

libre de la nature, que ce que l’avarice de
Caïn avait extorqué d’elle comme par force.

L’orgueil de Caïn ne put souffrir que Dieu
eut préféré son frère alui : il le tua, etcacha

son corps , espérant que par ce moyen per-
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 jours, au lieu qu’ils
étaient auparavant toujours ensemble. Caïn

. I Genèse 6.
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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’étaitni le conducteur ni le gardien de
son frère , et qu’il ne s’était point chargé du

soin de ce qui le regardait. Alors Dieu luidev
manda comment il osait direqu’il ne savait
pas ce que son frère était devenu , puisque
lui-mémé l’avait tué: et si Caïn ne lui eut

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 descendans jusques à
la septième génération , et le chassa avec sa
femme. Mais parce que Caïn appréhendait
qu’étant ainsi errant et vagabond les bêtes ne

le dévorassent, Dieu l’assura contre cette
erainte.ll lui donna une marque a laquelle
on pourrait le reconnaitre, et lui commanda
de s’en aller.

Après avoir traversé. divers pays, ilétablit

sa demeure en un lieu nomme Nais, ou il eut
plusieurs enfans. Mais tants’en faut que son
châtiment le. rendit meilleur, qu’au contraire
il en devint encore pire z. il s’abandonnaà
toutes sortes de voluptés , et usa même de vio-
lence ; il ravitpour s’enrichir le bien d’autrui,
rassembla des méchans et des scélérats dont ilse

rendit le. chef, et leur apprit à commettre
toutes sortes de crimes et d’impiétés. Il chan-

gea cette innocente manière de vivre qu’on

pratiquait au commencement, inventa les
poids et les mesures. , et fit succéder l’artifice

et la tromperie acette franchise et à cette sin-
céritéqui étaientd’autant plus louables qu’elles

étaient plus simples. Il futle premier qui mit
des bornes pour distinguer les héritages,.et qui
bâtit une ville. Il la nomma Énos du nom de
son fils aîné , l’enferma de murailles, et la
peupla d’habi tans.

Ènos eut pour fils Jared; Jared eut Mala-
léel, Malaléel eut Mathusalem , et Mathusalem

eut Lamech , qui, de ses deux femmes Sella
et Ada eut soixante-dix-sept enfans , dont
l’un , nommé lebel, fils d’Ada , demeura le

premier sous des tentes et des pavillons, et
mena la vie d’un simple berger. Jubal, son

; frère, inventa la musique ,Vle psaltérion et la
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harpe. Thobel, fils de Sella, surpassait tous
les autres en courage ct en force, et fut un
grand capitaine. Il s’enrichit par ce moyen,
et se servit de ses richesses pour vivre plus.
splendidement qu’on ne l’avait fait jusqu’a-

lors. ll trouva l’art deforger, et n’eut qu’une

v fille nommée Nama. Comme Lamech était
fort instruit dans les choses divines, il jugea
aisément qu’il porterait la peine du meur-
tre commis par Caïn en la perSonne d’Abel ,
et le dit à ses deux femmes.

Voilà de quelle sorte la postérité de Caïn

se plongea dans toutes sortes de crimes. Ils ne
5e contentaientpas d’imiter ceux de leurs pè-

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

Adam vivait encore alors, et était âgé de
deux cent trente ans. La mort d’Abel et la
fuite de Caïn lui firent souhaiter avec ardeur
d’avoir des enfans. Il en eut plusieurs; et ,
après avoir vécu sept cents ans, il mourut âgé
de neuf cent trente ans.

Je serais trop long si j’entreprenais de par-
ler de tous ces enfans d’Adam; et je me con-

. tenterai de dire quelque’chose de l’un d’eux ,

nommé Seth. Il fut élevé auprès de son père,

et se porta avec affection à la vertu. Il laissa
des enfans semblables à lui , qui demeurèrent
en leur pays, où ils vécurent très-heureuse-
ment et dans une parfaite union. On doit a
leur esprit et aleur travail la science de l’as-
trologie ; et, parce qu’ils avaient appris d’A-
dam rue le monde périrait par l’eau et par le
feu, la crainte qu’ils eurent que cette science
ne se perdit auparavant que les hommes en
fussentinstruits, les porta à bâtir deux co-
lonnes, l’une de briques et l’autre de pierres,

sur lesquelles ils gravèrent les connaissances
qu’ils avaient acquises, afin que s’il arrivait
qu’un déluge ruinât la colonne de brique,
celle de pierre demeurât pour conserver à la

V postérité la mémoire de ce qu’ils y avaient

écrit. Leur prévoyance réussit; et on assure
. que cette colonne de pierre se voit encore au-

jourd’hui dans la Syrie. i
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CHAPITRE III.
De la postérité d’Adamjusqu’au déluge , dont Dieu préserve Nos

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

Sept générations continuèrent à vivre dans

l’exercice de la vertu et dans le culte du vrai
Dieu , qu’ils reconnaissaient pour le seul mai-
tre de l’univers l. Mais ceux qui vinrent cn-
suite n’imitèrent pas les mœurs de leurs pères.

Ils ne rendaient plus à Dieu les honneurs qui
lui sont dus , et n’exerçaîent plus 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 a
pratiquer tontes sortes de vertus. Ainsi ils at-
tirèrent sur eux la colère de Dieu , et les an-
ges qui se marièrent avec les filles de ces des
tendans de Seth produisirent une race de
gens insolées , qui , par la confiance qu’ils
avaient en leurs forces, faisaient gloire de fou-
ler aux pieds la justice , et imitaient ces gèans
dont parlent les Grecs.

Noé, touché de douleur de les voir se plon-

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-
chans , la crainte qu’il eut qu’ils ne le fissent

mourir avec toute 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 , mais de les ex-
terminer entièrement, et de repeupler la terre
d’autres hommes qui vécussent dans la pureté

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

pour une mer, et les fit tous périr dans les
eaux , a la réserve de Noé. Il lui ordonna
pour se sauver de bâtir une arche à quatre
étages, de trois cents coudées de long, de cin-
quante de large, et de trente de haut, de s’y
enfermer avec sa femme, ses trois fils et leurs
trois femmes, et d’y faire mettre toutes les
choses nécessaires pour leur nourriture, et
pour celle des animaux de toute espèce qu’il

fit entrer avec lui pour en conserver la race g

’ me.
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savoir , un
male et femelle , et sept couples de quel-
ques-unes. Le toit et les côtés de cette arche
étaient si forts qu’elle résista àla violence des

flots et des vents,et sauva Noé avec sa famille
de cette inondation générale qui fit périr tous
les autres hommes. Il était le dixième descen-
du d’Adam de mâle en male ; car il était fils de

Lamech. Lamech était fils de Mathusalem. Ma-
lbusaleni était fils d’Éuoc. Ènoc était fils de Ja-

rcd. Jarcd était fils de Malalèel qui avait plu-
sieurs fréres. Malaléel était fils deCa’inau. Caï-

nan était fils d’Énos. Ènos était fils de Seth ,

et Seth était fils d’Adam.

Noé était âgé de six cents au: loquue le
déluge arriva. Ce fut le second mois que les
Macédoniens nomment Dius, et les Hébreux
Marcsvan ; 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 ce-
lui-là qu’il retira les Hébreux de la terre d’É-

gypte ; et pour cette raison il commence par.
ce même mois a marquer ce qui regarde le
culte de Dieu. Mais pour ce qui concerne les
choses civiles , comme les foires et les mar-
chés 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 a tomber le vingt-septième

jour du second mois en la deux mille deux cent
cinquante-sixième année depuis la création
d’Adam. L’Écriture 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. VAdam vécut 930 ans , et en avait 230 Iors-.
que Seth son fils naquit.

Seth vécut 9.12 ans , et en avait 205 lors;
qu’Iînos son fils naquit.

Enos vécut 905 ans, et en avait 190 lors-
que Ca’inan son fils naquit.

Caïnan vécut 910 ans. et en avait t7 0 lors-
que Malaléel son fils naquit.

Malaléel vécut895 ans , et en avait 365
lorsque Jarcd son fils naquit.

Jarcd vécut 962 ans, et en avait 162 lors-
qu’Énoch son fils naquit.

couple de chaque espèce, I
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Ènoch vécut 365 ans, et en avait 165 lors
que Mathusalem son fils naquit. ’

A cet age de 365 ans , il fut enlevé du
monde; personne n’a rien écrit de sa mort.

Mathusalem vécut 969 ans, et en avait 187
lorsque Lamech son fils naquit.

Lamech vécut 707 ans, et en avait t82
lorsque Noé son fils naquit.

Noé vécut 900 ans, Et toutes ces années
jointes avec les 600 dont il était âgé lors du
déluge , font le nombre marqué ci- devant
de 2256.-

Il 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.
Dieu ayant donc comme donné le signal et la-

ché la bride aux eaux afin d’inonder la terre 1,
elles s’élevèreut par une pluie continuelle de
quarante jours jusqu’à quinze coudées andés-

sus des plus hautes montagnes, et ne laissè-
rent ainsi aucun lieu où 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 mois, l’arche s’arrêta sur le

sommet d’une montagne d’Arménie.. Alors
Noé ouvrit une fenêtre; et ayant aperçu un
peu de terre alentour de l’arche, commença a

se consoler et à concevoir de meilleures es-
pérances. Quelques jours après il fit sortir un
corbeau pour connaître s’il n’y avait point
d’autres endroits d’où les eaux se fussent reli-

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

corbeau trouvant la terre encore tout inon-
dée revint. dans 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 cessé; et après avoir attendu

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

Genèse 1
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ce lieu descente, ou sortie,et les habitans y
montrent encore aujourd’hui quelques restes
de l’arche. Tous les historiens, même barba-
res , parlentdu déluge et de l’arche , et entre
autres Bérose Chaldéen. Voici ses paroles:
« On dit que l’on y voit encore des restes de
u l’arche sur la montagne des Cordiens en
n Arménie; et quelques-uns rapportent de
n ce lieu des morceaux du bitume dont elle

a’l était enduite, et s’en servent comme d’un

) préservatif. n Hiérôme, Ègyptien, qui a
écrit les antiquités des Phéniciens, -Mnazèas ,

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

» s’arreta sur le sommet de cette montagne.
n Il y a’de l’apparence que cet homme est ce

a) lui dont parle Moise, le législateur des
n Juifs. »

Dans la crainte qu’eut Noé l, que Dieu n’eut

un

résolu d’inonder tous les ans la terre afin d’ex- ,

terminer la race des hommes, il lui offrit des
victimes pour le prier dene rien changer à
l’ordre qu’il avait premièrement établi , et de

ne point user d’une rigueur qui ferait périr
toutes les créatures vivantes; mais de se. con-
tenter d’avoir chàtié les méchons comme leurs

crimes le méritaient, etd’épargncr les inno-

cens il qui il avait bien voulu sauver la vie,
puisqu’autremenl ils seraient encore plus mal-
heureux que ceux qui avaient été ensevelis
dans les eaux , ayant vu avec tremblement une.
si étrange désolation , et n’en ayant été préser-

vés que pour périr dans une autre toute sem-
blable. Ainsi il le priait d’agréer son sacri-
fice et de ne plus regarder la terre d’un œil de

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

f Genèse 9.
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Comme Noé était un homme juste. Dieu
fut si touché de sa prière qu’il lui accorda ce
qu’il demandaitetluidit: Qu’il n’avait pas

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

pouvaient accuser qu’eux-mémés de la pu-
nition qu’ils avaient reçue , puisque s’il eut

voulu les perdre il ne les aurait pas fait
natlre, étant plus facile de se porter a ne
leur point donner la vie, qu’a la leur ôter
aprés la leur avoir donnée. Qu’ils ne ,de-
vaient donc attribuer leurs châtiments qu’à
leurs crimes; et que néanmoins, en consi-
dération de sa prière. il ne leur serait pas
si sévère à l’avenir; qu’ainsi lorsqu’il arri-

verait des tempêtes et des orages extraordi-
naires, ni lui ni ses (lescendans ne devraient
point appréhender un nouveau déluge,
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 mains dans
le sang, et leur ordonnait de punir sévère-

.ment les homicides: et qu’il les rendait les
maitres 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 are , ajoutaot-il, que vous ver-
» rez dans le ciel sera le signe et la marque de
n la promesse que je vous fais. » Voila ce que
Dieu dità Noé; et l’on nomma cet arc qui pa-

raitau ciel l’arc de Dieu.
Noé vécut trois cent cinquante ans depuis

le déluge avec toute sone de prospérité , et

mourut agéde neuf cent cinquante ans Or
quelque grande que soit la différence qui se

.1: Elle la vie des
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 incroya-
ble; car outre que nos anciens péresétaieut par-
ticulièrement chéris de Dieu etcomme un ou-
vrage qu’il avait formé de ses propres mains,

et que les viandes dont ils se nourriSsaicnt
étaient plus propres a conserver la vie, Dieu
la leur prolongeait , tantà cause de. leur vertu
que pour leur donner moyen 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
ans , parce que ce n’est qu’après la révolution

de six siècles que s’accomplit la grande année.

Tous ceux qui ont écrit l’histoire tant des
Grecs que des autres nations, rendent témoi-
gnage de ce que je dis; car,Mancton qui a
écrit l’histoire des Égyptiens , Bérose qui nous

a laissé celle des Chaldécns , Mocus , Hesticus
et’HiérOme l’Égyptien qui ont écrit celle des

Phéniciens disent aussi la même chose. Et
Hésiode, Hécatée, Aeusilas , Hellanique ,
Éphore et Nicolas rapportent que ces premiers
hommes vivaient jusques à mille ans. Je laisse
a ceux qui liront ceci d’en faire tel jugement
qu’ils voudront.

CHAPITRE IV.

Rembrod petit-fils de Noé bâtit la tour de Babel, et. Dieu pour
confondre et ruiner cet ouvrage , envoie la confusion des lau-
81-199.

Les trois fils de Noé, Sein, Japhet’ et
Cham qui étaient nés cent ans avant le déluge

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

mèrent par leur exemple à les imiter. Ils don-
nèrent le nom de Sennaar alu 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 , ct éviter
les contestationsqui auraient pi) autrement
seformer entre - . lis ces hommes rudes
et indociles ne lui obéirent point, et furent
chatiés de leurs péchés par les maux qui leur

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

- qui avaient oublié qu’ils luiélaient redevables

de tous leurs biens, et qui se les attribuaient
a eux-mémos, continuèrent à lui désobéir, et

ajoutérent.à leur désobéissance cette impiété

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

l Genèse l0. il.
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tendait, afin qu’étant divisés il put les perdre

plus facilement. Nembrod petit-fils de Cham,
l’un des fils de Noé, fut celui qui les porta à
mépriser Dieu de la sorte. Cet homme éga-
lement vaillant et audacieux leur persuadait
qu’ils devaient à leur seule valeur et non pas
à Dieu toute leur bonne fortune. Et comme
il aspirait à la tyrannie et les voulait porter à
le choisir pour leur chef et à abandonner Dieu,
il leur offrit de les protéger contre lui s’il me-
naçait la terre d’un nouveau déluge, et de
bâtir à cet effet une tour si haute. que non
seulement les eaux ne pourraient s’élever au
dessus, mais qu’il vengerait même la mort de
leurs pères. Ce peuple insensé se laissa aller a
cette folle persuasion qu’il lui serait honteux
de céder a Dieu, et travailla à cet ouvrage
avec une elialeureincroyable. La multitude et
l’ardeur des ouvriers firent que la tour s’éleva

en peu de temps beaucoup plus qu’on ont osé
l’espércr; mais sa grande largeur faisait qu’elle

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

la division entre eux, en faisant qu’au lien
qu’ils ne parlaient auparavant qu’une même

langue, cette langue se multiplia en un m0-
ment d’une telle sorte qu’ils ne s’entendaient

plus les uns les autres; et cette confusion a
fait donner au lieu ou la tour fut bâtie le nom
de Babylone; car Babel en hébreu signifie
confusion. La Sibylle parle ainsi de ce
grand événement : « Tous les hommes n’ayant

n alors qu’une même langue, ils bâtirent une
n tour si haute qu’il semblait qu’elle dûts’è-

» lever jusque dans le ciel. Mais les Dieux-
n excitèrent contre elle une si violente tem-
» pète qu’elle en fut renversée, et firent que

n ceuxqui la bâtissaientparlèrentcnnn moment
» diverses langues; ce qui fut cause qu’on
n donna le nom de Babylone à la ville qui a
» depuis été bâtie en ce même lien. » iles-

tiens parle aussi de cette sorte du champ de
Sennaar ou Babylone est assise. « On dit que

I. n les sacrificateurs qui se sauvèrent de ce
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a grand desordreavec les choses sacrées des-
» tillées au culte de Jupiter le vainqueur vin-
» rent en Sennaar de Babylone. »

CHAPITRE V.

Comment l descendans de Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

Cette diversité de langues obligea la multi-
tude presque infinie de ce peuple à se répan-
dre en diverses colonies’, 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
yen eut mémé qui montèrent sur des vais-
seaux et passèrent dans les îles. Quelques-
unes de ces nations conservent encore les noms
que ceux dentelles tirent leur origine leur
ont donnés ; d’autres les ont changés, et d’au-

tres enfin ont reçu des noms tels qu’il a plu
à 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; car 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, affectant ainsi la gloire de passer pour

leurs fondateurs. .
CHAPITRE V1.

Demi-Mans de Noé jusques a Jacob. Divers pays qu’ils cocu;
pérent.

Les fils des enfans de Noé pourhonorer leur
mémoire’2 , donnèrent leurs noms aux pays
ou ils s’établirent. Ainsi les sept fils de Japhet
qui s’étendirent dans I’Asie depuis les monts

Taurus et d’Aman jusqu’au fleuve de Tanaïs

et dans l’Europe jusques à Gadès , donnèrent

leurs noms aux terres qu’ils occupèrent etqui
n’étaient point encore peuplées. Gomor établit

la colonie de Gomores que les Grecs nomment
maintenant Galates ; Magog établit celle des
Magogiens qu’ils nomment Scythes; Javan
donna le nom à l’Ionie etàtoute la race des
Grecs ; Mado fut le fondateurdesMadéens que
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les Grecs nomment Mèdes ; Thobel donna son
nom aux Thobeliens que l’on nomme mainte-
nant Ibériens 5 Meseho donna le sien aux
Meschiniens,(car celui de Cappadociens qu’ils
portent maintenant est nouveau) et une de leurs
villes porte encore le nom de Masaca, 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 Thraces. Ainsi toutes ces nations
ont été établies par ces sept enfans de Japhet.

Gomor qui était l’aîné des fils de Japhet eut

trois fils. Aschanaxes qui donna son nom aux
Aschanaxiens, que les Grecs nomment Rhégi-
niens ; Riphatqui donna son nom aux Biphao
léens que les Grecs nomment Paphlagoniens ;
et Thygramme qui donna son nom aux Thy-
gramméens que les Grecs nomment Phry-

giens. "Javan autre fils de Japhet eut trois fils. Ali-
sas qui donna son nom. aux Alisiens que l’on
nomme aujourd’hui Éoliens ; Tharsus qui
donna son nom aux Tharsiens qui sont main-
tenant les Cilicicns, dontla principale ville se
nomme encore aujourd’hui Tliarses z et Che-
tim qui occupa l’île que l’on nomme mainte-

nant Cypre, à laquelle il donna son nom,
d’où vient que les Hébreux nomment Chctim

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 im-
posent des noms grecs a toutes choses , ce qui
diffère peu du nom de Chetim. Voilà les na-
tions dont les enfans de Japhet se rendirent
les maîtres. Avant que de reprendre la suite
de mon discours j’ajouterai une chose que
peut-être les Grecs ignorent, qui est que
ces noms ont été changés selon leur manière

de parler pour en rendre la prononciation plus
agréable ; car parmi nous on ne les change ja-
mais.

Les enfans de Cham occupèrent la Syrie et
tous les pays qui sont depuis les monts d’A-
man et du Liban jusques a la mer Océane,
auxquels ils donnèrent des noms dont les
uns sont aujourd’hui entièrement ignorés , et

les autres si corrompus qu’à peine pour-
rait-on les reconnaître.lls n’Ya que les Éthio-
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picas , dont Clins l’un des quatre fils de Cham
fut le prince, qui ont toujours conservé leur
nom; et non seulement en ce pays-là, mais
même dans toute l’Asie on les nomme encore
lîhusécns. Les Mesréens , venus de Mesré, ont

aussi conservé leur nom ; car nous nommons
l’ËgyptelMesrèe, et les Égyptiens, Mesréens.

. Phuté peupla aussi la Lybie, et nomma ces
peuples de son nom Phutéens. Il y a en-
core aujourd’hui dans la Mauritanie un
fleuve qui porte ce nom, etplusieurs histo-

riens grecs en parlent, comme ils fontaussi du
pays voisin qu’ils nommentPhuté ; 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 d’Afrique.
Chanaam quatrième fils de Cham s’établit
dans la Judée qu’il nomma de son nom Cha-

naam. *Chus qui était l’aîné des fils de Cham eut

ix fils: Sabas prince des Sabéens ; Évilas
prince des Éviléens qu’on nomme maintenant

Géluliens; Sabath prince des Sabathéens que
les Grecs nomment Aslabathéens ; Sabacth
prince des Sabaetéens ; Remus prince des R0?
méens (qui eut deux fils dont l’un nommé

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

vant.
Mesré fut père de huit fils qui occupèrent

tous les pays qui sont entre Gaza et l’Égypte;
mais il n’y en a en qu’un de ces huit, nommé

Philistin, dont le nom se soit conservé dans
le paysqu’il possédait , car les Grecs ont donné

le nom de Palestine a une partie de cette pro-
vince. Quant aux sept autres frères, nommés
Lum, Énam , Labim; Netem, Phetrosim ,
Chestem et Cheptom, excepté Labim qui
étabfit une colonie en Lybie et lui donna son

.nom , on ne sait rien de leurs actions, parce
que les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées

par les Éthiopiens ainsi que nous le dirons en

son lieu. - . .Chanaam eut onze fils: Sydonius qui bâtit

LIVRE I".-CHAPITRE v1. la
dansla Phénicie une ville à laquelle il donna
son nom , et que les Grecs appellent Sydon ;
Amath qui bâtit la ville d’Amath , que l’on

voit encore aujourd’hui et qui conserve ce
nom parmi ceux qui l’habitent, quoique les
Macédoniens lui donnent celui d’Èpiphanie
que portait l’un de ses princes ; Arudeus qui
eut pour son partage l’île d’Arude ; et Aru-

ceus qui eut la ville d’Arce assise sur le mont
Liban. Quant aux sept autres frères, nommés
Eveus , ACIIGICIIS , Jebuseus , Eudeus , Sineus ,
Samarcus, et Georgeseus il n’en reste que les
noms dans les Écritures saintes. parce que les
Hébreux ruinèrent leurs villes pour le sujet
que je vais dire.

Lorsqu’aprés le déluge la terre eut été réta-

blie en son premier état, Noé la cultiva comme
auparavant, planta la vigne, en offrit les pré«
micas à Dieu, but du vin qu’il en recueillit;
et comme il n’était pas accoutumé a un bren-

vage si fort et si délicieux tout ensemble, il
en but trop , et s’enivra. Il s’endormit ensuite.

et s’étant découvert en dormant, contre ce que

la bienséance permettait, Cham le plus jeune
de ses fils qui le vit en cet état se moqua de
lui, et le montra a ses frères; mais eux au
contraire couvrirent sa nudité avec le respect
qu’ils lui devaient. Noé ayant su ce qui s’était

passé, leur donna sa bénédiction; et sa ten-
dresse paternelle lui faisant épargner Cham,
il se contenta d’en maudire les descendans , qui
furent ainsi punis pour le péché de leur père,
comme nous le dirons dans la suite.

Sem , l’un des fils de Noé , eut cinq fils qui
étendirent leur domination dans l’Asie, depuis
le fleuve d’Euphrate jusqu’à la mer Indienne.
D’Élim qui était l’aîné, vinrent les Êlimècns

de qui les Perses ont tiré leur origine. Assur,
qui était le second , bâtit la ville de Ninive, et
donna le nom d’Àssyriens à ses sujets qui ont
été extraordinairement riches et puissans. Arc
phaxad , qui était le troisième, nomma aussi
les siens de son nom Arphaxadéens qui sont
aujourd’hui les Chaldéens. D’Aram, qui était

le quatrième, sont venus les Araméensque les
Grœs nomment Syriens ; et de Lude, qui était
le cinquième, sont venus les Ludécns qu’on

nomme aujourd’hui Lydiens.
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Aram eut quatre fils, dont Us qui était l’aîné

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

fut prince des Baclriens; et Miséas qui était
le quatrième domina les Mezaniens, dont le
pays se nomme aujourd’hui la vallée de Pa-
sin.

Arphaxad fut père de Salé , et Salé père de
Héber, du nom duquel les Juifs ont été appe-
lés Hébreux. Cet Heber eut pour fils J acta et
Phalegqui naquirentlo’rsque l’on faisait le par-

tage des terres , car Phaleg en hébreu signifie
partage. J nota eut treize. fils: Elmodat , Sa-
leph , Azermoth , Israès , Edoram ,’Uzal , Duel,
Êbal, Èbemael , Sapham , Ophir . Évilas et
Jobel , qui s’étendirent depuis le. fleuve Co-
phen , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As.

syrie.
Après avoir parlé de ces descendans de Sam,

il faut maintenant parler des Hébreux descen-
dus d’lIéber. Phaleg , fils d’Héber , eut pour

fils Bagad; Ragau eut Sérug; Sérug eut Na-
chor , et Nacbor eut Tharé père d’Abraham.
qui se trouva ainsi le dixième depuis Noé , et
naquit 292 ans après le déluge : car Tharé
avait 70 anslorsqu’il eut Abraham; Nachor en
avait 120 lorsqu’il eut Tharé; Sérug en avait

environ 132 lorsqu’il eut Nachor; Bagau en
avait 130 lorsqu’il eut Sérug; Phaleg avait le
même âge lorsqu’il eut Ragau; licher avait
134 ans lorsqu’il eut Phaleg; Salé avait 130
ans lorsqu’il eut Iléber; Arphaxad avait 135
ans lorsqu’il eut Salé; et cet Arphaxad fils de
Sein et petit-fils de Noé , naquit deux ans après

le déluge. a
Abraham eut deux frères, Nachor et Aran.

(le dernier mourut dans la ville (l’Ur en Chal-
dée où l’on voit encore aujourd’hui son sépul-

cre, et laissa un fils nommé Loth , et deux fil-
les nommées Sara et Melcha. Abraham épousa
Sara , et Nachor épousa Meleha.

Tharé, père d’Abrahain, a) au! conçu de
l’aversion pour la Chaldée à cause qu’il y avait

perduson fils Aran , la quilla et s’en alla avec
toute sa famille a Car-ra dans la Mésopotamie.
Il y mourut age de deux cent cinq ans: car la

[2802 de la (1.1
durée de la vie des hommes s’abrégeait déjà

peu a peu. Elle continua ainsi à diminuer jus-
qu’à Moise; et ce fut alors que Dieu la rédui-

sit à six vingts ans, qui est le temps que vécut
ce grand et admirable législateur. Nachor eut.
de sa femme Melcha huit fils: Ux , Baux, Ma-
nuel , Zacham . Azam , Phaleg , Jadelph et
Bathuel ; et de Ruma sa concubine Thab, Ga-
dam , Tbavan et Macham. Et Bathuel qui était
le dernier fils de Naehor, eut un fils nommé
Laban et une fille nommée Rebecca.

CHAPITRE VIL

Abraham n’aya nt point d’enfans adopte Loth son neveu , quitte
- l la Chaldée, et va demeurer en Chanaam.

Abraham n’ayant point d’enfans ’, adopta

Loth fils d’Aran son frère et frère de Sara sa
femme, et pour obéir à l’ordre qu’il avait

lreçu de Dieu, quitta la Chaldée a Page de
soixante-quinze ans. et alla demeurer dans la
terre de Chanaam 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 voulait. Comme nul
autre ne l’égalait en capacité et en vertu, il

donna aux hommes une connaissance de la
grandeur de 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 a sa seule bonté et non pas à nos propres

forces que nous devons attribuer tout notre
bonheur. Ce qui le portait a 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 puis-

sance 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 les avantages que nous en liron , mais
qu’elles le reçoivent de cette puissance supé- .

rieure à qui elles sontabsolument soumises. Et
c’est lace qui nous oblige a l’honorer seul, et

à reconnaitre ce que nous lui devons par de

t Genèse Il
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continuelles actions de grâces. Les Chaldéens
et les autres peuples de la Mésopotamie ne
pouvant souffrir ce discours d’Abraham s’éle-

vêtent contre lui. Ainsi, par le commande-
ment et avec le secours de Dieu , il sortit de ce
pays pour aller habiter la terre de Chanaam ,
y bâtit un autel, et y offrit a Dieu un sacri-
fice. Bérose parle en ces termes de ce grand
personnage sans le nommer : « En Page
n dixième après le déluge. il y avait Parmi les

’ n Chaldèens un homme fort juste et fort intel-
n ligcnt dans la science de l’astrologie. n Hé-

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

de Nicolas de Damas ces propres paroles:
a Abraham sortit avec une grande troupe du
n pays des Chaldécns qui est au dessus de ’Ba-

a hylone , régna en Damas, en partit quelque
n temps après avec tout son peuple , et s’éta-

» blit dans la terre de Chanaam qui se nomme
n maintenant Judée, ou sa postérité se multi-
» plia d’une maniéré incroyable , ainsi que je

n le dirai plus particulièrement dans un autre
n lieu. Le nom d’Abraham est encore aujour-

’n d’hui forticélébre et en grande vénération

n dans le pays de Damas. On y voit un bourg
a qui porte son nom , et ou l’on dit qu’il de-

» meurait. n I
CHAPITRE VIII.

Une grande lamine oblige Abraham d’aller en Égypte. Le roi
Pharaon devient amoureux de Sara. Dieu la préserve. Abra-
ham retourne en Chanaam et fait partage avec Lou: son
neveu.

Le pays de Chanaam se trouva alors affligé
d’une fort grande famineï; et Abraham ayant
su que l’Egypte était en ce même temps dans
une grande abondance 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 a leur
croyance. ou que si au contraire il l’était mieux

qu’eux , il leur fit part de ses lumières. Comme
. Sara sa femme étaitextrémement belle et qu’il

connaissait l’intempérance des Égyptiens, la
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crainte qu’il eut que le roi n’en devint amou-

reux et ne le fit tuer , le porta a feindre qu’elle
était sa sœur; et il l’instrnisit de la manière
dont elle devait se conduire pour éviter ce pé-
ril. Ce qu’il avait prévu arriva ; car la répu-
talion de la beauté de Sara s’étant bientôt ré

pandue, le roi la voulut voir , et ne l’eut pas
plus tôt vue qu’il voulut l’avoir ensa puissance.

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des

sein par la peste dont il affligea son royaume,
et parla révclte de ses sujets. Sur quoi ce
prince ayant consulté ses pretres pour savoir
de quelle 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 re-

ponse , demanda qui était cette femme et qui
était cet étranger. Après l’avoir su, il fit de
grandes excuses à Abraham, lui ditqu’il l’a-

vait crue sa sœur et non pas sa femme , etqu’au
b lieu d’avoir voulu lui faire une injure , il n’a-

vait eu d’autre dessein que de contracter al-
liance avec lui. Il lui donna ensuite une
grande somme d’argent, et lui permit de con-
férer avec les plus savans hommes. de son
royaume. Cette conférence fit connaître sa
vertu et lui acquit une extrême réputation;
car ces sages d’Egypte étant de divers senti-
mens, et cette diversité causant entre eux une
très-grande division, il leur fit si clairement
connaître qu’ils étaient tous fort éloignés de la

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

de persuader. Il voulut bien même leur ensei-
gner l’arithmétique et l’astrologie qui leur
étaient inconnues, et c’est par lui que ces
sciences sont passées des Chaldéens aux Egyp- *

tiens. et des Égyptiens aux.Grecs. I
Abraham, à son retour en Chanaam , parla

gea le pays avectLoth , son neveu ; car les con
ducteurs de leurs troupeaux étant entrés en
différend pour leurs pâturages, il en donna le
choix àLolb , prit pour lui ce qu’il ne voulait

point, et se contenta des terres qui sont au,
pied des montagnes. Il établit ensuite sa de-

. meure en la ville d’Hébron , qui est plus an-

. cienue de septansque celledeTanisen Egypte.
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Quant à Lotb il choisit les plaines qui sont le
long du fleuve du Jourdain et proche de la
ville de Sodome qui était très-florissante, et
qui est maintenant entièrement détruite par
une juste vengeance de Dieu, sans qu’il en-
reste la moindre trace, ainsi que nous le dirons
dans la suite.

CHAPITRE 1X.
Les Assyriens défont en bataille ceux de Sodome; emmennent

ptusieurs prisonniers, et entre autres Loth qui était venu à
leur secours.

L’empire de l’Asie étaitalors entre les mains

des Assyriens ’, et le pays de Sodome était si
peuplé et si riche qu’il était gouverné parcinq

rois nommés Balles, Barcas, Senabar, Symo-
ber et Balé. Les Assyriensles attaquèrent avec
une puissante armée qu’ils divisèrent en qua-

tre corps commandés parquatre chefs; et étant
demeurés victorieux après un sanglant com-
bat, ils les 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
sous la conduite de Marphed , d’Arioque, de
Chodollegomor et de Targal, ravagèrenttoute
la Syric,domptérent les descendans des géans,

et entrèrent dans les terres de Sodome, ou
ils campèrent dans la vallée qui portait le nom

v de Puits de bitume , a cause .des puits de
bitume que l’on y 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 bouil-
lons. Ils en vinrent a un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre ; plusieurs de So-
dome y furent tués et plusieurs faits prison-
niers , entre lesquels se trouva Lotb qui était
venu à leur secours.

CHAPITRE x.

Abraham poursuit les Assyriens, les met en fuite, et délivre
Lotb et tous les autres prisonniers. Le roide Sodome et Mel-
chiSedech roi deJérusalcm lui rendent de grands honneurs.
Dieuluipromet qu’il aura un fils de Sara. Naissance d’lsmaël
lbd’Abraham et d’Agar. Circoncision ordonnée par Dieu.

Abraham fut 8l touché? (le la Iléi’niledc ceux
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de Sodome qui étaient ses voisins et ses amis,
et de la captivité de Lotb , son neveu, qu’il ré-

solut de les secourir; et sans différer un mo-
ment iLsuivit 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 ,
mit le reste en fuite et les poursuivit tout le
lendemain jusques à Soba de Damas.Ce grand
succès fit voir que la victoire ne dépendait pas
(le la multitude , mais de la résolution des cour
battans; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et trois de ses amis lorsqu’il
défit 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 Lotb et tous les autres pri-
sonniers, et s’en retourna pleinement victo-
rieux.

Le roi de Sodome vint au devant de lui jus-
ques au lieu que l’on nomme le Champ-
Royal 1, oille roide Solyme , qui estmainteuant
Jérusalem, le reçut aussi avec de grands témoi-
gnages d’estime et d’amitié. Ce prince se nom»

mait Melchisedech , c’est-à-dire roi juste, et il
l’était véritablement, puisque sa vertu était -

telle, que par un consentement général, ilavait
été élusacrifieateurdu Dieu tout-puissant. llne

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

qu’il avait remportées sur ses ennemis et ce
prince les accepta. Quant au roi de Sodome
à 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 sujels qu’il avaitaffranchis de servitude;
mais Abraham l’y obligea, et se réserva seu-
lement quelques vivres pourses gens, et quel-
que partie des dép0uilles pour ses trois amis
Eschol, Enner et Membre, qui l’avaient ac-
compagné en cette occasion.

Cette générosité d’AbI-aham fut si agréable
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aux yeux de Dieu qu’il l’assura qu’elle ne de-

meurerait pas sans récompense; a quoi Abra-
ham répondit : « Et comment. Seigneur, vos
n bienfaits pourraient ils me donner de la joie,
n puisque je ne laisserai personne après moi
n qui puisse en jouir et les posséder; car il
n n’avait point encore d’enfans. » Alors Dieu

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

nombre des étoiles. ’ll lui commanda ensuite
de lui offrir un sacrifice. et voici l’ordre qu’il

observa : il prit une génisse de trois ans, une
chèvre et un bélier du nième age 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 a l’entour des victimes pour
se repaître de leur sang, il entendit une voix
du ciel qui lui prédjt que ses descendans souf-
friraient durant quatre cents ans une grande
persécution dans l’Égypte; mais qu’ils triom-

pheraient enfin de leurs ennemis, vaincraient
les Chananéens etserendraieut maîtres de leur

Pays"
Abraham ’ demeurait en ce temps-la en un

lieu nommé le Chesne d’Ogis, assez proche de
la vifle d’Hébron. Comme .il était toujours
dans l’affliction de voir que sa femme était
stérile, il ne cessait point de prier Dieu de lui
vouloir donner un fils z et Dieu ne lui confirma
pas seulement la promesse qu’il lui en avait
faite, mais l’assura encore de tous les autres
biens qu’il lui avait promis lorsqu’il l’avait

obligé à quitter la Mésopotamie.

Sara par le commandement de Dieu donna
alors’à Abraham une de ses servantes nommée

Agar qui était égyptienne, afin qu’il en eut

des enfans. Mais lorsque cette servante se
sentit grosse elle méprisa sa maîtresse, etse
flatta de la créance que ses enfans seraientun
jour ’ les héritiers d’Abraham. Cet homme

juste eut horreur de son ingratitude , et remit
a la volonté de Sara de la punir comme il lui
plairait. Agar comblée de douleur s’enfuit
dansle désert, etpria Dieu d’avoir compassion
de sa misère. Lorsqu’elle était en cet état un

luge lui commanda de retourner vers sa mat-
. Genèse se. n
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tresse, sur l’assurance qu’il lui donna qu’elle

lui pardonnerait pourvu qu’elle reconnut’sa
faute, le châtiment qu’elle avait reçu étant
une juste punition de sa’méconnaissance et de
son orgueil. Il ajouta que si au lieu d’obéir à
Dieu elle s’éloignait davantage, elle périrait

misérablement : mais que si elle se soumettait
à sa volonté elle serait mère d’un fils qui Ié-

gnerait un jour en cette province. Elle obéit,
demanda pardon a sa maîtresse , l’obtint, et -
peu de temps après accoucha d’un fils qui fut
nommé Ismaël, c’est a dire exaucé, pour
montrer que Dieu avait exaucé les prières de
sa mère.

Abraham 1 avait quatre-vingtæix ans lors
de la naissance d’lsmaël , et quatre-vingt-dix-

neuf ans lorsque Dieu lui apparut et lui dit
que Sara aurait un fils que l’on nommerait
Isaac, dont la postérité serait très-grande , et
de qui il naîtrait des Rois qui s’assujétiraieut

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

sa race d’avec les autres nations il lui com:
manda de circoncire tous les enfans mâles
huit jours après leur naissance, ce dont je rap-
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
long-temps, et que sa postérité serait très
grande. Abraham rendit des actions de grâces
a Dieu de ces faveurs, et aussitôt se fit cir-
concire avec toute sa famille, Ismaël étant
déjà,agé de treize ans.

CHAPITRE XI.

Un ange prédit a Sara qu’elle aurait un fils. - Deux antres au"
vont à Sodome. - Dieu extermine cette ville. -- Lotb un!
se sauve avec ses deux tilles et. sa femme, qui est changée en
une colonne de sel. -- Naissance de Moab et d’Amon. -- Dieu
empoche le roi Ahimélech d’exécuter son mauvais dessein
touchant Sara. - Naimnce d’une.

Les peuples de Sodome 2 enflés d’orgueil par

leur abondance et par leurs grandes richesses
oublièrent les bienfaitsqu’ils avaient reçus de
Dieu , et n’étaient pas moinsimpies envers lui

qu’outrageux envers les hommes. Ils hais-
saient les étrangers , et se plongeaient dans

Genèse n. l’ mon Cil A! sa.
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des voluptés abominables. Dieu irrité de leurs
crimes résolut de les 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’ilfùt àjamais incapable de produire

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

de son logis auprès du chérie de Mambré trois

anges se présentèrent alui. Il les prit pour des
. étrangers, et s’étant levé pour les saluer leur

offrit sa maison. Ces anges acceptèrent sa ci-
vilité, et Abraham fit tuer un veau qui leur
fut servi rôti avec des gâteaux de fleur de fa-
rine. Ils se mircnta table sous le chêne , et il
parut à Abraham qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent où était sa femme. Il leur ré.
pondit qu’elle était 51 la maison , etl’euvoya

quérir aussitôt..Quand elle fut arrivée ils lui
dirent qu’ils reviendraient dans quelque
temps , etqu’lls la trouveraient grosse. A ces
paroles elle sourit, parce qu’étant v âgée de

quatre-vinglvdix ans elson mari de cent,ellc
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’ils auraient

un tils , elles deux autres pour exterminer So-
dome. Abraham touché de douleur de la ruine
de ce peuple malheureux se leva , et pria
Dieu de ne pas faire périr les innocens avec
les coupables. Dieu lui répondit que nul d’eux
n’était innocent, et que s’il s’en trouvait seu-

lement dix il pardonnerait il tous les autres.
Après cette réponse Abraham n’osa plus par-

ler en leur faveur. .Les anges étanlarrivés à Sodome, Lotb que
l’exemple d’Abrabam avait rendu fort chari-

table envers les étrangers, les pria de loger
chez lui.Les habitants de cette détestable ville
les voyant si beaux et si bien faits pressèrent
Lotb chez qui ils étaient entrés de les leur
mettre entre les malus pour en abuser. Cet
homme juste les conjura d’avoir plus de re-
tenue, de ne pas lui faire l’affront d’outrager
des étrangers qui étaient ses hôtes , et de ne
pas violer en leurs personnes le droit d’hospi-
talité. Il ajouta que si ces raisons ne les tou-
chaient point il aimait mieux leurabandonner
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ses propres filles. Mais cela même ne fut par
capable 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 Lotb , et résolut d’ex-

terminer tout ce peuple abominable. Il com-
manda a Lotb de se retirer avec sa femme et
ses deux filles qui étaient encore vierges, et
d’avertir ceux à qui elles avaient été pro-

mises en mariage de se retirer avec eux. Mais
ils se moqueront de cet. avis, et dirent que
c’était la une des rêveries ordinaires de Luth.
Alors Dieu lança du’eiel les traits de sa colère

etde sa vengeance contre cette ville criminelle.
I Elle fut aussitôt réduite en cendres avec tous
ses habitans ; et ce même embrasement dé-
truisit tout le pays d’alentour, ainsi que je
l’ai rapporté dans mon histoire dola guerre
des Juifs.

La femme de Lothqui 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 , futchan-
gée en une colonne de sel, et punie en cette
sorte de sa euriosité’. J’ai parlé dans un autre

lieu de cette colonne que l’on voit encore au-
jourd’hui.

Ainsi Lotb se retira avec ses deux filles
dans un coin de terre. qui était le seul de tout
le pays que le feu avait épargné, et qui porte
jusques a cette heure le nom de leur , c’est à
dire étroit. Il y passa quelque temps avec
beaucoup d’inconnuodité , tant a cause qu’ils

y étaient seuls , que par le peu de nourriture
qu’lls y trouvaient. Ses deux tilles s’imaginent

que toute la race des hommes avait péri cru--
rent qu’il leur était permis pour la conserver de
tromper leur père. Ainsi l’aînée ont de lui un.

fils nommé Moab qui signifie de mon père , et
Ia’plus jeune en eut un nommé Ammon , c’est

adire fils de ma race. Du premier sont venus
les Moabites qui sont encore aujourd’hui un
puissant peuple. Les Ammonites sont descen
dus du second; et les uns et les autres habiten.
la Syrie de Cœlen. Voilà de quelle sorte Lotb
se sauva de l’embrasement de Sodome. ’

Quant à Abraham il se retira à Gérer dans

l Genèse!) ,
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la Palestine, et la crainte qu’il eut du roi Abi-
melech le porta à feindre une seconde fois que
Sara était sa sœur. Ce prince ne manqua pas
d’en devenir amoureux. Mais Dieu l’empêcha

d’accomplir son mauvais dessein par une
grande 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 trouve un peu

mieux à son réveil raconta ce songe a ceux
qui étaient auprès de lui, et par leur avis en-
voya chercher Abraham. Il lui dit qu’il n’ap-
préhendat 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 entreses mains: que s’il eut su qu’elle
était sa femme il ne la lui aurait point ôtée;
mais qu’il la croyait sa sœur, et qu’ainsi il
n’avait pas cru lui faire injustice a qu’il le
priait donc de n’avoir point de ressentiment,
mais au contraire de prier Dieu de lui vouloir
etre favorable. Qu’au reste, s’il désirait de
demeurer dans son état, il recevrait de lui toute
sorte de bons traitemens ; et que s’il avait des-

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

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

fluai que par crainte du péril où il appréhen-
dait de tomber: qu’il était très-fâche d’avoir

été cause de sa maladie: qu’il souhaitait de

tout son cœur sa santé, et demeurait avec joie
dans son pays. Abimélech en suite de cette re-
ponse lui donna des vivres et de l’argent, con-

tracta alliance avec lui , et la confirma par
serment auprès du puits que l’on nomme en-
core aujourd’hui Bersabée, c’estaà-direle puits

de serment.
Quelque temps après Abraham eut de sa

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

a-dire ris, a cause que Sara avait ri lorsqu’e-
lant déjà si âgée. l’Ange lui annonça qu’elle

auraitun fils’-. Il fut circoncis le huitième jour

Minerais
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selon la coutume qui s’observe encore cher
la Juifs. Mais au lieu qu’ils font la circonci-
sion le huitième jour après la naissance des v
enfans, les Arabes ne la font que lorsqu’ils
sont ages de treize ans, à cause qu’lsmaël
dont ils tirent leur origine et de a qui je vais
maintenant parler , ne fut circoncis qu’a cet

âge. ’
CHAPITRE XII.

Sara oblige Abraham d’éloigner anar et Ismaël son fila. - Un
ange console Agar. -- roueras d’Ismaet. l

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

considérait comme devant être la successeur
d’Abraham ’. Mais lorsqu’elle se vit mère d’Ia

me elle ne jugea pas a propos de les élever
ensemble , parce qu’Ismael étant beaucoup
plus age aurait pu aisément après la mort d’A-

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

a chasser ainsi un enfant encore fort jeune, et
une femme qui manquait de toutes choses.
Hais Dieu lui fit connattre qu’il devait donner
cette satisfaction a Sara ; et, parce qu’lsmaël
n’était pas «acore capable de se conduire lui-

meme, illeinitentreles mainsdesamere, à
qui il dit de s’en aller, et lui doura
pains etune peau debonepleine d’eau. Après
que ces pains et cette eau fuient emmenés,
Ismaël se trouva presse d’une telle soif qu’il

était près de rendre l’esprit; et Apr ne pou-

vant souffrir de le voir mourir devant ses
yeuxlernit au pied d’un sapin, ets’en alla.
Un ange lui apparut, lui mantra une fontaine
qui était proche, lui recommanda d’avoir soin
deson fils, et l’assura qu’en s’acquittant de ce

devoir eHe serait toujours heureuse. Une- con-
solation si inespérée lui fit reprendre courage z

elle continua a marcher , et remontra des
bergers qui la secoururent dans une si grande
extrémité.

Lorsqu’Ismaël fut en age de se marier Agam-

luî donna pour femme une Égyptienne, parce
qu’elle tirait elle-meme sa naissance de l’É-

me.
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gypte. Il en eut douze fils, Nabcth. Céder,
Abdéel, Èdumas, Massam, Memas, Masmés,
Codam, Theman, Getur, Naphés, et Chalmas,

qui occupèrent tout le pays qui est entre
l’Enphrate et la mer Rouge, et le nommèrent
Nabatéc. Les Arabes sont venus d’eux, et
leurs descendans ont conservé le nom de Na-
batéens à cause de leur v’aleur et de la réputa-

tion d’Abraham.

CHAPITRE XIII.

Abraham pour obéir au commandement de Dieu lui cirre son
fils Isaac en sacrifice; et Dieu pour le récompenser de sa ti-
delité lui confirme toutes ses promesses.

Il ne se pouvait rien ajouter a la tendresse
’ifin’avait Abraham pour son fils Isaac, tant à

cause qu’il était unique, que parce que Dieu
le lui avait donné en sa vieillesse. Et Isaac de
son côté 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. ’ 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 éprouver 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 dont il le comblait,
il lui commanda de lui sacrifier son fils sur la
montagne de Moria, et de lui témoigner par
cette obéissance qu’il préférait sa volonté a ce

qu’il avait de plus cher au monde. Comme
Abraham était très-persuadé que nulle consi-
déra tion ne pouvait le dispenser d’obéir à Dieu

à qui tontes les .créatures sont redevables de
leur être, il ne parla ni a sa femme ni à pas
un des siens du commandement qu’il avait re-
çu, et de la résolution qu’il avait prise de
l’exécuter, de peur qu’ils ne s’efforçassent de

l’en détourner. Il dit seulement a Isaac de le
suivre; et n’étant accompagné 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 marché durant deux jours

Nicols...
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ils aperçurent lelieu que Dieu lui avait mar-
qué: alors il laissa ses deux serviteurs au
pied de la montagne, monta avec Isaac sur le
sommet, on le roi David fit depuis bâtir le
temple, et ils y portèrent ensemble, excepté la
victime, tout ce qui était nécessaire pour le
sacrifice. Isaac avait alors vingt-cinq ans. Il
prépara l’autel : mais ne voyant point de vic-
timeil 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
n celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
» s’il agréait leur sacrifice. n

Après que le bois entêté mis sur l’autel

Abraham parla a Isaac en cette sorte : « Mon
» fils, je vous ai demandé à Dieu avec d’ins

» tantes prières : il n’y a point de soins queje
) n’aie pris de vous depuis que vous êtes venu

) au monde; et je considérais comme le com-
ble de mes veaux de vous voir arrivé à un
âge parfait, et de vous laisser en mourant
l’héritier de tout ce que je possède. Mais
puisque Dieu après vous avoir donné à moi
vent maintenant que je vous perde, souffrez

» généreusement que je vous offre à lui en sa-

crifice. Rendons-lui, 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
a donnée dans la guerre. Comme vous n’êtes

né que pour mourir, quelle fin vous peut
être plus glorieuse que d’être offert en sa-
crifice par votre propre père au souverain
maître de l’univers, qui au lieu de terminer

votre vie par une maladie dans un lit, on
n par une blessure dans la guerre, ou par
) quelque autre de tant d’accidens auxquels

les hommes sont sujets , vous juge digne de
rendre votre âme entre ses mains au milieL
des prières et des sacrifices pour étreàja

n mais uni a lui? Ce sera alors que vous con
i solerez ma vieillesse, en me procurant l’as»

sistance de Dieu au lieu de Celle que je de»
n vais recevoir de vous après vous avoir’éle
n vé avec tant de soin. n l

Isaac qui était un si digne fils d’un si admi-

rable père, écouta 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 à sa volonté, principalement

» lorsqu’elle se trouvait conforme à celle de
n Dieu. n En acheyant ces paroles il s’élança

sur l’autel pour être immolé. et ce grand sa-
rrifiee allait s’accomplir, si Dieu ne l’eut em-

pêché. a Il appela Abraham par son nom, lui
n défendit de tuer son fils, etlui dit, que ce
n qu’il lui avait commandé de lui sacrifier
n n’était pas pour le lui ôter après le lui avoir

n donné, ou parce qu’il prît plaisir à répan-

» dre le sang humain; mais seulement pour
n éprouver son obéissance. Que maintenant
) qu’il voyaitavec quel zèle et quelle fidélité

n il lui avait obéi, il agréait son sacrifice et
» l’assurait pour récompense qu’il ne man-

» querait jamais de l’assister et toute sa race :
n que ce fils qu’il lui avait offert et qu’il lui

» rendait vivrait heureusement et fort long-
» temps : que sa postérité serait illustre par
la une longue suite d’hommes vaillans et ver-
» tucux : qu’ils s’assujettiraient par les armes

» tout le pays de Chauaan; et que leur répu-
n tation serait immortelle, leurs richesses si
n grandes et leur bonheur si extraordinaire
n qu’ils seraient enviés de toutes les autres
in nations. »

v

Dieu ensuite de cet oracle fit paraître un
bélier pour être offert en sacrifice. Ce fidèle
père et ce sage et heureux fils s’embrassérent

transportés de joie par la grandeur de ces pro-
messes, achevèrent le sacrifice , retournèrent
trouver Sara; et Dieu, faisant prospérer tous
leurs desseins, combla de bonheur tout le reste
de leur vie.

CHAPITRE XIV.

Mort de Sara femme d’Abraham t.

Quelque temps après Sara mourut étant
agée de cent vingt-sept ans, et fut enterrée à
llébron, on les Chananéens offrirent de lui
donner sépulture. Mais Abraham aima mieux
acquérir pour ce sujet un champ qu’il acheta
cuistre cents sicles d’un habitant d’Hébron

lamons.
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nommé Èphrem. où lui et ses descendans N:-

tirent plusieurs sépulcres.

CHAPITRE XV.

Abraham api-ès la morula Sara épouse Chetura. -Entans qu’il
eut d’elle, et leurpostérité. - Il marie son fils Isaac a Rébeeca
fille de Bathuel et sœur de Laban l.

Abraham après la mort de Sara épousa Ché-

tura, et en eut six fils tous infatigables dansle
travail et fort industrieux. Ils se nommaient
Zembron, Jazar , Madan, Madian, Lusubac
et Sus.

Sus eut deux fils Sabacan et Dadan , qui eut
Latusim, Asur et Luur. Madan eut cinq fils
Épha, Ophrés, Anoch, Èbidas et Eldas. Abra-
ham leur conseilla à tous de s’aller établir en
d’autres pays; et ils occupèrent la Troglotide
et toute cette partie de l’Arabic heureuse qui
s’étend jusques à la mer Rouge. On tient aussi

qu’Ophrès dont nous venons de parler s’em-

para parles armes de la Lybie, et que ses des-
cendans s’y établirent et la nommèrent de son

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

n dit qu’Abraham eut de Chetura entre antres

a: enfans Aphram, Sur et Japhram. Que Sur
» donna le nom à la Syrie, Aphram à la ville
» d’Afre, et Japhram a l’Afrique, et qu’ils

» combattirent dans la Libye contre Authée
» sousla conduite d’Hercule. n llajoutequ’ller-

cule épousa la fille d’Aphram et qu’il en eut

un fils nommé Dédore, qui fut père de Sopho
qui a donné son nom aux Sophaces.

Isaac î étant âgé d’environ quarante ans

Abraham pensa a le marier, et jeta les yeux
sur Bébecca fille de Bathuel qui était fils de
Nachor 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 cuisse , d’exécu-

ter ce qu’il lui ordonnait; 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-

core rien vu de semblable. Ce fidèle serviteur

l Genèse sa.
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demeura longvtemps avant que de se pouvoir
rendre en la ville de Carran, parce qu’il lui
fallut traverser la Mésopotamie où il. se ren-
contre quantité de voleurs, où les chemins sont
très-mauvais en hiver, et ou l’on souffre
beaucoup en été par la difficulté de trouver de
l’eau.

comme il arrivait au faubourg il vit plu-
sieurs filles qui allaient à un puits quérir de
l’eau; et alors il pria Dieu que, si sa volonté
(riait que Rébecca épousatle fils de son maître,

il fit qu’elle se trouvât être l’une de ces filles ,

et que les autres refusant de lui donner de
l’eau il pût la connaître par la civilité avec

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

en avaient tant de besoin pour elles-mémos
qu’elles ne pouvaient pas lui en donner. Re.-
beeca 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 bonté. 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 fit la grâce de
rencontrer un mari digne d’elle , et dont elle
eût des enfans qui héritassent de leur vertu.
Cette sage fille lui répondit avec la même civi-
lité qu’elle s’appelait Rébecca; que son père

se nommait Bathuel, et que depuis sa mort,
Laban son frère prenait soin d’elle, de sa
mère, et de toute sa famille. Alors Cet 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

omemens propres à parer des filles , et la pria
de les recevoir comme une marque de sa re-
connaissance de la faveur qu’elle seule entre
tentasses compagnes avait en la bonté de lui
accorder. Il la supplia ensuite de le mener
chez ses parens, parce que la nuit s’appro-
chait, et que portant des bagues de grand prix
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il croyait ne les pouvoir mettre plus sûrement
que chez eux. Il ajouta que jugeant de la
vertu de ses proches par la sienne il ne doutait
point qu’ils ne le reçussent, et qu’il ne préten-

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

vait pas tort d’avoir bonne opinion de ses
parens : mais que ce ne serait pas l’avoir
assez favorable que de les croire capables de.
recevoir quelque chose de lui pour l’avoir
logé : qu’ils exerçaient plus libéralemen l. l’hos-

pitalité : qu’elle allait parlera son frère, et le
mènerait ensuite le trouver. Elle partit aussitôt
et exécuta ce qu’elle lui avait promis. Laban
commanda à ses serviteurs de prendre soin des
chameaux, et convia son hôte à souper. Lors-
qu’ils furent sortis de table le serviteur d’Abra-

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

ajouta: a Nachor aïeul de ces enfans dont
n vous êtes la mère était propre f rére d’Abra-

» ham. Cet Abraham est mon maître : et il
a m’a envoyé vers vous pour vous demander
n cette fille en mariage pour son fils unique
n et le seul héritier de toutson bien. Il aurait
n pu lui choisir l’une des plus riches femmes
» de son pays : mais il a cru devoir rendre ce.
n respect à ceux de sa race de ne se point allier
n dans une maison étrangère. Secondez, s’il
» vous plait, son désir : et secondez-le avec
n d’autant plus de joie qu’il est sans doute
» conforme à la volonté de Dieu, puisqu’on-
» tre l’assistance qu’il m’a donnée dans mon

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

n vousa fait voir que ce mariage lui agréa
» pourriez-vousy refuser votre consen tem en 2 ,
a et nepas accorder à Abraham la prière qu’il

» vous fait pour moi?» Une proposition si
avantageuse, et que Laban et sa mère ne pou-
vaient douter qui ne fut fort agréable à Dieu.
fut reçue d’eux avec la satisfaction que l’en
peut s’imaginer: Ils envoyèrent Bébecca; et
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Isaac l’épouse étant déjà en possession de tout

le bien de son père, parce que les enfans
qu’Abraham avait eus de Chétura étaient allés
s’établir en d’autres prévîmes.

CHAPITRE xvr.

Ion d’Abraham 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 particulière-

ment chéri et favorisé de Dieu. Il vécut cent

soixante-quinze ans: et Isaac et Ismaël ses
enfans l’enterrérent en Hébreu auprès de Sara

sa femme. ’

CHAPITRE XVlI.

Rebecca accouche d’Esatl et de Jacob. - Une grande famine
oblige Isaac de sortir du pays detjllnnaam, et Il demeure quel-
que temps sur les terres du roi Abimeleeli.-M1riage d’Esatl.
-lsaac trompé par Jacob lut «terme sa bénédiction croyant

. la donner a Esaü. - Jacob se retiro au Mésopotamie pour
éviter la colére de son frère.

Rébecca était grosse lors de la mort
d’Abrahamî, et l’étaitsi extraordinairement

qu’Isaac appréhendant pour elle consulta
Dieu pour savoir quel serait le succès de cette
grossesse. Dieu lui répondit qu’elle accouche-

rait de deux fils , dont deux peuples qui por-
teraient leur nom tireraient leur origine ;
mais que le puîné serait plus puissant que
son frère. On vit peu de temps après l’effet de
cette prédiction. Rébecca accoucha (le deux.
fils , dont l’aîné était tout couvert de poil, et

le puîné lui,tenait le talon quand il vint au
monde. A cause de ce poil qu’il avait apporté

en naissant, Isaac avait pour lui une affection
particulière. Le plusjeune. fut nommé Jacob;
et Rébecca l’aimait beaucoup plus que son

alné. ALe pays de Chanaan se trouva en ce mémé
temps affligé d’unegrande famine”, et I’Ègypte

aucontrairc dans une grande abondaneeraac
résolut de s’y en aller: mais Dieu lui com-
manda de s’arrêter a Gérer. Comme il y avait

en une grande amitié entre le Roi Abimelech
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et Abraham, ceprince lui témoigna d’abord
beaucoup de bonne volonté. Mais, lorsqu’il
vit que Dieu les favorisait en toutes choses, il
en conçut de l’envie, et l’obligea de se retirer.

Il s’en alla en un lieu nommé Pharan , c’est

a dire la vallée , quiest assez proche de Gérer,
et voulut y creuser un puits ; mais les conduc-
teurs de troupeaux d’Abimélech vinrent en
armes pour l’en empêcher : et comme il n’é-

tait pas d’humeur à contester il leur quitta la
place, et les laissa se fiatterde la créancequ’ils

l’y avaient contraint parla force , quoiqu’il
ne l’eût faitque volontairement. Il commença

ensuite a creuser un autre puits ; et d’autres -
pasteurs l’empêchérent encore de l’achcver.

Se voyant traversé de la sorte il résolut avec
beaucoup de prudence d’attendre un temps
plus favorable; et ce temps arriva bientôt
après: car Abimelech le lui permit; et alors il
en creusa un qu’il nomma Rooboth, c’est a

dire grand et spacieux. Quant aux deux au-
tres qu’il avait commencés , l’un a été nommé

Hésec, c’est à dire disputé: etl’antre Sithnath,

c’est a dire inimitié.

Cependant comme Dieu répandait tous les
jours de nouvelles bénédictions sur Isaac , sa
prospérité et ses richesses firent craindre à
Abimelech que les sujets qu’il avait de se
plaindre de lui ne fissent plus d’impression
sur son esprit que le souvenir de l’amitié
qu’il lui avait témoignée au commencement,

et ne le portassent à se venger. Ainsi ne vou-
lant pas l’avoir pour ennemi il l’alla trouver
accompagné seulement d’un des principaux

de sa cour, pour renouveler leur alliance. Il
n’eut pas de peine a réussir dans son dessein ,

parce que la bonté d’Isaac et le souvenir de
l’ancienne amitié de ce prince pour lui
et pour Abraham son père, lui firent aisé-
ment oublier tous les mauvais traitemens
qu’il en avait reçus. .

Esaü étant Agéde quarante ans1 épousa A (la,

filled’Hélon et Alibame fille d’Ésébéon, tous

deux princes des Chansnéens. Il n’en demanda

point la permission tison père, etilne la luiau-
rait jamais accordée , parce qu’il n’approuvait

pasqu’il s’alliàtavec des étrangers. Néanmoins

I Cosmos.
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comme il ne voulait point fâcher son fils 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 Èsaü et lui dit: « Que ne pouvant plus

n voir la clarté du jour ni servir Dieu aussi
n exactement qu’il avait accoutumé, il voulait
n avant que de mourir lui donner sa bénédic-
» tion ; qu’il s’en allât à la chasse ; qu’il lui

n apportât ce qu’il prendrait pour en manger,

n et qu’ensuite il prierait Dieu de vouloir
n toujours être son protecteur , puisqu’il ne.

. n pouvait mieux employer le peu de temps
» qui lui restait à vivre qu’à le lui. rendre

a favorable. partit aussitôt pour exé-
cuter ce commapdement. Mais Bébecca qui
désirait que la bénédiction de Dieu tombât

sur son frère , et non pas sur lui , quoique
ce ne. fût. pas l’intention de leur père , dit à

Jacob de tuer un chevreau et de l’appreter
pour lui en faire manger. Il obéit : et lors-
que le souper fut préparé il couvrit ses bras et
ses mains de la peau du chevreau , afin qu’I-
saac en les touchant le prit pour Èsaü : car
comme ils étaient jumeaux , ils se ressem-
blaient en tout le reste. Il lui présenta ensuite
ce qu’il lui avait apprêté ; mais ce ne fut pas
pas sans beaucoup craindre que s’il découvrait

sa tromperie il ne lui donnât sa malédiction
au lieu de sa bénédiction. Isaac lui parla , et
remarqua dans ses réponses quelque diffé-
rence entre sa voix et celle de son frère. Alors
Jacob avança son bras 5 et Isaac après l’avoir

touché lui dit: « Votre voix , mon fils , me
a parait être celle de Jacob: mais ce poil que je
n sens sur vos bras me fait croire que vous étés
n » Ainsi Isaac n’ayant plus de défiance
mangea , et fit ensuite sa prière en cette
Sorte : a Dieu éternel, de qui toutes les créa-
» turcs tiennent leur être , vous avez comblé
a mon père de biens : je vous suis redevable de
n tout ce que je possédé; et vous avez promis
a de rendre ma postérité encore plus heureuse.

v Confirmez , Seigneur , pardeseffets la vé-
» rite de vos paroles, et ne méprisez pas l’in-

n firmitè dans laquelle je me trouve , puis-
n qu’elle me fait avoir encore plus besoin
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n de votreassistance. Soyez, s’il vousplaît, le

n protecteur de cet enfant que je vous offre :
» préservez-le de tous périls : faites-lui passer
a une vie tranquille : répandez sur lui à plei-
» nesimains les biens donnons êtes le maître:
» rendez-le redoutable à ses ennemis 5 et fai
n les que ses amis l’aiment et l’honorent. »

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

faite. revint de la chasse. Il reconnut alors
son erreur, et le lui dit, mais sans se trou-
bler.Ësaü le pria de faire au moins pour lui la
même prière a Dieu qu’il avait faite pour son

frère. Il lui répondit qu’il ne le pouvait,
parce qu’il avait consommé en faveur de Ja-
cob tout ce qui dépendait de lui. Ésaü. outré

de douleur de se voir ainsi trompéî ne put
retenir ses larmes ; et son père en fut si tou-
ohé, qu’il lui donna une autre bénédiction

en disant a que lui et ses descendans excelle-
» raient dans les exercices de la chasse, dans
n la science de la guerre, et dans toutes les
» autres actions ou l’on peut témoigner de la

a force et du courage, mais qu’ils seraient
» néanmoins inférieurs à Jacob et à sa posté- ’

)) filé. »

Bébecca , pour garantir Jacob du péril que
le ressentiment de son frère lui faisait crain-
dre, persuada a Isaac de l’envoyer en Méso-

potamie pour y prendre une femme de sa
race; et Esaü , qui avait reconnu que son
père était mécontent de l’alliance qu’il avait

prise avec les Chananéens, avait des lors
épousé Basemmath, fille d’Ismaël, et l’aima

plus que nulle autre de ses femmes.

CHAPITRE XVIII.

Vision qu’eut Jacob dans la terre de Chauaan , on Dieu lui pro-
met toute sorte de bonheur pour lui et pour sa postérité -- Il
épouse en Mésopotamie Léa et Rachel filles de Laban. - Il se
relire secrètement pour retourner en son pays. -- Laban le
poursull : mais Dieu le protégé. - Il lutte contre l’ange, et se
réconcilie avec son frère E510. - Le fils du roi de Slchem
viole Dina fille de Jacob. -Siméon et Lévi ses frères mettent
tout au [il de l’épée dans la ville de Sichem. - Rachel accouche
de Benjamin et. meurt en travail. - Enhns de Jacob ’.

Jacob ayant donc , du consentement de son
père, été envoyé par sa mère en Mésopota-
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mie pour épouser une fille de Laban son 0n-
cle, il traversa le pays des Chananéens. Mais

’ parce que cette nation lui était ennemie, il
n’entra dans aucune de leurs maisons, il cou-
ehait à la campagne et n’avait pour chevet que

des pierres. Comme il dormait, il eut ensonge
une telle vision z il lui sembla qu’il voyait une
échelle qui allait depuis la terre jusqu’au ciel,

que des personnes qui paraissaient être plus
qu’humaines descendaient par cette échelle,

et que Dieu, qui était au sommet. lui appa-
rut manifestement, l’appela par son nom, et
lui dit: a Jacob, ayant comme vous avez
n pour père un tres-homme de bien , et votre
n aïeul s’étant rendu si célèbre par sa vertu ,

n pourquoi vous laissez-vous abattre par la
n douleur? Concevez de meilleures espéran-
» ces. De très-grands biens vous attendent, et
n je ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu’A-
» braham fut chasse. de la Mésopotamie, je le
n fis venir ici; j’ai rendu votre père heureux ,
n et vous ne le serez pasmoinsque lui. Prenez-
» courage, continuez votre chemin; et n’ap-
» préhendez rien sous ma conduite : votre
» mariage réussira comme vous le désirez :

n vous aurez plusieurs enfans; et vos enfans
u en auront encore davantage. Je leur assu-
a jétirai ce pays et à leur postérité, qui se
n multipliera de telle sorte que toutes les terres
n et les mers que le soleil éclaire en seront
» peuplées. Que nuls travaux et nuls périls ne
a soient donc capables de vous étonner. Dès
u maintenant je prends soin de vous, et j’en
u prendrai encore plus à l’avenir. »

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

retournait heureux, d’offrir en ce même lieu
un sacrifice à Dieul et la dixième partie de tous
ses biens, ce qu’il exécuta depuis très fidèle-

ment. Il voulut aussi, pour rendre ce lieu cé-
lèbre, lui donner le nom de Béthel c’est-à-dire

séjour de Dieu 1. Il continua ensuite à marcher
i ers la Mésopotamie, et arriva enfin à Carran.

Il rencontra dans le faubourg des bergers,
de jeunes garçons, et de jeunes filles qui étaient

’ tir "(lie il).
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assis sur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donner à boire, et étant entré en dis-
cours avec eux leur demanda s’ils ne connais
saient point un homme nommé Laban, et s’il
était encere 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’étonnaient de ce
qu’elle n’était pas encore venue ; et qu’il pour-

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

savoir. Comme ils s’entretenaient de la sorte,
cette fille nommée Rachel arriva accompagnée

de sesbergers. Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que cet étranger s’enquérait à eux de la v

santé de son père. Comme elle était fort jeune

et fort naïve, elle témoigna être bien aise de
voir Jacob, lui demanda qui il était, d’où il
venait, et quel sujet l’amenait en ce pays: a
quoi elle ajouta qu’elle souhaitaîtque 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 proche à Jacob le toucha extré-

mement: mais il le futbeaucoup davantage de
sa beauté, qui était si extraordinaire qu’il en
fut surpris. a Puisque vous étés fille deLaban,
»..lui dit-il, je puis dire que la proximité qui
a est entre nous a précédé notre naissance. Car

n Tharé eut pour fils Abraham, Nachor, et
a Aram; Bathuel votre aïeul était fils de Na-
» cher; et Isaac qui est mon père est fils d’A-
» braham et de Sara fille d’Aram. Mais nous
» sommes encore plus proches : car Rébecca
n ma mère est propre sœur de Laban votre
v père. Ainsi nous sommes cousins germains;
n et je viens vous visiter pour vous rendre ce
» que je vous dois, et renouveler une si étroite

» alliance. n Rachel qui avait si souvent en-
tendu son père parler de Rébecca et du désir
qu’il avait de recevoir de ses nouvelles, fut si
transportée de la joie qu’il aurait d’en appren-

dre, qu’elle embrassa Jacob en pleurant; et lui
ditque son père et toute sa famille avaient un
souvenir si continuel de Rébecca qu’ils en
parlaientà toute heure; et que puisqu’il ne
les pouvaient davantage obliger qh’en les in:
formant de ce qui regardait une personne qui
il ur était si chére. elle le priait de la suivre



                                                                     

sa HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
pour ne pas différer d’un moment à leur faire

un si grand plaisir. Elle le mena ensuitea La-
ban, qui n’eut pas moins de joie de voir son
neveu, lorsqu’il l’espéraitle moins, que Jacob ’

en ressentit de se trouver auprès de lui
en sûreté. Quelques jours après Laban Jui
demanda comment il avait pu se résou-
dre à quitter son père et sa mère dans un
age on ils avaient tant de besoin de son assis-
tance, ct lui offrit en même temps tout ce qui
pouvait dépendre de lui. Jacob pour satisfaire
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 Rébecca sa
mère l’aimant mieux qu’Ésaü son aîné, elle

avait fait par son adresse que leur père lui
avait donné sa bénédiction avec tous les avan-

tages qui l’accompagnent, au lieu de la don-
ner a son frère. Qu’Èsaü cherchant, pour se

h venger, tous les moyens de le faire mourir, sa
mère lui avait commandé de venir chercher
son refuge auprès de lui, comme n’ayant peint
de plus proche parent de son côté; et qu’ainsi
dans l’état on il se trouvait réduit il n’avait

confiance qu’en Dieu et en lui. Laban touché

de ce discours lui promit toute sorte d’assis-
tance, tant en considération de leur proximité,
que pour témoigner en sa personne 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 qui conduisaient ses troupeaux ;
et que lorsqu’il retournerait en son pays il
connaîtrait par les présens qu’il lui ferait
quelle seraitsa gratitude et son amitié. Comme
Jacob avait déjà une très grande affection pour
Rachel il lui répondit qu’il n’y avait point de

travail qui ne lui parut fort doux lorsqu’il s’a-
girait de le. servir, et qu’il avait tant d’estime

pour la vertu de Rachel et tant de ressenti-
ment de la bonté avec laquelle elle l’avait ame-
né vers lui, qu’il ne lui demandait autre ré-

compense de ses services que de la lui donnêr
en mariage. Laban reçut cette proposition
avec joie, et lui témoigna qu’il ne pouvait
avoir un gendre qui lui fut plus agréable.
Mais il lui dit qu’il fallait donc qu’il demeurât

quelque temps auprès de lui, parce qu’il ne

o
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pouvait se résoudre d’envoyer sa fille en Cha-
uaan, et qu’il avait mémo en regret d’avoir

laissé aller sa sœur dans un pays si éloigné.

Jacob accepta cette condition, promit de, le
servir durant sept ans, et ajouta qu’il étau
bien aise d’avoir trouvé une occasion d - 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 obligé. d’exécuter sa promesse,

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

qui pût donner de l’amour. Les ténèbres et

le vin firent que Jacob ne s’aperçut que le
lendemain de la tromperie qui lui avait été
faite. Il s’en plaignit à Laban, qui s’excuse]
d’en avoir usé ainsi, parce qu’il y avaitété

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

l’empêcherait pas toutefois d’épouser aussi Ra-

chel, puisqu’il était prét a la lui donner a
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’épousa, et servit Laban du-

rant sept autres années.
Ces deux sœurs avaient auprès d’elles deux

filles . nommées Zelpha et Bala,que Laban leur
avait données, non pas en qualité de servantes,

mais seulementpour leur tenir compagnie, et
leur être néanmoins soumises. Léa, 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’il plaisait à

Dieu de lui donner des enfans; elle le priait
continuellement de lui faire cette grâce, et elle
l’obtint enfin de sa bonté. Elle accoucha d’un

fils a qui elle donna le nom de Ruben, 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 Lévi , c’est-adire le soutien

de la société; et l’autre Judas, c’est-adire
action de grâces ’. Cette fécondité de Léa lit en

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

56mm.
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le qu’eut Rachel que cette affection poursa
sœur ne diminuât celle qu’il avait pour elle,

la lit résoudre de donner Bala a Jacob, qui
en eutdeux fils, dont elle nomma l’aîné Dan ,

n’est-adire jugement de Dieu, et le puîné
Nepthali, c’est-adire ingénieux , parce qu’elle

avait c0mbattu par adresse la fécondité de sa
sœur. Léa usa ensuite du même artifice et mit
en sa place Zelpha , dont Jacob eut deux fils ,
l’un nommé Gad, c’est-à-dire venu par ha-

sard . et l’autre nommé Azer, c’est-à-dire bien-

faisant, parce que Léa en tirait de l’avantage.

Lorsque ces deux sœurs vivaient ensemble
de la sorte, Buben , fils aîné de Léa , ap-
porta un jour a sa mère des pommes de man-
dragore. Rachel eut 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-
cir, lui offrit de lui céder Jacob cette nuit-là:
Elle en accrpta la proposition et devint grosse
d’lssachar, c’est-à-dire ne pour récompense,

et. ensuite de Zabulon , c’est-à-dire gage d’a-

mitié , et d’une fille nommée Dina. Enfin

Rachel eut la joie de devenir grosse à son
tous, et en eut un fils fut nommé Joseph,
c’est-à-dire augmentation.

Vingt ans se passèrent de la sorte ’,etJacob
durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
ce des troupeaux de Laban. 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 Zelpha. Bala , tous ses enfans,
ses meubles , et la moitié 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

i à apaiser sa colère en les lui rendant s’il les
poursuivait dans leur fuite.

Laban n’eut pas plustot appris leur retraite
in lendemain , qu’il les poursuivit avec quan-
tité de gens, et les joignit le septième jour vers
le soir sur une colline où ils se reposaient. Il

I un
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;.voulut laisser passer la nuit sans les attaquer.
s Mais comme il dormait, Dieu lui apparut en

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

n lui et serait son protecteur. »
Le jour ne fut pas plustôt venu que Laban ,

pour obéir au commandement de Dieu, fit
savoir à Jacob le songe qu’il avait eu , et lui
manda de le venir trouver. Il y alla sans rien
craindre; et Laban commença par lui faire de
grands reproches : « Vous ne pouvez , dit-il ,
a avoir oublié en quel état vous étiez lorsque

» vous êtes venu chez moi; de quelle sorte je
u vous ai reçu; avec quelle libéralité je vous

» ai fait part de mon bien; et avec combien
n de bonté je vous ai donné mes filles en ma-
» riage. Qui n’aurait cru que tant de faveurs
» vous attacheraient pour jamais à moi d’une
n affection inviolable? Mais ni l’étroite pa-
n renté nous unit, ni la considération de
n ce que votre mère est ma sœur, que vos
n femmes me doivent la vie, et que vos enfans
» 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 filles à me quitter pour s’enfuir
n avec vous; et vous étes cause qu’elles m’ont

» dérobé ce que mes ancêtres et moi avons
» toujours en en plus grande vénération ,
» parce que ce sont des choses saintes et sa-
» crées. Quoi! faut-il donc que j’aie reçu du

» fils de ma sœur, de mon gendre, de mon
» hôte, et d’un homme qui m’est redevable de

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

Jacob, pour se justifier. lui répondit : n qu’il
» n’était pas le seul a qui Dieu eût imprimé

n dans le cœur l’amour de son pays et le dé-
» sir d’y retourner après une si longue ab-
» sence. Que quant à ce qu’il l’accusaitde

n l’avoir volé, tout homme équitable jugerait

» que c’était sur lui-même que retombait ce
» reproche, puisqu’au lieu de lui savoir gré
» d’avoir non-seulement conservé , mais si
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a fort augmenté son bien, il se plaignait de ce,
a qu’il en emportait une petite partie. Et que
» pour ce qui regardait ses filles, il était
» étrange qu’il trouvât mauvais que des fem-

u mes suivissent leur mari, et que des mères
n n’abandonnassent pas leurs enfans. » Jacob
après s’être défendu de la sorte ajouta pour
se servir des mémés raisons que Laban avait
alléguées contre lui: a qu’étant son oncle et

n son beau père il n’aurait pas du le traiter
a aussi rudement qu’il avait fait durant vingt
n ans ;. puisque sans parler de ce qu’il avait
» souffert pour obtenir Rachel, a cause que
n son affection pour elle le lui avait rendu
n supportable. il aurait encore continué d’agir
n envers lui d’une telle sorte qu’il n’aurait pu

» attendre pis d’un ennemi. » Et Jacob avait

sans doute très-grand sujet de se plaindre des
injustices de. Laban. Car voyant que Dieu le
favorisait en toutes choses , tantôt il lui pro-
mettait de lui donner dans le partage de l’ac-
croissement de ses troupeaux les animaux qui
en naissant se trouveraient être blancs. et
tantôt ceux qui seraient noirs. Mais lorsqu’il
voyaitque la part de Jacob était la plus grande,
il lui manquait de parole , et le remettait à
l’année suivante, dans l’espérance qu’elle ne

réussirait pas de même: en quoi comme il
était toujours trompé, il continuait toujours
aussi de tromper Jacob.

Lorsque Rachel eut appris qu’en suite des
plaintes faites par son père touchant ses idoles
Jacob lui avait permis de les chercher, elle les
mitdans le bat du chameau qu’elle montait,
s’assit dessus, et allégua , pour excuse de ne
se point lever, qu’elle était incommodée de la

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

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

du renouvellement de leur alliance ils dressè-
rent une colonne en forme d’autel sur une
montagne, a laquelle ils donnèrentpourcesujet

lûmes. Il .
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le nom de Galaad, que le pays d’alentoura
toujours porté depuis. Ils firent ensuite un
grand festin; et puis Laban les quitta pour s’en

retourner chez lui. .Jacob de son côté continua son voyage vers

Chauaan ’ , en eut en chemin des visions
lui firent conçevoir de si grandes espérances,
qu’il nomma le lieu ou il les eutle champ de
Dieu. Mais commeil craignait toujours le res-
sentiment d’Êsaü il envoya quelques-uns des

siens pour lui en rapporter des nouvelles, et
leur commanda de lui parler en ces termes:
« le respect queJacob votre frère vous porte
n lui ayant fait croire qu’il ne devait pas se pré v

a) senter devant vous lorsque vous étiez irrité
» contre lui,.lui fit abandonner ce pays pour
a se retirer dans une province éloignée :
a) mais maintenant qu’il espère que le temps
» aura effacé de votre esprit votre méconten-

» tement , il revient avec ses femmes, ses en-
» fans et ce. qu’il a acquis par son travail , afin

n de remettre entre vos mains tout ce qu’il
» possède ; rien ne lui pouvait donner plus de
» joie que de vous offrir les biens dont il a plu
» àDieu de l’enrichir». »

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

vança aussitôt pour aller au devant de son
frère accompagné de quatre cents hommes. Ce

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 violence. Il
distribua pour ce sujet tout ce qu’il conduisait
avec lui en diverses troupes qui se suivaient
d’assez prés ; afin que si l’on attaquait ceux *

qui marchaient les premiers ils pussent se re-
tirer 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,

il leur commanda de lui offrir de 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, afin
qu’allant ainsi à la file ils parussent être en
plus grand nombre; etilleur recommanda sur-
tout de parler à Ésaü avec un extrême respect.

Après avoir ainsi employé le jour a disposer

- «aux.
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toutes choses il commença la nuit a marcher :
et lorsqu’il eut traversé le torrent de Jobac , et
qu’il était assez éloigné de ses gens , un fan-

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

ce fantôme lui dit: a Rejouissez-vous , Jacob
I et que rien ne soit jamais capable de vous
a étonner. Car ce n’est pas un hommeque vous

a avez vaincu ; mais c’est un ange de Dieu.
n Jacob surpris d’admiration pria cet esprit
n céleste de l’informer de ce qui devait lui ar-
» river, quoi il lui répondit : considérez ce
» qui vient de se passer comme un présage,
n non seulement des grands biens qui vous at-
n tendent , mais de la durée perpétuelle de vo-

» tre race , et de la confiance que vous de-
» vez avoir qu’ellcsera invincible.» L’ange lui

commanda ensuite de prendre le nom de Israël
qui signifie en hébreu qui a résisté àun ange , et

en ce même instant il disparut. Jacob transpor-
le dcjoie nomma ce lieu-là Pliannel , c’est-a-dire

la face de Dieu, ctà cause qu’ilfut blessé dans

cette lutte a un endroit de la cuisse il ne mangea
jamais plus de cette partie d’aucun animal; et
il ne nonsest pas non plus permis d’en manger.

Quand Jacob ’ sut que son frère s’approchait

il envoya dire à ses femmes de s’avancer , et de
marcher séparément l’une de l’autre chacune

avec leurs servantes pour voir de loin le com-
bat s’il ètait obligé d’en venir aux mains; et

lorsqu’il fut proche de son frère et qu’il recon-

nut qu’il venait dans un esprit de paix , il se
prosterna devant lui. Esaü l’embrassa et lui
demanda ce que c’étaitque cette troupe de fem-
mes et d’enfants e et après en avoir été informé

lui offritdeles mener tous a Isaac leur père. Ja-
eoblc remercia et le pria dcl’excuser, parceque
toutson train étaitsi fatiguèd’un si long chemin

qu’il avait besoin de repos. Ainsi Esaü s’en re-

tourna cn Seir qui était son séjour ordinaire,
et il lui avait donné ce nom qui signifie velu.

Jacob .2 de son côté s’en alla en un lieu nom-

mé les T entes qui retient encore aujourd’hui
ce nom, et delà en Sichem qui est une ville des
Chanenèens. Il se rencontra que l’on y faisait
alors une fête; et Dina fille unique de Jacob

(trinese 3’).
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y alla pour voir de quelle sorte les femmes de
ce pays se paraient. Sichem fils du roi Emmer
la trouva si belle qu’il l’enleva , en abusa , et

en étantpassionnèment amoureux pria le roi
son père de la lui faire épouser. Ce prince y
consentit, et alla lui-même trouver Jacob pour
pour la lui demander en mariage. Jacob se
trouva en grande peine, parce que d’un côté

il ne savait comment refuser sa fille au fils
d’un roi : et de l’autre il ne croyait pas pou-

’voir en conscience la donner a un étranger.
Ainsi il demanda à Emmer quelque temps
pour en délibérer , et le roi s’en retourna dans

la créance que ce mariage se ferait. Jacob
raconta à ses fils tout ce qui s’était passé , et
leur dit de délibérer de ce qu’il y avait à faire.

La plupart ne savaient a quel avis se porter.
Mais Siméon et Lévi f réres de père et de mère

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

faisait a Sichem et qui se passait toute en rè-
jouissances et en festins. Ils allèrent la nuit
aux portes de Sichem , trouvèrent les gardes
endormis, et les tuèrent. De la ils passèrent
dans la ville, mirent tous les hommes au fil
de l’épée, et le roi même et son fils, épar-

gnèrent seulement les femmes, et ramenèrent
leur sœur. Jacob extrêmement surpris d’une
action si sanglante en fut fort irrité contre
eux; mais Dieu dans une vision qu’il eut lui
commanda de se consoler. de purifier ses ten-
tes et ses pavillons , et de lui offrir le sacrifice
auquel il s’était obligé lorsqu’il lui apparut en

songe dans son voyage de Mésopotamie.
Lorsqu’il exécutait ce commandement il

trouva les idoles de Laban que Rachel avait
dérobées sans lui en parler : il les enterra en
Sichem sous un chêne, et alla sacrifier en
Béthel au même lieu ou il avait en la vision
dont nous venons de parler. De la il passa à
Efrata ou Rachel accoucha d’un fils et mourut
dans le travail. Elle fut enterré en ce même
lieu , et fut la seule de sa race qui ne fut point
portée en Hébreu dans le sépulcre de ses an-

- cotres. Cette mort donnait .Pacob une très-
violente affliction , et il nomma l’enfantBenja-
min, parce qu’il avait été la cause de la des
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leur qui avait coûté la vieil sa mère. Ainsi
Jacob n’eut qu’une fille qui fut Dina, etdouze

fils , dont huit étaient légitimes , savoir six de

Léa et deux de Rachel. Quant aux quatre
autres, il y en avait deux de Bala, et deux de
Zelpha. Enfin il arrivaaHèbron, dans la terre
de Chanaan ou Isaac son père demeurait; mais
il le perdit bientôt après.

CHAPITRE XIX.
lori d’lsaao.

Jacob n’eut pas la consolation de trouver ,

[2878 de la C.I]

Rebecca sa mère encore vivante; et Isaac ne
vécut que fort peu depuis son retour. Ésaü et;

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

tions , et ne pritpas moins de soin de lui qu’il
avait fait,d’Abraham son père. Il vécut cent

quatre-vingt-cinq ans, qui était alors un fort
grand age; et il n’y eut rien que de très-loua-
ble dans tout le cours de sa vie,

LIVRE SECOND.

rHAPITBE PREMIER.

Partage entre lisait et. Jacob.

Après la mort d’lsaac 1, ses deux fils parta;
gèrent sa succession , et nul d’eux ne demeura

au même lieu qu’il avait choisi auparavant
pour y faire son séjour. Èsai’i laissa Hébron à
Jacob , et s’établit en Seir z il posséda l’Idumèe

et lui donna son nom”, car il avait été surnom-
mé Édom par l’occasion que je vais dire. Lors-

qu’élant 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 lniparurent si
rouges et si bonnes 3 que l’extrême envie qu’il

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

ner. Mais Jacob qui vit avec quelle ardeur il
les désirait , lui dit qu’il ne les lui donnerait
qu’à condition de lui céder son droit d’aiucsse.

Esaü en demeura d’accord , et le lui promit
avec serment. De jeunes gens de leur âge se
moquèrent de la simplicité d’Esaü ; et a cause

de cette couleur; rouge des lentilles lui donnè-

l Genèse sa.
1 Genèse 36.
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tout le nom d’Edom qui en hébreu signifie
roux, et le. pays l’a toujours’conservè depuis.

Mais comme les Grecs adoucissent les noms
pour les rendre plus agréables ils l’ont nommé
Idumée.

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

d’Èsébéon , Jaüs, Jolam ctCoré ; et de Ba-

zémath fille d’lsmaël , Ragnel.

Éliphas eut cinq fils légitimes l, Théman ,

Orner . Jotam et Ccnez , car quant au sixième
Amaiech il l’eut de Thesma sa concubine. Ils
occupèrent cette partie de l’ldutnèe nommée

Gubolite , et le pays qui fut nommé Atnalèeite
à cause d’Atnalecli. Car le nom d’Idumée s’é-

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

CHAPITRE II.
Songe de Joseph. - Jalousie de ses frères. - Ils résolvent d,

le faire mourir. ’
La prospérité dont Dieu favorisait Jacob

.élait si grande que nul antre. en tout son pays
ne l’égalait en richesses , et les excellentes que

l Genèse 38.
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lités de ses enfans ne le rendaient pas seule-
ment heureux, mais considéré de tout le
monde , ils n’avaient pas tous moins d’esprit

que de, sagesse et de cœur, etil ne leur man.
quait rien de ce qui les pouvait faire estimer.
Dieu prenait aussi un tel soin de ce fidèle servi.
:eur et lui départait si libéralementses grâces,

que. les choses mêmequ paraissaient lui devoir
(être les plus contraires réussissaient à son
mantage, et il commençaitdes lors par luiet
par les siens a ouvrira nos pères le chemin
pour sortir d’Ègypte. Voici quelle en fut l’o-

rigine.
Joseph l que Jacob avait au de Rachel,

était celui de tous ses enfans qu’il aimait le
Plus tantàcause des avantagea del’espritet
du corps qu’il avait par dessus les autres , que
(la son extreme sagesse. Cette affection que
son père ne pouvait cacher excita contre lui la
jalousie et la haine de ses frères. Et elles aug-
mentèrent encore par quelques songes qu’il
leur diton présence de son père qu’il avait
faits , et qui lui présageaient un bonheur si
extraordinaire qu’il était capable de causer de
l’envie entrclcs personnes même les plus pro-
cbes ç ce qui arriva en cette sorte. Jacob l’a-
yant envoyé avec ses frères pour travailler
ensemble a la moisson , il eut un songe la nuit
quine pouvait titre considéré comme les sont
gos ordinaires. Lorsqu’il fut éveillé il le rat

conta à ses frères afin qu’ils le lui expliquas
sent, Il lui avait paru que sa gerbe était debout
dans le champ , et que les leurs venaient s’in-
cliner devant elle et l’admet. Ils n’eurent pas

peineà juger que ce songe signifiait que sa
fortune serait treszgrande , et qu’ils luiseraient
soumis; mais ilsdissimulèrentd’y rien coru-
prendre , souhaitèrent en leur cœur que cette
prédiction fût vaine , et conçurent contre lui
une aversion encore plus forte que celle qu’ils

avaient auparavant. Dieu pour confondre
leurjalousie envoya un autre songe à Joseph
beaucoup plus considérable que le premier.
Il crut voir le soleil , la lune , et onze étoiles
descendre du ciel en terre , et se prosterner
devanttlui. 1l rapporta ce songe à son père
devant ses frères dont il ne se défiait peint ,

l Genèse 31.
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et le pria de le lui interpréter. Jacob en eut
une grande joie ,parco qu’il comprit aise.
ment qu’il présageait a Joseph une très grande

prospérité , et qu’un temps viendrait que son
père, sa mère et ses frères seraient obligés de

lui rendre hommage. Car le soleil et la lune
signifiaient son père et sa mère , dont l’un
donne la forme et la vigueur a toutes choses ,
et l’autre les nourrit et les fait croître ; et ces
onze étoiles signifiaient ses onze frères qui
tiraient toute leur force de leur père et de leur
mare, de même que les étoilas tirent la leur
du soleil et de la lune.

Voila quelle fut l’interprétation que Jacob
donnaitàce songe, et qu’il lui donnait très
sagement. Mais ce présage affligea les frères
de Joseph 5 et quoique lui étant si proches ils
eûssentdu prendre autant de part que lui-même
à son bonheur ,’ ils n’en coururent pas moins

d’envie que s’il ont un leur égard une per-
sonne étrangère. Ainsi ils résolurent de le faire

mourir ; et dans ce dessein lorsque la moisson
fut achevée ils menèrent leurs troupeaux en Si-
chem , qui était un lieu fort abondant en pa-
turages , sans en rien direà leur père. Leur
éloignement mit Jacob en peine, et pour en
avoir des nouvelles il envoya Joseph les cher-
char.

CHAPITRE Il].

Joseph est vendu par ses frères à des lsmoeliles, qui le vendent
en gyple. -- Sa chasteté est cause qu’on le met on prison. -
Il y interpréta deux songes,et en interprrle ensuite de s
autres au roi Pharaon , qui rétablit gouverneur de toutel’ -
gypte. Une famine oblige ses frères d’y faire dans va un,
dans le, premier (taquets Joseph retint Siméon, et ans le
second retint Benjamin. - Il se fait ensuite connaltre à ou.
et envoie chercher son pore.

Les frères de Joseph1 le virent arriver avec
plaisir; non pas acense qu’il venaitdç la part
de leur père; mais parce que le commérant
comme leur ennemi , ils se réjouissaient de le
voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’ocœsion de s’en défaire

qu’ils voulaient le tuer à l’heure même. Mais

Ruban l’aine de tous ne put approuver une
telle inhumanité. Il leur représenta « la gran-
» deur du crime qu’ils voulaient commettre,

l Genhl 31.
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n la haine qu’il attirerait sur eux; et que si
non simple homicide donne de l’horreur à
x Dieu et aux hommes , le meurtre d’un frère
nleur est en abomination : qu’ils accable-
» raient de douleur un père et une mère qui ,
a oulre l’amour qu’ils portaient a Joseph à

x cause de sa bonté , avaient une tendresse
b Particulière pourlui , parce qu’ilétaitle plus

u jeunedeleurs enfans : qu’ainsi il les conju-
» rait d’appréhender la vengeance de Dieu qui

» voyait déjà dans leur cœur le cruel dessein
n qu’ils avaient conçu :qu’il leleur pardonne-

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

» taient : Qu’ils considérassent que toutes
n choses lui étant présentes, les actions qui se
» font dans les déserts ne peuvent non plus lui
» être cachées que celles qui se passent dans les
n 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
n n’est jamais permis de tuer un frère lors

I n même qu’il nousa offensé , et qu’il est au

n contraire toujours louable de pardonner à
n ses amis quand ils ont failli, à combien plus
» forte raison étaient-ils obligés de ne point
n faire de mal a un frère dont ils n’en avaient
n jamais reçu ;que la seule considération de
» sa jeunesse les devait porter non seulement
» à en avoir compassion, mais a l’assister
» nième et le protéger: que la cause qui les
i) animait contre lui les rendrait encore beau-
n coup plus coupables , puisqu’au lieu de

l» concevoir de la jalousie du bonheur qui lui
â» devait arriver et des avantages dont il plai-
Î’» rait à Dieu de le favoriser , ils devraient
’vs’en réjouir et les considérer comme les
’n leurs propres, vu que lui étant si proches
a» ils pourraient y participer: et qu’enlin ils
l» se remissent devant les yeux quelle. serait
’ » la fureur et l’indignation de Dieu contre eux

n si en donnant la mortà celui qu’il avaitjugé

ndigne de recevoir de sa main tant de bien-
n faits, ils osaient entreprendre de lui ôter le
-, moyen de le favoriser de ses grâces. »

Lorsque Ruben vit que ses frères, au lieu
d’être touches de ces paroles. s’aft’ermissaient
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de plus en plus dans une si funeste résolution,
il leur proposa de choisir un moyen plus doux
de l’exécuter afin de rendre leur faute en quel-

que sorte moins criminelle, et leur dit que
s’ils voulaient suivre son conseil, ils se con-
tenteraient de mettre Joseph dans une citerne
qui était proche, et de I: y laisser mourir sans
tremper leurs malus dans son sang. Ils approu-
vèrentcet avis. et alors Ruben le descendit avec
une corde dans cette citerne qui était presque
sèche, et s’en alla ensuite cherche? des patu-
rages pour son troupeau.

Il était à peine parti 1, que Judas, l’un des

autres 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 pays éloigné , et nepou-
voir être accusés de lui avoir ôté la vie. Ilsen-

trerent dans cette proposition , retirèrent Jo-
seph, qui avait alors dix-sept ans, et le vendi-
rent vingt pièces d’argent à ces Ismaélites.

Lorsque la nuit fut venue Ruben quivoulait
sauver Joseph, alla secrètement a la citerne,
et l’appela diverses fois. Mais voyanthu’il ne
lui répondait point il crut que ses frères l’a-

vaient fait mourir, et leur en fitde tres-grands
reproches. Ainsi , ils furent obligés de luidire
ce qu’ils avaient fait; et sa douleur en fut en
quelque sorte adoucie. Ses frères consul térent
ensuite ce 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 Olé à Joseph avant
que de le descendre dans la citerne, de le. dé-
chirer, de répandre dessus du sang de che-
vreau, et de le porter en cet état à Jacob, alin
delui fairecroirequelesbétesl’avaientdévore.

Ils allèrent après trouver leur père qui avait
déjà appris qu’il était arrivèquelque malheur a

Joseph; lui dirent qu’ils ne. l’avaient point vu;

mais qu’ils avaient trouvé cet habit tout san-
glant et tout déchiré. et que si c’était celui

qu’il portait lorsqu’il était sorti du logis ils
avaient sujet (le craindre qu’il n’eùl été dévoré

par les bêtes. Jacob qui n’avait pas cru sa
’ Genèse 31.
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. perte si grande, mais qui se persuadait seule-
ment que son fils avait 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 envoyé trouver ses frères.
Ainsi , il fut touché d’une si grande douleur ,

que quand il n’aurait eu que lui de fils il ne
l’aurait pas pleuré davantage. Il se couvrit
d’un sac, et n’écouta point la consolation que

ses autres enfans s’efforcérent de lui donner.
Lorsque ces marchands Ismaélites qui avaient

acheté Joseph furent arrivés en Égypte . ils le
vendirent à Putiphar, maltre d’hôtel du roi

Pharaon, qui ne le traita point en esclave,
mais le fit instruire avec soin comme une per-
Soune libre, et lui donna la conduite de sa
maison. Il 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-
dence dans la bonne et dans la mauvaise for-
(une.

La femme de Putiphar fut si touchée de son
esprit et de sa beauté, qu’elle en devint éper-

dument amoureuse; et comme elle jugeait
plutôt de. lui par l’étatoù la fortune l’avaitré-

duit que par sa générosité et par sa vertu, elle

crut que dans la condition d’esclave ou il se
trouvait, il se tiendrait heureux d’être aimé de
sa maîtresse, et n’eut pas de peinea se résoudre

de lui découvrir sa passion; mais Joseph con.
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 dè-
sirer de lui une chose qu’il ne pouvait lui ac-
corder, sans passer pour l’homme du monde
le plus ingrat, quoiqu’en toute autre rencon-
tre il sût ce qu’il lui devait. Cc refus ne fit
qu’augmenter son amour; elle se flatta de l’es-

pérance que Joseph ne serait pas toujours in-
flexible et résolut de tenter un autre moyen.
Elle choisit pour cela le jour d’une grande
fête a laquelle les femmes avaient accoutumé
desetrouver, et feignitd’étre malade afin d’ -

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

LIVRE lI.--CHAPITRE III. sa
de le presser , elle lui dit: a Vous auriez
n mieux fait de vous rendre d’abord à mes
» prières, et d’accorder ce que je vous de
» mande à ma qualité et à la violence de mon

» amour, qui me contraint, quoique je sois
n votre maîtresse, de m’abaisserjusqu’a vou-

» loir bien vous prier. Mais si vous êtes sage
n réparez la faute que vous avez faite. Il ne
» vous reste plus d’excuse, puisque si vous at-

» tendiez que je vous recherchasse une se-
s coude fois, je le fais maintenant avec cn-
» core plus d’affection, car j’ai feint d’être

» malade et j’ai préféré le désir de vous voir au

n plaisir de me trouver à une si grande fête.
a Que si vous étiez entré en quelque défiance
» que ceque je vous disais ne fût qu’un artifice

n pour vous éprouver. ma persévérance ne
» vous permet plus de douter que ma passion
n soit véritable. Choisissez donc, ou de rece-
» voir maintenant la faveur que je vous offre
n 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 ma
n haine et de ma vengeance, si vous préférez
» à l’honneur que je vous fais une vaine opi-

» mon de chasteté; car si cela arrive ne vous
n imaginez pas que rien soit capable de vous
» garantir; je vous accuserai auprès de mon
n mari d’avoir voulu attentera mon honneur,
n et quelque chose que vous puissiez dire au
n contraire, il ajoutera plus de foi a mes pa-
n roles qu’à vos justifications. »

Cette femme après avoir parlé de la sorte
joignit ses larmes a ses prières; mais ni ses
flatteries, ni ses menaces ne furent capa-
bles de toucher Joseph pour le faire manquer
à son devoir : il aima mieux s’exposer à tout,
que de se laisser emporter à une volupté cri-
minelle, et crut qu’il n’y avait point de peine
qu’il ne méritât, s’il commettait une telle.

faute pour complaire a une femme. Il lui
» représenta ce qu’elle devaità son mari ; que

» les plaisirs légitimes qui se rencontrent
» dans le mariage sont préférables à ceux que

n produit une passion déréglée, et que ces
» derniers ne sontpas plus tôt passésqu’ils cau-

» sent un repentir inutile; qu’on est dans une
n enntinuello crainte d’être découvert; mais

3
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n que l’on n’arien a appréhender dans la fidé-

» litai: conjugale , et que l’on marche avecjcon-

n fiance devant Dieu et devant les hommes.
a; Que si elle demeurait chaste elle conserve-
» rait l’autorité qu’elle avait de lui comman-

n der , au lieu qu’elle perdrait cette même
n autorité en commettant avec lui un crime
n qu’il pourrait toujours lui reprocher; et
» qu’enfin le repos d’une conscience qui ne

» se sent coupable de rien est infiniment pré-
» férable a l’inquiétude de ceux qui veulent

a cacher les péchés honteux qu’ils ont com-

mis. » Ces paroles et d’autres semblables dont

Joseph se servit pour tacher de modérer la
passion de cette femme , et de la faire rentrer
dans son devoir, ne firent que l’enflammer
davantage, et elle voulut le contraindre a lui
accorder ce qu’elle ne pouvait sans crime
désirer de lui. Alors ne pouvant plus souffrir
une si grande effronterie il s’échappa 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’accusat auprès de son ma-

ri, résolut de le prévenir, et de se venger.
Ainsi danslc transport où elle étaitde 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 répondit:
n Vous ne mériteriez pas de vivre si vous ne
o châtiiez comme il le mérite ce perfide et dé-

» testable serviteur qui, oubliant la misère
n ou il étaitrèduit quand vous l’avez acheté,

n et l’excessive bonté que vous avez eue pour
» lui au lieu d’en témoigner sa reconnais-
» sauce, a eu l’audace d’attenter a mon hou-

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

" n de votre absence. Et dites après cela que la
n seule cause de cette pudeur et de cette mo-
» destie qu’il affecte n’est pas la crainte qu’il

» a de vous. L’honneur que vouslui avezfait,
n sans qu’il le méritât et qu’il n’eût osé espé-

r rer , l’a poussé a cette horrible insolence. Il
n a cru que lui ayant confié tout votre bien et
r donné une entière autorité sur vos autres
n serviteurs quoi que plus anciens que lui , il
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» lui était permis de porter ses pensées jusqu’à

n votre femme. »
Après lui avoir parlé de la sorte et joint ses

larmes a ses paroles , cl”: lui montra le man-
teau de Joseph; et lui dit qu I. Ç.:Î était demeu
ré entre les mains dans la résistance qu’elle iui

avait faite.
Putiphar touché de son discours et de ses

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

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

contre.
Pendant que cet égyptien relaissait 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
ni se défendre ni dire en quelle manière la
chose s’était passée. Mais, souffrant en silence

ses liens et sa misère il se confia a Dieu a qui
rien ne peut être caché , 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
providence, car le geôlier considérant avec
quelle diligence et quelle fidélité il exécutait
tout ce qu’on lui commandait, et touché de la

majesté qui paraissait sur son visage , lui ou
ses chaînes, le traita mieux que les autres , et
rendit ainsi sa prison plus supportable. Comme
dans les heures ou l’on permet aux prisonniers

de prendre quelque repos, ils s’untrcticnncul
d’ordinaire de leurs malheurs, Joseph avait
fait amitié avec un échanson du roi que ce
prince avait fort aimé, mais qu’il avait fait
mettre en prison pour quelque mécontent. -
ment qu’il en avait eu. Cet homme qui avait
reconnu la capacité de Joseph lui raconta un
songe qu’il avait fait, et le pria de le lui ex-
pliquer : à quoi il ajouta qu’il était bien mal-
heureux de n’être pas seulement totnbt’nlaps

les mauvaiszs grâces de son maître. mais dî-
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tre aussi troublé par des songes qu’il croyait
1e pouvoir venir que du ciel. « Il m’a semblé,

» continua-t-il , que je voyais trois ceps de vi-
a gué chargés de très grandequantité de grap-

» pes, et que les raisins en étant mûrs je les
u 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.
n qui le trouva excellent. a Joseph l’ayant
entendu parler dela sorte 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.
K Car, ajouta-t-il , Dieu adonnéau fruit de la
t vigne divers excellens usages et une grande
b vertu. Il sert a lui faire des sacrifices, a
a confirmer l’amitié entre les hommes, a leur
a faire oublier leurs inimitiés , et à changer
a leur tristesseien joie : ainsi, comme cette
I liqueur, que vos mains ont exprimée , a été

a favorablement reçue du roi, ne doutez
a point que ce songe ne présage que vous
n sortirez de la misère ou vous étés dans au-
» tant de jours qu’il vous a paru voir de ceps
» de. vigne i: mais lorsque l’év énement vous

n fera connaître que ma prédiction aura été
a véritable, n’oubliez pas dans la liberté dont

» vous jouirez Celui que vous aurez laissé
n dans les chaînes, et souvenez-vous d’au-
» tant plutôt dans votre bonheur de mon in-
» fortune. , que ce n’est pas pour avoir failli
a que j’y suis tombé, mais pour avoir pré-
» foré, par un mouvement de tlt’H)ll’ et de

v vertu , l’honneur du maître, que je servais
n à une volonté criminelle. n ll serait inutile
de dire quelle fut la joie que donna a cet
échanson une interprétation si favorable de
son songe, et avec quelle impatience il en at-
tendait l’effet. Mais il arriva ensuite une chose

toute contraire.
Un panetier du roi , qui était prisonnier

avec eux et qui était présent à ce discours,
tapera qu’un autre songe qu’il avait fait lui

pourrait aussi être axantagenx. Ainsi il le
rapporta a Josepbellepria de lelui expliquer:
n Il m’a semblé. dit-il, queje portais surina
o tête trois corbeilles. dont deux étaient plei-
a nos de pains. et la troisième de diverses
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n sortes de viande telles qu’on les sert devant

» les rois; et que des oiseaux les ont tontes
» emportées sans que j’aie pu les en empe-
» cher.» Joseph après l’avoir attentivement
écouté lui dit, qu’il aurait fort désiré de lui

pouvoir donner une explication favorable de
ce songe ; mais que pour ne. pas le tromper il
était contraint de lui dire que les deux per-
mieres corbeilles signifiaient qu’il ne lui res-
tait plus que deux jours à vivre ; et la troi-
sième qu’il serait pendu le troisième jour, et
mangé par les oiseaux.

Tout ce que Joseph avait prédit ne manqua
pas d’arriver. Car trois jours après le roi
commanda dans un grand fe- in qu’il faisait le
jour de sa naissance, que l’on pendit ce pane-
tier, et que l’on tirât l’échanson de prison

pour le. rétablir dans sa charge. L’ingratitude

de ce demier lui ayant fait oublier sa pro-
messe, tJoseph continua d’éprouver durant
deux ans les peines qui sont inséparables de la
prison. Mais Dieu, qui n’abandonne jamais
les siens, se servitpmir lui rendre la liberté
du moyen que je vais dire. Le roi eut dans une
méme nuit deux songes qu’il crut ne lui présa-

ger que du mal, quoiqu’il ne se souvînt point
de l’explication qui lui enavait en ce même
temps été. donnée. Le lendemain, des la pointe

du jour, il envoya quérirles plussavans d’entre

les Égyptiens, 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 la mémoire de Joseph ,

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

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

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

de nation, et selon ce qu’ildisaitd’une maison
fort illustre. Qu’ainsi s’il plaisait a Sa majesté

de l’envoyer quérir etde nejuger pas de lui
par le malheureux état ou il se trouvait. elle
pourrait apprendre ce que ses songes signi-
fiaient. Sur cet avis le roi envoya aussitôt
quérir Joseph. le prit par la main , et lui dit:
a Un de mes officiers m’a parlé de vous d’une

n manière si avantageuse , que l’opinion que
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» j’ai de votre sagesse me fait désirer que. vous

n m’expliquiez mes songes comme vous lui
» avez expliqué le sien , sans que la crainte de
n me fâcher ni le désir de me plaire vous fasse
n rien déguiser dela vérité, quand même ils me

n prédiraient des choses désagréables. I m’a

n semblé que me promenant le long du euve
n j’ai vu sept vaches fort grandes et fort grasses
» qui en sortaient pour aller dans les marais ;
n et qu’ensuite j’en ai vu sept autres fort laides

» et maigres qui sont venues à leur rencontre,
n et qui les ont dévorées, sans pour cela apai-
» ser leur faim. Je me suis réveillé dans une

n grande peine de ce que ce songe signifiait; et
n m’étant ensuite rendormi j’en ai eu un autre

n qui me met dans une inquiétude encore plus
» grande. Il m’a semblé queje voyais sept épis

» qui sortaient d’une même racine, tous si
n mûrs et si bien nourris que la pesanteur du
n grain les faisait pencher vers la terre , et
D près delà sept autres épis très-secs et trés-
» maigres qui ont dévoré ces sept qui étaient
n si beaux, et m’ont laissé dans l’étonnement

» ou je suis encore.
n Après que le roi eut ainsi parlé, Joseph

» lui dit : Les deux songes de votre majesté ne
n signifient qu’une même chose. Car ces sept
» vaches si maigres et ces sept épis si arides,
a» qui ont dévoré ces autres vaches si grasses et

n ces autres épis si bien nourris, signifient la
» stérilité et la famine qui arriveront dans l’É-

» gypte durant sept années, et qui consume-
» tout toute la fertilité et l’abondance des sept

a années précédentes; et il semble qu’il soit

n difficile de remédier à un si grand mal. parce
» que ces 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
n laisserabattreaudéplaisir: mais plutOtafin de

n les obliger par une sage prévoyanceà tacher
x d’éviter le péril qui les menace. Et ainsi ,
a s’il plait à votre majesté de faire mettre en

a réserve les grains qui proviendront de ces
n années si fertiles pour les dispenser dans le
in besoin , l’Ègypte ne se sentira point de la
x stérilité des autres. n

Le roi, étonné de l’esprit et de la sagesse
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de Joseph, lui demanda quel ordre il fan.
droit tenir dans ces aunées d’abondance pour
rendre la stérilité des autres supportable. Il
lui répondit 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 à 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.

Alors Pharaon n’étant pas moins satisfait
de la prudence de Joseph que de l’explication
de ses songes , jugea ne pouvoir faire unmeil-
leur choix que. de lui-même 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 vétu de pourpre, de porter un anneau

ou son cachet serait gravé, et de marcher sur
un char par toute l’Egypte. 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 extréme 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,
qui s’appelait .Puttphar, était grand-prêtre
d’Héliopolis. Il en eut deux fils auparavant
que la stérilité fût arrivée, dont il nomma le
premier Manassé, c’est-à-dire oubli, parce
que la prospérité dans laquelle il était alors
lui faisait oublier toutes ses afflictions pas
sées, et nomma le second Éphra’im, c’est-à-

dire rétablissement, parce qu’il avait été ré-

tabli dans la liberté de ses ancêtres.
Après que les sept annéesd’ahondance que

Joseph avait prédites furent passées, la fa-
mine commença d’être si grande, que dans
ce mal imprévu toute l’Égyple eut recours au

roi. Joseph par l’ordre de ce prince leur (lib
, tribua du blé , et sa sage conduite lui acquit
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une affection si générale , que tous le noni-
maient le sauveur du peuple. Il ne vendit pas
seulement du blé aux Égyptiens; il en vendit
aussi aux étrangers . parce qu’il était persuadé

que tous les hommes sontunis ensemble d’une

liaison si étroite , que ceux se trouvent
dans l’abondance sont obligés de W" les
autres dans leurs besoins.

Or comme l’Ègypte n’était pas tu en" puys

affligé de la famine’; mais que ce mal s’éten-

dait dansplusieursautres provinces. entre les-
quelles était celle de Chanaan , Jacob sachant
que l’on vendait du blé en Égypte y envoya

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

Lorsque ces dix frères furent arrivés en
Égypte , ils s’adressèrent a Joseph pour le
prier de leur faire vendre du blé g 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 fré-
res , mais ils ne le reconnurent point, parce
qu’il était si jeune quand ils le vendirent que
son visage était tout changé, et qu’ils n’au-

raient jamais pu s’imaginer de le voir dans
une telle puissance. Il résolut de 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
coutre le service du roi, et qui feignaient
d’être frères, bien qu’ils fussent rassemblés

de divers endroits, n’y ayant point d’appa-
rence qu’un seul homme eût tant d’enfans

tous si bien faits, cequi est un bonheur si rare
qu’il n’arrive pas même aux rois. Il ne leur
parla ainsi qu’afin d’apprendre des nouvelles
de son père, de l’état 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 il avait ressenti l’effet.
Ces paroles les étonnèrent , et pour se justi-
fier d’une si importante accusation ils lui ré-
pondirent par la bouche de Ruban leur aîné:
a rien n’est plus éloigné de notre pensée que

n de venir ici comme espions, mais la famine
- qui est en notre pays nous a contraints d’a-

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

). tant d’acheter des blés. Qiiant à ce que nous

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

n toutes choses nous ont été contraires; no-
» 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 mortprécipitée d’un frère si cher et si ai-

» mable. Le sujet qui nous amène n’est donc

n que pour acheter du blé , nous avons laissé
» auprès de notre père le plus jeune de nos
n frères nommé Benjamin; et s’il vous plaît

a d’y envoyer vous connaîtrez que nous tous
n parlons très sincèrement.

Ce discours fit connaître a Joseph qu’il ne i
devait plus rien appréhender pour son père ni
pour son frère, et il commanda néanmoins
qu’on les mît tous en prison pour être inter-
rogés à loisir. Il les fit venir trois jours après
et leur dit : «Pour m’assurer que. vous n’ètes

» venus en effet ici avec aucun dessein contre
n le service du roi, et que vous étés tous frères
n 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; et qu’après être

n retournés vers votre père avec le blé que vous

a demandez vous reveniez me trouver , et
» ameniez votre jeune frère que vous avez

I » laissé auprès de lui. » Ce commandement les

surprit de telle sorte que déplorant leur mal-
heur ils avouérent que Dieu les châtiait avec
justice de leur extrême inhumanité envers
Joseph. Sur quoi Ruben leur dit avec repro-
ches, que ce regret était inutile, et qu’il fallait

supporter plus constamment la punition qu’ils
méritaient. Ils en demeurérentd’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 qui étaient prescris
n’entendait, Joseph fut si touché de lesvoir
presque réduits au désespoir, que, ne pouvant

retenir ses larmes, et ne voulant pas encore se
faire connaître, il se retira de devant eux, et
étant revenu bientôtaprèsil retint Siméon pour
Otage jusqu’à ce qu’ils lui eussent amené leur

plusjeuue 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
sacs l’argent qu’ils en avaient payé z ce qui fut

exécuté. hAprès leur retour en Chauaan ils rapporté-
rent à leur père tout ce qui leur était arrivé ;

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

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

sentamené; qu’ainsi ils le. suppliaient d’en-

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

que trop Ide 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 Ruben
ajoutat à ses prières l’offre de lui mettre ses
enfans entre lesmains , pouren disposer comme
il lui plairait, s’il arrivait quelque mal a 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 de leur blé. Cependant
la famine durait toujours’ ; et ainsi quand cc-
lui qu’ils avaient acheté en Égypte fut con-
somme , Jacob alors commença a délibérer s’il

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

sent leurs instances, il ne pouvait se détermi-
ner. Dans une telle extrémité Judas qui était
d’un naturel hardi et violent prit la liberté de,”
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lui dire : «qu’il y avait de l’excès dans son

in inquiétude pour Benjamin , puisque, soit
n qu’il demeurât auprès de lui ou 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
a subsister que par le secours qu’ils tireraient
n de l’Ègrypte ; qu’il devait considérer que le

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

i n qu’il étaitide sapiété de confier a Dieu la

n conservation de Benjamin; et qu’enliu il
n lui promettait de le lui ramener en sauté,
n ou de mourir avec lui. Jacob ne put résister
n a 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 prèsens
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 toute cette journée dans la dou-
leur de voir partir tous ses enfants; et eux la
passèrent dans la crainte qu’il ne pût résister

à une si violente affliction; mais à mesure
qu’ils avançaient dans leur voyage ils se con-
solaient par l’espérance d’une meilleure for-

tune.
Aussitôt qu’ils furent arrivés en Égypte, ils

allèrent au palais de Joseph, ctdansl’apprélienv
sion d’être accusés d’avoir emporté le prix du

blé qu’ils avaient acheté, ils s’en excusèrent

auprès de son intendant, et lui dirent quelle
avait ételeur surprise, lorsqu’à leur retour en

leur pays ils avaient trouvé dans leurs sacs
cet argent qu’ils lui rapportaient. Il feignit d’i»

gnorer’cc que c’était, et ils se rassurèrent en

core davantage lorsqu’ils virent mettre Situer»:

en liberté. Peu de temps après, Joseph en:

revenu de chez le roi, ils lui offrirent l
préscns que leur père lui envoyait. Il s’enquu
de sa santé, etils lui dirent qu’elle était lionne.

Quant a Benjamin il cessa d’en être en peine.
parce qu’il le vit parmi eux ; mais il ne lttlwn
pas de leur demander si c’était la leur jeune
frère ;aquoi lui agent répondu que ce l’était.

il se contenta de leur dire que la provident-.-
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de Dieu s’étendait a tout, et ne. pouvant plus

retenir ses larmes, il se retira afin de. ne pas
se faire connaître. Il leur donna ce jour-là
même a 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- V
ment bien, et fit servir une double portion
devant Benjamin.

Il commanda ensuite’ qu’on leur donnât le

ble? qu’ils désiraient d’emporter, et ajouta ,

par un ordre secret, que lorsqu’ils seraient en-
dormis on mît encore dans leurs sacs l’ar-
gent qu’ils en auraient payé, et que l’on ca-

chât de. plus dans celui de Benjamin la coupe
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 oc vol, ou
s’ils l’abandonneraient, sans s’intéresser à sa

perte. Son ordre ayant été exécuté, ils parti-

rent des le 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 sevirent enve-
loppés par une troupe de gens à cheval, encre
lesquels était celui des serviteurs de Joseph qui
avait caché la coupe. Ils demandèrent à ces
gens d’où venait qu’après que leur maître

les avait traités avec lant d’humanité , ils les

poursuivaientde la sorte. Ces Égyptiens leur
I répondirent a que cette bonté de Joseph, dont
n ils se louaient, faisait voir davantage leur in-
» gratitude et les rendait plus coupables , puis
a qu’au lieu de reconnaître les faveurs qu’ils

n en avaient reçues , ils n’avaient point fait
n conscience de dérober la même coupe, dont
» il s’était servi pour leur donner dans un fes-

n tin des marques de son attention , et qu’ils
» avaient préféré un larcin si houleux a l’hon-

» neur de ses bonnes grâces, et au péril qui
n les menaçait s’il était découvert ; qu’ils ne

a) pouvaient manquer d’être châties comme ils

» le méritaient, puisque s’ils avaient pu trom-

n per pour un temps l’offieier qui avait en
a garde cette coupe, ils n’avaient pu tromper
in Dieu, qui avait découvert leur vol , et n’a-
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a vait pas permis qu’ils en profitassent. Qu’ils

a feignaient en vain d’ignorer le sujet qui la
(t avait amenés, puisque le châtiment qu’ils

a recevraient le leur ferait connaître. Cet of-
ficier ajoutait a cela mille reproches; mais
comme ils s’en sentaient trèsvinnocens, 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 eut con-
naissance , ce qui était une manière d’agir bien

contraire au crime dont on les accusait. Et
parce qu’une recherche pouvait mieux les jus-
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.
Les Égyptiens demeurèrent d’accord de fai-

re cette recherche, et même a une condition
plus favorable, leur promettant desecomenter
de retenir celui dans le sac duquel la coupe se
trouverait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurs sacs , et commença àdessein 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 commission.
Ainsi les dix premiers u’appréhendant plus
rien pour eux , et ne croyant pas avoir davan-
tage a craindre pour Benjamin , se plaignirent
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 , leur 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 leurs

vêtemens, ctn’eurent recours qu’aux cris et
aux plaintes. Carils se représentaient en mémé

temps la punition inévitable de Benjamin, la
promesse si solennelle qu’ils avaient faite i
leur père de le lui ramener en santé , et pour
pombled’aflliction ils sereconnaissaient coupe
bles du malheur de l’un et de l’autre, puisque
œn’avait été que leurs instantes prièrent leurs
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extrêmes importunités qui avaient fait résou-
dre Jacob d’envoyer Benjamin avec eux.

Ces cavaliers sans témoigner d’être touchés

de leurs plaintes menèrent Benjamin àJoseph,
et ses frères le suivirent. Joseph voyant Benja-
min entre les mains de ses officiers parla de
cette sorte à ses frères qui étaient accablés de
douleur: » Misérables que vous étés, respec-

n tel-vous donc si peu la providence de Dieu ,
a et êtes-vous si insensibles a la bonté que je
n vousaitémoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si méchante action envers un
n bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de
grâces? n Ce peu de paroles leur donna une

* telle confusion , que tout ce qu’ils purent ré-
pondre fut de s’offrir pour délivrer leur frère

et être punis au lieu de lui. Ils se disaient aussi
les uns aux autres que Joseph était heureux,
puisque s’il était mort il était affranchi des
misères de la vie; et que s’il était vivant il lui

était bien glorieux que Dieu le jugeât digne du
sévère châtiment qu’ils souffraient à cause de

lui. Ils avouaient encore qu’on ne pouvait être
plus coupable qu’ils l’étaient envers leur père

d’avoir ainsi ajouté cette nouvelle affliction à

celle qu’il avait déjà de la perte de Joseph, et

Ruben centinuait à leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frère.

« Joseph leur dit que comme il ne doutait
n point de leur innocence. il leur permettait de
n s’en retourner, etse contentaitde punir celui
n qui avait failli. Mais qu’il n’était pas juste de

n mettre en liberté un coupable pour faire
n plaisir à ceuxqui ne l’étaient pas; de même
n qu’il ne seraitpas raisonnable de faire souffrir
n des innocens pour le péché d’un coupable.

n Qu’ainsi ils pourraient partir quand ils vou-
n draient , et qu’il leur promettait toute sûre-
té. n Ces paroles pénétrèrent leur cœur d’une

telle sorte, que tous, excepté Judas, se trou
vérent hors d’état (le pouvoir répondre. Mais

comme il était très-généreux, et qu’il avait

promis si affirmativement à son père de lui
ramener Benjamin, il résolut de s’exposer
pour le sauver , et parla à Joseph de cette ma-
nière: « Nous reconnaissons, seigneur, que
n l’offense que vous avez reçue est si grande
n qu’elle ne peut être trop rigoureusement pu-
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» nie. Ainsi encoreque la faute soit particulière
n a un seul, et au plusjeune de nous, nous vou-
» Ions bien en recevoir tous le châtiment; mais
r quoiqu’il semble que nous n’ayons rien à

» espérer pour lui, nous ne laissons pas de
n nous confier en votre clémence. et d’oser

n nouspromeltre que- vous suivrez plutôt en
n cette rencontre les sentimens qu’elle vous
» inspirera. que ceux de votre juste colère,
» puisque c’est le propre des grandes âmes,
» comme la votre, de surmonter les passions
n auxquelles les âmes vulgaires se laissent vain-
» cre. Considérez , s’il vous plait. s’il serait

:7 digne de vous de faire mourir des personnes
n qui ne veulent tenir la vie que de votre, seule
» bonté. Ce ne sera pas la première fois que
n vous nous l’aurez conservée, puisque sans
n le blé que vous nous avez permis d’acheter,

n il y a long-temps que la faim nous l’auraitfait
» perdre. Ne souffrez donc pas qu’une si gran-

n de obligation , dont nous vous sommes re-
ndevables, demeure inutile; mais faites que
» nous vous en ayons une seconde qui ne sera
» pas moindre que la première; car c’est ao-
» corder en deux manières différentes une
» même grâce, que de conserver la vie à ceux

n que la faim ferait mourir, et de ne la pas
n ôteraceux qui ont méritéla mort. Vous nous

» avez sauvés en nous donnantde quoi nous
n nourrir ; faites-nous jouir maintenant de
si cette faveur par une générosité digne de
n vous. Soyez jaloux de vos propres dons. en-
» ne vous contentant pas de nous sauver une
» seule fois la vie. Et certes je crois que Dieu
» a permis que nous soyons tombés dans ce
» malheur pour faire éclater davantage votre
» vertu. lorsqu’en pardonnant a ceux qui vous
» ont offensé vous ferez voir que votre bonté
u ne s’étend pas seulement sur lesînnocens qui

--I-----------

n ont besoin de votre assistance, mais aussi .
» sur les coupables a’qui votre grâce est né.

» eessairc. Car bien que ce soit une chose trés-
» louable de secourir les affligés, ce n’en est
» pas une moins digne d’un homme élevé dans

n une haute puissance que d’oublierlesoffenses
» particulières qui lui sont faites; et s’il est
» glorieux de remettre les fautes légères, c’est

n imiter la divinité que de donner la vie
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» a ceux qui ont mérité de la perdre. Que
a si la mort de Joseph ne m’avait fait con-
» naître jusqu’à quel point va l’extrême ten-

» dresse de notre père pour ses enfans, je ne
u vous ferais pas d’instances pourla conserva-
» tion d’un fils qui lui est si cher; ou si je
i vous en .faisais, ce serait seulement pour

contribuer à la gloire que vous aurez de lui
pardonner; etnous souffririons la mort avec
patience, siun père qui nous est en si grande
vénération se pouvait consoler de notre
perte. Mais quoique nous soyons jeunes, et
ne fassions que commencer à goûter les dou-
ceurs de la vie, nous ressentons beaucoup
plus son mal que le nôtre, et nous ne vous
prions pas tant pour nous que pour lui, qui
n’est pas seulement accablé de vieillesse,

mais de douleur. Nous pouvons dire avec
vérité que c’est un homme d’une éminente

vertu; qu’il n’a rien oublié pour nous por-

tera I’imiter; et qu’il serait bien malheu-
reux si nous lui étions un sujet d’ailliction.

Notre absence le touche déjà de telle sorte.
qu’il ne pourrait sans mourir apprendre
in nouvelle et la cause de notre mort: la
hontedont elle serai taccompagnée abrégerai t

sans doute ses jours; et pour éviter la con-
fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de
sortir du monde auparavant que le bruit en
fut répandu. Ainsi quoique votre colère soit
tres-juste, faites que votre compassion pour

v notre père soit plus puissante sur votre es-
prit que le ressentiment de notre faute;
accordez cette grâce à sa vieillesse, puisqu’il

ne pourrait se résoudre à nous survivre ;
accordez-la a la qualité de père pour hono-
rer le votre en sa personne, et vous honorer
vous-même, puisque Dieu vous a donné
cette même qualité. Ce Dieu qui est
le père de tous les hommes vous rendra
heureux dans votre famille, si vous fai-
ti-s voir que vous respectez un nom qui
vous est commun avec lui, en vous laissant
loucher de. compassion pour un père qui ne
pourrait supporter la perte de ses enfans.
Notre vie est entre vos mains : comme vous
pouvez nous l’Otcr avec justice, vous pou-
vez par grâce nous la conserver; il vous
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» sera d’autant plus glorieux d’imiter, en nous

» la conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a

» donnée, que ce ne sera pas a un seul, mais à

» plusieurs que vous la conserverez. Car ce
sera nous la donner a tous que de la donner

» a notre frère, puisque nous ne pourrions
» nous résoudreà lui survivre, ni retournera
n sans lui, trouver notre père, et tout ce qui
n lui arrivera nous sera commun avec lui.
n Ainsi, si vous nous refusez cette grâce, nous
» ne vous en demanderons point d’autre que
n de nous faire souffrir le même supplice au-
» que] vous le condamnerez, parce qu’encore
n que nous n’ayons point de part à .la faute,
» nous aimons mieux passer pour complices
» de son crime et être condamnés av..c lui à
» la mort, que d’être contraints par notre dou

n leur de nous faire mourir de nos proprrs
» mains. Je ne vous représenterai point, sei-.
» gneur, qu’étant encore jeune et sujet aux
» faiblesses de son âge. l’humanité semble

a

. n obliger à lui pardonner; et je supprimerai
» a dessein plusieurs autres choses, afin que si
» vous n’êtes point touché de nos prières, on

» puisse n’attribuer la cause-à ce que j’aurai

» mal défendu mon frère ; et que si’ au con-

» traire vous lui pardonnez, il parai55e que.
n nous n’en sommes redevables qu’a votre
n seule clémence et a la pénétration (le votre

» esprit qui aura -.:ii.-ux connu que nous-mé-
» mes les raisons qui peuvent servir a notre
» défense. Mais si nous ne sommes pas si lieu-

» reux et que vous vouliez le punir la Seule
faveur que je vous demande est (le me faire
souffrir au lieu de lui la peine a laquelle vous
le condamnerez, et de lui permettre d’aller
retrouver notre père ; ou si votre dessein
est de le retenir esclave, vous voyez que je
suis plus propre que lui pour vous rendre

» du service. n n
Judas ayant parlé de la sorte et témoigné

qu’il était prêt a s’exposer à tout avec joie

pour sauver son frère, se jeta aux pieds (le
Joseph afin de n’oublier rien de tout ce qui
pouvait le fléchir cl le porteralui faire grince.
Ses frères firent la même chose, et il n’j en
eut pas un seul qui ne s’offril a être puni au
lieu de Benjamin. Tant de témoignages d’une

czars:
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amitié véritablement fraternelle attendrirent
si fort le cœur de Joseph,que ne pouvant plus
continuer à feindre d’être en colère, il com-

manda à ceux qui se trouvèrent prescris de
sortir de la chambre et lorsqu’il fut seul avec
ses frères, il se fit connaître a eux’, et leur
parla en cette sorte : a La manière dont vous

’ n m’avez autrefois traité me donnant sujet de

u vous accuser d’être de mauvais naturel, tout
n ce que j’ai fait jusqu’ici n’a été qu’à dessein

» de vous éprouver. Maistl’amitié que vous
» témoignez avoir pour Benjamin m’oblige à

n changer de sentiment, et mêmeà croire que
n Dieu a permis ce qui est arrivé pour en ti-
n rer le bien dont vous jouissez maintenant,
n et qui, j’espère de sa grâce, sera encore
n plus grand à l’avenir. Ainsi, puisque mon
n père se porte mieux que je n’osais me le pro-

» mettre, et que je connais votre affection
n pour Benjamin , je ne veux me souvenir de
n toutle passéque pour l’attribuer à labontéde

n notre Dieu , et pour vous considérer comme
n ayant été en cette rencontre les ministres de
n sa providence. Mais, de même que je l’ou-
» blie, je désire que. vous l’oubliez aussi,
n et qu’un si heureux événement d’un mal-

» heureux conseil vous fasse perdre la honte
n de votre faute, sans qu’il vous en reste aucun
n déplaisir puisqu’elle a été sans effet. Car

» pourquoi le regret de l’avoir commise vous
’» donnerait-il maintenant de la peine? Re-
n jouissez-vous au contraire de ce qu’il a plu
a) à Dieu de faire en notre faveur, et partez
n promptement pour en informer mon père,
» de crainte que l’appréhension ou il est pour

n vous ne le fasse mourir sans que je. reçoive
n la consolation de le voir, puisque la plus
n grande joie que ma bonne fortune me puisse
n donner est de lui faire part des biens que je
» tiens de la libéralité de Dieu. Ne manquez
n pas aussi d’amener avec lui vos femmes, vos
n enfans et nos proches, afin que vous parti-
» cipiez tous à mon bonheur; et je le désire
n d’autant plus que cette famine qui nous
n presse durera encore cinq ans. n Joseph
avant ainsi parle à ses frères les embrassa
tous. lls fondaient en pleurs; et comme ils
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ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne fut
très-sincère, et le pardon qu’il leur accor-
dait très-véritable , ils avaient le cœur percé

de douleur, et ne pouvaient se pardonner à
eux-mêmes de l’avoir traité si inhumainement.

Après tant de larmes répandues, cette journée

,se finit par un grand festin.
Cependant le roi, qui avait su la venue des

frères de Joseph ,-n’en témoigna pas moins
de joie qu’il aurait fait de quelque succès fort

avantageux qui lui serait arrivé. Il leur fil
donner des chariots chargés de blé et une
grande somme d’or et d’argent pour porter a

leur père. Joseph leur mit aussi entre les
mains de fort grands présens pour les lui of.
frir de sa part, et leur en 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 a 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’Ègypte 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 fit point de difficulté de
partir aussitôt pour donner à Joseph et rece-
voir en même temps de lui la plus grande (le
toutes les consolations qu’ils pouvaient l’un
et l’autre souhaiter en cette vie.

CHAPITRE IV.

Jacob arrive en Égypte avec toute sa famille. - Conduite adial-
rable de Joseph durant et après la famine. -- Mort de Jacob
et de .l osephl.

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 côté il craignait que l’abon-

dance de l’Ègypte ne tentât ses enfans du
désir d’y demeurer, et ne leur fit perdre celui

de retourner dans la terre de Chauaan , dont
Dieu leur avait promis la possession, et qu’il:

I ceque ce
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n’attirasseut sur en): sa colère pour avoir osé

changer de pays sans le consulter. Et il appré-
hendait 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’appela deux fois par son nom. Ja-
cob lui demanda qui ilétait, et Dieu lui ré-
pondit : u Quoi! Jacob, ne connaissez-vous
n point votre Dieu qui vous a si continuelle-
» ment assisté et tous vos prédécesseurs?
» N’est-ce pas moi. qui contre le dessein d’Isaac

Il votre père. vous ai établi le chef de votre
n maison? N’est-ce pas moi qui lorsque vous
actiez seul en Mésopotamie vous y ai fait
n rencontrer un mariage avantageux , vous y
» ai rendu père de plusieurs enfans, et vous
n en ai ramené comble de. bien? N’est-ce pas
» moi qui ai conservé votre famille, et qui
» lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph,
» l’ai élevé a un si haut degré de puissance

» que sa fortune égale presque celle du roi
g» d’Egypte? Je viens maintenant pour vous

» servir de guide dans votre voyage, et pour
n vous annoncer que vous rendrez l’esprit
n entre les bras de Joseph; que votre posté-
» rite sera très-puissante durant plusieurs
n siècles, et qu’elle possédera les pays dont je

i lui ai promis la domination.»
Jacob, fortifié dans ses espérances par un

songe si favorable, continua encore plus gal-
ment son voyage avec ses fils 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 a prononcer, n’était que quel-

quesuns veulent faire croire que nous sommes
originaires d’Ègypte et non pas de Mésopo-

tamie.
Jacob avait douze fils : et comme Joseph

l’un d’eux était déjà établi en Égypte, il me

reste seulement à parler des autres.
Buben avait quatre fils, Hénoc, Phalé,

Essalon et Charmis.
Siméon avait six fils , Jemuêl , Jamin , Pu-

thod, Jachen , Zoar et Saar.
Lévi avait trois fils, Gelsem , Caath et Ma-

rari.
Judas avait trois fils , Sala. Phares et Zara :

et Phares en avait deux, Esron et Amyr.
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Issachar avait quatre fils, Thola, Phrusas.

Job et Samaron .
Zabulon avait trois fils . Sorad , Elon et

Janel. ’ I .Jacob avait eu tous ces enfans de Lea , qui
menait avec elle sa fille Dina; et tous ensemble
faisaient le nombre de trente-trois personnes.

Jacob outre cela avait en de Rachel Joseph

et Benjamin. .Joseph avait deux fils , Manassé et Ephraïm.

Benjamin en avaitdix, Bolossus, Baccliaris,
Azabel, Gela, Neman, lsés, Arcs, Nomphthis,

Opta’is et Sarod : et ces quatorze personnes
ajoutées aux trente-trois autres faisaient le
nombre de quarante-sept. Voilà quels étaient
les enfans des femmes légitimes de Jacob. Et
il avait eu, outre cela, de Bala, Dan et Nepbtali.

Dan n’avait qu’un fils nommé Usis.

Nephlali en avait quatre, Elcin , Gumes,
Sarez et Helim. Et ces personnes ajoutées à
celles qui ont été marquées ci-dessus font le

nombre de. cinquante-quatre. a
Jacob avait aussi eu de Zelpha Gad et Asser.
Gad avait sept fils, Zophonias, Ugis, Sumis,

Zabron, Èrines, Èrodes et Ariel.
Asser avait une fille et six fils, Jomnes,

Essus. Jubes, Baris, Abar et Melmiel. Et ces
quinze personnes ajoutées aux cinquante-qua-

tre autres reviennentaudit nombre de soixante-
dix, dont j’ai parlé, en y comprenant Jacob.

Judas s’avança pour avertir Joseph que leur
père s’approchait. Il partit aussitôt pour aller
au devant de lui , et le rencontra dans la ville
d’Héroon. La joie deJacob fut si grande qu’elle

le mit en hasard d’en mourir, et celle de Joseph
ne fut guère moindre. Il le pria de marcher à
petites journées . et fut avec cinq de ses frères
avertir le roi dela venue de son père et de toute
sa famille. Ce prince témoigna d’en être fort

aise, et lui demanda à quoi Jacob et ses enfans
prenaientle plus de plaisir à s’occuper. Il lui ré-

pondit qu’ils excellaient en l’art de nourrir des

troupeaux, et que c’était leur principal exer-
cice : ce qu’il disait a dessein, tant pour ne
point séparer Jacob d’avec ses enfans dont
l’assistance, à cause de son age, lui était si né-

cessaire , que pour éviter que les Égyptiens ne
les vissent avec jalousie dans les mêmes exer-
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cices dont ils faisaient une particulière profes-
sion: au lieu qu’ils les verraient sans envie.
dans ce qui regarde la nourriture et la conduite
des troupeaux, dont ils avaient peu d’expé-
rience. Jacob alla ensuite rendre ses devoirs
au roi qui lui demanda son age. Il lui répon-
dit qu’il avaitceut trente ans; et. voyant qu’il

s’en étonnait, il ajouta que cela ne pouvait
passer pour une longue 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 enfans à Héliopoiis où
étaient les conducteurs de ses troupeaux’.

Cependant la famine augmentait toujours
en Égypte; et ce mal était sans remède, parce
qu’outre que le Nil ne se. débordait plus à 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 réserve. Joseph

ne leur donnait point de blé sans argent; et,
lorsqu’il vint a leur manquer, il prit en paie-

. ment leur bétail et leurs esclaves. taux à qui il
ne restait que des terres, en donnèrent une
partie en échange. Il les réunit presque toutes,

par ce moyen. 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 que de périr par
la faim. Les prêtres seuls, par un privilège
particulier, furent exceptés de cette loi géné-
rale, et furent conservés dans la possession de
leurs biens. Quand, après une si grande déso-
lation, le Nil recommença à déborder et rendit

la terre féconde, Joseph alla dans toutes les vil-
les; il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaientcédés au roi, à condi-

tion, toutefois, de les posséder seulement par
usufruit 5 les exhorta de les cultiver comme
s’ilsleur eussent appartenu en propre, et leur
déclara que sa majeste se contenterait de la
cinquième partiedu revenu qu’ilsproduiraient.
Ils acceptèrent cette grâce avec d’autant plus
(le joie qu’ils ne l’avaient point espérée. et

travaillèrent de tout leur pouvoir à la culture
de leurs terres. Ainsi, Joseph s’acquit de plus
en plus l’estime des Egyptiens, et l’affection
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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 dix-sept ans en Égypte ’, et

moumt dans une grande vieillesse entre les
bras de ses enfans , après leur avoir souhaité
toute sorte de prospérités. Il prédit, par un
esprit de prophétie ,que chacun d’eux possé-

derait une partie de la terre de Chanaan, ce
qui, dans la suite des temps, ne manqua pas
d’arriver. Il loua extrêmement Joseph de ce
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 eut été fort obligé ; leur

commanda d’ajouter aleur nombre Ephrai’m,

Manassé, ses enfans. pour partageravec eux la
terre de Chanaan ,, ainsi que nous le dirons
en son lieu , et leur témoigna à tous qu’il dé-

sirait d’être enterré a Hébron. Il vécut cent

quarante-sept ans ; et,comme il ne cédait en
piété a nul de ses prédécesseurs, Dieu le combla. .

comme. eux, deses grâces pour récompense
de sa vertu. Joseph fit, avec la permission du
roi. porter son corps à Hébron, et n’oublia

rien pour le faire enterrer avec grande ma-
gnificence. La crainte qu’eurent ses frères
que n’étant plus alors retenu par la considé-

ration dc leur père il ne voulut enfin se venn
ger d’eux, leur faisait appréhender de ré»

tourner en Égypte. Mais il les rassura , les re-
mena avec lui , leur donna plusieurs terres,
et continua toujours à les obliger avec une
bonté 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 , quc,bien
qu’il fut étranger et qu’il eût été calomnié

par la femme de son premier maître , sa
bonne fortune ne fut point enviée des Égyp-
tiens. Ses fréres moururent aussi en Égypte,
après y avoir vécu fort heureusement. Leurs
fils et leurs petits-fils portèrent leurs corps à
Hébreu dans le sépulcre de leurs ancêtres ;ct
lorsque les Hébreux, sortirent d’Égypte, ils

y portèrent aussi les os de Joseph , ainsi
qu’il l’avait ordonné et sel’était fait promettre

’ Genèse 68,49 , 50.
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mec serment. Mais, étantobligé de raconter
dans la suite de cette histoire tous les travaux
]ue souffrit ce peuple , et toutes les guerres
qu’il eut à soutenirpour dompter les Chana-
liens, je parlerai premièrement de la cause

qui les contraignit de sortir d’Égypte.

CHAPITRE V.
Les Égyptiens traitent cruellement les Israélites. - Prédiction

qui lntaccomplie par la naissance et la conservation miracu-
leuse de Moise. -- La fille du roi d’Egyple le fait nourrir , et
ltadopte pour son fils. -Il commande l’arméedÉgypte contre
les’Etbiopiens , demeure victorieux et épouse Il princesse
d’Ethiopie. - Les Egyptiens le veulent faire mourir-Il s’en-
fuit et épouse la tille de Baguel, surnommée Jelhro. - Dieu
lui apparaît dans un buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peuple de servitude. -- Il fait
plusieurs miracles devant le roi Pharaon , et. Dieu frappe l’É-
gypte de plusieurs plaies. -- Moïse emmène leslsraélites.

Comme les Égyptiens 1 sont naturellement

paresseux et voluptueux , et ne pensent qu’a.
ce qui leur donne du plaisir et du profit , ils
regardaient avec envie la prospérité des Hé-
breux et lés richesses qu’ils acquéraient par
leurtravail ; etils conçurent mêmedc la crainte

du grand aecroissement de. leur nombre.
Ainsi, la longueur du temps ayant effacé la
mémoire des obligations dont toute l’Égypte

était redevable a Joseph , et le royaume
étant passé dans une autre famille , ils com-
mencèrent à maltraiter les Israélites età les
accabler de travaux. Ils les employaient à faire
diverscs digues pour arrêter les eaux du Nil ,
et divers canaux pour les conduire. Ils les
faisaient travailler a bâtir des murailles pour
enfermer des villes , et à élever des pyramides
d’une hauteur prodigieuse ;et les obligeaient
mèmu d’apprendre avec peine divers arts et
divers métiers. Quatre cents ans se passèrent
de la sorte -, les Égyptiens tâchant toujours de
détruire notre nation , et les Hébreux, au
contraire s’efforçant de surmonter toutes ces
difficultés.

Ce mal fut suivi d’un autre qui augmenta
encore le désir qu’avaient les Égyptiens de

nous perdre. Un de Ces docteurs de leur loi . a
qui ils donnent le nom de Scribes des choses
saintes, et qui passent parmi eux pour de
grands prophètes , dit au roi qu’il devait nai-
tre en ce même temps un enfant parmi les

l Exocet.
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Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout
le monde, qui releverait la gloire de sa nation.
qui humilierait l’Ègypte, et dont la réputation

serait immortelle. Le roi, étonné de cette
prédiction. fit un édit suivant le conseil de
celui qui donnait cet avis, par lequel il ordon-
nait qu’on noierait tous les enfans males qui
naîtraient parmi les Hébreux , et enjoignait
aux sages - femmes égyptiennes d’observer
exactement quand les femmes accoucheraient,
parce qu’il ne s’en liait pas aux sages-femmes

de leur nation. Cet édit portait aussi que ceux
qui seraient si hardis que de sauver et de
nourrir quelques-uns de ces enfans, seraient
punis de mort avec toute leur famille.

Une ordonnance si cruelle combla de dou-
leur les Israélites, parce que se trouvant ainsi
obligés d’être eux-mêmes les homicides de

leurs enfans , et ne leur pouvant survivre que
de quelques années. l’extinction entière (le
leur race leur paraissait inévitable. Mais c’est

en vain quetles hommes emploient tous leurs
efforts pour résister à la volonté de Dieu. Cet
enfant qui avait été prédit vint au monde, fut
nourri secrètement, nonobstant les défenses
du roi, et toutes les prédictions faites sur son
sujet furent accomplies.

Un Hébreu nommé Amram, fort considéré

entre les siens, voyant que sa femme était
grosse. fut fort troublé de cet édit qui allait
exterminer entièrement sa nation. Il eut re-
coursa Dieu, et le pria d’avoir compassion
d’un peuple qui l’avait toujours adoré, et de

faire cesser cette persécution qui le menaçait
de la dernière ruine. Dieu , touché de sa
prière. lui apparut en songe et lui dit de bien
espérer : a Qu’il se souvenait de leur piète
n et de celle de leurs pères; qu’il les en recom-

» penserait comme il les en avait récompen-
n sés; que c’était par cette considération qu’il

n les avait tant fait multiplier; que, lors-
» qu’Abraham était allé seul de la Mésopota-

» mie dans la terre de Chauaan , il l’avait
» comblé de. biens et rendu sa femme féconde;
» qu’il avait donné à ses successeurs des pro--

n vinces. entières . l’Arabie à Ismaël , la

n Troglotide aux enfans de Chetura, et a
n Isaac le pays de Chanaan; qu’ils ne pour.

l
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a raient sans ingratitude, et mémé sans im-
n piété , oublier les heureux succès qu’ils

» avaient eus dans la guerre par son assis-
» tance; que le nom de Jacob s’était rendu
v célébré, tant à cause du bonheur dans le-
» quel il avait vécu. que par celui qu’il avait

n laissé a ses descendans comme par un droit
n héréditaire , et parce qu’étant venu en
u Égypte avec soixante-dix personnes seule-
» ment «sa postérité s’était multipliée jusques

n au nombre de six cents mille hommes ; qu’il
n s’assurat donc qu’il prendrait soin d’eux

a tous en général, et de lui en particulier;
n que le fils dont sa femme était grosse était
n cet enfant dont les Égyptiens appréhen-
n daieut si fort la naissance . qu’ils faisaient
» mourir, a cause de lui. tous ceux des Israé-
» lites; mais qu’il viendrait heureusement au

» monde sans pouvoir être découvert par
n ceux qui étaient commis a cette cruelle re-
» cherche; qu’il serait élevé et nourri contre

n toute sorte d’espérance, délivrerait son peu-

» ple de servitude , et qu’une si grande action
n éterniserait sa mémoire, non seulement par

n mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
» tions de la terre; que son frère serait élevé
n par son mérite jusques a être grand sacri-
» ficateur, et que tous ses descendans seraient
n honorés de la même dignité. »

Amram’raconta cette vision a 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-

préhender toujours pour leur enfant , et qu’un

bonheuraussi grand que celui qu’elle leur pro-
mettait, leur paraissait incroyable. Mais l’ac-
couchement de Jocabcl fit bientôtvoir la vérité

de cet oracle: 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 crui-
guant qu’étant découvert. le Roi ne le fit
mourir avec son fils , et qu’ainsi ce qui lui
avait été prédît n’arrivàt pas. il crut devoir

abandonner a la providence de. Dieu la conser-
vation d’un enfant qui lui était si cher , dans

l Exode î
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la pensée qu’encore qu’il eût pu toujours le

cacher, ce ne serait pas vivre que de se voir
dans un 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, pourempècher l’eau de le pénétrer, l’endui-

sirent de bitume , mirent l’enfant dans ce ber-
ceau , et le berceau sur le fleuve. puis l’abaua
donnèrent nia divine providence.Marie , sœur
de l’enfant ,- alla, par l’ordre de sa mère , de
l’autre côté 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 des-
seins, de son honorable conduite . et que quel-
que soin dont usent ceux qui veulent faire pè-
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 à 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 il 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 mémos qui voulaient, a 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 (le
mémetoutes les autres qu’on lui amena. Sur

quoi, Marie feignant de se rencontrer la par
hasard.dit a la princesse: a C’est en vain ,
n madame , que. vous faites venir toutes ces
n nourrices , puisqu’elles ne sont pas de le
n même nation de cet enfant. Mais, si vous en

. » preniez une d’entre les Hébreux , peut-être
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u qu’il n’en aurait pointd’aversion.nThermntis

approuva cet avis,et lui dit d’en aller chercher
une. Elle partit a l’heure même, et amena Jo-

rnlwl que personne ne connaissait pour étre
...ern de l’enfant. Il la téta à l’instant, et la

ç rimresse lui commanda de le nourrir avec
4’ and soin. Elle le nomma Moïse. c’estæa-
:lire, préservé de l’eau, pour marqued’un évé-

nement si étrange: car Mo, en langue Égyp.
tienne signifieean etyses,préservé.Laprédic.
tion de Dieu fut entièrement accomplie en lui 3
il devint le plus grand personnage qui ait ja-
mais été parmi les Hébreux, et il était le sep-

tiéme depuis Abraham ; car Amram, son père,-
était fils de Cathi 5 Cathi était fils de Lévi; Levi

était fils de Jacob ; Jacob était fils d’lsaac , et

Isaac était fils d’Abraham. i
A mesure que Moïse croissait, il faisait pa-

raltrelieaucoup plus d’esprit que son age ne
comportait; et même en jouant il donnait des
marques qu’il réussirait un jour a quelque
chose de. grand et d’extraordinaire. Lorsqu’il

eut troisans accomplis , Dieu fit éclater sur son
visagcune 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 qu’ils eussent
ils ’s’arrétaient pour le regarder et pour l’ad-

mirer.
T hermutis le voyant rempli de tant de gra-

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
ct de l’esprit qu’il faisait déjà paraître elle lui

(lit: a C’est un présent que le Nil m’a fait
n d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-

» tre ses liras, j’ai résolu de l’adopter; et je

n vous l’offre pour votre successeur, puisque
v vous n’avez point de fils. » En achevant ces

paroles, elle le mit entre ses mains. Le roi le
reçutavec plaisir, et , pour obliger sa fille, le
pressa contre son sein, ct mit sur sa tête son
diadème. Moïse, comme un enfant quisejoue,
fûts , le jeta à terre et marcha dessus. Cette
action fut regardée comme un fort mauvais
augi . e; et le docteur de la loi qui avait prédit
que s .. naissance serait funeste a I’Ègyple ,en
in: tellement touché, qu’il voulait qu’on le fit
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mourir sarde-champ. a Voila , diteil, sire, en
s’adressant au roi, cet enfant duquel Dieu
n nous a fait cannaitre que la mort devait assu-
» rer notre repos. Vous voyez que l’effet con-
» firme ma prédiction, puisqu’il peine est- I
n ne qu’il méprise déjà votre grandeur et foule

» aux pieds votre couronne; mais, en le fai-
n saut mourir vous ferez perdre aux Hébreux
» l’espérance qu’ils fondent sur lui, et (léIi.

n vrerez vos peuples de crainte. » Thermutis
l’entendent parler de la sorte emporta l’enfant

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 de joie, autant les Égyptiens en conce-
cevaient défiance. Mais comme ils ne voyaient
aucun de ceux qui auraient pu succéder a 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. ’

Aussitôt que cet enfant né et élevé de la

sorte tuten age de pouvoir donner des preuves
de son courage. il fit des actions de valeur qui
ne permirent plus de douter de la vérité de ce
qui avait été prédit qu’il releverait la gloire de

sa nation et humilierait les Égyptiens ; et voi-
ci quelle’en fut l’occasion. La frontière de.

l’Égypte étant alors ravagée parles Èthiopiens

qui en sont proches, les Égyptiens marchèrent

contre eux avec une armée; mais ils furent
vaincus dans un combat, et se retirèrent avec
honte. Les Èthiopiens enflés d’un si heureux
succès, cmrent qu’il y aurait de la lâcheté a ne

pas user de leur bonne fortune , et se flattèrent
Ale la créance de pouvoir conquérir toute l’É-

gypte. llsy entrèrent par divers endroits; et
la quantité de butin qu’ils firent, joint à ce
qu’ils netrouvaient point de résistance, ang-
menta encore leur espérance de réussir dans
leur entreprise. Ainsi ils s’avancerent jusques
à Memphis et jusques à la mer. Les Égyptiens

setrouvant trop faibles pour soutenir un si
grand effort envoyèrent consulter l’oracle ; et
par un ordre secret de Dieu la réponse qu’ils
reçurent fut qu’il n’y avait qu’un Hébreu

de qui ils pussent attendre du secours. Le roi
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n’eut pas peine a juger par ces 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-
mentqu’ou ne lui ferait point de mal. Cette
princesse ne se contenta pas de témoigner
ainsi son extrême affection pour Moïse, elle
ne put aussi s’empêcher de demander avec re-
proches aux prêtres égyptiens s’ils ne rougis-

saient point de honte d’avoir voulu traiter
comme ennemi et immoler un homme dont ils
étaient réduits à implorer l’assistance.

On peut juger avec quel plaisir Moïse obéit

a des ordres du roi et de la princesse qui lui
étaient. si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent, par différens motifs,
une égale joie : les Égyptiens espéraient qu’a-

près avoir vaincu leurs ennemis sous la con-
duite de Moïse, ils trouveraient aisémentl’oc-

oasien de le faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cette même con-
duite, de sortir d’Ègypte et de s’affranchir de

servitude. Cet excellent général ne se fut pas
plus tôt mis à la tétede l’armée, qu’il fitatimirer

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 rencontrent. Car il y

en a qui 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 nommés
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. parce
qu’ils ne sont pasinconnus aux Grecs. Lors-
que Moîse fut arrivé avec son armée dans ce

pays si dangereux il lâcha ces oiseaux , passa
par ce moyen sans péril, surprit les Éthio-

o
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piens, les combattit, les mitan fuite, et leur
fit perdre l’espérance de se rendre maîtres de

l’Ègypte. 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-
sérent tellement le cœur des Égyptiens 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.
Cetadmirable général les poussa jusque dans
la ville de’Saba , capitale de l’Èthiopie. que
Cambyse. roi des’Perses, nomma depuis More,
du nom de sa sœur. Il les y assiégea, quoique
cette place put passer pour imprenable , parce
qu’outre ses grandes fortifications. elle était
environnée. de trois fleuves. du Nil , de l’Atape,

et de l’Atobora dont le. trajet est trèstdifficile.
Ainsi, elle était assise dans une île, et n’était

pas moins défendue par l’eau qui l’enfermait

de tous côtés, que par la force de ses murailles
et de ses remparts; et les digues quila garantis-
saient de l’inondation de ses fleuves. lui ser-
vaient encore d’une autre défense lorsque les
ennemis les avaient passés.

Comme Moïse était dans le déplaisir de voir

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

Élhiopiens n’osaicnt plus en venir aux mains
avec eux 5 Tharbis, fille du roi d’Èthiopie,
l’ayant vu de dessus les murailles faire dans
une attaque des actions tantes extraordinaires
de courage et de conduite, entra dans une
telle admiration de sa valeur, qui avait relevé
la fortune de l’Ègypte et fait trembler I’Êthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que
son cœur était blessé 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 les
mains, confirma sa promesse par un serment,
et après que ce traité eut été exécuté de bonne

Toi de part et d’autre et qu’il eut rendu grâces

a Dieu de lant de faveurs qu’il lui avaitfaites.
il ramena les Égyptiens victorieux en leur
pays.

I
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Mais ces ingrats au lieu de témoigner leur
reconnaissance du salut et de l’honneur dont ils

lui étaient redevables, augmentèrent encore
leur haine pour lui et tachèrent plus que ja-
mais de le perdre. Car ils craignaient que la
gloire qu’il avait acquise ne lui enflât telle-
ment lelcœur qu’il entreprit de se rendre mal-
tre de I’Egypte. Ils conseillérentau roi de le faire

mourir. et ce prince prêta l’oreille a ce dis-
cours. parce que la grande réputation de Moïse
lui donnait de la jalousie et qu’il commençaità
craindre qu’il ne s’élcvâtau dessus de lui , opi-

nion dans laquelle il étaitfortifié par ses prêtres

qui, pour l’animercncore davantage, lui repré-

sentaient sans cesse le péril ou il sctrouvait.
Ainsi il consentita la mortde M0’ise,et elle lui
était inévitable s’il n’eùtdécouvert son dessein

et ne se fut retiré a l’heure même. Il s’enfuit

dans le désert, et cela seul le sauva, parce que
ses ennemis ne purent s’imaginer qu’il eût

pris un tel chemin. Comme il ne trouvait rien
à manger, il fut pressé d’une extrême faim;

mais il la souffrit avec patience, et, après
avoir beaucoup marché, il arriva vers l’heure

de midi auprès de la ville de Madian l
assise sur le rivage de. la mer Rouge et a qui
un des fils d’Abraham 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 chemina une meilleure
fortune. Voici de quelle sorte cela arriva. Un
sacrificateur nomméBaguel, autrement Jetro,
fort honoré parmi les siens, avait sept filles
qui , selon la coutume des femmes de la Tro-
glotide, prenaient le soin des troupeaux de
leur père . Or, comme l’eau douce est fort rare en

ce pays, les bergers et lesbergères se hâtaient
d’en aller tirer pour abreuver leur bétail.
Ainsi ces sœurs vinrent ce jour-là les pre-
mières au puits, tirèrent de l’eau , et en rem-

plirent des auges pour donner a leurs trou-
peaux. Mais quelques bergers qui survinrent
les chassèrent et prirent l’eau qu’elles avaient

eu la peine de tirer. Moïse, touché d’une si
grande violence crut qu’il lui serait honteux
de la souffrir. Il chassa ces insolens et rendit

i Exode 2.
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a ces filles l’assistance que la justice demandait
de lui. Elles rapportèrent a leur père ce qu’il
avait fait en leur faveur et le prièrent de té-
moigner à cet étranger sa reconnaissance de
l’obligation qu’elles lui avaient. Raguel loua

leur gratitude, envoya quérir Moïse et ne se
contenta pas de le remercier d’une action si
généreuse , il lui donna en mariage Séphora ,
l’une de ses filles, et l’intendance de tous ses

troupeaux , en 0*" russifiait alors le bien de

cette nation. .Comme Moïse demeurait donc avec son
beau-père et avait soin de ses troupeaux, il les
mena paître un jour sur la montagne de Sinaï
qui est la plus haute de toutes celles de cette
province, et elle était trèsabondante en pâtu-
rages, parce qu’outre sa fertilité naturelle, les
autres bergers n’y allaient point à cause de la
sainteté du lieu où l’on disait que Dieu habi-

tait. La, il eut une vision merveilleuse. Il vit
un buisson si ardent et que les flammes envi-
ronnaient de telle sorte qu’il semblait qu’elles
l’allassent consumer, sans néanmoins que. ses

feuilles, ni ses fleurs , ni ses rameaux en fus-
sent le moins du monde endommagés. Ce pro-
dige l’étonna; ,mais jamais effroi ne fut plus
grand que le sien lorsqu’il entendit sortir du
milieu de cebuisson une voix qui l’appela par
son nom et lui demanda a qui l’avait. rendu si
n hardi de venir dans un lieu saint dont nul
n autre n’avait encore osé s’approcher, lui
n commanda de s’éloigner de cette flamme

» sans porter sa curiosité plus avant, et de se
n contenter de ce qu’il avait mérité de voir
» comme étant un dig’ne successeur de la vertu

» de ses pères. Cette voix lui prédit ensuite la
» gloire qui lui devait arriver; que l’assistance
n qu’il recevraitde Dieule rendrait célèbre par-

» mi les hommes, et lui ordonna de retourner
» sans crainte en Égypte pour affranchir les
» Hébreux de leur cruelle servitude. Car ,
» ajouta cette même voix, ils se. rendront
n maîtres de ce bon pays si abondant en toutes
» sortes de biens qu’Abraham, le chef de
» votre race, a possédé, et seront redevables
» d’un si grand bonheura votre sage con-
» duite. Mais après que vous les aurez ainsi

i sans.
l
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I tirés de l’Ègyptc, 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 z
a Grand Dieu dont j’adore la toute-puissance ,
n et qui l’avez si souvent fait éclater- en faveur

r de mes ancêtres, je ne pourrais sans une ex-
« tremc folie ne pas obéir a vos ordres. Mais
n comme je ne suis qu’un particulier sans au-
» torité , je crains de ne pouvoir persuader à
n ce peuple d’abandonner un pays où il est
» établi depuis si long-temps pour me suivre
n ou jele voudrais mener. Et quand même
a je l’y ferais résoudre, comment pourrais-

n je contraindre le roi a lui permettre de se
» retirer, puisque l’Egyptc doit a ses travaux le
a bonheur dont elle jouit? ’» Quand il eut parlé

de la sorte, Dieu lui commanda de se confier
en son assistance , l’assure 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-
géea l’instant cniun serpent qui rampait sur

le ventre, faisait divers replis de sa queue, et
levait la tète comme pourse défendre si on
voulait l’attaquer 2 et soudain ce serpent ne
paraissant plus , la verge se trouva telle qu’au-
paravant. Dieu commanda ensuite a Moïse de
mettre sa 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
proche; il en puisa, et elle se convertit en sang.
Dieu,voyantque ces prodiges l’étonnaient, lui

dit de prendre courage dans l’assurance de son
secours, qu’il lui promettait de confirmer sa
mission par de semblables miracles; et qu’il
voulait qu’il partit à l’heure même et marchât

jour et nuit pour aller délivrer son peuple,
parce qu’il ne pouvait souffrir qu’il gémit plus

long-temps dans une si rude servitude. Moïse
ne pouvant plus douter de l’effet des promesses
de Dieu après ce qu’il venait de voir et d’en-

tendre , le pria de lui continuer en Égypte le
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même pouvoir de faire des miracles dont il
venaitde le favoriser, et d’ajouter à la grâce
d’avoir daigné lui faire entendre sa voix , celle
de luidire son nom, afin qu’il pût mieux l’in-

voquer lorsqu’il lui offrirait un sacrifice. 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
tes les fois qu’il le jugerait nécessaire , con-
çut une grande espérance de délivrer les Hé-

breux et d’humilier les Égyptiens; et il ap-
prit en ce même temps la mort de Pharaon
sous le règne duquel il s’était enfui d’Égypte.

Ainsi, il pria Bague) 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. Aussitôt 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 c’é-
tait par ce divin secours qu’il avait été garanti
des embûches des Égyptiens. Aaron son frère

étant venu parle commandement de Dieu au
devant de lui sur la frontière d’Ègypte, il lui ra-

conta tout ce qui lui était 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 foi à
ses paroles il usa en leur présence du pouvoir
qu’il avait reçu de faire des prodiges. L’éton-

nement qu’ils en eurent les rassura , et ils com-
mencèrent a tout espérer de l’assistance de
Dieu.

Ainsi Moise 1 voyantqne l’ardentdésir qu’a-

vaient les Hébreux de s’affranchir de la servi-
tude les portait à lui rendre une entière obéis
sauce , alla trouverle nouveau roi, « lui repré.
n sente les services qu’il avait rendus au roi
n son prédécesseur contre les Éthiopicns , dont

.» il n’avait été payé que d’ingratitudc , lui ra-

» conta cc que Dieu lui avait dit sur la mon-
» tagne de Sina’i,et les miracles qu’il avait faits

n pour l’obliger d’ajouter foi a ses promes-

»ses, et le supplia de ne point résister par
n son incrédulités la volonté de ce souverain

l Exode 5.
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a maltre des roisl. n Pharaon se moqua de ce
discours , et alors Moïse fit en sa présence les
mêmes prodiges qu’il avait faits sur le mont
Sinaï. Ce prince, au lieu d’en être touché. s’en

mit en colère , lui dit qu’il était un méchant ,
qui, après s’être enfui pour éviter l’esclavage,

s’étaitfaitinstruire dans la magie, afin de le
tromper par ses prestiges, qu’il avait des pre-
lres de la loi qui pouvaient faire les mêmes cho-
ses que lui , qu’ainsi il ne devait pas se vanter
(l’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. ll envoya ensuite quérir ses prêtres; ils
jetèrent leurs verges à terre, et elles furent

, converties en des serpens. Moïse. sans s’éton-

ner, répondit au roi : a J e ne méprise. pas, sire,
n la science des Égyptiens ; mais ce que je fais
a est aussi élevé au dessus de leur connais-
« sauce et de leur magie , qu’il y a de distance
n entre les choses divines et les choses humai.
a nes, et je vais montrer clairementque les mi-
» racles que je fais n’ont pas, Comme les leurs,

» une vaine apparence de vérité pour tromper
n les simples et les crédules; mais qu’ils procè-

n dentdelavertu etdelapuissancedeDieu. 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-

pens , 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 à Moise 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 officierleur retrancha la paille qu’ilavait
coutume de leur fournir pour des briques.
De sorte qu’après avoir travaillé durant tout
lejour, il fallaitqu’ils allasseutla nuit en cher-
cher; ce qui redoublait leur travail.

Moïse, sans s’énxouvoi r des menaces du roi ,

ni être touché (les plaintes continuelles des He-

breux qui disaientque tous sa, efforts ne ser-
"vaientqu’a les faire souffrir davantage, de-

nim 1.
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meurs ferme dans la poursuite de son dessein ;
et, comme il ne l’avait entrepris que parun ar-
dent désir de leur liberté, il résolut de la leur

procurer malgréle roi et malgré eux-mêmes.
Il retourna donc trouver ce princepourle prier
de permettre aux Hébreux d’aller sur la mon-
tagne de Sinaï offrir un sacrifice aDieu comme
il l’avait ordon ne etlui représenta a qu’il ne de-

» vaitpas s’opposer a la volonté du ciel g mais

n que tandis que Dieu lui était encore favorable,
n son propre intérêt l’obligeait d’accorder a ce

n peuple la liberté qu’il lui demandait. Que,
a) s’il le refusait, il ne pourrait pas au moine
a l’accuser d’être la cause de son malheur lares

» qu’il attirerait sur lui-même par sa déso-
» bèissance toutes sortes de châtimens , qu’il se

» verrait sans enfans, que l’air, la terre, et tous
» les autres élémens lui seraient contraires et

n deviendraientles ministres de la vengeance
a divine; qu’au resteles Hébreuxne laisseraient

a pas de sortir de son royaume quoiqu’il ne
» voulut point y consentir, maisque les Ègyp
a tiens n’éviteraient pas la punition de leur
» endurcissement. n

Ces remontrances de Moise ne firent point
d’impression sur l’esprit du roi, et les Égyp-

tiens se trouvèrent aceablés de toutes sortes de

maux. Je les rapporterai en particulier, tant
parce qu’ils sont extrarsààiaaires, que pour
faire connaître la vérité de se que Moise avait

prédit, et aussi pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu,
qui peut punir leurs péchés par des châtiment
si terribles.

L’eau du Nil fut changée en sangl à et com-

me i’Egypte manque de fontaines , ces peuples
éprouvèrent que la soif est l’un des plusgrands
de tous les maux. L’eau de ce fleuve n’avait pas

seulement la couleur du sang , mais on ne pon-
vait en boire sans ressentir de violentes don.
leurs; et les Israélites au contraire la trou-
vaient aussi douce et aussi bonne qu’a l’ordi-
naire. Le roi étonné de ceprodige etapprehent-

dant pour ses sujets permit aux Hébreux dese
retirer. Mais ce mal n’eut pas plus tôt cesse
qu’il rentra dans ses premiers sentimens. et
révoqua la permission qu’ilavaitdonnée. Dieu

l Exode 7.
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pourle châtier d’avoir si mal reconnu la gra-
ce qu’il lui avait faite de le délivrer d’un tel
fléau, frappa l’Égypte d’une autre plaie.

Une multitude innombrable de grenouilles
couvrirent la terre , et mangeaient tout ce
qu’elle produisait’. Le Nil en fut aussitôt tout

rempli ; et une partie qui mourait dans l’eau de
ce fleuve l’infecta de telle sorte que l’on ne pou-

vait en boire. On voyait le limon dans les cam-
pagnes produire aussi quantité de semblables
animaux , qui formaient par leur corruption
un autre limon encore plus sale que le premier.
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

avec tous 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 donne 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 primée. Les Égyptiens se trouvé-

rent couverts d’une telle quantité de poux
qu’ils en étaient misérablement mangés sans

pouvoir y apporter aucun remède. Un mal si
grand et si honteux effraya le roi, et il permit
aux Hébreux de s’en aller; mais il ne fut pas
plutôt cessé qu’il ordonna que leurs femmes

et leurs enfans demeureraienten otage.
Dieu voyant que ce prince se persuadait de

pouvoir toujours ainsi détourner l’orage qui
était près de ruiner entièrement son royaume,
comme si c’eût été Moise et non pas lui qui le

châtiàtaiusi que son peuple de la cruelle persé-
cution qu’ils exerçaientcontre les Hébreux, cu-

voya unesi grande multitude de diverses sortes
de petits animauxjusque 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

"tous
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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 en-
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 d’ulcé-

res, et plusieurs moururent ainsi véritable-
ment.

Un fléau si terrible n’étant pas capable de

toucher le cœurde Pharaon, Dieu frappa l’É-
gypte d’une plaie qu’elle n’avait jamais
éprouvée. Il fit 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 eût seulement manqué d’esprit, tant de
maux joints ensemble n’auraient pas manqué
de le faire rentrer en lui- mémé pour y appor-
ter du remède ; mais bien qu’il en comprit
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 5 et la

considération du salut de son peuple, qu’il
voyait périr devant ses yeux ne fut pas capable
del’arrèter. Ainsi il se contenta de permettre a-
Mo’ised’emmener les Israélites avec leurs fem-

mes et leurs enfans ; mais à condition de lais-
ser tout leur bien auxÉgyptiens pour les dé-
dommagerdeceluiqu’ils avaient perdu. Moïse
lui représenta quccette proposition n’était pas

juste, puisque ce serait mettre les Hébreux
dans l’impuissance d’offrir des sacrifices a

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-
sieurs péri rent de diverses mapiéres,etlesautres

Exode il), il il.



                                                                     

[3319 de la C.]

craignaient de tomber dans un semblable
malheur. Ces ténèbres durèrent trois jours
et trois nuits , sans que Pharaon put se
résoudre a laisser aller les Israélites. Après
qu’elles furent dissipées , Moïse le vint trou-

ver et lui dit : a jusques à quand, sire, ré-
» sisterez-vous à la volonté de Dieu? il vous
a commande de laisser aller les Hébreux, et
» vous n’avez point d’autre moyen de vous dé-

» livrer de tant de fléaux qui vous accablent.»

Ce prince transporté de colère le menaça de
lui faire couper la tète s’il osait jamais lui te-
nir un discours semblable. Moïse lui répondit
qu’il ne lui en parlerait donc plus. Mais qu’il
était assuré que lui-mémé 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 Moïse d’ordonner aux
Israélites de se disposer à lui offrir un sacri-
fice le treizième jour du mois que les Égyp-
tiens nomment Pharmuth, les Hébreux Nisan,
et les Macédoniens Xantique, de se tenir prêts
pour partir, et d’emporter avec eux tout ce
ce qu’ils avaient de bien. Moïse obéit, les ras-

sembla tous, les distribua par bandes et par
compagnies; et des la pointe du quatorzième
jour du mois 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 avoir soupé brûlèrent

tout ce qui restait de viande comme étant
près de partir. Nous observons encore cette
coutume. et donnons à cette fête le nom de
Pâques, c’est-adire passage , parce que ce fut
en cette nuit que Dieu , passant les Israélites
sans leur faire de mal, frappa d’une si grande
plaie les Égyptiens que tonales premiers-nés en

moururent. Une affliction si générale fit cou-

rir tout le monde en foule au palais du roi,
,pour le supplier de permettre aux Hébreux
de se retirer.

Ainsi ne pouvant plus résister, il en donna
l’ordre à Moïse dans la créance que les Hé-

breux ne seraient pas plus tôt partis que l’on
verrait cesser les maux dont l’Ègypte était
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accablée. Les Égyptiens leur firent même des
présens , les uns par l’impatience qu’ils avaient

de les voir partir, et les autresà cause des liai-
sons qu’ils avaient eues avec eux; et ils té-
moignèrent mémé par leurs pleurs qu’ils se

repentaient du mauvais traitement qu’ils leur
avaient fait. Les Israélites prirent leur che-
min par la ville de Leté qui était alors dé-
serte, et où Cambyse, lorsqu’il ravagea l’É-

gypte, bâtit depuis une autre ville qu’ilnom-
me Babylone; et ils marchèrent avec tant de
diligence qu’ils arrivèrent le troisième jour à

Béelzephon, qui est une ville assise sur le bord
de la Mer Bouge. Comme ce lieu était si dé-
sert qu’on n’y trouvait rien à manger, ils dé-

trempèrent de la farine avec de l’eau, la pé.

[rirent comme ils purent, la mirent sur le feu
et s’en nourrirent durant trente jours; mais
au bout de ce temps elle leur manqua , quoi-

-qu’ils l’eussent fort ménagée. C’est en mé-

moire de cette nécessité qu’ils souffrirent,
que nous célébrons encore aujourd’hui durant

huit jours une fête que nous nommons la fête
des Azymes, c’est-à-dire des pains sans levain;

et la multitude de ce peuple se pouvait dire
innombrable, puisqu’outre les femmes et les
enfans il y avait six cent mille hommes ca-
pables de porter les armes.

CHAPITRE v1.

Les Égyptiens poursuivent les Israélites avec une très-grande
armée, et les joignent sur le.bord de la mer Rouge-Mois.
implore , dans ce péril, le secours de Dieu.

Les Israélites sortirent d’Ëgypte au mois de

Xantique ou Nisan le quinzième jour de la lu-
ne l , quatre cent trente ans depuis qu’Abraham
notre père était venu dans la terre de Cha-
naan , et deux cent quinze ans après que Jacob
était venu en Égypte.Mo’ise avait alors quatre»

vingts ans, et Aaron son frère en avait quatre-
vingt-trois. Ils emportèrent avec eux les os
de Joseph , ainsi qu’il l’avait ordonné à ses

enfans.
Les Hébreux ne furent pas plus tôt partis que

les Égyptiens se repentirent de les avoir laissés

aller. Mai le roi eut plus de regret que nul
I Exode sa.
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autre, parte qu’il considérait Moïse comme

un enchanteur , et croyait que toutesles plaies
dont l’Égypte avait été frappée n’étaient

qu’un effet de ses charmes. Ainsi il commanda

de prendre les armes pour les poursuivre et
les contraindre de revenir si on les pouvait
joindre. Car outre qu’il s’imaginait que ce ne
serait poin’t’ 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

a vaincre des gens fatigués etdésannés. Ainsi
les Égyptiens les suivirent par ces chemins si
rudes et si difficiles que Moïse avait choisis a
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 I’hilistins, voisins
de l’Égypte et ennemis des Hébreux n’eusscnt

avis de leur marche ; 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 Chanaan.

Lors donc que les Hébreux étaient sur le
bord de la mer Rouge’ils se trouvèrent envi-
rennes de toutes parts par l’armée des Égyp-

tiens composée de six cent chariots de guerre,
cinquante mille chevaux , et deux cent mille
hommes de pied très-bien armés, sans qu’il
leur f ùt possible de s’échapper, à cause de ce que

la mer les enfermaitd’un côté et qu’ils l’étaient

de l’autre par une montagne inaccessible et
des rochers qui s’étendaient 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 siégé , parce que leurs vivres
étaient consommés; et ainsi il ne leur restait
d’autre moyen de sauver leur vie que de se ren-

dre a discrétion a leurs ennemis. Un si ex-
trême péril leur fit oublier tant de prodiges
que Dieu avait faits pour les mettre en liberté:
Ils accusèrent Moïse de leur malheur ; et leur
incrédulité passa si avant , que lorsqu’il vou-

lut les assurer de la protection de Dieu ils fu-
rent prés de le lapider, et de rentrer volton-
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tairement dans leur ancienne servitude. Car
outre leur propre appréhension, ils étaient
encore émus par les cris et par les larmes de
leurs femmes et de leurs enfans , que la dou.
lourde 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 entre les mains de leurs ennemis ,
et ainsi pour leur redonner du cœur, et relever
leurs espérances il leur parla de cette sorte:
n Quand ce ne serait qu’à un homme que
n vous auriez l’obligation de vous avoir cou
a duitjusques ici d’une manière si admirable ,

n pourriez-vous douter de la continuation de
» son assistance? Mais Dieu lui-mémé ayant
» bien voulu être votre conducteur ; quelle folie
» de ne vous pas confier en sa protection pour
» l’avenir, après que vous avez vu l’accom-

n plissement des promesses que je vous avais
» faites de sa part. lorsque vous n’eussiez pas
» osé l’espércrN’est-ccpasau contraire dansles

» plus grands périls qu’il faut le plus se confier

n en son secours? Il n’a permis sans doute que
» vous vous trouviez réduits en cet état,
» qu’afin que lorsque vous vous croyez per-
» dus et que vos ennemis se persuadent que
» vous ne sauriez leur échapper , l’assistance
n qu’il vous donnera fasse connaître a tout le

n monde , non-seulement sa puissance, a la-
» quelle rien ne résiste , mais l’affection qu’il

» vous porte. Car c’est principalement. en
» de semblables occasions qu’il se plait a faire
n voir qu’il combat pour c’cux qui n’espère"

n qu’en lui seul. Cessez donc d’appréhender.

» puisqu’il veut être votre défenseur , lui qui

n peut rendre grand ce qui est petit et forli-
» fier ce qui est faible. Que leur armée tonte
» formidable qu’elle est ne vous épouvante
» point ; et quoiqu’enfcrmés d’un côté par les

a montagnes , et de. l’autre par la mer , gar-
n (lez-vous bien de perdre. courage , puistgw
n Dieu peut quand il lui plait sécher les men.
n et aplanir les montagnes.
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CHAPITRE VII.

Le! Israélites passent la mer Rouge à pied sec , et l’armée du
gypliens les voulant poursuivre y périt tout entière.

Après que Moise eut ainsi parlé, il mena les
Israélites vers la mer a la vue des Égyptiens,
qui,a cause. qu’ils étaient las du chemin qu’ils

avaient faitavaient remis au lendemain de les
attaquer. Lorsqu’il fut arrivé sur le rivage,
ayant en sa main cette verge avec laquelle il
avait fait lant de prodiges, il implora le se-
cours de Dieu et lit cette ardente prière :
a Vous voyez, Seigneur, qu’ilesthumainement
a impossible, soit par force ou par adresse, de
a sortir d’un aussi grand péril qu’est celui où

» nous nous trouvons.Vousscul pouvez sauver
n ce peuple qui n’estsorli de l’Ègypte que

n pour vous obéir. Notre unique espérance
a consiste en votre secours ; vous éles notre
» seul refuge dans une telle. extrémité. Vous

n pouvez. si vous le voulez, nous garantir de
n la fureur des Égyptiens. tintez-vous donc, o
n Dieu tout»puissant , de déployer votre bras
n en notre faveur, et relevez le courage et
n l’espérance de votre peuple dans son décou-

n ragement et son désespoir. Cette mer et ces
n rochers qui nous enferment et qui s’oppo-
» sent à notre passage sont les ouvrages de
n vos mains. Commandez seulement , Sei-
n gneur, ils obéiront a votre voix , et vous
n pouvez même , si vous le voulez. nous faire
» voler a travers les airs. n

Cet admirable conducteur du peuple de
Dieu. après avoir achevé sa prière, frappa la
lamer avec cette verge miraculeuse, et aussi-
tôt elle se divisa et se retira pour laisser aux
Hébreux un passage libre, et leur donner
moyen de la traverser à pied sec comme ils
auraient marché sur la terre ferme. Moïse
voyant cet effet du secours de Dieu entra le
premier, et commanda aux Israélites de le
suivre dansce chemin que leTout-puissantleur
avait ouvert contre l’ordredela nature, et de
lui rendre des actions de grâce d’autant plus
grandes que le moyen dont il se servaitpour les
tirer d’un tel péril pouvait passer pour incroya-

ble.- Les Hébreux ne pouvant plus alors douter
’ del’assistancc si visible de Dieu s’empressèrent
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de suivre Moïse. Les Égyptiens au contraire
crurent d’abord que la peur leur avait troublé
l’esprit , et les avait portés a se précipiter de

la sorte dans un danger si évident et une mort
inévitable. Mais lorsqu’ils les virent fort avare

ces sans avoir rencontré aucun obstacle, ni
qu’il leur fût arrivé aucun mal, ils les pour-
suivirent avec ardeur, dans la croyance qu’un
chemin si nouveau ne serait pas moins sur
pour eux que pour ceux qu’ils voyaient ainsi
y marcher sans crainte. La cavalerie entra la
première; tout le reste de l’armée suivit : et

comme ils avaient employé beaucoup de temps

à 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 Égyp-
tiens furent entrés dans cet espace de mer alors
desséché, elle se réunit en un instant et les -
ensevelit tous dans ses eaux. Les vents se joi-
gnirent aux vagues pour déchaîner la tempête;

une grande pluie tomba du ciel; les éclairs se
mélérent au bruit du tonnerre; la foudre sui-
vit les éclairs ; et afin qu’il ne manquât au-

cune de toutes les marques des plus sévères
châtimens dontDieu dans son courroux punit
les hommes , une nuit sombré et ténébreuse

couvrit la face de la mer; en sorte que de toute
cette armée si redoutable il ne resta pas un
seul homme qui pat porter en Égypte la nou-
velle d’un événement si terrible.

Qui pourrait comprendre quelle fut la joie
des Israélites de se voir ainsi sauvés, contre
toute apparence , par le secours tout puissant
de Dieu, et leur liberté assurée par laimort si

surprenante de ceux qui retendaient les
plonger dans une nouvelle servitude? ils pas--
sérent toute la nuit en réjouissances, et Moïse
composa un cantique pour rendre des actions
de grâces a Dieu d’une faveur si extraor-
(linaire.

J’ai rapporté tout ceci en particulier selon
que je l’ai trouvé écrit dans les Livres niais;
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et personne ne. doit considérer comme une
chose impossible que des hommes qui vivaient
dans l’innocence et dans la simplicité de ces

premiers temps aient trouvé pour se sauver
un passage dans la mer, soit qu’elle se fut ou-
verte d’elle-méme , ou que cela soit arrivé
long-temps depuis aux Macédoniens quand ils
passérentla mer de Pamphilie sous la conduite
d’Alexandre, lorsque Dieu voulut se servirde
cette nation pour ruiner l’empire des Perses ,
ainsi que le rapportent tous les historiens qui
ont écrit la vie de ce prince. Je laisse néan-
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moins a chacun d’en juger comme il voudra.
Le lendemain de cette journée si. mémoras

ble les flots et les vents poussèrent les armes
des Égyptiens sur le rivage où les les lraé-
lites étaient campés. Moïse l’altribua a une

conduite particulière de. Dieu , qui leur dom
naît ainsi moyen de s’armer. Il leur distribua
toutes ces armes , et pour obéir a l’ordre de
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et des préscns. en re-
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur
avait procuré.

-- ..n..nn.... un.nus"tus-.....nnnutn...

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Les Israélites pressés de la faim et de la soit veulent lapider
Moise. Dieu rend doucesasa prière des sans qui étaient and.
res; fait tomber dans leur camp des cailles et de la manne;
et fait sortir une source d’eau vive d’une roche.

La joie que ressentirent les Israélites de se
voir ainsi délivrés par le secours tout-puissant
de Dieu , lorsqu’ils l’espéraient le moins, fut

troublée par les extrêmes incommodités qui se

rencontrèrent sur le chemin de la montagne
de Sinaïi .Car ce pays était si désert, et la terre
si séché et si stérile à cause qu’elle manquait

d’eau, que non seulement les hommes, mais
les animaux n’y trouvaient rien de quoi se
nourrir. Ainsi quand ils eurent consommé les
vivres qu’ils avaient portés par le commande-

ment de Moïse. ils furent contraints de cireu-
ser des puits avec un grand travail à cause
de la dureté de cette terre; 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 Mar a
cause de l’amertume des eaux. Comme ils
étaient extrêmement fatigués, ils s’y arré-

IIIOCO l5.

térent volontiers , quoiqu’ils manquassent
de vivres, parce qu’ils y rencontrèrent un
puits qui, bien qu’il ne pût suffire à une si
grande multitude, leur faisait espérer quelque
soulagement dans leur besoin, et les consolait ’
d’autant plus qu’on leur avait ditqn’il n’y en

avait point dans tout leur cheminl. Mais cette
eau se trouva si amère que ni les hommes , ni
les chevaux, ni les autres animaux n’en pu-
rent boire. Une rencontre si fâcheuse. mit
tout le peuple 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 a lui; les
mères le pnaientd’avoir pitié de leurs enfans;
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

Hum Il. ’
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de. sa bonté de rendre douces ces eaux amères ;
et Dieu lui [il connaître qu’il lui accordait
cette grâce. Alors il prit un morceau de bois
qu’il fenditen deux; et après l’avoirjeté dans

le puits. il dit au peuple que Dieu avait exaucé
sa prière. et qu’il ôterait a cette eau tout ce

.qu’ellc avait de mauvais, pourvu qu’ils exé-

cutassent ce qu’il leur ordonnerait. Ils lui de-
mandèrent ce qu’ils avaient à faire, et il com-

manda aux plus robustes d’entre eux de tirer
une grande partie de l’eau de ce puits, et les
assura que celle qui y resterait serait bonne à
boire. Ils obéirent, et reçurent ensuite l’effet
de la promesse qu’il leur avait faite.

Au partir de ce campement, ils arrivèrent
en un lieu nomme Èlim qui leur avait paru
de. Ioinassez avantageux, parcequ’ilsy voyaient

des palmiers; mais ils n’y en trouvèrent que
soixante-dix, encore étaient-ils petits et trés-
peu chargés de fruits , à 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’. L’extrême soif que souffrait ce

peuple, jointe au manquement de vivres, ceux
qu’ils avaient apportés ayant été consommés

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 Moise. lls’l’accusérent avec

de grands cris d’être la cause de tous leurs
maux, et prirent des pierres pour le lapider.
Cet homme admirable, a qui sa conscience ne
reprochait rien, ne s’étonna point de les voir

si animes contre lui; mais se confiant en
Dieu, il se présenta à eux avec ce. visage dont
la majesté imprimait du respect, et leur dit,
avec cette manière de parler qui lui était ordi-
naire et si capable de persuader : « Qu’il ne
n fallait pas que ce qu’ils souffraient leur fit
n oublier les obligations qu’ils avaient a Dieu;
» qu’ils devaient au contraire se remettre de-
» vaut les yeux tant de grâces et de faveurs
n dont il les avait comblés lorsqu’ils auraient

l Exode le.
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» moins osé se le promettre, et espérer de sa

» bonté la continuation de son assistance ;
» qu’il y avait même sujet de croire qu’il n’a-

» vait permis qu’ils fussent réduits à une telle

» extrémité qu’afin d’éprouver leur patience

» et leur gratitude, et connaître lequel des
» deux faisaitle plus d’impression sur leur es-
» prit, ou le sentiment des maux présens, ou
» le ressenti meut des biens passés ; que n’étant

» sortis de l’Egypte qu’après le commande-

» ment qu’ils en avaient reçu de Dieu, ils de-

» vaient prendre garde. à ne pas se rendre in-
» dignesde son secours par leur mèc0nnaissance
n et par leur murmure; qu’ils ne pouvaient
» éviter de tomber dans ce péché, s’ils mépri-

» salent ses ordres et le ministre de Ses volon-
» tés; qu’ils seraient en cela d’autant plus
» coupables qu’ils n’avaient aucun sujet de se

» plaindre qu’il les eut trompés, n’ayant fait

» qu’accomplir ponctuellement ce qui lui avait
» été commandé. Il leur représenta ensuite
» 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
» Nil convertiesien sang au regard de leurs
» ennemis, et si corrompues qu’ils n’en pou-

» vaient boire. avaient conservé pour eux leur
a bonté ordinaire; de quelle sorte la mer s’e-
» tant séparée en deux pour favoriser leur re-
» traite, ils étaient arrivés en sûreté de l’autre

n côté du rivage; et qu’au contraire leurs en"

» nemis les voulant poursuivre par le même
n cheminfivaient été ensevelis dans les eaux;

» comme quoi se trouvant sans aucunes armes ,
» Dieu lesenavaient pourvus en grande abon-
» dance; et enfin par combien de divers ini-
» racles il les avait retirés tant de fois d’entre
» les bras de la mort; qu’ainsi , puisqu’il ne

» cessejamais d’être tout-puissant, ils ne de-
» vaient point désespérer de son assistance,
» mais supporter. patiemment tout ce qu’il
» permettait qu’il leur arrivât, et ne pas con-

» sidérer son secours comme trop lent parce
» qu’il n’étaitpas si prompt qu’ils le souhai-

» laient; qu’ils ne devaient pas aussi s’imagi-

n ner que Dieu les eut abandonnés dans l’état
» où ils se trouvaient. mais plutôt se’persua-
» der qu’il voulait éprouver leur constance et
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a leur amour pour la liberté, et connaltre
a s’ils l’estimaient assez pour l’acquérir par

» la faim et par la soif, ou s’ilslui préféraient

v le joug d’une honteuse servitude qui les sou-

» mettrait a des maîtres qui ne les nourri-
» raient, comme on nourrit les bêtes , que
» pour en tirer du service;quc, quant à lui, il
n ne craignait rien poursuit particulier, puis-
» qu’une mort qu’il souffrirait injustement

» ne lui pourrait être désavantageuse; mais
» qu’il appréhendait pour aux, parce qu’ils

n ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner
» la conduite de Dieu, et mépriser ses com-
» mandemens. »

Ce discours les fit rentreren eux-mêmes , les
pierres leur tombèrent des mains; ils se repen-
tirent dn 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 trouvaitl’y avait porté, crut

devoir implorer pour 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-
; anse si favorable Moïse alla trouver le peuple,
qui, jugeant par la gaité qui paraissait sur son
visage que Dicu 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; et inconti-
ncnt après une grande multitude de cailles ,
qui est un oiseau fort commun vers le détroit
de l’Arabie, traversèrent ce bras de mer, et
lasses de voler tombèrent dans le camp des
Hébreux. Ils se jetèrent en foule surcesoiscaux
mmmcsur une viande qui leur était envoyéede
Dicudans une si pressante nécessité; et Moïse
I a remercia d’avoir accompli sipromptement ce
qu’il lui avait plu de lui promettre.

Mais cette grâce ne fut pas seule: son inti-
nie bonté y en joignit une seconde ,car Moïse
priant les mains’élevées vers le. ciel, il tomba
du cielunc rosée qu’il sentit s’épaissir a me-

sure qu’elle tombait, ce qui lui fit juger que
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ce pourrait bien être une autre nourriture que
Dieu leur. envoyait aussi. Il en goûta, et la
trouva excellente. Alors s’adressant a ce peuple
qui s’imaginait que c’était de la neige, parce

que c’en était la saison, il leur dit z Que ne
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 gout du miel, la forme d’une

gomme qu’on nomme bdellion, qui procède
d’un arbre semblable à un olivier, et qu’elle

était de la grosseur d’un grain de coriandre.

Chacun se pressa pour en ramasser; mais
Moïse leur ordonna expressément de n’en 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 à
l’avarice des plus forts qui auraient empêché
les faibles d’en amasser autant qu’il leur seraiw i

nécessaire. En effet, lorsqu’il arrivait que
quelqu’un en ramassait plus qu’il n’était per-

mis par cette-ordonnance, sa peine était inu-
tile, parce que si contre l’ordre de Dieu on en
réservait pour le lendemain , 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 n’en désiraient point d’au

tre. Il tombe encore en ce paysla une rosée
semblable à celle qu’il plut alors a Dieu d’en-

voyer en faveur de Moïse. Les Hébreux la!
nomment Man ; ce qui est en notre langue une
manière d’interrogation comme qui dirait -
qu’est-ce que cela? et on l’appelle ordinaire
ment Manne. Ils la reçurent donc avec grande
joie comme venant du ciel, et s’en nourrircn.’

durant quarante ans qu’ils demeurèrent dans
le désert.

Le camp s’avança ensuite vers Raphidim ;
ils y souffrirent une extrême soif, parce qu’ils
trouvèrentce pays encore plus dépourvu d’eau

que celui d’où ils venaient. Aussi ils commen’

cèrent 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
donné 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 une sourœtrés-abon-
dante et de la faire sortir dulieu d’où ils l’au-

raientlc 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 à l’heure même sortir de l’eau,

parce qu’il voulait en donner a ce peuple sans
qu’il eut la moindre peine 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 où ils étaient; et pour cela 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-
vaientàpeine se soutenir. Moïse frappa la roche
avec sa verge; a l’instant même elle se fendit
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 tres-agréable, comme étant une eau
miraculeuse. ct 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 Moïse qu’il

voyaient être si chéri de lui. L’Ecriture Sainte

rend un témoignage de cette promesse que
Dieu avait faitea Moïse qu’il sortirait de l’eau
d’une roche.

CHAPITRE Il.

LesAmalécltes déclarent la guerre aux Hébreux,qul remportent
sur eux une tres-grande victoire . sous la conduite de Josué ,
en suite des ordres donnes par Moïse et par un ell’et de ses
prières. Ils arrivent a la montagne de Sinaï.

La réputation des Hébreux’. qui se répandait

de toutes parts. jeta l’effroi dansl’esprit des peu-

l Exode l1.

LIVRE méconnais u. sa
pies voisins. Ils s’entr’exhortaient a lesrepous-

ser, et même s’il se pouvait à les exterminer
entièrement. Comme les Amalecitcs, qui habi-
taient en Édom et en la ville de l’être sous le

gouvernement de divers rois, étaient les plus
vaillans de tous , ils étaient aussi les plus ani-
més pour cette guerre. Ils envoyèrent des am-
bassadeurs aux nations les plus proches pour
les porter à l’entreprendre. Ils leur représen-
tèrent a qu’encore que ces étrangers qui s’apo

u prochaientde leur pays en si grand nombre,
n fussent des fugitifs qui n’étaient sortis de
a l’Ègypte que pours’alïranchirde servitude,

n il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
n mais les attaquer auparavant qu’ils se forti-
» fiassent davantage, et, qu’enllés de vanité

» de ce qu’on les laisseraiten repus, ils com-
» mençassent les premiers à leur déclarer la
n guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

» posât promptement à cette puissance nais-
» saute, et qu’on lesattaquât dans ledésert,
n sans attendre qu’ils se rendissent plus redou-

» tables par la prise de quelques riches et puis-
» sautes villes, puisqu’il est plus facile d’évi-

n ter le danger par une sage prévoyance, que
n d’en sortir lorsque l’on y est une fois
n tombé. » Ces raisons les persuadérent,et ils

résolurent d’un commun consentement de
marcher contre les Israélites. Moïse, qui ne
s’attendait a rien moins que d’avoir une si

grande guerre sur les bras, voyant les siens
effrayés d’un péril imprévu, et de la nécessité

où ils se trouvaient de combattre des ennemis
fort aguerris et pourvus de toutes choses lors-
qu’eux-mémes étaientdépourvus de tout, les

exhorta de se confier en Dieu, a puisque c’étai’

n par son commandement et avec son assis
n tance qu’ils avaient préféré la liberté à la

» servitude , et surmonté tout cequis’etait op-

» pose à leur retraite , leur dit de ne penser-
» qu’à vaincre , sans se persuader que l’abon.

» dance où étaientles ennemis detoutes le
» choses nécessaires pour la guerre . leur don.
a) nittdc l’avantage sur eux, parce. qu’ayant

» Dieu de leur côte ils ne pouvaient douter
u qu’ils ne lessurpassassent en tout aprésavoir
n éprouvé la force invincible de son secours
a en des occasions plus périlleuses que. la
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n guerre même, puisque dans la guerre on
u n’a à combattre que des hommes; au lieu
u que s’étantvus tantôt enfermés par la mer et

a) par des montagnes, et tantôt prés de mourir
n de faim et de soif, Dieu leur avaitouvert
n un chemin au travers des eaux , et les avait
n tirés par divers miracles de l’extrémité où

n ils étaient. Et enfin il ajouta qu’ils devaient
n combattre d’autant plus courageusement
n que, s’ils demeuraient victorieux, ils se trou«

n venaient dans une heureuse abondance de
a toutes sortes de biens. » Après les avoiranimés

par ces paroles,il assembla tous les chefs et
les principaux des Israélites, leur parla en-
core en général et en particulier, recom-
manda aux jeunesd’obéir a leurs anciens , et
à ceux-ci d’exécuter pouctuellement les ordres

du général. Ainsi , cet admirable conducteur
du peuple de Dieu les ayant remplis de l’es-
pérance d’un heureux sucées, et fait considé-

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 contre leurs ennemis , afin de ne ra-
lentir pas leur ardeur par un retardement qui
ne. leur pourrait ètrcque préj udiciablell 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 (l’Èphra’iin, qui était un hOmme de très-

grand mérite ; car outre qu’il n’étaitpasmoius

judicieux que vaillant, éloquent et infatiga-
ble au travail . la piété dans laquelle Moïse l’a!

vait 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’attendaient que le signal de leur
général et l’ordre deleur capitaine pour atta-

quer les ennemis. Moise la passa aussi tout
culière à instruire Josué de ce qu’il avait à

faire dans cette grande journée. Et quand le
jour fut venu, il l’exhortaàs’efforcer de ré-

pondre, par ses actions , a l’espérance qu’on
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avait conçue de lui. et de s’acqnèrir 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 exciter à bien faire. Et après leur
avoir donné 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 combatfut très-opiniâtre. Moïse de

son côté combattaitpar ses prières ;et ayant
remarqué que lorsque ses mains étaientèlevées

vers le ciel les siens étaient victorieux; et
qu’au contraire quand la lassitude le contrai-
gnait de les abaisser les Amalècitcs 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 resté un seul
des Amalècitessila nuit qui survint n’eût donné

moyen à une partie de se sauver à la faveur des
ténèbres.

Nos ancêtres n’ont jamais gagné 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,auxquelles 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’ornement que pour la commodité,
des chevaux , et généralement toutes les
choses dont on a besoin dans les armées.

Voilà quel fut l’événement 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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(le ramasser les armes de ceux qui s’é-
taient enfuis, distribua des récompenses a
ceux qui s’étaient signalés dans une si grande

occasion , et loua publiquementla valeur et la
conduite de Josué , à qui toute l’année rendit

en même temps par ses acclamations le glo-
rieux témoignage du à sa vertu. Mais ce qu’il

veut de plus extraordinaire dans une si illustre
victoire, ce futqu’elle ne coûta la vie à aucun
des Israélites , quoique le carnage qu’ils firent

de leurs ennemis fut si grand . qu’on ne put
compter tous les morts. Moise éleva un autel
avec cette inscription: au Dieu vainqueur,
offrit dessus des sacrifices, et prédit que la
nation des Amalécites serait entièrement dé-
truite, parce qu’encore que les Hébreux ne
ne les eussent jamais offensés, ils avaient été

si injustes et si inhumains que de les attaquer
dans un désertoù ils manquaient de toutes
choses. Il fit 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 réjouissanccs.

Après que iles 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 armés qu’auparavant. Ainsi ils
arrivèrenttrois mois aprésleur sortie d’Egypte

a la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse
avait vu tant de choses merveilleuses auprès
du buisson ardent.

. CHAPITRE III.

linguet , beau-père de Moise, le vient trouver, et lut donne
d’excellens avis.

Baguel, beau-père de Moïse, ayantappris ces
heureux succès’, vint le trouver pour en louer

Dieu avec lui et voir Sephora sa fille et ses
petits-fils. Moïse en eut tant de joie qu’il of-
frit un sacrifice à Dieu, et fit un festina tout
le peuple auprès de ce bdisson qu’il avait vu

LIVRE III. -CHAPITBE III. 6l
Baguel et toute cette grande multitude, chan-
térent d’une commune voix, dans ce festin ,.
des hymnes en l’honneur de Dieu qu’ils bénis

saient comme l’auteur de leurlibcrté et de leur

salut. Ils publièrent aussi les louanges de
Moise, à qui ils reconnaissaient devoir après
Dieu tant de glorieux et d’heurcux succès ,
et Ragoel célébra par des cantiques la gloire
que méritait l’armée et particulièrement
Moïse, à la sage conduite duquel elle était si

obligée. -Baguel remarqua le lendemain que Mois
était accablé de .la multitude des affaires ,
parce que tous s’adressaient a lui pour termi-
nerleurs différendsà causcqu’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’étre jugé par leur admirable con-
ducteur. Mais quand il se fut retiré en parti-
culier, il lui conseilla de choisirdes personnes
sur qui il pût se reposer pour connaître des
matières moins importantes, et de se réservcr
pour celles qui regardaient le salutdu peuple
dont lui seul pouvaitsoutenir le poids. » Ainsi,
» ajouta-t-il , puisque vous n’ignorez pas quel-

» les sont les grâces dont Dieu a voulu vous
» favoriser, et qu’il s’est servi de vous pour

n tirer ce peuple de tant de périls, laissez au!
i autres a décider les différends qui arrivent
» entre les particuliers, et employez-vous tout
n entier a servir Dieu, afin de vous rendre,
» encore plus capable de les assister dans leur;

v

’n plus importans besoins. J’estimcrais aussi

r a propos, qu’après avoir fait la revue de
» toutes vos troupes, vous les distribuassiez
n en divers corps de dix mille hommes , a
n chacun desquels vous donneriez des chefs;
» et que ces corps fussent divisés en régi-
» mens de mille hommes et de cinq cents
» hommes; et ces régimens en compagnies
» de cent hommes et de cinquante hommes;
n et ces compagnies en escouades de trente ,

tout en feu, sans être consumé. Aaron avec . » de vingt etde dix hommes, commandés par

l Exode la.
» des officiers qui auraient des noms confor-
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n mes au nombre de gens i seraient sous
a leur charge. Quant aux juges, il faudrait
n les choisir entre les plus gens de bien et de
n la vertu la plus reconnue pour décider les
n différends ordinaires; etlorsqu’il se rencon-

n trera des affaires plus importantes, on
n pourra les renvoyer devant les princes du
» peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes

» plus difficiles et qu’ils ne pussent pas résou-

n dre, vous vous en réserverez la connais-
» sance. Par ce moyen la justice sera rendue
» à tout le monde, rien ne vous empêchera
» d’implorer continuellement le secours de
n Dieu, et vous le rendrez de plus en plus fa-
» vorable à votre armée. » .

Moïse n’approuva pas seulement ces conseils
de Bague] ; mais il dit en pleine assemblée qu’il

en était l’auteur, etlui en donna toutela gloire.
Il l’a ainsi rapporté lui-mémé dans les Livres

saints, tant il était éloigné de vouloir ravir
aux autres l’honneur qui leur était du , 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 toutle peuple pourl’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
être plus proche de cette suprême majesté à
qui ils étaientredevables de tout leur bonheur.

CHAPITRE 1V.

lobe traite avec Dieu sur la montagne de Sinaï , et rapporte au
peuple dix commandemens que Dieu leur lit aussi entendre de
Il propre bouche. Moise retourne sur la montagne d’où il rap-
porte les deux Tables de la loi , et ordonne au peuple de la part
de Dieu de construire un tabernacle.

La montagne de Sinaï, qui surpasse en hau-
teur toutes celles de ces provinces, est si pleine
de rochers escarpés de tous côtés, que non-

.seulement on ne peut y monter sans beau-
coup de peine, mais en ne saurait la regarder
sans quelque frayeur; et, comme la croyance
commune est que Dieu y habite. ce lieu pa-
rait redoutable et inaccessible. Après que
Mo’isey fut allé”, les Hébreux ne manquèrent

tu».
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pas d’obéir au commandement qu’il leur avait

faitd’avancer leur camp jusqu’au pied de cette

montagne; ct ils étaient tous remplis de l’es
pérance des faveurs qu’il leur avuitpromis de

leur obtenir de Dieu. En attendant son re-
tour, ils observaient l’ordre qu’il leur avait
donné pour s’en rendre dignes. Ils vécurent

dans une grande continence , se séparèrent du-
rant trois jours de leurs femmes, et les femmes
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 on vit avant le le-
ver du soleil ce qu’on n’avait jamais jusqu’a-

lors vu dans le monde. Le ciel étant si 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 prés qu’ils

n’éblouirent pas seulement les yeux, mais je-

. térent la terreur dans les esprits , et la foudre
qui tombait avec un étrange bruit marquaitla
présence de Dieu. Je laisse à ceux qui liront
ceci à en juger commeils voudront, mais j’ai
été obligé de rapporter ce que j’en ai trouvé

écrit dans les Livres saints. Une tempête si ex-
traordinaire et un bruit si épouvantable joints
àla cre) ance commune que Dieu habitait sur
cette montagne étonnérentsi fortlcs Hébreux,
qu’ils n’osaichtsortir 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 Moïse tout rempli de majesté et
tout éclatant de gloire. Sa présence bannit
leur tristesse et leur fit concevoir de meilleures
espérances. Mais elle ne dissipa pas seulement
les nuages de leprs esprlts; elle dissipa aussi
ceux qui auparavant obscurcissaient l’air; il

’ reprit sa première sérénité, et ce grand pro-

phètc, après avoir 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: a Dieu ne s’est pas contenté de
v me recevoir d’une manière digne de son iu-
a finie bonté, ila voulu même honorer votre
u camp de sa présence , et vous prescrire par
n mon entremise une manière de vivre la plus
n heureuse qui se puisse imaginer. Je vous
u conjure donc par lui»méme, et par tant
n d’œuvres admirables qu’il a faites en votre

v faveur. d’écouter avec le respect que vous
w lui devez ce qu’il m’a ordonné de vous dire,

» sans vous arréter a la bassesse de celui dont

. il a voulu se. servir pour ce sujet. Ne; con-
» sidérez pas que ce n’est qu’un homme qui

n vous parle ; mais pensez plutôt aux avantas
:- ges que vous recevrez de l’observation des
v. commandemens que je vous apporte de la
a part de Dieu. et révérez la majesté de ce-
» lui qui n’a pas dédaigné de se servir de moi

n pour vous procurertant de bonheur. Car
n ce n’est pas Moise fils d’Amram et de
n Jocabel qui va vous donner ces admirables
n préceptes: c’est ce Dieu tout-puissant qui
n pour vous affranchir de captivité a changé
n en sangles eaux du Nil; quia abattu l’or-
» gueil des Égyptiens en les frappant de tant
u de diverses-plaies; qui vous a ouvert un
a cheminatravers la mer; quiarassasié votre
n faim par une nourriture descenduedu ciel,
r et qui a étanché votre soif par l’eau qu’il

n a faitsortir d’une roche. C’est lui qui a mis

a Adam en possession de tout ce que la terre
a» et la mer sont capables de produire; qui a
u sauvéN’oé au milieu des eaux du déluge ;

n qui lorsqu’Abraham l’auteur de notre race

v étaiterrantetvagabond lui a donné la terre
u de Chanaan; qui a fait naître isaac» d’un
» père et d’une mère qui n’étaient plus en

n age d’avoir des enfans ; qui a donné à Jacob

a douze fils tous si accomplis en tentés sortes
o de vertus ; qui a mis entre les mains de Jo-
» seph le goum-ruement de toute l’lfigypte ;et
n enfinic’cst lui qui vous fait aujourd’hui la

» faveur de vous donner par moi ses com-
» mandemens. Si vous les observez religieu-
a sement et les préférczà l’amour que vous

a portez à vos femmes et à vos enfans, il ne
a manquera rien a votre. félicité ; la terre sera
s toujours fertile pour vous et la mer toujours
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n tranquille ; vous serez riches en enfans , et
» redoutables a vos ennemis. Je vous en parle
n avecassurance ; carj’ai été si heureux que

» que. de voir Dieu : j’ai entendu sa voix
»vimmortelle ; et vous ne pouvez plus douter
n qu’il ne vousaime , et qu’il ne veuilleprenv
» dre soin de votre postérité. u

Après ce discours Moïse fit avancer tout
le peuple avec leurs femmes et leurs en-
fans pour entendre eux-mémos la voix de Dieu,
et apprendre de sa propre bouche ses comman-
démens , 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 Moïse leur
donna depuis écrits dans les deux Tables de
la loi. Il ne m’est pas permis d’en rapporter

les pr0pres paroles; mais je vais en rapporter
le sens :

I" commandement. Qu’il n’ya qu’un Dieu,

et que h1i seul doit être adoré. ,
Il. Qu’il ne faut adorer la ressemblance

d’aucun animal. -lll. Qu’il ne faut point jurer en vain le
nom de Dieu.

IV. Qu’il ne faut profaner par. aucun ou-
vrage la sainteté et le repos duseptiéme jour.

’V. Qu’il faut honorer son père et sa mère.

V1. Qu’il ne faut point commettre de meur-

tre.
Vil. Qu’il ne faut point commettre d’adul-

tère. "Vil]. Qu’il ne faut point dérober.
1X. Qu’il ne faut point porter de faux té-

moignage.
X. Qu’il ne faut désirer aucune chose qui

appartienne a autrui.
Le peuple , après avoir reçu ces commun--

démens de la propre bouche de Dieu ainsi que
Moïsele lui avait dit , se retira avec joie. L15
jours snivuns ils allèrent diverses fois trouion-
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’exécuta quelque temps après,

.i Exode sa.
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comme je le dirai ailleurs , ayant résolu
d’écrire un livreàpart sur ce sujet.

Quelque temps’ après Moïse retourna sur
la montagne et y monta à la vue de tout le peu-
ple. Il y demeura quarante jours , et ce retar-
dement les mit dans une très-grande peine,
dontla crainte qu’ils avaient qu’il ne lui fût ar-

rivé quelque mal était la principale cause.
Chacun en parlait diversement: ceux qui ne
l’aimaient pas disaient que les hôtes l’avaient
dévoré , d’autres s’imaginaient que Dieu l’avait

retire à lui , et les plus sages flottaient entre ces
deux opinions , considérant dansl’une le mal-

heur qui peut arrivera tous les hommes , et
se consolant dansla vue del’autre qui leur pa-

» raissai t plus conforme à la vertu de Moïse.
Mais dans la croyance où ils étaient de ne pou-
voir jamais trouver un telchef et un si puissant
protecteur , leur douleur était extrême , parce
qu’ils ne voyaient aucune espérance qui l’a-

douclt. et ils n’oserent décamper a cause que
Moïse leur avait ordonné de l’attendre en ce

même lieu. Il revint enfin au bout de quarante
jours ,V sans avoir durant tout ce temps été sou-

tenu par aucune nourriture humaine; et sa
présence les remplitdejoie. Il les assura du soin
que Dieu continuait de prendre d’eux , les in-
forma de ce qu’il lui avaitcommandè deleur
faire savoir touchant la manière dont ils se de-
vaient conduirepourvivredansun parfait bon-
heur, et leur dit qu’il voulait qu’ils fissent un

tabernacle, dans lequel il descendraitquelque- I
fois, et qu’ils porteraient avec eux, afin de
n’être plus obligèsde 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
fit entendre’, selon que Dieu lui-même le lui

;truitce tabernacle, qui était comme un temple
lpOrtatif; et il les exhorta à ne point perdre de
temps pour y travailler. Il leur présenta en-
suite deux tables dans lesquelles Dieu avait
gravé de sa propre main les dix commande-

l Exode sa.
t Brode sa.

avait montré , de quelle sorte devait être cons- I
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mens dont il est parlé ci-dessus ; et il y en avait

cinq dans chaque table.
Ce discoursl joint à leur joie du retour de

Moïse leur en donna à tous une si grande qu’ils

se pressaient pour contribuerà la construction
du tabernacle , et offraient pour cela de l’or,
de l’argent, ducuivre, du bois incorruptible.
du poilde chèvre, des peaux de brebis dont les
unes étaient blanches, les autres de couleur
d’hyacinthe , de pourpre et d’écarlate. des lai-

nes teintes de ces mêmes couleurs , etdu lin
très fin. Ils donnèrent aussi de ces pierres pre-
cieuses qu’on enchasse dans de l’or et dont l’on

a coutume de se Darel’ . et anantitè d’excel-

lens parfums. .
Après l3 que chacun eut ainsi contribuéè

l’envi de tout ce qu’ilpouvait donner , etquel-
ques-uns même plusqu’ils ne pouvaient, Moïse

suivant le commandement qu’il en avait reçu
de Dieu prit des personnes si capables de tra-
vailler à cet ouvrage, que quand tout le peu-
ple aurait eu la liberté d’en faire le choix il
n’aurait su jeter les yeux sur de plus habiles.
Nous voyons encore leurs noms dans les Sain-
tes Écritures , savoir: Bczeleel de la tribu de
Juda , fils d’Uron et de Marie sœur de Moïse ,
et Éliab fils d’lsamach de la tribu de Dau. Le
peuple témoigna tantd’ardeur pour cetouvrage

et offrit avec tantde joie son travail et son bien,
que Moïse fut obligé par l’avis même de ceux

qui en avaient la conduite, de fairepublierê
son de trompe qu’il ne fallait plus rien appor-
ter, parce qu’on n’avait pas besoin de davan-

tage. On commenca donc à y travailler selon
le dessein et le modèle que Dieu lui même en
avait donné a Moïse , qui marqua aussi le nom-
bre des vaisseaux sacrés qu’on devait mettre

dans ce tabernacle pour servir aux sacrifices.
Si les hommes témoignèrent leur libéralité

en cette rencontre, les femmes n’en firentpas
moins paraître en ce qu’elles donnèrent pour

les vêtemens des sacrificateurs et pour les orne-
mens nécessaires afin de célébrer les louanges

de Dieu avec pompe et magui ficeuce.

mande 55.
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CHAPITRE V.
Descripuon 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 ce

jour-la , et que chacun selon son pouvoir offri-
rait un sacrifice a Dieu, fit assembler le taber-
nacle en cette sorte. Il ordonna premièrement
l’enceinte au milieu de laquelle il devait être
dressé, 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 c0udées de haut. Leurs corniches
étaient d’argent , avec des anneaux aussi d’ar-

gent, leurs bases qui étaient de bronze doré
avaient de longues pointes au-dessous pour en-
foncer bien avant dans la terre, et ces pointes
étaientsemblahles 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
des cables 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 queis étaient les deux côtés et le fond.

l Quant a 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; excepté la base, 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 proportionnée 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’hyacinthe,
et représentait diverses figures , mais nulles
d’aucun animal. Il y avait au dedans du vesti-
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bule un grand vaisseau de cuivre sur une base
du même métal, où les sacrificateurs prenaient
de l’eau pour laver leurs mains et pour arroser
leurs pieds.

Moïse fit mettre le tabernacle au milieu , et
en tourna l’entrée versl’Orient afin que léso-

leil à son levé l’éclairàt de ses premiers rayons.

Il avait trente coudées de long , et douze de
large. Un de ses côtés regardait le midi , un au-
tre le septentrion , et le fond regardait l’occi-
dent. Sa bauteur était égale à sa largeur. Cha-
que cêté 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 étaienttoutes reve
tues de lames d’or , et il y avait au dehors de
chaque planche deux verroux, l’un en haut,
l’autre en bas, qui passaient de l’uneàl’autre

au travers de deux anneaux dont l’un tenait a
l’une de ces planches , et l’autre a l’autre. Le

côté de l’occident, qui était le fond du taber-

nacle , était composé de six pièces de bois do-
rées de tous côtés et si bien jointesqu’il semblait

que ce n’en fût qu’une. On voit par le dénom-

brement de ces pièces qui composaient chacun
des cotés, qu’elles revenaient toutes ensemble à

la longueur de trente coudées ; car il y en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée et

demie de large. Mais pour ce qui regarde le
fond du tabernacle, les six pièces dont nous
avons parlé ne revenaient qu’a neuf coudées ,

et on y enjoignit une de chaque côté, de même

largeur et de même hauteur que les autres ,
mais beaucoup plus épaisses , 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 placéssur une
même ligne, en telle sorte qu’ils s’entreregar- ’

daient tous. De gros bâtons dorés de cinq cou-
dées chacun de long entraient dans ces pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces bâtonss’emboîtaientlesuns dans les autres.

Quant au derrière du bâtiment , outre les ver-
roux dont j’ai parlé qui arrétaientces planches,

il était affermi par le moyen d’un bâton doré

passé comme les autres dans autant d’anneaux
qu’il y avait de pièces de bois; les extrémités

de ce bâton étaient entaillées comme les extré-

a
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mi tés de ceux qui affermissaient les deux cotés,

et toutes les extrémités venant a se croiser aux
angles du bâtiment s’embollaieut les unes dans

les autres , et entretenaient de telle serte les co-
tés du tabernacle qu’il ne pouvait être ébranlé

par l’impétuosité des vents.

Quant au dedans du tabernacle, sa longueur
était séparée en trois parties de dix coudées

chacune z et a dix coudées du fond en avant
on avait dressé quatre colonnes de même ma-
fière et de mémo forma, dontles bases étaient

toutes semblables a celles dom nous avons
parlé tai-dessus: et elles étaient placées en égale

distance entre elles. Les sacrificateurs pou-
vaient aller dans tout le reste du tabernacle ,
mais quant a l’espace qui était enfermé entre
ces quatre colonnes, c’était un lieu inaccessi-
ble auquel il ne leur était pas permis d’entrer .

Cette division du tabernacle en trois parties
était une figure du monde. Car cette du milieu
était comme le ciel ou Dieu habite: et les au-
tres qui n’étaient ouvertes qu’aux seuls sacri-

ficateurs représentaient la mer et la terre. On
mit a l’entrée cinq colonnes d’or posées sur

des hases de bronza, et on tendit sur le taber-
nacle des voiles de lin de couleur de pampre,
d’hyacinthe et d’écarlate. Le premier de ces

Voiles avait dix coudées en quarré, 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 enfermé entre ces quatre

colonnes était nommé le saint des saints. Sur
ce voile dont je viensde parlerétaienlfigurées
toutes sortes de fleurs et d’autres ornemcns
qui embellissent la terre a l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant en sa matière qu’en sa grandeur,
se tissure , et ses couleurs. Il était attaché par

le haut avec des agrafes, et descendait et
couvrait jusques a la moitié les cinq colonnes
qui était le lieu par où entraient les sacrifica-
teurs. Il yavait sur ce voile un autre voile
avec des anneaux au travers desquels passait
un cordon pour le tirer , principalement les
jours de feta , afin que le peuple put voir
ce premier voile qui était plein de tant de di-
verses figures. Dans les autres jours, et sur-
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tout lorsque le temps n’était pas beau, ce se-

cond voile, qui était d’une étoffe propre a
résister a la pluie, était tendu par dessus l’au-

tre pour le conserver: et l’on a encore observé

depuis la construction du temple de mettre
un semblable voile à l’entrée.

Il yavait outre 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 acouvrir tout le haut et
tous les côtés du tabernacle; et il ne s’en fal-
lait qu’un pied qu’elles ne touchassent à terre.

Il yavait aussi onze pièces de la mêmelargeur,
mais plus longues , car elles avaient chacune
trente coudées de long. Elles étaient tissues
de poilavec autant d’art que celles de laine,
et étaient tendues en dehors par dessus les
autres plécesde 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 contré 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’Arche qui était dans le Tabernacle’.

Le tabernacle ayant été construit en cette
manière, on fit aussi une arche consacrée à
Dieu. Elle était d’un boisincorruptible que les

Hébreux nomment Héoron. Elle avait cinq
paulmes de longueur , trois de hauteur , et au.
tautde largeur. 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
traversaiententièrement le bois, et de gros

iExodeaî.
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bâtons dorésqu’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-
lon que Moïse les avait vues proche du trône
de Dieu, car nul homme auparavant lui n’en
avait eu connaissance. Il mit dans cette arche
deux tables dans lesquelles étaient écrits les
dix commandemens, dont chacune en conte’
naît cinq, deux et demi dans une colonne et
deux et demi dans l’autre : et il mit l’Arche
dans le sanctuaire.

CHAPITRE VIL

Description de la Table , du Chandelier d’or et des autels qui
étalent dans le Tabernacle.

Moïse mit aussi dans le tabernacle une table
semblable à celles qui étaient dans le temple
de Delphes. Elle avait deux coudées de. long ,
une de large, et trois paulmes 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 sem-

blables a ceux des lits des Doriens et entraient
de quatre doigts dans l’aire. Les côtes de cette
table étaient creusés pour recevoir un orne-
ment fait en cordon à jour qui régnait tout au-
tour , tant 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 a

’ l’autre , mais il ne passait l’anneau que de

fort peu, et il était creusé en cet endroit pour
recevoir un autre bâton qui était dresse selon
la hauteur de la table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
trémité du premier passé parl’anneau , faisait

que ce 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 coté du Septentrion ,
assez près du sanctuaire , et on mettait dessus
douze pains sans levain les uns sur les autres ,
six d’un côté, et six de l’autre , faits de pure
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fleur de farine. Il entrait dans chacun de ces
pains deux gomors, qui est une mesure
dont se servent les Hébreux, et qui revient a
sept coriles attiques. On mettait aussi sur ces
pains deux vases d’or plein d’encens. Au bout

de sept jours, et ence jour quenous nommons
Sabbat, on ôtait ces douze pains pour en
mettre d’autres en leur place, dont je dirai

ailleurs la raison. .Vis-à-vis de cette table, du côté du midi,
il y avait un chandelier d’or, non pas massif;

mais creux par le milieu, du poids de cent
mines , que les Hébreux nomment sinchares ,
qui font deux talens attiques. Ce chandelier
était enrichi de petites boules rondes , de lys ,
de pommes de grenade et de petites tasses
jusqu’au nombre de soixante-dix, qui s’éle-

vaient depuis le haut de la tige jusqu’au haut
des sept branches dont il était composé, et de

qui le nombre se rapportait a celui des sept
planètes. Ces sept branches répondaient les
unes aux autres; ilyavait au bout de cha-
cune une lampe, et toutes ces lampes regar-
daient l’orient et le midi.

Entre la table et ce chandelier’, qui était
placé en travers ,- était un petit autel sur le-
quel on brûlait des parfum en l’honneur de
Dieu. Cet autel , qui avait une coudée en
quarré et deux coudées de haut, était d’un

bois incorruptible et revêtu d’une lame de
cuivre fort massive. Ily avait dessus unbrasier
d’or 2, à tous les coins duquel étaient des cou-

ronnes d’or avec de gros anneaux, dans les-
quels on passait des bAtOns afin que les sacri-
ficateurs le pussent porter. A l’entrée du taber-
nacle était un autre autel couvert aussi d’une

lame de cuivre qui avait cinq coudées en
carré , et trois de hauteur ; il était enrichi
d’or pardessus, et, au lieu que sur l’autre il

y avait un brasier, il yavait sur celui-ci une
grille au travers de laquelle les charbons et la
cendre tombaientà terre, parce qu’il n’avait
point de piédestal. Auprès de cet autel étaient

des entonnoirs , des fioles , des encensoirs,
des coupes . etautres vases nécessaires pour le
service divin.Et tout cela était d’un or tres-pur.

l Exode 30.
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CHAPITRE Vlll.

ou habits et ornements des sacrificateurs ordinaires , et de ceux
du souverain Sacrificateur.

Il faut maintenant parler des vètemens ,
tant des sacrificateurs ordinaires , que les Hé-
breux nomment Chanées , que du souverain
sacrificateur, qu’ils nomment Anarabachen ;
et nous commencerons par le commun des sa-
crificateurs. Celui qiii doit officier est obligé ,
suivant la loi, d’être pur et chaste , et velu
d’un habit nommé manachaz, c’est-adire 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 fin lin qu’ils nommaient Chelonem, parce
que le lin se nomme Cheton. Elle descendaitjus- l
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
ceinture large de quatre doigts; elle était tissue
fort lâche, de telle sorte qu’elle ressemblait à

une peau de serpent. Diverses fleurs et diverses
figures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarlate, de pourpre, et d’hyacinthe.

Cette ceinture faisait deux fois le tour 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’offrait il
jetait cette ceinture sur l’épaule gauche pour
être plus libre à s’acquitter de son ministère.

Moise nomma cette ceinture Abaneth , et nous
la nommons aujourd’hui Emian, qui est un
nom que nous avons emprunté des Babylo-
niens. Cette tunique 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 Massabazen. Il por-
tait une espèce de mitre qui ne lui’couvrait
guère plus de la moitié de la tète et que l’on

nomme encore aujourd’hui Masnaemphith;
elle a la forme d’une couronne et est tissue de
filin , mais fort épaisse à cause de ses divers re-
plis. On met pardessus une coiffe de toile fort
fine qui couvre toute la tète,dcscend 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 vètemcns des sacrifica-
teursordinaires. Quantau grand sacrificateur,
outre tout ce que. je viens de dire, il est revêtu
pardessus d’une tunique de couleur d’hyacinte

qui lui descend jusques aux talons et que l’on
nomme Methir. Il la ceint avec une ceinture
semblable a celle dont j’ai parle, exceptéqu’elle

est entrelacée d’or. Le bas de sa robe est orné

de franges avec des grenades et des clochettes
d’or entremêlées également. Cette tu nique 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 cu-

verture on y met une bordure, comme aussi
a 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 la
description. Il avait une coudée de longueur ,
avait des manches, et était comme une espèce
de tunique raccourcie. 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 carré. Cette
ouverture était couverte par une pièce d’une
étoffe toute semblable a celle de l’Ephod. Les
Hébreux la nomment Essenet les Grecs Logion,

qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une pauline, est
attachée a la tunique avec des agrafes d’or .
qu’unebandelette decouleur d’hyacinthe passée

dans ces anneaux lie tous ensemble : et afin
qu’il ne paraisse pas la moindre ouverture
entre ces anneaux , un ruban aussi de couleur
d’hyacinlhc couvre la couture. Ce grand sacrifi-

cateur a sur chacune de ses épaules une sar-
doine enchassée dans de l’or z 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 celle de l’épaule droite

ceux des six les plus âgés, et sur celle de l’é-

paule gauche ceux des six puinès. Sur cette



                                                                     

page de la C.]

pièce nommée Rational étaient attachées douze

pierres précieuses d’une si exlrème beauté
qu’elles n’avaient point de prix. Elles étaient-

placées en quatre 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 lesaphir. Dansle troisième,
le lincure, l’amétiste, et I’agathe; et dans le

quatrième, la chrysolite, l’onix, et le beryle.
Et dans chacune de ces pierres précieuses
était gravé 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 se venaient rendre par
un tuyau aux extrémités des épaules. Le bout

d’en haut de ces chalnes, qui tombaient der-
rière le dos, s’y attachait a un anneau qui
était derrière au bord de l’Ephod, et c’était

principalement ce qui le soutenait pour l’e -
pécher de tomber. Une ceinture de diverses
couleurs et tissue d’or était cousue a ce Ratio-

nal qu’elle embrassait tout entier, se nouait
pardessus la couture, et delà pendaiten bas.
Toutes les franges étaient attachées très-pr

prement à des œillets de fil d’or. -
La thiare du grand sacrificateur était en

partie semblable à la mitre des sacrificateurs
ordinaires. Mais elle avait de plus une autre
espèce de coiffure au dessus de couleur d’hya-
cin’the , et environnée d’une triple couronne

d’or où il 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 ne la connaît pas assez pour
n’en avoir qu’entendu parler, je la décrirai ici.

Cette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes de hauteur: sa racine ressemble à celle
d’un navet, et ses feuilles à l’herbe nommée

roquette, elle a une petite peau qui tombe
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quand son fruit est mur, il sort de ses bran-
ches comme de petits gobelets en forme de ca
lices de la grandeur de la jointure du petit
doigt, et dont la circonférence ressemble a
une coupe...l’ajouterai encore pour l’intelli-

gence de ceux qui ne connaissent pas cette
plante, qu’elle a en bas comme une demi-
boule qui s’étrecit en montant , puis s’élargit

et forme comme un petit bassin semblable au
cœurd’une grenade coupée en deux, àlaquellc

tient une couverture ronde aussi bien faite
que si on l’avait polie au tour , avec des décou-

pures qui finissent en pointe telles qu’on en
voit dans les grenades. Et par-dessus cette
couverture, le long de ces petits gobelets, elle
produit sonpfruit, qui ressemble à la graine
de l’herbe nommée aparitoine; et sa fleur est

comme celle de pavot.
Cette thiare ou mitre couronnée couvrait

le derrière de la tète et les deux tempes a
l’entour des oreilles; car ces petits calices
n’environnaient pas le front; mais il y avait
comme une courroie d’or assez large qui l’en-

vironnait, sur laquelle le nom de Dieu était
écrit en caractères sacrés.

Voilà quels étaient les habits du grand sa-
crificateur, 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 méprisons les divinités qu’ils adorent.

Car s’ils veulent considérer avec quelque soin

la construction du tabernacle, les vétemens
des sacrificateurs, et les vases acres dont on
se sert pour offrir des sacrifices à 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 voir

par toutes les choses que j’ai rapportées
qu’elles représentent en quelque sorte tout le

monde. Car des trois parties auxquelles la
longueur du tahemacle, 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 ouvertesa
tous les hommes; et la troisième partie qui
leur est inaccessible est comme un ciel réservé

pour Dieu seul, parce que le ciel est sa de»
meure. Ces douze pains de proposition signi.
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iîenlles douze mois de l’année. Ce chande-
lier composé de soixante-dix parties représente

les douze signes parlesquels les planètes fout
leur cours, et les sept lampes représentent ces
sept planètes. Ces voiles tissus de quatre
couleurs marquent les quatre élémens; car le
lin se rapporte à la terre qui le-produit et qui
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’ecarlate représente le feu. La tunique du
souverain sa crificateur signifie aussi la terre z
l’hyacinthe, qui tire sur la couleur de l’azur,
représente le ciel, les pommes de grenade les
iëclairs; et le son des clochettes le tonnerre.
l.’Êphod, tissu de quatre couleurs , figure de
même toute la nature, et j’estime que l’or y a
été ajouté pour représenterlalumière. Le Ba-

.lional qui est au milieu représente aussi la
terre est au centre du monde; et cette
ceinture qui l’environne adu 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
comme étantde couleur d’byacinthe. 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-

leur.

CHAPITRE 1X.

Dieu ordonne Aaron souverain Scarificateur l,

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 (ligne que nul autre de
cette charge. Moïse assembla le peuple, lui

à Exode- sa , en . se, se.
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représenta quelles ôtaient les vertus d’Aaron ,

et sa passion pour le bien public qui lui avait
fait souvent hasarder sa vie. Chacun non seu-
lement approuva ce choix, mais l’approuva
avec joie. Et alors Moïse leur parla en cette ’
manière : « Voila tous les ouvrages que Dieu
» avait commandés achevés selon sonintcntion

» et selon notre pouvoir. Or. comme vous sa-
» vez qu’il veut honorer ce tabernacle de sa
» présence, et qu’il faut avant entes choses
n établir grand sacrificateur ’1’” si qui est le

» 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
n vœux et vos prières , j’avoue que si ce choix
n avait dépendu de moi j’aurais pu souhaiter

n cet honneur , tant parce que tous les hom-
» mes se portent naturellement à en désirer ,
» 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
n sacré ministère comme le connaissant le plus
n juste d’entre vous et le plus digne d’en être

a honoré , lui a donné sa voix et a jugé en sa
» faveur. Ainsi Aaron lui offrira désormais
u pour vous des prières et des vœux ; et il les
» écoutera d’autantplus favorablement,qu’ou-

n tre l’amour qu’il vous porte , ils lui seront
a) présentés par celui qu’il a choisi pour être

» votre intercesseur auprès de lui. »
Cc discours fut fort agréable au peuple. et

ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élu--

tion que Dieu avait faite. Car Aaron étaitsans
doute celui qui devait plutôt être élevé à
cette grande dignité, tant à cause de. sa mon,
que du don de prophétie qu’il avait reçu . e!
de. l’émineute vertu de Moïse son frère. El

avait alors quatre fils, Nabad, Abihu, file:-
zar, et Itamar.

Moïse commanda d’employer le reste de ce
que l’on avait donné pour la construction du
tabernacle à faire ce qui était nécessaire pour

le rouvrir, et pour couvrir aussi le chandelier
d’or, l’autel d’or sur lequel se devaient faire

les encensemens, et de même les autres vases,
afin que lorsque l’on porterait toutes ces cho-
ses par la campagne, elles ne pussent être ea-
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tées’ 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 tète un demi-sicle.
qui est une monnaie des Hébreux qui vaut
quatre drachmes attiques. Ils l’exécntèrcnt à

i’neure même; et il se trouva six cent cinq
mille cinq cent cinquante hommes qui firent
cette dépense, quoiqu’il n’y eut que les per-
sonnes libres et âgées depuis vingt ans jusqu’à

cinquante qui y contribuassent. Cet argent
futaussitôt employé pour l’usage du taber-
nacle.

Alors Moïse purifia le tabernacle et les sa-
crificateurs en cette manière. Il pn’t le poids
de cinq cents sicles de myrrhe choisie, autant
de glaïeul, et la moitié d’autant de canelle et

de baume. Il lit battre tout cela ensemble dans
un hyn d’huile dolive, 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’excellens parfums, dontpour ne pas ennuyer
le lecteur ne. ferai point mention en particu-
lier. et on ne manquait jamais d’en brûler
deux fois lejour 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, dont trois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le soir. Bézéléel et Éliab employé-

rent sept mois à faire les ouvrages dontje viens
de parler, et alors linit la première année
depuis la sortie d’Égypte. C’étaient deux ou-

vriers admirables. principalement Bézéléel ;
et ils en inventèrent d’eux-mémés plusieurs

Choses.
An commencement de l’année suivant! , au

mols que les Hébreux nomment Nissan et les
Macédoniens Xantiquc, et dans la nouvelle
lune on consacra le tabernacleet tous les vases
qui étaient dedansl. Alors Dieu fit connaître
que ce n’étaitpasen vain que son peuple avait
travaillé à un ouvrage si magnifique : car pour
témoigner combien il lui était agréable, il vcn

Exode au.
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lait bien y habiter et l’honorer de sa présence.

Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel étant
partout ailleurs fort serein , on vit parattre sur
le tabernacle seulement une nuée; non pas si
épaisse que celles de l’hiver ont accoutumé de
l’être; mais qui l’était assez pour empêcher

que l’on pût voir a travers; et il en tombait
une petite rosée qui faisait connaltre à ceux
qui avaient de la foi que Dieu exauçait leurs
vœux et les favorisait de sa présence.

Moïse , après avoir récompensé tous les ou-

vriers chacun selon son mérite, offrit des sacri-
ficesà l’entrée du tabernacle, ainsi que Dieu

-Ielui avait ordonné, savoir un taureau avec
un mouton, et un bouc pour les péchés. Je
dirai de quelle sorte ces cérémonies sefaisaient

lorsque je parlerai des sacrifices, et rapporte-
rai quelles étaient les victimes qui étant offer-

tes en holocauste, devaient être entièrement
brûlées; et quelles étaient celles dont la loi
permettait de manger.

Moïse arrosa avec le sang des bêtes immo-
lées les vétemens d’Aaron et de ses fils. et les

purifia avec de l’eau de fontaine et ce baume
dont j’ai ci-devant parlé, afin qu’ils fussent

faits sacrificateurs du seigneur; etil continua
durant sept joursa faire la même chose]. Il
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 avec
joie et offrirent a 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 présence de
tout le peuple il.

Aaron reçut alors la plus grande affliction
qui puisse arriver a un père. Mais comme il
avait l’âme fort élevée , et qu’il jugea que Dieu

l’avait permis, il la supporta généreusement’.

Nadab etAbihu, les deux plus âgés de ses fils,

ayant offert d’autres victimes que celles que
Moïse leur avait ordonné d’offrir, la flamme

l Lévitique s.
5 Lévitique 9.

3 Lévitique se.
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s’élança vers eux avec tant de violence qu’elle

leur brûla tout l’estomac et le visage ; et ils.
moururent sans qu’il fut possible de les se-
courir. Mo’ise commandait leur père et a leurs
frères d’emporter leurs corps hors du camp
pour les y enterlrer honorablement. Et quoique
tout le peuple pleurât cette mort si soudaine
:t si imprévue, il leur défendit de la pleurer ,
ilin de faire connaître qu’étant honorés de la

lignite du sacerdoce , la gloire de Dieu leur
était plus sensible que leur affection particu-

lière. ’Ce saint et admirable législateur refusa en-
suite tons 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 a 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 paix, et se rendre agréablesa 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 lieu , et il faut
que j’ajoute ici une chose que j’avais omise

dans ce qui regarde les vêtements du grand
sacrificateur , qui est que Dieu, pour empêcher
que ceux qui portaient cet habit si saint et si
magnifique ne pussent abuser les hommes sous
prétexte du don de prophétie, n’honorait ja-
mais leurs sacrifices de sa présence qu’il n’en

donnât des marques visibles, non seulement
à 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-

quelles il serait inutile derien dire parce que cha-
cun la connaît assez) qui étaitsnr l’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on l’aperCCVait de fort loinzce qui ne lui

étantpas naturel et n’arrivant point hors ces
occasions, doit donner de l’admiration a ceux
qui n’atTectent pas de paraître sages par lemé-
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pris qu’ils font 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
teur portait sur son essen ou rational, pour .
présager la victoire. Car avant que l’on décam-

pat il en sortait unesi vive lumière, que tout
le peuple connaissait par la que sa souVeraina
majesté était présente, et préte à les assister.

Ce qui fait que tous ceux d’entre les Grecs qui
n’ont point d’aversion pour nos mystères et

sont persuadés par leurs propres yeux de ce
miracle, appellent cet Essen logion, qui si-
gnifie oracle aussi bien que Rational. Mais
lorsque j’ai commencé d’écrire ceci il y avait

déjà deux cents ans que cette sardoine et ce
rational ne jetaient plus cette splendeur et
cette lumière , parce que Dieu est irrité contre
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
eux, ne pensa plus qu’à chanter des cantiques
àsa louange, et à lui offrir des sacrifices ,
comme s’il n’eût plus eu de périls ni de mauxà

appréhender, mais que toutleur dut succéder à
l’avenir selOn leurs souhaits. Les tribus en gé-
néral et chacunen particulier offraientdes pré-
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; 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 a l’autel
dans les sacrifices ; et on offrait en holocauste
un veau et un mouton , et des agneaux d’un
an, avec un bouc pour l’expiation des péchés.

Chacun de ces princes offrait aussi des vio-
times qu’ils nommaient salutaires, et qui con-
sistaient en deux bœufs , cinq moutons , des
agneaux et des chevreaux d’un an : ce qu’ils
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continuaient de faire durant douze jours, cha-
cun en son jour seulement.

Moïse, commeje l’ai dit, n’allait plus sur la

montagne de Sina, mais entrait dans le taber-
nacle pour consulter Dieu et savoir de lui
quelles lois il voulaitqu’il établit. Elles se sont

trouvées si excellentes que ne pouvant être
attribuées qu’à Dieu, nos ancêtres les ont

;:ardées 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.-

l.oîs touchant les sacrifices , les Sacriflcateurs, les tétez, et plu-
sieurs autres choses tant civiles que politiques.

Je rapporterai seulement ici quelques-unes
des lois qui regardent les purifications etlessa-
crifiees,puisque noussommes tombés surcette
matière. ll y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publics;
et ils se font en manières différentes ; car ou
la victime est entièrement consumée par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’holo-
causte: 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. Lersqu’un particulier offre
un holocauste, il présente un bœuf, un
agneau , et un chevreau. Ces deux derniers
ne doivent avoir qu’un an, et le bœuf peut en
avoir davantage : mais il faut qu’ils soient
males , et entièrement brûlés. Quand ils- sont
égorgés, les sacrificateurs arrosent l’autel de

leur sang , et après les avoir bien lavés, les
coupent par pièces , jetant du sel dessus, et
Ïes mettent sur l’autel dont le bois 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 se font en action de
graccs’on tue des bêtes de semblables espèces;

l Lévitique t.
* Lévitique 3.
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maisil faut qu’elles soientsans tache et qu’elles

aient 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 arro-

sent 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 deux jours, après
lesquels il faut qu’ils brûlent ce qui enrestc l.
La même chose s’observe dans les sacrifices
qui s’offrent 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-
teurs , comme je l’expliquerai plus au long
dans le traité que je ferai des sacrifices.

Celui qui a péché par ignorance offre un
agneau et un chevreau, tous deux femelles et
de Page que nous avons déjà dit: 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 gar-
dent pour eux la peau et toute la chair qu’ils
mangent ce jour-la dans le tabernacle , car la
loi défend d’en rien garder pour le lendemain.

Celui. qui a péché volontairement, mais
secrètement , offre un mouton ainsi que la loi
l’ordonne , et les sacrificateurs en mangent
aussi la chair le jour même dans le tabernacle.

Lorsque les chefs des tribus offrent un sa-
crifice pour les péchés , ils l’offrent comme le

commun du peuple, avec cette seule diffé«
rence, qu’il faut que le taureau et le chevreau
soient males.

Laloi veut aussi que dans les sacrifices .
tant particuliers que publics, on apporte avec
un agneau la mesure d’un gomor de fleur de
farine ; avec un mouton deux gomors, et avec
un taureau trois gomors 2. Elle ordonne encore
que l’on offre avec le taureau la moitié d’un
hyn d’huile, qui était une ancienne mesure
des Hébreux qui contenait deux coës attiques.
etavec un mouton la troisième partie de cette

’ Lévitiques.
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mesure , et avec un agneau la quatrième par-
tie, et l’on était outre cela obligé d’offrir la

même quantité de vin , que l’on versaitautour
de 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 le reste pour la man-
ger ou la faire cuire en la détrempant avec
de l’huile, ou en faisant des gâteaux 3 mais il
faut 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 of f re aussi d’autres sacrifices, soitpour
recouvrer la santé ou pour quelques autres
sujets, et on mange des gâteaux avec la chair
des bêtes 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 an et un mouton ;
et si quelque chose avait été oubliée , on of-

frait un bouc pour le péché, et au septième
mois, que les Macédoniens nomment Hyper-
beretheon, on effrait de plus un taureau , un
mouton et sept agneaux, et un bouc pour le
péchél.

Le dixième jour de la lune du même mois
on jeûne jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-

reau , un mouton , sept agneaux, et un bouc
pour le péché , 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 péchés tombe
sur sa télé, et l’autre bouc est mené dans le

faubourg , c’est-adire dans un lieu proche du
camp et tres-net . où on le brûle tout entier
avec sa peau sans en réserver chose quelcon-
que. On brùle de même un taureau qui n’est
pas donné par le peuple , mais par le souverain
sacrificateur , qui après que l’on aapporté dans

le temple le sang de ce. taureau et celui du
l Nombre Q8 Q.
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bouc trempe son doigt dedans et en arrose
sept fois la couverture etla pavé du taber-
nacle, et autant de fois le dedans du taber-
nacle, le lourde l’autel d’or etle tourdu grand
autel qui est a découvert a l’entrée du taber-

nacle. On porte ensuite les extrémités de ces
animaux , les reins. une partie du foie et ton.
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 quinziémejour de ce même moisl , l’hi-

ver s’approchant, il fut fait commandement a
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 autres incommodités de cette fâcheuse
saison, et que lorsqu’ils seraient arrivés en la

terre que Dieu leur avait promise , ils sevran-
dissent dans la ville qui en serait la capitale,
parce que le temple y serait bâti , qu’ils y cé-
lébrassent une fête durant huitjours; 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 d’holocauste,idans le-
quel on offre treize bœufs , quatorze agneaux,
deux moutons , et un bouc pour l’expiation
des péchés 2. 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 réduit à sept. Le huitième jour est
un jour de repos que l’on fête en ne travaillant

à aucun ouvrage, et on sacrifie ce jour-là,
comme nous l’avons dit, un veau , un mou-
ton , sept agneaux , et un bouc pour le péché.
Voila quelles sont les cérémonies des taber-
naclcs qui ont été toujours observées parmi

ceux de notre nation.
Au mois de Xantique, qu’ils ontappelé Nis-

san, et auquel l’année commence”, le quator-

zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe d’Aries, qui est le temps que nos pères

I Lévithne fit.
3 Exode le, 13,5.
3 Lévitique 23.
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sortirent d’Ègypte et de captivité tout cn-

semblel, la loi nous oblige de renouveler le
même sacrifice qu’ils firent alors, et à qui on
donne le nom de Paques”, et nous célébrOns
cette féte 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 ou pains sans levain, qui
suit immédiatement celle de Pâques, et dure
sept jours, durant lesquels on ne mange point
(l’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 ho-
locauste ; a quoi on ajoute pour les péchés un

chevreau dont les sacrificateurs se nourris-
sent.

Le seizième jour du mois, qui est le second
des azymes , on commence a manger des
grains que l’on a recueillis ou on n’avait point

encore touché. Et parce qu’il est juste de té-

moigner à Dieu sa reconnaissance des biens
dont on lui est redevable, on lui offre les pré-
miCes de l’orge en cette manière : On fait sé-

cher 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 à tout le
peuple de faire sa moisson , soit en général
’ou en particulier , et en ce temps de prémices
l’on offre a Dieu un agneau en holocauste.

Sept semaines après la [été 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 tuedeux agneaux; ce qui sertpourlesou-
perdessacrificateurs,sans qu’ilsen puissent rien
réserver pourle lendemain. thuant aux holo-
caustes on offre trois veaux, deux moutons,
quatorze agnaux, et deux boucspour le péché.

Il n’ya point de fête en laquelle on n’offre

«les holocaustes, et qu’on ne cessedc travailler.

(Jar ce sont deux choses qucla loi obligeindis-
pensablcment d’observer; et après les sacrifi-

l Nombre 9.
livntvrouome l6.
Lex nique 9.1.
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ces on mange ce qui a été offert. On donne
aussi pour ce sujet aux dépens du public vingt-
quatre gomors de farine de froment, dont on
fait des pains sans levain, que l’on cuit deuxa
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-à-vis les uns

des autres : et ils y demeurent avec deux plats
pleinsd’encens jusqu’au prochain Sabbatqu’on

les donne aux Sacrificateurs pour les manger,
après en avoir mis d’autres en leur place.
Quant a l’encens,0n le brûle dansla feu sacré

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Legrand 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-
tié dans le feu, et le soir l’autre moitié. Mais
c’est assez parler de ces choses que j’explique-

rai plus particulièrement ailleurs.
Après que Moise eut séparé la tribu de

Levi d’avec les autres pourla consacrer à Dieu,
il la purifia avec de l’eau de fontaine, et offrit

un sacrificeLIl lui commit ensuite la garde
du Tabernacle et des vases sacrés, et lui com-
manda de s’acquitter avec un extrême soi u de
ce saint ministère. selon que les sacrificateurs
le lui ordonneraient. Ainsi iceux de cettetribu
commencèrent des lorsàétre cOnsidérés comme

étant eux-mémés consacrés à Dieu. Moïse des

clara en ce même temps quels étaient les ani-
maux réputés purs dont il était permis de
manger, et ceux qu’il n’était pas permis de

manger, parce qu’ils étaient impurs 9. Nous
en dirons la raison lorsque l’occasion s’en pré-

sentera. Quant a leur sang, il leur défendit
absolument de s’en nourrir, parce qu’il croyait
que l’âme eLl’esprit de ces animaux étaient

renfermes dans leur sang. Il défendit aussi de
manger de la chair de ceux qui mouraient
d’eux-mémés, et la graisse de chèvre, de bre-

bis et de bœuf.
Il ordonna que les lépreux seraient séparés.

des autres , comme aussi les hommes qui se-
raient travaillés d’un flux de semence’uQue les

femmes ne converseraientavec les liommesque

t Nombre a.
î Lévitique 1, 12.
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sept jours après queleurs purgations seraient
passées. Que celui quiaurait enseveli un corps
mort ne. pourrait étre réputé pur que sept jours

après.Que celui qui continuerait durantplus de
sept jours d’être travaillé d’un flux de semence

offriraitdeuxagneaux femelles,dontl’unserait
sacrifié, et l’autre donné aux sacrificateurs.

Que ceux qui auraient des pollutions noc-
turnes se laveraient dans de l’eau froide pour
se purifier, ainsi que font les marisaprès s’être

approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraient séparés pour toujours 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 recouvrementde 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 disentque Moise ne s’était enfui d’Égypte

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 boute établir une telle
loi; et au contraire ne s’y serait-il pas opposé
si un autre l’avait proposée, vu même qu’il y

a plusieurs nations parmi lesquelles non seule-
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 Moise eut été infec-
té de cette maladie, qui l’aurait empêché de

donner au peuple des lois qui lui auraient plu-
tôt été avantageuses que préjudiciables? Et
ainsi ne parait-il pas clairement que c’est une
chose inventée par une pure malice coutre
notre nation? Maisce est vrai, c’est que
comme Moïse était exempt de cette maladie ,
et vivait avec un peuplequi l’était aussi, il
voulait établir cette loi pour la gloire de
Dieu à l’égard de ceux qui étaient affligés. Je

laisse néamoins a chacun la liberté d’en juger

comme il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-v

ment accouchés d’entrer dans le tabernacle ,

[3320de la C.]

et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient eu un fils , et
quatre-vingts jours si elles avaient eu une fillel:
et elles étaient obligées au bout de ce temps,
d’offrir des victimes dont une partie était con-
sacrée à Dieu, et l’autre appartenait aux sa-

crificateurs.
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’. 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 tète, 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 cuissc 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 fils au bout de dix mois. Après ce
serment, le sacrificateur trempait dansde 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 avec la

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.

Voila 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
doit àksa femme , et la femme a son mari . et
qu’il importe àla république que les enfaus
soient légitimes.

Il condamna comme un crime horrible l’in-

’ Nombre 5..
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ceste commis avec sa mère, ou sa belle-mère,
ou ses tantes tant du côté paternel que ma-
ternel, ou 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 a des bêtes

ou à des garçons , et ordonna pour tous ces
péchés la peine de la mort l.

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 ce fût. 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 de la 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 mé-
res, de leurs frères et de leurs enfans; et il
leur enjoignit a 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 à 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 ’.

Voila 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 à l’avenir quand le peuple serait en
possession de la terre de Chanaam.

Il ordonna que de sept ans en sept ans on
’ Lévitique «a, 30, il.
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lainerait reposer la terre sans la labourer ni
y planter aucune chose, de même qu’il avait

- ordonné que le septième jour le peuple ces-
serait de travailler.l . A quoi il ajouta que tout
ce que la terre porterait d’elle-même en cette
année de repos serait commun à tous, même
aux étrangers, et qu’il ne serait permis à per-
sonne d’en mettre rien en réserve. Il voulut
aussi que la même chose s’observat après sept
fois sept ans, et qu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est-

a-dire liberté , les débiteurs demeurassent
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis g cequi s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’être cou-

damnés a la mort pour punition d’avoir violé

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 l’hé-

ritage supputaient ensemble ce que.l’e revenu
en avait monté et la dépense qui s’y était faite ;

que si le revenu excédait la dépense, le ven-
deur rendait le surplus et l’héritage lui re-
tournait; mais si le revenu se rencontrait être
égal à la dépense, l’ancien possesseur rentrait

dans son héritage. La même chose s’observait

pour les maisons étaient dans les villages;
mais quant a celles qui étaient dans les villes
et dans les bourgs fermés de murs, le vendeur
pouvait entrer dans sa maison en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’année fût

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le ren-
dre, l’acheteur était confirmé dans sa pesses

sion. Moïse reçut toutes ces lois de Dieu
même sur le mont Sinaï, pour les donner au
peuple lorsqu’il campait au pied de cette mon-
tagne, et il les fit écrire pour être observées
par ceux qui viendraient après eux. *

CHAPITRE XI.

Dénombrement du peuple. - Leur manière de camper et de dt-
camper , et ordre dans lequel Ils marchaient.

Moïse ayant ainsi pourvu à ce qui concer-
nait le culte divin et la police’, porta sessoins

t Lévitique 3,5.
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sur ce qui regardait la guerre, parcequ’il pré-

voyait que sa nation en aurait de grandes à
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
armes; car comme les Lévites étaient consa-
crés au service de Dieu, ils étaient dispensés
(le tout le reste l .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 Manassé, fils de Jo-
seph , et établit Ephraïm 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 fat une ville. Les sacrifica-
teurs, et après eux les Lévites. occupaient
les places les plus proches du tabernacle. On
fit a part la revue des Lévites t’, et ils se trou-
vèrent être au nombre de vingt-trois mille huit
cent quatre-vingts males,y compris les enfans.
de trente jours.

Durant tout le temps que la nuée dont nous
avons parlé couvrait le tabernacle, ce qui té-
moignait 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 t : Salongueur
était presque 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. Moïse en fit faire deux, dont l’une
servait pour assembler le peuple, et l’autre

t Nombre sa.
’ Nombre 9.

7 Exode se.
i Nombre se.
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pour assembler tous les chefsquand 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 quel est l’ordre que l’on observait: An

premier son de trompette les trois tribus qui
étaient du côte de l’orient décampaient. Au

second son de trompette les trois tribus qui
étaient du côté du midi décampaient aussi.
On détendait ensuite le» tabernacle qui devait
être placé entre ces six tribus qui marchaient
devant, et. les autres six tribus qui devaient
marcher après , et les lévites étaient a l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaient du côté du 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 Sab-
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 XII.

Murmure du peuple contre Moise, et cumulent que Dieuenfl.

L’armée étant décampée d’auprés le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours, ils arrivérentà un lieu nommé Isere-
moth l. La, ils commencèrent de nouveau à
murmurer , et a rejeter sur Moïse la cause de
tous leur maux , disant que c’était à sa pcr.
suasion qu’ils avaient abandonne 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;qu’ils n’avaient pas seulement de l’eau

pour désaltérer leur soif, et que si la manne
venaità leur manquer la mort leur était iné-
vitable. Ils ajoutaient plusieurs autres choses
très-offensantes contre Moïse g sur quoi l’un
d’eux leur représenta qu’ils ne devaient pas

ainsi oublier les obligations qu’ils lui avaient,
ni désespérer du secours de Dieu. Mais ces

t 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 deles voir si in-

justement animés coutre lui, leur dit z a Que,
n encore qu’ils . eussent grand tort de le
n traiter de la sorte, il leur promettait d’ob-
n tenir de Dieu pour eux de la chair en abon-
n dance , non seulement pour un jour, mais
u pour plusieurs jours. in Et, sur ce qu’ils ne

n le voulaient pas croire , et que l’un d’eux lui

Ademanda comment il pourrait donner a iman-
ger a toute cette grande multitude , il lui ré-
pondit: n Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
n moi, quoique si peu considérés de vous
n tous, ne cessons point de vous assister. n
A peine avait-il achevé ces mots, que tout le
camp fut couvert de cailles , dent chacun prit
autant qu’il voulut. Mais Dieu ne tarda guère
à les châtier de leur insolence envers lui, et
de la munit-ré injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. il en conta la vie a plu-
sieurs , ce qui a fait donner a ce lieu le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
thaba , c’est-adire les sépulcres de la concu-

piscence.

enserrais X111.

Moise envoie reconnaitre la terre de Chanaan. -- Murmure et
sédition du peuple sur le rapport qui lul en lut fait. - Josué
et Caleta leur parlent généreusement. - Moïse leur annonce
de la part de Dit-u, que pour panifioit de leur péché ils n’entre-
raient pas dans cette tous qu’il leur avait promise, mais que
leurs culons la posséderaient. - Louange de Morse , et dans
quelle extrême vénération il a toujours été et est encore.

Moïse mena ensuite l’armée sur la fron-
tière des Chananèens, dans un lieu nommé
Pharan, ou il est difficile d’habiter l, et la il
parla à tout le peuple en cette sorte z a Dieu,
s par son extrême bonté pour vous, vous a
I promis la liberté et une terre abondante en
n toutes 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 Chananéens , dont ni les rois, ni les villes ,
» ni toutes leurs forces jointes ensemble ne
n sauraient nous empocher de voir l’effet de
u ses promesses. Préparez-vous donc à com-
» battre généreusement, puisque ce ne sera

’ Nombre sa. u-
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» pas sans combattre qu’ils vous abandonne-
» ront ce riche pays. Mais nous le posséde-
» rons malgré eux après les avoir vaincus. Il
» faut commencer par envoyer reconnaitre la
n fertilité de la terre et les forces de ceux qui
l! l’habitent, et surtout nous unir ensemble

,» plus que jamais , et rendre a Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit

Il notre protecteur et notre secours. »
Le peuple loua extremement cette propo-

sition, etchoisit douze des plus considéra-
bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaitre tout le pays desChananéeus,
a commencer du côté qui regarde l’Égypte ,

et continuer jusqu’à la ville d’Amath et le
mont Liban. Ils employèrent quarante jours
dans ce voyage,et, après avoir fort consi-
déré la nature du pays et s’être très-particu-

lièrement informé de la manière de vivre des
habitans, ils firent leur relation de ce qu’ils
avaient vu , et rapportèrent des fruits de cette
terre, dont la grosseur et la beauté animaient
le peuple à la conquérir. Mais en même temps,
tous ces députés , excepté deux , les étonné-

rent par la difficulté de l’entreprise , disant
qu’il fallait traverser de grandes rivières trés-

profondes, passer des montagnes presque
inaccessibles, attaquer de très fortes et puis-
sa nies villes, combattre des géans qu’ils avaient
vus en Hébreu, et qu’eniin ils n’avaient en-

core rien trouvé de si redoutable depuis
qu’ils étaient sortis d’Égypte. Ainsi la frayeur

de ces députés passa de leur esprit dans l’es-

pritdu peuple. Ils désespérèrent de pouvoir
réussir dans un dessein si difficile, retournè-
rent dans leurs tentes pour y déplorer leurs
infortunes avec leurs femmes et leurs enfaus ;
et leur douleur et leur découragement les
porta même jusqu’à oser dire que Dieu leur
avait faitassez de promesses , mais qu’ils n’en

voyaient point d’effet. Ils s’en prirent encore

a Moise, etpasscrent toute la nuit a crier con-
tre lui etcontre Aaron. Aussitôt que le jour
fut venu, ils s’assemblérent tumultuairement
dans la résolution deles lapider et de s’en re-
tourner en Égypte. Josué, fils de Navé, de la
tribu tl’Ephraïm , et Calcb, de la tribu de
Juda , qui étaienldcux des douze qui avaient
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été reconnaître , voyant ce désordre et en ap .

préhendant les suites, leur dirent a qu’ils
n ne devaient pas ainsi perdre l’espérancc,ac--
n cuser Dieu d’être infidèle en ses promesses,

n et ajouter foi aux vaines terreurs qu’on leur
n donnait en leur représentant les choses
n tout autres qu’elles n’étaient; mais qu’ils de-

» vaient les croire et les suivre à la conquête
a d’une terre si fertile ; qu’ils s’offraient de

n leur servir de guides dans cette glorieuse
n entreprise ; qu’il ne s’y rencontrait pas tant
» de difficultés qu’on voulait le leur persua-
» der; que ces montagnes n’étaient point si
n hautes , ni ces rivières si profondes qu’elles
» fussent capables d’arrêter des gens de cœur,

» et qu’ils n’avaient rien à appréhender, puis-

» que Dieu se déclarait en leur faveur et
s voulait combattre pour eux. Marchez donc
n sans crainte, ajoutèrent-ils, dans la con-
» fiance de son secours, et suivez-nous ou
» nous sommes prêts de vous mener. n

Pendant que ces deux véritables et géné-

reux Israélites parlaient de la sorte pour ta-
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-

sentes et leurs vaines appréhensions pour l’a-
venir. Leur priére fut aussitôt exaucée. On
vit une nuée couvrir le tabernacle pour faire
connaître que Dieu le remplissait de sa pré-
sence. Alors Moïse plein de confiance s’a-
vance versce peuple, et lui dit « que Dieu
n était résolu de les châtier, non pas autant
» qu’ils le méritaient, mais en la manière
» qu’un bon père châtie ses enfans; car ,
n ajouta-t-il, étant entré dans le tabernacle
» pour lui demander avec larmes de ne point
» nous exterminer , il m’a représenté les bien-

» faits dont il vous a favorisés, votre extrême

a ingratitude, et l’outrage que vous lui avez
a fait d’ajouter plus de foi à de faux rap-
» ports qu’à ses promesses. Il m’a assuré

a néanmoins qu’à cause qu’il vous a choisis

a entre toutes les nations pour être son peu-
» ple, il ne vous détruira pas entièrement;
a mais que pour punition de votre péché

[3320 de la (a:

» vous ne posséderez point la terre de Cha-
» naan,ne goûterez point la douceur et l’a-

» bondance de ses fruits . et serez errans du-
» rant quarante ans dans le désert, sans avoir
» ni maisons ni villes: ce.qui n’empêchera
n pas qu’il ne mette vos enfans en possession
» du pays et des biens qu’il vous a promis, et
» dont vous vous étés rendus indignes par
n votre murmure etpar votre désobéissance.»

Ce discours remplit tout le peuple d’étonne-

ment et d’une profonde tristesse. Ils conjuré-
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
a qu’ils ne devaient point s’attendre que sa
n souveraine majesté se laissât fléchir à leurs

n prières , parce que ce n’était pas par un
n transport de colère et légèrement contre les

» hommes, mais par un mouvement de jus-
» tice et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» noncé contre eux cette sentence. »
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 a pas sujet de s’en étonner,

parce que Dieu , qui assistait toujours Moïse,
avait préparé leur cœur pour se laisser per-
suadera ses paroles, et qu’ils avaientéprouvé
diverses fois, par tant de malheurs où ils étaient
tombés, le châtiment de leur incrédulité et
de leur désobéissance. Mais quelle plus grande
marque peul-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 exactement ses ordon-

’ nauces , 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’humaine 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 mois avec grand
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péril, grande dépense, et beaucoup de. peine;
les uns n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bêtes qu’ils ontoffertes cnsacrifice, 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 ontété obligés de

hisser leurs sacrifices imparfaits; et d’autres
n’ont pu seulement obtenir d’entrerdans le
temple, sans que néanmoins ils s’en soient
offensés ni en aient fait la moindre plainte,
aimant mieux obéir aux lois établies par ce
grand personnage , que de satisfaire leurs dé-
sirs, quoique rien ne les portât à une telle
soumission que leur admiration pour savertu,
parce que dans la crainte que l’ona qu’il a
reçu ces lois de 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
Claude, lors qn’Ismaël était souverain sacri-
ficateur, la Judée étant affligée d’une’ si

...."- un."
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grande famine qu’un grimer de farine se ven.
dait quatre drachmes , l’on en apporta a la fête

des pains sans levain soixante-dix cors ,
qui font trente-un médines siciliens , et qua-
rante - un médines attiques , sans qu’aucun
des sacrificateurs bien que pressés de la faim ,
osât y toucher pour en manger , lant ils crai-
gnaient de contrevenir à la loi et d’attirer sur
eux la colère de Dieu qui châtie si sévèrement
les péchés même cachés. Qui s’étonnera donc

que Moïse ait fait des choses si extraordinaiv
res, puisqu’aprés 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 parfaite, et s’est servi de son

admirable conduite pourla leurfaire recevoir?
Je laisse toutefois à chacun d’en juger comme

il lui plain.

LIVRE QUATRIÈME,

CHAPITRE I’r .

Murmure des Israélites contre Moïse. - Ils attaquent les Cha-
nanéens sanssonordre et sans avoir consulté Dieu , et sont mis
en fuite avec grande perte. - [la recommencent a murmurer.

Quelque grandes que fussent les peines
que souffraient les Israélites dans le désert,
rien ne leur en donnait tant que ce que Dieu
ne leur permettait pas de combattre les Cha-
nanéens ’. Ils ne voulaient plus obéir au com-

mandement que Moise leur faisait de demeu-I
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-

solurent d’entreprendre cette guerre dans la.

x sans sa.

JOSEPH. l

croyance que ce n’était pas en considération

de Moïse que Dieu les favorisait, mais parce
qu’il s’était déclaré leur protecteur comme il

l’avait été de leurs ancêtres ; qu’après les avoir

affranchis de servitude a cause deleur vertu.
il leur donnerait la victoire s’ils combattaient
vaillamment; qu’ils étaient assez fortspar eux-

méméspour 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 à Moïse, et de l’avoir

pour tyran après avoir secoué, le joug des
Égyptiens : que c’était trop long-temps se lais-

ser tromper a ses artifices lorsqu’il se vantail
d’avoir 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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ronnùt l’avenir, et qu’ils ne fussent pas aussi

bien que lui de la race d’Abraham; que. lapru-
dence obligeait à mépriser l’orgueil d’un

homme et à se confier seulement en Dieu
pour conquérirun pays dontil leur avait pro-
misla possession : ctqu’enlin ils ne devaient
pas se laisserabuscr plus long-temps par Moïse
sous prétexte des ordrcs qu’il feignait venir
de sa part. Toutes ces considérations jointes
à l’extréme nécessité où ils se trouvaientdans

ces lieux déserts et stériles leur ayant fait
prendre cette résolution, ils marchèrent con-
tre les Chananéens. 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 tuèrent plusieurs
sur la place , mirent les autres en fuite , et les
poursuivirent jusque dans leur camp. Cette
perte affligea d’autant plusles Israélites qu’au
lieu qu’ils s’étaient flattés de l’espérance d’un

heureux succès. ils connurent que Dieu était
irrité de ce que sans attendre son ordre ils s’é-

laient engagés dans cette guerre; et qu’aiusi
ils avaient sujet d’appréhender encore pis
pour l’avenir.

Moïse les voyant si abattus . et craignant
que les ennemis enlies de leur 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-
des armées obéissent avec peine a leurs chefs,
principalement lorsqu’elles souffrent beau-
coup. les Israélites dontlenombre était de six
cent mille combattans, et qui même dans leur
prospérité étaient assez indociles , se trouvant
pressés de tant d’incommodités recommencé-

rent à murmurer entre eux , et tourneront
toute leur colère contre Moise. Cette sédition
passa si avant que nous ne voy ons point qu’il y

en ait jamais en de si grande ni parmi les
Grecs ni même parmi les Barbares ; elle au-
rait causé la ruine entière de ce peuple , si q
Moïse, sans considérer l’ingratitude qui les v

nouait a vouloir le lapider , ne fut venu à
leur secours, et si Dieu ne les cùtgaranlis de ce

HISTOIRE ANCIENNE ces nous.
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péril par un effet tout extraordinaire de sa
bonté. quoiqu’ils n’cussent pas seulement ou-

tragéleur législateur, mais lui-méme en me.
prisant les commandemens qu’il leur avait
faits par lui, je vais rapporter quelle fut la
cause de cette sédition , et la conduite que
tint Moise après l’avoir apaisée.

CHAPITRE Il.

Chore et deux cent cinquante des principaux des Israélites qui
se joignent à lui émeuvent de telle sorte le peuple contre
Molsect Aaron.qu’it les voulait lapider.-M0Isc leur parle
avec lant de force qu’il apaise la sédition. .

Choré qui était très-considérable parmi les

Ilébreuxtant par sa race que par ses richesses; t,
et dont les discours étaient si persuasifs qu’ils
faisaient une très grande impression dans l’es-

prit du peuple, cuncut une telle jalousie de
voir Moïse élevé a ce comble. d’autorité, et

préféré a lui . quoiqu’il fut de la mémé tribu

et. beaucoup plus riche, qu’il s’en plaignit
hautcnIenla tous les lévites, et particulière
meula ses plus proches; disant « que c’était

a une chose insupportable que Moïse par
n son ambition et par ses artifices, sous pré-
» texte de communiquer avec Dieu, ne re-
» cherchât que sa propre gloire au préjudice
» de tous les autres; et qu’ainsi contre toute
» sorte de raisons et sans prendre les voix du
» peuple il eut établi Aaron, son l’rére, sou-

» vcrain sacrificateur. et distribué les autres
n honneurs a qui il lui avait plu par une usur-
» pati0n tyrannique;que l’injure qu’il leur

niaisait était d’autant plus grande et plus
r dangereuse , qu’étantsccréte et ne paraissant
n pas violente. leur liberté se trouverait op-
» primée avant qu’ils s’en pussent apercevoir,

n parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sont dignes de commander s’élèvent a cet

n honneur par le consentement de tous; ceux
n au contraire qui désespèrent d’y pouvoir
n parvenir par des voies honnêtes et légiti-
» mes ,i et qui n’osent y employer la force de

n crainte de perdre la réputation de probité
» qu’ils affectent, usent de toutes Sortcs de
n mauvais moyens pour y arriver; qu’ainsi la
a prudence les obligeait a punir de semblables

I "www sa.
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n attentats avant qneceux qui les commettent
n 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-

n caleur a Aaron et à ses fils par préférence à

n tous les autres, puisque si Dieu avait voulu
u- quela tribu de Lévi fût élevée à cet honneur,

n on aurait du le préférer à Aaron , étant
A) comme il était de la même tribu que lui,
u et plus riche et plus age. Et que si au con-

U traire l’antiquité des tribus avait du être
» considérée, il aurait fallu déférer cet hon-

» neurà celle de Ruben, et le donner a Da-
» than, Abiron et Phala , qui étaient les plus
n ages 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’obtenir par

son moyen la souveraine sacrificature. Ces
plaintes ne se répandirent pas seulement dans
toute la tribu de Lévi; elles passèrent bientôt
dans les autres avec plus d’exagération , parce

que chacun y ajoutait du sien; et toutle camp
en étant ainsi rempli les choses allérentsi avant

que deux cent cinquante des principaux en-
trèrent dans la faction de Choré pour dépossé-

der Aaron de la souveraine sacrificature et
déshonorer Moïse. Le peuple s’émnt 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 choses insupportables sous prétexte d’obéir

à Dieu. qui n’aurait en garde d’établir Aaron

souverain sacrificateur si ce choix était venu
de lui, puisqu’il yen 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 Moise, mais par les suffra-
ges de tout le peuple.

Bien que Moïse fùtiuformé des calomnies
de Choré, et qu’il vit de quelle fureur ce peu-
ple était transporté, il ne s’étonna point toute-

fois, parce qu’il se confiait en la pureté de sa
conscience, et qu’il savait que ce n’avaitpas
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été lui, mais Dieu même qui avait honoré

Aaron de la souveraine sacrificature. Ainsi il
se présenta hardiment à cette multitude si irri-

, tee et au lieu d’adresser sa parole a tout le
peuple il l’adressa à Chorè 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: a Je demeure
n d’accord que vous et ceux que je vois s’être

n joints a vous êtes très-considérables, et je
n ne méprise mémé aucun d’entre tout le peu-

» ple, quoiqu’ils vous soient inférieurs en rio

» chesse 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

n vous êtes plus riches que lui et moi ne le
n sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

n non plus a cause de la noblesse de sa race,
n puisque Dieu nous a fait naître tous trois
» d’une même famille, et que nous n’avons
n qu’un même aïeul. Ce n’a pas été aussi l’af-

n fection fraternelle qui m’a porté à le mettre

n dans cette charge, puisque si j’eusse censi-
» déré autre chose que Dieu et l’obéissance

» que je lui dois j’aurais mieux aimé, prendre -

» cet honneur pour moi quedelelui donner,
n nul ne m’étant si proche que moi-même.
n Car quelle apparence y aurait-il de m’enga-
» ger dans le péril ou l’on s’expose par une

» injustice, et d’en laisser à un autre toutl’a-

» vantage? Mais je suis très-innocent de ce
» crime , et Dieu n’aurait eu garde de souffrir
t queje l’eusse méprisé’de la sorte, ni de vous

n laisser ignorer Ce que vous deviez faire pour
n lui plaire. Or bien que ce soit lui-nième et
» non pas moi qui a honoré Aaron de cette
n charge, il est prêt a s’en déposer pour la
» céder à celui qui y sera appelé par vos suf-

» frages, sans prétendre se prévaloir de ce
» qu’il s’en est acquitté très dignement, parce

» que encore qu’il y soit entré avec votre appro-

» ballon, ila si peu d’ambition qu’il aime
» mieux y renoncer que de donner sujet à un
» si grand trouble. Avons-nous donc manqué
n au respect que nous devons a Dieu en accep-
» tant ce qu’il lui plaisait de nous offrir; et.
n aurions-nous pu au contraire le refuser sans
» impiété? mais comme c’est a celuiqui donne
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n à confirmer le don qu’il a fait, c’est à Dieu

» à déclarer de nouveau de qui il lui plait de
n se servir pour lui présenter des sacrifices en
n votre faveur et être ministre des actions qui
n regardent votre piété; et Choré serait-il as i
» sez hardi pour oser prétendre par le désir
» qu’il a de s’élever à cet honneur, d’ôter a

t) Dieu le pouvoir d’en disposeritCessez donc

n d’exciter unsi grand tumulte. la journée de
: demain décidera ce différend. Que chacun
. des prétendans vienne le matin avec un en-
.- rensoir à la main , du feu etdes parfums. Et
. vous, Choré, n’ayez point de honte de cédér

a a Dieu et d’attendre son jugement sans vous
,. vouloir élever au dessus de lui. Contentez-
n vous de vous mettre au rang de ceux qui
u aspirentà cette dignité, dont je ne vois pas
n pourquoi Aaron pourrait être exclus non
n plus que vous. puisqu’il estde la méme race,
» et qu’on ne saurait l’accuser d’avoir manqué

» en quoi que ce soit dans les fonctions decette
» charge. Lorsque vous serez assemblés vous
n offrirez tous de l’encens a Dieu en présence

» de tout le peuple; et celui dont il témoigne-
» ra que l’oblation lui sera plus agréable, sera
n établi souverain sacrificateur, sans qu’il
n reste aucun prétexte de m’accuser d’avoir

n conféré de mon propre mouvement cethon-
» neur a mon frère siDieu sedéclare en sa fa-
» veur. n Ces paroles 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 être qu’avantageuse a la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPITRE III.

Chaumont épouvantable de Choré, de mon, d’Abiron et
de ceux de leur faction.

l

Le lendemain tout le peuple se rassembla
pour voir en suite des sacrifices quel serait le
jugementque Dieu prononceraittouchant ceux
qui prétendaient a la souveraine sacrificaturel.
L’attente d’un tel événement ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude
’ltonbra sa.
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se porte naturellement aux nouveautés et à
parler contre les supérieurs, les esprits étaient
partagés; les uns désnrant que Moïse fut con-

vaincu publiquement de malice, et les plus
sages souhaitaient de voir finir la sédition,
qui ne pouvait continuer sans causer la ruine
entière de la république. Moïse envoya dire a
Dathan et à Abiron de venir assister au sacri-
fice comme il avait été résolu. « Ils le résolu-

n rent, disant qu’ils ne pouvaient plus souf-
» frir que Moïse s’attribuàt ainsi sur eux une

n autorité souveraine. » En suite de cette ré-

ponse, il se fit accompagner de quelques pep,
sonnes considérables , et quoiqu’établi de Dieu

pour commander généralement à tous, il ne
dédaigna pas d’aller trouver ces révoltés. Da-

than et ceux de la faction ayant appris qu’il
venait ainsi accompagné, sortirent de leurs
pavillons avec leurs femmes et leurs enfans
pour l’attendre de pied ferme, et menèrent
aussi des gens avec eux afin de lui résister s’il

voulait entreprendre quelque chose. Lorsque
Moïse fut proche, il lève les mains vers le ciel

et dit si haut que chacun le put entendre:
« Souverain maltre de l’univers, qui touché
» de compassion pour votre peuple, l’avez dé-
» livré de tant de périls , vous qui étés lefidéle

n témoin de toutes mes actions, vous savez,
» Seigneur , que je n’ai rien fait que par votre

n ordre: exaucez donc ma prière: et comme
n vous pénétrez jusque dans les plus secrètes
» pensées des hommes et les replis de leur
n cœurles plus cachés, ne dédaignez pas, mon
n Dieu, de faire connaître la vérité, et de con-
» fondre l’ingratitude de ceux qui m’accusent

a si injustement. Vous savez , Seigneur, tout.
» ce qui s’est passé dans les premières années

n de ma vie, et vous le savez, non pour l’a-
» voir ouï dire, mais pour avoir été présent.

» Vous savez aussi tout ce qui m’est arrivé
» depuis, et ce peuple ne l’ignore pas: mais
n parce qu’il interprète malicieusement ma
n conduite, rendez, s’il vous plaît, mon Dieu ,

n témoignageàmou innocence. Ne fut-ce pas
n vous, Seigneur. qui, lorsque par votrese-
n cours , par mon travail, et par l’affection que
n mon beau-père avait pour moi je passais
a auprès de lui une vie tranquille et heureuse,
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m’obligea tes a la quitter pour m’engager en

tant de travaux pour le. salut de ce peuple,
et particulièrement pour le tirer de capti-
vité? Néanmoins, après avoir été délivré de

tant de maux par ma conduite, je suis de-
venu l’objet de leur haine. Vous donc, Sei-
gneur, qui avez bien voulu m’apparaître

au milieu des flammes sur la montagne de
Sina , m’y faire entendre votre voix, et m’y

rendre spectateur de tant de prodiges: qui
m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’É-

gj’pte : qui avez appesanti votre bras sur
son royaume pour nous donner moyen de
sortir de servitude, clavez humilié devant
nous son orgueil et sa puissance: qui, lors-
que nous ne savions plus que devenir , nous
avez rouvert un chemin miraculeux à tram
vers la mer, et enseveli dans ses flots les
Égyptiens qui nous poursuivaient : qui
avez rendu douces en notre faveur des eaux
auparavant si amères : qui avez fait sortir
de l’eau d’une roche pour désaltérer notre

soif : qui nous avez fait venir des vivres de
la mer, lorsque nous n’en trouvions point
sur la terre : qui nous avez envoyé du ciel
une nourriture auparavant inconnue aux
hommes , et qui enfin avez réglé toute’notre

conduite par les admirables et saintes lois
que vous nous avez données: Venez, o
Dieu tout puissant, juger notre cause , vous
qui êtes ensemble un juge et un témoin in-
corruptible. Faites connaître à tout le monde
que je n’ai jamais reçu de présens pour com-

mettre des injustices, ni préféré les riches
aux pauvres, ni rien fait de préjudiciable à
la République : mais qu’au contraire je me

suis toujours efforcé de la servir de tout
mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-
cuse d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-

cateur , non pas pour vous obéir, mais par
faveur, et par une affection particulière,
faites voir que je n’ai rien fait que par votre
ordre, et faites connaître quel est le soin
qu’il vous plait de prendre de nous , en pu-
nissant Dathan et Abiron comme ils le mé-
ritent , eux qui osent vous accuser d’être in-

sensible et de vous laisser tromper par mes
artilit-es. Et afin que le châtiment que vous

a ferez de ces profanateurs de votre honneur
n et de votre gloire soit connu de tout le

monde,ne le faites pas, s’il vous plaît. mou-

» rir d’une mort commune et ordinaire; mais
que la terre sur laquelle ils sont indignes de
marcher, s’ouvre pour les engloutir avec
toutes leurs familles et tout leur bien; et
qu’un effet si signalé de votre souverain pou-

voir soit un exemple qui apprenne à tout le
monde le respect que l’on doit avoir pour
votre Majesté suprême, et une preuve que
je n’ai faitdaus le ministère dont vous m’a-

vez honoré qu’exécuter vos commande"

mens. Que si au contraire les crimes que
l’on m’impute sont véritables, conservez

» ceux qui m’en accusent. et faites tomber sur

moi seul l’effet de mes imprécations. Mais ,

Seigneur, après que vous aurez châtié de
la sorte les perturbateurs de notre peuple,

n conservez , je voussnpplie, le reste dans l’u-
nion, dans la paix et dans l’observation de
nos saintes lois, puisque ce serait offenser
votre justice de croire qu’elle voulût faire
tomber sur les innocens la punition que les
seuls coupables ont méritée. »

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 la terre s’ouvrit avec un
bruit épouvantable; elle engloutit cm 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 événement

si prodigieux.
Voilà quelle fut la fin de 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 procÎ.es
passèrent tout à coup des sentimens qu’ils
leur avaient inspirés à des sentimens contrai-
res, se réjouirent de leur malheur, au lieu de
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les plaindre, louèrent avec des acclamations
le juste jugement de Dieu, et crièrent qu’ils
méritaient d’être détestes comme des pestes

publiques.
Moïse fit Venir ensuite œux qui disputaient

l
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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, tenta
cause de la vertu de leurs ancêtres que de la
leur propre. Aaron et Choré se présentèrent
les premiers, ettous 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 deleurs entraillesallumées des tourbillons
enflammés, et que les forets toutes en feu, et
dont la fureur des vents augmente encorel’em-
brascment, se trouvent réduites en cendres.
On connut que Dieu seul était capable d’en
allumer un si étincelant et si ardent tout en-
semble ; et sa violence consuma de telle sorte
ces deux cent cinquante prétendans et Choré
avec eux, qu’il ne resta pas la moindre trace
de leurs corps. Aaron seuldemeura sans avoir

l reçu aucune atteinte de ces flammes surnatu-
relles, afin qu’on ne pût douter que ce ne fût

un effet de la toute-puissance de Dieu. Moïse
pour laisser un monument à la postérité d’un

châtiment si mémorable, et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompé par la malice des hommes, commanda
à Èléazarlils d’Aaron d’attachera l’autel d’ai-

rain tous les encensoirs de ces malheureux
qui avaient péri d’une. manière si épouvan-
table.

CHAPITRE 1V.

No .vean murmure des Israélites contre Moïse. -- Dieu par un
miracle confirme une troisième fois Aaron dans la souveraine
sacrificature. - Villes ordonnées aux lévites. - Diverses
tous établies par Moise. -- Le roi d’Idumee refuse le passage
aux Israélites-Mort de Marie, sœur de Moise, et d’Aaron son
tri-ma qui Éléazar son Ills succède en la charge de grand
unificateur. - Le roi des Amorrhéens refuse le passage aux
Israélites.

Après que chacun eut reconnu par une
preuve si manifeste que ce n’avait pas été
Moïse’, mais Dieu lui-mente qui avait établi

Aaron et ses enfaus dans lasouveraine sacrifi-

’ Nombre t1.
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cature, personne n’osa plus la lui contester;
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 lit naltre : 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-

mentpour favoriser Moïse, et se prenaient a lui
de l’avoir obtenu par ses sollicitations et ses im-
portunités; comme si Dieu n’avait eu d’autre

dessein que de l’obliger, et non pas de. punir
ceux qui l’avaient si fort offensé. Ainsi ils ne
pouvaient souffrir d’avoir vu mourir devant
leurs yeux un si grand nombre de personnes
de conditimi, qu’ils disaient n’avoir en d’au-

tre crime que (l’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 désormais prétendre, voyant

que ceux qui l’avaient entrepris avaient été
punis de la sorte. D’un autre côté les parens
des morts animaient encore le peuple, l’exhor
taient à mettre des bornes ala puissance trop
orgueilleuse de Moïse, et lui représentaient
que leurproprc 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 (le ces plaintes, de peur de. l’irriler
encore davantage, il ordonna aux chefs des
tribus d’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
devoiretre préférée aux autres. Cette propo-

sition les contenta z ils apportèrent ces ba-
guettes; et le nom de la tribu de Lévi fut
écrit sur celle d’Aaron. Moïse les mit toutes

dans le tabernacle, et les en retira le. leude
main. Chacun des princes des tribus reconnu"
la sienne; et le peuple les reconnut aussi
certaines marques qu’ils y avaient faites. la ,
tes les autres étant en même état que le jam
précédent, on vil que celle d’Aaron axait ne.

seulement poussé des bourgeons, mais. . il 41:1:
est encore beaucoup plus étrange, des nanar.
des toutes mûres, parce que cette baguel»
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était de bois d’amandier. Un si grand miracle

étonna tellement le peuple que leur haine
pour Aaron et pour Moise se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
en leur faveur. Ainsi de peut de lui résister
davantage ils consentirent qn’Aaron possédât

à l’avenir paisiblement cette grande charge.
Voilà comment après que Dieu laloi eut confir-
mée pour une troisième fois en cette manière,

il en demeura en possession sans quepersonne
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’ont Moïse que la

tribu de Lévi se" voyant exempte d’aller à la
guerreI ne s’occupatqu’a la recherche. des
choses nécessaires a 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 etre distantes que de deux milles Q;

et que le peuple lui paierait tous les ans et
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.

Moïse 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
Dieu les prémices de tous les fruits de la terre,
et aux sacrificateurs le premier-nédes animaux
qu’il était permis d’offrir, afin de le sacrifier,

et qu’ils mangeraient la chair de cette bote of-

ferte dans la ville sainte avec toute leur fa-
mille. Que quant à celles dont la loi défendait
de. manger. on offrirait au lieu dupremicr-né
un sicle et demi, et que chaque homme offri-
rait cinq sicles pour le premier né de. ses fils.

Les prémices des toisons, des moutons, et
des brebis étaientaussi dues aux sacrificateurs
et ceux qui faisaient cuire du pain devaient
leur donner des gâteaux.

Lorsque ceux qu’on nommait Nazaréens” a
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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 veu
naient se présenter devant le temple pour faire
couperleurs cheveux, les bêtes qu’ils offraient

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 donneraux sacrificateurs,
savoir l’homme cinquante sicles, et la femme
trente : et ceux qui n’avaientpas moyen de
les payer s’en remettaient a leur discrétion.

Ceux qui tuaient des betes, non pas pour
les offrira Dieu, mais pour les manger en
leur particulier , étaient obligés d’en donner

aux sacrificateurs le. boyau gras, la poitrine et
l’épaule droite. Voila ce que Moïse ordonna

pour les sacrificateurs, outre ce que le peuple
offrait pour les péchés ainsi que nous l’avons

dit dans le livre précédent; et il voulut que
les femmes, les filles, et les serviteurs eussent
part à tout, exCepté ace qui était offert pour
les péchés, dont il n’y aurait que les Hommes

qui faisaient l’office divin qui pussentmanger,
et cela dans le tabernacle. et le jour même que
ces victimes avaientété offertes en sacrifice.

Après que Moïse, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné toutes ces choses. il fit avan-
cer l’armée jusque sur les frontières des
Idumécns’, et envoya auparavant des ambas-

sadeurs vers leur roi pour leur demander pas-
sage, à condition de luidonner tcllesassura’ œs
qu’il voudrait de n’apporter aucun domn .ge

à son pays, et de payer généralement tr les
les choses que l’on prendrait. et même l’eau

s’ille voulait. Ce prince le refusa. et vint en
armes au devant des Israélites pour s’opposer
à leur passage s’ils voulaient le tenter par la
force. Moïse consulta Dieu qui lui défendit de

commencer le premier la guerre, et lui ordon-
na de retourner dans le désert.

En ce même temps et en la nouvelle lune du
mois Xantique, quarante ans depuis la sortie
d’Égyptc, Marie sœur de Moïse mourut. pu

l’euterra publiquement avec toute la magnifi-
ccnce possible sur une mon1agne nommée Sein

x
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Le deuil qu’on en fit dura trente jours , et
quand ils furent finis Moïse purifia le peuple
en cette sorte * Le souverain sacrificateur tua
proche de son camp dans un lien fort net une
génisse rousse sans tache, et qui n’avait point

encore porté le joug, trempa son doigt dans
son sang, en arrosaSept fois letabcrnacle, fit
mettre cette génisse toute 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 purifiés , soit pour avoir louché

un mortou pour avoir assisté à ses funérailles
jetèrent un peu de cette cendre dans de l’eau
de fontaine où ils trempèrent une petite bran-
che d’hysope dont ils s’arrosèrent le troisième

et le septième jour,aprés quoi ils passèrentpour
être purifiés: et Moise ordonna que l’on con-
tinuerait d’observer cette cérémonie quand on

aurait conquis le. pays dont Dieu leur avait
promis la possession.

Cetadmirable chef conduisit ensuite l’armée

a travers le désert vers l’Arabie: et lorsqu’il

fut arrivé dans le territoire de la capitale du
pays qu’on nommait anciennement Arcé etqui
porte aujourd’hui le nom de Pétra ’, il dit a

Aaron de monter sur une haute montagne qui
sert comme de borne a ce pays parce que c’était

le lieu ou il devait finir sa vie. Il y monta, se
dépouilla de ses habits sacerdotaux a la vue de
tout le peuple, en revêtit Eléazar l’aine de ses

fils et son successeur, et mourut âgé de cent
vingt-trois ans en la première lune du mois
que les Athéniens nomment Hécatonbéon, les

Macédoniens Lous, et les Hébreux Sabba.
Ainsi Moïse 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’Amou qui tire sa source des mon-
tagnes d’Arabie, et qui après avoir traversé
tout le désert entre dans le lac Asphaltide, et
divise les Moabites d’avec les Amorrhéens 3.Ce
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pays est si fertile qu’il suffit pour nourrir ses
habitans quoiqu’ils soient en très grand nom-

bre. Moïse envoya des ambassadeurs vers
Sauna Roi des Amorrhéens, pour lui deman-
der passage aux mémés conditions qu’il avait

offertes au Roi d’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. I

l CHAPITRE V.

Les Israélites défont en bataille les Amorrhéens , et ensimais
roi 05 qui venait a leur secours. - Moïse s’avance vars la

Jourdain. .
Moïse ne crut pas devoir souffrir ce refus si

offensant du roi des Amorrhéens : Et consi-
dérant d’ailleurs que le peuple dont il avait la
conduite était si indocile et si porté à murmu-
rer, que l’oisiveté jointe à la nécessité où il se

trouvait pouvait aisément l’engager à de nou-

velles 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 promit
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, a que
a le temps était venu de contenter leur désir
n d’aller au combat, puisque Dieu lui-mémo
n les portait à l’entreprendre.r« 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-
rhéens les voyant venirà eux avec tant de ré-
solution furent saisis d’une telle crainte qu’ils

oublièrent leur audace. Ils soutinrent a peine
le premier choc, et prirent la fuite. Le:
Hébreux les poursuivirent si vivement.
que ne leur donnant pas le loisir de se
rallier ils les jetèrent dans la dernière épou-

vante. Ainsi sans garder aucun ordre ils
tachaient de gagner leurs villes pour y trouver
leur sureté. Mais comme les Hébreux ne
pouvaient souffrir que leur victoire fut im-
parfaite, etqu’ils étaient fort adroits a se servir

de la fronde et de toutes les armes propres
à 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’enfuyaient n’étant pas

moins travaillés par la soif que de la douleur
de leurs plaies à cause que c’était en été, y

allaient à grandes troupes pour boire. Sehon
leur roi se trouva entre les morts: et comme
les plus vaillans 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 de biens , parce que la moisson
n’était pas encore faite. I

Voila de quelle sorte les Amorrhéens furent
châtiés de leurimprudence dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux

se rendirent maîtres de leur pays qui est en-
Iermé comme une ile entre trois fleuves, sa-
voir du coté du midi de l’Arnon, du coté du

septentrion du Jebac qui perd son nom en en-
trant dansle Jourdain , et du coté del’occident

du Jourdain.
Les choses étant en eetetat. 03, roi de Ga-

land et de Gaulanite , qui venait au secours de
Tehon. son allié et son ami, apprit qu’il avait
perdu la bataille. Comme il était très-auda-
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 tué
dans le combat. C’était un géant d’une si

énorme grandeur, que son lit qui était de Ier
et que l’on voyait dans la ville capitale de son
royaume nommée Babatha, avait neuf cou-
dées de long et quatre de large : et ce prince
n’avait pas moins de courage que de force.
Moïse en suite de cette victoire passa le fleuve
de Jobac, entra dans le royaume d’Og, et se
rendit maître de toutes les villes, dont il fit
tuer les habitans qui étaient extrêmement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporta pas seu-
lement pour le présent un tres-grand avantage
aux Hébreux, mais il leur ouvrit le chemin a
de plus grandes conquêtes; car ils prirent A
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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 abon-
dante en palmiers et en baume, vis-à-vis de
Jéricho qui est une ville riche et puissante; et
les Israélites étaient si enflés de leur victoire

qu’ils ne respiraient que la guerre: Moïse,
après avoir durant quelques jours offert des
sacrifices a Dieu en actions de grâces et traité
1out le peuple , envoya une partie de son ar-
mée pour ravager le pays des Madianites et
forcer leurs villes. Sur quoi il faut rapporter
qu’elle. fut l’origine de. cette guerre.

CHAPITRE V1.

Le prophète Balaam veut maudire les Israélita à la prière des
Madianites et de Balac roi des lentilles, mais Dieu le con»
traint de les bénir. - Plusieurs d’entre les Israélites et parti- .
curièrement Zambry transportés de l’amour des tilles des Ma-
dianites abandonnent Dieu, et sacrifient aux [aux dieux. --
Chaumont épouvantable que Dieu en lit, et particulièrement
de Ioniq-

Balac, roi des Moabites, qui était uni d ’ami-

tié et par une anciennealliance avec les Madia-
nites, voyant les progrès des Hébreux, com-
mença à craindre pour lui-même l. (jar il ne
savait pas que Dieu leur avait défendud’cn-
treprendre de conquérir d’autre pays que celui

de Chanaan. Ainsi par un mauvais conseil il
résolut de s’opposer a eux : et comme il n’o-

sait attaquer une nation que ses victoires ren-
daient si audacieuse et si fière, il ne pensa qu’à

les empêcher de s’agrandir davantage. Il en-

voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Ma-
dianites afin de délibérersur ce qu’ils auraient

afaire. Les Madianites envoyèrent ces mêmes
ambassadeurs avec des principaux d’entre eux
vers Balaam qui était un prophète célèbre et

leur ami qui demeurait près de I’Euphrate ,
pour le prier de faire des imprécations contre
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 Balaam leur
répondit qu’il aurait souhaite de leur poumir

l témoigner son affection ; mais que Dieu etqui

l Nombre 13.83 du.
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il était redevable du don de prophétie, lui dé-
fendait de s’y engager, parce qu’il aimait le
peuple qu’ils voulaient l’obliger de maudire ç

et qu’ainsi il leur conseillait de faire la paix
avec eux. Ces ambassadeurs étant retournés
avec cette réponse. les Madianites pressés par
le roi Balac renvoyèrent une seconde fois vers

- le prophète. Comme il désirait de leur plaire.
il consulta Dieu , qui s’en tenant offensé lui
commanda de 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. Il trouva 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; ct un ange vint à sa rencontre.
Lorsque l’anesse sur laquelle Balaam était
montél’aperçut elle voulut se détourner , et

serra son maître de si près contre 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
pussent faircavanccr davantage. Ainsi comme
l’ange demeurait ferme, et que Balaam conti-
nuait toujours de frapper l’anesse, Dieu per-
mitqne cet animaldît au prOphete avec des pa-
rolcs aussi distinctes qu’une eréaturehumaine
aurait pu les proférer : Qu’il était étrange

que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la battît et nevitpoint
que Dieu n’approuvait pas qu’il fit ce que
ceux qu’il allait trouver désiraient de lui. Ce
prodige épouvanta le prophète, et en même
temps l’ange se montra à lui, et le repritsè-
vèrement de ce qu’il frappait ainsi son ânesse
sanssujet: au lieu que c’était lui qui méritait
d’être châtié de résister comme il faisait à la

volonté de Dieu. Ces paroles augmentèrent
encore l’étonnement de Balaam. Il voulut re-

tourner snr ses pas : mais Dieu lui commanda
de continuer son chemin, et de ne rien dircque
ce qu’il lui inspirerait. Ainsi il alla trouver le
roi Balac 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-mémé sur une montagne qui n’était

éloignée du camp que de soixante stades. Ba-
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’ laam après l’avoir fort considèrt’e dit au roi de

faire élever sept autels pour y offrir à Dieu
sept taureaux et sept moutons. Cela fut exé-
cuté. 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: a Heureux peuple dont Dieu veut être
» lui-mémé le conducteur, qu’il veut combler

a de bienfaits,etveillerincessamment sur vos
n besoins.Nulle autre nation ne vous égalera
» en amour pour lavertu, et ceux qui naîtront
» de vous vous surpasseront encore, parce
n que Dieu qui vous aime comme étant son
a peuple vent vous rendre les plus heureux de
n tous les hommes que le soleil éclaire de ses
» rayons. Vous posséderez ce riche pays qu il
a vous a promis : vos enfans le posséderont
n après vous; et les terres et les mers retenti-
» ront du bruit de votre nom, et admireront
» l’éclat de votre gloire. Votre postérité se

» multipliera de tellesorte qu’il n’y aura point

n de lieudans le monde où elle nesoit répandue.

» Heureuse armée, qui quelque grande que
» voussoyez étés toute composéedesdescendans

l d’un seul homme : la province de Chanaan
n vous suffira maintenant : mais un jour le
a monde tout entier ne sera pas trop grand
n pour vous contenir. Votre nombre égalera
i celui des étoiles. Vous ne peuplerez pas seu-
» lement la terre ferme, vous peuplerez aussi
» les îles: Dieu vous fournira en abondance
i toutes sortes de biens durant la paix et vous
n rendra victorieux durant la guerre. Ainsi
» nous devons souhaiter que nos ennemis et
a leurs descendants osent entreprendre de vous
a combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
n sans leur entière ruine. tantDieu qui se plait
» a élever les humbles eta humilier les super-
» bes, vous aime et vous favorise.» -

Balaam ayant prononcé cette prophétie,
non par lui-même, mais par le mouvementde
l’esprit de Dieu, le roi Balac outré de douleur
lui dit que ce n’était pas la ce qu’il lui avait

promis, et lui fit des reproches de ce qu’après
avoir reçu de grands prèsens pour maudire
les Israélites, il leur donnait au contraire

v

un

mille bénédictions. Le prophète lui répondît
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a Croyez-vous donc que. lorsqu’il s’agit de
n prophétiser il dépende de nous de dire ou de
n ne pas dire ce que nous voulons? C’est Dieu
» qui nous fait parler comme il lui plaît sans
» que nous y ayons aucune part. Je n’ai pas
Il oublié la prière que les Madianites m’ont
r faite. Jesuis venu dans le dessein de les con-
n tenter, et je ne pensais à rien moins qu’à
i publier les louanges des Hébreux, et a par-
» Ier des faveurs dont Dieu a résolu de les
n combler. Mais il a été plus puissant que moi
a qui avais résolu contre sa volonté de plaire

n aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
» notre cœur il s’en rend le maître: et ainsi
w parce qu’il veut procurer la félicité de cette

n nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a
» mis en la bouche les paroles que j’ai pro-
a noncées. Néanmoins comme vos prières et
a celles des Madianites me sont trop considé-
» rables pour ne pas faire tout ce qui peut dé-
» pendre de moi, je suis d’avis de dresser
» d’autres autels et de faire d’autres sacrifices,

a afin de voir si nous pourrons fléchir Dieu
» par nos prières.» Balac approuva 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 .lesquclles il y

en a quelques unes qui ne. sont pas encore ba-
ties : mais ce qui est arrivéijusqu’ici à celles

que nous connaissons tant sur la terre ferme
que dans les iles. fait assez juger que le reste
de cet oracle sera un jour accompli.

Balac fort irrité de se voir trompé dans son
espérance renvoya Balaam sans lui faire aucun
honneur: Et ce prophète étant arrivé prés de

l’Euphrate demanda à voir le roi et les prin-
cipaux desMadianites. à qui il parla en cette
sorte : et Puisque vous voulez , oroi, et vous,
n a Madianites, que j’accorde quelque chose
n à vos prières contre la volonté del)ieu , voi-
» ci tout ce queje puis vousdire. N’espérez pas

a que la race des Israélites périsse jamais, ni
n par les armes, ni par la peste, ni par la fa-
a mine, ni paraucun autre accident, puisque
n Dieuqui lesapris en sa protection les garan-
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» tira de tous ces malheurs , et qu’encore qu’ils

a tombent dans quelque désastre ils s’en rele

a veront avec plus de. gloire, étant devenus
» plus sages par ce châtimentÏMais si vous
n voulez triompher d’eux pour quelque temps,
» 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
» plus jeunes et aux plus braves d’entre eux ,
» et dites-leur que quand ellesles verront brû-

» Ier de passion pour elles, elles feignent
a de se vouloir retirer. et que lorsqu’ils les-
» prieront de demeurer avec eux, elles leur
n répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

» leur promettent solennellement de renoncer
n aux lois de leurpays et au culte de leur dieu,
» pour adorer les dieux des Madianites et des
» Moabitès. C’est le seul moyen que vous avez
» que Dieu s’enflamme contre eux de colère. n

En achevant ces paroles, il s’en alla. Les Ma-
dianites ne manquèrent pas, ensuite de ce
conseil, d’envoyer leurs filles et de les instrui-
re de ce qu’elles avaient à faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extre-
me beauté conçurent une ardente passion pour
elles. Ils la témoignérent; et la manière dont
elles leur répondirent l’allume encore davan-

tage. Lorsque ces filles les virent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se reti-
rer, mais ils lesconjurércnt avec larmes de
demeurer et leur promirent de les épouser en ’
prenant Dieu a témoin du serment qu’ils leur
en firent. et qu’ils ne les aimeraient pas seu-
lement comme leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maltresses absolues d’eux-mémés et

de tout leur bien. a Nous ne manquons, leur
» répondirent-elles, ni de biens, ni de toutes
n qui peut nous rendre heureuses, étant aussi
n chéries de nos parens que nous le pouvons
» souhaiter; et nous ne sommes pas venues
n ici pour faire trafic de notre beauté, mais
n vous considérant comme des étrangers pour
)) qui nous avons beaucoup d’estime, nous
n avons bien voulu vous rendre cette civilité.
n Maintenant que vous témoignez tant d’affec-

» tion pour nous et tant de déplaisir de nous
x voir partir, nous ne saurions n’être pas
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» touchées de vos prières. Ainsi si vous vou-
n lez, comme v°ous le dites,n0us 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
o vous toute notre vie. Mais nous craignons
un qu’après que vous serez las de nous vous

s ne nous renvoyiez honteusement. et vous
a devez nous pardonner une appréhension si
n raisonnable. a Ces amans passionnéss’offri-

rent de leur donner telles assurances qu’elles
voudraient deleur fidélité : a quoi elles répon-

dirent: « Puisque vous étes dans ce senti-
» ment, et qu’il se rencontre. que vous avez
a des coutumes différentes de celles de tous
n les autres peuples. telles que sont celles de
» ne manger que de certaines viandes. et
n n’user que «le certain breuvage, Il faut nè-

» cessairement, si vous voulez nous épouser,
» que vous adoriez nos dieux, autrement
nuons ne pouvons croire que l’amour que
a vous dites avoir pour nous soit véritable, et
a on ne sauraittrouverétrange ni yous blâmer
a d’adorer les dieux du pays où vous venez,
a et que toutes les autres nations adorent : au
n lieu que votre dieu n’est adoré que de vous

u seuls. et que les lois que vous observez vous
» sont toutes particulières. Ainsi c’est à vous

n 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, adorè-
rent plusieurs dieux, leur offrirent des sacri-
fices semblables à ceux des Madianites. mau-
gérent indifféremment de toutes sortes de
viandes, et ne. craignirent point pour plaire à
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’ancienne

religion courir fortune; et une nouvelle sé-
dition plus dangereuse que les premières com-
mençait déjà a éclater. Car ces jeunes gens
ayant goûté la douceur 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 pas seulement 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 a leur devoir, il leur dit: a Que
n c’était une chose indigne de leur vertu et de
n celle de leurs pères de préférer leur volupté

n aleur religion : Qu’ils devaient rentrer en
n eux-mêmes lorsqu’ils en avaient encore le
a temps, et témoigner la force de leur esprit,
» non pas en méprisant les lois toutes saintes
n et toutes divines, mais en réprimant leur
» passion: Qu’il serait étrange qu’ayant été

» sages dans le désert. ils se laissassent empor-
» ter dans un si beau pays à un tel dérégle-
» meut , et qu’ils perdissent dans l’abondance

» le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
a nécessité. »

Lorsque Moïse tâchait par ce discours de
ramener’ces insensés à reconnaitre leur faute,

Zambry lui parla en cette sorte : « Vivez ,
» Moïse , si hon vous semble, selon les lois
» que vous avez faites, et qu’un long usage a
» jusque ici autorisées, sans quoi il y a long-
» temps que vous en auriez porté la peine,
n etappris aves dépens que vous ne deviez pas
n ain’si nous tromper. Pour moi , je veux bien
» que vous sachiez que je n’obéirai pas davan-

» tage a vos tyranniques commandemens ,
n parce que je vois trop que sous prétexte de
» piété et de nous donner des lois de la part
» de. Dieu, vous avez usurpé la principauté
» par vos artifices, et nous avez réduits en
æ servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous ôtant laliberté que doivent avoir
» tous les hommes qui sont nés libres. Notre
» captivité en Égypte avait-elle rien de si rude

» que le pouvoir que. vous vous attribuez de
» nous punir comme il vous plait selon les lois
a que vous avez vous-même établies, au lieu
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a que c’est vous qui méritez d’être puni de ce

a que méprisant celles de toutes les autres na-
tions vous voulez que les vôtres seules soient
observées, et préférez ainsi votre jugement

particulier a celui de tout le reste des hom-
I mes? Ainsi comme je crois avoir très-bien

fait ce que j’ai fait et que j’étais libre de

faire , je ne crains point de déclarer devant
toute cette assemblée que j’ai épousé une

femme étrangère : mais je veux bien au
contraire que vous l’appreniez de ma propre
bouche, et que tout le monde le sache. Il
est vrai aussi que je sacrifie a des dieux a
qui vous défendez de sacrifier, parce que je

» ne crois pas me devoir soumettre à cette
tyrannie de n’apprendre que de vous seul
ce qui regarde la religion, et je ne prétends

a point que ce soit m’obliger que de vouloir
comme vous faites prendre plus d’autorité
sur moi que je n’y en ai moi-même. »

Zambryayant ainsi parlé tant en son nom
qu’au nom de ceux qui étaient dans ses senti-

mensle. peuple attendait avec crainte et en si-
lence à quoi ce grand différend se terminerait.
Mais Moise ne voulutpascontester davantage,
de pour d’irriler de plus en plus l’insolence de
Zambry. et que d’autres à son imitation n’aug-

mentassent encore le tr0uhle. Ainsi l’assem-
blée. se sépara, et ce mal aurait eu des suites
encore plus périlleuses sans la mortde Zambry,
qui arriva en la manière que je vais dire.

Phinées 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’avantage d’étre fils d’Eléazar souverain sacri-

ficateur , et petit neveu de Moïse, ne put souf-
frir l’audace de Zambry; il craignit qu’elle ne

s’acerût encore au mépris des lois, si elle de-

meurait impunie, et résolut de venger un si
grand outrage faita Dieu. Ainsi comme iln’y
avaitrien qu’il ne fût capable d’exécuter, parce

qu’il n’avait pas moins de courage que de zèle,

il s’en alla dans la tente de Zambry , et le tua
d’un même coup d’épée avec sa femme. Plu-

sieurs autres jeunes hommes poussés du même
esprit que Phinées et animé par sa hardiesse
et par son exemple , se jetèrent sur ceux qui
étaient coupables du même péché que Zambry,
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en tuèrent une grande partie, et une peste
envoyée de Dieu fit mourirnon seulement tous
les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les reprendre et de les empêcher
de commettre un si grand péché , les y avaient
même portés : et le nombre de ceux qui péri-
rent de la sorte fut de quatorze mille hommes.

En ce même temps "Moïse irrité contre les
Madianites fit marcher l’armée pour lesexter-

miner entièrement, comme je le dirai après
avoir rapporté à 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 empécbé il eut donné ce détesta-

ble conseil dont nous venons de parler 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 eût été facile de se l’attribuer a lui-

méme sans que personne eût pu l’en reprrn-

dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
ritéun témoignagesi avantageuxà samémoire.

Je laisse néanmoinsa chacun d’enjuger comme

il voudra, et reviens a mon discours. Moïse
n’envoya contre les Madianites que douze
mille hommes, dont chaque tribu en fournit
mille, et leur donna pour chef Phinèes qui
venait de relever la gloire des lois , et les ven-
ger du crime que Zambry avait commis en les
violant.

CHAPITRE VIL

Les Hébreux vainquent les Madianites eue rendent maltre: de
tout leur pays. -- Moise établit Josué pour avoir la conduite
du peuple. - Villes battes. - Lieux d’asile.

Lorsque les Madianites virent approcher
les Hébreux ils rassemblèrent toutes leurs
forces, et fortifièrent les passages par ou ils
pouvaient entrer dans leur pays. La bataille
sedonna : les Madianites furent vaincus; et
les Hébreux en tuèrent un si grand nombre.
qu’à peine pouvait-on compter les morts, entre

lesquels se trouvérenttous leurs rois, savoir
Och, Zur, Eeba, Èvy, et Reccm, qui a
donné le nom à la capitale d’Arabie qui le
porte encore aujourd’huiet que les Grecs nom-

I Nombre il.
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ment Pétra. Les Hébreux pillèrent toute la pro-

vince, et pour obéir au commandement que
Moïseien avait fait à Phinées 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 cinquante-deux mille soixante«sept
bœufs , soixante mille ânes, et un nombre in-
croyable de. vases d’or et d’argent dont les

Madianites se servaient ordinairement, tant
leur luxe était extraordinaire.

Phinées 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 des lois divines et humaines par
la connaissance qu’il lui enavait donnée 3.

En ce même temps les tribus (le Gad et de
Ruben et une moitié de celle de. Manassé qui
étaient fort riches en bétail et en toute sorte
de biens 3, prièrent Moïse de leur donner le
pays (les Amorrhéens 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 ditque ce n’était que par lâcheté qu’ils

lui faisaient cette prière, afin de vivre en repos
dans une terre acquise par les armes de tout
le peuple, et de ne se ’point joindroit 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’il leur

commandait de traiter comme cnnemis.lls lui
répondirent qu’ils étaient si éloignés de la

pensée de vouloir éviter le péril, qu’au con-

’ Nombre".
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traire leur intention était de mettre par ce
moyen leurs l’emmes,.leurs enfaus, et leurs
biens en sûreté pour être toujours préts’a

suivre l’armée partout ou on voudrait la con.

duire. Moïse satisfait de cette raison leur ac-
corda ce qu’iIs demandaienten présence d’Ë-

léazar, de. Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet, àcondition que
ces tribus marcheraient avec les autres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre lut en-
tièrement achevée. Ainsi ils prirent possession
de ce pays, y bâtirent de fortes villes, et y mi-
rent leurs femmes, leurs enfaus, 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-Inuit 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 peudautla vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat 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 parens du mort
les trouvait hors duces villes de refuge il pour-
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Butor sur la frontièrcd’Ara-
ble, Arimau dans le pa3s de Galaad, elGolan
en Baxau. 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’asile et de refuge.

Zalphat qui était l’un des principaux de la
tribu de Manassé étant mort en ce même temps’

et n’a) ont 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. Il répondit que si elles se ma-
riaient à quelqu’un de la mémé tribu elles de-

vaient hériter, mais non pas si elles s’alliaient

dans une autre 5 afin de conserver par ce

l Nombre 35.
1 Dentaonome 6, 19.
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moyen en chaque tribu le bien de tous ceux
qui en étaient.

CHAPITRE VH1.

Excellent discours de Noise au peuple. - Lolo 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’Egj’pte, Moïse fit assembler tout le

peuple au lieu ou est maintenant la ville d’Abi-

Ian sur le bord du fleuve du Jourdain , quiest.
une terre fort abondante en palmiers, et lui
parla en cette sorte : a Compagnons de mes
» longs travaux avec quij’ai couru tant de pé-

» rils : puisqu’étant arrivé à Page de cent

n vingt ans, il est temps que je quitte le monde,
» et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
n dans les combats que vous aurez à soutenir
» après avoir passé le Jourdain, je veux em-
» ployer ce peu de vie qui me reste a affermir
» votre bonheur par tous les soins qui peu-
» vent dépendre de moi. afin de vous obliger
» à conserver de l’affection pour ma mémoire:

n et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
» vousaurai fait connaître en quoi vous devez
n établir votre solide bonheur, et par quels
n moyens vous pouvez en procurer un sem-
» blable à vos enfans. Or , comment n’ajoute-

» riez-vous pas foi à mes paroles, puisqu’il
» n’y a point de témoignages queje ne me sois
» efforcé de’vous donner de ma passion pour

» votre bien, et que vous savez que les senti-
» mens de notre âme ne sont jamais si purs
» que lorsqu’elle est prés d’abandonner no-

» tre corps? Enfans d’lsraël , gravez forte-
» ment dans votre cœur que la seule véritable
D félicité consiste a avoir Dieu favorable: lui
Il seul la peut donner à ceux qui s’en rendent
a dignes par leur piété ; etc’est en vain que les
v méchons se flattent de l’espérance de l’ac-

s quérir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
Il le désire et que je vous y exhorte après en

in avoir reçu ses ordres, vous serez toujours
n heureux, votre prospérité sera enviée de
n toutes les nations du monde, vous posséde-
n rez à jamais ce que vous avez déjà conquis,

n et vous vous mettrez bientôt en possession
t Deutéronome A.
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» de ce qui vous reste à conquérir.,Prenez
» garde seulement de rendre à Dieu une li-
» dele obéissance : ne préférez jamais d’au-

» tres lois a celles que je vous ai donneesde sa
» part: gardez-les avec très-grand soin; et
i évitez surtout de rien changer par un me;

pris criminel aux choses qui regardent la re-
ligion. Comme tout est possible à ceux que
Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-
doutables de tous les hommes si vous suivez
ce conseil, vous surmonterez tous vos cn-
ncmis, et vous recevrez durant toute votre
vie les plus grandes récompenses que la ver-
tu puisse donner. La vertu elle-mémo en

» sera la principale, puisque c’est. par elle
n qu’on obtient toutes les autres; qu’elle seule

vous peut rendre heureux , et peut vous ac-
quérir une réputation et une gloire immor-
telles parmi les nations étrangères.Voila ce
que vous avez sujet d’espérer si vous obser-

vez religieusement les lois que vous avez re
çues de Dieu par mon entremise, et si vous
les méditez sans cesse sans jamais souffrir
qu’on les viole. Je quitte le. monde avec la
consolation de vous laisser dans une grande

» prospérité; et vous recommande a la sage

conduite de vos chefs et de vos magistrats,
» qui ne manqueront pas de prendre. un ex-
» treme soin de vous. Mais Dieu doit être-vo-

tre principal appui. C’est à lui seul que vous

êtes redevables des avantages que vous avez
reçus jusqu’ici par mon moyen, et il ne ces-

sera point de vous protéger, pourvu que
vous ne cessiez point de le révérer et de met-

tre toute votre confiance en son secours.
Vous ne manquerez pas de personnes qui
vous donneront d’exot’llentes instructions,
tels que sont le Grand Sacrificateur Eléazar,

n Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos Tri-

bus. Mais il faut que vous leur obéissiez
avec plaisir, vous souvenant que ceux qui
ont su bien obéir savent bien commander
lorsqu’ils sont élevés aux charges et aux di-

gnités. Ainsi ne vous imaginez pas, comme
vous avez faitjusqu’à cette heure, que la li-
berté consiste a désobéir à vos supérieurs ,

n ce qui est une si grande faute qu’il vous im-
» porte de tout de vous en corriger. Gardez-

v
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n vous aussi de vous laisser emporter de colère » mandement de Dieu les lois que vous devez
n contre eux comme vous avez souvent osé » suivre, et la manière dont vous devez vous
n faire contre moi : car vous ne sauriez avoir n conduire, tant dans les affaires publiques

oublié que vous m’avez mis en plus grand n que dans les particulières : et si vousles ob- S

u danger de perdre la vie que n’ont fait tous n servez inviolablement, vous serez les plus
n nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous » heureux de tous les hommes. n
u en faire des reproches z Comment voudrais Moïse ayant parlé de la sorte à tous les

je. dans le temps que je suis prêt a me sépa- I Israélites, leur donna un livre dans lequel ces
rer de vous, vous attrister par le souvenir lois étaient écrites, et la manière de vivre
de ce qui s’est passé autrefois, puisque je qu’ils devaient tenir. Tous le considérant déjà
n’en ai pas témoigné le moindre ressenti- comme mort, le souvenir des périls qu’ilavait
ment lors même queje le souffrais : mais je courus et des travaux qu’il avait soufferts si

» vous le dis afin de vous rendre plus sagesà volontiers pour l’amour d’eux. les fit fondre
l’avenir, et parce que je ne saurais trop vous en larmes ; et leur douleur s’augmenta encore
représenter combien il VOUS importe de ne par la croyance qu’il leur serait impossible de

n pas murmurer contre vos chefs, quand après rencontrer jamais un semblable chef, et que
n avoir passé le Jourdain et vous être rendus cessant de l’avoir pour intercesseur, Dieu ne
n maîtres de la province de Chanaan , vous leur serait plus si favorable. Ces mêmes pen-
» vous trouverez comblés de toutes sertes de sées produisirenten eux un tel repentir de s’é-
» biens’ : Car si vous perdez le respect que vous tre laissé transporter de fureur contre lui dans ’
n devez a Dieu et si vous abandonnez la ver- le désert, qu’ils nepouvaient se consoler. Mais
» tu, il vous abandonnera aussi; il deviendra il les pria d’arrêter le cours de leurs larmes
n votre ennemi; vous perdrez avec honte par pour ne penser qu’a observer fidèlement les

votre désobéissance les pays que vous aurez lois de Dieu: et l’assemblée se sépara de la

conquis par son secours; vous serez menés sorte. i
esclaves dans toutes les parties du monde, Je crois devoir dire, avant de passer
et il n’y aura pas de terres et de mers ou il ne outre , quelles furent ces lois , afin que le lec-
paraisse des marques de votre servitude. Il leur connaisse combien elles sontdignes de la
ne sera plus temps alors de vous repentir de vertu d’un aussi grand législateur que Moïse ,
n’avoir pas observé ces saintes lois. C’est et qu’il voie quelles sont les coutumes que
pourquoi, afin de ne point tomber dans ce nous observons depuis tant de siècles. Je les
malheur , ne donnez la vie à un seul de vos rapporterai telles que cet homme admirable
ennemis après que vous les aurez vaincus : les donna , sans y ajouter aucun ornement ; et
croyez qu’il vous est de la dernière impor- . en changerai seulement l’ordre, à cause que
tance de les tuer tous sans en épargner au- Moïse les proposa en divers temps etla diverses
cun ; parce qu’autrement vous pourriez par fois selon que Dieu le lui ordonnait: ce que je
la communication que vous auriez avec eux suis obligé de remarquer, afin que si cette
vous laissez aller à l’idolàtrie et abandonner histoire tombait-entre les mains de quelqu’un
les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi de notre nation il ne m’accusat pas d’avoir
d’employer le fer et le feu pour ruiner de manqué de sincérité. Je vais donc parler des
telle sorte tous les temples, tous les autels lois qui regardent la police. Et quant à celles
et tous les bois consacrés à leurs faux dieux , qui concernent les contrats que nous passons
qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est entre nous, j’en parlerai dans le traité quej’es-

l’unique moyen de vous conserver dans la père, avec la grâce de Dieu faire de ce qui
possession des biens dont vous jouirez. Et regarde nos mœurs, et des raisons de ces lois.
afin que nul d’entre vous.ne se laisse aller au Je viens donc maintenant aux premiéres qui

v mal par ignorance, j’ai écrit par le com- sont telles.

. mœmom, e, u. v Après que vous aurez conquis le pays de
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Chanaan, et que vous y aurez bâti des villes,
vous pourrez jouir en sûreté. du fruit de votre
victoire; et votre bonheur sera ferme et du-
rable, pourvu que vous vous rendiez agréa-
bles a Dieu en observant les choses qui sui-

I en il. h. Dans la ville que Dieu choisira lui-même
u ce pays, en une assiette commode et fertile,

yl. que l’on nommera la ville sainte, on bâtira

tu seul templel, dans lequel sera élevé un
:üul 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 cet 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 3.

Celui qui aura blasphémé contre Dieu sera
lapide , et pendu durant un jour au gibet, puis
enterré en secret avec ignominie 4. s

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 vue et les entretiens
des personnes en gravent le souvenir dans la
mémoire; au lieu que ceux qui ne se sont
jamais vus passent pour étrangers dans l’esprit

les uns des autres. C’est pourquoi outre les
(limes qui sont dues 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 festins sacrés que vous ferez
en ces jours de fetas; puisqu’il est bien raison-

. bada!) et suiv.
J Deutéronome, 6 et suiv.

s murerions, sa et suiv.
4 Inde, m.
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nable de faire des réjouissances en l’honneur

de Dieu, de ce qui provient des terres que nous
tenons de sa libéralité.

On n’offrira point en sacrifice ce qui pro-
cède du gain fait par une femme de mauvaise
viel ; car Dieu n’a pas pour agréable cequi est

acquis par de mauvaises voies et par une hon-
teuse prostitution. Pour cette même raison il
n’est point nonplus 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. IOn ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent : on ne pillera point
leurs temples; et on u’emportera point les
choses offertes a quelque divinité que ce soit.

Personne ne se vêtira d’une étoffe de lin et

de laine mêlés 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 fête des
Tahernacles nommée SCénopégie, le souverain

sacrificateur montera sur un lien élevé , d’où

il lira toute la loi publiquement et si haut que
chacun le puisse entendre, sans que l’on em-
péche les femmes , les enfans, ni même les es-
claves d’y assister, parce qu’il est bon de la
graver de telle sorte dans leur cœur qu’elle
ne puisse jamais s’effacer de leur mémoire,
et de leur ôter toute excuse d’avoir péché par

ignorance ; car ces saintes lois feront sans
doute une beaucoup plus forte impression dans
leur esprit lorsqu’ils entendront eux-mémo
quelles sont les peines dont elles menacent et
dont seront châtiés ceux qui oseront les violer.

On doit avant toutes 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 le soir, quels
sont les bienfaits dont ils 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 écrire sur les portes , et porter aussi
écrit autour de la téta et des bras les prin-
cipales choses que Dieu a faites pour nous, et

l DeuWOMÜ.
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qui sont de si grands témoignages de sa bonté

et de sa puissance, afin de nous en renouveler
continuellement le souvenir.

Il faut choisir pour magistrats dans chaque
ville sept hommes d’une vertu éprouvée et

habiles en ce qui concerne la justice : joindre
a chacun d’eux deux lévites, et faire que tous

leur rendent tant d’honneur que nul ne soit
si hardi de dire a qui que ce soit une seule pa-
role. fâcheuse en leur présence, afin que ce
respect qu’ils s’accoutumeront a rendre aux
hommes les porte à révérer Dieu. Les juge-

mens que ces magistrats prononceront seront
exécutes . si ce n’est qu’ils aient été corrom-

pus par des présens , ou qu’il paraisse visible-
ment,qu’ils ont maljugé ; car la justice étant
préférable atomes choses, il faut la rendre sans
intérêt 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 là-le grand sacrificateur, le
prophète et le sénat les jugeront selon ce qu’ils

i croironten leur conscience le devoir faire.
On n’ajoutera point de foi à un seul témoin ;

mais il faut qu’il y en ait trois, ou deux au
moins , et que ce soient des personnes sans

reproche ’. , iLes femmes ne seront point reçues en té-
moignage, a cause de la légèreté de leur
sexe, et de ce qu’elles parlent trop hardi-
ment.

Les esclaves ne seront point aussi reçus en
témoignage, parce que la bassesse de leur con-
dition leurnabat le cœur, et que la crainte ou
le profil les peut porter a déposer contre la vé-
rité.

Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un
faux témoignage souffrira la méme peine que
l’on aurait imposée à l’accusé s’il avait été

condamné sur son témoignage.

Deutéronome. Il
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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-
mer exactement, et même proposer une ré-
compenseàcelui qui le pourra découvrir l. Que
si .perSonne ne vient a révélation, les magie»

trats 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 lieu 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
tète de cette génisse, et protesteront a haute
voix, et les magistrats avec eux, qu’ils ne sesont
point souillés de ce meurtre; qu’ils ne l’ont
point fait, qu’ils n’étaient point prit-sens quand

il a été commis, et qu’ils prient Dieu de vou-

loir 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 tres-bonne
sorte de gouvernement, parce qu’elle met l’au;

torité entre les mains des plus honnêtes gens.
Embrassez-la donc alin de n’avoir pour mat-
tres que les lois que Dieu vous donne , puis-
qu’il vous doit sut-lire qu’il veuille bien être

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi 1’ ,

choisissez en un qui soit de votre nation et
qui aime la justice et toutes les autres vertus.
Quelque capable qu’il puisse être, il faut qu’il

donne plus a Dieu et aux lois qu’a sa propre
sagesse et asa conduite, et qu’il ne fasse rit-n
sans le conseil du grand sacrificateur et du
sénat; qu’il n’ait point plusieurs femmes;
qu’il ne prenne point plaisir a 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 a tou-

tes ces choses, vous devez empêcher qu’il ne
se rende plus puissant qu’il n’est utile pour le

bien pubüc. l
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Il ne faut point changerles bornes, tant de l qu’aux moindres choses afin de retenir cha-

st-s terres que de celles d’autrui, parce qu’el-

les servent a entretenir la paix ; mais elles doi-
.ent demeurer a jamais fermes et immuables ,
mimine si Dieu lui-môme les avait posées ,
l .:isque ce. changement pourrait donner sujet
v; (le grandes contestations, et que ceux dont
. avarice ne peut souffrir que l’on mette des
Lames a leur cupidité, se portent aisément
.1 mépriser et à violer les lois. i

On ne se servira point pour son usage par-
ticulier. et on n’offrira point à Dieu les pré-

mices des fruits que les arbres porteront avant
la quatrième année, a compter du temps qu’ils
auront été plantes, parce qu’on doit les consi-

dérer comme des fruits avortés l, et que tout
ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’être offert à Dieu, ni propre à

nourrir les hommes. Quant aux fruits que les
arbres produiront dans la quatrième année,
celui qui les recueillera les portera dans la
ville sainte pour en offrir les prémices a Dieu
avec les autres dîmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, et avec les
veuves. Mais a commencer en l’année suivante

qui sera la cinquième, il fera tel usage de ses
fruits que bon lui semblera. -

Il ne faut rien semer dans une vigne, parce
qu’il suffit que la terre la nourrisse sans qu’on

ouvre encore 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 a une même charrue.

Un ne doit jamais non plus mêler des se-
mences que l’on jette dans la terre en y met-
tant de deux ou trois sortes différentes; car
la nature ne se plait point à ce mélange. Il ne
faut jamais aussi accoupler des animaux de
diverses espèces, de crainte que les hommes
ne s’accoutument par cet exemple a un me-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui paraît d’abord être peu con-

sidérable produit dans la suite des effets tres-
dangereux. On doit pour cette raison extré-
mement prendre garde à ne rien souffrir dont
l’imitation puisse corrompre les bonnes
murs; et c’est pourquoi les lois règlent jus-

"fla...

cun dans son devoir.
Les moisonneurs doivent non seulement ut

ramasser pas trop exactment les épisl; mais
en laisser quelques-uns pour les pauvres. Il
faut de même laisser quelques grappes sur les
ceps, et quelques olives sur les oliviers. Car
tants’en fautque cette heureuse négligence ap-

porte quelque dommage a celui qui en use,
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 a leur
intérêt particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres.
Lorsque les bœufs foulent le grain il ne

leur faut point fermer bouche, puisqu’il est
raisonnable qu’ils tirent quelque avantage de

leur travail.
Il ne faut pas non plus empecher un passant,

soit originaire du pays ou étranger, de pren-
dre et de manger des pommes quand elles sont
mûres; mais au contraire lui en donner de
bon cœur, sans que néanmoins il en emporte.
On ne doit pas aussi empocher ceux qui se
rencontrent dans le pressoir de goûter du
raisins, puis qu’il est juste de faire part aux
autres des biens qu’il plana Dieu de nous don-
ner, et que cette saison qui estla plus fertilede
l’année ne dure que peu de temps. Que si
quelques-uns avaient honte de toucher à ces
raisins, il faut même les prier d’en prendre:
car s’ils sont Israélites , la proximité qui est

entre nous les doit rendre non seulement par-
ticipans, mais maîtres de ce que nous avons,
et s’ils sont étrangers , nous devons exercer
envers eux 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 veutaussi faire
connaître aux autres peuples, par la part que
nous leur faisons de nos biens, quelle est sa
magnificence envers nous. Que si quelqu’un
contrevient à ce commandement, on lui don-
nera trente-neuf coups de fouet, pour le cha-
tier par cette servile peine , de ce qu’étant
libre il s’est rendu esclave du ,et fut
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ainsi lui-mémé déshonoré. Car qu’y a t-il de

plus raisonnable , qu’après avoir tant 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, nous
en distribuions une partie a ceux qui en ont
besoin 5’

Outre les deux dîmes que l’on est obligé
de payer en chaque année, l’une aux lévites,

et l’autre pour les festins sacrés, il faut en
payer une troisième pour étredistribuée aux

pauvres veuves et aux orphelins.
Il faut porter au temple les prémices de

tous les fruits’; et après avoir rendu grâces à

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 (limes , dont
l’une doit étre donnée aux lévites et l’autre

employée aux festins sacrés, se présentera à

la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, ety rendra grâces a Dieu de ce qu’il
lui a plu de nous délivrer de la servitude des
Égyptiens, et nous donner une terre si fertile
et si abondante. Ildéclarera 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-
nés, et d’y en ajouter même de nouveaux.

Quand les hommes seront venus en age de
se marier, ils épouseront des filles de condition
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

gagnée par ses artifices, n’en aura pas la li-
berté, de peur d’attrister son premier mari.

Quelque amour que des hommes libres
aient pour des femmes esclaves, ils ne doivent
pointles épouser, mais dompter leur passion,
puisque l’hounéteté 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
offerts pour de semblables mariages: outre
que lesenfans qui naissent de parens vertueux
ontun naturel plusnoble et plus porté à la ver-
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tu que ceux qui sontsortis d’une alliance hon»

teuse 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
soupçont. Le père ou le frère, et à leur défaut

le. plus proche parentde 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
et donnera cinquante siclesau 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 pourl’une d’elles, soit a cause

desa beauté, ou pour quelque autre raison’;
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
en aîné afin que selon leslois 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’ainesse acquis à son

fils par le privilège de sa naissance. "
Si quelqu’un a corrompu une fille fiancée à

un autre, et qu’elle ait donné son consente-
ment , ils seront punis de mort comme étant
tous deux coupablesi’; l’homme pour avoir
persuadé à cette fille de préférer un plaisir
infâme à l’honnêteté d’un mariage légitime;

et elle pour s’être ainsi abandonnée ou 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 mort.
Celui qui abuse d’une fille qui n’est encore

promise a personne sera obligé de l’épouser, ’

ou de payer cinquante sicles au père de la Eh,

’ Deutéronome, 24,
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s’il ne veut pas la fui donner en mariage.
Celui qui pour quelque cause voudra se sé-

parer d’avec sa femme , comme cela arrive
souvent, lui promettra par écrit de ne la rede-
mander jamais, afin qu’elle ait la liberté 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 la
reprendre, il ne lui sera pas permis de retour-
ner avec lui.

Si un homme meurt sans enfansg, son frère
épouserasa veuve; et s’il en a un fils il lui
donnera le nom du mort, et le considérera
comme son héritier ; car il est avantageux à
la république que le bien se conserve par ce
moyen dans les familles, et ce sera une conso-
lation à 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 tenu à

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 p

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 sénat avec cette tache qui lui de,
meurera durant tout le reste de sa vie, et la
femme pourra se remarier à qui bon lui sem-
hlera.

Si 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 prenneun habit de deuil, et
qu’elle pleure ses proches et ses amis qui ont été

nés dans le combat, afin qu’ayant satisfait à

:a douleur elle puisse avoir l’esprit plus libre
lans le festin de ses noces ; car il est raison-
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nable que celuiqui prend une femme à dessËin
d’en avoir des enfans donne quelque chose à ses

justes sentimens, 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 mépri-

ser cette femme, il ne lui sera plus permis de
la tenir esclave ; mais elle deviendra libre, et
pourra aller où elle voudra.

S’il se trouve des en fans qui ne rendent pas
a leurs pères et à leurs mères l’honneur qu’ils

. leurdoiventl , mais les méprisent etvivent inso-
lemment avec eux , ces pères et mères que la
nature rend leurs juges commenceront par
leur remontrer : «Quelorsqu’ils se sont mariés
» ils n’ontpas eu pour but la volupté ni le désir

n d’augmenter leur bien , mais de mettre des
a enfans au monde qui pussent les assister
n dansleur vieillesse; que Dieu les leur ayant
n donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» lions de grâces, et les ont élevés avec toute

I) sorte de soins, sans rien épargner pour les
n bien instruire z aquoi ils ajouteront ces pa-
n roleszmais puisqu’il faut pardonner quel-
» que chose à la jeunesse , contentez-vous au
n moins , mon fils, de vous étrejusqu’ici si mal

» acquitté de votre devoir; rentrez dans vous-
» même, devenez plus sage, et souvenez-vous
» que Dieu tient comme faites contre lui les
n offenses que l’on commet envers ceux dont
n on a reçu la vie, parce qu’il est le père com-

» mun de tous les hommes , et que la loi or-
» donne pour ce sujet une peine irrémissiblzr
» que je serais trèsfaché que vous fussiez si
» malheureux d’éprouver. » Que si en suite

de cette remontrance l’enfant se corrige. il
faudra lui pardonner les fautes qu’il aura faites

plutôt par ignorance que par malice ; et ain-
si on louera la sagesse du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir à
leurs enfans la punition que les loisordonncnt.
Mais si cette sage répréhension est inutile; si
l’enfant persiste dans sa désobéissance, et con-

tinue par son insolence envers ses parens à
l Deutéronome, et.



                                                                     

me
spa-mitre tes lois ennemies, on le mènera hors
la ville, on le lapidera a la vue de tout le peu-
ple; et après que son corps aura été exposé
en public durant tout le jour, on l’enterrera la

nuit.
Le même chose s’observera à l’égard de

tous ceux qui seront condamnésa 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 lsraélite de

prêter a usure, ni de l’argent ni quelque irien-
de ou breuvage que ce soit, parce qu’il n’est
pas juste de profiter dela misère despcrsonnes
de notre nation; mais qu’on doit au contraire
se tenir heureux de les assister , et attendre
toute sa récompense de Dieu. Mais reux q!"
auront emprunté de l’argent, des fruits secs
ou liquides, doivent les rendre lorsque Dieu
leur a fait la grâce d’en 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 le débiteur n’a point déhonté de. man-

quer a s’acquitter de ce qu’il doit’ . le créancier

ne doit pas néanmoins aller dans sa maison y’

prendre des gages pour son assurance; mais il
faut qu’ilattende que la justice en ait ordonné z

alors il pourra aller en demander, sans toute-
fois entrer chez lui ; et le débiteur sera obligé
de lui en apporter aussitôt. parce qu’il ne lui
est pas permis de s’opposer a celui qui vient
armé 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

rende avant que le soleil se couche, principale-
ment si ce sont d as habits , afin qu’il puisse s’en

courrirlanuit. parceque DieuaCompassiondes
pauvres. Mais on ne pourra prendre pour gage
ni une. meule. ni rien de ce qui sert au moulin,
de peur d’augmenter encore la misère des pau-

vres, en leur ôtant le moyen de gagner leur
ne.

Celui qui retiendra en servitude un homme

l Dentéronomejs.
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de naissance libre sera puni de mort. Et celui
qui dérobera de l’or cuide l’argent sera obligé

de rendre le double.
Celui qui tuera 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’est un bœuf
il paiera cinq fois ce qu’il vaut. Que s’il n’a

pas moyen de payer cette amende il sera réduit
en servitude.

Si un Hébreu a été vendu à un autre Hébreu,

il demeurera six ans son esclave ; 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 eu des enfans, et qu’a cause de
l’affection 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 enfans.

Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argenti

dans le chemin , il fera publier à son de trompe
le lieu où il l’a trouvé, afin qu’il puisse le ren-

droit 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 avoir pris Dieu a témoin
gué l’on n’a aucun dessein de s’approprier le

ien d’autrui.

Lorsqu’on rencontre quelque bétc de charge
demeurée dans un bourbier. il faut aider à l’en

retirer comme si elle était à soi.
Au lieu (le se moquer de ceux qui sont éga-

rés et de prendre plaisir a les voir dans cette
peine, il faut les remettre dans le bon chemin.

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 avoir
employé le fer, il faudra l’en punira l’instant

en lui donnuntaulantdecoupsqu’ilenadonné.
Que si le blessé meurt après avoir vécu long

temps depuis sa blessure, celui qui l’a blesse
ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
guérit, celui qui l’a blessé sera oblige de payer

l Deutéronome. sa.
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toute la dépense qu’il aura faite , et les méde-

cins. ,Si quelqu’un frappe. du pica une femme
grosse , et qu’elle accouche avant terme , il sera
condamné a une amende envers elle, et a 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 a un

autre perde la sienne.
Quiconque sera trouvé avoir du poison sera

puni de mort, parce qu’il t-stjuste qu’il souffre

le mal qu’il voulait faire a un antre.
Siun homme crève les yeux a un autre. ou

les lui crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : a moins

que celui qui a perdu la vue n’aime mieux être
satisfait en argent : ce que. la loi laisse à son

choix. qLe maître d’un bœuf qui est Sulel a napper

avec ses cornes est obligé de le tuer. Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
somme a l’heure même à coups de pierres, et.

’ ou ne mangera point de sa ehair.; et si son
nxaitre est convaincu 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 tue. Que si la personne
tuée par le bœuf est eSclave , le bœuf sera aussi

lapide. mais son maitreen sera quille en payant
trente sicles au maltre de l’esclave. Que si un
bœuf tue un autre bœuf, en les vendra tous
deux. et le prix eu sera partant: entre leurs .
maîtres.

Celui qui creuse un puits ou une citerne
prendra un tres-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

fallu-(l’y avoir donné ordre. quelqueanimal y
tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le

prix a celui a qui il appartenait : et il faut
iussi faire des appuis à l’entour des toits des
niaisons, afin que personne n’y puiSSe tomber.

Celui a quion aura confié un dépôtl le cou-
. servera tomme une chose sacrée , et ne le don-
nera a qui que ce soit ni pour quoiqu’on lui

l Multiple, a.
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I 103puisse offrir. Car encore. qu’il n’y eût point
de témoin pour l’en cenvaincre il ne doit avoir
égard qu’au seul témoignage de sa conscience.

et à ce qu ’il doit à Dieu qui ne peut être ’

trompé par la malice et par les artifices des
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 parlé, et prendra Dieu
à témoin avec serment en leur présence. qu’il

n’a en aucune part a ce larcin , ni fait aucun
usage d’aucune partie du dépôt ; et ainsi il en
sera déchargé. Mais pour peu qu’il s’en fût

servi, il sera obligé de rendre le dépôt entier.
v On sera très-religieux a payer le salaire que

les ouvriers auront gagné à la sueur de leur
visage l, se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres, au lieu de terres et de bien, des bras
pour gagner leur vie. Et par la même raison il
ne faut point remettre au lendemain a payer
ce qu’on leur doit ; mais le leur donner le jour
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 enfans a cause des
péchés de leurs péres’, puisque lorsqu’ils sont

vertueux ils sont dignes qu’on les plaigne
v d’être nés de personnes vicieuses. et non pas

qu’on les haïsse à cause des vices de leurs pa-

rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs enfans; mais plutôt les at-
tribuer a leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnes instructions qu’ils leur ont
(lennees, et les a empêchés d’en profiter ’.

Il faut fuir et avoir en horreur ceux qui se
sont rendus eunuques volontairement, et qui
ont ainsi perdu le moyen que. Dieu leur avait
donné de contribuer à la multiplication des
hommes; puisqu’outre qu’ils ont tâché autant

qu’il était en eux d’en diminuer le nombre , et

sont en quelque sortes les homicides des en-
fans! dont ils auraient. pu être les pères, ils
n’ont pu commettre cette action sans avoir
souille auparavant la pureté de leur âme; car
sans doute , si elle n’eut point été efféminée,

ils n’auraient pas mis leur corps en un état qui

ne les doit plus. faire considérer que comme
des femmes. Ainsi parce qu’il faut rejeter tout.
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ce qui étant contre la nature peut passer pour
monstrueux , il ne faut priver ni l’homme ni
aucun animal de la marque. de son sexe.

« Voila quelles sont les lois que vous se-
» rez obligés d’observer durant la paix afin
n de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi
n rien ne puisse la. troubler: et je le prie de.

ne permettre jamais qu’on les abolisse pour.

possible qu’il n’arrive du trouble dans les
états les mieux réglés, et que les hommes

» ne tombent en quelque malheur, soit im-
» prévu, ou volontaire, il faut que je vous
il donne par avance quelques avis sur ce sujet
» afin que vous ne soyez pas surpris dans
» ces rencontres, mais que vous soyez prépa-
» rés ace que vous aurez a faire. Je souhaite

que lorsque vous aurez acquis , avec l’assis-
tance de Dieu, et par votre travail, le pays
qu’il vous a destiné, vous le possédiez en

paix et avec un plein repos; que vous n’y
soyez traversés ni par les efforts de vos en-
nemis, ni par des divisions domestiques; et
qu’au lieu d’abandonner les lois et la con-

duite de vos pères pour en embrasser qui
leur seraient entièrement opposées, vous
demeuriez ferme dans l’observation de
celles que Dieu lui-même vous a données.
Mais si vous ou vos deseendans vous trouvez
obligés à taire la guerre, je désire de tout
mon cœur que ce ne soit jamais dans votre
pays ; et en ce cas il faudra commencer par
envoyer des hérauts déclarer à vos ennemis,

que quelque forts que vous soyez tant en
cavalerie qu’en infanterie , et surtout en ce

que vous avez Dieu pour protecteur
» et pour conducteur de vos armées ,
» vous aimez mieux n’être point con-
» traints d’en venir aux armes ,l parce que
a vous n’avez aucun désir d’en profiterl . ’Que

a si œ discours les persuade de demeurer en
a paix avec vous, il vaut beaucoup mieux ne
n la point rompre ; mais s’ils leiméprisentet

a ne craignent point de vous déclarer une
a guerre injuste, marchez hardiment contre
a eux en prenant Dieu pour votre général , et

n pour commander sous lui le. plus sage et
l Deutéronome, Il
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n le plus expérimenté de vos capitaines ; car
n la. pluralité des chefs qui ont une égale au-
» torité , au lieu d’être avantageuse , est sou-
» veutpréjudieiable par le retardement qu’elle
» apporte. à l’exécution des entreprises. Quant

)) aux soldats il faut choisir les plus vaillans et
a les plus robustes , sans en mêler de lâches
» avec eux, qui au lieu de vous être. utiles le
» seraient à vos ennemis, en s’enfuyant lors-

» qu’il faut combattre». .
On n’obligera point d’aller a la guerre, ni

ceux qui auront bâti une maison, jusqu’à
ce qu’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 peur que le désir de se conserver
pour jouir de ces choses qui leur sont chères
n’amollisse leur courage , et ne îmr fasse trop
ménager leur vie.

Observez dans vos campemens 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 ar-
bres fruitiers, parce que Dieu les a créés 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 vietorieux , 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 choses dans 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 à 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 Q, demanda à
Dieu par de ferventes prières de les assister
s’ils observaient ses saintes lois , et lit des im-
précations contre ceux quiy manqueraient. Il

l Deutéronome, 22:
. Deutéronome, 50, SI. sa, 36.
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leur lut ensuite un cantique qu’il avait composé

en vers hexamètres, danslequel il prédisait les

choses qui leur devaient arriver, dont une
partie a déjà été accomplie , et le reste con-

tinue de s’accomplir sans qu’on y ait pu re-
marquer la moindre chose qui ne soitcnnforme
à la vérité. Il donna en gardece livre sacré
aux sacrificateurs, avec l’arche , dans laquelle
étaient les deux tables de la loi, et leur commit
le soin du Tabernacle.

Il recommanda au peuple que lorsqu’ils se-
raient en possession de la terre de Chanaan ils
se souvinssent de l’injure qu’ils avaient reçue

des Amalécites et leur déclarassent la guerre ,
pour les punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités
dans ledésert.

Il leur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raient conquis cette même terre de Chanaan ,
et fait passer tous les habitans au fil de l’épée,

ils bâtissent proche de la ville de Sichem un
autel tourné vers l’orient, qui eût a sadroite

la montagne de Garisim , et à sa gauche celle
de Gibal ’; qu’on divisât ensuite toute l’armée

en deux; qu’on mît six tribus sur une mon-
tagne, et six sur l’autre ; et que les sacrifica-
teurs et les lévites se partageassent également
sur ces deux montagnes; qu’alors ceux qui se-
raient sur la montagne de Garisim demande-
raient à Dieu de bénir ceux qui observeraient
avec piétéles lois qui leur avaient été données

par Moïse ; que ceux qui seraient sur la mon-
tagne de Gibal confirmeraient par leurs a’ccla«

mations cette demande , et prononceraient à
leur tour les mêmes bénédictions , à quoi les

autres répondraient parde simples cris de joie;
ct qu’enfin ils feraient les uns après les autres

I dans le même ordre toutes sortes d’impréca-t

tions contre les violateurs de la loi de Dieu.
Moïse fit écrire toutesces bénédictions et ces

malédictions, et pour en conserver encore
mieux la mémoire, les fit graver aux deux cô-
tés de l’autel, et permit au peuple de s’en ap-

procher seulement ce jour-là , et d’y ofirir
des holocaustes, ce qui leur était défendu par

la loi. Voila quelles furent les ordonnances

t Bentham-e. U,
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que Moïse donna aux Hébreux , et qu’ils ob-

servent encore aujourd’hui.
Le lendemain il fitassemblertout le peuple!

et voulut que les femmes , les enfans , et même
les esclaves s’y trouvassent. Il les obligea tous
de jurer qu’ils observeraient inviolablement,
et conformément à la volonté de Dieu, tontes
les lois qu’il leur avait données de sa part,
sans que ni la parenté , ni la faveur, ni la
crainte, ni aucune autre considération les put
porter à les transgresser, et que si quelques-
uns de leurs proches ou quelques villes entre-
prenaient de’rien faire qui leur fût contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient à force ouverte; et qu’après avoir
vaincu ces impies ils détruiraient ces villes
que dans leurs fondemens , 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 témoigneraient au
moins qu’ils avaient en horreur leur impiété.

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
les rendre plus agréables à Dieu; et leur re-
commanda de ne s’engagerdans aucune guerre
qu’après avoir reconnu par l’éclat extraordi-

naire des pierres précieuses qui étaient sur le
rational du grand sacrificateur, que Dieu trou-
vait bon qu’ils l’entrepriSsent.

Alors Josué prédit parun esprit de prophétie,

du vivant même de Moïse et en sa présence,
tout ce qu il ferait pour l’avantage du peuple,
lon dans la guerre par les armes, ou dans" la
paix par l’établissement de plusieurs bonnes

et saintes lois ; il les exhorta à pratiquer avec
soin la manière de lvivre qui venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révélé que s’ils se départaient de la piété de

leurs pères, il tomberaient dans toutes sortes
de malheurs ; que leur pays deviendrait la
proie des nations étrangères; que leurs enne
mis détruiraient leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

l Dathan-0,9.
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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’inlinic bonté
de Dieu ne laisserait pas néanmoins. de rendre
les villes à leurs anciens habitans. et le temple
a son peuple , ce qui arriverait non pas
seulement une fois, mais diverses fois.

,Moise ordonna ensuite a Josué de mener
l’armée contre les Chananéens l ,.l’assura que

Dieu l’assisterait dans cette entreprise. sou-
llûllïl toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla en cette manière: a Puisque c’est aujour-
n d’liui que Dieu a résolu de finir ma vie,
n et que je m’en vais trouver nos pères, il est
n bien juste qu’avant de mourir je lui rende
» grâces en votre présence du soinqu’ilaeu de

» vous,nonSeulementenvousdélivrantdetant
» de maux, mais en vous comblant de tant de
» biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté

u dans les travaux que jiai en a soutenir pour
» vous procurer ces avantages. Car c’est
n aloi seul quevous devez le commencement
n et l’accomplissement de. votre bonheur: je
» n’en aiéléquele ministre; je n’ai faitqu’exé-

» cuiter ses ordres; et ce sont des effets de sa

in toute-puissance dontje ne saurais trop lui
» rendre grâces, ni trop le prier de vous les
n continuer. Je m’acquite donc de ce devoir,
» et vous conjure de graver dans votre mémoi-
n rc un si profond respect pour Dieu , et tant
n de vénération pour ses saintes lois , que vous
» les considériez toujours comme la plus gran-
n de de toutes les faveurs qu’il. vousa déjà

n faites et que vous sauriez jamais recevoir
» de lui. Que si un législateur, quoiqu’il ne"
n soit qu’un homme, ne saurait souffrir que
n l’on néglige les lois qu’ila établies, mais

» venge cemcpris de tout’son pouvoir , jugez
n quel sx-ra le courroux et l’indignation de Dieu
n si vous manquezd’ohserver les siennes. Mais

n je le prie de tout mon cœur dene pas per-
n mettre que vous soyez assez malheureux
v pour l’éprouvcr”.» I

Après que. Moïse leur eût ainsi parlé il pré-

l Deutrrnnomefil.
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dit à chacune des tribus ce qui devait lui arri-
ver, et leur souhaita mille bénédictions.
Toute cette grande multitude ne put plus long.
temps retenir ses larmes: hommes et femmes,
grands et petits , témoignèrent également leur

douleur de perdre un chef si admirable; et il
n’y eut pas jusqu’aux enfants qui ne fondissent

en pleurs; sonéminente vertu ne pouvant être
ignorée par ceux même de cet âge. Quant aux
personnes raisonnables, les uns déploraient
la grandeur de leur perte pour l’aveni r ,’ et les

autres se plaignaientde n’avoir pas assez com-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir un tel
conducteur, et d’en être privés lorsqu’ils com-

mençaienta le connaître. Mais rien ne fit si
bien voir jusqu’à quel point allait leur amie-
tion que ce qui arriva à ce grand législateur.
Car encore qu’il fut persuadé qu’il ne fallait

point pleurer a l’heure de la mort puisqu’elle
n’arrive que par la volonté de Dieu et par une

loi indispensable. de la nature, il fut néan-
moins si touche des larmes de tout ce peuple. ,
que lui-même ne pût 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 lit 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 obeir

ils demeurèrent, et tous ensemble plaignaient
leur malheur dans une perte si grande et si 2é-
nérale. Les sénateurs, Eléazar grand sacrifi-
cateur, 0l JOHN”. général del’armée, furent les

senlsqui l’accompagnèrent. Lorsqu’il fut arrivi-

sur la montagncd’Abar, qui est vis-a-vîs de Je.

riche et si haute qu’on voitde la tout lepaysdc
Chanaan , il donna congé aux sénateurs , em-
brassa Eléazar et Josué, et leur dit le dernier
adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-

vironna , et il fut transporté dans une vallée.
Les livres saintsqu’il nous a laissés disent qu’il

est mort, parcequ’il a appréhendé qu’on ne

crût qu’il eût été encore vivant ravi dans le

ciel a cause de l’éminence de sa vertu. Il s’en

estt’allu d’un mois seulement, quede. cent vingt
ans qu’il a vécu il n’en ait passé. quarante dans

le gouvernement de tout ce grand peuple dont

I Deutéronome . en,
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bien lui avait donné la conduite. 1l mourut le
premier jour du dernier mois de l’année , que
les Macédoniens nomment Dystros , et les Hé-

breux Adar.
Jamais homme n’a égalé en sagesse cet 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-

teravec un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. Il a
toujours été tellement maltre de ses passions
qu’il semblait en’étre exempt et ne les con-
naître que par les effets qu’il en voyait chez
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les autres, Sa science dans la guerrelui peut
donner rang entre les plus grands capitaines ,
et nul autre n’a eu le don de prophétie à un si

haut point, car ses paroles étaient comme
autant d’oracles, et il semblait que Dieu lui.
même parlait par sa bouche. Le peuple pleu-
ra pendant trente jours et nulle autre perte ne
lui ajamais été si sensible. Mais il n’a pas seu-

lement été regretté de ceux qui avaient eu le
bonheur de le connaltre, il l’a aussi été de
ceux qui ont vu les lois admirables qu’il nous
a laissées, parce que la sainteté qui s’y remar-

que ne peut permettre de douter de l’éminente

vertu du législateur.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Josué passe le Jourdain avec son armée par un miracle l et par
un miracle prend Jéricho on Rahah seule est sauvée avec les
liens. - Les Israélites sont détails par ceux d’Ain a cause du
péché d’Aehar, et se rendent maltre; de cette ville après qu’il
en eût été puni. - Sacriflees des Gahaonites pour contracter
alliance avec les Hébreux , qui les secourent contre le roi
de Jérusalem et quarante autres rois qui sont tous tués. -
Josué défait ensuite plusieurs autres rois. établit le Tabernacle
en Silo ; partage le pays de Chanaan entre les tribus, et ren-
voie celles de Ruben et de Gad et la moitié de celle de illa-
naasé. -- Ces tribus après avoir repassé le Jourdain élevant
un autel , ce qui pensa causer une grande guerre. -- Mort de
Josué et d Éleazar grand sacrificateur.

Nous avons vu dans le livre précédent de.
quelle sorte Moise 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 a toutes les troupes de
se tenir prêtes, envoya reconnaitre Jéricho
et la disposition des habitans, et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.

Connue on avait donné aux tribus de Ruben,
de Gad et a la moitié de celle de Manassé le

- pays des Amorrhéens qui est une septième
partie de celui de Chanaan, il représenta à

dans. I.

Î leurs chefs le soin que Moïse avait pris d’eux

jusqu’à sa mon, et les exhorta d’accomplir

avec joie ce qu’ils lui avaient promis ainsi
qu’ils y étaient obligés, tant pour reconnaitre
l’affection qu’il leur avait témoignée, que pour

l’utilité commune , et il les y trouva si disposée

qu’ils fournirent cinquante mille hommœ.
Il partit ensuite d’Abila et s’avança soixante

stades vers le Jourdain. Ceux qu’il avait en-
voyés en reconnaissance, lui rapportèrent que
les Chananéens’nese défiaient de rien; qu’ils

les avaient prispour des étrangers que la seule
curiosité amenait en leur pays; qu’ils avaient
considéré la ville tout à loisir sans que per-
sonne les en empêchât , et remarqué en quels
endroits les murailles étaient plus fortes ou l
plus faciles à surprendre; que sur le soir ils
s’étaient retirés dans une hôtellerie! proche le

rempart où ils avaient été d’abord, et que
loquu’nprés avoir soupé ils se préparaient a

s’en revenir, on avait rapporté au roi que des
gens envoyés par les Hébreux étaient venus
pour reconnaitre la ville, et qu’ils étaient la

I dans:
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gés chez Rahab dans le dessein de se retirer
secrètement; que ce prince avait aussitôt en-
voyé pour les prendre et les faire appliquer à
la question afin de les obliger à tout confesser;
mais que Rahab les avait couverts avec des
bottes de lin qu’elle faisait sécher le long des

murs, et avait dit a ces personnes envoyées
par le roi, qu’il était vrai que des étrangers
qu’elle ne connaissait point avaient soupé chez

elle, mais qu’ils en étaient partis un peu au-
paravant que le soleil fût couché, et que si
on craignait qu’ils fussentvenus 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 étran.

gers pourraient avoir tenus , particulièrement
ceux qui conduisent au fleuve, et qu’après
avoir marché long-temps, ils étaientrevenus
sans avoir pu en apprendre des nouvelles; que
lorsque ce bruit avait été apaisé, Bahab 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 rendraient maîtres de tout le pays de Cha-
naan, et qu’elle les avait obligés de lui pro-
mettre avec serment, qu’après avoir pris Jé-

richo et fait passer tous ses habitans au fil de
l’épée, suivant la résolution qu’ils en avaient

faite, ils lui. sauveraient la vie et à tous les
siens comme elle avait sauvé la leur; qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville près d’être
prise, elle n’aurait qu’à retirer tous ses pro-

ches et tout son bien dans sa maison et a ten-
dre devant sa porte un drap rouge , l’assurant
que pour récompense de l’obligation qu’ils lui

avaient, leur général ferait publier des de
fenses tres-expresses d’entrer chez elle et de
lui faire aucun déplaisir; mais quesi quel-
qu’un de ses proches était tué dans le combat,

on lui en devrait attribuer la faute et non pas
a eux, ni les accuser d’avoir violé leur ser-

ment;-et qu’ensuite cette femme les avait
fait descendre avec une corde le long des
murailles de la ville. Josué fit savoir ce rap-
port à Èléazar souverain sacrificateur et au
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sénat, et ils approuvèrent et confirmèrent la
promesse faite a Rahab.

Comme Jéricho est assis au-dela du jour.
dain l, et qu’ainsi il fallait pour l’attaquer que
l’armée traversât ce fleuve alors fort grossi
par les pluies , Josué se trouva en grande peine
parce qu’il n’avaitpoint de bateaux pour faire

un pont, et que quand il en aurait en, les enne-
mis l’auraient empeché de le construire. Dans

une si grande difficulté Dieu lui promit’ de
rendre le fleuve guéable. Ainsi il attendit deux
jours, et puis le passa en cette manière, z Les
sacrificateurs allaient les premiers avec l’Arche:

les lévites les suivaient et portaient le Taber-
nacle avec tous les vaisseaux sacrés ; tout le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

de sa 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’eussent passé; et ils ne fu.

rent pas plus tôt arrivés eux-mêmes de l’autre
côté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’il

l’était auparavant. L’armée s’avança au-dela

environ cinquante stades, et campa à dix sta-

des de Jéricho. ,
Josué fit élever un autel iavec douze pierres

que les princes des douze tribus avaient pri-
ses dans le Jourdain par son ordre pourservir
de monumentdu secours deDieu , qui avait en
faveur de son peuple arrêté la violence et l’im-

pétuosité de ce fleuve. Il offrit sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce lieu la fête de Pâques, et

son armée se trouva dans une aussi grande
abondance qu’elle s’était vue auparavant dans

une grande nécessité; car outre la quantité de
toute sorte de butin dont elle s’enrichit, elle fil
la moisson des grains déjà mûrs dont leschamps

étaient couverts; et la manne qui les avait nour-
ris durant quarante ans cessa alors de tomber

Josué se voyant maître de la campagne

i Josué,3.
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parce que la frayeur des Chananéens les avait
tous renfermés 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

avoir fait en cet ordre le tour de la ville ils
s’en retournèrentdans le camp; et continué-
rent durant six jours a faire la même chose.
Le septième jour Josué assembla toute l’armée

et tout le peuple et leur dit : a qu’avant que le
a soleil se couchât Dieu leurlivreraitJéricho
a sans qu’ils eussent besoin de faire aucun
» effort pour s’en rendre maîtres, parce que
» les murailles tomberaientd’elles-mémes pour

a leur en ouvrir l’entrée. » Il leur commanda

ensuite de tuer non-seulement tous les habi-
taus , mais tout ce qui aurait vie, sans que ni

x la compassion , ni le désir du pillage , ni la
lassitudelesen empècbàt:Quesansrien réserver
a leur profitpartieulier 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 Rahab etsa parenté à cause du
serinent quelui en avaientfaitceux quiavaient

été reconnaître. I
Après avoir donné ces ordres il fit avancer

l’armée vers la ville. 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 à la fin

du septième jour toutes les murailles tombé-
rentd’elles-mémes. Unévénementsi prodigieux

épouvanta de telle sorte les habitans, que leur
ayant entièrement fait perdre le cœur les Hé-

. breux entrèrent de tous côtés sans trouver
aucune résistance. Ainsi ils en firent un car-
nage horrible, et n’épargnéreut 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 Rahab
avec ses parens qui s’étaient sauvés dans sa
maison fut exempte de cette désolation gent)»
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rale, et menée à Josué. Il la remercia d’avoir

conservé ceux qu’il avait envoyés , lui promit

de la récompenser comme elle le méritait, lui

donna ensuite des terres, et continua tou-
jours a la traiter très-favorablement. On ruina
dans Jéricho avec le fer tout ce que le feu
avait épargné : on prononça malédictionlcon-

tre ceux qui entreprendraient de rétablir cette
ville , et on pria Dieu que le premier qui en
jetterait les fondemens perdlt l’aîné de ses
enfans en commençant cet ouvrage, et le plus
jeune lorsqu’il l’aurait achevé : et cette malé-

diction a eu son effet comme nous le dirons 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 a cause de la défense
qui en avait été faite, et Josué fit mettre toutes

ces richesses entre les mains des sacrificateurs
pour les conserver dans le trésor.

Achar fils de Zébédias de la tribu de Juda
qui avait pris la cette 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
n’en tirât aucun avantage; et qu’il n’était point

nécessaire qu’il offrit à Dieu , qui n’en avait

point de besoin. une chose dont il pouvait
profiter. Ainsi il les enterra dans sa tente ,
s’imaginant pouvoir tromper Dieu comme
il avait trompé les hommes; et l’armée était

alors campée en un lieu que les Hébreux nom-
mèrent Galgala , c’est-adire liberté , parce
qu’étant affranchis de la captivité des Égyp-

tiens etdélivrés de tant 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-
sué envoya trois mille hommes contre la ville
d’Ain. Ils en vinrent aux mains avec les ennez
mis, furent défaits, etitrente-six d’entre’cux

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 persua-

dés d’être déjà maîtres absolus de tout le [mg a,
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HO .et que selon la promesse de Dieu ils seraient
toujours victorieux; ils voyaient que ce suc-
cès relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,

r ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnèrent

de telle sorte à 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
I contre terre et lui dit avec confiance: « Ce n’a

a pas été, Seigneur, par témérité que nous

» avons entrepris de conquérir ce pays. Moïse,
a votre serviteur. nous ya engagés en suite de la
a promesse que vous lui avez faite et confirmée

n par divers miracles de nous en rendre les
n maîtres et de nous faire toujours triompher
n de nos ennemis. Nous en avons vu l’effet en
n plusieurs rencontres; mais cette perte si sur-
» prenante semble nous donner sujet d’en dou-
n ter, et de n’oser plus rien espérer pour l’a-

» venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
n étés tout puissant, il vous est facile de nous

n secourir , de changer notre tristesse en joie,
n notre découragement en confiance, et de
» nous donner la victoire. n l

a Josué ayant priéde la sorte,Dieu lui ditde
a se lever et d’aller purifier l’armée qui était

n souillée du sacrilège commis par le larcin
s d’une chose qui lui (levait être consacrée:
a que c’était la cause du malheur qui leur était
n arrivé; mais qu’après la punition d’unsi grand

a crime, ils demeureraientvictorieux. n Josué
rapporta cet oracle à tout le peuple, et jeta le
sort en présence du grand sacrificateur Eléa-
zar et des magistrats. Il tomba sur la tribu de
Juda z 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 a l’instant; et pour marque d’infamie

ou I’enterra la nuit comme ceux qu’on exécute

publiquement.
Josué, après avoir purifié l’armée, la mena

contre ceux d Aint, mit la nuit des gens en
embrigade auprès de la ville, et engagea au

t ionise, 1.
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point du jour une escarmouche. Comme la vic-
toire que les ennemis avaimt 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.

I Mais toutà coup ils tournèrent visage, donc
nèrent le signal à ceux qui étaient en em-
buscade , marchèrent tous ensemble vers la
ville, et s’en rendirent sans peine les maîtres,

parce que les habitans 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 tombérententre leurs mains sans pardon-
ner a un seul. D’un autre côté , Josué défit les

troupes qui étaient venues a sa rencontre ; et
comme ils pensaient se sauver dansla 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 fem-
mes, d’enfans et d’esclaves. quantité de bé-

tail . beaucoup d’argent monnayé , et enfin un

butin inestimable. Josué le distribua tout a
son armée qui était encore campée à Galgala.

Lorsque les Gabaonites, qui ne sont pas fort
éloignés de Jérusalem eurent appris ce qui
était arrivé a Jéricho età Ainl , ils nedouterent

point que Josué ne vînt ensuite contre eux ,
et ne crurent pas devoir tenter de le fléchir
par leurs prières, sachant qu’il avait déclaré

une guerre mortelle auxChananéens. Ainsi ils
estimèrent plus à propos de contracter allian-
ce avec les Hébreux. et persuadèrent aux Cé-
phéritains et aux Cathiérennitains leursvoisins

æ

de faire la memechose, puisque c’était le seul i
moyen dese garantir du péril qui les menaçait.
Ils choisirent ensuite des plus habiles d’entre
eux , et les envoyèrent vers Josué. Ces ambas-
sadeurs jugèrent que pour réussir dans leur
dessein ils devaient bien se garder de dire
qu’ils étaieutChananéens, mais qu’ils devaient

au contraire faire croire que leur pays en était
fort éloigné. et qu’ils n’avaient nulle liaison

avec eux. mais que la réputation de la vertu
des Hébreux les avait portés a rechercher leur
amitié. Pour colorer cette tromperie ils pri

J cané, 8.
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rent de vieux habits , alin de faire croire qu’ils
s’étaient usés durant un si long chemin; et
après s’èlre présentés en cetétat en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
a les habitans de leur ville et des villes voisi-
u nes voyant que Dieu avait tant d’affection
u pour leur nation qu’il voulait les rendre

. n maîtres de tout le pays de Chanaan, les
n avaient envoyés pour contracter alliance avec
a eux , et leur demander de les traiter comme
n s’ils étaientleurs compatriotes, sans les obli-

n gernéanmoins de rien changer ni a leursan-
n ciennes coutumes, ni a leur manière de vi-
a vre, ct pour marque de la longueur du che-
» min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs

n habits. n Josué ajoutant foi a leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient: Eléazar sou-

verain sacrificateur, et le sénat leur promi-
rent avec serment de les traiter comme amis
et confédérés: et le peuple ratifia cette
alliance.

Josué mena ensuite l’armée dans le pays de

Chanaan vers les montagnes, ou il apprit que
les Gabaonites étaient Chananéens et voisins
de Jérusalem. Il envoya quérir les principaux
(l’entre eux, et se plaignit de la tromperie
qu’ils lui avaient faite. Ils lui répondirent qu’ils

y avaientéte contraints, parcequ’ilsne voyaient
pointd’autre moyen de se sauver. Josué assem-

bla pourcette affaire le souverain sacrificateur
et lesénat. Il fut résolu d’observer la foi qu’on

leur avaitdonnée avecserment, mais qu’ils se-

raient obligés de servir a des ouvrages pu-
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 Gabaonites les voyant
campés prés d’une [fontaine peu distante de
leur ville. et qu’ils se préparaient a les forcer,

eurent recours a Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse rencontre , dans le même tempsqu’ils

avaient tout a appréhender de ceux de leur
propre pays , le seul espoir de leur salut con-
sistait en l’assistance de ceux qui étaient venus
pour les ruiner. Josué s’avança aussitôt avec

l Josué. Io.
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toute l’armée, marchajour et nuit, attaqua
les ennemis au point du jour lorsqu’ils étaient
prêts a donner l’assaut, les mit en fuite, et
les poursuivit le long des collines jusqu’à la
vallée de Béthoron. On n’a jamais connu plus

clairement que dans ce combat combien Dieu
assistait son peuple. Car outre le tonnerre, les
coups de foudre, et une grêle tout extraor-
dinaire , on vit par un prodige étrange lejour
se prolonger contre l’ordre de la nature pour
empêcher les ténèbres de la nuit de. dérober
aux Hébreux une partie de leur victoire. Ainsi
ces cinq rois qui croyaient trouver leur suren-
dans une caverne proche de Macéda ou ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué, et il

les fit tous mourir. Quant a ce que ce jour-la
futun jour plus grand que l’ordinaire, on le
voit par ce qui en est écrit dansles livres sacrés
que l’on conserve dans le temple. Ensuitcd’un
succès si merveilleux Josué mena l’armée vers

les montagnes de Chanaan; etaprés avoir fait
un grand carnage des habitans et remporté
un très-grandbutin il la ramena àGalgala.

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient a un seul de leurs en-
nemisI , mais tuaient tous ceux qui tombaient
entre leurs mains. excita contre eux les rois
du Liban qui étaient aussi de la race des Clin-
nanéens g et ceux de cette même nation qui ha-
bi lent les campagnes appelèrent aussi a leur sn-
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 Béroth, ville de Galilée p.11.
éloignée d’une autre du même pays nommée

la Haute Codes. Une armée si redoutable en";
na si fort les Israélites et Josué mémé , qu’

semblait qu’ils eussent entièrement perdu l
cœur. Dieu leur fit des reproches de leu:
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se cou
fiaient pas en senvsecours , quoiqu’il leur eut
promis la victoire. Il leur commanda de cou-
per le jarret a tous les chevaux qu’ils pren-
draient. et de brûler tous les chariots. Ainsi
ils se rassurèrent, marchèrent hardiment con-
tre les ennemis, les joignirent le cinquième
jour et leur donnèrent bataille. Le combat

l nous, Il.
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fut très-opiniâtre, et le carnage des ennemis
presque incroyable: plusieurs furent tués en
fuyant; très-peu échappèrent ; et nul de tous
ces rois ne se sauva. Après avoir ainsi traité
les hommes, on n’épargna pas les chevaux , et

on brûla tous les chariots. Les victorieux ra-
vagèrent ensuite tout le pays sans que per-
sonne osat paraltre pour s’y opposer , forcè-
rent les villes et firent passer par le tranchant
de l’épée tous ceux qui tombèrent entre leurs

mains.
Au bout de cinq ans que dura cette guerre ,

il ne resta plus de tous les Chauanéens 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’of frit une occasion favorable de

bâtir le temple’ . Il alla ensuite avec tout le peu-
ple vers Sichem, où, selon l’ordre donné par
Moïse, il sépara l’arméeen deux, en plaça

une moitié sur la montagne de Garizim, et
l’autre sur celle de Gibal , ou il bâtit un autel.

La, les sacrificateurs et les lévites offrirent
des sacrifices a Dieu, prononcèrent les malé-
dictions dont il a ci-devant été parlé, les gra-

vérent sur cet autel. et s’en retournèrent a
Silo.

Josué qui était déjà fort avancé en age,

voyant que les villes qui restaient aux Cha-
nanèens étaient comme imprenables, tant a
cause de leur assiette , que parce que ces peu-

.ples ayant su que les Hébreux étaient sortis
, de l’Égypte dans le dessein de se rendre maî-

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, u leur repré-
n senta les heureux succès dont Dieu les avait
a favorisés jusqu’alors parce qu’ils avaient ob-

a servé ses lois : Qu’ils avaient défait trente et

a un rois qui avaient osé leur résister, taillé
n en pièces leurs années sans qu’a peine quel-

"lues-uns fussent échappés a leurs mains
n victorieuses, et pris la plupart de leurs vil"
s les. Mais que celles qui restaient étaient si

I sur".
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n fortes, et l’opiniàtreté de ceux qui les (lefeu

» daient si grande, qu’il fallaitde longs siégea
» pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’a-

» prèsavoir remercié les tribus qui habitaient
» au-dela du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

n avec eux pour courir tous ensemble les pé-
» rils de cette guerre, il les fallait renvoyer ,
n et choisir dans les tribus qui resteraient des
n hommes d’uneprobité éprouvéequiallassent

n reconnaître exactement la grandeur et la
» bonté de tout le pays de Chanaan pour en
» faire un fidèle rapport. » Cette proposition
fut généralement approuvée, et Josué envoya

dix hommes avec des géomètres fort habiles
pour mesurer toute la terre et en faire l’esti-
mation selon qu’elle se trouverait être plus ou

moins fertile. Car la nature du pays de Cha-
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 a
d’autres du mémepays; ni celle-ci être estimée

tort fertile, si onla compare à celles de Jéricho
et de Jérusalem’situées pour la plupart 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 fît

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

a ce travail revinrent à Silo, ou, comme je l’ai
dit, était alors le Tabernacle. Josué assembla
Èléazar 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, a proportion du nom-
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 lalargeur jusqu’au lac de So-
dome; et les villes d’Ascalon et de Gaza y sont

comprises. vLa tribu de Siméon eut cette partie de l’lr
duméc qui confine à l’Égypte et a l’Arabie.

l Jmtié. tu.
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La tribu de Benjamin eut le pays qui s’é-
tend en longueur depuisle fleuve duJourdain
jusqu’à la mer, et en largeur depuis Jérusa-
lem jusqu’a Béthel. Cet espace est fort petit
à causede la fertilité de la terre : car Jérusa-
lem et Jérico y sont compris.

La tribu (l’Éphra’im eut le pays qui s’étend

en longueur depuis le J ou rdain jusqu’à Gadara,

et en largeur depuis Béthel jusqu’au Long-
Champ.

La moitié de la tribu de Manassé eut le ter-
ritoire. dont la longueur s’étend depuis leJour-

dain jusqu’à la ville de Dora . et la largeur
jusqu’à la ville de Bethsan qu’on nomme au-
jourd’hui Scitopolis.

La tribu d’Issachar eut ce qui est compris
depuis le Jourd:.in jusqu’au mont Carmel, et
dont la largeur se termine au mont Ithabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au montCarmcl et à la mer, ets’ètend jusqu’au

lac de Genésareth. r
La tribu d’Azer eut cette plaine environnée

de montagnesqui est derrière le mont Carmelà’
l’opposi le de Sidon , dans laquelle se rencontre
la ville d’Arcé autrement nommée Atipus.

La tribu de Nephlali eut la haute Galilée,
et lepays qui s’étend du côté de l’orientjusques

à la ville de Damas, le mont Liban,et lessour-
ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du côté qui confine à la ville
d’Arcé, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident, dont les limites sont Azor et
Doris, et ou se rencontrent les villes de Jamnia
et de Gittha. et toutle territoire quicommence
aAcaron et finit à la montagne où commençait
la portion de latribu de Juda.

Voilà de quelle sorte Josué distribua aux
neuf tribus et à la moitié de celle de Manassé

les six provinces que 51x des enfans de Cha-
uaan avaient nommées de leurs noms. Et
quant a la septième qui est celle des Amorrhé-
ens, qui tirait aussi son nom d’un des cnfans
de Chanaan, Moïse l’avait donnée aux tribus

de Ruben et de Gad et a l’autre moitié de
celle de Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Mais les terres des Sidoniens. Aruséens, Ama-

JOBEPI .
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théens et Arithéens ne furent pointoomprisa
dans ce partage.

l Comme Josué ne pouvait plus a cause de
sa vieillesse exécuter lui-mémé ses entreprises,
et qu’il voyait que ceux sur qui il s’en déchar-

geait agissaient avec négligence, il exhorta les
tribus a travailler courageusement, chacune
dans l’étendue. du pays qui lui était échu en

partage, aexterminer le restedes Chananéens;
leur représenta qu’il s’agissait en cela non
seulement’de leur sûreté, mais de l’affermis-

sement de leur religion et de leurs lois ; Ier
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dit,
et y ajouta qu’ils l’avaient assez reconnu par

leur propre expérience. Il leur enjoignit aussi
de remettre entre les mains des lévites les
trente-huit villes qui leur manquaient pour
achever le nombre de quarante-huit, l les dix
autres leur ayant déjà été données au-dela du

Jourdain dans le pays des Amorrhéens ; 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 ce que
Moïse avait ordonné. Ces trois villes furent
Hébron dans la tribu de Juda , Sichem dans
la tribu d’Éphra’im , et Cadès qui est dans la

haute Galilée,dansla tribu de Nephtali. Il par-
tagea après ce qui restait du butin , dont la
quantité était si grande, tant en orqu’en habits

et en toutes sortes de meubles, que la répu-
blique et les particuliers en furent tous enri-
chis. Et quant aux chevaux et aux bestiaux ,
le nombre en étaitinnombrablc.

Josué assembla ensuite toute l’armée, et
parla ainsi à ceux des tribus qui avaient ame-
né de delà le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints à ceux des autres
tribus dans la conquête qu’ils venaient de
faim”. a Puisqu’il a plu a Dieu, qui n’est pas

» seulement le maître mais le père de notre
n nation, de nous donner ce riche pays avec
» promesse de lc- posséder a jamais , et que

n suivant Son commandement vous vous êtes
n si généreusement joints à nous dans cette
» guerre, il est bien raisonnable que mainte-

l Josué se, il.
a Josué sa.
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» nant qu’il ne reste plus rien de difficile à
D exécuter, vous retourniez jouir chez vous
in de quelque repos. Ainsi comme nous ne
in pouvons douter que si nous avions encore
n besoin de votre secours vous ne preniez
n plaisir à nous le continuer, nous ne voulons
n pas abuser de votre bonne volonté, mais
n plutôt vous rendre les remerciemens que
» 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

n nous conserver toujours la même affection,
I a et de vous souvenir quecomme après la pro-
» lection de Dieu nous devons a votre assis-
» tanee le bonheur dent nous jouissons, vous
n devez aussi à la nôtre celui que vous possé-
» dez. Vous avez reçu de mémé 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

t » la quantité d’or . (l’argent et de butin que

n vous remportez, elle vous a acquis une
n chose qui vous doit être encore plus consi-
» derable, qui est le gré que nous vous savons

» et que nous serons toujours prêts a vous
n témoigner. Car comme il est vrai que depuis
u la mort de Moïse vous n’avez pas exécuté

n avec moins de promptitude et d’affection
n les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

a eût été encore en vie, aussi ne se peut-il
a rien ajouter à la reconnaissance que nous
n en avons. Nousvous laissons donc avec joie
a retourner dans vos maisons, et vous prions
» de ne mettre jamais de bornes a l’amitié qui

n doit être inviolable entre nous; mais que ce
n fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
n de nous considérer toujours commeHébreux,

a puisque pour habiter diversement ses deux
D rives , nous n’en sommes pas moins tous de
b la race d’Abraham , et que le méme Dieu
in ayant donné la vie à vos ancêtres et aux
i nôtres, nous sommes également obligés
i d’observer, tant dans la religion que dans

a toute notre conduite, les lois que nous avons
u reçues de lui par l’entremise de Moïse. C’en-t

in à ces lois toutes saintes et toutes divines que
n nous devons inviolablement nous attacher,
l et croire que pourvu que nous ne nous en

e
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n départions jamais Dieu sera toujours notre
» protecteur et combattra à la tété de nos
n armées ,- au lieu que si nous nous laissons
u aller a embrasser les coutumes des autres
u nations, il ne s’éloignera pas seulement de
a nous, mais nousabandonncra entièrement. »

Après que Josué eut ainsi parlé, ildit adieu
en particulier aux chefs :’.e ces tribus qui s’en

retournaient, et en général a toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagnèrent, et leurs larme!
firent voir combien cette saturation leur était

sensible. I iLorsque ces tribus de Ruben et de Gad et
une partie de celle de Manassé eurent passé le
Jourdain, ils élevèrent un autel sur le bord
Ide ce fleuve, pour servir de marque à la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation quihabitaient de l’autre e0té’. Les

autres tribus l’ayant appris et en ignorant la
cause, s’imaginérent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoration sacrilège à des divinités
h étrangères; et sur ce faux soupçon qu’ils

avaient abandonné la foi de leurs pères, leur
zélé les portaà prendre les armes pour les
punir d’un si grand crime. lls estimèrent que
l’honneur de Dieu leur devait être beaucoup
plus considérable que la proximité du sang et
la qualité de ceux qui avaient commis une telle
impiété, et dans ce mouvement de colère ils
voulaient marcher à l’heure même contre eux.

Mais Josué. Eléazar grand sacrificateur, et le
sénat lesarrétérent, et leur représen titrent qu’il

fallait avant d’en venir aux armes savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus , etque
s’il se trouvait qu’elle ei’it été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourraitalors agir contre eux
par la force. On envoya ensuite Pliinées fils
d’Eléazar accompagné de dix autres députés

très considérables, poursavoir ce qui les avait
portés a bâtir cet autel sur le bord du fleuve;
et lorsqu’ils furent arrivés Phinées leur parla

ainsi en pleine assemblée : a La faute que
n vous avez faite est trop grande pour n’être.
n châtiée que par des paroles. Néanmoins la

n considération du sang qui nous unit si
n étroitement, et l’espérance que nous avons

I tous, un.
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a que vous aurez regret de l’avoir commise,
n nous ont empêchés de prendre aussitôt les
a armes pour vous en punir. Mais pour éviter
a qu’on nous puisse accuser de nous être
n engagés trop légèrement dans cette guerre,
» nous sommes députés vers vous pour savoir
a ce qui vous a portés à élever cet autel sur
n le bord du fleuve, afin que si vous en avez
a eu de bonnes raisons nous n’ayons point
a sujet, de vous blâmer , et que si vous étés
a coupables nous exercions la vengeance que
» mérite un aussi grand crime que celui de
n manquer a ce que vous devez a Dieu. Nous
in avons peine à croire qu’ayant autant de con-
» naissance de ses volontés que vous en avez ,

n et ayant vous-mémés entendu prononcer ses
n lois par la bouche de Moise, vous ne nous
» ayez pas plus tôt quittés pour retourner dans
a un pays que vous tenez de sa bonté, qu’ou-

» bliant les obligations dont il lui a plu de
n vous combler, vous ayez abandonné son ta-
mbernacle , l’arche de son alliance et son
n autel, pour entrer dans l’impieté des Chana-

I néens en sacrifiant a leurs faux dieux. Que
» si néanmoins vous avez été si malheureux

n que de tomber dans cette faute, nous vous
w la pardonnerons pourvu que vous’n’y persé-

n véricz pas et que vous rentriez dans la reli-
» gion de nos pères; mais si vous vous opinia.
b trez dans votre péché, il n’y aura rien que

n nous ne fassions pour la maintenir , et vous
a nous verrez, armés du zèle de l’honneur de

b Dieu, repasser le Jourdain et vous traiter de
a la même. sorte dont nous avons traité les
a Chananèens. Car ne vous imaginez pas que
r pour être séparés de nous par une grande
n rivière voussoyezhors deslimitesdu pouvoir
I de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-

n ble de se dérober a ses jugements eta sa
n justice. Que si la province que vous habitez
n est un obstacle à votre salut, il faut l’aban»
n donner. quelque abondante qu’elle soit, et
n faire un nouveau partage. Mais vous ferez
a beaucoup mieux de renoncer a votre erreur,
n ainsi que nous vous en conjurons par l’a-
» mour que vous avez pour vos femmes et
a pour vos enfans, afin que nous ne soyons
a pas contraints de nous déclarer vos cm.
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in mis. Car pour vous sauver et tout ce qui
a vous est plus cher il n’y a que l’une de ces -
n deux résolutions à prendre: ou de vous lais--
» ser persuader par nos raisons , oud’en venir

in a la guerre.»
Phinécs ayant parlé de la sorte , les princi-

paux de l’assemblée lui répondirent: « Nous
n-n’avons jamais pensé à altérer l’union qui

n nous joint si étroitement ensemble, ni a
n nous départir de la religion de nos pères.
la Nous voulons toujours y. persévérer: nous
n ne connaissons qu’un seul Dieu qui est le
» père commun de tous les Hébreux; et nous
n ne voulons jamais sacrifier que sur l’autel
n d’airain qui est a l’entrée de son tabernacle.

» Car quant a celui que nous avons élevé sur

a le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
n soupçon que vous avez pris de nous, ce n’a
n point été dans le dessein d’y offrir des victi-

» mes, mais seulement pour servir de marque
n à la postérité de la proximité qui est entre

a nous, et de l’obligation que nous avons de
n demeurer fermes dans une même créance.
a Dieu est témoin de ce que nous vous disons,
in et ainsi au lieu de continuer a nous accuser,
n vous devez avoira l’avenir meilleure opinion
» de nous que de nous soupçonner d’un crime
a dont nul de la race d’Abraham ne peut être
n coupable sans mériter de perdre la vie. x

Pbinées fut si satisfait Ée cette réponse qu’il v

leur donna de grandes louanges , et étant re-
tourné vers Josué, il lui rendit compte de son
ambassade cil-présence de tout le peuple. Ce
fut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre les armes pour répan-

dre le sang de leurs frères. Ils en rendirent
grâces a Dieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chez soi; et Josué établit sa demeure
en Sichem.

Après que vingt ans furent écoulés, cet
excellent chef des Israélites se voyant accablé
de vieillesse, assembla le sénat, les princes des

tribus, les magistrats , les principaux des
villes , et les plus considérables d’entre le
peuple’. « Il leur représenta par quelle suite

n continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
» passer de la misère ou ils étaient dans une

l1œné,sa.
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a si grande prospérité et une si grande gloire;
n les exhorta àobserver très-religieusement
n ses commandemens afin de l’avoir toujours
n favorable; leur dit qu’il s’était cru obligé

n avant de mourir de les avertir de leur de-
» voir, et qu’il les priait de n’en perdre jamais

» la mémoire. » En achevant ces paroles il
rendit l’esprit, étant âgé de cent dix ans, dont

il avait passé quarante sous la conduite de
Moïse, ct avait depuis sa mort gouverné le
peupledurantvingt-cinqans. C’était un 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. On l’enterra dans Thamna
quiétaitun ville dela tribu d’Èphraïm. Eléazar

grand sacrificateur mourut en ce même temps,
et Phinées son fils lui succéda. On voit encore

aujourd’hui son tombeau dans la ville de
Gabata.

Le peuple ayant consulté ce nouveau grand
sacrificateur pour apprendre quelle était la
volonté de Dieu touchant le choix de celui qui
devait être leur chef contre les Chanauéens,
il répon dit qu’il fallait laisser a la tribade Juda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui fut
t donnée, et elle engagea celle de Siméon à l’as-

sister,à condition qu’après avoirexterminè ce
quirestait des Chanauéens 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 défont. le roi Adonihezec et
prennent plusieurs villes. --D’Iutres tribus se contentent de
rendre les Chanauéens tributaires.

Comme les Chanauéens étaient encore
alors assez puissans, la mort de Josué leur fit
espérer’ de pouvoir vaincre les Israélites , et

ils assemblèrent pour ce sujet une grande
armée auprèsdela ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonibezec, c’est-adire seigneur

Huns, l.
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des Bèzéceniens . car adoni en hébreu signi-

fie seigneur. Les tribus de Juda et de Siméon
les combattirent si vaillamment qu’ils en
tuèrent plus de dix mille, mirent 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 traité soixante et douze rois.
Ils le menèrent en cet état jusqu’auprès de

Jérusalem, ou 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 ’habitans. Mais
la ville haute se trouva si forte , tant par son
assiette que par ses fortifications, qu’ils furent
contraintsde lever le siège. Ils attaquèrent la
ville d’Hébron, la prirent d’assaut, et tuèrent

aussi tous les habitans , entre lesquels il s’en
trouva quelques-uns de la race des géans :c’e-
taient des hommes dont la grandeur était si
prodigieuse, le regard si terrible et la voix si
épouvantable qu’à 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 aux
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 reconnaitre le pays. On
eut aussi soin de récompenser les descendants
de Jéthro madianite, beau-père de Moïse I,
parce qu’ils avaient quitté leur pays pour I
suivre le peuple de DieuÎ, et avaient été com-

pagnons des travaux qu’il avait soufferts

dans le désert. ICes deux mêmes tribus de Juda et de Si-
méon, après avoir forcé les villes assises sur

les montagnes,.desecndirent dans la plaine.
s’étendirent vers la mer , et prirent sur les I
Chanauéens les villes d’Ascalon et d’Azot.

Mais ils ne purent se rendre maîtres (le celles
de Gaza et d’Acaron, parce qu’elles étaient

en pays plat, et que les assiégés en empe-
chaient les approches par le grand nombre de
leurs chariots, et les contraignaient de se reti4

.rer avec perte. Ainsi cas deux tribus s’en re-

l
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tournèrent pour jouir en repos du butin
qu’elles avaient fait.

La tribu de Benjamin , dans le partage de
laquelle se trouvait être Jérusalem, donna la
paix aux habitans 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 ; et les autres
tribus à leur imitation laissèrent aussi les
Chanauéens en paix , et se contentèrentde se
les rendre tributaires.

La tribu d’Èphraïm , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Béthel
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-
piniàtrer à cette entreprise : enfin un des
habitants 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 moyen ils s’en rendirent les
maîtres. Ils 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’a jouir en paix

et avec plaisirde tantdc biens dontil sevoyaient
comblés’. Leur abondance et leurs richesses
les jetèrent dans le luxe et dans la volupté z ils
ne se souciaient plus d’observer l’ancienne

discipline, et devinrent sourds a la voix de
Dieu et a celle de ses saintes lois. Ainsi ils
attirèrent son courroux , et il leur fit savoir
que c’était contre son ordre qu’ils épargnaient

les Chananéens, 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 a recommencer la guerre, tant
a cause des tributs qu’ilstiraientde ces peuples,
que parce que les délices les avaient rendus si
efféminés que le travail leur était devenu in-

suppqrtable. Il ne paraissait plus parmi eux
aucune forme de république : les magistrats
n’avaient nulle autorité ; on n’observait plus

les anciennes formes pour élire les sénateurs ;

personne ne se souciait du public , et chacun
ne pensait qu’à son intérêt et à son profit. tu

une.
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milieu d’un tel désordre il arriva une querelle

particulière qui causa une sanglante guerre
civile. Et voici quelle en fut la cause.

Un lévite qui demeurait dans le pays échu
en partage à la tribu d’Ephraîm épousa une
femme de la ville de Béthléem dans la tribu de
J udaI . Commeil l’aimaitpassionnément à cause

de sa beauté, et qu’elle au contraire nel’aimait

pas, illui en faisait sans cesse des reproches.
Elle se lassa de les souffrir, le quitta au bout
de quatre mois, 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 demeuré quatre
jours avec eux il résolut de la ramener chez
lui..Mais comme ces bonnes gens avaient peine
à se séparer de leur fille, il ne put partir que
sur le soir. Sa femme était montée sur une
ânesse, et un serviteur les accompagnait.
Quand ils eurent fait trente stades ils se trou-
vèrent prés de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne pas passer plus avant de crainte
que le jour ne leur manquât, parce que l’on
a tout à appréhender durant la nuit 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,
àcause que lesChanauéens étant maîtres de Jé-

rusalem, il ne pouvait se résoudre a 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 Gaba qui était de la tribu de Benjamin.
Ils demeurèrent quelque temps dansla grande
place sans que personne s’offrtt à les retirer
chez soi. Enfin un vieillard de la tribu (l’É-
phraîm,qui s’était habitué dans cetteville, re-

vintdes champs et les trouva en cet état. Il
demanda au lévite qui il était, et comment i
il attendait si tard à se loger. Il lui répondit
qu’il était de la tribu de Lévi , et qu’il rame-

nait sa femme de chez ses parens dans la terre
d’Èphraïm où 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 les avaient vus dans la place et.

lingam.
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tuaient admiré la beauté de cette femme, la
voyant retirée chez ce vieillard qui n’avait pas

la force de la défendre, allèrent frapper a sa
porte, et lui dirent de la leur mettre entre les
mains. Il les conjura de se retirer et de ne lui
pas faire un tel déplaisir: et sur ce qu’ils insis-
taient il leur dit qu’elle était saparente, de la
tribu de Lévi 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-
montrances, et le menacèrentde le tuer s’il ré-

sistait davantage. Alors cet homme si chari-
table,voulant a quelque prix que ce fût garantir
ses hôtes d’un si grand outrage, offrit à ces

furieux de leur abandonner sa propre fille
plutotque de violer le droitd’hospitalité. Mais
rien ne les pouvant contenter que d’avoir cette
femme en leur puissance, ils l’enlevèrent,
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 (le ce qui lui était arrivé, que sans oser
lever les yeux pour regarder 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 eût donné son consentement. elle
avait souffert la plus horrible de toutes les vio-
lences. Lorsqu’aprèslui avoir parlé de la sorte
il connut qu’elle était expirée , l’excès de sa

douleur ne lui fit point perdre lejugement. Il
prit le corps sans rien dire , le mit sur l’anesse

et le porta en sa maison. La il le sépara en
’douze parties, dont il envoya uneachaque
tribu , et les informa de ce qui lui était arrivé.
Un spectacle si inoui et si horrible les mitdans
une telle fureur qu’ils s’assemblérent tous en

Silo, devant le sacré tabernacle, et résolurent
d’aller à l’heure même attaquer Gaba’. u Mais

in le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas

n si légèrement déclarer la guerre a ceax de

I Juger, sa.
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n leur nation sans avorr auparavant été plus
» particulièrement informés du crime, puis-
» que la loi défendait d’en user d’une autre

n sorte même envers les étrangers, et qu’elle
n voulait qu’on leur envoyât des ambassadeurs

a pour leur demandersatisfactipn. Qu’ainsi il
» étaitjuste de députer vers les Gabéens pour
n les obliger de punir très sévèrement les con-
» pahles. Que s’ils le faisaient, on devait sa
» contenter de leur châtiment; et que. s’ils le

n refusaient on pourrait alors en tirer la ven-
n gcanee par les armes. n Cette remontrance
les persuada: on envoya versles Gabécns pour
se plaindre du crime de ces jeunes gens, qui
en violant cette femme avaient violé 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 céder en force et en

courage a nul autre, crut qu’il lui serait hon-
teux de faire cette satisfaction par la crainte
de la guerre. Ainsi il s’y prépara, et avec lui

tout le reste de la tribu de Benjamin. Toutes
les autres tribus furenttellement irritées de ce
refus de rendre justice, qu’elles s’obligèrent

par serment de ne donner jamais aucune de
leurs filles en mariage a ceux de cette tribu,
et de leurfaire une. guerre encore plus san-
glante que celle que leurs préilécesscursavaient
faite aux Chananéens. Ils se mirent ensuite en
campagne avec quatre cent mille hommes pour
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’en avaient que vingteinq 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 combat-
taient avec l’autre. La bataille se donna au.
présdeGaba z les Benjamites furentvictorieux,
tuèrent vingt-deux mille de leurs ennemis, et
en eussent apparemment tué davantage si la
nuit ne les ont 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 lande
main : les Benjamites furent encore victorieux,
et tuérentdix-huit mille des Israélites,.qui
furent tellement étounés de ce succès qu’ils
dééampèrent et s’en allèrent en Béthel qui n’é-

tait pas éloigné de là. lls ieûnerent tout le
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’Iour suivant. et demomlerent a Dieu 1r l’en- ’

l P(remise de Phiuèes souverain sacrificateur. de
vouloir apaiser sa colère, de se 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’avancerent
avec l’autre. Les Benjam’ites 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 enfla de telle sorte le
cœur des Benjamites, que ceux même que leur
âge exemptait d’aller a la guerre et qui se con-

tentaient de regarder le combat de dessus les
murs de la ville , sortirent pour avoir part au
pillage qu’ils croyaient être assuré. 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 côtés. Alors les Benja-
miles reconnurent quils étaient perdus : ilsse
jetèrent dans une. vallée. ou il furent envi-
ronnés de toutes parts et tous tués a coups de
dards et de flèches, à la réserve de six cents qui
se rallièrent ensemble , se firentjour 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 age ni sexe ils tué;

rentjusques aux femmes et aux enfans , trair
tèrentde la même sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin . et portèrentleur ven-
geance si avant, qu’a cause que la ville de
Jabès de Galaad avait refusé 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
filles’ -, tant le crime commis en la personne de
la femme de ce lévite,joint aux deux combats
qu’ils avaient perdus, les animaieutà la ven-
geance. Mais lorsque leur fureur commença

Juges. il.
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a se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leur; frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fût juste, ils ordonnèrent un jeûne, éteu-
voyèrent vers ces six cents hommes qui s’é-

taient sauvés, pour les faire revenir. On les
trouva dans un désert auprès d’une roche
nommée Rbos. Ces députés leur témoignèrent

que les autres tribus prenaient part a leur
malheur; mais puisqu’il était sans remède,

ils le devaient supporter avec patience, et se
réunir à ceux de leur nation pour empocher
la ruine entière de leurtribn; qu’on leur ron-
drait toutes leurs terres, et qu’on leur re-
donnerait du bétail. Ils reçurent cette offre
avec actions de grâces, reconnurent que Dieu I
les avait punis avec justice, et retournèrent
en leur pays. Les Israélites leur donnèrent
pour femmes ces quatre cents filles qu’ils
avaient prises dans Jabès; 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-
uns dirent qu’ils estimaient qu’on ne devait
pas s’arrêter a un serinant fait avec précipita-

tion et par colère; que Dieu n’aurait pas dé-
sagréable 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 Benjamites
sans contrevenir au serment que l’on avait
fait..0n lui ordonna de le pr0poser, et il le
fit en cette manière: a Comme nous sommes, i
n dit-il. obligés de nous rendre trois fois l’an-
» née dans la ville de Silo pour y célébrer ne!

n grandes fêtes, et que nous y menons avec ’
a nous nos femmes et nos enfans, il faut per-

. u mettre aux Benjamites d’enlever impuné-
l s 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
» qu’on leur en fasse justice, ou leur répon-
» dra qu’ils ne se doivent prendre qu’à eux-

» mèmes de les avoir si mal gardées, et qu’il

n ne faut pas s’emporter de colère contre ceux
» à qui on n’en a déjà que trop témoigné. n Cet

avis fut approuvé, et l’on résolut qu’il serait

permis aux Benjamites de se pourvoir de fem-
mes par ce moyen. La fète 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 santanteten dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent, et s’appliquèrent avec un ex-
trême soin a cultiver leurs terres , afin qu’elles

pussent un jour les rétablir dans leur ancienne
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 Benjamin’;
car les Chanauéens Voyantque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller à la guerre et ne
pensaient qu’à s’enrichir, commencèrent à 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 donner a 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’Acaron 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. Comme ils
n’y trouvaient pas assez de terre pour se nour-
rir, et qu’ils n’étaient pas assez forts pour re-

couvrer parles 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 Sid0n , ils trouvèrent
près du mont Liban et des sources du petit

linga, a.
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i Jourdain une terre fort fertile. Ils en firent
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leur rapport; et cette petite armée partit aus-
sitôt pour s’y rendre. Ils y bâtirent une ville
qu’ils appelèrent Dan du nom d’un des fils de

Jacob qui était aussi le nom de leur tribu. Ce-
pendant les affaires des Israélites allaient tou-
jours en empirant, parce qu’au lieu de s’exercer

au travail et de servir et d’honorer Dieu, ils
s’abandonnaient aux vices des Chanauéens, et
vivaient chacun à sa fantaisie dans un relâche-
ment entier de toute sorte de discipline.

CHAPITRE III.
Le rot des Assyriens assujètit les Israélites.

Dieu fut si irrité de voir son peuple s’aban-

donnerainsi à toutes sortes de péchés l, quelui-
mème l’abandonna; et le luxe et les voluptés
lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il avait

acquis avec tant de peine. Chusarte, roides
Assyriens, leur lit la guerre, en tua plusieurs
en divers combats, força une. partie de leurs
villes, reçut les autres à composition. ct leur
imposa à toutes de. très grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huit ans accablés de
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déli-
vrés de la manière que je vais dire.

CHAPITRE IV.

Cane: délivre les Israélites de la servitude des Assyrien.

Cenez 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 fûtréduitc dans une t :lle misère’;

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’appréhender au-

cun péril lorsqu’il s’agissait de secouer un

joug qui leurétait insupportable. Ils commen-
cèrent par couper la gorge à la garnison as-
syrienne: et le bruit d’un si heureux succès
s’étant rèpamlu, leurs troupes grossirent de
telle sorte qu’ils se trouvèrent enpen de temps

presque égaux en nombre aux Assyriens.

l lugeas.
a un; a
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Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les minuit en fuite. les contraignirent de
se retirerau-delà de l’Euphrate, et recouvrèrent

glorieusement leur liberté. Le peuple pour
récompenser Cenez d’un si grand service le

prit pour son chef et lui donna le nom de
Juge, à cause 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 Moabiies , asservit les Israélites, et And les de-
livre.

Après la mort de ce sage et généreux gou-
verneur’,lcsHèbrcux se trouvèrent dans un
plus mauvaisètat qu’ils n’avaient encore été,

tant parce qu’ils étaient sans chef, qu’à cause

qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils de-

vaient à Dieu, et l’obéissance qu’ils devaient

aux lois. Églom roi desMoabites,leur déclara

la guerre, les vainquit en divers combats, et
se les rendit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siégé de sa domination , et les accabla détou-

tes sortes de maux. Ils passèrent ainsidix-huit
ans , mais enfin Dieu, touché de compassion de
leurssouffranceset fléchiparleurs prières, réso-
lut de les délivrer. Aod filsdeGéra,delatribu de

Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
et si adroit qu’il se servait également des deux.

mains et était capable de tout entreprendre,
demeurait alors à Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinucr dans lesbounes grâcesd’Églon parles

présens qu’il lui fit, et s’acquit ainsi grand
accès dans son palais. Un jour d’été , environ

l’heure (le midi, il prit un poignard qu’il ca-
cha sous son habit du côté droit, et alla, ac-
compagné de deux de ses serviteurs, porter
des prescris à ce prince. Les gardes dînaient
alors, et la chaleur était si grande que ces
deux choses jointes ensemble les rendaient
plus nègligens. Il offrit ses présens a Églon
qui était alors retiré dans une chambre fort
fraiche, et l’entretint si agréablement que ce
prince commanda a sesgens dese retirer. Aod,
craignant de manquer son coup parce qu’il
était vsSis sur son trône, le supplia de se le-

ï mers. 5.
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ver atiu qu’il pût lui rendre compte d’un songe

que Dieu lui avait envoyé. Il se leva dans le
désir d’apprendre quel il était, et en même

temps Aod 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’a-

vait laissé endormi, et Aod sans. perdre de
temps alla dire en secret dans la ville aux
Israélites ce qu’il venait d’exécuter, et les

exhorta à recouvrer leur liberté. Ils prirent
aussitôt les armes, et envoyèrent dans tout le
pays d’alentour sonner du cor pour faire as-
sembler 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 fit entrer dans sa cham-
bre et ils le trouvèrent mort.’Leur étonnement

fut si grand, que ne sachant que] conseil pren-
dre ils donnèrent temps aux Israélites de les
attaquer avant qu’ils fussent en état de se dé-

fendre. Ils en tuèrent une partie, et le reste,
d’environ dix mille, s’enfuit pour se sauver
dans leur pays. Mais 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 délivrés de la servi-
tude des Moabites, choisirent d’une commune
voix Aod pour leur chef et pour leur prince ,
comme lui étant redevables de leur liberté.
C’était un homme d’un très-grand mérite et

digne de très-grandes louanges. Il exerça
cette dignité durant quatre-vingts ans. Sa-
nager , fils d’Anath, lui succéda, et mourut
avant que l’année fût finie.

CHAPITRE V1.

Jubin , roi des Chanauéens. asservit les Israélites; et Débora et
Ranch 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
joug des Moabites,ils furentvaincusetassujetis
par Jabin, roi des Chananéens. Il tenait sa cour

t une.
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dans la ville d’Azor assise sur le lac de Sama-
chon, entretenait d’ordinaire trois cent mille
hommes de pied , dix mille chevaux, et trois
mille chariots ;,et Sy’sara général de son ar-
mée était en tres-grande faveur auprès de lui,
parce qu’il avait vaincu les Israélites en plu-
sieurs combats, et qu’il devait principalement
à sa conduite et a sa valeur de les avoir pour
tributaires. Ils passèrent vingt ans dans une
si dure servitude qu’il n’y eut 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’adressérent à une prophétesse nommée Dé-

bora, qui signifie en hébreu abeille, et la prié-
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-
mît de les délivrer par la conduite de Barach ,
c’est-adire éclair en notre langue , qui était
de la tribu de Nephlali. Débora, en suite decet
oracle, commanda 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 ré-
pondu qu’il ne pouvait accepter cette charge
si elle ne prenait avec lui la conduite de cette
armée, elle lui repartit avec colère : « N’avez-

n vous point honte de céder à une femme
n l’honneur que Dieu daigne vous faire ?
n Mais je ne refuse point dele recevoir. »Ainsi
ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent
camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandementdu roi son maître, mar-
cha pour les combattre , et se campa prés
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 Débora les arrèta et leur
* commanda de combattre cejour-là 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 mélée de grêle, que le vent poussait avec
tant de violence contre le visage des’Chana-
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néens, que leurs archers et leurs frondeurs ne
purent se servir de leurs arcs et de leurs f ron-
des, ni ceux qui étaientarmés plus pesamment
se servir de leurs épées, tant ils avaient les
mains transies de froid. Les Israélites au
contraire n’ayant cette tempête qu’au dos,
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 tuè-
rent un grand nombre , et de ce qui resta une
partie périt sous les pieds des chevaux et sous
les roues des chariots de leur propre armée
qui s’enfuyait en désordre. Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot et se relira
chez une femme cinienne nommée Jael, qu’il

pria de le cacher, et lui demandai; boire. 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 Débora l’honneur

de cette grande victoire fut de a une femme.
Barach marcha ensuite vers la ville d’Azor,
délit et tua le roi Jabin qui venait avec une
armée a sa rencontre , rasa la ville , et gou-
verna le peuple de Dieu durant quarante ans.

CHAPITRE VII.

Les Madianites, assistés des .trnaléciles et de. Arabes , asservis
sent les Israélites.

Après la mort de Baraeh et celle de Débora’

qui arrivèrent presque en mémé temps, les
Madianites assistés des Amalécites et des A ra-
bes firent la guerre aux Israélites, les vain-
quirent dans un grand combat, ravagèrent leur
pays et en emportèrent beaucoup de butin.
Ils continuèrent durant sept ans à les presser
de la sorte, et les contraignirent enfin a aban-
donner toute la cauqmgne pourse sauver dans
les montagnes. Ils y creusèrent sous la terre
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 per-

Uuu, 6.
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mettaient de cultiver 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 peuple d’lsraël de la servitude des Madianites.

UnjourqueGédéon fils de Joas’, qui était un

des princrpaux 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 a cause de la crainte
qu’il avait des ennemis, un ange’lui apparut
sous la forme d’nnjeune homme, et lui ditqu’il
était heureux parce qu’il était chéri de Dieu.
« C’en est, répondit Gédéon, une belle mar-

n que de me voir contraintde me servir d’un
n pressoir aulicu de grange! n L’ange l’exhorta

i ne pasperdre ainsicourage, mais à en avoir
même assez pour oser entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propo»

Ier 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 a tout, lui répliqua l’ange, et

n dolinera la victoire aux Israélites loquu’ils
n vous auront pour général. n Gédéon rap-

porta cette vision a quelques personnes de son
age. 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 a Gédéon? et lui dit que les hommes
étantsi vains qu’ils ne veulent rien devoirqu’a

eux-mémos , elattribucnt leurs victoires a 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 du jour, de ne tenir pour vail-

’ lans que ceux qui se baisseraient pour boire a
leur aise, et de considérerau contraire comme

I Juges, 6.
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des lâches ceux qui prendraient del’eau tumul-

tueusementet avec hale . puisquece 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 leurs mains
et la portèrent de leurs mains à leur bouche
sans aucun empressement Dieu lui comman-
da ensuite d’attaquer de nuitles ennemis avec
ce petit nombre; et remarquant de l’agitation
dans son esprit il ajouta, pour le rassurer,
qu’il prit seulement un des siens avec lui, et
s’approchat doucement du camp des Madiani-
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-
pagnon un songe qu’il avait fait - «J’ai songé,

n lui disait-il, que je voyais un morceau de
» pale de farine d’orge qui ne valait pas la
n peine de le ramasser, et que cette pâte se
n roulant par tout le camp elle avait commen-
n cé par renverser. la tente du roi , et ensuite
n toutesles autres. --Ce songe, luiréponditson
» compagnon , présage la ruine entière de no-
» 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
» toute l’Asie plus méprisée que celle des
» Israélites, on la peut comparer a l’orge. Or

n vous savez qu’ils ont assemblé des troupes

» et fermé quelque dessein sous la conduite
n de Gédéon. C’est pourquoi je crains fort que

n ce morceau de pâte que vous avez vu ren»
» verser toutes nos tentes ne soit un signe que
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 voyantrien qu’un si heureux présage neles
portal à entreprendre. Environ la quatrième
veille de la nuit, Gédéon sépara sa troupe en

trois corps de cent hommes chacun; et pour
surprendre les ennemis il leur ordonna a tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un flambeau allumé au dedans, et en la
main droite, au lieu de cor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une tréstgrande

étendue à cause de la quantité de leurs cha-
meaux; et bien que leurs troupes fussent s6.
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parées par nations, elles étaient néanmoins
toutes enfermées dans une seule et même en-
ceinte. Lorsque les Israélites en furent pro-
ches, ils sonnèrent tous en même temps avec
ces cornes de bélier, suivant l’ordre que Gé-

déon 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
victoire. L’obscurité de la nuitjointe à ce que

les ennemis étaient a demi endormis, mais
principalement le secours de Dieu, jeta une
telle terreur et une telle confusion dans leur
esprit, qu’il y en eutineomparablement plus
de tués par eux-mêmes que par les Israélites ,

parce que cette grande armée étant composée
de peuples divers et qui parlaient diverses lan-
gues, leur trouble et leur épouvante faisaient
qu’ils se prenaient pour ennemis, et s’entre-
tuaient les uns les autres. Aussitôt que lésan-
tres Israélites eurent la nouvelle de cette vic-
toire si signalée, ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux ou des torrens qui leur fermaient le
passage les avaient obligés de s’arrêter. Ils en

firent un très-grand carnage. Les rois Oreb et
Zeb furent du nombre des morts’; les rois Zé-

hée et Hezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille hommesseulement,et s’en allôrentcamper
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 euxvmemes prisonniers. et
les Madianites et les Arabes qui étaient venus
à leursecours perdirent prés de cen t-vingt mille
hommes en ces deux combats. Les Israélites
firent un trescgrand butin tant en or.qn’cn ar-
gent, en meubles précieux, en chameaux et

I en chevaux; et Gédéon, après son retour à
Ephraïm qui était lelieu de sa naissance et de
son séjour, y fit mourir ces deux rois des 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

celic qu’il avait entreprise sans leur commu-

l luges, 8.
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niquer son dessein. Mais comme il n’était pas

moins sage que vaillant il leur répondit avec
grande modestie qu’il n’en aurait pas usé de

la sorte si Dieu ne le lui avait commandé ,
et que cela n’empéchait pas qu’ils n’eusscnt

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 les batailles qu’il

avait gagnées , puisqu’il empêcha 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.
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il voulutméme se dé-

mettre de la souveraine autorité. Mais on le
contraignit de la conserver, et il la posséda
pendant quarante ans. Il rendait la justice et
terminait les différens avec tant de désinté:

ressement, de capacité et de sagesse, que le
peuple ne manquait jamais de confirmer les
jugemens qu’il prononçait, parce qu’ils ne

pouvaient être plus équitables. Il mourut
I fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE IX.

Cruautés et mort d’Abimélecb, bâtard de Gédéon-Les Am-
monites et les Philistins asservissent les Israélites-lephtt
les délivre et châtie la tribu d’Ephra’im.-Apsan, Belon et
Ahdon gouvernent. successivement le peuple d’lsrael après I.
mort de Jephlé.

Gédéon eut de diverses femmes soixante et
dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé Abimélcch’.Celui-ci, après la mort de

son père, s’en alla à Sichem d’où était sa mère.

Ses parensllui 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 Jothan qui se sauva,
usurpa la domination et, foulant aux pieds
toutesles 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-

clzem une léle solennelle on un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothan éleva si haut

sa voix du sommet de la montagne (le Garisim

l Juges, 9.
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qui est proche de la ville, que tout le peuple
feutendit, et se tut pour l’écouter. Il les pria
d’être attentifs, et leur dit : a Que les arbres
u s’étant un jour assemblés et parlant comme

o font les hommes, ils prièrent le figuier de
a vouloir être leur roi ; mais qu’il le refusa en
n disant qu’il se contentait de l’honneur
n qu’ils lui rendaient en considération de la
n bonté de ses fruits, et n’en désirait pas da-
» vantage ; qu’ils déférèrent ensuite le même

n houneurà la vigne, mais qu’elle le refusa
n aussi ; qu’ils l’offrirent à l’olivier, qui ne

n témoigna pas moins de modération que les
» autres ; et enfin qu’ils s’adressèrentau buis-

» son, dont le bois n’est bon qu’à brûler , et

n qu’il leur répondit : a) Si c’est tout de bon que

u vous voulez me prendre pour votre roi,
n reposez-vous sous mon ombre ; mais si ce
n n’est que par moquerie et pour me tromper,
» que le feu sorte de moi, etqu’îl vous consume

o tous. n-u Je ne vous dis pas ceci, ajouta
n Jothan , comme un conte pour vous faire
u rire; mais je vous le dis parce qu’étant rede-
n vablesà Gédéon de tant de bienfaits vous souf-

n frez qu’Abimélech, dont l’humeur est sem-

» blable au feu, soit devenu votre tyran après
a avoir assassiné si cruellement ses frères. »
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 de Sichem se repentirentd’a-
coirsouffert qu’on eût ainsi répandule sangdes
cnfans de Gédéon z ils chassèrent Abimelech

de leur ville et de toute leur tribu; mais la
saison de faire vendange étant venue, la
crainte deson ressentiment etde sa vengeance
faisait qu’ils n’osaient sortir de leur ville. Un

homme de qualité nommé Gaal arriva en
même temps accompagné d’un grand nombre

de gens de guerre et de ses parens. Ils le prié-
rent de leur vouloir donner escorte pour pou-
voir recueillir leurs fruits 5 et comme il le leur
eut accordé et qu’ils ne craignaieulplus rien,
ils parlaient hautement et publiquement con-
tre Abimelech. et tuaient tous ceux des siens
qui tombaient entre leurs mains. Zébul qui
élait l’un des principaux (le la ville et qui
usait été hôte d’Abimélech lui manda que
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Gaal animait le peuple contre lui ; qu’il lui
conseillait de lui dresser une embuscade prés
de la ville, dans laquelle il lui promettait de
le mener : qu’ainsi il pourrait se venger de
son ennemi, et qu’après il le remettrait bien
avec le peuple. Abimelech ne manqua pas de
suivre sonconseil, ni Zébul d’exécuter ce qu’il

lui avait promis. Ainsi Zébul et Gaal s’étant

avancés dans le faubourg, Gaal qui ne se dé-
fiait de rien fut fort surpris de voir venir à lui
des gens de guerre, et s’écria à Zébul : « Voici

» les ennemis qui viennent à nous: Ce sont
» les ombres des rochers, répondit Zébul.
» Nullement, répliqua Gaal qui les voyait alors
» de plus près: ce soutassurémcnt des gens de

» guerre. Quoi l dit Zébul, vous qui reproo
n chiez à Abimelech sa lâcheté, qui vous em-
» pèche maintenant (le. témoigner votre cou-
» rage, et de le combattre?» Gaal tout troublé

soutint le premier effort, etaprès avoirperdu
quelques-uns des siens se retira avec le reste
dans la ville. Alors Zébul l’accuse d’avoir fait

paraître peu de cœur dans cette rencontre, et
fut cause qu’on le chassa. Les habitans conti-
nuant ensuite a sortir pour achever leurs ven-
danges, Abimelech miten embuscade al’entour
de la villela troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes pour les empé
cher d’y rentrer , et lui avec le reste de ses
troupes chargea ceux qui étaient dispersés
dans la campagne, se rendit maître de la ville,
la rasa jusque dans ses fondemens, et y sema
du sel.Ceux qui se sauvèrent s’étant rallies

occupèrent une roche que son assiette rendait
extrêmement forte, et se préparaient à l’envi-

ronoer de murailles. Mais Abimelech ne leur
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 (l’en faire de
même; etaprés avoir ainsi comme en un m0-
ment assemblé tout a l’entour de la roche un

grand monceau de bois. il y fit 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, cl

que quinze cents hommes y furent braie. outre
les femmes et les enfans. Voila de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et in
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ses habituas, qui seraient dignes de compas- I plût au moins de la modérer. Il se laissa flé-
sion s’ils n’avaient pas méritéce 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’Abimélech ne

poussât plus avant sa bonne tortu ne, et disaient
que son ambition ne seraitjamais satisfaitejus-
qu’a 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’avançait vers la porte, une femme

jeta un morceau de meule de moulin qui lui
tomba sur la tète et le fittomber. Il sentit qu’il
était blessé à mort, et. commanda à son écuyer

de le tuer, afin de n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une femme. Il futobéi:
etainsi,suivantla prédiction 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.

Ja’ir, galatide de la tribu de Manassé, gou-
verna ensuite tout le peuple d’lsraelt. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
enfans, 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 enterré avec
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 retomberdans un étal
encore plus malheureux que celui où ils s’é-

taient vus. Les Ammonites et les Philistins
entrèrent dans leur pays avec une puissante
armée, le ravagèrent entièrement, se rendi-
rent maîtres des places qui sont au-dcla du
Jourdain, et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi toutes les autres. Les Israélites
devenus sages par ce châtiment eurent recours
à Dieu’, implorèrent son assistance, lui offri
rent des sacrifices, et le prièrent que s’il ne
voulait apaiser entièrement sa colère il lui

I Juges, I0.
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chir à leurs prières, et leur promit son assis-
tance. Ainsi ils marchèrent contre les Am-
monites qui étaient entrés dans la province de
Galaad, mais comme il leur manquait un chef,
et que Jephté étaiten grande réputation, tant

à cause de la valeur de son père que parce
que lui-mémé entretenait un corps de troupes
considérable. ils l’envoyérent 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 , sous 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’ètre retiré en Galaad il prenait

à sa solde tous ceux qui se voulaient engager
a le servir. Mais enfin ne pouvant résister a
leurs instantes prières, il joignit ses troupes
aux leurs, et ils firent serment de lui obéir
comme à leur général. Après avoir pourvu
avec beaucoup de prudence à tout ce qui était
nécessaire et retiré 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. Cc prince lui répondit par d’autresam-
bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
se plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Ègypte 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
Israélites jouissent des terres des Amorrhéens;
qu’il devait aucontraire leur savoir gré de ce
qu’il luiavaient laissécellesd’Ammonqu’ilétait

aussi au pouvoir de Moise de conquérir; qu’ils
n’étaient point résolus a lui abandonner un
pays qu’ils n’avaient occupé que d’après le

commandement qu’ilsen avaient reçu de Dieu,

et qu’ils possédaientdepuis trois cents ans; et
qu’ainsi il ne restait qu’a décider ce différend

par les armes.
Jephté, après avoir renvoyé en cette sorte

ces ambassadeurs, fit vœu à Dieu que s’il lui
thonaitlavictoire il lui sacrifierait la première
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créature vivante qu’il rencontrerait a son re-
tour. Il donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivitjusqu’en la ville de
bianiath , entra dans le pays des Ammonites,
y pritet rasa plusieurs villes dont il donna le
pillage à ses soldats, et délivra ainsi glorieu-
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 recou-
naissance pnh’lique , autant il fut malheureux
en son particulier; car la première personne
qu’il rencontra en retournant chez lui, futsa
fille unique qui venait audcvant de lui, et qui
était encore vierge. Il eut le cœur outré (le
d0ulcur, jeta un profond soupir, se plaignit
du témoignage si funeste qu’elle lui donnait

de son affection, et lui dit par quel malheur
elle se trouvait être la victime qu’il s’était
obligé d’offrir a Dieu. Cette généreuse tille,

au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

dit avec une constance merveilleuse : « qu’une

n mort qui avait pour cause la victoire de son
n père et la liberté de son pays ne lui pou-
» vait être que fort agréable, et que la seule
n grâce qu elle lui demandaitétait de lui don.

a ner deux mois pour se plaindre avec ses
n compagnes de ce qu’elle serait séparée d’el-

n les étant encore si jeune. » Ce père infor-
tuné n’eut pas de peine à lui accorder une si

petite faveur; et au boul de ce temps il sacri-
fia cctte innocente victime que Dieu ne dési-
rait point de lui, et que nulle loi ne l’obli-
geait à lui offrir. Mais il voulut accomplir
son vœu sans s’arrêter au jugement que les
hommes en pourraient faire.

La tribu d’Ephraîm lui déclara peu après la

guerre’, sous prétexte que pour remporter
toute la gloire de celle qu’il venait de faire et
pour profiter des dépouilles des ennemis, il
l’avait entreprise sans eux. Il leur répondit
d’abord, avec beaucoup 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’ayantoséen venir aux mains avec leurs

l Juges, sa.
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
à faire maintenant les braves à l’égard de
leurs propres frères; et enfin il les menaça dc
les châtier avec l’assistance de Dieu s’ils con-

tinuaient dans leur folie. Lorsqu’il .vit qu’au
lieu d’être touchés de ces raisons ils s’avan-

çaient avec une grande armée qu’ils avaient
tirée de Galaad, il marcha contre eux, les com-
battit, les vainquit, les mit en fuite. envoya des
troupes se saisir des passages du Jourdain par
lesquels ils pouvaient se retirer,et il y en ont
quarante deux milles de tués. Ce généreux
chef des Israélites mourut après avoir exercé

durant six ans cette grande charge, et fut en-
terré dans la ville de Scbe’i, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan,quiétait de la villedc Béthléem’ dans

la tribu de Juda, succéda à Jcphlé dans le sou-

verain commandement, et l’exerça durant
septans sans avoir rien fait de mémorable. Il
avait trente fils et trente filles, tous mariés,
et il mourut fort âgé. On l’enterra en son
pays.

Hélon, qui était de la tribu de Zabulon, lui
succéda, et ne fit rien, non plus qn’Apsan, di-
gne de mémoire durant dix ans qu’il posséda

cette charge.
Abdon fils d’Èliel, qui était de la tribu d’È-

phraïm, succéda a Hélon, et les Israélites joui-

rent sous son gouvernement d’une si profonde
aix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire.

5e mémorable. Ainsi la seule chose extraor-
dinaire qu’on puisse remarquer dans sa vieest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
fils de ses fils tous vivans , tous forts, tous bien
faits, et tous cxtrémcmentadroits. Il mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu ou il était né.

CHAPITRE X.

Les Philistius vainquent les Israélites et se les rendent tribu-
taires. - Naissance miraculeuse de Samson. - Sa force prodi-
gieuse. -- Maux qu’il lit aux Philistins.-Sa mon.

Aprésila mort d’Abdon l les Philistins vain-

quirent les Israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quaranteans. Mais ils secouè-

"mon
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rent enfin leur joug en la manière que je vais
dire.

Manne, qui passait sans contredit pour le
premier d’entre tous ceux de la tribu de Dan ,
et était un 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’enfans et désiraient avec

ardeur d’en avoir, ils en demandaient coutil
nuellement à Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cam-

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jour que cette femme y étaitseule un ange appa-
rut sous la forme d’un jeune homme d’une
incomparable beauté etd’une taille admirable,

et lui dit: a Qu’il venait lui annoncer de la
» part de. Dieu qu’elle serait mère d’un fils

n parfaitement beau et dont la force serait si
n extraordinaire,qu’il ne seraitpas plus tôtentré

n dans la vigueur de la jeunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins 5 mais que Dieu lui défen-
» dait-de couper ses cheveux , et lui comman-
» dait de ne lui donner que de l’eau pour
s tout breuvage. n Elle rapporta ce discours
ason mari, et lui fit paraître tant d’admira-
tion de la beauté et (le 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’étaitpas moins

chaste que belle elle pria Dieu que pour guéa
rir son mari d’un si injuste soupçon il lui plût
d’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 à elle. Elle le
pria de vouloir bien attendre qu’elle eût été

chercher son mari. Il le lui accorda et elle l’a-
menaaussitot. 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 à 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 pût lui en
rendre grâces et lui offrir des présens. L’ange
répartit qu’il n’avait pas besoin de présens, et

ne lui avaitpas annoncé une si bonne nouvelle
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à 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; safemmcle 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
portait à sa main; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma i entièrement, et
Manué 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.Cette vision
toute divine mit Manne en grande peine ; mais
sa femme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as-

sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nentaprés elledeviut grosse, et n’oublia rien de

ce qui lui avait été ordonné. Elle accoucha
d’un. fils qu’elle nomma Samson , c’est-à-dire

fort; etàmesure qu’il croissait,sa sobriété etsa

longue chevelure donnaient déjà des marques
de ce qui avait été prédit de luit. Lorsqu’il fut

plus avancé en age, son père et sa mère le
menèrent dans une ville des Philistinsnommée
Thamma ou ilse faisait une grandeassemblee.
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 pouvaità cause qu’elle
était étrangère, et que. la loi défendait (le
semblables alliances; mais il s’opiniatra de.
telle sorte à vouloir ce mariage, Dieu le per
mettant ainsi pour le bien de son peuple,
qu’enfin ils y consentirent et la tille lui fut pro-

mise. Comme 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 effrayé il alla à lui, le prit par

la gueule, le déchira et le jeta mort dans un
[buisson proche du chemin. Quelques jours
après, comme il repassait parle même lieu, il
trouva que les abeilles faisaient leur miel
dans le corps de ce lion: il en prit trois rayons
et les porta avec d’autres présensà samaîtresse.

Une force si extraordinaire donna tant d’ap
préhension aux parens de cette fille qu’il con-
via à ses noces, que sous prétexte de lui rendre

l Juges, u.
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plus d’honneur ils choisirent trente jeunes
hommes de son age, en apparence pour l’ac-
compagner g mais en effet pour prendre garde
a lui s’il voulait entreprendre quelque chose.

. Au milieu de la joie et de la gaîté du festin
Samson dit a ses compagnons : a J’ai une
question a vous proposer; et si vous la résol-
vezdans sept jours ,i je donnerai a chacun de
vous une écharpe et une casaque.» Le désir de
paraître habiles et d’avoir ce qu’il leur promet-

p tait fit qu’ils le pressèrent de proposersa ques-

tion. Et alorsil dit: a Celui qui dévore tenta
été lui-même la pâture des autres; et quelque
terrible qu’il fût, cette pâture n’en a pas été

moins douce et moins agréable. Ils employè-
rent troisjours à chercher l’explication de cette
énigme; ne pouvant en venir à bout, ils prié-
rent sa femme de l’obliger à la lui dire, et puis
de la leur faire savoir. Elle en’fit 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 parles plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle, outre qu’il ne se
défiait de rien, il lui ditde quelle sorte il avait
tué ce lion , et trouvé depuis dans sa gueule les
trois rayons de miel qu’il lui avait apportés.
Ces jeunes gens "avertis par elle de son secret
nema nquérentpasdel’aller trouver le septième

jouravant que le soleil fut couché, et lui di-
rent : u Il n’y a rien de plus terrible que le
n lion, ni rien de plus doux que le miel.
n Ajoutez , répondit Samson , ni de plus dange-

n reux que la femme, puisque la mienne m’a
» trahi et vous a découvert mon secret. » Or
bien qu’il eut été trompé de la sorte il ne laissa

pas de leur tenir sa promesse, et pour’s’en
acquitter ildépouilla 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 avaitété l’entremetteur de leur
mariage. Il en fut si irrité qu’il résolut de se
venger d’elle et de toute sa nation’. Ainsi lors-

qu’on allait faire la moisson il prit trois cents
renards, attacha des flambeaux à leurs queues,
ymit le feu, et les laissa aller dans les blés,

l une, t5.
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qui en furent tous brûlés. Les Philistins teu-

h chés d’une si grande perte envoyérentdes pria.

cipaux d’entre eux à la ville de Thamma pour
s’informer de la cause de cet embrasement ; et
l’ayant sue firent brûler tout vifs la femme

ide 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 nommé 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 à ce que faisait Samson , il
n’était pasjuste qu’elle souffrît a 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 à cette roche
trouver Samson , lui firent de grandes plain-
tes de ce qu’il irritait ainsi les Philistins
pouvaient se venger sur toute la nation z
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer;
etqu’ils le priaientd’y consentir , sur la parole
qu’ils lui donnaient de ne lui point faire d’au-

tre mal. Il descendit : ils le lièrent avec deux
cordes et I’emmenèrent. Les Philistins 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 a 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 rencontra par hasard , se jeta sur

eux , en tua mille , et mit tout le reste en fuite.
Une action si extraordinaire et qui n’a point eu
d’exemple lui enfla tellement le cœur, qu’il
oublia qu’il en était redevable à Dieu, et l’at.

tribua ases propres forces; mais il ne tarda
guère a être puni de son ingratitude ; il
se trouva pressé d’une soif si violente , que se

’ sentant entièrement, défaillir il fut contraint
de reconnaitre que toute 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’il l’eut bien mérité, mais de l’assister

dans un si extrême besoin. Dieu touche de sa
a
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prière. fit sortir à l’instant même une fontaine

d’une roche, et Samson donna à celieu le nom
de Mâchoire pour marque du miracle qu’il
avait plu à Dieu d’y faire. Depuis ce jour il
méprisa si fort les Philistins qu’il ne craignit
point de s’en allerà Gaza, et d’y loger dans

une hôtellerie à la vue de tout le monde. Sitôt

que les magistrats le surent ils mirent des
gardesaux portes pour l’em pécher d’échapper.

Samson en eut avis, se leva sur les minuit,
arracha les portes, les mit tout entières sur
ses épaules avec leurs gonds et leurs verrous ,
et les porta sur la montagne qui est au dessus
d’Bébron. Mais au lieu de reconnaitre tant de
faveurs dont il était redevable à Dieu et d’ob-
server les saintes lois qu’il avaient données à

’ ses ancêtres, il s’abandonna aux déréglemens

. des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-mémé

la cause de tous ses malheurs. Ildevint amou-
reux d’une courtisane philistine nommée

Dalila. Aussitôt que les principaux de cette
nation le surent ils allèrent trouver cette
femme, et l’obligérent 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’où procédait une force si prodigieuse. Il jugea

aisément a que! dessein elle lui faisait cette de-
mande, et lui répondit pour la tromperaulieu
de se laisser tromper par elle, que si on le liait
avec sept sarmens 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
lièrent 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 a leur résister. Elle lui fit
ensuite de grands reproches de ce qu’il secon-
fiait si peu eu elle qu’il refusait de lui dire
unecbose qu’elle désirait tant desavoir, comme -
si elle n’était pas assez fidèle pour lui garder

l Juan. I
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un secret qui lui était si important. Il lui rè-
pondit que si on le liait avec sept cordes il
perdrait toute sa force. On l’essaya , et elle
connut qu’il l’avait encore trompée. Elle con-

tinua de le presser; et il la trompa une troi-
sième fois en lui disant qu’il fallait entortiller

ses cheveux avec du fil. Mais enfin ellele pressa
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et ne pouvant éviter
son malheur , il lui dit: a Il est vrai qu’il a plu
a à Dieu de prendre de moi un soin tout parti-
» culier, et que comme ç’a été par un effet de

n sa providence que je suis venu au monde,
» c’est aussi par son ordre que je laisse croître

a mes cheveux ; car il m’a défendu de les cou-

» per, et c’est en. eux que consiste toute ma
n force. Cette malheureuse femmen’eut pas
» plus tôt tiré de lui cette confession qu’elle lui

n coupa les cheveux pendant qu’il dormait, et
n le mit entre les mains des Philistins à qui il
Il n’était plus en état de résister. Ils lui crevè-

a rent les yeux , le lièrent, et l’emmenérent. »

Quelque temps après les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand festin
le jour d’une feta solennelle dans un lieutrés-
spacieux 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’indignité et de ne pouvoir s’en venger, fei-

gnit d’être fort faible , et dit àcelui 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 bâtiment. Trois.mille hommes en
furent accablés , et lui-même demeura enseveli
sous les ruines. Voila quelle fut la fin de Sam-
son qui fut chefdurant vingt ans de tout le
peuple d’lsrael. Nul autre n’a été comparableà

lui, tant à cause de son courage que de cette
force surnaturelle qui jusqu’au dernier mo-
ment de sa vie a été si funeste a ses ennemis.
Et quant a ce qu’il s’est laissé tromper par une

femme, c’est un effet de l’infirmité des hom-

mes, si suiets à de semblables fautes. Mais on
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ne saurait trop l’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent a Satan dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
Histoire de Ruth. (une de Boas, hkaleul de David.- Nais-

sance de Samuel. - Les Philistins ulnquenl les Israélites , et
punirent l’Arche d’alliance-05mn! et Phlnées, fils d’Éll ,

souverain sacrificateurnont tues dans cette bataille.

Après la mort de Samson, Èli grand sacri-
ficateur gouverna le peuple d’lsrael’ ; et il

y eut de son temps une fort grande famine.
Abimelech qui demeurait dans la ville de
Bethléem en la tribu de Juda ne la pouvant
supporter s’en alla avec Noèmi sa femme et
Chilion et Mahalon ses deux fils au pays des
Moabites, où toutesles choses lui réussissantà
souhait il y maria l’aine de ses fils a une fille

nommée Ophra et le plus jeune a une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. N oemicomblee d’allliction résolut

de retourner en son pays qui était alors en meil-
leurétat quequand elle l’avait quitté. Ses deux

belles-filles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
qu’elles prissent parla son malheur, elle les con-

. jura de.demcurer, et pria Dieu de les vouloir
rendre plus heureuses dans un second mariage
qu’elles nel’avaient été dans le premier. Uplira

se rendita son désir ; mais l’extrême affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner; et elle voulut être compagne
de sa mauvaise fortune. Ainsi elles s’en alle-
rentla Bethléem, ou nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Abimélccb

les reçut avec beaucoup de bonté : et Noemi
disait àceux qui l’appelaient par son nom :
a Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
n Mara, qui signifie. douleur, que non pas
» Noémi qui signifie félicite. »

Le temps de la moisson étant venu r, Ruth
avec la permission de sa belle-mère alla glaner
pour avoir de quoi se nourrir, et entra par
hasarddans un champ qui appartenait a Booz.
il y vint un peu après, et demanda a son fer-
mier qui était cette jeune femme. il le lui dit; l
et l’informa de tout ce qui la regardait qu’il

lRIIIhJ.
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avait appris d’elle-même. Booz loua fort cette
grande affection qu’elle témoignait pour sa
belle-mère et pour la mémoire de son mari;
lui SOUbûll.l tonte sorte de bonheur, et com-
manda qu’on lui permit non seulement de
glaner. mais d’emporter ce qu’elle voudrait,
et qu’on lui donnât de plus a boire et à man-

ger comme aux moissonneurs. Ruth garda
pour sa belle-mère de la bouillie qu’elle lui
porta le soir avec ce qu’elle avait recueilli ;
et Noémide son côté lui avaitgardè une partie

de ce que. les voisins lui avaient donné pour
sou dîner. Ruth lui raconta ce qui lui était
arrive ; sur quoi Noémi 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 ayant été

battu, B002 vint a sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noémi le sut
elle crut qu’il leur serait avantageux que Ruth
se couchât a ses pieds pourdormiret lui dit de
faire ce qu’elle pourrait pour cela. Ruth n’osa

lui désobéir, et se glissa ainsi doucementaux
pieds de B001. Il ne s’en aperçut point à
l’heure même parce qu’il était fort endormi;

mais s’étant éveillé sur les minuit il sentitque

quelqu’un était couche à ses pieds , et deman-

da qui c’était. Ruth lui répondit : a Je suis
» votre servante, et je vous supplie de me per-
» mettre de me reposer ici. » Il ne. s’enquit
pas davantage, et la laissa dormir, mais l’e-
veilla dès le grand matin , avant que ses
gens fussent levez, et lui dit de prendre autant
d’orge qu’elle en voudrait, et de retourner

trouver sa belle -- mère avant que personne
pût s’apercevoir qu’elle eût 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 : u Je vous conseille de deman-
» der à celui qui vous est plus proche que moi
n s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il
» en demeure d’accord vous l’épouserez. Et

n s’il le refuse, je vous épouserai ainsi que la
n loi m’y oblige. n Ruth rapporta cet entre-
tien a sa bellemère, et elles conçurent alors

t Battus.
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une ferme espérance que Booz ne les aban-
donnerait point. Il revint sur le midi à la ville,
assembla les magistrats, et fit venir Ruth et
son plus proche parent, à qui il dit : a Ne pos-
» sédez-vous pas le bien d’Abimèlech?-Oui,

n répondit-il, je le possède par le droit que la
n loi m’en donne comme étantson plus proche
n parent. Il ne suffit pas, répartit Booz, d’ac-

n complir une partie de la loi, mais on doit
n l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
n conserver le bien d’Abimélcch il faut que

a. vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
» présente. Cet homme répondit, qu’étant

v déjà marié et ayant des enfans il aimait
n mieux lui céder le bien et la femme. Il Booz
prit les magistrats à témoin de cette déclara-
tion, et dit à 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 fit, et Booz l’épousa. Au

bout d’un au il en eut un fils dont Noémi prit

soin , et le nomma Obed dans l’espérance
qu’il l’assisterait dans sa vieillesse, parce que

Obed signifie en Hébreu assistance. Cet Obed
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

obligé de rapporter cette histoire pour faire
connaltre 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 état’, et ils entrèrent en guerre avec
les Philistins par l’occasion que je vais rap-
porter. Ophni et Phinées fils d’Èli souverain

sacrificateur n’étaient pas moins outrageux
envers les hommes qu’impies envers Dieu 5 et
il n’y avait point d’injustices qu’ils ne com-

missent. Ils ne se contentaient pas de rece-
voir ce qui leur appartenait, ils prenaient ce
qui ne leur appartenait point, corrompaient
par des présens les femmes qui venaient au
temple par dévotion, ou attentaient àleur
pudicité par la force . et exerçaient ainsi une
manifeste tyrannie. Tant de crimes les ren-
dirent odicux a tout le peuple, et même a leur

ll. Reims.
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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 enfant, qu’ils n’éviteraient

pas sa juste vengeance , il en attendait l’effet
a toute heure, et les pleurait déjà comme
morts. Mais avant de rapporter de quelle
sorte. ils furent punis et tous les Israélitts
à cause d’eux , je veux parler de cet enfeu:
qui fut depuis un grand prophète.

Helcana qui était de la tribu de. Lévi et de-
meurait à Ramath dans la tribu d’Éphra’imI,

avait pour femmes Anne et Phéncnna. Cette
dernière lui avait donné des enfans ; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extré-

mement. Un jour qu’il était avec sa famille en
Silo où était le sacré Tabernacle,Anue voyant
les enfans de Phénenna assis à table. auprès
de leur mère, et Helcana partager entre ses
deux femmes et eux les viandes qui restaient
du sacrifice, sa douleur d’étre stérile lui fit

répandre des larmes , et son mari fit inutile-
ment ce qu’il put pour la consolerÇElle 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. Comme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière, Èli souverain sacri-
ficateur qui était assis devant le Tabernacle
crut qu’elle avait trop bu 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’aflliction ou elle était de n’avoir point d’en-

fans elle priait Dieu de lui en donner. Il lui
dit de ne se point attrister, et l’assura que
Dieu lui donnerait un 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-a-dire demandé a

Dieu. Ils revinrent en Silo pour en rendre
grâces par des sacrifices , et pour payer les di-
mcs. Anne pour accomplir son vœu consacra
l’enfant a Dieu, et le mit entre les mains d’Éli.

Ainsi on laissa croître ses cheveux : il ne bu-
vait que de l’eau, et il était élevé dans le
temple. Helcana eut encore d’Anne d’autres

fils et trois filles.

lLlots,i.
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Dès que Samuel eut douze ans accomplis
il commença à prophétiser ’ ; car une nuit du-

rant qu’il dormait Dieu l’appela par son nom.
Il crut que c’était Éli qui l’appelait,.et alla

aussitôt le trouver ; mais il lui dit qu’il n’a-
vait point pensé a l’appeler. La même chose

arriva trois diverses fois:et alors Èli qui
n’eut pas de peine à juger ce que c’était, lui

dit z « Mon fils, je ne vous ai pas plus appelé
n cette fois que les autres; mais c’est Dieu
» qui vous appelle. Aiiisi répondez que vous
n ôtes prêt a lui obéir. n Dieu appela ensuite
encore Sàmuel , et il répondit: a Me voici,
n Seigneur , que vous plait-il que je fasse? Je
n suis prêt a vous obéir.» Alors Dieu lui parla
de cette sorte. « Apprenez que les Israélites
n tomberont dans le plus grand des malheurs: l
n que les deux fils d’Èli mourront en un
» même jour 5 et que la souveraine sa-
» crificature passera de sa famille dans celle
n d’Èléasar,parce qu’il a attiré ma malédiction

» sur ses enfans en témoignant plus d’amour

u pour eux que pour moi. n La crainte qu’a-
vait Samuel de combler Èli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait.
s’y résoudre ; mais Èli l’y contraignit : et alors

ce père infortuné ne douta plus de la perte de
ses enfans. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce, et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

river.
lncontinent après, les Philistins se mirent

en campagne pour attaquer les Israélites1 , se
campèrent prés de la ville d’Amphec , et per-

sonne ne s’opposant à eux s’avancérent encore

davantage. Enfin on en vint à un combat
dans lequel les Israélites furent vaincus, et
après avoir perdu environ quatre mille hom-
mes, se retirerenten désordre dans leur camp.
Leur appréhension d’être entièrement défaits

fut si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

et le grand sacrificateur pour les prier de leur
envoyer l’Arche d’alliance; 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. liois, 5.
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de leur châtiment, était plus puissant que
l’Arche que l’on ne révérait et qui ne méritait

d’être révérée qu’à cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp , et Ophni et Phi-
nées l’accompagnérent à cause de la vieillesse

de leur père ; et il leur dit à tous deux que.
s’il arrivaitqu’elle fût prise, et qu’ils eussent si

peu de cœur que de survivre à une telle perte,
ils ne se présentassent jamais devant lui. L’ar-
rivée de l’Arche donna une telle joie aux Israé-

lites qu’ils se crurent déjà victorieux ; et elle

jeta la terreur dans l’esprit des Philistins.
Mais les uns et les autres furent trompés ; car
la bataille s’étant donnée, la perte 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; et l’Arche même tomba en

la puissance des Philistins.

CHAPITRE X11.

Ë." , grand sacrificateur , meurt de douleur de la perte de I’Ar-
chis.-Mort de la femme de Phinées, elnalsunoe de Jon-

chab. .Un homme de la tribu de BenjaminI qui s’é-

tait sauvé avec peine de la bataille , apportai
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
Èli qui était assis à une porte de la ville Sur
un siège fort élevé.entendant cebruit, 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’Arche même avait été prise par les en-

nemis, un malheur si imprévu lui causa une.
telle douleur qu’il tomba de son siège et rend
dit l’esprit étant âgé de quatre-vingt-dixohui’.

ans, etaprés avoir durant quarante ans gou-
verné le peuple. La femme de Phinées qui

lI. IollJ.
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étaitgrosse fut si touchée de la mort de son
mari qu’elle mourut aussi, et accoucha a sept
mois d’un fils qui vécut, et que l’on nomma

Joachab , c’est-adire honte et ignominie , a
cause de la honte soufferte par les Israélites
dans cette funeste journée.

Èli dont nous venons de parler fut le pre-
mier des descendans d’Ithamar l’un des fils

LIVRE

CHAPITRE I".
lurette d’alllance cause de si grands maux aux Philistins qui

ravalent prise, qu’ils sont contraints de la renvoyer.
a

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-
Dagon leur dieu avec les autres dépouilles
qu’ils lui offraient. Le lendemain matin lors-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommages à
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

chbse arriva diverses fois : et ils trouvaient
toujours cette statue au pied de l’Arche,
comme si elle se fût prosternée pour l’adorer.

Mais Dieu ne se contenta pas de les voir dans
cette confusion et dans cette peine . il envoya
dans la ville et dans tonte la contrée une dy s.
senterie 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

a une telle misère connurent enfin que
l’Arche était la cause qui rendait leur victoire

’I. liois. r.
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d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifica-
ture; car auparavant elle avait toujours deo
meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Èleasar, qui l’avait laisséea Phinées, Phinées

à Abiéser , Abiéser a Bocci, et Boeci à Ozi a
qui Èli avait succédé, et dans la famille duquel

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
ou elle retourna en celle d’Èléasar.

"un.

SIXIÈME.

t si funeste. Ainsi pour s’en délivrer ils prièrent
ceux d’Ascalon de trouver bon qu’ils l’envoyas-

sent 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

portaitpartout l’indignation de Dieu contre
ceux qui n’étaient pas dignes de la recevoir.

Les Ascalonites pour se garantir de tant de
maux l’envoyérent à une antre 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 de chacune d’elles une espèce
de tribut, la peine que méritait le sacrilège
qu’ils commettaient de retenir une chose consa-
crée à Dieu.

Ces 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 de ne pas retenir l’Arcbe plus
long-temps; et les principaux des villes de
Geth, d’Accaron, d’Ascalon, de Gaza, et
d’Azot s’assemblérent pour résoudre la me-

niére dont on devait se conduire. Les uns
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. Rois...
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sentiment contraire, disant qu’on ne devait
pas attribuer ces maux a la prise de l’Arche,
puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle. fut si chére à Dieu , il n’aurait pas per-

mis qu’elle fut 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’a la nature,
qui dans la révolution des temps produit ces
changemens dans les corps, dans la terre , dans
les plantes, et dans toutes les choses sur les-
quelles son pouvoir s’étend. D’autres plus pru-

dens et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble à ne point ren-
voyer et à ne point retenirl’Arcbe , mais d’of-

f rir a Dieu au nom de ces cinq villes cinq sta-
tues d’or. pour le remercier de la grâce qu’il

leur avait faite de 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 fait
un tel ravage dans leur pays. de mettre letont
dans une caisse, de mettre cette caisse dans
l’Arche, et de. mettre l’Arche dans un. chariot

neuf fait exprès, auquel on attellerait deux va-
ches nouvellement vélécs dent on enfermerait
les veaux, afin qu’ils ne retardassent pointleurs
mères, et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât a marcher; et
qu’après qu’elles auraient été ainsi «attelées a

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
où on les laisserait en pleine liberté (le pren-
dre le chemin qu’elles voudraient ; que si ces
vaches choisissaient celui qui conduisait vers
les Israélites il y aurait sujet de croire que
l’Arche aurait été la cause de tous leurs maux.

Mais que si elles en prenaient un antre on
connaîtrait 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 pré»

parées on mit le chariot attelé de la sorte au
I milieu d’un carrefour.

- LIVIÎË VL-CHAPITRE Il. l 3 il

CHAPITRE Il.

Jota des Israélites au retour de "rens.-Sand les exhorte a
recouvrer leur liberté. - Vlctotre minuterie mille rompes. i
tent su- les Philistins auxquels il: continuent de faire le guerre.

Lesvaches prirent le chemin qui conduisait
vers les Israélites’ comme si on les y eut me-

nées; et les principaux des Philistins les sui-l
virent pour voir où elles s’arrêteraient. Lors-
qu’elles furent arrivées à un bourg de la
tribu de Juda nommé Bethsamés elles s’arré- r

térent, quoiqu’il y ont 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 habitans de ce
bourg aperçurent l’Arche, leur joie leur fit
toutquitter pour courir au chariot. Ils prirent
l’Arcbe et la caisse, les mirent sur une pierre.
firent des sacrifices, offrirent à Dieu en holo-
causte les vaches et le chariot, et témoigné-
rent par des festins publics leur réjouissance ,
dont les Philistins de qui nous venons de para
Ier furent spectateurs, eten portèrent la nous
velle aux autres. Mais ces habitans de Bethsa-
més sentirent l’effet de la colère de Dieu : il

en lit mourir soixante-dix, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaient osé touchera l’Ar-

cha; et leur douleur fut d’autant plus grande,
que cette mort n’était pas un tribut qu’ils
payaient à la nature, mais un châtiment qu’ils
recevaient. Ainsi connaissant qu’ils n’étaient

pas dignes d’avoir chez eux un dépôt si saint
et si précieux. ils firent Savoir à toutes les tri-
bus que les Philistins avaient renvoyé l’Arche.

Elles donnèrent aussitôt ordre de la mener a
Chariathiarim qui est une ville proche de
Bethsamés. On la mit chez un lévite nommé
Aminadab, signalé par sa piété, dans la créance

que la maison d’un homme de bien était un
lieu propre pour la recevoir. Ce saint homme
en 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 mois.
Durant ces vingt années que l’arche de-

meura a Chariatbarim’ les Israélites vivaient

l l. Rois,8.
a I. Bois, 7.
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fort religieusement et offraient à Dieu avec
ferveur des vœux et des sacrifices. Ainsi le
prophète Samuel crut que le temps était pro-
pre a les exhortera recouvrer leur liberté pour
jouir des biens qu’elle produit ; et pour s’ac-

commoder a leurs sentimens il leur nal-ln En
ces termes : ,

a Puisque nos ennemis ne cessent point de
n nous opprimer, et que Dieu témoigne de
a nous être favorable, il ne suffit pas de faire
» des vœux pour notre liberté, il faut tout en-

» treprendre pour la recouvrer. Mais prenez
» garde a ne pas vous en rendre indignes par
n la corruption de vos mœurs. Ayez au con-
» traire de l’amour pour la justice, de l’hor-

» reur pour le péché, et convertissez-vous à
» Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
» ne vous empêche jamais de lui rendre l’hon-

» neur que vous lui devez. Si vous vous cou-
n duisez de la sorte il n’y a point de bonheur
n que vous ne deviez vous promettre. Vous
in vous affranchirez de servitude, et triomphe-
» rez de vos ennemis, parce que c’est de Dieu

» seul, et non pas de la force, du courage , et
n de la multitude des combattans quel’on peut
.) obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
n donne qu’à la probité et à la justice. Mettez

» donc toute votre confiance en lui, et je vous
» réponds qu’il ne trompera point vos espé-

» rances. n ,Ces paroles animèrent tellement
le peuple qu’après avoir témoigné 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 la ville
nommée Maspha, c’est-à-dire visible. La ils
puisèrent de l’eau, offrirent des sacrifices à
:Dieu , jeûnèrent durant un jour, et firent des
ririéres publiques. Les Philistins avertis de
,ette assemblée vinrent aussitôt a eux avec une

puissante armée, dans la croyance que les sur-
prenant ils les tailleraient aisément en pièces.
Les Israélites effrayés de la grandeur du péril

eurent recours à Samuel, et lui avouèrent
qu’ils appréhendaient d’en venir aux mains

avec des ennemis si redoutables; qu’il était
vrai qu’ils s’étaient assemblés pour faire des

prières et des sacrifices, et s’engager par Ser-

ment a faire la guerge; mais que voyant les
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Philistins 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 assura du secours de Dieu.
lll lui offrit ensuite en sacrifice au nom
de tout le peuple un agneau de lait, le
pria devne 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 fut achevé et la victime entièrement
consumée par le feu sacré, les Philistins étaient

déjà sortis de leur camp pour commencer le
combat 5 et comme ils avaient surpris les Israé-
lites sans leur donner le loisir de se mettre en
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.Carpar un effet de la toute-puis-
sance de Dieu ils sentirent la terre trembler
de telle sorte sous leurs pieds qu’ils pouvaient
à peine se tenir debout : ils la virent s’ouvrir
en quelques endroits et engloutir ceux qui s’y
rencontrèrent; et un tonnerre effroyable fut
accompagné d’éclairs si ardens que leurs yeux
en étant ébl0uis et leurs mains à demi brûlées,

ils ne pouvaient plus tenir leurs armes. Ainsi
ils furent contraints de les jeter pour chercher
leur salutdans la fuite. Les Israélites en tuèrent

un grand nombre, et poursuivirent le reste
jusqu’au lieu nommé Chore, ou Samuel fit
planter une pierre pour marque. de sa victoire,
et nomma ce lieu-la 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 Philistins qu’ils
n’ose-rent 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-
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sis entre les villes de Geth et d’Accaron qu’ils

avaient eonqbisespar lesarmes sur les Israéli-
les, qui durant qu’ils étaient occupés a cette

guerre vécurent en paix avec les Chana-

uéens. ’
CHAPITRE HI.

Samuel se démet du gouvernement entre les mains de ses fils
qui s’abandonnent a 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-nième 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’en user ainsi du-

rant un fort long-temps. Mais sa vieillesse le
rendant incapable de supporter ce travail il se
(li-mit 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
à Béthel, et l’autre à Barsabé, pour juger

chacun une partie du peuple. Alors l’expé-
rience fit 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
méchans au monde; car ceux-ci au lieu de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout opposé. Ils recevaient des pré-
sens, vendaient la justice, foulaient aux pieds
les plus saintes lois, et se plongeaient dans
toutes sortes de voluptés sans craindre d’of-
fenser Dieu, ni de déplaireà leur père qui
souhaitait avec tant de passion qu’ils s’acqui-

tassent de leur devoir.

CHAPITRE 1V.

Les Israélites ne pouvant soutl’rir la mauvaise conduite des en»
tans de Samuel le pressent de leur donner un roi.- Cette do-
mande lui causé une très-grande affliction. - Dieu le console,
et lui commande de satisfaire a leur désir.

Les Israélites voyant que l’ordre si sagement
établi par Samuel était entièrement renversé

parie dérèglement et les vices de ses enfans,
u. Noms.
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allèrent trouver ce Saint prophète en la ville de
Ramath où il faisait son séjour , lui représetr

tèrent les extrêmes désordres de ses fils , et le
prièrent instamment que puisque sa vieillesse
ne lui permettait plus de gouverner , 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 extre-
mement 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 es-
prit ètait agité de tant de diverses pensées,
qu’il ne faisaitldurant toute la nuit que se.
tourner dans son lit. Dieu lui apparut pour
le consoler, et lui dit: « La demande que
n vous fait ce peuple ne vous offense pas tant
» que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

n ne veulent plus m’avoir pour roi, et ce n’est
n pas d’aujourd’hui qu’ils sont dans ce senti-

» ment; ils commencèrent d’y entrer aussitôt
» que je les eus tirés d’Ègyptc. Ils s’en repen-

» liront, mais trop tard, lorsque le mal sera
n sans remède, et condamneront eux-mèmes
n leur ingratitude envers moi et envers vous.
n Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai,
a) après que vous les aurez avertis des maux
n qui leur en arriveront, et proteste que c’est
n contre votre gré que vous vous portez à
a faire ce changement qu’ils désirent avec
» tant d’ardeur. n Le lendemain matin Samuel

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 souf-
frirait. «Sachez donc premièrement, leur
n dit-il , que vos rois prendront vos fils
» pour les employer a toutes sortes d’usages ;

n les uns dans la guerre, soit comme simples
p soldats , ou lcomme officiers; les autres près
n de leur personne pour les servir en toutes
» choses; les autres pour exercer divers arts
» et divers métiers, et les autres pour travail-
» Ier la terre comme feraient. des esclaves
n achetés à prix d’argent; qu’ils prendront

n aussi vos filles pour les employer à diffé-

Q
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n renseuvrages de même que. des servantes
n que la crainte du châtiment contraindrait
n à travailler; qu’ils prendront vos héritages

n et vos troupeaux pour les donner a leurs
» eunuques eta d’autres de leurs domestiques;

n et enfin que vous et vos enfans serez assu-
n jetis non seulement à un roi , mais aussi à
» ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
n de la prédiction que je vous fais aujour-
» d’hui, et touchés de regret de votre faute ,

u vous implorerez dans l’amertume de votre
r cœur le secours de Dieu pour vous délivrer
o d’une si rude sujétion. Mais il n’eeontcra

n point vos prières , et vous laissera souffrir
n la peine que votre imprudence et votre in-
» gratitude auront méritée. n

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. [l 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 combattit
à la 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
ce qu’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
roi.

CHAPITRE V.

Seul est établi roi sur tout le peuple d’larael.- De quelle sorte
il se trouve engage à secourir ceux de label , mon: par Na-

. han , roi des Ammonites

Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort
vertueux, avait un fils nomme Saül ’, qui était

si grand , si bien fait. et qui avait tant d’es-
pritet tant de cœur, qu’il pouvait paSSer pour

un homme extraordinaire. Son père ayant.
perdu des ânesses qu’il prenait plaisir a nour-
rir à cause qu’elles étaient extrêmement bel-

les, lui commanda de prendre un de ses ser-
viteurs avec lui et de les aller chercher. Il

Il. Rois. 9.
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partit, et après les avoir 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 Ramath, ce servi.
leur lui dit qu’il y 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, paree,qu’il avait employé dans son
voyage tout ce qu’il avait d’argent. Le servi-

teur répartit qu’il lui restait encore la qua-
trième partie d’un sicle qu’il pourrait don-

ner 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 filles qui allaient à la fontaine.
Saül leur demanda où 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 mit à table, parce qu’il

donnait a souper a plusieurs personnes. Mais
c’était pour ce sujet même que Samuel faisait

ce festin; car ayant passé 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 me-
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
homme serait arrivé. Lorsque Saitl s’approcha,
Dieu révéla a Samuel que c’était celui qu’il

avait choisi. Saül le salua, et le pria de lui
dire ou demeurait le prophète , parce qu’étant

étranger il ne le savait pas. Samuel lui repon-
dit que. c’était lui-même. le convia a 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 règnerartet serait

ainsi comble de toutes sortes de biens. a Vous
n vous moquez bien de moi, répondit Sali! ,
» et jevn’ai garde de concevoir de si grandes
» espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

» assez considérable pour porter des rois; et
in la famille de mon père est l’une des moin-
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a dres de toutes celles de ma tribu. a Lors-
qu’il fut arrivé dans la salle, Samuel le fit
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 à coucher

chez lui. Le lendemain des la pointe du jour
Samuel l’éveilla, le mena hors de la ville, et
lui dit de commander a son serviteur de mar-
cher devant parce qu’il avait quelque chose a
lui faire savoiren particulier’. Il le fit, etalors
Samuel lui répandit sur la tète de l’huile qu’il

avait apportée dans une fiole, l’embrassa, et
lui dit : a Dieu vous établit roi sur son peuple
a pour le venger des Philistins; et pour mar-
s quer que ce que je vous déclare de sa part
a est véritable, vous rencontrerez au partir
a d’ici sur votre chemin trois hommes qui
n vont adorer Dieu a Béthel , dont le premier
n portera trois pains, le second un chevreau ,
a et le troisième une bouteille de vin. Ils vous
n salueront fort civilement et vous offriront
a deux pains qu’il faut que vous receviez. De
x la vous irez au sépulcre de Rachel, et un
a homme viendra au devant de tous qui vous
n dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
» que’vous serez avancé jusqu’à la ville de

n Gabath, vous rencontrerez une troupe de
n prophètes; Dieu vous remplira de son es-
» prit, vous prophétiserez avec eux; et tous
n ceux qui le verront dirontavec étonnement:
n Comment un si grand bonheur est-il arrivé
n au fils de Cis? Quand toutes ces choses se-
» ront accomplies, vous ne pourrez plus dou-
» ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
» saluer votre père et tous vos proches, et
n reviendrez me trouver à Galgala , afin que
in nous offriOns a Dieu des sacrifices en action
a de grâces. n Samuel,aprés üoir ainsi parlé

a Seul, 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
nomme Abénar qu’il aimait plus que nul autre

lui demanda de quelle sorte son voyage avait
l l. [tamia
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réussi; et il lui raconta tout, excepté ce qui
regardait la royauté. dontil ne voulut point lui
parler, de crainte qu’on n’y ajoutât 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 chose
secrète; la faiblesse des hommes étant si grau
de, que très-peu sont constans dans leurs ami-
tiés et capables de voir sans envie la prospé-
rité des autres, même celle de leurs proches
et de leurs amis, quoiqu’ils sachent qu’elle

leur arrive par une grâce particulière de
Dieu.

Samuel fit ensuite assembler le peuple à
Maspha et lui parla en cette manière : a Voici
n ceque Dieu m’a commandé de vous dire de
» sa part: Lorsque vous gémissiez sous lejoug
n des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
» vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des

» rois vos voisins qui vous ont vaincu tant de
a fois. Maintenant pour reconnaissance de
n mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
» pour roi; vous ne voulez plus être gouver-
a nés par celui qui étant seul infiniment bon

n peut seul vous rendre heureux sous sa con-
» duite; vous abandonnez votre Dieu pour
n élever sur le trône un homme qui usera du
» pouvoir que vous lui donnerez pour vous
n traiter comme des bêtes seIOn ses passions
n et sa fantaisie. Car comment les hommes
a peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
a hommes que moi dont ils sontl’ouvrage? n
En suite de ces paroles Samuel ajouta t u Puis
n donc que vous le voulez et n’appréhendez
u point de faire un si grand outrage à Dieu ,
arrangez-vous tous selon vos tribus et vos fa.
n milles, et que l’on jette le sort. » On le fit.
et il tomba sur la tribu de Benjamin. On prit
les noms de toutes les familles de cette tribu ,
ou les mit dans un vase et le sort tomba sur
celle de Métri; enfin on le jeta sur les hommes ’
de cette famille, et il tomba sur Saül. Il n’é-
tait pointdans 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

eu l’ambition d’étre roi. En quoi il témoigna

sans doute beaucoup de modération , puisque
. au lieu que les autres ne peuvent cacher leur



                                                                     

HO

joie quand il leur arrive quelque succès favo-
rable quoique médiocre , non seulement il
n’en fitpoint 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 de lui faire savoir ou il était,
ce qu’ayant obtenu, il l’envoya chercher et le

présenta au peuple. Chacun le put voir sans
peine, parce qu’il était plus grand de toute la

tète que .nul autre, et qu’il paraissait dans sa
taille et dans son port une majesté royale.
Alors Samuel leur dit: a Voici celui que Dieu
» vous donne pour roi: voyez comme il est
» plus grand qu’aucun de vous et digne de
n vous commander. » Tous crièrent: Vive le
roi; et Samuel écrivit toutes les choses qu’il
avait prédit qui leur arriveraient sous la domi-
nation des rois, et mit ce livre dans le taber-
nacle pour servir deytémoiguage à la postérité

de la vérité de sa prédiction. Il retourna en-
suite à Ramath, et Saül 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

roi. Un grand nombre de méchans au con-
traire se moquèrent d’eux , méprisèrent ce

nouveau roi, ne lui offrirent aucun présent,
et ne tinrent compte de lui plaire.

Un mois après que Saül eut été élevé de la

sorte sur le trône, la guerre ou il se trouva
engagé contre Nahas roi des Ammonites lui
acquit une extrême réputation’.Ce prince, qui

avait dès auparavant fait de grands maux aux
Israélites qui habitaient au-delà du Jourdain ,
était alors entré dans leur pays avec une puis-
sante armée, avait forcé leurs villes; et pour
leur ôter toute espérance de se pouvoir révol-
ter leur avait à tousfait crever l’œil droit, soit
qu’il les eut faits prisonniers, ou qu’ils se
fussentrendus à lui volontairement : 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 avolr traité de la sorte ceux des Israé-
lites qui élaicut air-delà du Jourdain il s’a-
vança avec son armée jusqu’à la province
de Galaab, se campa près de Jabés qui en est

I le liois, Il.
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la capitale , somma les habitans de se rendre
a condition qu’on leur crèverait à tous l’œil

droit comme aux autres , et les menaça, s’ils
le refusaient, de ne pardonner a un seul, et de
ruiner entièrement leur ville après l’avoir
prise de force : qu’ainsi ils n’avaient qu’a

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 a 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 eu-
voyéreut dans toutes les villes pour leur faire.
savoir l’extrémité où ils se trouvaient réduits.’

Ces nouvelles les étonnèrent et les affligèrent
de telle sorte, qu’au lieu de pensera se mettre
en état de les secourir ils s’amusaient a dé-

plorer leur malheur; et les habi tans de Gabath
où Seul faisait son séjour ne furent pas moins
troublés que les autres. Ce nouveau roi était
alors a la campagne ou il faisait cultiver ses
terres, et les ayant trouvés a 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 Jabés qu’il les se-
COurrait dans trois jours , et vaincrait les en-
nemis avant que le soleil fût levé, afin que
venantéclaircr le monde, il vil les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE V1.

Grande notoire remportée par le roi Saul sur Nains, roides
Ammonites. --Samuel sacre une seconde lois Sali] roi , et ré»
proche encore fortement au peuple d’avoir changé leur forme
de gouvernement.

Saül voulant par l’appréhension du châti-

ment obliger le peuple a prendre les armes à
l’heure même pour commencer cette guerre ,
coupa les jambes à des bœufs qui venaient de
labourer , et déclara qu’il en ferait autant à

tous ceux qui manqueraient de se trouver le
lendemain en armes auprès du Jourdain pour
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suivre Samuel et lui où il les voudraient me-
ner. Cette menace eut tant d’effet que chacun
lui obéit : et la revue ayant été faite ils se
trouvèrent sept cent mille hommes, sans y
comprendre la tribu de Juda qui en amena
seule soixante et dix mille. Saül passa ensuite
le Jourdain,marcha toute la nuit, arriva avant
le lever du soleil prés 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 trouvé 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
plus d’honneur,ct qui disaient hautement
que nul autre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

sauvé ceux de Jabés : 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. a
Le peuple transporté de joie d’une si grande

action se savait un merveilleux gré à lui-
même d’avoir si ardemment désiré un roi. lls

ne se’contentaient pas de demander par mo-
querie ou étaient donc ceux qui croyaient
qu’illeur serait inutile d’en avoir un : mais ils

croyaient qu’il fallait en faire une punition
exemplaire, et voulaient à toute force qu’on en

fît mourir quelques-uns ; 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 fut troublée par le
n supplice d’aucun d’eux; n’y ayant point

» d’apparence de souiller du sang de leurs
u frères une victoire dont ils étaient si rede-
n vables àDieu: qu’il valait mieux au con-
u traire renoncer à toutes inimitiés , afin que
n rien n’empêchat que leur réjouissance ne
» fût générale. r Tout le peuple s’asscmhla

ensuite à Galgala par l’ordre de Samuel nnur

LIVRE VI.--CHAPITRE V1.

. fitconfirmer l’élection de Saül: et le prophète

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sursa tète de l’huile

sainte.
Voilà de quellesorte la république fut chan-

gée en royauté , car durant le gouvernement
de Moïse et de Josué son successeuret général

de l’armée, 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 re-
vint ensuite à 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 (le-col honneur . et les rois ont succédé
à ces juges.

Avant que cette assemblée générale se
séparât, Samuel leur parla en cette sortel :
«Je vous conjure en la présence du Dieu
e toutapuissant, qui pour délivrer nos pères
n de l’esclavage des Égyptiens leur envoya
n Moïse et Aaron ces deux frères admirables,
» dédire hardiment et librement sans qu’au-
» cune considération vous en empêche, si j’ai

n jamais par intérêt ou par faveur rien fait
n contre la justice , si j’ai jamais reçu d’aucun

n de vous ou un veau ou une brebis, ou quel-
» que autre chose; quoiqu’il semble qu’il soit

n permis de recevoir ces sortes de choses
n qui se consument chaque jour , lorsque
» ceux qui les offrent les donnent volontaire-
» ment, et si je me suis jamais servi de che-
» vaux ou de chose quelconque qui appartînt
» à quelqu’un de vous. Déclarez-le, je vous

n en somme encore en la présence de votre
n roi. » Sur cela tous s’écriéreut 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
1er ainsi : « Puisque vous demeurez d’accord
» qu’il n’y a rieua redire à ma conduite, souf-

» frcz que je dise maintenant sans crainte que
n vous n’avez pu demander un roi sans com-
» mettre une très-grande offense envers Dieu.
» Car ne deviez-vous pas vous souvenir gne.
» la famine ayant contraint Jacob notre père

l l. lob. Il
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n de passer en Égypte aVec soixante et dix
n personnes seulement, et sa postérité qui s’y

n était infiniment multipliée se trouvant acca-
n bléc du poids d’une cruelle servitude , Dieu

n fléchi par les prières de son peuple ne se
n servit point d’un roi pour le tirer d’une si
a extrême misère. mais lui envoya Moïse et

Aaron qui le conduisirent dans le pays que
vous possédez maintenant; et que lorsque
pour punition de vos péchés et de votre in-
gratitude vous avez été vaincus et assujétis

par diverses nations , ce n’a pas non plus été

par des rois qu’il vous a délivrés, mais par
la conduitehdeJepllté et de Gédéon , sous qui

vous avez par des combats tout miraculeux
triomphé des Assyriens, des Ammonites,
des Moabites et enfin des Philistins. Quelle
folie donc vous a poussés a secouer le joug
de Dieu pour vous soumettre à celui d’un
homme? Je vous ai néanmoins suivi dans

n votre égarement, et fait connaître quel était

celui que Dieu avait choisi pour régner sur
vous. Mais afin que vous ne pussiez douter
que ce changement nelui soit tres-désagréa-
ble et ne l’aitfort irrité contre vous . je m’en

vais vous en donner une preuve manifeste.
en lui demandant que dans ce moment il

a envoie une telle tempétc qu’il ne s’en soit

jamais vu une semblable en ce pays dans le
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-
nerre, un si grand nombre d’éclairs et une si
grosse gréle, que le peuple épouvanté d’un

si grand miracle se crut entièrement perdu,
confessa qu’il était coupable, et conjura le
prophète de vouloir, par son affection paler-
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’autres. Il le leur promit et les exhorta en
méme temps a vivre dans la piété et dans la
justice, de se souvenir des maux qu’ils avaient
soufferts lorsqu’ils s’en étaient éloignes, 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 par Moïse pourles 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 eux tous une terrible veu-
geance. Après que Samuel eutainsi pour une
seconde fois assuré la royauté à Saül, l’assem-
blée se sépara.

CHAPITRE VIL

son sacrifie sans attendre Samuel, etattlre ainsi sur lai la oo-
lére de Dieu. -Victoirc signalée remporté! sur les Philistins
par le moyen de Jonathas.-Saül veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait -Tout le peuple s’y op-
poœ.-EnIallS de Seul , et sa grande puissance.

Après que Saül fut retourné a Béthel il le-

va trois mille hommes, en retintdeux mille
poursa garde et envoya Jonathas son filsavec
le reste a Gaba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extréme dé-

solation. Car les Philistins, après les avoir
vaincus, ne s’étaient pas contentés 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 a leur
demander jusqu’aux choses nécessaires pour
cultiver la terre. Jonathas ne fut pas plus tôt
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, et s’allérent camper prés de Machma.

Dés que Saül 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 du: leur faire pour. Le peuple néan-
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une
telle crainte, que les uns a? cachaient dans les
cavernes, et les autres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans les tribus de
Ruben et de Gad. Saül les voyant si épouvan.

tés envoya prier samuel de le venir trouver
pour résoudre ensemble ce qu’il y aurait à

t l. 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
oftirir 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 ayant su que le prophète venait,
il alla au deVant de lui. Samuel lui dit a qu’il
n avait très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

n dre les sacrifices quilse devaient faire à
n 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 ennnemis avaient quitté
Machina pour venir à Galgala, il s’était
trouvé contraint de sacrifier. a Si vous eussiez
n fait ce que je vous avais mtinde, répondit le
n prophète, et n’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-
» rant plusieurs années la couronne sur votre
n [été et sur celle de vos successeurs. a Après

avoir parlé de la sorte il s’en retourna trés-
mal content de l’action de ce prince. Saül
accompagné de Jonathas , d’Ahia grand sacri-
ficateur l’un des descendansd’Èli, et de six cent

hommes seulement, dont la plupart n’étaient
point armés a cause que les Philistins leur en
avaient été le moyen. s’en allaaGahaon, d’où

il vit de dessus un: colline avec une douleur
incroyable les ennemis ravager entièrement le
pays ou ils étaient entrés par trois divers en-
droits, sans qu’il pût s’y opposa à cause de .

son petit nombre.
Lorsqu’il était dans un si sensible déplaisir,

Jonathas par un .mouvement de générosité
tout extraordinaire conçut l’un des plus har-
dis desseins que l’on ne saurait imaginer t. Il
prttseulcmcut son écuyer, et après avoir tiré

parole de lui de ne le point abandonner, il
résolutd’entrer Secrétement dans le camp des

ennemis pour y causer quelque désordre, et
descendit de la colline pour s’y en aller. Ce

l l. lobas
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camp était très-difficile a aborder, parce qu’il

était enfermé dans un triangle environné de

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 négligens dans
leurs gardes. Jonathas n’oublia rien pour ras-
surer son écuyer. et lui dit z a Si lorsque les
» ennemis nous découvriront ils nous disent
n de monter, ce sera un signe que notre des
n sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

n, nous nous en retournerons. Ils approchèrent
a du camp au point dujour. et les Philistins
a les voyant venir dirent : Voila les Israélites
» qui sortent deleurs antres et de leurs caver-
n nes, et crièrent ensuite aJonathas et à son
a écuyer : »Vencz pour recevoir la punition
de votre témérité. Jonathas entendit ces pa-
roles avec joie comme étantun présage certain

que Dieu favorisait son entreprise. Il se reti-
ra et s’en alla par un autrèendroitoù le rocher
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 ennemis 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 s’entre-tuaient, se
prenant pour ennemis. a 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
haut des rochers. Saül averti par ses espions
qu’il y avait un étrange tumulte dans le camp

des Philistins demanda si quelques-uns des
siens ne s’étaient point séparés de la troupe;

et ayant su que Jonathas et son écuyer étaient
ahsens 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’assura ensuite que
Dieu lui donnerait la victoire. Saül 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 du caver-

nes se joignirent à lui. Ainsi il se trouva pres-
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que en un moment accompagne de. dix mille
hommes. avec lesquelsil poursuivit les Phi-
listins qui étaient épars de tous rôles. Mais
soit par imprudence, 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: car voulant se
venger pleinement de ses ennemis il maudit
et dévoua à la mort quiconque cesserait de
les poursuivre’et de les tuer, et qui mange-
rait avant que la nuit fût venue. Il arriva un
peu après avec les siens dans une foret de .la
tribu d’Èphraîm ou ily avait quantité de

mouchesamiel. Jonathas qui ne savait rien
de cette malédiction prononcée par son père ,

et du consentement que tout le peuple y avait
donné, mangea d’un rayon de miel.Mais sitôt
qu’il l’eut appris il n’en mangea pas davanta-

ge, et se contenta de dire que le roi aurait
mieux fait de ne point faire cette défense,
puisqu’on aurait eu 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 tuèrentquantité, eten mangèrent la chair
avec le sang. Les scribes avertirent aussitôt
le roi du péché que le peuple avaitcommis

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’é-
gorger dessus des bêtes pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mêle avec la chair
et que l’on n’offerisàt point Dieu en le man-
geant. Chacun obéit, et Saül lit élever un au- -

tel sur lequel on offrit àDieu des holocaustes:
et cet autel fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince voulant à 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 consulter Dieu pour savoir s’il
l’aurait agrèable.Achilob le fit, et lui rapporta

que Dieu ne répondait point. a Ce silence,
n répondit Saül, procède sans doute de quel-
» que grande cause : car Dieu avait toujours
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» accoutumé de nous apprendre ce que nous
» devions faire même, avant que nous l’aus-
n sions consulté : et il faut que quelque péche

n secret le porte à se taire. Mais jejurepar
2) lui-même, que quand ce serait Jonathas qui
» l’aurait commis, je ne l’épargnerai non plus

.» que le moindre de tout le peuple; et que
n pour apaiser la colère de Dieuil lui en coû-
» tera la vie. » Tous s’écrièrent que le roi de-

vait exécuter sa résolution. Il se. retira à l’écart

avec J onathas, et fit jeter le sort pour connai-
tre quel était celui qui avait péché ,- et le sort

tomba sur Jonathas. Saiil fort surpris lui de-
manda quel était donc le crime qu’il avait
commis z 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 lesennemis.
Alors Saïd 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. Jonathas sans s’éton-

ner, lui dit avec une constance digne de la
grandeur de son âme : «Je ne vous prie point
» seigneur, de me conserver la vie; je souffri-
» rai la mort avec joie pour vous donner
» moyen d’accomplir votre serment; et je ne
n puis m’estimer malheureux après avoir vu
n le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
n Philistins par une si éclatante et si glorieuse
n victoire. »

Le peuple fut tellement touché d’une géné-

rosité si extraordinaire, que par un serment
contraire àcelui du roi ils jurèrent tous de
ne pointsouffrir qu’on fit mourir celui à qui
ils étaient redevables du succès d’une si celé-

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. oAprès un si grand exploit dans lequel près
de soixante mille hommes des ennemis furent
tues, Saülregna heureusement et remporta
de grands avantages sur les Ammonites , les
Moabites, les Philistins, les Iduméens, les
Amalécites, elle roi Zoba. Il eut trois fils,
Jonathas , Josué et Melchisa, et deux filles
Mérob et Michel. Il donna la charge de gent.»



                                                                     

(3902 de la C.]

rat de son armoe à Abner, fils de Ner, son oncle
qui était frère de Cis , 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 autres. La vic-
toire l’accompagnait dans toutes ses entre-
prises. et il porta les affaires des Israélites a
un si haut point de prospérité et de puissance
qu’ils devinrent redoutables à leurs voisins.

CHAPITRE VIII.

Saut par le commandement de Dieu détruit lesAtuleettel; mais
il sauveteur roi contre sa défense , et sessotdats veulent proti-
ter du hutin.-- Samuel lui declare qu’tinutré surtui la colère

de Dieu. .Samuelvint trouver Saül ’. et luidit : a que
» Dieu l’ayant préféré à tous les autres pour

la l’établir roi il était obligé de lui obéir puis-

): queautantil étaitélevè au dessus descssujets,
n autant Dieu étaitèlevé audessus deluiet sur-
» tout de ce qu’il y a dansle ciel etsur la terre;
n qu’il venait lui dire de sa part ces propres
in paroles : les Amatècites ayant fait tant de
in maux a mon peuple dans le désert lorsqu’au
a sortir de l’Egj’pte il allait au pays qu’il pos-

x sèdc maintenant, lajustice veut qu’ils soient
s châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

D je vous ordonne de leur déclarer la guerre ,
a et de les exterminer entièrement après les
a avoir vaincus, sans pardonner ni à Page ni
D au sexe, afin de les punir comme. le mérite
a la manière dont ils ont traité vos pères. Je
I ne veux pas non plus que l’on épargne au-
» cun animal, ni que l’on conserve quoi que
» ce soit du butin; mais il faut m’offrir tout
» en holocauste , et abolir même en telle sorte
n sur la terre le nom des Amalécites, ainsi que
n Moïse l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

n moindre trace.»
Saül promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui commandait, et pour rendre son
obéissance pa riaite parune prompte exécution,

ilrassemblaaussitottoutes ses forces, et trouva.
par la revue qu’il en fit, qu’elles montaient à

quatre cent mille hommes , sans y compren-
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dre la tribu de Juda qui en fournit seule tram.
mille. Il entra avec cette armée dans le pays
des Amalécites ; et pour joindre la ruse à la
force, mit diverses embuscades le long du tor-
rent , afin de les surprendre et les enfermer
de tonus parts. Il leur donna ensuite la ba-
taille, les vainquit, les mit en fuite. et ne
cessa point de les poursuivre jusqu’à cequ’il

les eut défaits entièrement. Après que le com-

mencement de son entreprise lui eut, selon la
prédiction de Dieu, si heureusement réussi ,
il assiégea leurs places et s’en rendit maltre.

Il prit les unes avec des machines, d’autres
par des mines, d’autres par des terrasses
qu’il éleva au dehors. 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 ses ennemis , il
rendait une obéissance à Dieu à qui on ne sau-
rait sans crime ne pasobèir. Mais lorsqu’il
eut pris Agar, leur roi, la grandeur. la beauté
tout extraordinaires et la bonne mine dace
prince le touchèrent de telle sorte, qu’ilse
persuada qu’il méritait d’être épargné, et

ainsi se laissant emporter à son inclination au
lien d’exécuter le commandement’de Dieu,
il usa malheureusementd’unc clémence qui ne
lui était pas permise, car Dieu haïssait telle-
mentles Amalécites qu’il ne voulait pas même

qu’on pardonnât aux enfans, quoique par un

sentiment naturel leur faiblesSe les rendlt
dignes de compassion ; au lieu que ce roi n’é-

tait pas seulement son ennemi, mais avait fait
de très-grands maux a son peuple. Les Is-
raélites imitèrent leur roi dans son pèche. , et
méprisèrent comme lui le commandement de
Dieu; au lieu de tuer tous les chevaux et tout
le bétail, ilsles conservèrent, prirent tout ce
qu’ils trouvèrent d’argent, et pillèrent géné-

ralement tout cc qui pouvait être de quelque
valeur. Voilà de quelle sorte Saül ravagea
tout ce pays depuis la ville de Pèluzioujus-
qu’a la mer Rouge, a la réserve de ceux de
Sichem dans la province de Madian . parce
que voulant les sauver à cause de Bagucl,
beaucpère de Moïse , il les avait fait avertir

Il)
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avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amalécites. V

Saül 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
ordonné par Samuel. Mais Dieu au contraire
était très-irrité de ce qu’il avait sauvé la vie

au roi Agag contre sa défense ,et que ses trou-
pes avaienta son exemple méprisé ses com-
mandemens, 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,
voulût 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 dits Samuel qu’il se repentait d’a-

voir mis Saut sur le trône, puisqu’il foulait
aux pieds ses commandemens pour ne suivre
que sa propre volonté. Cette aversion de
Dieu pour Saül toucha le prophète d’une. si
vive douleur qu’il le pria durant toute. la nuit
de vouloir lui pardonner ; mais il ne put l’ob-
tenir, parce que Dieu ne trouva pas juste de
remettre une si grande offense en faveur de
l’intercesseur , et que ceux qui par l’affecta-
tion d’une fausse gloire de clémence laissent
des crimes impunis sont causa qu’ils se mul-
tiplieut.

Ainsi Samuel voyant qu’il ne pouvait flé-
chir Dieu par ses prières s’en alla dès le point

du jour trouver Saül à Galgala. Ce prince
courut au devantde lui , l’etnbrassa et lui dit:
a Je rends grâce a Dieu de la victoire qu’il
n lui a plu de me donner; et j’ai exécuté tout
» ce qu’il m’avaitcommandè de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que ce
a hennissement de chevaux, et ce bêlement
» d’autres animaux que j’entends dans votre

s camp? Ce sont des troupeaux , repartit
s Saül, que le peuple a pris et réservés pour
s sacrifiera Dieu, mais j’ai exterminé entiè-
» remen’t la race des Amalècites comme vous
o me l’aviez ordonné desa part, a la réserve

r seulement de leur roi, dont nous ferons ce
n qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
s mes, rèponJit Samuel, qui sont agréables à
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n Dieu, mais les hommes justes qui obéissent
a à ses volontés et qui ne croient rien de bien
n fait que ce qu’il ordonne ; car on peut sans
n le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
a mais on ne saurait lui désobéir sans le mé-
n priser, et ceux qui lui désubt’ISSCnl nc’sau-

» raient lui offrir de véritables sacrifices et
» qui lui soient agréables. Quelque grasses
n que soient les victimes qu’ils lui présentent,

a 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
» de leur hypocrisie que des marques de leur
n piété. Mais au contraire il regarde d’un œil

n favorable. ceux qui n’outd’autre désir que de

n lui plaire etqui aimeraientmieuxmourirque
m de manquer au moindre de ses commande-
» mens. Il ne leur demande point de victimes,
» et lorsqu’ils lui en offrent, quelque mépri-
il sables qu’elles soient. il les reçoit de meilleur

n cœur que tout ce que les riches lui sauraient
n offrir. Sachez donc que vous avez attiré sur
» vous l’indignation et la colère de Dieu par
» le mépris que vous avez fait de ses ordres.
n Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar-
n dera le sacrifier-que vous lui ferez des choses
» dont il avait ordonné la destructidn? Est-
» il possible que vous vous imaginiez qu’il n’y

n ait point de différence entre exterminer
n ou sacrifier? Il y en a une si grande qu«-,
» pour vous punir de n’avoir pas accompli le

n commandement de Dieu. vous devez vous
n préparera perdre la couronne qu’il vous a
a) mise sur la tète. n

Saül étonné de ces paroles du prophète lui

répondit qu’encore qu’il n’eût pu retenir

les soldats, tant ils avaient d’ardeur pour le
pillage, il avouait qu’il était coupable ; mais
qu’il le priait de lui pardonner , et de vouloir
être son intercesseur auprès de Dieu, sur l’as-
surance qu’il lui donnait de ne retomber ja
mais dans une semblable faute. Il le conjura
ensuite (le vouloir demeurer un peu pour cf.
frir des Wictimes a Dieu afin d’apaiser sa
Colère. Mais comme le prophète savait que -
Dieu ne. les aurait point agréables il ne voulut
noint tarder davantage.
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CHAPITRE 1X.

Samuel mon Seul que Dieu ferait passer son royaume dans
une autre famille. -- Il fait mourir Axes, roi des Arnalécites ,
et sacre David roi. -Seul , étant agite par le démon . envole
quérir David pour le soulager , en chantant des cantiques. et
en jouant de la herpe.

Sai’il 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: a Votre royaume sera ainsi
n divise, et passera en la personne d’un
n homme de bien ; car Dieu ne ressemble pas
n aux hommes; il est immuable dans ses ré-
» solutions. n Saûl avoua encore qu’il avait
péché,- mnis que cequi 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’é-
cria que la mort qu’on lui voulait faire souf-
frir était bien cruelle. Et le prophète lui dit :

. a: Comme vous avez oblige tant de mères
n d’entre les Israélites à pleurer la mort de

n leurs enfans , il est raisonnable que votre
la mort fasse aussi pleurer votre mère.» Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en
retourna à Ramath.

Alors Saül ouvrit les yeux et connut dans
quel malheur il était tombé pour avoir offensé

Dieu. Il s’en alla 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 côté se lasser de le plaindre’ et

de gémiràson sujet. Mais Dieu lui com-
manda de se consoler, et de prendre de l’huile
pour allera Bethléem 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 Saül le découvrait il le ferait mourir ,
Dieu lui dit de ne rien craindre. Ainsi il s’en

I alla à Bethléem : on l’y reçut avec grande

joie, 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’Jessé

de venir manger avec lui et d’y amener ses
fils. Il vint avec l’aîné, nommé Éliab, qui était

fort grand et de fort bonne mine. Samuel le
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voyant si bien fait crut que c’était celui que
Dieu voulait établir roi ; mais il connaissait
mal son intention , car l’ayant consulté pour .
savoir s’il répandrait l’huile sainte sur ce
jeune homme qui lui semblait si digne de ré-
gner, il lui répondit : a Je ne juge pas comme
n les hommes. Parce que vous voyez que ce-
» lui-ci est fort beau, vous le croyez digne
n de régner; mais ce n’est pas la beauté du

n corps que je regarde pour donner une cou-
» renne; je ne considère que celle de l’âme,
n dont les ornemens sont la piété , la justice,
» la générosité, et l’obéissance. » 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 z a Vous n’en sa-
» crerez aucun, n lui répondit-il. Alors Samuel
s’enquit de Jessé s’il lui restait quelque
autre fils : a j’en ai encore un, lui repartit-il,
» nommé David qui garde me: troupeaux. »
Il lui dit de l’envoyer chercher, puisqu’il était

raisonnable qu’il eût part, aussi bien que ses
frères, a ce festin. Il vint : il était blond, fort
beau, fort bien fait, et avaitquelque chose de
martial dans le visage. Le prophète dit tout
bas à son père : a Voici celui que Dieu a
» choisi pour être roi. Il le fit asseoir auprès
» de lui , et plus bas son père et ses frères,
» répandit de l’huile sur sa tète , et lui dite

. » l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être

n roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et
» qu’il observât très-religieusement ses com»

» mandemens; que par ce moyen son règne
» serait de longue durée et sa postérité très;

n illustre . qu’il vaincrait non seulement les
» Philistins, mais toutes les antres nations à
» qui il ferait la guerre, et que sa mémoire
n serait immortelle. s

Samuel s’en retourna l, après lui avoir ainsi
parlé, et l’esprit de Dieu passade Saül en
David , qui commença à prophétiser : Seul au
contraire, futpossédé du malin esprit, qui sem-
blait à toute heure être prés de l’étouffer. Les

médecins ne trouvèrent point d’autre remède

a 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-

tait. Il commanda d’en chercher un partout.
Et sur ce qu’on lui dit qu’il n’y en avait point

qui lui fût si propre qu’un fils de Jesse, nom-
mé David, qui non seulement était fort savant

dans la musique , mais tres-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 présens , et Saül le reçut très-
bien, lui donna une place de gendarme, et
le traita favorablement en toutes choses.
Car outre qu’il lui était très-agréable, lui seul

pouvait le soulager et le ramener en son bon
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 X.

Les Philistins viennent pour attaquer les Israélites.- Un géant
qui était parmi eux, nommé Goliath , propose de terminer
la 3mm: par un combatsingulier d’un Israélite contre lui. -
Personne ne répondant ù ce défi , David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une. grande armée attaquer les Israélitesi,
et se campèrent entre lesvilles de Soco et d’A-
séca. Saül marcha aussitôt contre eux, et s’é-

tant saisi d’une hauteur les obligea à se reti-

rer pour se camper sur une antre 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
étaient d’airain , avaient du rapport avec le
reste. Son javelotétaitsi pesant, qu’au lien de
le porter à la main il le portait sur son épaule;
et le fer seul pesait six cents sicles. Ce terri-
ble géant suivi d’une grande troupe se pré-

senta en cet équipage dans le vallon qui sépa-
raitles deux armées,et cria à haute voix pour
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se faire entendre à Saül et à tous les siens :
« Qu’est-il besoin d’en venir a une bataille?

n Choisissez l’un d’entre vous avec qui je
n puisse terminer ce différend ; et que le parti
» de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
n cevoir la loi du parti victorieux; car ne
n vaut-il pas mieux exposer seulement un
n homme au péril, que d’y exposer toute une
v armée? » 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. Saül et les siens ne sachant que.
répondre se contentaient de se préSenter en
bataille, et on 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’avail
seulement avec lui trois de ses frères. Mais
Jesse voyant que cette guerre tirait en lon-
gueur renvoya David trouver ses frères pour
leur porter diverses choses , et lui rapporter de
leurs nouvelles. Goliath revint, àson 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 combattre con-

tre lui. David, qui entretenait alors ses fret-es
de ce que son père 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.

Éliah, qui était l’aine, se mit 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

pourlui; mais il dit a quelques soldats qu’il
ne craindrait pas d’accepter le défi de ce
géant. On le rapportaaSaül : il l’envoya qué-

rir et lui demanda s’il était vrai qu’il eût parlé

de la sorte; a Oui, sire, lui répondit-il; car
n je n’appréhende point du tout ce l’hilislin

» qui parait si redoutable: et si votre majestt’
» me le permet, non seulement je réprimerai
n son audace. mais je le rendrai aussi mépri-
» sable qu’il parait maintenant terrible; et la
n gloire que votre majesté et votre armée en
n remporteront sera d’autant plus grande
» qu’il n’aura pas été terrasse par un homme
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» fort expérimenté dans la guerre, mais par
» un jeune soldat. n Saüladmira sa hardiesse ;
mais il n’osait confier une action si impor-
tante à une personne de cet age, principale»
ment ayant a combattre un hommed’une force
si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.
David’remarqua ce sentiment sur son visage ,
et lui dit u J’ose sans crainte vous promettre,
n sire , que je serai victorieux avec l’assistance
n de Dieu, que j’ai éprouvéeen d’autres occa-

» sions. Car lorsque je conduisais les trou-
» peaux de mon père, un lion ayant emporté
» un de mes agneaux, je courus après lui, et
» le lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
» mit en telle fureur qu’il se lança contre moi.

n Je le pris par la queue, le portai par terre,
n et le tuai. Je traitai de mémé un ours qui at-

n taquait mes troupeaux; et je ne crois pas
» que ce Philistin soit plus redoutable que les
n lions et les ours. Mais ce qui m’assure en-
» core davantage est que je ne saurais me
» persuader que Dieu souffre plus long-temps
n les blasphèmes qu’il vomit contre lui, et les
n Outrages qu’il fait à votre majesté et a toute
n votre armée: ainsi j’ose m’assurer qu’il me

n fera la grâce de dompter son orgueil et de
» le vaincre. » Une hardiesse si extraordinaire
fit espérer à 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-mémé 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 embarrassé et dit au roi : a Ces

n armes, sire , sont propres pour votre ma-
» jesté qui sait si bien s’en servir, et non pas
» pour moi, ce qui m’oblige à vous supplier
» très-humblement de me laisser dans la liberté

n de combattre comme je voudrai. n Saül 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 pannetière. Il marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut un tel mépris de lui, qu’il

lui demanda par moquerie «s’il le prenait
a pour un chien de ne venir armé que de
n pierres. Je vous prends , lui réponditDavid,
n pour moins qu’un chien. n Ces paroles
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mirent le géant en telle colère 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 ôtes confié en votre javelot ,
n en votre cuirasse et en votre épée; et moi
» je me confie en la force du Dieu tout-puis.
n sant qui veut se servir de mon bras pour
n vous terrasser , et pour dissiper toute votre
» armée. Je vous couperai aujourd’hui la tété,

» et donnerai le restevde votre corps à man-
» ger aux chiens à qui votre rage vous rend
» si semblable. Alors tout le monde conpaîtra
n que le dieu des Israélites les protège ; que
n sa pr0vidence les conduit; que son secours
» les rend invincibles; et que nulles forces et
n nulles armes ne sauraient empêcher dépérir
n ceux qu’il abandonne. » Ce fier géant le

voyant si jeune et sans armes écouta ces pa-
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.- Tonte l’année des Philistins s’enlhit, et
Seul en fait un tres-grand carnage.--Il entre en jalousie de
David, et pour s’en défaire lui promet en mariage Michel, sa
tille , à condition de lui apporter les leur de si: cents Philis-
tins. - David l’accepte et remoule.

David, pour qui Dieu combattait d’une ma-
niéré invisible, s’avança hardiment vers Go-

liath, tira de sa pannetière une pierre, la mit
dans sa fronde, et la lança avec une telle rai-
deur, qu’ayant frappé le géant au milieu du
front, elle s’enfonça dans sa tète . et le lit
tomber mort le visage contre terre. Ce glorieux
vainqueur courut aussitôt à lui, et comme il
n’avait point d’épée il se servit de la sienne

propre pour lui couper la tète. Le même coup
qui fit perdre la vie à cet orgueilleux Philis-
tin imprima nn tel effroi dans le cœur de
tous les autres, que n’osent 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, etjusqu’aux

portes d’Ascalon, en tuèrent trente mille, en
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blessèrent plus de deux fois autant, et un in-
rént pour piller leur camp, ou ils mirent le
feu après l’avoir entièrement saccagé. David

emporta la [été de Goliath, et consacra a Dieu
son épée’ .

Lorsque Saül s’en retournait triomphant,
des troupes de femmes etde filles vinrent aude-
vant de lui en chantant au son des tambours
et des cymbales, pour témoigner leur joie
d’une si grande victoire. Les femmes disaient
que. Saül en avaÎt 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 a Saül, qu’il pen-

sa qu’après de. si glorieux éloges il ne lui
manquait plus que le nom de roi. ll commen-
ça dès lors à le craindre, et à croire qu’il n’y

aurait point de. suretéàle tenir prés 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 périt
dans un emploi qui l’engagerait a tant de pé-
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 Saül, qui n’était point encore
mariée, en devintsi amoureuse que sa passion
ne put être cachée même au roi son père. Saül
au lieu d’en être fâché s’en réjouit, dans la

créancequecette occasion lui donnerait moyen
de perdre David. Il répondit à ceux qui lui
en parlèrent, qu’il lui donnerait volontiers
cetteprincesse en mariageycar il raisonnait
ainsi z a Je lui proposerai que je veux donc
n que pour obtenir cet honneur il m’apporte
n les tètes de six cents Philistins, et je suis
n certain qu’étant aussi vaillantet aussi gêné

n reux qu’il est, il acceptera avec joie cette
la condition, parce que plus elle est périlleu-
» se, plus elle lui acquerra de gloire; et que
» n’y ayant ainsi point de hasard ou il ne
n s’expose, je me déferai de lui sans que l’on

n puisse m’en imputeraucun blâme.» Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce
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r mariage. Ceux qu’il chargea de cetteeommis-
sion dirent a David que le roi avait tant d’af-
fection pour lui et voyait avec tant de plaisir
celle que tout le peuple lui portait, qu’il vou-
lait lui donner en mariage la princesse sa
fille. « Si vous ne comprenez point, leur
» répondit-il, quel est l’honneur d’être. gendre

a du roi, je ne vous ressemble pas ; carje n’ai
n nulle peine à la comprendre, été connaître
» combien est grande la disproportion qu’il y
» a entreune condition si élevée et la bassesse

n de ma naissance. » Ces personnes rappor-
tèrent cela a Saül : etil les renvoya lui dire
a qu’il ne se souciait point qu’il ne fut pas
» riche, et qu’il ne pût faire de grands pré-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétendait pas la

n lui vendre, mais la lui donner; qu’il lui
n suffisait de trouver en un gendre une va-
» leur extraordinaire accompagnée de toutes
nies autres vertus qu’il avait reconnues en
» lui; qu’ainsi il ne lui demandait autre chose

n que de faire une guerre mortelle aux Phi--
n listins, et de lui apporter les tetesde six cents
u d’entre eux. Que c’était le plus grand et le

n plus agréable présent qu’il pouvait lui faire
n et à sa fille, qui n’était pas de condition à
» n’en recevoir que d’ordinaires, ct qui ne

n pouvait faire un choix plus digne d’elltjque

I de prendre pour son mari un homme qui
a aurait triomphé des ennemis de son père
» et de sa patrie: n Comme David croyait que
Saül agissait sincèrement il ne se mit 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 mimi

il luaun grand nombre de Philistins,apporiu
au roi les six cents [NOS qu’il lui avait deman-
dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE XI].

sur donnera fille Nichol en marteau David ,et résout en me
me temps de le faire tuer. --Jo nathan en avertit David qui si

retire. ’l Saül ne pouvant refuser de donner sa filie’

I loi-.10.
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.n in» in! , parce qu’illui auraitelé honteux de

lui manquer de parole etde faire connaître à
tout le monde. qu’il n’aurait eu dessein que de

le tromper et de le perdre en l’engageant dans
une entreprise si hasardeuse. fut contraintde
luire ce mariage.’ll ne changea pas néanmoins

ne sentiment. Car voyant que David était de
l.ius en plus aimé de Dieu et des hommes, il
lui devint si redoutable qu’il crut ne pouvoir
que par sa mort assurer sa vie et sa couronne.
Ainsi pour conserver l’une et l’autre il résolut

dele faire mourir. et choisitJonathas, son fils.
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con-
litions pour exécuter cedessein. Jonathas, qui
aiinaitextrémement David a cause de sa vertu,
fut fort surpris devoir son père passer tout
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’exécuteur d’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 ta-
cher de découvrir le sujet de sa haine, et de
lui représenter pour l’adoueir, qu’il ne voyait

nulle raison de faire mourir un homme qui
avait tant mérite de lui et de son royaume; et
que, quand même il aurait commis quelque
faute, la grandeur de ses services le devrait
porter a lui pardonner. Il ajouta qu’en suite de

cet entretien il lui ferait savoir dans quelle
disposition il aurait laissé son esprit. David.
suivit son conseil et se retira.

CHAPITRE XIII.

Jonathas parle si fortement à Saut en faveur de David, qu’il le
remet bien avec lui.

Le lendemain Jonathas ayant trouvé Saül
en bonne humeur lui dit : a Quel si grand
a crime, seigneur, a donc pu commettre
n David pour vous porter à vouloir le faire
n mourir. lui qui vousa rendu de si signalés
a services, qui vous avengé des Philistins,
n qui a humilié leur orgueil. qui a relevé
n l’honneur de notre nation , qui a fait cesser
a la honte que nous avions reçue durant qua-
» rante jours, lorsque nous ne trouvions per-
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n sonne qui osât combattre ce géant qu’il asi

n glorieusement terrassé. et lui enfin à
» vous avez fait l’honneur de donner votre fille

n 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 bonté de

a» considérer combien sa mort nous donnerait
»ndc douleur, non seulement a cause de sa
il vertu, mais à cause de cette alliance; et
n quelle serait l’affliction de ma sœur de se
n voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
n voulez bien aussivous souvenir qu’il a rendu
n le calme à votre esprit dans les agitations
» que vous souffriez , vous trouverez sans
» doute que ces services sont si grands qu’ils
» ne se doivent jamais oublier, vous repren-
» drez pour lui des sentimens plus favorables,
» et en conservant un homme d’un tel mérite,

u vous le conServerez à vous-même et à toute
» votre maison qui lui est si redevable. n Ces
raisons de Jonathas eurent tantdc force qu’elles
demeurèrent victorieuses de la colère et de la
crainte de Saül. Il lui promit 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.

CHAPITRE XIV.

David défait les Philistins.-Sa repiiwion augmente la jalousie
de Sam. --- Il lui lance unjareiot pour le tuer. - Davids’eniuit,
et Michel, sa femme . le fait sauver. -ll va trouver Samuel.
-Saitt va pour le tuer, et perd entierement le sans pendant
vingt- quatre heures. -.Ionalhas contracte une étroite amine
avec David , et parle en sa faveur il Saul . qui le veut tuer lui-
rneme. -- il en avertit David , qui s’enfuit à Geth , ville de!
Philistins, elreçoit en passant quelque assistance d’Ahimêlech,
grand sacrificateur. -- Étant reconnu a Geth . il feint d’être
insensé, et sa retire dans la tribu de Juda, ou il rassembla
quatre cents hommes. - Va trouver le roi des Moabites , et
retourne ensuite dans cette tribu. - Sam fait tuer Abimelech
et toute la race sacerdotale , dont Ablathar seul se sauve.-
Satll entreprend diverses foin inutilement de prendre et ù
tuer David , qui, le pouvant tuer lui-même dans une caverne,
et depuis la nuit dans son lit au milieu de son camp , se non
tenta de lui donner des marqua qu’il l’avait pu -ltiort il
Samuel. - Par quelle l’encontre David épointa Ablgan. mon
de Nabal. - Il se retira vars sans, roi de Geth. Philistin. qu
l’engage a le servir dans la guerre qu’il taisait aux israélites.

En ce même temps les Philistins recom-
mencèrent la guerre, et David fut envoyé
contre eux avec l’armée. Ils les combattit, en

tua un grand nombre, et revint victorieux
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trouver Saül. Mais il ne fut pas reçu de lui
comme il l’espérait et comme le méritait un si

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte, au lieu de se réjouirde ses heu-

reux succès il y trouvait du péril pour lui , et
les souffrait avec peine. Un jour que ces accès
dont le démon l’agitait l’avaient repris, il

commanda à David de chanter des cantiques
et de jouer de la harpe. Il lui obéit: et alors
Saül qui tenait un javelot en sa main le lui
lança de toute sa force, et l’aurait tué s’il
n’eût évité le coup. Il s’enfuitchez lui et n’en

bougea durant tout le reste du jour. Lorsque
la nuit fut venue Saül envoya des gardes en-
vironner la maison-afin qu’il nepùts’échapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner
à la mort. Michol femme de David en eut
avis : et comme son amour pour un mari d’un
mérite si extraordinaire lui aurait fait préférer

la mort à la douleur de le perdre, elle courut
aussitôt le. trouver et lui dit: « Si le soleil a
n son lever vous trouve encore ici je ne vous
n reverrai jamais plus en vie. Fuyez peu-
» dant que la nuit vous le permet; et je
a prie Dieu de tout mon cœur de rendre celle-
» ci plus longue qu’a l’ordinaire, afin de vous

n être plus favorable; car le roi a résolu de
» vous faire mourir, et de ne point différer
n d’exécuter ce cruel dessein. » Aprèslui avoir

ainsi parlé elle attacha une corde a la fenêtre
et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le foie d’une chèvre fraîchement
tuée. Sait! ne manqua pas d’envoyer des gens

des le point du jour pour prendre David. Mi-
chol leur dit qu’il avait été malade durant

toute la nuit, ouvrit les rideaux du lit , et ce
foie qui était encore toutchaud et qui remuait
faisait mouvoir la couverture. Ainsi ils ne
doutèrent point que David ne fût dans celit,
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. Ils
retournèrent aussitôt. levérenl les couvertu res,

et connurent que la princesse les avait trom-
pés. Saul tilde. très-grands reproches à sa tille
d’avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa
en disant« qu’il l’avait menacée de la tuer

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3917 de la (1:3

» si elle manquait de l’assister dans un tel be
n soin ; qu’ainsi elle y avait été contrainte, et
n qu’elle ne doutait point qu’ayant l’honneur

n d’être sa fille, son amour pour elle ne fût
n plus fort que sa haine pour David. n Saül
touché de ces raisons lui pardonna.

David s’étant ainsi sauvé alla trouver le
prophète Samuel à Ramath . lui dit le dessein
qu’avait Saül 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 thte par l’assistance

de Dieu il l’eût servi très-utilement dans
toutes ses guerres , ce qui devait lui acquérir
son affeclion n’avait fait que lui attirer sa
haine. Samuel touché de l’injustice de Saül

sortit de Ramath, et mena David à Gahaad
où il demeura quelque temps avec lui. Sitôt
que Saül en eut avis il envoya des gens de
guerre pour le prendre et le lui amener. Ils
trouvèrent Samuël au milieu d’une troupe de
prophètes ; et soudain étant remplis du même
esprit ils commencèrent à prophétiser avec
eux. Saül en env’Oja d’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 donccn unetelle
colère qu’il s’y en alla lui-mémé. ; et lorsqu’il

n’était pas encore assez proche de Samuel
pour être aperçu. le prophète fil que lui-
meme prophétisa. Mais quand il fut auprès
de lui il perdit entièrement le sens , se dè-
pouilla en sa présence et en la présence de
David , et passa ainsi tout le reste du jour et
toute la nuit.

David alla ensuite trouver Jonathas’ pour
lui faire ses plaintes de ce que n’ayant jamais
donné aucun sujet au roi d’être mal satisfait
de lui, il continuait a tenter toutes sortes de.
moyens pour le faire mourir’. Jonathas le
pria de ne se point mettre cela dans l’esprit ,
etde ne point ajouter foi à ceux qui lui fai-
saient de tels rapports; mais de s’assurer sur
sa parole que le roi son père n’avait point ce
dessein, puiSque s’il l’avait il le lui aurait
communiqué. ne. faisant rien sans lui en par-

! Bob.
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..-r; et qu’il n’aurait pas manqué de lui en
aluner avis. David I’assura au contraire avec
serment que ce qu’il lui disait était véritable,

conjura de n’en point douter, et de penser
,.întôt à lui sauver la vie en croyant ce qu’il
si disait, que d’attendre que sa mort lui fit
. :nnaitrc avec regret qu’il aurait eu tort de
se pas le croire. Il ajouta qu’il ne. devait pas
Cétonner que le roi son père, qui savait l’é-

troite amitié qui était entre eux, ne lui eût
rien dit de son dessein. Ces raisons persua-
dèrent Jonathas; et dans la douleur qu’il en
ressentit il dit à David de regarder en quoi
il le pourrait assister. a Dans l’assurance que
n j’ai, lui répondit David, qu’il n’y a rien que

uje. ne doive attendre de votre amitié, voici
ce qui me vient a l’esprit. Comme c’est
demain la première lune. et que le roi fait
en cejonr un grand festin ou j’ai accoutumé

de me trouver, je vous attendrai hors de la
ville . si vous l’avez agréable, sans que per-

sonne que vous le sache : et lorsque le roi
demandera où je suis, vous lui répondrez ,
s’il vous plait , que je suis allé a Bethléem

pour assister à la fête de ma tribu, après
» 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-
» haite un bon voyage, ce sera une mar-
» que qu’il n’aura point de mauvaise volonté

n contre moi. Mais s’il répond d’une autre

sorte , ce sera un témoignage du contraire;
et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
Cette action, dans le malheur ou je suis, sera
digne de votre générosité et de l’amitié

que vous m’avez si solennellement promise.
Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
et que vous croyez que j’aie offensé le roi ,
n’attendez pasnpi’il me fasse mourir, mais

n prévenez-le en m’ôtant la vie. » Ces der-

niéres paroles percèrent le cœur de Jonathas.
Il promit à David de faire tout ce qu’il pour-
railpour pénétrer les sentimens du roi son
père et de lui rapporter fidèlement ce qu’il
en découvrirait. Il fil encore davantage: car
pour lui en donner une plus grande assurance
il le mena dehors, leva les yeux vers le ciel,

v v x: u: J 1’ s; "J
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et confirma sa promesse par un serment, en Ç
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proférant ces propres paroles a a Je prends
a pour témoin de l’alliance que je contracte
n avec vous le Dieu éternel qui voit tout, qui
n est présent partout, et qui connaît mes peu.
» sécs avant même que malangue. les exprime,

n que je ne cesserai point de sonder l’esprit
a du roi.jusqu’a ce que je reconnaisse. ce
n qu’il a dans l’aine sur votre sujet, et que
n je vous ferai savoir aussitôt ce que j’en ap-
» prendrai de bien on de mal. Dieu sait avec
n combien d’affection je le prie de continuer
n a vous assister comme il a faitjusqu’ici , et
n avec quelle confiance j’espère qu’il ne vous

a abandonnera jamais. quand bien même mon
n père et moi deviendrions vos ennemis Sou-
» venez-vous de votre côté de cette protesta-
» tion que je vous fais ; et, si vous me survi-
n vez, témoignez-moi votre reconnaissance
n parle soinquc vous prendrez de ruesenfans. »
En suite de ce serment Jonathas dit à David
de l’attendre dans le champ destiné aux exer-
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y rendre

accompagné seulement d’un page, aussitôt
qu’il aurait découvert les sentimens du roi
son père; qu’après y être arrivé il tirerait

trois flèches contre un blanc ; que si les sen-
timons du roi lui étaient favorables il dirait
à son page d’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 Ies choses il travaillerait de tout son pou-
voir à 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 en-

fans.
Comme David ne pouvait douter de la vé-

rité des promesses de Jonathas, il ne manqua
pas de se rendre au lieu qu’il lui avait dit. Le
lendemain, qui était lejour dela nouvelle lune.
le roi, après s’etrc purifié selon Incoutumc, se

mit à Iable pour souper. Jonathas s’assit a sa
main droite et Abner. général de son armée,

à sa main gauche. Saül voyant que la place
de David demeurait vide. crut qu’il n’était
pas purifié, et n’en dit rien ; mais le lende-
main nc le voyant pointencore, il demanda a
Jonathas pourquoi il ne s’était pas trouve ces
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deux jours à un festin si solennel. Il lui ré-
pondit a qu’il était allé à Bethléem pour as-

» sister à la fête de sa tribu, après lui en avoir
n demandé la permission : et il m’a prié même,

n ajouta-t il, d’y vouloir aussi aller. Ainsi, si
n vous l’avez agréable, jem’y en irai aussi,

n puisque vous savez. combien je l’aime. n
Jonathas connut alors jusqu’à quel point
allait la haine de son père contre David. Car
Saül ne pouvant plus la dissimuler s’emporta
de colère contre lui , lui reprocha a qu’il était

n devenu son ennemi pour se rendre ami de
» David, et lui demanda s’il n’avait pas de.

n honte d’abandonner ainsi son propre père i
n pour conspirer avec l’homme du monde qui
» lui devait être le plus odieux, sans vouloir
» comprendre que tandis qu’il serait en vie
n ils ne pourraient ni l’un ni l’autre régner

n sûrement. n Après avoir parlé de la sorte il

commanda a Jonathas de le faire venir pour
lui faire souffrir la peine qu’il méritait. Sur
quoi ce généreux prince lui ayant demandé

quel si grand crime avait donc commis David
qui lui fit mériter la mort, la fureur de Saül
ne demeura plus dans les bornes 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 empêché par ceux

qui se trouvèrent prescris. Ainsi Jonathas ne
put plus douter 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 illui-même. Il sortit du festin sans man -
ger , et passa toute la nuit dans la douleur
d’avoir connu par la fortune eourue dans quel
extrême péril était son ami. Dés le poiutdu

jouril alla. sons prétexte de se vouloir exercer,
au lieu ou David l’attendait, tira trois lléehes,

et renvoya son page sans lui commander de
les ramasser, afin de pouvoir entretenir David
seul àseul. 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 enfin il le fallut, quoi-
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que avec une étrange peine , et ce ne fut pas
sans renouveler encore avecserment les pro-
testations de leur inviolable amitié.

David, pour éviter la persécution de Saül .

s’eualla trouver à Nob le grand sacrificateur
Abiméleeh’, 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 commandé à

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. Abimelech satisfit au reste;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-mémé

avait consacreeàDieu. Il la lui offrit, David la
reçut, et un nommé DOeg, Syrien de nation,
qui avait le soin des mules de Saül, se trouva
présent par hasard. David alla de la à Geth ,
qui était une ville des Philistins où le roi Achis
tenait sa cour. Ily fut reconnu, etonditaussi-
tôt à ce prince que cet Hébreu nommé David

qui avait tué tantdc Philistins était dans la
ville. David en eut avis, et se. voyant dans un
aussi grand péril que celui qu’il voulait éviter
il s’avisa de feindre d’étreinsensé. 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.

i David, après s’être échappé de la sorte,s’en-

alla dans la tribu de Juda , ou il se cacha dans
une caverne proche dela ville (l’Odolan , et en
donna avis à ses frères ’. Ils vinrent le trouver

avec tous leurs proches, et plusieurs autres
se joignirent aussi à lui, soità 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 n’en

sortit que par l’ordredu prophète Samuel, qui

l Rois. 91.
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lui manda de quitter le désert pour retourner
danssa tribu, 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 gensarmés,
en fut troublé , parce qu’ilsavait quesavaleur

et sa conduite le rendaient capable de tout
entreprendre. Dans cette peine il assembla
dans le palais de la ville royale de Gaba, qui est
assis sur une colline nommée Aron, tous ses
amis, tous les chefs de son armée, et toute
sa tribu, ou accompagné de ses gardes et des
officiers de. sa maison il leur paria de dessus
son trône en Cette sorte : « Ne pouvantcroire
n que vous ayez oublié les bienfaits dont je
» vous ai enrichis, et les honneurs oùje vous
» ai élevés , je voudrai sbien savoir si vous espé-

n rez en recevoir de plus grands de David;
n car je n’ignore pas quelle est l’affection que

n vous lui portezstous, et que mon propre fils
n vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui
a se sont unis sans mon consentement’par une
n trésétroite alliance; qu’ils l’ont même con-

» firm ée par serment, et que Jonathas assiste
» David contre moi de tout son pouvoir. Vous
n n’en étés point toutefois touchés, maisvous

» attendez en grand repos quel en sera l’événe-

n ment. il Apresee discours du roi chacunde-
meurent dans le silence, Doeg le rompit en
disant : a J’ai vu, sire, David venir trouver à
n Noble grand sacrificateur Abimélech, qui
n lui prédit ce qui devait luiarriver , lui donna
» l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

» avait besoin pour continuer son voyage. »
Saül manda aussitôt Abimelech et tous ses
proches et lui dit. a Quel sujet avez-vous
n donc de vous plaindre de moi pour avoir si
a bien reçu David, quoiqu’il soit mon ennemi,

» etqu’il conspire contre mon service; pour
n lui avoir donné des armes, et pour lui avoir
a même prédit ce qui lui devait, arriver? Pon-
» vez-vous ignorer qu’il n’est en fuite qu’à

n cause de la haine qu’il me porte et a la mai-
n son royale? n Abimelech 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 considération qu’en celle du

roi, il répondit: (t 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-

i» paux officiers de votre armée, et comme
n ayant l’honneur d’être votre gendre. Car
n pouvais»je m’imaginer qu’un homme qui

» vous est redevable de tant de faveurs pût
» être votre ennemi, et ne fût pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant

I» à ce qu’il m’a consulté touchant la volonté de

» Dieu et ce que je lui ai répondu, j’en ai ton»

n jours usé de la même sorte. Et pour ce que
n je luiai donné afin de continuer son voyage
» 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
n votre majesté. Ainsi , quelque mauvais
n dessein qu’elle puisse croire qu’ait David ,

» elle ne doit pas se persuader que j’ai voulu
» le favoriser a son préjudice. » Saül, dans la
eroyancequecen’étaitque la craintequi faisait
parler Ahimélech de la sorte, n’ajouta point
foi a ses justifications. Il commanda à ses
gardes de le tuer ai ec tous ses proches , et
sur ce qu’ils s’excusérent 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 Abiméle’ch et tousceux desa parenté,

dont le nombre se trouva de trois cent quatre-
vingt-cinq. L’horrible fureur de Saül ne fut
pas encore satisfaite. Il envoya cesimpies a
Noh , qui était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des autres ministres de la loi de Dieu,
où ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner même les femmes ni les enfans , mi.
rent le feu dans la ville, et Abiathar, un des
fils d’Abimélech, fut le seul qui échappa de cette

cruelle et terrible boucherie , qui accomplit ce
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Èli , que sa postérité serait détruite à cause de

ses deux fils. Cette action si détestablede Saül,
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 enfans, et de réduire en cen-
dres une ville que Dieu lui-mémé avait choisie
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pour être la demeure de ses sacrificateurs et
de ses prophètes, fit connaître jusqu’où peut

alier 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
modérés, témoignent de l’amour pour lajus-

lice, avoir même de la piété, être persua-
dés 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 veir qu’ils n’avaient pas

dans le cœur ces sentimens; et semblables à
ces acteurs qui, après avoirchangé d’habit, re-

viennent sur le théâtre jouer un autre per-
sonnage, ils paraissent dans leur naturel , de-
viennent audacieux et insolcns, 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 eut les yeux fermes, ou qu’il les
appréhendât, ils veulentqu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur.
crainte, leur haineetleurimprudence leur ins-
pirent, sans semettre en peine dece qui en peut
arriver. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services partie grands honneurs, ils
ne se contentent pas d’en priver sur de faux
rapports et des calomnies ceux qui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent mémé

la vie, et font ainsi. non pas un légitime
usage de leur pouvoir en punissantdes 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 dele voir, en
est un merveilleux exemple; car peut-il y avoir
rien de plusétrange qu’ayant. en suite du gou-

vernementaristocratiqueet de celui desJuges,
été le premier établi roi sur tout le peuple de

Dieu, il ait faittuer, sur un simple soupçon
qu’il eutd’Abimélech, 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 fût
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entièrementabandonné ; 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 , mais à détruire jusque

dans ses fondemens le lieu qu’il leur avait
donné pour leur demeure.

Abiathar, échappé seul de cet nomme œr-
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 Doeg s’étant
trouvé présent lorsqu’il avait parlé à Abime-

lech, il avait bien jugé qu’il ne perdrait pas
cette occasion de calomnierce souverain sacri«
ficateur; mais il fut tres-sensiblement touché
d’y avoir donné sujet, et pria Abiathar de de-

meurer auprès de lui. puisqu’il ne pouvait
être ailleurs en plus grande sûreté.

Il apprit en même temps que les Philistins
étaiententrés dans le territoire de Céila et y
faisaient un grand dégàt’. Il résolut de les at-

taquer; mais il consulta auparavant Samuel!
pour savoir si Dieu l’aurait agréable, et le
prophète I’assura que Dieu lui donnerait la
victoire. Il les chargea aussitôt, et en tua
plusieurs, fit un riche butin, et entra dans
Céila pour donner escorte aux habitants jus-
qu’à ce qu’ilseussent amené tous leurs grains

dansleur 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 Saül. Il eut grande joie d’apprendre

’que David s’était enfermé dans une place,s’i-

maginant 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 siége que l’on n’eut

emporté 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 hahi-I
tans de Céila le remettraient entre les mains
du roi pour faire la paix. Ainsi il s’en alla
avec ses quatre cents hommes dans le désert
sur une colline nommée Hachila. et Saül man-

qua son entreprise. David passa de ce désclt
dans le territoire de Ziph. en un lieu nommé
Cen. Jonathas alla l’y trouver pour l’embras-
ser et l’entretenir. Il l’exhorta a bien espé-

l Roll, B.
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rer pour l’avenir nonobstant ses malheurs
présens, et l’assura qu’il régnerait sur tout
le peuple , et lui dit qu’il ne devait pas s’éton-

ner que pour parvenir ace comble d’honneur
il lui fallut souffrir de grands travaux. Ils
renouvelèrent ensuite avec serment les pro-
testations de leur amitié , en prirent Dieu à
témoin, firent des imprécations contre celui
quiy manquerait, et Jonathas s’en retourna
après avoir donné a David cette consolation
dans ses malheurs. Les habitans de Ziph,
pour s’acquérir du mérite auprès de Saül , ne

manquèrent pas de lui donner avis que David
était proche de leur ville, et l’assurérent 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 ou il pourrait s’échapper, et s’avançait

lui-même avec des troupes. Saül 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
désert les plus cachés, et les assura que lui-
méme les suivrait bientôt en personne. Les
Zéphéniens servirent de guide à ses troupes,
et n’oublierent rien de ce qui dépendait d’eux

pour plaireà Saül. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’à demeurer dans le silence pour

sauver un homme non seulement très innocent
mais trescvertueux firent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer à
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne
permit pas que le succès répondit à leur mau-
vaise volonté. Car David en ayant été averti
et que le roi s’approchait, abandonna ces dé-
troitsoù il s’était retiré, et s’en alla à la grande

roche qui est dans le désert de Simon. Saul le
poursuivit, arriva à l’autre côté de la roche,

le fit 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
plusà propos de repousser ces ennemis pu-
blics 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 craindre. David sortit par
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ce moyen d’un péril qui paraissaitinévitable,
et se retira dans le détroit d’Engaddi.

Saül en eutavis, et n’eut pas plustôt repous-

sé les Philistins qu’il prit trois mille hommes

choisis sur toutes ses troupes, et marcha vers
ce lieu-lat. Comme il y arrivait, quelque né-
cessité dont il se trouva pressé le fit entrer
seul dans une caverne spacieuse et trés-
profonde ou David s’était caché avec tous ses
gens. L’un d’entre eux reconnut le roi, et alla

promptement direa David que Dieu lui of-
frait l’occasion du monde la plus favorable
pour se venger de son 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 (le
piété, qu’il ne pouvait sans offenser Dieu (loa-

ner la mort à celui qu’il avait établi roi, et
qui en cette qualité était son seigneur el’son

maltre, puisque quelque méchans que soient
nos ennemis, et quoi qu’ils fassent pour nous
perdre, on ne doit jamais rendre le mal pour
le mal. Ainsi il se contenta de couperun mor-
ceau du manteau de Saül, et lorsqu’il sortit
de la caverne il le suivit, et éleva la voix.
Saül la reconnut, et se tourna. Alors David
se prosterna devant lui selon la coutume, et
lui dit: a est-il juste, sire, que vous ajOuliez
n foi à des calomniateurs qui vous trompent,
n que vous entriez en défiance de ceux qui
n vous sont affectionnés et les plus fidèles, et
n ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
n des autres par leurs actions? Les paroles
n peuvent tromper, mais les actions font voir
n ce que l’on a au fond de l’âme. votre ma-
» jesté vient de connaître par des effets la me.
» lice de ceux qui m’accusentsans cesseauprés

» d’elle d’avoir tant de mauvais desseins aux-

n quels je n’ai pas seulement pensé et que je
» ne pourrais exécuter quand même je les au-
» rais. Cependant ils ont porté votre majesté a

a employer toutes sortes de moyens pour me
n perdre. Mais puisque vous voyez. sire .
n combien la créance que j’eusse entrepris
n contre votre personne est mal fondée. je
» vous supplie de considérer si vous pourriez

litois.
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n riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
n continuer a vouloir procurer la mort
n d’un homme qui ayant pu aujourd’hui vous
n ôter la vie n’aurait pas perdu cette occasion
n de se venger et de procurer sa sûreté, s’il
v» avait été votre ennemi. Cari! m’cùt été. aussi

a facile de vous tuer que de couper ce mor-
n ceau de votre manteau que vous voyez entre
n mes mains. Mais quelque juste que soit mon
n ressentiment jel’ai retenu, au lieu que vous
» vous laissez emporter a votre haine quel-
» que injuste qu’elle-soit. Dieu nous jugera,
n sire, l’un et l’autre et condamnera celui de

n nous deux qui se trouvera coupable. »
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.
Saül touché d’une si extrême honte, a C’est a

a moi a pleurer et non pas à vous. leur dit.
» il, puisque après avoir reçu de vous tant de
n services, je vous ai si cruellement persécu-
» té. Vous avez fait voir aujourd’hui que vous

» ôtes un digne successeur des plus vertueux
n de nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie à
» leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaientàleur

n avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
n Ainsi je ne doute plus que Dieu ne veuille
» vous mettre la couronne sur la tête pour
n vous faire rogner sur tout son peuple, etje
» vous demande de me promettre avec ser.
n ment qu’au lieu de détruire alors ma fa-
» mille vous prendrez soin de la conserver
n sans vous souvenir des maux que je vous ai
» faits. David le lui promit, le lui jura; et
» après ils se séparèrent. Saül s’en retourna

n en son royaume, et David, s’en alla au dé-
» troll des Masticiens. n

La mort du prophète Samuel arriva en ce
même tempsl. Et comme tout le peuple l’avait
extrêmement honoré a cause de son éminente

vertu , il ne se peut rien ajouter aux témoi-
gnages d’affection qu’il rendit à sa mémoire.

Car après l’avoir enterré avec grande magni-

ficence à Ramath , qui était le lieu ou il
était né, ils le pleurèrent fort long-temps,

I 1. lob, s.
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et ce n’était pas seulement un deuil public;
mais chacun le regrettaiten particulier comme
s’il lui eut été proche, parce qu’outre son

amour pour la justice, sa bonté étaitsiextnor-
dinaire 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, eten avait vécu dix-huit depuis le
règne de Saül.

Un homme du pays des Zéphéniens, nommé

Nabal, demeurait en ce même temps dans la
villa de Maon , et était si riche, et particuliè-
rement en troupeaux, qu’il avait trois mille
moutons, 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
fût, parce qu’il savait que l’on ne peut pren-

dre le bien d’autrui sans contrevenir aux oom-
mandemens de Dieu; et u’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 Abigaïl, 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 toute 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 dé-

sert n0n seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
pouvaient dire au contraire les avoir conser-
vés, 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 JeSsé. «Quoi, s’écria-HI, un fugitif

» qui se cache de peur de tomber’eutre les
n mains de son maltre, fait l’audacieux et le
n brave!» Ces paroles si offensantes ayant été

rapportées a David, le .mirenten telle colère,
qu’il jura qu’avant que la nuit fut posée il

sa
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exterminerait Nabal avec toute sa famille,
ruinerait sa maison et dissiperait tout son
bien , puisque ne s’étant pas contenté de té-

moigner tant (l’ingratitude de l’obligation
qu’il lui avait , il avait en l’insolence de l’ou-

trager de la sorte. ll laissa pour la garde de
son bagage deux cents hommes des six cents
qu’il avait alors, et partitavec le reste pour
exécuter sa résolution. Cependant un des ber-
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 Abiga’il fit charger quan-
tité de provisions sur des ânes, et sans rien
dire à son mari qui faisait grande chére avec
des personnes de son humeur, alla au devant
deDavid. Elle lerencontra dans unevallée, mit
pied à terre taussitôtqu’elle l’aperçut. se pro-

sterna devant lui. et lorsqu’elle en fut proche
le supplia de ne point prendre garde a ce que
son mari avait dit. puisque le nom de Nabal,
qui signifie. en hébreu un insensé, ne lui con-
venait que trop. Elle lui dit ensuite «qu’elle
n n’était pas présente lorsque ses gens étaient

n venus le trouver. et continua de lui par-
» Ier en ces termes : Je vous conjure de
n nous pardonner a tous deux . et de considé-
» rer le sujet que vous aurez de rendre grâces
» a Dieu (le celle qu’il vous fera de n’avoir

» point trempé vos mains dans le sang, puis-
n qu’en les conservant pures vous l’engagerez

» à vous venger de vos ennemis, et a faire
a tomber sur leur’tete le malheur qui était
n prés de tomber sur celle de Nabal. J’avoue

n que votre colère contre lui est juste; mais
n modérez-la, s’il vous plaît, pour l’amour de

» moi qui n’ai point pris part à sa faute, puis-
» que la bonté et la clémence sont des vertus
n dignes d’un homme que Dieu destine à ré-
a gner un jour , et ayez la bonté d’agréer ces

n petits présens que je vous offre. » David
reçut sesprésens etlui répondit : a C’est Dieu

a qui vous a amenée ici. et vous n’auriez pas
a autrement vu la journée de demain, car j’a-
n vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et
4 toute sa famille , pour le punir de son ingra-
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» titude et de l’outrage qu’il m’a fait. ll faut

n néanmoins que je lui pardonne en votre
n considération, puisque Dieu vous a inspi-
» rée de vous opposer à ma colére par vos
a prières; mais il n’évitcra pas le châtiment
n qu’il a mérité, etpérira par quelque autre

n voie. n Abigaïl s’en retourna très-consolée

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’effraya 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’Abiga’il jointes à sa grande beau-

té avaient donné a David tant d’estime et
d’inclination pour elle, que la voyant veuve
il lui manda qu’il la voulait épouser. Elle ré.
pondit qu’elle n’était pas digne de baiser ses

pieds, vint le trouver en bon équipage , et il
l’épousa. Il avait déjà une femme nommée
Achinoan ,qui était de laviIlc d’Abizar.thuant
a Michol, Saül l’avait donnée en mariage ’a

Phaltiel, fils de Laïs, qui était de la ville de
Jefraël.

Peu de temps après , quelques Z ipheniens
donnèrent avis à Saül que David était revenu
en leur pays’, et que s’il voulait les assister

ils le pourraient prendre. ll se mit aussitôt
en campagne avec trois mille hommes de guer-
te, et campa ce même jour à Sicelle. David
averti de sa marche , envoya des espions pour
le reconnaitre, et ils lui firent ce rapport: il
partit la nuit accompagné seulement d’Abisa’i

et d’Achimélech , Chéléen , et entra dans le

camp de Saül; il y trouva tous les soldats cn-
dormis, et Abner même leur général. ll passa

jusque dans latente du roi qui dormait aussi,
et prit au chevet de son lit son javelot. Abisaï
voulait le tuer; mais il lui retint le bras ctl’en
empêcha, disant que quelque méchant que

l. Bots, se
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fut Saïd, 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-
qu’il connaîtrait qu’il en serait temps. Ainsi

il se contenta d’emporter son javelot et un vase
qui était auprès de lui, afin qu’il ne put dou-
ter qu’il n’avait tenu qu’a lui qu’il ne l’eût

tué . et se confiant en l’obscurité de la nuit et

en son courage , il sortit du camp comme il y
était entré, sans que personne s’en aperçût.

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
Abner. que ce bruit l’éveilla et tous les sol-
dats. Aimer demanda qui était celui qui l’ap-
pelait. «C’est, répondit David, le fils de Jesse

» que vous avez chassé. Mais comment est-ce
n donc que vousqni êtes si bravectcn plus grand
a honneur que nul autre auprès du roi. avez
» si peu de soin de le garder, que vous dor.
» mez au lieu de veiller a la conservation de
a sa personne; et pouvez-vous désavouer être
» coupable d’un crime capital pour avoir
u été si négligent de ne vous être point aper-

n çu que quelques-uns des miens sont entrés
n dans votre camp, et jusque dans la propre
» tente du roi? Voyez ce que son javelot et
n son vase sont devenus, et jugez par la si
n vous avez fait bonne garde. n Saül 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 ont pu le trouver étrange
après le sujet qu’il lui en avait donné. il con-

fessa lni cire. redevable de la vie. et lui dit
a qu’il lui permettait de retourner chez lui en
a toute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
n douter deson affection et de sa fidélité après
n qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-

n qu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
n venger de ce qu’au lieu de reconnaitre tant
a de services qu’il lui avait rendus, il l’avait
n exilé , privé de la consolation d’être avec ses

n proehes, et persécuté jusqu’à le réduire aux

» dernières extrémités. n David manda en-

suitequ’on vint reprendre lejavelot et le vase
du roi. et protesta que Dieu , qui savait qu’il
aurattpu le tuer s’il avait voulu , serait le juge
de leurs actions.
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Voilà de quelle sorte David sauva une se-
conde fois la vie de Saül , et ne voulant pas
demeurer pluslong-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.
Ahis, roi de Geth, qui était l’une des cinq
villes de cette nation , le reçut’favorablement,

etSaül ne pensa plus a rien entreprendre con-
tre lui voyant qu’il avait mal réussi , et qu’il

avait conrului-meme une’trés-grande fortune.

David ne voulut point s’enfermer dans une
ville de peur d’être a charge aux habitans , et
pria le roi Achis de lui donner quelque lieu a
la campagne. Il lui donna une. bourgade nom-
mée Ziceleg qu’il prit en telle affection qu’a-

près être parvenu a la couronne il I’acheta
pour. l’avoir en propre. Il y demeura alors
pendant quatre mois vingt jours, et pendant
ce temps il faisait secrètement de continuelles
courses sur les terres des Gérusiens, des Ger-
sicns et des Amalécites , qui étaient des peu-
plesvoisinsdes Philistins, et en amenait quan-
tité de chevaux, de chameaux et de bétail;
mais il ne faisait point de prisonniers de peur
que le roi ne découvrit sur qui il faisait ces
prises dont il lui envoyait une partie , et lors-
qu’il demandait d’où elles procédaient, il ré-

pondait que c’était des plaines de la Judée du

culé du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus facilcmcnt qu’il désirait que ce tu:
véritable. parce que David en traitant connue
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 aulnes th- lui. et s’en servir utile-
ment.

En ce mémé temps les Philistins résolurent

de faire la guerreiaux Israélites , et le roi
Achis donna rendez-v ousa toutes ses troupes
dans la ville de Rengam, ou il manda à Da-
vid de se trouver avec les six cents hommes
qu’il avait. Il répondit qu’il lui obéirait avec

joie pour lui témoigner sa reconnaissance des
obligations dont il lui était redeyable,et le roi
lui promit que s’il (lt’lll’flll’all victorieux u te-

l l. Rois. r1.
* t. lots. sa.
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compenserait ses services par de grands hon-
neurs , et le ferait capitaine de ses gardes.

CHAPITRE KV.

Saut. se voyant abandonne de Dieu dans la guerre contre les
Phîlislilll, consulte par une magicienne l’ombre de Samuel,
qui lui prédit qu’ll perdrait la bataille et qu’il y serait tué avec
ses fils. - Achia, l’un des rois des Philistins.mene David avec
lui pour se trouver au combat; mais les autre! princes l’obligent
A le renvoyer a Zimleg.- Il trouva que les Amalécites l’a-
vaienlpille et brute. -lt les poursuit et les taille en pièces.
- Saut perd la bataille. -- Jonathas et deux autres de ses lits y
sont tues, et lut tort blessé.-- Il oblige un Amaléciteà le
tuer. - Bette action de ceux de un: de Galaad pour ravoir
les corps de en princes.

Saül ayant appris que les Philistins s’é-
taient avancés jusqu’à Suuam, marcha contre

eux avec son armée. et se campa vis-a-vis de
la leur auprès de la montagne de Gelboè; mais
lorsqu’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 serait l’évènement de cette guerre.

Dieu ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crutahandonné de lui ;
son courage s’abattit, et il résolut dans ce trou-

ble d’avoir recoursa la magie; mais il avait
chassé 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 font 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 satis-
faire à son désir. Aussitôt, sans en parler à
qui que ce fût, il s’en alla, travesti et accom-
pagne de deux personnes seulement . trouver
cette femme, la pria de lui prédire ce qui de-
vait lui arriver, et de faire revenir pour ce su-
jet l’âme d’un mort qu’il lui nommerait. Elle

lui rèponditqu’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 ayant jamais fait de
mal, il ne lui tendit pas ce piège pour la faire
tomber dans une faute. qui lui coûterait la vie.
Saûl lui promit et lui jura que qui que ce fût

IOIIPI.
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ne le saurait , et qu’elle ne courait aucun dan-
ger : ce serment la rassura , et il lui dit de faire
revenir l’âme de Samuel. Comme elle ne sa-
vait qui était Samuel, elle obéit sans diffi-
cultés; mais lorsque son fantôme vint à pa-
raltre. je ne sais quoi de divin qu’elle y re-
marqua la surprit et la troubla. Elle se tourna
vers Saül et lui dit : a N’etes-vous pas le roi
» Saül (car elle l’avait su de ce fantôme)?
n l! lui répondit qu’il l’était , et lui commanda

» de lui dire d’où procédait ce grand trouble

n où il la voyait. C’est, lui répondit elle, qu

n je vois venir à moi un homme qui parai
n tout divin. Quel age a-t-il , répondit Saül
a et mmment est-il vêtu? Il parait, répliqua-
» belle , un vieillard très-vénérable, et il es.
n revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Saül ne

» douta point que ce ne fût Samuel, et il se
» prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om.
in bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée

n a revenir de l’autre monde. La nécessité
» m’y a contraint, lui répondit-il, parce qu’e-

n tant attaque par une très-puissante armée,
n je me trouve abandonne du secours de Dieu,
n qui ne veut, ni par ses prophètes,ni par des
n songes, m’instruire de ce qui me doit arri-
» ver, et ainsi il ne me reste qu’à avoir re-
» cours a vous qui m’avez toujours témoigné

» tant d’affection. » Samuel qui savait que le

temps. de la mort de Satil était venu , lui dit:
« Connaissant comme vous faites que Dieu
» vous a abandonne, c’est en vain que vous
» vous enquérez de moi de ce qui doit vous
» arriver;mais puisque vous le voulez savoir,
n sachez que David régnera . qu’il finira heu-

» reuscment cette guerre, et que pour puni-
» tion de n’avoir pas exécuté les ordres que

n je vous avais donnésde la part de Dieu après

n avoir vaincu les Amalècites, votre armée
n sera demain défaite, et vous perdrez la cou-
» renne, la vie et vos enfans dans cette ba-
» taille. n Ces paroles glacèrent le cœur de
Saül , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès

de sa douleur, ou parce qu’il y avait presque
deux jouis qu’il n’avait mange. Celte femme

le pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour recouv rer ses forces, et pouvoir retour-
ner a son armée. Il le refusa, et elle l’en pressa

il



                                                                     

encore , disant qu’elle ne lui demandait point
d’autre récompense. d’avoir hasardé sa vie

pour faire ce qu’il désirait avantque de savoir

qu’elle ne courait point de danger, puisque
c’était le roi luinméme qui lui faisait ce com-

mandement. Enlin Saül ne pouvant résistera
ses instantes prières, lui dit qu’il mangerait
donc quelque chose. Aussitôt elle tua un veau
en quoi consistait tout son bien. l’appréta, le
lui servit et a ses gens, et Saül s’en retourna
cette même. nuit a son armée. Je ne saurais à

ce propos assez admirer la honte de cette
femme, qui n’ayantjaniais auparavant vu le
roi, au lieu d’avoir du ressentiment de ce qu’il
l’avait réduite a une si grande pauvreté par la
défenSe d’exercer l’art qui lui donnait moyen

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 hommes ne sont naturel-
lement portés a faire du bien qu’à ceux dont

ils peuvent en recevoir; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérêt
ceux qui ont besoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable à Dieu que

rien ne peutdavantage le porter à nous traiter
favorablement. J’estime devoir joindre une
antre réflexion a celle-ci, qui pourra étre utile

à tout le monde, et particulièrement aux rois,
aux princes, aux grands, aux magistrats. aux
autres personnes constituées en dignité cl a
tous ceux qui, dans quelque condition qu’ils
soient, ont l’aine 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 lit Saül; puisque encore que Samuel l’eut
averti qu’il serait tué avec ses (ils dans la ba-

taille , il aima mieux perdre la vie que de
faire une action indigne d’un roi . pour lacon-
servcr cnaliandonnant son arinée,ccqui aurait
été comme la livrer entre les mains de ses enne-

HlSTOlRE ANClENYE DES JUIFS.

combat

[3923 de la C.]

mis.Ainsi il ne délibéra pas pour s’exposerlui

et ses enfansà une mort assurée ; maisil estima
qu’ils seraient beaucoup plus heureux de finir

glorieusement leurs jours avec lui en coms
battant pour le salut de l’état, et de mériter
de vivre a 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 antres ont fait auparavant lui ou
font 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 que ceux-la seuls doivent
passer pour étre arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, à l’imitation de Saül , préfé-

rent de telle sorte leur honneur a leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi-

tables. Bien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans cenxdontl’événement 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

ct aller avec un courage intrépide
affronter la mort . c’est ce que l’on peut nom-
mer le comble de la générosité et de la vailÏ
lance. Or, c’est ce qu’a fait admirablement
Saül, c’est l’exemple qu’il a donné a tous ceux

qui désirent éterniser leur mémoire par la
gloire de leurs actions; mais principalement
auxvrois, à qui l’éminence de leur condition
non.senlcmcnt ne permet pas (l’abandonner le
soin de leurs peuples. mais les rend dignes de
Maine s’ils n’ont pour eux qu’une affection

médiocre. Je pourrais dire beaucoup davan-
tage a la louange de Saül , mais pour n’être

pas trop long, il me faut reprendre la suite
de mon discours.

Les rois, et les princes des Philistins ayant,
connue nous l’avons vu, rassemblé toutes leurs
forccs’, Acliis, roi cheth, arriva ledernii-r a:
les siennes, accompagné de David et. fit « a; .

t t. lois. sa



                                                                     

[.3923 de la C.]

cents hommes de sa nation. Ces autres princes
demandèrent à Achis qui avait amené là ces
Israélites. Il leur répondit que c’était David.

qui pour éviter la colère de Saül 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 Saül, s’était offert

a le servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-

prouvèrent point de se confier a un homme
dont la fidélité leur devait être suspecte, et
qui, pour se réconcilier avec Saül, pourrait
dans cette occasion tourner ses armes contre
eux, et leur faire beaucoup de mal comme il
leuren avait déjà fait, puisque c’était ce même

David que les filles des Hébreux publiaient
dans leurs chansons avoir tué un si grand
nombre de Philistins; et qu’ainsi ils lui con-
seillaient de le renvoyer. Achis se rendit à
leur sentiment, fit venir David. et lui dit:
a La connaissance que j’ai de votre valeur et
u de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

» employer dans cette guerres Mais les autres
n princes et les chefs de l’armée ne l’approu-

n vent pas. C’est pourquoi, encore que je ne
n me défie pointde vous et que je vous con-
» serve toujours la même affection, je désire

» que vous vous en retourniez au lieu que je
a vous aiordonné, afin de vous opposer aux.
» courses que les ennemis pourraient faire de
n ce côté-la Ë en quoi vous ne me rendrez pas

n un moindre service que si vous combattiez
a ici avec nous. n David obéit, et trouva à
son retour que les Amalécites, pour profiter
de l’occasion de l’éloignement du roi Achis

avec toutes ses forces, avaient pris Ziceleg,
l’avaient brûlé, et emmené toutes les femmes

et les enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait et dans le pays d’alentour’. Une si grande

affliction et si surprenante toucha si vivement
David, qu’il déchirases habits, et s’abandonna

a la douleur. Ses soldats de leur côté furent
dans un tel désespoir d’avoir perdu toutes
choses av cc leurs femmes et leurs enfans, que
rejetant sur lui la cause de leur malheur ils
furent pres de le lapider. Mais lorsqu’il fut
revenu a lui il éleva son esprit à Dieu, et pria
Abiatbar le grand sacrificateur dese revétir de

l L Id. se.
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l’éphod pour demandera Dieu, si en cas qu’il

poursuivit les Amalécites il les pourrait join-
dre, et s’il l’assisterait pour se venger d’eux

et recouvrer les femmes et les enfans qu’ils
emmenaient. Abialhar ayant fait ce qu’il de
sirail lui commanda de la part de Dieu de les
poursuivre. Il ne perdit point de temps; et
quand il fut arrivé au torrent de Bezor il
trouva un Égyptien qui était si faible qu’il
n’en pouvait plus, parce qu’il y avait trois jours

qu’il n’avait mangé. Il lui en fit donner; et

lorsqu’il eut repris des forces il lui demanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Ègyptien,

et que son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaient les Amalécites après avoir sacca-
gé et brûlé Ziceleg. 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
chére. Les uns étaient ivres et couchés endor-

mis par terre ; les autres avaient déjà tant bu
qu’ils étaient pres de les suivre; et les autres
avaient encore le verrea la main. Ainsi n’é-

tant pas en état de se défendre, et ceux qui
purent prendre les armes se trouvant aussitôt
accablés par lesdsraélites. il en fut tué un si
grand nombre qu’a peine se sauva-t-il quatre
cents hommes; car la tuerie dura depuis le
dîner jusqu’au soir.

Lorsqu’cnsuite d’un si heureux succès qui

fit recouvrer a David et aux siens non-seule-
ment leurs femmes et leurs enfans , mais tout
le butin 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 accompagné David
jusqu’à la fin de cette expédition refusèrent
de leur faire part du butin, et voulaient qu’ils a
se contentassent de recouvrer leurs femmes et
leurs enfans, disant que c’était manque de
cœur qu’ils étaient demeurés derrière David

condamna leur injustice, et déclara que Dieu
leur ayant fait obtenir cet avantage, ceux qui
n’avaient pu se trouver au combat parce qu’ils

avaient en ordre de demeurer pour la garde
du bagage, devaient partager également avec
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eux : et ce jugement si équitable a depuis pas-
sé parmi nous pour une loi qui a toujours été
observée. David, après son retour à Ziceleg,
envoya à ses proches et à ses amis dans la tri-
bu de Juda une partie des dépouilles des Ama-
lécites.

Cependant la bataille se donna entre les
Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part et d’autrel- Mais enfin l’avantage
tourna du côté des Philistins 3 et alors Saül et
ses fils qui étaient les plus avant engagés dans
le combat, ne voyant plusd’espérance de. rem-

porter la victoire, ne pensèrent qu’à mourir
glorieusement. Ils firent des actions de valeur
si 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, Aminadab et
Melchisa,ses deux frères, demeurèrent sur la
place, et leur mort fit entièrement perdre
cœur aux Israélites: ils prirent la fuite, et
les Philistins en firent un grand carnage. Saül
se retira en bon ordre avec ce qu’il put ral-
lier. Les ennemis envoyèrent après eux grand
nombre d’archers et d’arbalétriers qui les tué-

rent presque tous a coups de dards et de lié-n
ches; et Saül lui-même. après avoir encore fait
tout ce que l’on peut s’imaginer de plus cou»

rageux, se trouva si percé de coups, que vou-
lant mourir il ne lui resta pas assez de force
pourse tuer. Il commanda à son écuyer de lui
passer son épée a travers le corps pour l’em-
pécher de tomber vivant en la puissance des en-
nemis z et voyant qu’ilne 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: à 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
voulaitpas tomber vivant entre les mains de
les ennemis. Il lui obéit, lui ôta ensuite ses

t t. liois, si.
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bracelets d’or et son diadème, et s’enfuit le
plus vite qu’il put. Lorsque l’écuyer de. Saûl

vit son maître mort il setua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la montagne de Gelboè.

Les Israélites qui demeuraient dans la val-
lée qui est au-dela du Jourdain ayant appris
la perte de la bataille et la mort de Saül et de I
ses fils, se retirèrent dans les lieux forts, et
abandonnèrent les villes qu’ils habitaientdans
la plaine, dont les Philistins s’emparèrent.

Le lendemain de ce grand combat les vie.
torieux en dépouillant les morts reconnurent
Ies corps de Saül et de ses fils. Ils leur coupè-

rent la tète; et après avoir fait savoir leur
mort dans tout leur pays, et consacré leurs
armes dans le temple d’Astarolh leur faux
dieu, ils pendirent leurs corps a des gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme
aujourd’hui Scytopolis. Ceux de Jabés de Ga-

laad témoignèrent en cette occasion la grau.
deur de leur courage ; car dans l’indignation
qu’ils conçurent 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 toutela nui t,allèrentdétacher ces corps

a la vue des ennemis, et les emportèrent sans
qu’aucun eut 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 un
deuil public 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 Saül finit sa vie pour avoir
contrevenu au commandement de Dieu tou-
chant les Amalécites, fait mourir le grand sa-
cri ficateurAbimélccbavec toutesa race sacerdo- I
tale,et réduit en cendres la villedestinée de Dieu

pour leur séjour. Il régna dixnhuit ans durant
la vie de ce prophète, et vingt ans depuis sa
mort.
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CHAPITRE PREMIER.
Extrême affliction qu’eut David de la mort de Saut et de Jona-

thas. -- David est reconnu rot par la tribu de Juda. - Abner
fait reconnaitre roi par toutes lenutres tribus lsboseth, fils
de Sait], et marche contre David.--Joah , général de l’armée
de David , le défait , et Aimer en s’enluyant tue Auhel , frère
de Joab. - Ahner, mécontenté par lsboseth. passe du côté de
David, y fait passer toutes les autres tribus . et lui renvoie sa
lemme Michol.--.loah assassine Aimer. -- Douleur qu’en eut
David. et honneurs qu’il rend il sa mémoire.

La bataille dont nous venons. de parler se
donna dans le même temps que David avait
défait les Amalécites’ : et deux jours après son

retour a Ziceleg 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 très-grand nombre, et

que. le roi Saül et ses fils étaient demeurés en-

tre les morts; 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

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 été après sa mort. Da-

vid ne pouvant, après de 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’aflliction, l
sa plus sensible douleur était de se voir privé
par la mon de Jonathas du plus cher ami qu’il

eût au monde, et à l’affection et à la généro-

sité duquel il avait été plus d’une fois redeva-

ble dela vie. Sur quoi il faut avouer qu’on ne
saurait trop louer sa vertu à l’égard de Saül;
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.Da,vid composa ensuite’a la

louangerde Saül et de Jonathas des épitaphes
et des vers qui se voient encore aujourd’hui,
et qui sont tout pleins de sentimens d’une très
vive douleur.

Après s’être ainsi acquitté de tous les hon-

neurs qu’il put rendre a 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 aurait
agréable qu’il habth ’. Dieu répondit que c’é-

tait en Hébreu , et il s’y en allait 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 Saül et les princes ses enfans ;
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

reconnu pour roi. h
Après la mort de Saül et de trois de ses fils

tués dans cette grande bataille , Abner, fils de
Ncr, qui commandait son armée, sauva Isbo

l Il. lots. l.
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seth qui restait seul des enfims males de Saül ,
lui lit passztr le Jourdain, le fit reconnaitre
pour roi par toutes les autres tribus, et lni fit
choisir son séjour à Mahana’im , qui signifie
en hébreu les deux camps.Ce général qui était

un homme de tres-grand cœur et capable
d’exécuter de tres-hautes entreprises , ne put

souffrir que ceux de la tribu de Juda eussent
choisi David pourtleur roi. Il marcha contre
eux avec ses meilleures troupes ; et Joab, fils
de Zur et de Sarvia, sœur de David, accompa-
gné d’Abisa’i et d’Azahel, ses deuv frères, vint

a sa rencontre avec toutes les forces de David.
Les deux camps étant en présence , Miner
proposa qu’avant de donner la bataille on
éprouvât la valeur de quelques-uns des deux
partis. Joab accepta ce defi, et on en choisit
douze de chaque côté. Ils se battirent entre les
deux camps I. commencèrent par se lancer leurs
javelots, et puis en vinrent aux prises. Alors
chacun prit son ennemi par les cheveux, et
sansse quittersedonnercnt tantdc coups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite: le combat fut grand ; 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. Azahel qui
devançait a la course non-seulement les hom-
mes mais les chevaux les plus vifs, entreprit
Abuer.Ainsi, sanss’arreterà nul autre. il le sui-

vait avec une extrême chaleur. Abuer se vu) nnt
si presse lui dit de. cesser de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une. paire d’armes comple-
tes; mais lorsqu’il vit qu’Azahel s’avançant

toujours, il le pria encore de ne pas le con-
traindre a le tuer, et a se rendre. ainsi Joab,
son frère, un irréconciliable ennemi. tintin ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il
lui lança sonjavelot, dont le coup fut si grand
qu’il le porta mort par terre. Ceux de son parti
qui venaient après lui s’arrêterenl aconsirh’w-er

son corps; mais Joab et Abisaï 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 couché, et jusqu’à un lieu nomme
Amen, c’est-adire aqueduc. Alors Aimer cria
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à J oah que c’était trop pousser ceux qui étaient

d’un même sang, et les obliger ainsi a com-
battre de nouveau , en quoi il avait d’autant
plus de tort qu’Azahel, son frère , avait été la

seule cause de son malheur par son opiniâtreté
à le poursuivre. quelque prière qu’il lui
eût faite de ne pas continuer, et l’avait
ainsi contraint de. lui porter le coup dont il
était mort. Joab fitsonner la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Aimer, sans s’arrêter,

marcha durant toutela nuit. passalc. Jourdain
et se. rendit auprès du roi Isboseth. Le lende-
main Joab fit enterrer et compter les morts,
qui se trouvèrent être au nombre de trois cent
soixante du côté d’Abner , et de vingt seule-

ment de son côte, y compris Azahel dont il fit
porter le corps à Bethléem , ou il le fit
enterrer dans le sépulcre de ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David à Hébreu.

Voila quelle fut l’origine dela guerre cit ile
entre les Israélites; et elle dura assez long-
temps’. Mais le parti de Davidse fortifiait
toujours, et celui d’lsboseth s’aflaiblissait.

David eut six fils de six femmes : savoir
d’AChinoam Amnon qui étaitl’ainé ; d’Abigaîl,

Daniel qui était le second;de Mancha, fille de
Tolmar roi de Gessur, Absalon qui était le
troisième; d’Agith, Adonias qui était le qua-
trième ; d’AbithaI , Spbacia qui était le cin-
quième; et d’Ègla, Jéthraam qui était le
sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donne,-
rent , la principale force d’Isboseth consistait
en la valeur et en la prudence d’Abner, général

desonarmèe,qui par sasage conduite maintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince, s’étant mis dans une grande coli-r.-
contrelui sur ce qu’on lui avait rapporte qu’il

entretenait Raspha. fille (le Sibat, qui avait (-le
aimee. par le roi Saül, son père, il en fut si
sensiblement piqué, disant que c’etait mal ré-

compenser ses services, qu’il menaça de passer

du com de David , et de faire connaitre a tout
le inonde qu’Isboseth devait sa couronne a
son affection , a son expérience dans la guerre.
et à sa fidélité. Ces menaCesl’urentsuivies u: ..

I u. liois. a. i v
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effets. Il envoya proposer a David qu’il per-
suaderait à tout le peuple d’abandonner Isbo«

selh. etdele choisir pour roi, pourvu qu’il lui
promît avec serment de le recevoir au nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorcr
de sa principale confiance. David accepta ses
offres avec joie, et, pour affermir encore
davantage ce traité, lui témoigna désirer qu’il

lui renvoyât Michol, sa femme, qu’il avait ac-
. quise au péril de sa vie , et en donnant à Saül

pour la mériter les tètes de six cents Philistins.
Abner, pour satisfaire à son désir. ôta cette
princesse à Phaltiel aqui 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.
Abner assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple. et leur
représenta que lorsqu’ils voulaient quitter
[sboseth pour suivre David il les en avait em-
pêchés; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté. parce qu’il avait appris que Dieu

avait fait sacrer David, roi de toutson 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’Abner, qui témoignait assez quel
était son sentiment, fit une telle impression
sur leurs esprits. qu’ils se déclarèrent ouver-

tement pour David. Mais il restait a gagner
la tribu de Benjamin dont toute la garde d’ls-
bosetb était composée. Ahner leur représenta

les mentes raisons , et les persuada comme les
autres. Après avoir ainsi satisfait à sa pro-
messe. il alla accompagné de vingt personnes
.tronver David pour lui rendre compte de ce
qu’il avait fait, et tirer la confirmation de la
p irole 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 Abncr
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’lsboseth, etle faire

régner seul sur tout Israel.
Il était à peine sorti d’Hébron que Joab y

arriva , et apprit ce qui s’était passé. Le mérite

d’Abner, qu’il savait étre un grand capitaine.

et un service aussi signalé que celui qu’il
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venait de rendre à David . lui firent craindre
qu’il ne tint le premier rang auprès de lui, et
n’obtînt même a son préjudice le commande-

ment de son armée. Ainsi. pour en détourner
l’effet, il tacha de persuaderaDavid 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 tete d’l sboseth; que tout cédant il avait traité

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 lorsqu’il

vit que ce discours ne touchait point l’esprit
de ce sage prince. il prit une résolution détes-
table , et pour l’exécuter il envoya en grande
diligence auprès d’Abner lui dire de la part de

David de revenir promptement, parce qu’il
avait oublié (le lui parler d’une chose très-im-

portante. On trouva Aimer en un lieu nommé
liésira , distant seulement d’Hébron de vingt
stades ; et comme il ne se. défiait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’Abisa’t.

son frère , alla au-devant de. lui avec de ne»
grands témoignages d’amitié, ainsi qu’ont

coutume de faire ceux qui ont de mauvais
desseins , le tira a l’écart supra 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 a 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’Azabel , son frùre, quoiqu’ens

effet la seule crainte de perdre sa charge et
de diminuer de crédit auprès de David le
poussât à la commettre. On peut voir par cet
exemple qu’il n’y. a rien a quoi l’intérêt ,

l’ambition . et la jalousie ne soient capables
de porter les hommes. Ils usentde toutes sortes
de mauvais moyens pour établir leur fortune
et s’élever aux honneurs ; et lorsqu’ils y sont

parvenus ils ne font point de difficulté d’avoir

recours à des crimes pour s’y maintenir. parce
que considérant comme un moindre mal de
ne pouvoir acquérir ces avantages qui font
tout leur bonheur et toute leur félicité, que
de les perdre après les avoir acquis, ils veulent

h a quelque prixquc ce soit les conserver.
Il ne se peut rien ajouter à la douleur que
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David ressentit d’un si infâme assassinat : il

protesta hautement devant Dieu eten levant
les mains vers le ciel, qu’il ne l’avait ni su ni
commandé , et fit d’étranges imprécations con-

tre celui qui l’avait commis , contre ses com-
plices, et contre toute sa maison , parce qu’il
ne pouvait souffrir qu’on le soupçonnât d’un

crime aussi 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-même 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 éloigné d’avoir pu consentir aune si noire

et si méchante action. Il lui fit élever dans
Hébron un magnifique tombeau, et graver des-
sus une épitaphe qu’il composa a sa louange :

il alla pleurer sur son tombeau, et chacun fit
la même chose a son exemple , sans qu’il fût
possible durant tout ce jour, quelques prières
qu’on lui en fit , de le porter à vouloir manger
avant le coucher du soleil. Tant de témoigna-
ges de la justice et de la’piétè de. David lui ga-

gnèrent l’affection de tout le peuple , et princi-

palement de ceux qui en avaient le plus pour
Abner. Ils ne pouvaient se lasser de le louer
d’avoir conservé si religieusement après sa
mort la foi qu’il lui avait donnée durantsa vie,
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 eût 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 nelit espép

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient; ctil ne resta pas le moin.
dre soupçon qu’il eût en quelque part a un si

odieux assassinatf Mais comme il ne voulait
rien omettre de toutce qui pouvait faire con-
naître sa douleur de la mort d’Abner, ilajouta
à tant d’autres marques qu’il en avait déjà

ldonuées, de parler ainsi àcette grande multi-
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tude depeuple quiétait venueà ses funérailles:
« Toute notre na tion a fait une très grande perte
» en perdant enla personne d’Abner un grand

» capitaine et un homme capable de la con-
» duite des affaires les plus importantes. Mail
1) Dieu dontla providence gouverne le monde
» ne laissera pas sa mort impunie. Joab et
u Abisaï ressentiront les effets de sa justice ,
» et je le prends à témoin que ce qui m’empo-

» ehe de les châtier comme ils leméritent, c’est

» qu’ils sont plus puissants que moi.

CHAPITRE II.

t Banaoth et Than assassinent le roi lsboseth. et apportent sa tu.
a David, qui, au lieu de les récompenser, les fait mourir.-
Toutes les tribus le reconnaissent pour roi. -- Il assemblera
forces. - Prend Jérusalem. - Joab monte le premier sur la
brèche.

Isboseth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abner, parce que, outre qu’il était-son parent

fort proche , il lui était redevable d’avoir suc-
cédé à la couronne du roi son père’. Mais il ne

lui survécut pas long-temps. 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’élèveraienl parce moyen à une grande fortune.

Ils prirent le temps qu’il dormait sur le midi à

cause de la chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tète, et
marchèrentavec autant de bâte que si on les
eût poursuivis , pour la porter a David. llslul
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repre-
semèrent l’importance du service qu’ils lui

avaient rendu, en ôtant du monde celui qui
luidisputait le royaume. Mais aulieu des ré-,
compenses qu’ils attendaient ils reçurent cette

terrible réponse qu’il proféra avec colère:
t1 Scélerats que vous êtes , et qui serez bientôt

u punis selon la grandeur de votre crime,
» ignorez-vous donc de quelle sorte j’ai traité
n celui qui après avoir tue Saül m’apporte son
» diadème. quoiqu’il ne se fût engagé à cette

n action que pour lui obéir et l’empêcher de

n tomber vivant en la puissance de ses enne-
» mis! ou bien croyez-vous que j’ai tellement
» change de naturel que j’aime maintenant iea

’ll.lù.d.
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n médians, et que je considère comme une
fi grande obligation dont je vous sois redeva-
n ble le meurtre que vous avez fait de votre
n maître? Laches et ingrats que vous étés,
n n’avez-vous point d’horreur d’avoir tué dans

n son lit un prince qui n’avait jamais fait de
b mal apersonne, et qui avait fait tantdc bien?
n Mais je vous punirai comme le méritent votre
a) 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 parlé, commanda qu’on
les fit mourir d’une mort cruelle , fit faire des
funérailles magnifiques à Isboselh , et mettresa
[été dans le sépulcre d’Abuer.

Aussitôt après tous les chefs des Israéliteset
les officiers dcl’armée vinrent trouver ce gène.

reux prince à Hébreu pour lui promettre fidé-
lité eommeà leur roil. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant
memedc Saül , le respect avec lequel ils lui
avaientobei lorsqu’il commandait une. partie
des troupes de. ce prince; et ajoutèrent qu’ils
savaient qu’il j avait long-temps que Dieu lui
avait déclaré par le prophète Samuel que lui et

ses enfans après lui régneraient sur eux, et
qu’il dompterait les Philistins. David leur
témoigna beaucoup de satisfaction de leur
bonne volonté. les exhorta à 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 amener à Hébreu
ceux de chaque tribu qui se trouveraient armes
et en état de servir.

Suivant ce. commandement on vit arriver à
Hébreu six mille huit cents hommes de la tribu
deJuda’. armés de lances et de boucliers, qui
avaientsuivi le parti d’Isbosetb, et n’étaient

point du nombre «le ceux de cette tribu qui
avaient choisi David pour roi. De la tribu de
Siméon sept mille cent hommes. De la tribu
de Lévi quatre mille sept cents hommes cou-
duits pa. Jodan ,avec lesquels étaient Sadoc, le
grand sacrificateur et vingt-deux de sesparens.

l Il. Bois, 5.
- I; Poraltpomènes, n.

LIVRE Vil. - CHAPITRE Il. 169

De la tribu de Benjamin quatre mille hommes
seulement, parce qu’elle espérait toujours que
quelqu’undela race de Saül régnerait. De la
tribu d’Éphra’im vingt-mille huit cents hom-

mes fort robustes et fort vaillans. De la moitié
de la tribu de Manassé dix-huit mille hommes.
De la tribu d’lssacbar vingt-mille hommes,
et avec eux 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 coté de David , et .ils étaient armés comme

ceux de la tribu de Gad. De la tribu de Neph-
talie mille hommes choisis, tous armés de. bon-
cliers et de javelots. et suivis d’une multitude
incroyable de soldats moins considérable. De
la tribu de Dan vingt-sept mille hommes tous
choisis. De la tribu d’Azer quarantemillehom-
mes. Et des tribus de Rubeu et de Gad et de
l’autre moitié de celle de Manassé qui demeu-

raient au-delâ du Jourdain cent vingt mille
hommes tous armés de javelots, de. boucliers,
de casques et d’épées.

Voila quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David à Hébreu , etils apportèrent avec

eux quantité de munitions de guerre et de
bouche. Tous ensemble d’un commun consen-
tementdéclarérent David roi. Et après avoir
passé trois jours en fêtes et en festins publics
il marcha avec toutes ses forces vers Jérusalem.
LesJébucéens qui l’habitaient et qui étaient

descendus de la race des Chanauéens 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’autrcs person-
nes estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tant ils se confiaient en la fort-v
de leur ville. David,irrité de cette insolent-c,
résolutdelesattaquer avec uneextréme vigneau
afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. Ilse rendit maître de la ville
basse: mais la grande difficulté était de pren-
dre la forteresse. Pour animer les siens à faire
des efforts extraordinaires il promit des récem-
penses etdes honneurs aux solda ls qui se signe-
leraieut par leur courage, et la charge de gé-
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uéral de son arméeà celui des chefs qui mon- u il eut neuf fils z savoir Amna, El , Seba, Na-
terait le [premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’y eut

rien que chacun ne fttà l’envi pourle mériter.

Mais Joab les prévint tous, et demanda alors
à haute voix que le roi s’acquittât de sa pro-

messe. s
CHAPITRE III.

David établit son séjour a Jérusalem. et embellit extrêmement
une ville. - Le roide Tyr recherche son alliance. - Femmes
et enfana de David.

Après que David eut ainsi pris de force. Jé-
rusalem il en chassa tous les Jèbucéens, fit
réparer les brèches. donna son nom a cette
ville, et y établit son séjour duranttout le reste
de son règne. Ainsi il quitta Hébron ou il avait

passé les sept anset demi durant lesquels il ne
régnait encore que sur la tribu (le Juda. De-
puis ce temps sesaffaires prospéraient toujours
de plus en plus parl’assistanCequ’il recevait de

Dieu, et il embellit de telle sorte Jérusalem
qu’il rendit cette ville très-célèbre.

Hiram, roi de Tyr. luienvoya des ambassa-
deurs pour rechercher son alliance et son ami-
tié, et lui présenter de sa part 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 les enfermer
dans une même fortification. et fitchauger de.
nom a cette ville. Car du 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’Homére la 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 fit le partage des
terres conquises sur les Chanauéens jusqu’au
jour où David pritJe’rusalem, sansque jamais
les Israélites eussent pu en chasser les Jébu-
céeus.

Je uedoispasoublierde direqueDavid sauva
la vie et le bien a l’un des plus riches babitaus

’ deJérusalem nommé Orphoua, tant parce qu’il

avait témoigné beaucoup d’affection pour les
Israélites, qu’à cause qu’il lui avait fait plai-

sir à lui. même.

David épousa encore d’autres femmes dont

than, Salomon, Jébar , Éliel , Phalna, Enua-
phen. et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalon, et il eut outre cela deux n15,
nommés Jonas et Èliphas , qui n’étaient pas

légitimes.

CHAPITRE W.

O

David remporte deux grandes victoires sur les Philistins et leurs
alliés. -- l’ait porter dans Jérusalem avec grande pompe
l’arche du Seigneur-01a meurt sur-le-champ pour avoir
osé y toucher. --Michol se moque de ce que David avaitcllan-
té et danse devant I’Arche.-Il vent ballr le temple-Mai;
Dieu lui commande.de réserver cette entreprise pour Salo-
mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi roi de tout Israël. ils

assemblèrent une grande armœ et vinrent
se camper proche de Jérusalem dans une
vallée nommée la Valléedes Geans. David qui

n’entreprcnaitjamais rien sans consulter Dieu
pria le grand sacrificateur de se revôtir de
l’éphod pour savoir quel serait l’événement

de cette guerre; etDieu répondit que son pr l-
pie 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 grain-
de victoire. cette armée desPhilistins fût faible

ou peu aguerrie, car ils avaient appelé a leur
secours toute la Syrie et toute la Phénicie qui
sont des nations fort vaillantes, comme elles
le firent bien connaître , puisqu’au lieu de per-
dre courage ensuite d’un succès si désavan-

tageux, ils revinrent attaquer les Israélites
avec trois puissantes armées et se campèrent
au meme lieu ou ilsavaientété défaits. David

pria le grand sacrifimlcur 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 branches
des arbres se mouvoir et s’agiter d’elles-mé-

mes, quoique le temps fût si calme qu’il n’y
eût pas dans l’airle moindre vent qui pût eau

ser cet effet. David obéit ponctuellement, e
quand Dieu fit connaître par ce miracle qu’i
le favorisait par saprésence il marcha avecnno
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entière certitude de remporter la victoireLLes
ennemis ne soutinrent pas seulement le pre-
mier choc, ils tournèrent aussitôt le dos, et
les Israélites les tuaient ainsi sans peine. Ils
les poursuivirent jusqu’à Geser qui est sur la
frontière 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 a 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 à Dihu
pour lui rendre les honneurs qui lui sont agréa-
bles et s’acquitter généralement de tout ce qui

regarde son divin culte; donc si Saül entêté un

religieux observateuril ne serait pastombe dans
les malheurs qui lui firent perdre la couronne
avec la vie. Quand toutes ces choses furent
préparées, David voulut assister en personne à
cette grande cérémonie. Les sacrificateurs
prirent l’Arche dans la maison d’Aminadah,

et la mirent sur un chariot neuflire par des
bœufs , dont on donna la conduite a ses frères
et à ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chantant des psau-

. mes , des hymnes et des mtiques au son des
trompettes , des cymbales etde pl usieursinstru-
mens. Lorsqu’on fut arrivé à un lieu nommé
l’aire de Chidon , les bœufs s’écartèrent un peu

et firent ainsi pencher l’Archc. 01a y porta
le main pour la soutenir et tomba mort a
l’instant par un effet de la colère de Dieu , par-
ce que n’étant pas sacrificateur il avait eu la
hardiesse d’y toucher, et ce lieu a toujours
porté depuis le nom de la punition d’Oza.
David épouvanté de ce miracle craignit que
la mémechose ne lui arrivats’il menait l’Arche

dans la ville, puisqu’Oza avait été si sévère-

ment puni pour avoir seulementosèy toucher;
il la [il mettre dans une maison de campagne
d’un fort homme de bien nommé Obadam qui

l Il. Rois. 0.
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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 sortcsde biens.
David voyant que cet homme,de pauvre qu’il
était auparavant, était devenu si riche que
plusieurs lui portaient envie, n’apprehenda
plus qu’il lui arrivât aucun mal de faire con-
duire l’Arche à Jérusalem, et il l’exécuta en

cette manière. Les sacrificateurs accompagnés
de sept chœurs de musique la portaient sur
leurs épaules, et lui-même marchant devant
elle dansait et jouait de la harpe. Cette action
parutà Michol sa femme tellement au-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 fit tant de sacri-
fices 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’enfant à qui on ne donnât une pièce de cette

chair avec un gâteau et un beignet. Quand ils
furent tous retournés en leurs maisons et
David dans son. palais. Michol vint au-devant
de lui, et après lui avoir souhaité toute sorte
de bonheur, lui témoigna trouver étrange
qu’un si grand prince que lui eut fait une cha
se aussi indécente que de danser devant tout
le monde, sans qu’il parût dans ses habits
aucune marque de la majesté royale. Il lui
répondit a qu’il ne s’en repentait point, par-
» ce qu’il savait que cette action était agréa-
» ble à Dieu, qui l’avait préféré au roi son

n père et a tous les autres de sa nation ; et que
n rien ne l’empêcherait d’en user toujours de

n la même sorte. i» Cette princesse n’eut point

d’enfans de lui, mais elle en eut cinq de Phal-
tiel,eomme nousle dirons en son lieu:

David voyant que toutes choses lui réussis-
saient a souhait par l’assistance qu’il recevait
de Dicu’. crut ne pouvoir sans l’offensér habi-

ter un magnifique palais tout construit de bois
de cèdre et enrichide toutes sortes d’ornemens.
et souffrir en même temps que I’Archc de son

alliance fût seulement dans un tabernacle.
Ainsi il résolut de bâtirenl’honneur de Dieu

un temple superbe suivant ce que Moise avait

tll.lob.1.
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prédit que cet ouvrage se ferait un jour. Il en l aussn la guerre aux Moabites, dont il tua un
parla au prophète Nathan, qui lui dit qu’il
rroyail 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 à Nathan et lui
commanda de dire à David a qu’encore qu’il
u louât son dessein il ne voulaitpas qu’il l’exé-

u culât, parce que ses mains avaient si sou-
» vent été teintes du sang de ses ennemis; mais

» que lorsqu’il aurait fini sa vie dans une heu-
» reuse vieillesse , Salomon, son fils et son
» successeur, entreprendrait et achèverait ce
a saint ouvrage ; qu’il ne 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 I’offensait, la peine dont il

a le châtierait ne s’élendrait pas plus avant
n que d’aflliger son royaume par des maladies
n et par la famine. » David ayant ainsi appris
du prophète avec grande joie que le royaume
passerait a ses descendans , et que sa postérité

serait illustre, 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 à une si grande
puissance , il voulait encore la faire passer a
ses successeurs, et dece 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.

CHAPITRE V.

Grandes victoires par David sur les Philistins, les
Ionbites et le roi des Sophoniens.

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 ren-
dez-vous à toutes ses troupes auprès de Jéru-

salem , marcha contre eux , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
leur pays qu’il réunit ason royaume. Il fit

l Il. Roll l.

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 I’Euphrate Adrazar,filsd’Arach leur roi. lui

tua deux mille hommes de pied , cinq mille de
cheval, et prit mille chariots, dont il n’es
garda que cent, et brûla le reste.

CHAPITRE V1.

David défait. dans une grande bataille Atlad . roi (la Donna et de
Syrie. - Le roi des Amathéniens recherche son alliance.-
Davld auujettit les Iduméens. - Prend soin de Iiphihouth ,
un de Jonathas, et. déclare la guerre A limon , 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-

sajt la guerre, marcha à son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
I’Euphrate. Adad futvaincu , perditvinglmille
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.
« Long-temps après, le plus puissant de tous
les princes de ce pays,nommé Adad , régnait
en Damas et dans toute la Syrie, exceptéila
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, ou il fit des actions di-
gnes d’un grand capitaine et d’un grand roi.»

Ce même auteur parle aussi de descendaus de
ce prince. qui régnèrent successivement après
lui, et n’héritèrent pas moins de son cou-
rage que de son royaume. Voici ses propres
paroles: a Après la mort de ce prince ses des-
cendans, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémées en Égypte , régnè-

rent jusqu’à la dixième génération , et ne
succédèrent pas moins à sa gloire qu’à sa cou:

ronne. Le troisième d’entre eux qui fut le plus

illustre de tous, voulant venger la perte
qu’avait faite son aïeul, attaqua les Juifs sous
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 qu’Adad ravagea les environs de
Samarie, ainsi que nous le dirons en son lieu.
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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’Ègypte, vainquit Rohoam, fils de

Salomon, et prit Jérusalem, il les emporta
avec tant d’autres riches dépouilles comme
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
Admzar, 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 fit faire ces beaux bassins et ce
grand vaisseau a qui il donna le nom de mer.

La ruine du roi Adrazar faisant craindre à
Thoi, roi des Amathéuiens, de n’avoir pas la

fortune favorable, 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 ennemi, 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 honneursqui
étaient dus à la qualité de son père et a la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,

reçut ses présens 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 trop remercier sa divine ma-
jesté de ce qu’elle le rendait victorieux non-

seulement quand il marchait en personne a la
tète de ses armées, mais lorsqu’il faisait la

guerre par ses lieutenans, comme il avait pa-
ru dans celle qu’il avait entreprise contre les
[duméens sous la conduite d’Abisaî , frère de

Joab, qui ne les avait pas seulement assujettis
et rendus tributaires après leur avoir tue dix-
huit mille hommes dans une bataille, mais
avait mis sur eux une imposition par tête.

L’amour que cet admirable roi avait natu-
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rellement pour la justice était si grand, qu’il .
ne prononçaitpoint de jugemens qui ne fussent
très-équitables. Il avait pour général de son
armée Joab , pour garde des registres publics
Josuphat, fils d’Achil, pour secrétaire de ses
commandemens Sisan, pour capitaine de ses
gardes, entre lesquels étaient les plus ages de
ses propres fils, Banaîa. fils de Joîada, et il
joignit à Abiathar, dans la grande sacrifica-
ture, Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de
Phinées.

Après qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-
sesl, 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 extre-
me gratitude. Il s’enquit s’il ne restait point
quelqu’un de ses fils envers qui il put recou-
naitre les obligations dont il lui était redeva-
ble. On lui amena un des affranchis de SaiiI ,
nommé Ziba,. et il apprit de lui qu’il restait
un des fils de ce prince, nomme Miphiboseth

ni était boiteux , parce que sa nourrice ayant
su ’la perte de la bataille et la mort de Saül et
de Jonathas, en avait été si effrayée qu’elle
l’avait laissé tomber. David fit 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 amenerà
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 mettrait en
possession de tout le bien quiappartenait à son
père et au roi Saül, son aïeul, et qu’il lui cr-

donnait de venir toujours manger avec lui.
Miphiboseth ravi de tantdc faveurs se proster-
na encore devant le roi pour, lui en rendre
très humbles grâces, etIDavid commanda a
Ziba de faire valoir le bien qu’il rendait a ce
prince, de lui en apporter tous les ans le reve-
nu à Jérusalem et de le. servir avec quinze fils
et vingt serviteurs qu’il avait. Ainsi il traita
le fils de Jonathas commes’il eût été son propre

fils, donna le nom de Micha a un fils qu’ont
Miphiboseth , et prit aussi un soin particulier

I u. au. a.
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de touslesautres parens de Saili et de Jonathas.

Nabas, roi des Ammonites , ami et allié de
David, mourut en ce même. temps, et Hanonl
sen fils. lui succéda. David lui envoya des
ambassadeurs pour lui témoigner la part qu’il
prenait à son affliction , 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 a

David , s’imaginérent que cette ambassade.
n’était qu’un prétexte pour reconnaitre l’état

de leurs forces , et dirent à leur nouveau roi
qu’il ne pouvait sans un grand péril ajouter foi

aux paroles du roi des israélites. Ce prince se
laissant aller a un si mauvais conseil fit raser
et dépouiller a moitié Ces ambassadeurs . et
une action si outrageuse fut la seule réponse
qu’il leur rendit. David, outré d’une telle in-

jure qui violait mémo le droit des gens, déclara
hautement qu’il s’en vengerait par les armes;

et l’appréhension que les Ammonites en eu-
rent fit qu’ils se préparèrent à la guerre. Leur

roi envoya des ambassadeurs a S) rus , roi de
Mésopotamie, avec mille talons, pour l’obliger
à l’assister z le roi loba se joignit a lui ; et ces

deux princes joints ensemble ameutèrent a lla-
non vingt mille hommes de pied. Deux autres
rois, l’un de Micha, et l’autre nommé Isboth

lui amenéreutaussi vingt-deux millehommes.

, OCHAPITRE m
Joab . général del’lrruéc de David , défait quatre rois venus au

secours d’Hanon. roi des Ammonites - David gagne en per-
sonne une grande bataille sur le roi des Sy riens. - Devient
amourehx de Bethsahé. l’enlève . et est cause de la mort
«une. son mari. - il épouse Bellisabe. - Dieu le reprend
de son péche parle prophète Nathan , etil en fait pénitence.
--- Amnen, fils aine de David, iiole Thamar, sa sœur, et
Ahulon, frère de Thamar, le lue.

Ces grands préparatifs des Ammonites, et
la jonction de tant de rois n’étonnérent point

David, parce que. la guerre qu’il entreprenait
pour tirer raison d’un si grand outrage ne.
pouvait. être plus juste. Il envoya contre eux
ses meilleures troupes sous la conduite de
Joab. qui sans perdre de temps alla assiéger
la capitale de leur pays nommée Rabath. Les
ennemis sortirent de la ville pourle combattre,

- et séparèrent leurs forces en deux. Les auxi-

lll. Bois. 10.
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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’0pposite des
Israélites. Joab sépara aussi son armée en
deux, marcha avec des troupes choisies (outre
ces rois venus au secours de Hanon , donna
le reste a commander à Abisaï 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
Joab; mais enlin après avoir perdu grand
nombre des leurs ils prirent la fuite. Les Am-
monites les voyant défaits n’osérent en venir

aux mains avec Abisa’i: ils rentrèrent dans
leur ville, ctJoab s’en retourna victorieux
trouver le roi’de Jérusalem.

Quoique cette perte eut fait connaître aux
Ammonites leur faiblesse. ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se résoudre à de-
meurer en repos. Ils envoy tinrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent au-dela de I’Eu-

phrate pour prendre (le. ses troupes à leur
solde ; et il leur envoya quatre-vingt mille
hommes (le pied , et dix mille chevaux com-
mandés par Soliac , son lieutenant-général.
David v0) ont 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 eux , leur
donna bataille, les vainquit . tua sur la place
quarante mille hommes de pied et sept mille
hommes de cheval; elSobae, leur général, y
reçul une blessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire. abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyérentdes ambassadeurs
à David avec des présents pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hiveris’approcbait il s’en

retourna aJérusalem; et aussitôt que. le prinv
temps futvenu il envoya Joab continuer la guer-
re aux Ammonites : il ravagea tout leur pays, et
assiégea une Seconde fois Ra bath, leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zèle
: pour l’observation des lois de ses pères. tomba
, alors dans un grand péché . Car comme il 5.
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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 étaitsi parfaitement belle
qu’il ne put résister’à la passion qu’il conçut

pour ellekll l’envoya chercher, et la retint g
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 femmes
adultères. David dans ce dessein manda à 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 trèsbien; et

David lui envoya pour son souper quel-
ques-uns des plats de sa table, et lui lit
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
n n’était pas allé voir sa femme et’ passer ce

n tempsavecelle , puisqu’il n’y a personne qui

n n’en use de lasortcau retourdequclque voya-
n ge. Il lui réponditque son généraletses com-

» pagnons couclianldans lechampsurla terre,
a il n’avait pas cru devoir chercher son repos
n et se divertir avec sa felllllle. u Sur quoi
David lui commanda de. demeurer encore ce
jour-là, parce qu’il ne pouvait le renvoyer que

le lendemain; et le soiril le fit venir souper
et l’invita fort a 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 à Joab que pour le
punir d’une offense qu’il avait commise il
l’exposàt ou se trouverait le plus grand péril ,

et donnât ordre que chacun l’abandonnat, afin
que demeurant seul il ne put en échapper. Il
mit cette lettre fermée et cachetée de son ca-
chet entre les mains d’Uric; 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 a
l’endroit qu’il savait être le plus périlleux ;

l’assure que s’il pouvait faire quelque ouver-

ll. loin. Il.
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turc a la murailleil le suivrait avec toutel’ar-
mée pour donner par cette brèche; et l’ex-
horta à répondre par son courage à l’estime
que le roi avait de lui, et à la réputation qu’il
avait déjà acquise. Urie uccepta avec joie cette
commission si hasardeuse, etJoab commanda
en secret a 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 attaques et en ap-
préhendant le succès, les plus vaillans d’entre

eux firent une grande sortie ; et alors ceux
qui accompagnaient Urie lâchèrent pied. à la
réserve de quelquesuns qui ne savaient pas
le secret. Urie leur montra l’exemple de pré-
férer la mort a la fuite , demeura ferme, sou-
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 percé 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 réussr , 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 a celui qu’il env
voya , que si le roi témoignait être en colère
de ce mauvais succès il ajoutât a sa relation ,
qu’Urie était l’un de ceux qui avaient été tués

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 3 qu’il devait se
souvenir d’Abimelech, fils de Gédéon. qui bien

que tres-brave finit sa vie d’une manière hon-
teuse, ayant été tué par une femme. pour avoir

voulu témérairement emporter en force la tour
de Thèbes , et que ce n’était pas savoir tirer
avantage de l’exemple des autres capitaines
que de tomber dans les mémés fautes qu’ils ont

faites, au lieu de les imiter dans les actions ou
ils onttémoignéde’a prudenceetde la conduite.

Lorsque cet envoyé de Joab eut entendu le
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roiparlcr de la sorte,il lui dit entre autres
particularités de ce qui s’était passe en cette
occasion, qu’Urie avait été tué dans le combat.

Aussitôt la colère du roi s’apaise, il changea

de langage. et lui commanda de dire à Joab
qu’il ne fallait pas s’étonner des mauvais suc-

ces qui arrivent dans la guerre , mais les at-
tribuer au sort des armes qui n’est pas tou-
jours favorable , et qu’il devait profiter de ce
malheur pour continuer le siégé 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 habitans.
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 ’, et commanda a Nathan dans un
A songe de l’entreprendre très-sévèrement de sa

part. Comme ce prophète était extrêmement
sage, et qu’il savait que les rois dans la vio-
lence de leurspassious considèrent peu la jus-
tice, il crut que pour mieux connaltre en
quelle disposition était ce prince , il devait
commencer par lui parler doucement avant
d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
commandé de lui faire. Ainsi il lui parla en
ces termes: a Il y avait dans une ville deux
n habitans, dont l’un était extrêmement riche
n et avait une très-grande quantité de bétail.
n L’autre , au contraire, était si pauvre que
» tout son bien consistait en une seule brebis,
n qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-
: sait avec autant de soin qu’un de ses enfans
ide ce peu de pain qu’il avait. Un ami de
Icet homme si riche l’étant venu voir, il ne
IVOllIllI point toucher à son bétail pour lui
idonner a manger, mais envoya prendre de

n force la brebis de ce pauvre homme, la fit
a tuer, et le traita ainsi a ses dépens. David ,
n touché d’une si grande injustice , dit que
» cet homme était un méchant, qu’il le fallait

» condamner au quadruple envers ce pauvre
n homme, et puis le faire mourir. Le pro-
s phètc lui répondit :Vous vous êtes condamné

l Il. un. 42.
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u vous-mémé, et avez prononcé l’arrêt du chli-

n timent que mérite un aussi grand crime que
u celui que vous avez osé commettre. Il lui
n représenta ensuite de quelle sorte il avait
n attiré sur lui l’indignation et la colère de

n Dieu, qui par une faveur si extraordinaire
u l’avait établi roi sur tout son peuple , l’avait

u rendu victorieux de tant de nations, avait
u étendu si loin sa domination, et l’avait ga-
u ranti de tous efforts que Saül avait faits pour
n le perdre: que c’était une chose horrible
» qu’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’au-

» trui, et de faire tuer son mari en le li-
» vrant a ses ennemis. Mais que Dieu exerçait
» d’une telle serte sur lui sa juste vengeance
n qu’il permettait qu’un de ses propres enfans

n abuserait de ses femmes à la vue de tout le
» monde; et prendrait les armes contre lui
n pour le punir publiquement du crime qu’il
» avait commis en secret. A quoi il ajouta
n qu’il aurait le déplaisir de voir mourir l’en-

a faut qui avait été le fruit malheureux de son
n adultère. n David épouvanté de ces menaces

fondit en pleurs, et le cœur percé de douleur
reconnut et confessa la grandeur de son péché.
Car c’était un homme juste , et qui excepté ce

crime n’en avait jamais commis aucun autre.
Dieu touché 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 à l’en-
faut qu’il avait eu de Bethsabé. L’extrême

amour que David avait pour la mère luilit
sentir si vivement cette affliction , qu’il passa
sept jours entiers sans manger , prit le deuil ,
se revétit d’un sac, demeura couché contre

terre , et demanda instamment à Dieu de vou-
loir lui conserver cet enfant. Mais il rejeta sa
prière, et l’enfant moumt le septième jour.
Nul des siens n’osait lui en donner la nouvelle.
de crainte qu’étant déjà si affligé, il s’opmia-

trâlencore a ne prendre point de nourriture, et
continuât de négliger entièrement le soin de

son corps, y ayant sujet de croire que puis
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que la maladie de cet enfant lui avait causé
tant 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 enquit : on le lui avoua; et aussitôt il se
leva et commanda qu’on lui apportât à man-

ger. 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
» pendant que l’enfant était en vie l’espè-

s rance de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
» vation me faisait employer tous mes ef-
n forts pour tacher de le fléchir? Mais main-
n tenant qu’il est mort mon affliction et mes
a plaintes seraient inutiles. a Cette réponse si
sage leur fit louer sa prudence, et Bethsabé
accoucha d’un second (inane l’on nomma sa.

lomon. ’
Cependant Joab pressait le siégé de habath:

il rompit lesaqueducs qui conduisaient de l’eau
dans la ville, et empocha d’y apporter des
vivres. Ainsi les habitans 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 suffire. Alors
il écrivit au roi pourle prier de venir dans son
armée, afin d’avoir luiméme l’honneur de

prendre et d’exterminer cette ville. David loua
son affection et sa fidélité, alla au siège, mena

encore d’autres troupes, emporta la place de
force, et en donna le pillage a ses soldats. Le
butin fut très-grand, et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
moni tes , qui pesait un talent et était enrichie
de quantité de pierres précieuses, au milieu
desquelles éclatait une sardoine de très-grand

prix, et il porta souvent depuis cette cou?
renne. Il fit mourir teus les babitans par di-
vers tourmcns sans en épargner un seul, et ne
traita pas plus doucement les autres villes du
même pays qu’il prit encore de force.

Lorsque après une conquête si glorieuse. il
fut de retour à Jérusalem ’ , il lui arriva une
étrange affliction , dont voici quelle fut la

t Il. lots. la.
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cause. La princesse sa une, nommée Titans,
surpassait en beauté toutes les filles et les fan-
mes de son temps. Amnon, l’aine des fils de
David, en devint si éperdument amoureux,

que ne pouvant satisfaire sa passion a cause
qu’elle était très-soigneusement gardée, il
tomba dans une telle langueur qu’il n’était
plus reconnaissable. Jonathas, son cousin et
son ami particulier, jugea que cette maladie
ne pouvait venir que d’une semblable cause,
et le pressa de lui dire ce qui en était. Amnon
lui avoua l’amour qu’il avait pour sa sœur; et

Jonathas, qui était un homme ingénieux, lui
donna le conseil qu’il exécuta. Il feignit 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 gâteaux , disant qu’étant faits de sa

main, il en mangerait plus volontiers. Elle en
fit à l’heure môme et les lui présenta. Il la pria

de les porter dans son cabinet, parce qu’il
voulait dormir et commanda a ses gens de faire
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 point . elle le’conjura que, s’il ne

pouvait vaincresa passion, il la demandât donc
en mariage au roi son père. Mais Amnon qui
était hors de lui-mémé et transportéde la fureur
deson amour, n’eut point d’oreilles pourl’écou-

ter: il la viola , quelque résistance qu’elle put

faire, et par le plus étrange et le plus soudain
changement dont on ait jamais entendu par-
ler, il passa un moment après de cette ardente
affection qu’il avait pour elle a une si grande
haine, qu’il lui dit des injures etlui commanda
de s’en aller. Elle voulaitattendrè la nuit afin
d’éviter la honte de paraître aux yeux de ton

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 prin-
cesse, comblée de douleur,déchira le voile qui
lui descendait ququ’a terre et qu’il n’était

permis qu’aux filles des rois de porter, mit de
sa
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la cendre sur sa tête, et traversa ainsi toute la
ville, en publiant avec des cris mêlés de san- i
gluis et de pleurs l’horrible violence qu’on lui

avait faite. Absalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien quede père, l’ayant rencontrée

en cet état et su la cause de son désespoir, fit
ce qu’il put pour la consoler, et elle demeura
assez long-temps avec lui sans se marier. Da-
vid fut trésoscnsiblement touché d’une action si

détestable; mais comme il avait une tendresse
particulière pour Amnon à cause qu’il était
l’aîné, il ne put se résoudre à le punir ainsi

qu’il le méritait. Ahsalon dissimula son res-

sentiment et le conserva dans son cœur
qu’à ce qu’il pût le faire éclater par une ven-

geance proportionnée a la grandeur de l’of-

feuse. Une année se passaen cette sorte; et
lorsqu’au bout de ce temps il devait tillera
Belzéphon, dans la tribu d’Èphra’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, Absalon le supplia de lui faire
donc au moins la faveur d’y envoyer tous ses
frères. Il le lui accorda : ils y allèrent, étiers-
que Amnon commençait à être gaiaprés avoir

bien bu, Absalon le fit tuer.

CHAPITRE VIH.

mon s’enfuit A Géant. - Trois ans après Joab obtient de D4-
vid son retour. - il gagne l’aifeettou du peuple. - Va en ut:-
brun, -- Est déclaré roi, et Achitopluel prend son parti. -
David abandonne Jérusalem pour se retirer airai-là du Jour-
flun. -- Fidélité de Chusa’i et des grands sacrificateurs. -
léchancelé de Ziba - Insolence horrible de sans. - Misa.
leu commet un crime intime par le conseil d’Achitophei.

Ce meurtre d’Amuon ayant épouvanté tous

les autres fils de David, ils montèrent a cheval
et s’enfuirent a toute bride vous le roi leur
père. lis ne lui en portèrent pas néanmoins la
première nouvelle; un autre (il plus de dili-
gence, et lui dit qu’Absalun 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 (le David, et accabla
son esprit d’une telle affliction. que sans at-
tendu: la confirmation (le cet avis, ni sans en
demander la cause, il a’aba’ndonua enliere-
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ment a la douleur, déchira ses habits, se jeta
par terre, poussa des cris, fondit en larmes,
et ne pleurait pas seulement ses enfans morts.
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Jo-
nathas, son neveu, fils de Samma, lui dit pour
le consoler : a qu’autant qu’il y avait sujet de

n croire qu’Absalon avait pu se porter à
a cette action par le ressentimentde l’outrage,
a fait a sa sœur , autant y avait-il peu d’appa-
a rencc qu’il eût voulu tremper ses mains
n dans le sang de ses autres frères. » Comme
il lui parlait ainsi ou entendit un grand bruit
de gens de cheval , et on vit paraître les fils
de David. Ce père si affligé voyant 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’a«
voir perdu un de ses fils a leur douleur d’avoir
perdu un de leurs frères. Quant à Absalon,
il se retira en Gésur 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 Absaion , il se
servit de cet artifice pour le presser de si)

Arésoudre’ . Une vieille femme alla par son on

dre le trouver dans un état qui la faisait pa-
raître extraordinairement affligée. a Elle lui
a dit que deux fils qu’elle avait étaient en-
)5 très en dispute a la campagne, et que cette
»dispute s’était si fort échauffée que n’y

»ayant personne pour les séparer ils en
)) étaient venus aux mains , que l’un d’eux
» avait tué l’autre , et qu’on le poursuivait en

» justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
» se voyait prés d’être privée du seul appui

» qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne
n pouvant dans une telle extrémité avoir re-
I» cours qu’a la clémence de sa majesté, elle

n le suppliait de lui accorder la grâce de son
n fils. David la lui promit, et alors elle conti-
» nua de lui parler en cette sorte : Je suis
n trop obligée, sire, à votre majesté d’avoir

n tant de compassion de ma vieillesse et de I
» l’état ou je me trouverais réduite si je per-

» dais le seul enfant qui me reste. Maisai vous

att. tu». u. 7
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a voulez que je ne puisse douter de l’effet de
s votre bonté, il faut,s’ilvous plait, que vous
s commenciez par apaiser votre colère con-
» tre le prince votre fils, et le receviez en
n vos bonnes grâces. Car comment pourrais-
n .je m’assurerque vouspardonnez a mon fils,
l) si vous ne pardonnez pas même au vôtre
» une faute toute semblable? Et serait-ce une
r chose digne de votre prudence d’ajouter vo-
» lontairement la perte d’un de vos enfans à
» la perte si douloureuse, mais irréparable,
» que vous avez faite d’un autre. n Ce discours
fit juger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyécette femme. Il lui demanda s’il n’était

pas vrai: elle l’avoua , et a l’heure meule il
fit venir Joab et lui dit qu’il avait obtenu ce
qu’il désirait, qu’il pardonnait a Absalon, et

qu’il pouvait lui mander de revenir. Joab se
prosterna devant lui, partit aussitôt, et ra-
mena Absalon a Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’était pas encoredisposé ale voir. Ainsi,

pour obéir a 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 sabaauté 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 mois, ils pesaient deux cents sicles, qui
font cinq livres. Comme il ne pouvaitplus
souffrir d’être ainsi banni de la présence du
mi, il envoya prier Joab d’intercéder pour
lui afin d’obtenir la permission de le voir; et
ne recevant point de réponse, il lit 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 a venir le trouver, ne

l’ayant 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 contre lui. Joab f ut si
touché desa douleur, et toucha de telle sorte
David par la manière dont il lui parla, qu’il
lui dit d’envoyer donc chercher Absalou. Il
vint, enjoué aupieds,etluidemandapar-
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don. Davidle lui accorda, et le releva’. Ainsi
ayant faitsa paix, il se mit bientôt en grand
équipage; et, outre la quantité qu’il avait de

chevaux et de chariots, il était suivi de cin-
quante gardes. Comme son ambition n’avait
point de bornes, il forma le dessein de dépos-
séder le roi son maître. pour se mettre la cou-
ronne sur la tète; et, afin d’y parvenir, il ne
manquait point tous les matins de se rendre
au palais, ou il consolait ceux qui avaient per-
du leur ceuse, et leur disait qu’ils s’en de-
vaient prendre auxmauvais conseillers du roi,
et a ce qu’il se trompait lui-mémo dans ses ju-

gemeus. Il continua durant quatre ans à en
user de la sorte, etlorsqu’il se vit assuré de
l’affection de tout le peuple. il pria le roide
lui permettre d’aller a Hébron pour accomplir
un vœu qu’il avait fait durant son exil. Lora-
qu’il y fut arrivé, il le fit savoir par tout le
pays, et on vint de toutes parts le trouver.
Achiiophel qui était deGélon et l’un des con-

seillers de David, s’y rendit, et deux cents ha-
hitans de Jérusalem y vinrent aussi, mais seu-
lementdans la penséedesetrouvera cette fête.
Ainsi le dessein d’Absalon lui réussit comme

il le pouvait souhaiter, car tous le choisirent
pour roi.

David touché au point que l’on peut se
l’imaginer de l’audace et de l’impiélé de son

fils, qui après le pardon qu’il lui avait accor-
dé d’un si grand crime, voulait lui ôter, avec

la vie, le royaume que Dieu lui-mémé lui
avait donne, résolut de seretirer dans les pla-
ces fortes au-dela du Jourdain, et de remettre
entre les mains de Dieu le jugement desa
cause. Ainsi il laissa la garde de son palais a
dix de ses concubines, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuplequi ne
put se résoudre a l’abandonner, et de ces six

cents hommes, qui durant même que Sait] le
persécutait, uel’avaient jamais quitté. Sadocet

Abiathar, grands sacrificateurs, et tous 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
les pria seulemamtde lui donna par des per-

I u lob. il.
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sonnes sûres des avis secrets de tout ce qui
se passerait. Jonathas, fils d’Abiatbar, et Achi-
mas, fils de Sadoc, signalèrent aussi leur fidé-
lité en cette rencontre; et Èthéi, Gélhéen, lui
témoigna tant d’affection, que quoiqu’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 a l’entour de lui , on lui rap-
porta qu’AchitopheI était passé par une horri-

ble infidélité dans le parti d’Absalon. La dou-

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’extrême
capacité d’Acbitophel , et il pria Dieu (l’empe-

cher Absalou d’avoir créance en lui et de sui-
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 en étaitla capitale. Chusai l’un de ses plus

fidèles serviteurs, le vint trouver avec ses ha-
bits déchirés et la tête couverte de cendre.
David s’efforça de le consoler, et lui dit que le

plus grand service qu’il pouvait lui rendre
était d’aller trouver Absalon sous prétexte de

vouloir passer dans son parti, afin de péné-
trer ses desseins, et de s’opposer aux conseils
d’Achitophel. Ainsi Chusa’i, pour lui obéir,

s’en alla a Jérusalem ou Absalou se rendit
bientôt après.

V David ayant marché un peu plus avant’,
Ziba, qu’il avait donné à Miphiboseth pour

prendre soin de son bien, vint le trouver avec
deux ânes chargés de vivres qu’il lui offrit. Il
lui demanda ou était son maître, et il répondit
qu’il était demeuré à Jérusalem dans l’espé-

rance que dans un si grand changement la
mémoire du roi son aïeul pourrait le faire
choisir pour roi. Ce faux avis irrita si. fort
David qu’il donna a ce méchant homme tout
le bien de Miphiboseth, disant qu’il méritait
mieux que lui de le posséder.

Lorsqu’il fut proche du lieu nommé Bachor,

Sémeï, fils de Gera, parent de Saül, ne se con-

tenta pas de lui dire des injures, il lui jeta
i n. liois.18.
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même des pierres; et voyant que ceux
étaientautour de lui tachaient dele parer de ses
coups, sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force a que c’était un homme
n sanguinaire:qu’il avait été. cause de mille

n maux, et qu’il rendait grâce a Dieu de ce
n qu’il permettait que son propre fils le cha-
» tiat 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

n tu es. n Abisa’i ne pouvant plus souffrirune
si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empêcha disant : a que les maux pré-

» sens devaient leur suffire sans donner occa-
» sion à de nouveaux. C’est pourquoi, ajouta-
» t-il, je ne. m’arrête point a ce que peut dire
» cet homme : je ne le considéré que comme
» un chien enragé; et je cède à la volonté de
» Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
» quel sujet y a-t-il de s’étonner qu’il me dise

n (les injures, puisque mon propre fils ose. se
n déclarer ouvertement mon plus mortel en-
» nemi? mais Dieu est trop bon pour ne pas
n me regarder enfin d’un œil de miséricorde ,

n et trop juste pour ne pas confondre les des-
» seins de ceux qui ont juré ma ruine. n Ce
vertueux roi en parlant ainsi continua de
marcher sans s’arrêter aux insultes de Séméi:

et ce malheureux homme courut de l’autre
côté de la montagne pour continuer a lui en
dire. Enfin David arriva au bord du Jourdain,
et y fit rafraîchir ses gens fatigués d’un si long

chemin.
Cependant Absalon. accompagné d’Achito-

phel en qui il avait toute confiance, se ren-
dit à Jérusalem,et Chusa’i, ce fidèle ami de

David, alla comme les autres se prosterner de-
vant lui, et lui souhaiter un long et heureux
règne. Absalon lui demanda comment, ayant
été jusquealorsle meilleur ami qu’ont son père,

il l’avait abandonné pour embrasser son parti:-
« Voyant, lui répondit Cbusa’i, que par un
n consentement général chacun se soumet a
n vous, je craindrais de résister à la volonté

n de Dieu si je ne me soumettais pas aussi,
» dans la créance que j’ai que c’est lui qui

n vous fait monter sur le trône. Et si vous me
a faites la grâce de me recevoir au nouille de
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» ceux que vous honorez de votre affection ,
» je vous servirai avec la même fidélité et le
» même zèle que j’ai servi le roi votre père;
n parce que je suis 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 à une autre, mais qu’elle

n est toujours dans la même famille royale, le
» fils ayant succédé au père. » Absalon ajouta

foi à ces paroles et n’eut plus de défiance de

lui.
Ce nouveau roi délibérant avec Achitophel

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 chacun

’ voyant par la qu’il ne pouvait plus jamais y
avoir de réconciliation entre eux, mais qu’ils
en viendraient de nécessité a une guerre trés-
sanglantc , ceux qui s’étaient engagés dans son

parti y demeurassent inséparablemen lattacbés.

Ce jeune prince suivit ce malheureux et hon-
teux conseil, et l’exécuta à la vue de tout le
peuple sous une tente qu’il fit dresser dans le
palais. Ainsi l’on vit accomplir ce que le pro
phète Nathan avait prédit à David.

CHAPITRE 1X.

Achitophet dans. un conseil a Absalon qui aurait entièrement
ruine David.-- Cbusal lui en donne un tout contraire qui lut
suivi, et en envoie avertir David.- Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer le Jourdain - Absalon
fait Amen gênerai de son armée,et va attaquer le roi son
père.- Il perd la bataille. - Joab le tue.

Absalon avant ensuite demandé à Achito-
phel de quelle sorte il devait agir dans cette
guerrei, a la mort du roi votre père, lui ré-
» pondit-il , est le seul moyen de vous assurer
n la couronne, et de sauver ceux à qui vous
» en êtes redevable. Que si vous me voulez
» donner dix mille hommes choisis sur toutes
n vos troupes , je vous rendrai ce service. »
Ce conseil plut à Absalon : mais il désira
savoir le sentiment de Chusa’i, qu’il nommait

toujours le meilleur ami de son père. Il lui dit
,uel était l’avis d’Achitophel, et lui demanda

ie sien. Chusaï jugeant que David était perdu
si on suivait le conseil d’Acliitophel lui en

Il. liois, 17.
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donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: a Vous connaissez, sire, l’extrême
» valeur du roi votre père et de ceux qui sont
» avec lui, dont il ne faut point de meilleure
» preuve que ce qu’il est toujours demeuré
» victorieux dans tant de guerres qu’il a en-

» treprises. Il est sans doute maintenant
» campé : 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’use : il mettra

» la nuit une partie de ses troupes dans quel-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers ,
» et lorsque les nôtres attaqueront celles qu’il
» fera paraître, elles lâcheront le pied jusqu’à

» ce qu’elles nous aient attirés dans leur em-
» buscade, d’où ils viendront après tous en-

» semble fondre sur nous ; et la présence du
» 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-
» tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar.

» roter à l’avis d’Achitophel , votre majesté

» doit assembler promptement toutes ses for-
» ces, et en prendre elle-même le comman-
» dement sans le confier à un autre : car par
» ce moyen si le roi votre père ose vous atten-
» dre, il se trouvera si faible en comparaison
n de vous, qu’il vous sera facile de le vaincre
» avec ce grand nombre de troupes qui brûle-
» ront d’ardeur de vous témoigner leur affec-

» tion dans le commencement de votre règne.
» Et s’il s’enferme dans une place vous la

n prendrez aisément en l’attaquant avec des
» machines, et en l’approcbant par des tran-
» chées. » Absalon préféra ce conseil à celui

d’Acbitophel, Dieu le permettant ainsi, et
Chusaï le fit savoir aussitôt aux grands sacri-
ficateurs Sadoc 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’eût passé. Ces

grands sacrificateurs, sans perdrede tepms,en-
voyérent à leurs fils qui se tenaient cachés
hors de la ville une servante très-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 a peine avaient-ils fait



                                                                     

182 !deux stades, que des cavaliers qui les am"
çurent en allèrent donner avis a Ahsalon. ll
envoya des gens pour les prendre : mais comme
ces cavaliers qui les avaient vus leur avaient
donné de la défiance, ils quittèrent le grand
chemin et s’en allèrent dans un village voisin
nommé Bocchur, qui est du territoire de Jéru-
salem , où ils prièrent une femme de les cacher.

Elle les descendit dans un puits, et en cou-
v ri t l’entrée avec des toisons. Ceux qui avaient

ordre de les arrêter étant arrivés 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 étaientpartis; mais que s’ils vou-

laient se haler ils pourraient aisément les join-
dre. Ils la crurent, et les poursuivirent long-
temps inutilement. Lorsquc cette femme vit
qu’il n’y avait plus rien à appréhender elle re-

tira du puitsvces jeuneshommes: ainsi ils con-
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 fut déjà venue. il
passa le Jourdain a l’heure même, et le fit
passer à tout ce qu’il avait de gens avec lui.

Achilophel voyant que le conseil de Chusaî
avait été préféré au sien, monta a cheval , ct

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 donnéa
Absalon , 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 aimait mieux mourir en homme de cœur
que par les mains d’un bourreau pour avoir
abandonné David et s’être joint à Absalon.
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 avaitjngé
lui-même l’avoir mérité. Ses parens le firent

enterrer.
David, après avoir passé le Jourdain, s’en

alla a Mahana’im , qui est la plus belle et la

plus forte ville de cette province. Tous
grands du pays le reçurent avec une
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murmu- affection , les uns par la compassion
qu’ils avaient de son malheur, et les autrespar
le respect qu’avait imprimé dans leur esprit ce
Comble d’honneur et de gloire où ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Siphar, prince
d’Amnon, 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

Absalon,aprés avoir assemblé une grande
armée. et établi général,au lieu choab,Amas

son parentl (car il était fils de Jothar et d’Abi-
gai, sœur de Servia, mère de Joab, toutes deux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-
pa assez prés de Mahana’im. Quoique David
n’eût que quatre mille hommes de guerre, il
ne voulut pas attendre qu’Absalon vint l’atta-

quer, mais il résolut de le prévenir. ll divisa
ses troupes en trois corps, donna le premier
à commander à Joab, le second à Abisaï et le
troisième à Èthay qu’il aimait fort et en qui
il avait une entière confiance . 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 lui-même en personne; au lieu que n’y

étant pas, ceux 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 réservé une partie de ses trou-

pes.David se rendit a leursrai50ns, elles 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’Absann 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 Joabavait derrière la sienne
une foret. Le. combat fut fort sanglant et ii se
lit de part et d’autre des actions incroyalilx’r

tout.
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ne valeur. Car il n’y avaitpoint (le périls que
vaux qui étaient demeurés fidèles a David ne

méprisassent pour lui faire recouvrer son
royaume, ni d’efforts que ceux qui avaient
embrasse le partid’Absalon ne fissent pour lui
assurer la couronne et le garantir du châti-
ment qu’il méritaitpour avoir ose l’Oter a son

père, joint qu’étant incomparablement plus
forts que leurs ennemis il leur aurait été hon-

. teux de se laisser vaincre. Et d’un autre cote
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 sesauver,
prirent les uns prisonniers, tuèrentles autres,
et il en mourut davantage de la sorte que dans
le combat. Comme la grandeur de la taille
d’Absalon le rendait tres-remarquable , plu-
sieurs l’entreprirent pour leprcndre prison-
nier, et l’appréhension qu’il eut de tomber
vivant. entre leurs mains l’obligea de s’enfuir a

toute 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
a cet arbre. Un soldat en avertitaussitOtJoab.
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit cin.
quante sicles. n Quoii lui répondit ce soldat,
n tuer le fils de mon roi, et que le roi lui-me-
» me nous a tant recommandé de conserver?
n Je ne le ferais pas quand vous me donneriez
n deux mille sicles. a Alors Joab luicomman-
da 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 Joab déta-
chèrent le corps, le jetèrent dans une fesse
profonde et obscure 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.

Absalon avait fait élever dans la vallée
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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 ne laissât pas de se conserver
dans la mémoire des hommes. Il eut trois fils
et une fille parfaitement belle, nommée Tha-
mar, qui épousa le roi Bohoam. petit-fils de
David, dont elle eut Abia qui saccada a son
père, et de qui nous parlerons plus amplement
en son lieu.

CHAPITRE X.

David témoignant une excessive douleur de la mon d’Altssion .
Joab lui parle si fortement qu’il le consola.-Daviti pardonna
à Seinei , et rend a Miphiboseth la moitie de son bien. -- Tou-
tes les tribus rentrent dans son obéissance, et cella de Juda
"entête encavant de iui.les autres tribus on conçoivent de la
jalousie et se révoltent a la persuasion de sans. -- David or-
donne a Amas ,Agenéral de son année, de rassembler des
forces pour marcher contre lui. -Comms il tardait à venir il
envoie Joab avec ce qu’il avait auprès de lui. - Joab rencon-
Ire Alban , et le tue en trahison g poursuit ses. , et porto sa
mie a David.-Grauda lamine envoyée de Dieu à cause du
mauvais traitement tait par Sali! aux Gabaonitea. -- David les
satisfait, stalle essuie. -li s’engage si avant dans un combat ,
qu’un géant l’eut tue si abusai ne l’eût secouru. - Après avoir

diverses fois vaincu les Philistins , "jouit d’une grande paix.-
Coinpose divan ouvrages a la louange de Dieu. - Actions
incroyables des braves de David. - Dieu envoie une grande
peste pour la punir d’avoir fait faire la d6nombremeutdes
hommes capables de porter les armes. - David , pour l’apa’-
ser.bàtit un autel. - Dieu lui promet que Salomon, son fils,
hantait la Tomplu- il assemble in commentaires pour
ce sujet.

Après la mort d’Absnlon son parti se dissi-
pa entièrement. Achimas, fils de Sadoc, grand
sacrificateur, pria Joab de l’envoyer porter à
David la nouvelle du gain de la bataille, et de
l’assistance qu’il avait reçue de Dieu en cette

occasion. Mais Joab lui répondit que ne lui
ayant porté jusque-la que des nouvelles agréa.
hies il n’avait pas juge lui en devoir faire par.

ter une aussi fâcheuse que celle de la mort
d’Ahsalon; et qu’ainsi il avait envoya Chusa’i

lui rendre compte de ce qui s’était passe. Achi-

mas le pria alors de lui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille sans lui
parler d’Absaion , et il le lui accorda. Il partit
a l’heure même ; etcemme il savait un chemin

plus court que celui que Clause! avait pris .
il arriva avant lui. David était a la porte
de la ville pour apprendre des nouvelles par
quelqu’un de ceux qui se seraient trouvés au
combat. Une’sentineile voyant venir Achimas
et ne le reconnaissant pas parce qu’il était et»
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core trop éloigné, donna avis qu’il voyait un

homme qui venait très-vite. Le roi prit cette
grande hâte à bon augure; et un peu après la
sentinelle dit qu’elle en voyait venir encoreun
autre : 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’être prosterné

devant lui dit que son armée avait remporté
la victoire. David,sans parler d’autre chose,lui
demanda ce qu’était devenu Absalon. Il ré-

pondit qu’il ne pouvait pas lui en rendre
compte, parce que Joab l’avait fait parti r aus-
sitôt aprés 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. Chusaï arriva en-
suite, se prosterna devant le roi, et lui con-
firma la nouvelle du gain dela bataille. David ne
manqua pas del’interroger aussi avec empres-
sement touchantlthsalon, et il répondit : a Je
» souhaite,sire,que ce qui estarrivé à Absalon
n arrive à tousvos ennemis. »Ces paroles effa-
cèrent du cœur de Davidtoutelajoiequ’il res-

’ 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’arrachait les che-

veux, et ne mettant point de bornes à sa dou-
leur il criait à haute voix: « Absalon, mon fils,
:- mou fils Ahsalon ; plût à Dieu que je fusse
a mort avec vous. n Car outre qu’il était d’un

naturel extrêmement tendre, c’était celui de
tous les enfans 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 triomphaus : 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 tète cou-
verte et continuait de pleurer très-amèrement
son fils, lui parla en cette sorte : « Savez-vous,
n site, ce que vous faites et dans quel péril
a vous vous mettez? Car ne semble-t-il pas
’ Il, liois, sa. v
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» que vous haïssez ceux qui ont tout hasardé

n pour votre service, et que vous vous baissez
n vous-mémo et toute votre famille royale,
» puisque vous vous affligez de la mort de vos
Fi plus mortels ennemis? Car si Ahsalon fût
» demeuré victorieux et cûtaffermi son injus-
). te domination, y aurait-il quelqu’un de nous
n a qui il n’eût fait perdre la vie, et n’aurait-
» il pas commencé par vous l’Oter à vous-même

u et à vos enfans? Bien loin de vous pleurer
n ainsi que vous le pleurez , non-seulement il
n aurait été dans la joie; mais il aurait puni
n ceux qui auraient en compassion de notre
u malheur. N’avez-vous donc point de honte,
» sire, de plaindre ainsi le plus grand de vos
u ennemis, et qui a été d’autant plus impie,
» que tenant la vie de vous il n’y avait point
» d’honneur et de respect qu’il ne fût obligé

n de vous rendre? Cessez. s’il vous plait, de
a vousaffliger pour un sujet qui le mérite si
n peu z montrez-vous àivos soldats. et témoi-
n gncz-leur le gré que vous leur savez de vous
n avoir acquis aux dépens de leur sang une
n victoire si importante. Que si vous ne le
n faites, et continuez de témoigner unedouleur
a si déraisonnable, je proteste’que, dés aujour-

n d’hui sans attendre davantage, je mettrai la
» couronne sur la tète d’un autre : et ce sera
n alors que vous aurez un véritable sujet de
n pleurer. n Ces paroles calmèrent l’esprit de
David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lité de roi l’obligeait à prendre de son état. Il

changea d’habitpour réjouir ses soldats, sortit

de son logis, se montra a eux, et chacun lui
vint rendre ses devoirs.

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauvés, envoyèrent dans toutes les villes leur
représenter les obligations qu’ils avaient à Da

vid: que les victoires qu’il avait remportées

en tant de guerres leur avaient fait recouvrer
leur liberté ; qu’ils devaientreconnaitre qu’ils

avaient eu tort de s’être révoltés 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 Sadoc et Abiathar de repré-
senter aussi aux chefs de la tribu de Juda



                                                                     

3954 de la C.]

que le roi étant de la même tribu qu’eux,
il leur serait honteux d’étre les derniersà lui
témoigner leur affection à le rétablir dans son
état 5 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,nmais
aussi d’être confirmé en la charge de général

de l’armée qu’Absalon lui avait donnée. Sa-

doc et Abiathar s’acquittèrent si adroitement

de cette commission, que la chose réussit
comme David le souhaitait. Ainsi toutes les
tribus généralement députèrent vers lui à la

persuasion d’Amaza , pour le prier de revenir
à Jérusalem. Mais celle de Juda se signala en
cette occasion , car elle fut au-devant de lui
jusqu’au fleuve du Jourdain.

Sémei 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 peut 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 ses

pieds sur le pont, lui demanda pardon, le sup-
plia de considérer qu’il était le premier qui lui

témoignait son repentir, et le conjuraade ne
pas commencer par lui à user du pouvoir qu’il
avait de punir ceux qui l’avaient offensé.
Abisaî l’en tendant parler ainsi : « Croyez-vous

» donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
n faire éviter le supplice que vous méritez
n d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu

n lui-memenous a donné?» Mais David prit la
parole et dit a Abisaï : a Ne troublons point,
n je vous prie, la joie de cette journée: je la
» considère comme si elle était la première de

n mon règne, et veux pardonner générale-
» ment a tout le monde. » Il dit ensuite a Sé-
méi: a N’appréhendez rien : votre vie est en
" assurance. » Sèméi se prosterna jusqu’à

carre et après marcha devant lui.
Miphiboseth, fils de Jonathas , arriva après

es autres misérablement velu : sa barbe et ses
cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché de l’aftliction du

roi, qu’il n’avait point voulu les faire couper
i depuis le jour qu’il s’était enfui de Jérusa-
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lem; et il avait usé 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 salué, lui
demanda pourquoi il ne l’avait pas accompa-
gné danssa retraite. a Ziba, sire, lui répon-
» dit-il, en a été la cause; car lui ayant com--

mandé de préparer ce dont j’avais besoin

n pour vous suivre , nonoseulement il ne le fit
» pas, mais il me traita avec le dernier mé- -
a pris ; ce qui ne m’eût pas néanmoins em-

pêché de partir si j’eusse eu de bonnes jam-

bes. Il a plus-fait , sire, puisque ne se con-
tentant pas de m’empêcher de m’acquitter

» de mon devoir et de vous témoigner mon
affection et ma fidélité, il m’a faussement

accusé auprès de vous. Mais je connais trop
votre prudence, votre justice, votre piété

» et votre amour pour la vérité, pour (rain-
dre que vous ayez ajouté foi a ses calomnies.
Je sais que lorsqu’il était en votre pouvoir
de vous venger de la persécution qui vous
fut faite sous le règne de mon aïeul, vous ne
voulûtes pas ; et je n’oublierai jamais l’obli-

gation que je vous ai de ce qu’après avoir
été élevé à la souveraine puissance , il vous

a plu de me recevoir au nombre de vos amis,
et de me traiter comme vous auriez pu faire
à celui de vos proches que vous aimeriez le

3 mieux, en me faisant manger tous lesjours
n à votre table. » Après que David l’eut en-
tendu parler de la sorte il ne voulut ni le croire
coupable, ni vérifier si Ziba l’avait calomnié ;

mais se contenta de lui dire qu’il commande.
rait à Ziba de lui rendre la moitié de son bien
dont il lui avait donné la confiscation. A quoi
il répondit: a Je’consens, site, qu’il le garde .

» tout entier : il me suffit pour être content de
n vous voir rétabli glorieusement dans votre
n royaume. »

Bersellay Galatide, qui était un très-habile v
homme et un très-homme de bien , et qui
avait extrêmement assisté David dans sa mau-
vaise fortune , le conduisit jusqu’au Jourdain.
David le pressa d’aller avec lui a Jérusalem ,
et lui promit de lui témoigner autant d’affec-
tion et de lui faire autant d’honneur que s’il
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eut 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 pensa qu’a se préparer a
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
résoudre a le suivre, le pria de lui donner
au moins Achimas 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 prospérités . s’en retourna en sa

maison. .Lorsque David arriva a Galgala,tai tribu
(le Juda tout entière et preSque la moitie de
toutes les antres se rendirent auprès de lui.
Les principaux de la province, accompagnés
d’une grande multitude de ses habitans, se
plaignirentque ceux de Juda avaient etèan-
devant du roi sans les en avoir avertis, parce
que, s’ils l’avaient su, ils n’auraient pas 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 a 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 - a Nous nesaurions
» trop nous étonner, dirent-ils , que vous
u vous persuadiez que le roi vous soit plus
» proche qu’a nous, puisque Dieu nous l’ayant

n donné a tous également, votre tribu ne peut

u avoir en cela aucun avantage sur les antres
n dont elle ne fait qu’une douzième partie ,
a) et ainsi vous avez en tort d’avoir été trouver

n le roi sans nous en donner avis. a Comme
cette contestation s’échauffait, Séba , fils de

Boehril, 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 dolasse. Il fit ensuite sonner la trompette
pour témoigner par ce signal qu’il lui décla-
t Ï”. la 8539.1115. Aussitôt toutes les tribus aban-

* :3.
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donnèrent David , excepté celle de Juda qui le
conduisit a Jérusalem.

Lorsqu’il y fut arrivé il fit sortir de son
palais ses concubines dont Absalon avait
abusé, et les fit mettre dans une maison où
l’on pourvut à leur entretien , sans que
jamais depuis il les ait vues. ’

Il donna a Amaza, 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 p0urrait
dela tribu de Juda , et de les lui amener dans
trois jours pour marcher promptement con tre
Séba. Le troisième jour étant passé et Amaza

ne revenant point, David, dans l’appréhension
qu’il eut que le parti de Séba ne se fortifiât et

ne lui fit courir plus de fortune que n’avait fait

Absalon, ne voulut pas attendre davantage.-
Il commanda à Joab de prendre tontes les for-
ces qui étaient auprès de lui, et sa compagnie
de six cents hommes, et de marcher en dili-
gence contre Séba , 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 d’affaires. Joab , accompagné d’AJ

bisai, son frère, partit à l’intant arme de sa
cuirasse, avec la compagnie de six cents hom-
mes qui accompagnait toujours David , et tout ce
qu’il y avait d’autres troupes dans Jérusalem.

Quand il fut arrivé 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 a 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, et 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 Abncr, cette dernière fut encore beau-
coup plus détestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre a son extrême don-
leur de la mort d’Azabel. son frère; au lieu
que dans celle-ci le seul mouvement dejalou-
sie de voir que le roi avait donné à Amaza la
charge de général de son armée et lui témoin
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gnait de l’affection, le porta à tremper ses
I mains dans le sang d’un homme de grand mé-

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 Séba , et laissa auprès du corps un
homme avec charge. de crier a 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 Joab , général de son ar-
mée, et Abisa’i, son frère. Cet homme exécuta

l’ordre qu’il avait reçu , et quand chacun eut

considéré avec étonnement ce corps mort, il
le fit couvrir d’un manteau et porter dans un
lieu écarté du chemin.

Toutes ces troupes suivirent Joab. qui
après avoir long-temps poursuivi Séba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Abelmacha qui est

une ville forte. Il alla pour l’y prendre ; 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 a un seul et de
ruiner entièrement cette ville. Une femme de
grand esprit voyant l’extrême péril où ils s’é-

taient engagés par leur imprudence, et pous-
sée par l’amour de sa patrie, monta sur la
muraille et cria à la garde la plus avancée des
assiégeans qu’elle désirait parler à leur géné-

ral. Joab vint, et elle lui dit : « Dieu aétabli
h les rois sur les peuples pour les garantir de
n leurs ennemis, et les faire jouir d’une heu-
» reuse paix. Mais, au contraire , vous voulez
n employer les armes du roi pour ruiner l’une
n de ses principales villes, quoique nous ne
n l’ayons jamais offensé. a Joab lui répondit

que, bien loin d’avoir ce dessein , il leur sou-
haitait toute sorte de bonheur, et qu’il dési-
rait seulement qu’on lui mit entre les mains
ce trattre de Séba qui s’était révolté contre le

roi, et.qu’il lèverait aussth le siège. Cette
femme le pria d’avoir un peu de patience , et
qu’on lui donnerait satisfaction. Elleassembla
ensuite tous les habitans, et leur dit : « Êtes-
n vous résolus à périr avec vos femmes et vos
s enfans pour l’amour d’un méchant homme

s que vous ne connaissez point, et à le pro-
bteger contre le roi , a qui vous étés rede-
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» vables de tant de bienfaits; et vous iltagio
n nez-vous être assez forts pour résister à
n toute une grande armée? » Ces paroles les 4
persuadèrent : ils coupèrent la tète à Séba , et

la jetèrent dans le camp de Joab, qui leva le
siège à 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 Banaïna capitaine de ses
gardes et de sa compagnie de six cents homâ
mes, commit Adoram pour recevoir les tri-
buts , donna la charge des registres à Sabatès
et à Aquilée, et maintint Sadoc et Abiathar
dans la grande sacrificature.

Quelque temps aprèsl tout le royaume se
trouva affligé d’une fort grande famine. Da-
vid eut recours a Dieu et le pria d’avoir com-
passion de son peuple, et de vouloir faire
connaître non-seulement la cause de ce mal,
mais quel en pouvait étre le remède. Lespro-
phétes lui répondirent de, sa part que cette fa-
mine continuerait toujours jusqu’à ce que les
Gabaonites fussent vengés de l’injustice de
Saül , qui en avait fait mourir plusieurs, au
préjudice de l’alliance que Josué avait con-
tractée avec eux, et que lui elle 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 Gabaonites. et leur demanda g
ce qu’il pouvait faire pour les contenter. Ils
lui répondirent qu’ils demandaient sept per-
sonnes de la race de Satil pour les faire pen-
dre. On les leur mit entre les mains, sans tou- i
cher a Miphiboseth que David prit soin de con-
server parce qu’il était fils de Jonathas. Ainsi
les Gabaonites étant pleinement satisfaits,
Dieu fit tomber sur la terre des pluies douées
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

a son repos; il ataqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat; mais il ne

l Il. BOB. il.



                                                                     

courut jamais plus de fortune, car la chaleur
avec laquelle il les poursuivit l’ayant engagé
si avant qu’il se trouva seul et si accablé de

lassitude que les forces lui manquaient. un
Philistin de la race des gens nommés Achmon,
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 par terre,

. et l’allait tuer 8ans 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 mît encore en ha-

sard de perdre le meilleur prince du monde ,
et dont la sage conduite faisait toute leur fé-
licité, tous les chefs l’obligèrent a promettre

avec serment qu’il ne se trouverait plus en
personne dans les batailles. En suite de ce mm-
bat, les Philistins s’assemblèrent dans la ville
de Gaza, et sitôt que David en fut averti il
envoya contre eux une forte armée. Entre les
plus braves des siens, un Chéléen, nommé
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 géans ,

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 eux Néphan un
de ses parens, qui acquit une très-grande répu-
tation, car il combattit seul a seul et tua le plus
fort et le plusvaillant des Philistins, dont les
autres furentsi étonnés qu’ils prirent la fuite,

et cette journée coûta la vieà plusieurs de ces
puissans ennemis.

Quelque temps après ,. ils se mirent encore
en campagne et campèrent proche de la fron-
tière des Israélites. Jonathas, fils de Samma,
neveu de David, tua l’un d’eux, qui était un

si terrible géant, qu’il avait six coudées de

liant et six doigts à chaque pied et a chaque
main. Si ce combat fut glorieux a ce brave

h Israélitc, il ne fut pas moins avantageux a sa
nation , parce que depuis ce jour les Philistins

’osérent plus lui faire la guerre.
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Lorsque David , après avoir couru tant de
périlsl et gagné tant debatailles, 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 joui du sabbat que des autres
fétes , sur divers instruinens de musique qu’il

fit faire pour ce sujet, entre lesquels étaient
des violons a dix cordes que l’on touchaitavec
un archet, des psaltérions à 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 instrumeus.
Ce grand prince tenait toujours auprès de

lui des hommes d’une, valeur extraordi-
naire’, dont trente-huit étaient signalés en-
tre les autres. Je me contenterai dé 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 ennemis et
tua neuf cents hommes dans un seul combat.

Le second était Eléazar , fils de Dodi ,
qui lorsque les Israélites, épouvantés du grand

nombre de Philistins , avaient pris la fuite
dans la journée d’Azaram où 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
ébranlés et remportèrent cette mémorable vic-

toire dans laquelle une partie des soldats était
assez occupée à dépouiller les morts qui tom-
baient sous les bras foudroyans d’Èléazar.

Le troisième était Sébas, fils d’Ili, qui, lors-

que les Hébreux, étonnés de l’approche des

Philistins qui s’étaient mis en bataille dans le
champ nommé la Mâchoire, commençaient a
reculer, s’opposa seul à tant d’ennemis et fit
des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

t Il. lots a.
’ Il. lob.B.
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les rompit, les mit en fuite et les poursuivit.
Voici une autre actiou de ces trois héros.

LorsquelesPhilislinsrevinrentavecunegrande
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 monté à la forte-

resse pour demander à Dieu que] serait le suc-
cès de cette guerre, il lui arriva de dire : a Oh!
n la bonne eau que l’on boit en mon pays et
a principalement celle de la citerne qui est
a proche de la porte de Bethléem. En vérité si

a quelqu’un pouvait m’en apporter, ce pré-
« sentme serait beaucoup plus agréable qu’une
a grande somme d’argent. » Ces trois vaillans

hommes l’ayant entendu parler ainsi, parli-
rent a l’heure même, traversèrent tout le camp
des ennemis, allèrent à Beth’Lcm , puisèrent

de l’eau de cette citerne, revinrent par le même
v chemin et la présentèrent au roi, sans qu’au-

cun des Philistins s’opposait à leur passage,
lant par leur étonnement d’une hardiesse si
prodigieuse, qu’a 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,
u dit-il. la grandeur du péril où de si vail-
n lans hommes se sont exposés pour me l’ap-
» porter la rend trop chére. »IAinsi il la répan-

dit en la présence de Dieu, la lui offrit et lui
rendit grâce d’avoir conserve ceux qui la lui
avaient présentée.

Le quatrième de ces braves était Abisa’i ,
frère de Joab, qui avait tué dans un seul com-

bat six cents de ses ennemis. ,
Le cinquième était Bena’ia, de la race sa-

cerdotale, qui étant attaqué en même temps
par deux frères qui passaient pour les plus
vaillans des Moabites, les tua tous deux;qui
depuis, se trouvant sans armes , attaque par
un Egyptien d’une grandeur prodigieuse et
avantageusement armé, 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 i

dans une citerne ou il était tombé pendant L
’ ple. Ainsi il résolut de la demander , dans leune grande neige.
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autres ne leur cédaient ni en force ni en cou-
rage.
. David voulantsavoir le nombre des hommes

de son royaume 4 qui étaient capables de porter

les armes, et ne se souvenant pas que Moïse
avait ordonné que toutes les fois que l’on ferait

cette revue on devait payer à Dieu un demi-
sicle par tête , dit à Joab d’y travailler. Il
s’en excusa sur ce qu’il ne le croyait pas ne.

cessaire. Mais David le lui commanda absolu-
ment. Ainsiil 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 L

en état de porter les armes montait à neuf
cent mille hommes, sans y comprendre la tribu
de Juda qui en pouvait fournir seule quarante
mille, ni les tribus de Benjamin et de Lévi,
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 en demanda par-
don a Dieu, qui lui ordonna par Gad, son pro-
phète, de choisir lequel de ces trois châtimens
il aimait le mieux , ou une famine générale, de
sept ans, ou une guerre de’trois mois où il se-
rait toujours vaincu, ou une peste qui conti-
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 ré-
soudre, afin de porter sa réponse à Dieu, il
considéra en lui-même que, s’il choisissait
la famine, il paraîtrait qu’il aurait préféré sa

conservation à celle de ses sujets, puisqu’il ne
manquerait pas de pain quoiqu’ils en 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 à sa sûreté. Mais que, s’il
choisissait la peste, il témoignerait qu’il n’au-

rait pas considéré son intérêt particulier ,
parce que cette maladie est également redou-
table aux rois et aux moindres d’entre le peu-

Voilà quelques-unes des actions de ces cinq ï pensée qu’il lui était plus avantageux de 10m-

hommes si extraordinaires, et les trente-trois ’ll. Bah, u.



                                                                     

ne
ver entre les mains de Dieu que non pas en
ceurs de hommes. Le prophète n’eut pas plu-
tôt fait son rapport a Dieu , qu’on vit ce terri-
ble fléau ravager tout le royaume, sans que
l’on pût rien connaltneaux divers accidens de
cette cruelle maladie. Il paraissait bien en gé-
néral que c’était une peste très-violente; mais

elle emportaîtles hommes en desmanièresdif-
retenter. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissaitpas de les tuer très-promptement;
les au très rendaient l’esprit au milieu des dou-

leurs du monde les plus violentes; les autres
ne pouvant supporter les remèdes, expiraient
entre les mains des médecms; 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-
mémes besoin d’étre 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 a Dieu de vouloir se con-
tenter de ce grand nombre de morts, et d’a-
puiser sa colère, aperçut dans l’air venir
cet ange avec l’épée nue a la main : a et alors

n il cria Dieu de toute sa force que lui seul
a méritait d’être châtié , et non pas son peu-

» ple puisquelui seul était coupable et que
a son peuple était innocent, et qu’ainsi il le
a conjurait de lui pardonner et de se con-
» tenter de le faire périr avec toute sa famille.»

Dieu touché de sa prière fit cesser cette terri-
ble maladie et lui manda par le même pro-
phéte de bâtir un autel dans l’aire d’Oron, et

de lui offrir un sacrifice. Cet Oron était un
Gébuzéen, pour qui David avait lant d’affec-
tion, qu’il l’ai ait conservé après la prise de la

ville. Il s’en alla aussitôt chez lui et le trouva
qui battait du blé dans son aire. Oron courut
au-devant du roi, se prosterna devant lui et lui
demanda d’où venait qu’il faisait l’honneur a

son serviteur de le visiter. Il lui répondit
a qu’il venait acheter son aire pour y élever
a un autel et offrir a Dieu un sacrifice. L’aire.
a répliqua Oran, la charrue, les bœufs et tous
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a les animaux nécessaires pour le sacrifice
u sont au service de votre majesté: je les lui
a donne de très-bon cœur et prie Dieu d’avoir
» cesacrifice agréable. n Le roi loua sa libé
ralité et sa franchise , et témoigna lui en sa-
voir bon gré; mais il ne voulut point ac-
cepter son offre , disant a qu’on ne doit pas
a offrir a"Dieu des hosties reçues en don. »
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 a Dieu en sacrifice, etoù, lors-
qu’il levait le bras pour frapper le coup, il
parut près de l’autel un bélier qui fut immolé

au lieu de son fils. David, voyant que Dieu
avait témoigné d’agréer son sacrifice, donna a

cet autel le un: d’Autel de tout le Peuple, et
choisit ce lieu pour bâtir le Temple.Dieu l’eut
si agréable, qu’il lui manda a l’heure même

par le prophète que sen 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 quatrevingt mille. Il en employa quatre-
vingt mille a tailler des pierres, et le reste a
les porter et les autres matériaux nécessaires,
a 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 a ses amis qu’il fai-
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine a son fils qui était encore si jeune, etlui
donner le moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

CHAPITRE XI.
David ordonna Salomon de Mtir le Ternple.- Mamans vaut

taire ml ; mais David s’étant déclare en faveur de Salomon,

L VAL * et’ ’ l le *ASalomon.-Dt-
van règlemans laits par David.- De quelle aorte il parle aux
principaux du royaume, été Salomon qu’il fait une seconds
(ou sacrer rot.

David , en suite de ce que je viens de rap-
porter , envoya chercher Salomon et lui dit r
a La première chose, mon fils, que je vous
I ordonne lorsque vous m’aurez succède,
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a de bâtir 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
a défendit par son prophète , à cause que mes
n mains ont été ensanglantées 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
u mes fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

a aurait pour cet enfant un amour de père ,
s et que notre nation serait si heureuse sous
D son régne,qu’elle jouiraitde toutes sortes de

a biens dans une paix qui ne serait jamais
» troublée par aucune guerre ni étrangère ni

a domestique. Ainsi, puisqueavant même que
» vous fussiez né. Dieu vous a destiné pour
n étre roi, efforcez-vous de vous rendre digne
» d’un si grand honneurpar votre piété, votre

n courage, et votre amour pour la justice.
a Observez religieusement les commandemens
a qu’il nous adonnés par l’entremisede Moïse,

n 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
a avant de mourir tout ce qui sera nécessaire
n pour ce sujet; etj’ai déjà amassé dix mille

a talens d’or, cent mille talens d’argent, une
» incroyable quantité de fer, de cuivre, de
a bois et de pierres , et assemblé un nombre.
s innombrable de forgerons, de maçons et
a de charpentiers. Que si néanmoins il vous
a manquait encore quelque chose, vous y pour-
n mirez et vous vous rendrez par ce moyen
n aimable à Dieu, il sera votre protecteur, et
, son secours tout-puissant veus mettra en état

n de ne rien craindre. n
Après que ce grand prince eut parlé de la

sorte a Salomon.il exhorta les chefs des tribus
a assister son fils dans le construction du

emple, de servir Dieu fidèlement, et de s’as-
surer que pour récompense. de leur piété rien

ne serait capable de troubler la paix et le bon-
heur dent 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

LIVRE VIL-CHAPITRE XI.
vases sacrés qui auraient du y être il y avait
long-temps, si les péchés de leurs pères et
leur mépris des commandemens de Dieu n’a-
vaient empêché de le bâtir, comme on l’aurait
du faire aussitôt qu’ils f urent entrés en posses-

sion de la terre que Dieu leur avait promise.
Ce sage et admirable roi n’avait alors que

soixante-dix ans ’; 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’échauffer
comme on échaufferait un enfant, et l’on choi-

sit la plusbellede tout le pays, nomméeAbisag,
dont nous parlerons ci-après.

Adonias, quatrième fils de David, qu’il avait
eu 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 sésamis. Il fit ensuite provision
de chevaux et de chariots, et prit cinquante
hommes pour sa garde. Comme cela se passait
a la vue de tout le monde il ne put être cache
au roi son père; et toutefois il ne lui en parla
point. Joab, général de l’armée, et Abiathar ,

grand sacrificateur, s’engagérent a servir
Adonias. Mais Sadoc, aussi grandsacri ficateur,
le prophète Nathan , Banaïa , capitaine des
gardes, que David aimait beaucoup, et cette
troupe de braves dont nous avons .ci-devant
parlé, demeurèrent attachés aux intérêts de

Salomon. Adonias prépara un superbe fes-
tin dans un faubourg de Jérusalem auprès
de la fontaine du jardin du roi, et y convia
aussi Joab. Abiathar et les chefs de la tribu de
Juda 5 mais il n’y invita point Sadoc , Nathan
et Banaîa. Nathan donna avis a Bethsabé,
mère de Salomon. de ce qui se passait, et lui
dilquc le seul moyen de pourvoir a sa sûreté
et a celle de son fils était d’aller dire au roi en ’

particulier qu’encore qu’il lui eût promis
avec serment que Salomon lui succéderai!
néanmoins Adonias se mettait déjà en pour»

lIll. lob. a.
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sion du royaume ; et Il l’assura qu’il survien-

drait dans leur entretien, afin de confirmer ce
qu’elle lui aurait fait entendre. Bethsabé suivit

, son conseil z elle alla trouver le roi, se pro-
sterna devant lui, et après l’avoir supplié d’a-

gréer qu’elle lui parlât d’une affaire trèsim-

portante, elle lui dit qu’Adonias faisait un
o fort grand festin auquel il avait convié tous
n ses frères. excepté Salomon; qu’il y avait
n aussi invité Ahiathar, Joab, et ses principaux
n amis; que tout le peuple voyantcette grande
n assemblée attendaitqui serait celui pour quiil
D lui plairait de se déclarer; qu’ille le sup-
)l pliaitdesesouvenirde la promesse qu’il lui
a avait faite si solennellementdeehoisir Salo-
n mon pourson successeur, etde considérerque
» si lorsqu’il ne serait plus au moudeAdOnias
n venait a régner, elle et son fils devaient s’at-

n tendre à une mort assurée. n Comme elle
parlait ainsi, on dit au roi que. Nathan venait
pour le voir : et il commanda qu’on le lit
entrer. Le prophète lui demanda a si son des-
» sein était qu’Adonias régnât après lui et s’il

a l’avait déclaré, parce qu’il faisait un grand

- a festin auquel,excepté Salomon.il avait invité
n tousses frères, Joab, et plusieurs antres 5 et
n qu’au milieu de la bonne chère et de leurré-

a jouissance ces conviés luiavaicntsouhaité un
» long et heureux règne. Il ajouta qu’Adonias
n ne l’avait point convié, ni Sadoc, ni Bana’ia.

» Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-

» cun sut quelle était sur cela sa volonté,ilve-
» naît le supplier de la lui dire. n Le prophète

ayant parlé de la sorte, David commanda de
faire revenir Bethsabé qui était sortie de la
chambre lorsque Nathan y était entré , et
quand elle venue il lui dit: a Je vous jure
u encore, par le Dieu éternel et tout-puissant,
» que Salomon votre fils sera assis sur mon
» trône, et qu’il régnera des aujourd’hui. a

Bethsabé se prosterna jusqu’à terre à ces

paroles , et lui souhaita une longue vie.
David envoya ensuite chercher Sadoc et Ba-

. na’ia , et leur dit que , pour faire connaître à
tout le peuple qu’il choisissait Salomon pour
son successeur, il voulaitqu’eux et le prophète,

accompagnés de tous ses gardes. le fissent
monter sur la mule que nul autre que le roi
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ne montait jamais; qu’ils le menassent à la
fontaine de Gion ; que Sadoc et Nathan le
consacrassent en ce fieu roi d’Israêl, en répan-

dant sur sa tète de l’huile sainte : et qu’aprù

ils le fissent encore traverser toute la ville,
un héraut criant devant lui : a. Vive le roi
» Salomon, et qu’il soit assis durant tonte sa
n vie sur le trône royal deJuda. a Il fit ensuite
venir Salomon, et lui donna des préceptes
pour bien régner , et pour gouverner sainte-
ment et avec justice, non-seulement la tribu
de Juda, mais aussi toutes les autres. Banda ,
après avoir priéDien devouloirêtrefavorablea
Salomon, fital’henrememe,avec les autresdont
nous venons de parler, monter Salomon sur la
mule du roi, le mena a travers la villeala
fontaine de Gion ou il fut sacré roi, et le ra-
mena parle même chemin. Une action si pu-
blique ne laissant point lieu de douter que
Salomon ne fut celui que David avait ehoin’
entre tous ses enfans pour lui succéder, cha-
cun cria: a Vive le roi Salomon , et Dieu
l: veuille qu’il gouverne heureusement durant
» un grand nombre d’annéu; et lorsqu’ils

furentarrivésdans le palais ils le firent asseoir
sur le trône du roi son père. La jOie du peu-
ple fut si extraordinaire qu’on ne vit aussitôt
dans toute la ville que festina et que réjouis-
sauces : et le bruit des flûtes, du harpes, a
d’autres instruments de musique était si grand,

que non-seulement tout l’air en retentissait,
mais il semblait que la terre en fût émue.
Adonias et ceux qu’il avait conviés en furent
troublés , et Joab dit que ce bruit de tant d’in-

strumens ne lui plaisait point. Ainsi, comme
tous étaient pensifs et ne songeaient plus a
manger, on vit venir en grande bateJonathas,
fils d’Abiathar. Adonias s’en réjouit d’abord

dans la créance qu’il apportait de bonnes nou-
velles ç mais lorsqu’il l’eut informé de œ qui

s’était passé , et comme quoi le roi s’était dé-

claré en faveur de Salomon. chacunse leva de
table et se retira. La crainte qu’eut Adonias
de l’indignation de David lui fit chercher son
asile au pied de l’autel , et il envoya prier le
nouveau roi Salomon de lui promettre d’ou-
blier ce qu’il avait fait, et de l’assurer de sa

vie. Il le lui accrut: avec autant de prudence
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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-
riverait s’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 fit 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 passés
se trouva êtrede trente-huit mille. Il en choisit
six mille pour juger le peuple etpour servir
de greffiers ; vingt-trois mille pour prendre
soin de la construction du Temple;quatre mille
pour en être les portiers, et le reste pour chan-
ter des 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-
devant parlé. Il les empl0ya a ces divers of-
fices selon leurs races; et après avoir séparé
celles des sacrificateurs d’avec les antres il
s’en trouva vingt-quatre, savoir : seize des-
cendues d’Èléasar , et huit descendues d’Itha-

mur: il ordonna que ces familles serviraient
successivement chacune huit jours, depuis
un sabbat jusqu’à l’autre sabbat; et le sort
ayant étèjelé en sa présence, et en la presence

des grands sacrificateurs Sadoc et Ahiathar et
de 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 eut ainsi di-
visé les races des sacrificateurs, il divisa de la
même manière celles des lévites , pour servir
de huit jours en huitjonrs 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
Iuioffraient; et il Ordonna que toute la tribu
(le Lévi , tant sacrificateurs qu’autres, s’em-

ploierait jour etnuit au service de Dieu, ainsi
que Moïse l’avait commandé.

Il divisa ensuite tous ses gens de guerre en
JOSEPH.
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douze corps de vingt-quatre mille hommes
chacun , commandés par un chef qui avait
sous lui des mestres-de-camp 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 des char-
ges qu’à des personnes de mérite et de probité.

1l en commit aussi pour avoir soin de ses tré-
sors et de tout" ce qui dépendait de son de.
maine, dont il serait inutile de parler plus par-
ticuliérement.

Lorsquecetexcelient roi eut ainsi régi tou-
tes cboses avec tant de prudenceet de sagesse,il
fit assembler tous les princes des tribus et tous
ses principaux officiers; et étant assis sur son
trône il leur parlade cette sorte : a Mes amis,
n je me suis cru obligé de vous faire savoir
» qu’ayant résolu de bâtir un temple à l’hon-

» neur de Dieu , et assemblé pour œ sujet
n quantité d’or et cent mille talens d’argent,

» il me fit défendre par le prophète Nathan
» d’exécuter ce dessein , parce que mes mains

n étaient souillées du sang des ennemis que
n j’ai vaincus en tant de guerres que le bien
a public et l’intérêt de l’état m’ont obligé

» d’entreprendre , et me fit déclarer en même

» temps que celui de mes fils qui me succéde-
» rait à la couronne commencerait et achève-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
n qu’encore que Jacob notre père eût douze
u fils, Judas, parun consentement général, fut
a 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 ,

n sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» (entament : je désire de même que tous mes

» autres enfans souffrent sans en murmurer
n que Salomon leur commande, puisque Dieu
» l’a choisi pour l’élever sur le trône. Car si

n lors même qu’il veut que nous soyons sou-
» mis à des étrangers nous devons le suppor-
» "ter avec patience , n’avons-nous pas sujet de
» nous réj0uir que ce soit a l’un de nos frères ’

» qu’il confère cet honneur, puisque la proxi-
» mité du sang nous y fait participer? Je
n prie Dieu de tout mon cœur de vouloir bien-
n tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu du
a me faire de rendre ce royaume très-heureux

13
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a sons le règne de ce nouveau roi, et que cette
» félicité soit durable. Cela arrivera sans
a doute, mon fils, dit-il en se tournant vers
n Salomon, si vous aimez la piété et lajustice.

a et si vous observez inviolablement les lois
» que Dieu a données a nos pères. a Mais si
vous y manquez , il n’y a point de malheurs
que vous ne deviez attendre. Après avoir
ainsi fini son disrours il mit entre les mains
de Salomon le plan et la description de la
manière dont il fallait bâtir le Temple,où tout
était marqué en particulier; comme aussi un
état de. tous les vases d’or etd’argentnéeessai-

res pour le service divin , avec le poids dont
ils devaient’etre. Il recommanda ensuite a son
fils d’user d’une extrême diligence pour tra-

vailler a cet ouvrage. et exhorta les princes
des tribus, et particulièrement celle de Lévi ,
de I’assislcr dans une si sainte entreprise. tant
à cause de sa jeunesse , que parce. que Dieu
l’avait choisi pour être leur roi, et pour cn-
treprendre ce grand dessein. ll 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 ouvriers nécessaires pour ce sujet; et
qu’il y ajoutait encore de son revenu et de
son épargne trois ntille talens de l’or le plus
pur pour l’employcr aux ornemens de la plus
sainte et la plus intérieure partie du Temple,
et aux chérubins qui devaient être assis sur
l’Arche. qui 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»
dateurs et des lévites, qu’ils promirent de
contribuer très-volontiers a ce saint ouvrage
cinq mille talens d’or , dix mille stataires, cent
mille talens d’argent, et tres-grande quantité
de fer; et Ceux qui avaient des pierres pré-
cieusœ les apportèrent pour les mettre dansle
trésor dont Jail , qui était de la race de Moïse,

avait la garde. Toutle peuple fut extrêmement
touché. maisDavid plusque nul autre,dc cezéle
que témoignaient’lcs personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
rendita haute voix des actions de grâces a Dieu,
ente nommant le père etleuéateurde l’uni-
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vers, le roi des anges et des hommes. 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 prière , qu’il lui plût de continuer a
les combler de ses faveurs. et de remplir l’es
prit et le cœur de Salomon de toutes sortes de
vertus. Il leur commanda ensuite de donner
des louanges a Dieu. et aussitôt chacun se
prosterna en terre pour adorer son éternelle
majesté, et cette action se termina par les
témoignages que tous donnèrent a David de
leur’reconnaissance de tant de bonheur dont.
ils avaientjoui sous son régné. On fil lelende-

main de grands sacrifices, dans lesquels on
offrit à Dieu en holocauste mille moutons,
mille agneaux, mille veaux, et un tresgrand
nombre de victimes pour des oblations pacifi-
ques. David passa le reste du jour avec tout le
peuple en fate et en réjouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacré roi par Sadoc grand
sacrificateur , et mené dans le palais. ou on le
milsur le trône du roi son père, sans que
personne ait manqué , depuis ce jour , de lui
obéir.

(LHAI’lTRE XI].

Demlérea Instructions de David a Salomon, et sa mort. -- Salo-
mon le fait enterrer avec une magnificence tout. extraordinaire.

l’onde temps après. David se sentant entière-

ment défaillir jugea que sa dernière heure
était proche . a Il fit venirSalomon,et lui dit:
a Mon fils; me voila prêt à m’aequittcr du
n tribut que nous devons à la nature, et
n d’aller avec mes pères. C’est un chemin que

a chacun doit faire, et d’où on ne revient ja-
r» mais: c’est pourquoi j’emploie ce peu de

v vie qui me restca vous recommamlercncore
a d’être juste envers vos sujets , religieux en-
» vers Dieu qui vous a élevé sur le trône , et
a d’observer les commandemens qu’il nous a

n donnes par Moïse, sans que ni la faveur, ni
a la flatterie, ni la passion , ni autre considé-
» ration quelconque vous en fasse jamais
u départir. Que si vous vous acquittez aussi
a fidèlement de ce devoir que vous y étés
in obligé et que je vous y exhorte, il affermira

I ut. un. a.
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s 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
æ; deux généraux d’armée aussi gens de bien et

n d’un aussi grand mérite qu’étaient Abncr et

s’Amaza; vengez leur mort de la manière
» que vous jugerez le plus a propos : je n’ai
n pu le faire parce qu’il était plus puissant que

n moi. Je vous recommande les enfans de
o Bersellay Galatide. Témoignez-leur en ma
n considération une affection particulière ,
» tenez-les auprésde vous en grand honneur;
» et ne considérez pas comme un bienfait ce

. » bon traitement que vous leur fores; mais
v comme une reconnaissance de l’obligation-
» que j’ai à leur père, qui lorsque j’étais exile

s m’a assiste avec une générosité nompareille,

n et nous a ainsi rendus ses redevables. Pour
n le regard de Semer qui osa m’outrager par
a mille injures lorsque je lus contraintde sur.
n tir de Jérusalem pour chercher ma sûreté
n delà le Jourdain, et à qui je promis néon.
» moins de sauver la vie quand il vint tau-de
» vaut de moi a mon retour; je me remets a
» vous de le punir selon l’occasion Qu’il pourra

u vous en donner. s
David , après avoir parlé de la sorte à Salo-

mon , rendit l’esprit, étant age de soixante et
dix ans, dont il en avait régné sept et de-
mi en Hébreu, sur la tribu de Juda , et
trente-trois en Jérusalem, sur tonte la nation

des Hébreux. C’était un prince de grande
piété et qui avait toutes les qualités néces-

saires a un roi pour procurer le repos et la
félicite à tout un grand peuple. Nul autre ne
fut jamais plus vaillant que lui: il était ton-
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jours le premier à s’exposer au péril pour le
bien de ses sujets et la gloire de son état . et il
engageait les siens plutôt par son exemple que
par son autorité à faire des actions de valeur
si extraordinaires , que quelque véritables
qu’elles soient, elles paraissent incroyables.
Il était très-sage dans les conseils, trésagis-
sant dans les occasions pressantes, très-pré-
voyant dans ce qui regardait l’avenir, sobre ,
doux, compatissant aux maux d’autrui, et
tres-juste; qui sont touœa vertus dignes des
grands princes. Il n’a jamais abusé de cette
souveraine puissance ou il s’est vu élevé, si-

um lorsqu’il se laissa emporter. a sa passion
pour Bethsabé. et jamais nul autre roi; ni des
Hébreux, ni d’aucune autre nation. n’a lais-
séde si grands trésors.

Le roi Salomon , son fils, le fit enterrer s
Jérusalem avec une telle magnificence, qu’on.

tre les autres cérémonies qui se pratiquent
aux funérailles des rois , il fit 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 sus après, An-
tiochus, surnommé le Religieux et fils de Dé.
métrius, ayant assiégé Jérusalem; et Hirean ,

grand sacrificateur. voulant l’obliger par de
l’argent à lever le siège; comme il n’en pou-

vail trouver ailleurs, il fit ouvrir ce sépulcre
et en tirs trois mille talens, dont il donna
une partie a ce prince. Et long-temps spray,
le roi Hérode tira une fort grande comme
d’un autre endroit de ce sépulcre ou ces ne.
sors étaient’cacbés. sans que néanmoins on

ait touché aux cercueils dans lesquels les ces»
dru des rois sont enfermées , parce qu’ils ont
été cachés sans terreuse tantd’srt, qu’on ne

lassoit trouver.
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LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Salomon fait tuer Adoniu , Joab, et sema. - Ote a Abistbar
la jetant-go de grand sacrificateur, et épouse la tille du roi
d’Egypte.

Nous avons fait voir dans le livre précé-
dent quelles ont été les vertus de Davidt, les
bien faits 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 ordonné, lui suc-

céda étant encore fort jeune , et tout le peuple

lui souhaita selon la coutume avec de grandes
acclamations toute sorte de prospérités durant
un long règne.

Adonias qui dès le vivant du roi son père
avait, comme nous l’avons aussi vu, voulu
occuper le royaume. alla trouver la reine
Bethsabé, mère de Salomon. Elle lui demanda
s’il avait besoin d’elle, et qu’elle le servirait

volontiers. A quoi il répondit a qu’elle savait

I que le royaume lui appartenait, tant à cause
s qu’il était l’aîné, que par le consentement

s que tout le peuple y avait donné. Que néan-
s moins Dieu ayant préféré Salomon a lui il
I voulait bien s’y soumettre, et se contentait
» de sa condition présente; mais qu’il la sup-

in pliait d’intercédcr pour lui envers le roi,
» afin qu’il lui plût de lui donner en mariage
» Abisag que chacun savaitétre encore vierge,
a le roi son père ne l’ayantprise que pourl’é-

a chauffer lorsque la nature lui défaillait dans i
usa vieillesse. » Bethsabé lui promit de lui
rendre cet office , et lui dit de bien espérer de
son entremise, tant 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 au-devant d’elle, et après l’avoir em-

Hume.

brassée , la mena dans la chambre. ou était son

trône, et la fit asseoir a sa main droite. Elle
lui dit: a J’ai une grâce, mon fils, à vous de-
» mander, et’ne me donnez pas, je vous prie,
» 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

» parler ainsi, comme si elle pouvait douter
a) qu’il ne lui accordât avec joie tout ce qu’elle

n désirait. Alors elle le pria,de trouver ben
» que son frère Adonias épousât Abisag. Cette

n 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

n par un mauvais dessein; et que chacun sa-
» vait que Joab général de l’armée. et Ahiatltar

» grand sacrificateur étaient dansses intérêts. n

Il envoya ensuite quérir Banaïa capitaine de
ses gardes , et lui commanda d’aller tuer Ado-
nias.

Il fit venir aussi Abiathar, grand sacrifica-
teur, et lui dit : « Vous mériteriez que je vous
n fisse perdre la vie pour avoir suivi le parti
» d’Adonias. Mais les travaux que vous avez
n supportés avec le feu roi mon père. et la -
» part que vous avez eue comme lui à la trans-
» lation del’Arched’alliance, font que je ne vous

n ordonne autre peine que de vous retirer etde
» ne vous présenter jamais devant moi. Allez
» en votre pays, et demeurez-y a la campagne
» durant tout le reste de votre vie, puisque
» vous vous êtes rendu indigne de la charge
a que vous possédez. n

Voila de quelle sorte la grande sacrificature
sortit de la famille d’Ithamar ainsi que Dieu
l’avait prédit à Eli aïeul d’Abiathar. et passa

dans celle de Phinées en la personne de Sadoc. t
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Durant le temps que cette charge était de-
meurée en la famille d’lthamar depuis Éli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phinées qui menèrent une vie privée furent

Boccy, fils de Joseph grand sacrificateur; Joa-
ithane, fils de Boccy; Mareoth. fils de Joatban ;
.Aroph. fils de Mareoth; et Achitob, fils d’Aroph

et père de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-
teur sous le règne de David.

Lorsque J oab eut apris la mo’rt d’Adonias il

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 Bana’ia de
comparaître en jugementpour sejustifier et se
défendre. «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 à Dieu. n Salomon en suite de cette
réponse commanda à Bana’ia de lui aller cou-

per la tète et de faire enterrer son corps, pour
le punir de deux aussi grands crimes que ceux
qu’il avait commis en assassinant Abner et
Amaza, afin que le châtiment ne tombant que
sur lui et sur sa postérité , chacun connût que
le roi son pére’et lui en étaient entièrement in-

nocens. Bana’ia exécuta cet ordre, et succéda
à Joab en la charge de général de l’armée.

Quant a celle de grand sacrificateur elle fut
réunie tout entière en la personne de Sadoc.

Salomon commanda en ce même temps a
Seméi de bâtir une maison dans Jérusalem
pour y demeurer, avec défense sous peine de
la vie de passer jamais le torrent de Cèdron;
et voulut qu’il s’y obligeât par serment. Séméi

lui rendit de grands. remercîmens 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 a Jérusalem. Trois ans après,

deux de ses esclaves s’étant enfuis et retirés a

Geth , il s’y en alla, les reprit, et les ramena.
Salomon irrité. de ce qu’il n’avait pas seule--

ment méprisé son commandement, mais violé

le serment qu’il avait fait en la présence de
Dieu, l’envoya quérir et lui dit: « Méchant

u que vous êtes , n’aviez-vous pas promis avec

n serment de ne sortir jamais de Jérusalem;
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» et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-

» jure an crime d’avoir outragé de paroles le
» feu roi mon père quand la révolte d’Absalon

» l’obligea d’abandonner la capitale de son

» royaume? Préparez-vous à souffrir le sup-
» plice que vous méritez, et qui fera connaître
»à tout le monde que le retardement de la pu-I
» nition des méchaus ne sert qu’à rendre leur

n châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
» parlé de la sorteil commanda à Bana’ia de le

n faire mourir. n
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’Égypte, fortifia extrêmement Jérusalem , et

gouverna toujours depuis son royaume dans
une profonde paix. Car sa jeunesse ne l’em-
péchaitpas de rendre la justice et de faire 0b»
server les lois g mais il se conduisait en toutes
choses avec autant de vigilance, de prudence ’
et de sagesse que s’il eût été beaucoup plus
âgé, parce qu’il avait continuellement devant

les yeux les instructions qu’il avait reçues du
roi son père.

CHAPITRE Il.

Salomon reçoit de Dieu le don de sagesse. -Jugement qu’il
prononce entre deux lemmes de l’une desquelles l’enfant «au
mort. - Noms des gouverneurs de ses provmees. - L’ (si:
construire le Temple.et y faitmeltrel’Arche d’alliance.-Dieu
lui préditle bonheur ou le malheur qui lui "tirerait et hon
peuple selon qu’ils observeraient ou transigeraient ses comman-
demens-Salomon un: un superbe palais. -l?ortitie Jérusa-
lem,elédifie plusieurs villes. - D’où vient que tous tu rois
d’hypte se nommaient Pharaon. - Salomon se rend tribu-
taire ce qui restait de Chanauéens. .- [l équipe une grande
flotte. - La reine d’Égypte et d’Etniopie vient le visiter.
- Prodigieuses richesses de ce prince. ---Son amour (1064W-
donné pour les femmes le fait tomber dans l’idolatrie. -- Dieu
lui fait dire de quelle sorte il le chlliera.- Ader s’éléve coutre
lui. -- Et Dieu fait savoir à Jéroboam par un prophète qu’il
régnerait sur dix tribus.

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller à Hébron offrir à 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 piété il lui accorderait
tel don qu’il voudrait lui demander. Ce prince,

bien quejeune, ne se laissa pointemporter au
désir des richesses ou des autres choses qui
paraissent si agréables aux hommes; il en sou-
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huila une beaucoup plus utile, plus excellente,
et plus digne de la bonté et de la libéralité (le

Dieu. Ainsi il lui répondit: a Seigneur, puis-
» que vous le permettez, je vous supplie. de
n me donner l’esprit de sagesse et de conduite,

n afin que je puisse gouverner mon royaume
I n avec prudence etavecjustice. n Dieu fut tel-

lementsatisfait de cette demande , qu’après lui
avoir accordé une sagesse si extraordinaire que
nul autre auparavant lui, soit prince ou par-
ticulier, n’en avait jamais eu une semblable,
il lui dit qu’il ne, lui accorderait pas saule-
mcnl ce qu’il demandait; « mais qu’il y ajou-

» tarait encore les richesses, la gloire, la vic-
n toire de ses ennemis, et la possession de son
a royaume a ses descendans, pourvu qu’il se
a confiât en lui, qu’il persévérât dans la
n tice, et qu’il imitât aussi les autres vertus de

Il David son père. n Salomon a ces paroles se
jeta hors de son lit, adora Dieu. et après être
retourné a 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 affaire
si difficile, qucj’ai cru devoir le rapporter ici,

on puisseen pareilles rencontres profi-
iei- de son exemple pour découvrir la vérité.

Deux femmes de mauvaise vie vinrent le trou-
ver. dont l’une qui paraissait être fort touchée
dutort qu’on lui avait fait, lui dit : « (Jette fem-

n me, sire, et moi demeurions ensemble dans
n une mame chambre, et nous accouchâmes
» chacune d’un fils. Trois jours après, son en-
» lant étant auprès d’elle, elle l’étoufl’a en

n dormant 3 et comme je dormais aussi; elle
u prit le mien qui était entre mes bras, et
» mit le sien en sa place. Lorsque je fus éveil-
» lée et que je voulus donner a téter a mon
in enfant que je connaissais fort bien, je trou-
a vai auprès de moi cet autre enfant mort.
I Alors je lui redemandai mon fils; mais elle
n n’a jamais voulu me le rendre , et s’opinia-

n tre a 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. a avoir recours

u à votre justice. n Après que cette femme eut
ainsi parlé , le roi demanda a l’autre ce qu’elle
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avait a répondre. Elle soutint toujours hardi-
dimcnt que l’enfant qui vivait encore était à
elle , et que c’était celui de sa compagne qui ,
était mort. Nul de ceux qui se trou vérent pré-
sens ne crut qu’on put éclaircir de telle sorte
une affaire si obscure qu’on pot en découvrir
la vérité; et le roi fut le seul qui en trouva le
moyen. Il se fil apporter les deux cnfans et
commanda à l’un de ses gardes de les couper
par la moitié, et de donner également a 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 moquait du roi
de l’avoir donné; mais on ne tarda guère a
changer’d’avis. La véritable mère s’écria:

a qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

n sorte; que plutôt que de voir mourir son
n fils, elle aimait mieux le donner a cette
n femme, et qu’on la crût en être la mère,
» puisqu’ellelaurait au moins la consolation
a de savoir qu’il serait encore en vie. n L’au-

tre femme au contraire témoigna de consentir
volontiers a ce partage , 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
cette diversité 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 donné à celle qui
s’était opposée a sa mort; et condamna la

malice de cette autre femme, qui ne se con-
tentait pas d’avoir perdu son lils , 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 5 eton commença
des ce jour à lui obéir comme a un prince
rempli de l’esprit de Dieu. ,

Il me faut maintenant parler de ceux qui
avaient sous son règne le gouvernement de
ses provinces ’.

Uri commandait dans tonte la contrée d’É-
phra’im.

Aminadab , gendre de Salomon , comman-
dait dans toute la région maritime, ou Der
est compris.

Banaïa , fils d’Achil , commandait dans tout

l Il]. lob. 6.
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le GrandeChamp et le pays qui s’étend jus-
qu’au Jourdain.

Gabar commandait dans tout le pavs de Ga-
laad et de Gaulam jusqu’au mont Liban , ou il

y avait soixante grandes et fortes villes.
Achinabad , qui avait épousé une autre fille

du roi Salomon. nommée Bazima, comman-
dait dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

Banachat commandait dans tout le pays
maritime. qui est autour d’Arce.

Sapphat commandait dans les deux monta.
gnes d’llabarim et de Carmel, et dans toute
la basseGalilée. qui s’étend jusqu’au Jourdain.

Suba commandait dans tout le pays de la
tribu de Benjamin.

Et Thahar commandait dans tout le pays
qui est au-dela du Jourdain.’

Salomon avait outre cela un lieutenant-gé-
néral qui commandait à tous ces gouverneurs.

On ne peut assez dire quel fut le bonheur
dont tous les Israélites, et particulièrement
Ceux de. la tribu de Juda. jouirent sous le ré-
gné 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’a
cultiver ses héritages et a augmenter son bien.

Cc prince avait des officiers qui recevaient
les tributs que les Syriens etdes autres bar-
bares qui habitaient entre l’Euphrate et l’É-

gjpte étaient obliges de lui payer; et ces of-
ficiers fournissaient entrenuireschoses chaque
jour pour sa table trente mesures de fleur de
farine, soixante mesures d’autre farine, dix
bœufs gras, vingt bœufs de pâturage, cent
agneaux gras et quantité de gibier et de pois-

son. AIl avait un si grand nombre de chariots,
qu’il fallait quarante mille auges pour les che-

, vaux qui les tiraient et qui étaient couplés
deux a deux. et il entretenait outre cela douze
mille hommes de cavalerie dont la moitié fai-
sait garde. dans Jérusalem prés de sa personne,
et l’autre moitié était distribuée dans les vil-

les. Celui qui était ordonné pour la dépense

ordinaire de sa maison avait soin de pourvoir
à la nourriture deses chevaux en quelque lieu
qu’il allât.
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Dieu remplit ce prince d’une sagesse et

d’une intelligence si extraordinaires, que nul
autre dans toute l’antiquité ne lui avait été

comparable , et qu’il surpassait même de beau-
coup les plus capables des Égyptiens que l’on

tient y exceller; comme aussi ceux d’entre les
Hébreux qui étaient les plus célèbres en ce
temps, dont voici les noms que j’estime de-
voir rapporter: Alban, Heman, Chalcol et
Dorda , tous quatre (ils de Mahol. Cet admira-
ble roi composa cinq mille livres de cantiques
et de vers. et trois mille livres de paraboles, -
a commencer depuis l’hyssope jusqu’au cèdre,

et a continuer par tous les animaux, tant oi-
seaux que poissons et ceux qui marchent sur
la terre. Car Dieu lui avait donné une par-
faite connaissance de leur nature et de leurs
propriétés dont il écrivit un livre; et il em-
ployait cette connaissance a 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. Cette maniéré de les chas-
ser est encore en grand usage parmi ceux de
notre nation;’etj’ai vu un Juif nommé Eléa-

zar qui, en la présence de l’empereur Vespa-

sien, de ses fils et de plusieurs de ses capi-
taines et soldats. délivra divers possédés. Il
attachait au nez du possédé un anneau dans
lequel était enchâssée une racine dont Salo- ’

mon se servait à cet usage; et aussitôt que le
démon l’avait sentie, il jetait le malade par
terre et l’abandonnait. Il récitait ensuite les
mémés paroles que Salomon avait laissées par

écrit, et en faisant mention de ce prince dé-
fendait 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-
naître par ce signe qu’il avait abandonné ce

possédé, et le démon obéit J’ai cru devoir

rapporter cette histoire , afin que personne ne
puisse douter de la science tout extraordi-
naire que Dieu avait donnée a Salomon par
,une grâce particulière.

Comme Hiram, roi de Tyr, avait été fort
ami de David], il apprit avec grand plaisir

I tu. sans.
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que cet admirable prince avait succédé au
royaume de son père. Il lui envoya des am-
bassadeurs pour lui en témoigner sa joie et
lui souhaiter toute sorte de prospérités. Salo-
mon lui écrivit par eux en ces termes: « Le
» roi Salomon au roi Hiram. Le roi mon père

avait un extrême désir de bâtir un temple
en l’honneur de Dieu; mais il ne l’a pu à

cause des guerres continuelles ou il s’est
trouvé engagé, et qui ne lui ont permis de
quitter les armes qu’après avoir vaincu ses
ennemis et les avoir rendus ses tributaires.
Maintenant que Dieu me fait grâce de jouir
d’une profonde paix, je suis résolu a entre-
prendre cet ouvrage qu’il a prédit à mon
père que j’aurais le bonheur de commencer
et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier

d’envoyerquelquesouns de vos ouvriers pour

couper avec les miens sur la montagne du
Liban le bois nécessaire pour ce sujet ; car
nuls autres. a ce que l’on dit, ne sont si ha-
biles en cela que les Sidoniens; et je les

n paierai comme, il vous plaira. Le roi Hiram
reçut avec joie cette lettre et y répondit en
cette sorte: Le roi Hiram au roi Salomon.
Je rends grâce à Dieu de ce que vous avez
succédé a la couronne du roi votre père.

n qui était un prince très-sage et trésvvcr-
luenx ; et je ferai avec joie ce que vous dé-
sirez de moi. Je commanderai même que
l’on coupe dans mes forets quantité de pou-

tres de cyprès et de cèdres que je terni
conduire par mer attachées ensemble jus-

» que sur le rivage de tel lieu de vos états que
vous jugerez le plus commode pour être de

» la menées en Jérusalem. Je vous prie de
vouloir en récompense permettre une traite

» de blé dont vous savez que nous manquons
» dans cette ile. n On peut encore aujourd’hui

voir les originaux de ces deux lettres, non
seulement dans nos archives, mais aussi dans.
celle des T yriens. Que si quelqu’un veut s’en

éclaircir, il n’a qu’a prier ceux qui 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 queje
n’ajoute jamais rien a la vérité , et que le dé-

sir de rendre mon histoire plus agréable ne
b
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me fit point mêler des Choses qui ne sont que
vraisemblables. Ainsi je prie ceux qui la liront
d’y ajouter foi et d’être persuadés que ie croi-

rais commettre un grand crime et mériter
qu’on la rejetât entièrement, si je ne m’ef-
forçais par tout d’en établir la vérité sur des

preuves très-solides.
Salomon fut fort satisfait du procédé du roi

Hiram et lui accorda de tirer tous les ans de
ses états deux mille mesures de blé froment.
deux mille baths d’huile et deux mille baths de

vin , chaque bath contenant soixante - douze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta
encore etdura toujours.

Comme Salomon n’avait rien tant a cœur
que la construction du Temple, il ordonna à
ses sujets de lui fournir trente mille ouvriers,
et distribua de telle sorte l’ouvrage auquel il
les employa que ce travail ne leur pouvait étre
à charge. Car après que dix mille avaient du-
rant un mois coupé du bois sur le mont Liban,
ils s’en retournaient en leurs maisons y passer
deux mois. Dix mille autres prenaient leur
place, qui après avoir aussi travaillé durant
un mois s’en retournaientde même chez eux.
Les dix mille restant des trente millelenr suc-
cédaient, et les dix mille premiers revenaient
après pour continuer à en user de la même
marnière. L’intendance de cet ouvrage fut don-

née a Adoram. Soixante-dix mille de ces
étrangers habitués dans le royaume et 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 eux il y en avait trois mille
deux cents qui étaient comme les maîtres des
autres. Avantvque d’amener ces pierres d’une

excessive grandeur, destinées pour les fonde-
mens 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 en la
quatrième année de son règne l , et au second
mois que les Macédoniens nomment Artbe-
misius et les Hébreux Jar (qui est le mais

I tu. Bois, s.
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d’avril) cinq cent qualre-vingt-douze ans de-
puis la sortie d’Egyple. mille vingt ans après
qu’Abraham fut sorti de Mésopotamie pour

venir en la terre de Chanaan, mille quatre
cent quarante depuis le déluge, et trois mille
cent deux ans depuis la création du monde.
Ce qui se rencontra être dans la onzième an-
née du règne d’Hiram, dont la capitale nom-
mée Tyr avait été bâtie deux cent quarante

ans auparavant.
Les fondations du Temple furent faites très-

profondes. et afin qu’elles pussent résister à

toutes les injures du temps et soutenir sans
s’ébranler cette grande masse que l’on devait

construire dessus , les pierres dont on les rem-
plit étaient si grandes , que cetouvrage niétait
pas moins digne d’admiration que ces superbes

ornemens et ces enrichissemens merveilleux
auxquels il devait servir comme de base.-et
toutes les pierres que l’on employa depuis
les fondemens jusqu’à la couverture étaient
fert blanches. La longueur du Temple était 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 était de cent vingtcoudées.
Il était tourné vers l’orient, et son portique
était de pareille hauteur de cent vingt coudées,

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 coudées de long, autant de large,
et vingt de hauteur. Il y avaitau dessus de ces
chambres deux étages de pareil nombre de
chambres toutes semblables. Ainsi la hauteur
des trois étages ensemble montant à soixante
coudées revenait justement Sa la hauteur du
bas édifice du Temple dont nous venons de
parler, etil n’y avait rien au-dessus. Toutes
ces chambres étaient couvertes de bois de cé-
dre, et chacune avait sa couverture à part en
forme de pavillon; mais elles étaient jointes
par (le grosses et longues poutres afin de les
rendre plps fermes, et ainsi elles ne faisaient
toutes ensemble qu’un seul corps. Leurs pla-
fonds étaient de bois de cèdre fort poli et enri-
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chis de feuillages dorés. tailles dans le bois.
Le reste était aussi lambrisse de bois de cèdre
si bien travaillé et si doré qu’on ne pouvait y
entrer sans que son. éclat n’ébloutt les yeux.

Toute la structure de ce superbe édifice était
de pierres si polies et tellement jointes qu’on
ne pouvait en apercevoir les liaisons ; mais il
semblait que la nature les eût formées de la
sorte d’une seule pièce, sans que l’art ni les

instrumens dont les excellens maîtres se ser-
vent pour embellir leurs ouvrages y eussent
contribué en rien. Salomon fit faire dans l’é-
paisseur du mur du côté dell’orient, ou il n’y

avaitpoint de grand portail, 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 des ais
de cèdre attachés ensemble avecde grandes et»

fortes chaînes , pour servir encore à le main-
tenir en état.

Lorsque tout ce grand corps de bâtimentfut
achevé, Salomon le fit diviser en deux parties,
dont l’une fut nommée le Saint des saints ou
Sanctuaire, qui avait vingt coudées .de long,
était particulièrement consacrée à Dieu , et il
n’était permis à personne d’y entrer. L’autre

partie,qui avait quarante coudées de longueur,
fut nommée le saint Temple, et destinée pour
les sacrificateurs. Ces deux parties étaient sepav
réespar de grandes portes de cèdre parfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-
daient des voiles de lin pleins de diverses lieurs
decouleur de pourpre, d’hyacinthcetd’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 joignaientcouvraienl
toute l’Arche d’alliance; et leurs deux
autres ailes touchaient, l’une du côtédu midi,

et l’autre du côté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement. consacré a Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudéesde

large. Mais à grand’peine pourrait-on dire,
puisque l’on ne saurait même se l’imaginer,

quelle était la forme de ces chérubins.Tnut le
pavé du Temple était couvert de lamesd’or; et
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les portes du grand portail qui avaient vingt
coudées de large ethautes aproporlion, étaient
aussi couvertes de lames d’or Enfin , pour le
dire en un mot, Salomon ne laissa rien ni au
dedans ni au dehors du Temple qui ne fût
couvert d’or. Il lit 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’ement aux ouvrages d’or, d’argent, et de

cuivre, nomméChiram,qu’il avait fait venirde
Tyr, dont le père, nomméUr, quoique habitué
a Tyr, était descendu des Israélites ,et sa mère
était de la tribu de Yephtali.Ce même homme
lui fit aussi deux colon nes debronzequiavaient

’ quatre doigts d’épaisseur, dix-huîl coudées de

haut, et douze coudées de tour, uni-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 pendre
en deux rangs deux cents grenades aussi de.
fonte. Ces colonnes furent placées à l’entrée

du porchedu Temple, l’une nommée Jacbin, à

la main droite; et l’autre nommée Boz , à la

main gauche.
Cet admirable ouvrier fit aussi un vaisseau

de 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

cette 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 dos. Les bords de. ce vaisseau étaient re-
courbes en dedans. et il contenait deux mille
baths, qui est une mesure dont on se sert
pour mesurer les choses liquides. Il lit outre
cela dix autres vaisseaux soutenus sur dix
bases de cuivre carrées, et chacune de ces

l tu. lois, 7.
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bases avait cinq coudées de long, quatre de
large et six de haut. Toutes étaient commsées
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 de leurs faces, creusées a cet effet, les
côtés qui s’y emboîtaient. Or, quoiqu’il y eût

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 fi-
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 ouvragées de môme
manière. Tout cet ouvrage ainsi assemblé était

porté sur quatre roues du même métal : elles
avaient une coudée et demie de diamélre de-
puis le ccntredu moycujusqu’a l’extrémité des

rais: lesjantes decesrouess’applîquaient admi-

rablementibien aux côtés de cette base, et les
rais y étaient emboîtés avec la mémejuslesse.

Les quatre coins de cette base. qui devait
soutenirnn vaisseau ovale, étaient remplispar
le haut de 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 côtés sur les.
quels étaient ces basreliefs de lion et d’aigle,
étaient tellement ajustés à ces pièces qui rem-

plissaient les coins, qu’il semblait que tout cet
ouvrage ne fût que d’une seule pièce. Voilà

comme ces dix bases étaient construites. Il
mit dessus (dix vaiSseaux ou lavoirs ronds et
de fonte comme le reste, chacun contenait
quarante congés, car ils avaienl quatre rou-
dées de hauteur. et leur plus grand diamètre
avait aussi quatrecoudées. (les dix lavoirs ln
rent mis sur ces dix bases qu’on appelle nie-
cbonotb. Cinq furent placés au côté gauche du

Temple qui regardait le septentrion, et cinq au
côté droit qui regardait le midi.

On miten ce même lieu ce grand vaisseau
nommé la Mer, destiné pour servir a laver les
mains et les pieds des sacrificateurs lorsqu’ils
entraient dans le Temple pour y faire des sc-
crilices; et les cuves étaient pour laver les én-
trailles et les pieds des bêtes qu’on offrait en



                                                                     

[3913 de la C.]

holocauste. Il fit aussi un autel de fonte de
vingt coudées de longueur , autant de largcpr,
et dix de hauteur, sur lequel on brûlait les ho-
locaustes. Il lit de mémé tous les vaisseaux et
les instrumcns. nécessaires pour l’autel . com-

me chaudrons, tenailles, bassins, crocs, et
autres si bien polis et dont le cuivre était si
beau qu’on les aurait pris pour étre d’or.

Le roi Salomon fit faire aussi grand nom-
bre de tables, et entre autres une fort grande
d’or mussif, sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait à Dieu. Les autres tables
qui ne rèdalelllguère en beauté a celles-là,
étaient faites de diverses maniérés, et ser-
vaienlh mettre vingt mille vases ou coupes
d’or, et quarante mille antres d’argent.

Il fit faire aussi, comme Moïse 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 ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
offrait a Dieu , et qui était assise du côté sep-
tentrional du Temple à l’opposîte du grand
chandelier qui était placé du côté du midi ; 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 millecou-
pesa boire du i 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 vingtmille tasses d’argent, vingt mille as-
sarons ou hins d’or, et quarante mille autres
d’argent ; vingt mille encensoirs 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.
Ce grand roi lit faire aussi’pour les sacrifica-
teurs mille habits pontificaux avec leurs tuui- i
ques qui allaient jusqu’aux talons, accom-
pagnés de leurs éphods avec des pierres
précieuses. Mais quant a la couronne sur la-
quelle Moise avait écrit le nom de Dieu, elle
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est toujours demeurée unique, et on la voit
encore aujourd’hui. Il fit faire aussi des étoles

de lin pour les sacrificateurs avec dix mille.
ceintures de pourpre; deux cent mille autres
étoles de lin pour les lévites qui chantaient
les hymnes et les psaumes; deux cent mille
trompettes , ainsi que Moïse l’avait ordonné,

et quarante mille instrumeus de musique,
comme harpes, psaltérions et autres, faits d’un
métal composé d’or et d’argent.

Voilà avec quelle somptuosité et quelle ma-
gnificence Salomon fit bâtir et orner le Tern-
ple , et consacra tontes ces choses a l’honneur
de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Tom-
plc une enceinte de trois coudées de hauteur
nommée gison en hébreu, afin d’en empocher
l’entrée aux laïques, n’y ayant que lts sacrifi-

cateurs et les lévitesà qui elle fut permise.
Il fit bâtir hors cette enceinte une espèce

d’autre temple d’une forme quadrangulaire,

environné. de grandes galeries avec quatre
grands portiques qui regardaient le levant, la
couchant, le septentrion et le midi, et aux-
quels étaient attachées de grandes portes toutes
dorées , mais il n’y avait que ceux qui étaient

purifiés selon la 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 surxlaquelle le Temple était

’assis, il fallut remplir jusqu’à la hauteur de

quatre cents coudées un vallon dont la profon-
deur était telle qu’on ne pouvait la regarder
sans frayeur." fit environner ce temple d’une
double galerie soutenue par un double rang
de colonnes de. pierres d’une seule pièce; et
ces galeries, dont toutesles portes étaient d’ar-
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 fût une chose possible de les avoir

faits en si peu de temps. a
Ce grand prince écrivit ensuite aux magis

I lll. lois. a.
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trats et aux anciens d’ordonner a tout le peu-
ple de se rendre sept mois après à Jérusalem,
pour y voir le Temple et assister à la transla-
tion de l’Arche d’alliance. Ce septième mois

se rencontrait être celui que les Hébreux nom-

ment thury, et les Macédoniens hiperbere-
tus; et la fête 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 capilale, au jour qui avaitétéordonné,

on transporta dans le Temple le Tabernacle
et l’Arche d’alliance que Moïse 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 sentait de fort

loin 5 et il paraissait bien que personne ne
doutait que Dieu ne vint honorer de sa pré-
sence ce nouveau temple qui lui était consa-
cre, puisque nul de ceux qui assistèrent à cette
sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes a sa
louange jusqu’à ce qu’ils fussent arrivés au

Temple. Voilà de 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 entre les deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dit, été faits de telle sor-

te qu’ils la couvraient entièrement de leurst
ailes, sous lesquelles elle était ainsi que sous
une voûte; et il n’y avait autre chose dedans
que les deux tables de pierre sur lesquelles
étaient gravés les dix commandemens que
Dieu avait prononcés desa propre bouche sur
la montagne de Sinaï. On 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 offraitles sacrifices ordi-
naires, et quanta l’autel d’airain il fut mis
devant le portique du Temple, afin qu’aussi-
lot que l’on en ouvrait les portes chacun pût
voir la magnificence des sacrifices. Mais ces
vaisseaux en si grand nombre destinés 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 up.

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-connaltre. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fût descendu sur cette sainte
maison consacrée en son honneur, pour témoi-
gner combien elle lui était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur ’

souveraine: u Quoique nous sachions, Sei-
)rgneur , que le palais que vous habitez est
a éternel, et que le ciel, l’air, la mer et la
a terre que vous avez créés et que vous rem-
» plissez ne sont pas capables de vous contenir,
» nous n’avons pas laissé de bâtir et de vous

a consacrer ce temple, afin de vous y offrir
n des sacrifices et des prières qui s’ élèvent jus-

» qu’au trône de votre suprême majesté. Nous

n espérons que vous voudrez bien y demeu-
» rer sans l’abandonner jamais. Car puisque

» vous voyez et entendez toutes choses, en-
n core que vous honoriez de votre présence
n cette maison sainte, vous ne laisserez pas
» d’être partoutoù vous daignez habiter, vous

n qui êtes toujours proche d.- chacun de nous
» et principalement de ceux qui brûlent jour

’» et nuitdu 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
» admirable: comme ila prédit à David son
n père tout ce qui lui était arrivé, et ce qui
n arriverait apréssa mort. Que pour ce qui
» était de lui, illui avait, avant même qu’il
» fût ne, donne le nom qu’il portait, et avait
» déclaré qu’il succéderait au roi son père,

» et qu’il bâtirait le Temple. Qu’ainsi puis-

n qu’ils voyaient que Dieu avait déjà accomv

n pli une si grande partie de ce qu’il lui avait
n fait espérer. ilsdevaient lui en rendre grâces,
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r juger de leur bonheur à venir par leur féli-
n cité présente , et ne douter jamais de l’effet

n de ses promesses. n
Ce sage roi tourna ensuite les yeux vers le

Temple , et étendant les mains vers le peuple,
parla encore a Dieu de cette manière: a Sei-
n gneur, les paroles sont les seules marques
u que les hommes puissent vousdonner de
n leur reconnaissance de vos bienfaits , parce
n que votre grandeur infinie vous élève telle-
» ment au-dessus d’eux qu’ils vous sont entiè-

a rement 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
» voix pour publier vos loaanges, et que je
a vous rende pour toute ma maison et pour
n tout ce peupleldes actions infinies de grâces
n de lant d’obligations dont nous vous sommes

n redevables. Je vous remercie donc, Sei-
n gneur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon

a père de l’humble condition ou il était ne à

n une si grande gloire, et de ce que vous avez
D accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos

s promesses. Je vous demande -, 0 mon Dieu
» tout-puissant, la continuation de vos faveurs,
n traitez-moi toujours , s’il vous plaît , comme
n ayant l’honneur d’étre aimé de vous, affer-

» missez le sceptre en mes mains et dans celles
n de mes successeurs durant plusieurs généra-
» tions; ainsi que vous l’avez fait espérer a

in mon père, donnez-moi et aux miens les
a vertus qui vous sont le plus agréables, ré-
» pandez aussi, je vous en supplie, quelque
» partie de votre esprit sur ce temple pour
n montrer que vous habitez parmi nous, et
n encore qu’il ne soit pas digne de vous rece-
» voir, et que le ciel même soit trop petit
u pour être la demeure de votre éternelle ma-
n jesté, ne laissez pas de l’honorer de votre
a présence; prenez-en soin, Seigneur, com-
» me d’une chose qui vous appartient, et pré-

» servez-le contre tous les efforts de nos enne-
n mis. Que si votre peuple est si malheureux
nque de vous offenser et de vous déplaire,
a contentez-vous, s’il vous plait, de le châtier
n par la famine, par la peste , et par d’autres
a fléaux dont vous avez coutume de punir
a ceux qui n’observent pas vos saintes lois.

l
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» Mais lorsque touché du repentir de son pé

» ché il aura recours dans ce temple a votre
n miséricorde, ne détournez point vos yeux
» de lui , et exaucez ses prières. J’ose mémé,

» o mon Dieu tout-puissant, vous demander
» encore davantage; car je ne vous supplie
n pas seulement d’exaucer dans cette maison
n consacrée à votre honneur les vœux de ceux

» que vous avez daigné choisir pour votre
» peuple ; mais aussi les prières de ceux qui
» viendront de toutes les parties du monde y
» implorer votre assistance, afin que toutes
n les nations connaissent que ç’a été pour vous

» obéir que nous avons bâti ce temple; et que
n bien loin d’être si injustes et si inhumains
n que d’envicr le bonheur des autres, nous
n souhaitons qu’ils participent a vos bienfaits
n et que vous répandiez vos faveurs générale-

» ment sur tous les hommes. n
Salomon ayant parlé de la sorte se proster-

na contre terre, et après y avoir demeuré assez

long-temps pour adorer Dieu dans une fer-
vente prière, il se leva et offrit sur l’autel un

grand nombre de victimes. Alors Dieu fit
connaître 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’habitàt
dans ce temple; et ils se prosternèrent tous
en terre pour l’adorer et pour lui rendre gra-
ces. Salomon continua à publier de plus en
plus ses louanges,- et pour les perter à faire la
même chose et à le prier avec plus’d’ardeur,

il leur représenta qu’après des signes si, ma- L
nifestes de l’extrême bonté de Dieu pour eux,

ils ne pouvaient trop lui demander de leur
vouloir toujours être favorable, de les préser
ver de tout péché, et de les faire vivre dans la
piété et dans la justice selon les commande-
mens qu’il leur avait donnés par Moïse , dont
l’observation les pou. ait rendre les’plus heu.-

reux de tous les hommes. Et enfin il les ex-
horta de considérer que le seul moyen de con-
server les biens dont ils jouissaient et d’un
obtenir encore de plus grands étaitde servir
Dieu avec une entière pureté de cœur, et de

j ne pas s’imaginer qu’il y eut plus d’honneur à



                                                                     

acquérir ce qu’on n’a pas , qu’a conserver ce

qu’on possède. l
Cet heureux prince oll’rit à Dieu en sacri-

fice dans ce mêmejour tant pour lui que pour
tout le peupledouzc mille veaux et cent vingt
mille agneaux; et ces victimes furent les pre-
mières dont le sang fut répandu dans le Tem-
ple. Il fit ensuite un festin général a tout le
peuple, tant hommes que femmes ct enfans,
aveclachaird’uneparlic dctant dcbétcs immo-
lées , et célébra durant quatorze jours devant

le Temple la [été des Tabernacles 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-

ner. Tout ce peuple ne pouvait se lasser de
lui rendre des actions de grâces de la bonté
avec laquelle il les gouvernait. ct 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 aperçusde la

longueur du chemin.
Après que l’Arche eut été mise de la sorte

dans le Temple l, que chacun eut admiré la
grandeur et la beauté de ce superbe édifice ,
que l’on eutimm’olé a Dieu tantdc victimes,

que l’on eut passé tant de jours en des festins

et des réjouissances publiques , et que chacun
fut de retour dans sa maison , Dieu fit connaî-
tre en songe à Salomon. « qu’il avait exaucé

» sa prière de conserver ce temple, et qu’il
» ne cesserait point de l’honorcr de sa pré-

» sence tandis que lui et le peuple observe-
» raient ses commandemens. Et que pour ce
a qui le regardait en particulier il le comble-
» rait de tant de bonheur que nuls autres que
a ceux desa race etde la tribu de Juda ne
n régneraient sur lsra’el , pourvu qu’il se con-

’» duisît toujours selon les instructions qu’il

n avait reçues de son père. Mais que s’il s’ou-

v bliait de telle sorte que de renoncer a la
a piété , et de rendre par un changement cri-

s ut. Ida. a.
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a minel un culte sacrilège aux faux dieux des
.» nations, il l’exterminerait entièrement avec
n toute sa postérité , et que ses peuples partici-
a paraienta son châtiment; qu’ils seraient
n affligés de guerres et accablés de toutes
a sortes de maux , qu’il les chasserait du pays
» qu’il avait donné a leurs pères. qu’ils se-

» raient errans et vagabonds dans des terres
»ètrangél’es; que ce temple qu’il lui avait

a permis de bâtir serait ruiné et réduit en
» cendres par les nations barbares, que leurs
a villes seraient détruites, et qu’enfin ils tom-
» beraient dans une telle extrémité de malheur
a que le bruitqui s’en répandrait de tous côtés

a paraîtrait si incroyable que l’on dirait avec
» étonnement: Comment se peut-il donc faire
l que ces Israélites que Dieu avait autrefois
» élevés à un tel comble de félicité et de’gloire

a soient maintenant haîset abandonnés de lui? .
a A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraicnt: Ce sont nos péchés

» et la violation des lois données de Dieu à
a nos ancêtres qui nous ont précipités dans

m cet abîme de misère. u Voila de quelle sorte
l’Ècrilure rapporte ce que Dieu révéla en

songe à Salomon.
Ce puissant roi n’ayant. comme nous l’a-

vons ditl, employé que sept ans à construire
le Temple, en employa treizca bâtir le palais
royal, parce qu’il n’entrcprit pas cet ouvrage
avec la mémé chaleur , quoiqu’il fut tel qu’il

eut besoin que Dieu l’assistàt pour pouvoir
l’acheveren si peu de temps. Mais quelque
admirable qu’il fût il n’était pas comparable

a la merveille du Temple, tant parce que les
matériaux n’en avaient pas été préparés avec

tant de soin , qu’a cause que c’était seulement

la maison d’un roi , ct 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 bon-

heur tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu à Dieu d’en mettre
le sceptre. J’estime à propos pour la satisfac-
tion des lecteurs d’en faire ici la description.

Cc palais était soutenu par plusieurs co-
lonnes . ct n’était pas moins spacieux que ma

un. Rob, i.
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gnilique, 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 centcou-
dées de long, cinquante de large, et trente
de haut. Seize grosses colonnes carrées d’un

ordre corinthien le soutenaient, et des por-
tes fort ouvragées ne contribuaient pas moins
à sa beauté qu’a sa sûreté. Un gros pavillon

de trente coudées en carré,soutenu aussi sur
de fortes colonnes et placé a l’opposite du
Temple, s’élevait du milieu de ce superbe ba-

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 où il allait se délasser après avoir tra-
vaillé aux affaires de son état. Tout était lam-
brissé de bois de céd re et bali avec. des pierres

de dix coudées en carré. dont une partie
était incrustée de ce marbre le plus précieux,
que l’on n’emploie d’ordinaire que pour l’or-

nement des temples et pour les maisons des
rois. Ces divers appartemens étaient tapissés
de trois rangs de riches tapisseries, alu-dessus
desquelles étaient taillés en relief divers ar-
bres 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 beauté plusieurs autres loge-
mens avec de grandes galeries et de grandes
salles destinées pour les festins , et toutes les
choses nécessaires pour y servir étaient d’or.

Il serait dillcile de r..pporter la diversité l’é-

tendue . et la majesté de ces ba imens , dont
les uns étaient plus grands, et les autres
moindres; les uns cachés sous terre, et les
autres élevés fort haut dans l’air; comme
aussi quelle était la 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 lardeur du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre , l’or et l’ar-

gent étaient la matière dont ce palais était

a
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bali et enrichi, et on y voyait quantité de
pierres précieuses enchâssées avec de l’or

dans les lambris de même que dans le Tem-
ple. Salomon fit faire aussi un fort grand
trône d’ivoire orné d’un excellent ouvrage

de sculptural. On y montait par six degrés ,
aux extrémités de chacun desquels était une

figure de lion en bosse. Au lieu ou ce prince
était assis on voyait des bas de relief qui
semblaient le recevoir; et a l’endroit ou il
pouvait s’appuyer, la figure d’un bouvillon
y était placée comme pour le soutenir. Il
n’y avait rien en tout cet auguste trône
qui ne fût revétu d’or.

Hiram, roi de Tyr, voulant témoigner son
affection au roi Salomou’, fournit pour ces
grands ouvrages quantité d’or, d’argent,

de bois de cèdre et de pins; et Salomon
en récompence 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 les refusa;
et on les nomma pour cette raison Chabo
lon qui en langue phénicienne signifie désa-
gréables.

Ce même prince pria Salomon de lui expli-
quer quelques énigmes, et il le’ fit avec une
pénétration d’esprit et une intelligence admi-

rahles. Ménandre qui a traduit en grec les an-
nalcs de Phénicie et de Tyr, parte de cesdeux
rois en cette maniéra: a Après la mort d’Abi-

n bal, roi des Tyriens. Hiram , son fils , lui
a succéda et vécut cinquante-trois ans . dont
I il en régna trente-quatre. Ce prince agran-
n dit l’île de Tyr par le moyen de quantité de
in terre qu’il y fit porter ; et cette augmentation

a fut nommée le Grand-Champ. ll consacra
» aussi une colonne d’or dans le temple de
n Jupiter , et fit couper beaucoup de bois sur
n la montagne du Liban pour l’employer a
» couvrir des temples; car il en (il démolir des
n vieux et construire de nouveaux qu’il con-
» sacra a Hercule et a Astarte. Ce fut lui qui
n le premier érigm une statue à Hercule dans
n le mois que les Macédonieus nomment péri-

llll. Bois, l0.
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u tins (qui est le nir-ira de février). Il lit la
n guerre aux Eycéens qui refusaient de payer
a le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
» Il y eut de son tempsun jeune homme nom-
n Iné Abdemon qui expliquait les énigmes
n que Salomon, roi de Jérusalem. lui propo-
» sait. n Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : a Après la mort d’Abi-
a bal , Hiram, son fils et son successeur, for-
n tifia la ville de Tyr du côté de l’orient, et

n pour la joindre au temple de Jupiter Olym-
n pieu , il fit remplir de terre l’espace qui l’en

n séparait. Il donna une fort grande somme
n d’or à ce temple, et fit aussi couper quan«

a tité de bois sur la montagne du Liban pour
u l’employer a de semblables édifices. u A quoi

cet historien ajoute 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
argent.

Salomon voyant que les murs de Jérusalem.
ne répondaient pas a la grandeur et a la répu-
tation d’une ville si célèbre, en fit faire de

nouveaux, et pour la fortifier encore davan-
tage, y ajouta de grosses tours et des bas-
tions. Il bâtit aussi Azor 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 fil de l’épée tousses habitans, avait en-

tièrement 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 rétablir. parce qu’elle la rendait très-consi-

dérable en temps de guerre , et très-propre a
empêcher les soulèvemens qui peuvent arriver
durant la paix. Il bâtit encore assez prés de la
Béthachor , Baleth et quelques autres villages
qui n’étaient propres que pour le divertisse-
ment et le plaisir, à cause que l’air y était fort

pur, la terre abondante en excellons fruits,
et les eaux très-vives et très-bonnes.
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Cet heureux prince, après s’être rendu le
maître du désert qui est au dessus de la Syrie ,

y fil bâtir aussi une grande ville distante de
deux journées de chemin de la Syrie supé- ’
rieure, d’une. journée de l’Euphrate et de six

journées de Babylone la grande; et quoique ce
lieu soit si éloigné des autres endroits de la
Syrie qui sont habités, il crut devoir entre-
prendre cct ouvrage , parce que c’est le seul
endroit ou ceux qui traversent le désert peu-
vent trouver des fontaines et des puits. Il la fil
enfermer de fortes murailles et. la nomma
Thamador. Les Syriens la nomment encore
ainsi ; et les Grecs la nommèrent Palmyre.

Voilà quels furent tous les ouvrages que Sa-
lomon fit durant son règne. Et comme j’ai re-
marqué que plusieurs sont en mine de savoir
d’où vient que tous les rois d’ gypte, depuis

Mineus 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 porté 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-la aussitôt qu’ils ar-
rivaient à la couronne , parce que selon la lan-
gue de leur pays il marquait leur souveraine
autorité. Car, ne voyons-nous pas de même,
que tous les rois d’Alexandrie, après avoir
porté d’autres noms. prenaient celui de Plo-
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 mon avis pour cette raisonqu’Hérodote d’Ha-

Iicarnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Ègypte qu’il dit avoir régné successnve-

ment depuis Mineus, parce qu’ils se nom-
maient tous Pharaon. Mais lorsqu’il parle
d’une femmequi régna après eux, il ne manque

pas de dire qu’elle se nommait Nicaulis, parce
qu’il n’y avait que les hommes a qui il appar-

tînt de porter le nom de Pharaon. Je trouve
aussi dans nos chroniques que nul autre roi
d’Ègypte depuis le beau-père du roi Salo-
mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette
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même princesse Nicaulis est celle qui vint vi-
siter ce roi d’lsrael. comme nous le dirons ci-
aprés. Ce que je rapporte pour faire connaître
que notre histoire s’accorde en plusieurs choses
avec celle des Égyptiens.

Comme il restait encore des unananéens de-
puis le mont Liban jusqu’à la ville d’Amath

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 à 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-
pres a la guerre et a faire provision d’armes,
de chevaux et de chariots. Et six cents hem.
mes furent ordonnés pour prendre soin de
faire travailler ces esclaves.

Salomon fit aussi construire plusieurs na-
vires dans le golfe d’Ègypte, prés de la mer
Bouge , en un lieu nommé Aziongaber, qu’on
nomme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
n’est pas éloignée d’une autre nommée Èlan,

qui était alors du royaume d’lsraël. Le roi
Hiram lui témoigna beaucoup d’affection en
cette rencontre, car il lui donna autant qu’il
voulut de pilotes fort expérimentés 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’or. d’où ils apportèrent à Salomon

quatre cents talens d’or:
Nicaulis, reine d’Ègypte et d’Éthiopie , qui

était une excellente princesse , ayant entendu
parler de la sagesse et de. la vertu de Salomon,
désira voir (le ses propres yeux si ce que la
renommée publiait de lui était véritable, ou
si c’était seulement l’un de ces bruits qui s’é-

vanouissent lorsqu’on veut les approfondiri.
Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
voyage pour s’éclaircir avec lui de plusieurs
difficultés. Elle vint a Jérusalem dams un équi-
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page digne d’une si grande reine, ayant des
chameaux tout chargés d’or, de pierreries et de

précieux parfums. Ce prince la reçut avec
l’honneur qui lui était du, et lui donna la ré-

solution de ses doutes avec tant de facilité,
qu’à peine les avaitvelle proposés 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 bati-
mens , 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
l’on nommait la forétdu 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 étre plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait tous les jours à
Dieu, et le soin et la piété des sacrificateurs et
des lévites dans la fonction de leur ministère
ne la touchèrent pas moins que le reste. Ainsi
sen admiration croissant toujours ,i elle ne put
s’empêcher de la témoigner en ces termes à ce

sage roi: « On peut douter avec raison des
n choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
» que par des bruits s’en répandent. Mail
» quoi que l’on m’eût rapporté avec avan-

n [ages que vous possédez, tant en vous-mé-

» me par votre sagesse et votre excellente con-
» duite , que hors de vous, par la grandeur
» d’un si puissant et, si florissant royaume,
n j’avoue que ce que je reconnais par moi.
» même de votre bonheur surpasse de beau-
» coup tout ce que je m’en étais imaginé, et
» qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

n Que vos sujets,sont heureux d’avoir pour
» roi un si grand prince, et qu’heureux sont

n vos amis et vos serviteurs de jouir conti-
» nuellement de votre présence! Certes, ni les
n uns ni les autres ne sauraient trop remercier
n Dieu d’une telle grâce. »

Mais ce ne fut pas seulement par des parc»
les que cette grande reine témoigna a ce grand
roi la merveilleuse estime qu’elle avait pour
lui , elle y ajouta uhprèsent de vingt talens d’or,

M
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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 tres-abondante. Salomon de
son côté 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 se pût rien ajouter a la satisfaction qu’elle

avait reçue et a celle qu’elle avait donnée.

En ce mémé temps, on apporta à Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du boisde pinile plus beau
que l’on eut encore vu. Il en fit faire les bains.
trades du Temple et de la maison royale, etdes
harpes et des psaltérions pour servir aux Ié-
vites a chanter des hymnes à la louange de
Dieu. Ce bois ressemblait à celui de figuier,
excepté qu’il était beaucoup plus blanc et plus

éclatant, et était très-différent de celui auquel

les marchands donnent le même nom pour le
mieux vendre. Ce que j’ai cru devoir dire afin
que personne n’y soit trompé.

Cette même flotte apporta ace prince six
centsoixante-sixtalens d’or, sans y compreu.
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux, et ce que les rois d’Arabie lui envoyé-
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 tousdans la salle
de la forétdu Liban. Il fit 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; car quant à I’srgenton 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 apportaientune quantité incroyable avecde
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 troisans.

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
ajouter foi a 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 présens qu’ils lui

faisaient, l’estime tout extraordinaire qu’ils
avaient pour lui. Ils lui envoyaient des vases
d’or et d’argent , des robes de pourpre, toutes
sortes d’épiceries, des chevaux. des chariots et

des mulets si beaux et si forts qu’ils ne pou.
vaient douter qu’ils ne lui fussent agréables.
Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha.
riels aux mille chariots et aux vingt mille ché-
vaux qu’il entretenait d’ordinaire , et ces che-
vaux qu’ils lui envoyaient n’étaient pas parfai-

tement baux, mais ils surpassaient tous les
antres en vitesse. Ceux qui les montaient en
faisaient remarquer encore davantage la beau-
té, car c’étaient de jeunes gens de tres-belle

taille, velus de pourpre tyrienne, armés de
carquois et qui portaient de longs cheveux
couverts de papillotes d’or qui. faisaient parai-
tre leurs tétés tout éclatantes délumière quand

le soleil les frappaitde 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 à une maison de campagne proche
de Jérusalem, nommée Éthan , ou il se plai-
sait a cause qu’ily avait de beaux jardins, de
belles fontaines et que la-terre en est extrême-
ment fertile.

Comme la sagesse que ce grand prince avait
reçue de Dieu s’étendait à tout. et qu’ainsi

rien ne pouvait échapper a ses soins, il ne né-
gligea pas méme ce qui regardait les grands
chemins. Il fit paver de pierres noires tous ceux
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’en entretenir chacune

un certain nombre , ce qui les faisait nommer
les villes des Chariots. Il assembla dans Jéru-
salem une si grande quantité d’argent, qu’il y

était aussi commun que les pierres; et fit plan-
ter tant de cèdres dans les campagnes de la
Judée ou iln’y en avait point auparavant,
qu’ils y devinrent aussi communs que les mu-
riers. Il envoyait acheter en Égypte des clas-
vaux dont hœnple avec le chariot ne lui cou-
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lait que six cents drachmes d’argent ; et il les
envoyait au roi de Syrie et aux autres souve-
rains qui étaient alu-delà de l’Euphrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les rois de son sièclet, et qui 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 fin. Il abandonna les lois 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 à l’amour des fem-

mes, que cette folle passion lui troubla le ju-
gement. Il ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étraugéres, de Sido-
niennes, de Tyriennes, d’Ammonites, d’Idu-
méenncs, et n’eut point de honte, 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 à
l’idolàtrie. et ne lui fissent abandonner le culte
du seul Dieu éternel et véritable. Mais la bru-
tale volupté de ce prince lui fit oublier tous
ses devoirs: il épousa jusqu’à sept cents fem-

mes; tontes de fort grande condition, entre
lesquellesétait, comme nous l’avons vu, la fille
de Pharaon , roi d’Ëgypte; ctil avait de plus

trois cents concubines. 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 en âge, plus son esprit s’affaiblissant
il s’éloignait-du service de Dieu et s’accoutu-

mail aux sacrilèges de leur fausse religion. Un
si horrible péché n’était que la suite d’un au-

tre; car il avait commencé à contrevenir aux
commandemens de Dieu, dés lors qu’il fit faire

ces douze bœufs d’airain soutenaient ce
grand vaisseau de cuivre nommé la Mer, et
ces douze lions de sculpture placés sur les de-
grés de son trône..Ainsi, comme il ne marchait
plus sur les pasde David, son père, que sa piété
avait élevé a un si haut point de gloire et dont
il était d’autant plus obligé de suivre l’exemple

que Dieu le lui avait commandé deux diverses
fois dansdessonges. sa fin futaussi malheureuse

La]. au. u.
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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
» qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-

» punément a l’offenser; que néanmoins, à

n cause de la’promessc qu’il avait faite à Da-

» vid , il le laisserait régner durant le reste de
a sa vie; mais qu’après sa mort, il châtierait
a son fils à cause de. lui; qu’il ne le priverait
n pas toutefois entièrement du royaume; qu’il
n n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient
a de son obéissance et que les deux autres lui
n demeureraient assujetties, tant à cause de
» l’affection que Dieu avait eue pour David son
» père, qu’en considération de la ville de Jé-

» rusalem , où il avait eu agréable qu’on lui

a consacrât un Temple. n Il serait inutile de
dire quelle fut l’aflliction de Salomon d’ap. -
prendre par ces paroles qu’un tel changement
de sa fortune allait le rendreaussi malheureux
qu’il était heureux auparavant.

Quelque temps après cette menace du pro-
phète, Dieu suscita a ce prince un ennemi
nommé Ader, et voici quelle en fut la cause.
Lorsque Joab. général de l’armée de David,

assujettitl’ldumée, et que durant six moisil fit
passer au fil de l’épée tous ceux qui étaient en

âge de porter les armes, Ader. qui étaitde
la race royale et qui était fort jeune, s’en-
fuit et se retira auprès de Pharaon , roi
d’Ëgypte, qui non-seulement le reçut très-
bien et le traita très-favorablement, mais le
prit en telle affection , qu’après qu’il fut plus

avancé en age, il lui fit épouser la sœur de la
reine , sa femme, nommée Taphis. dont il eut
un fils qui fut nourri avec les enfans de Pha-
raon. Après la mort de David et celle de Joab,
Ader supplia le roi de lui permettre de retour-
ner en son pays; mais quelques instances qu’il
lui en fit, il ne put jamais l’obtenir; et ce
prince lui demandait toujours quelle raison
pouvait le porter a le quitter, et s’il manquait
de quelque chose en Égypte. Mais lorsque
Dieu, qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile à accorder la demande d’Ader , se résolut

a faire sentir les effets de sa colère a Salo-
mon dont il ne pouvait plus souffrir l’impiété,

il mit dans le sœur de Pharaon de permettre
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I àAder de retourner en Idumée. Sitôt qu’il y
fut arrivé, il n’oublia rien pour tacher de por-

ter ce peuple à secouer lejoug 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 trouvcr Raazar. qui s’était révolté contre

Adrazar, 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 etbeaucoup de mal dans
la terre des Israélites.

Mais ce ne furent pas seulement des étran-
I gers 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 age. etsa mère avait pris soin de l’élever.

Lorsqu’il fut grand , Salomon voyant qu’il pro-

mettait beaucoup, lui donna la surintendance
des fortifications de Jérusalem. Ils’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 deSilo.
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 de 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 abandonnné a 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 demeureraient à son fils, en considéra-
tion de la promesse que Dieu avait faite à Da-
vid. « Ainsi, ajouta le prophète, puisque vous
n voyez ce qui a obligé Dieu à retirer ses gra-
a ces de Salomon et à le rejeter, observez re-
n ligieusement ses commandemens: aimez la
au justice et représentez-vous sans cesse que si
I vous rendez a Dieu l’honneur que vous lui
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» devez, il récompensera votre piété et vous

n comblera des mêmes faveurs dont il a corn-
» blé David. n

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 peu-
ple de se révolter contre Salomon et de.
l’établir roi en sa place. Salomon en eut avis

et envoya pour le prendre et pour le tuer;
mais il s’enfuit vers Susac, roi d’Egypte, et
demeura auprès de lui jusqu’à la mort de Sa-

lomon pour attendre un temps plus favorable
a l’exécution de son dessein.

CHAPITRE III.
Mort de Salomon. --Roboam, son fils, mécontente le peuple. -

Dix tribus l’ L * flet p. ’ pourrai Je. l , qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les porte à
l’idolAtrie, et veut lui-mémo faire la fonction de grand sacrifi-
cateur. - Le prophète Jadon le reprend , et fait ensuite un
grand miracle. -- Un [aux prophète Irompe ce véritable pro-
phète . et est cause de 6a mort. - ll trompe aussi Jéroboam,
qui se porte à toutes sortes d’impiétéa. -Boboarn abandonne
aussi Dieu.

Salomon mourut étant âgé de quatre-vingt-

quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et futenterréàJérusalem. llavaitètéle

plus heureux. le plus riche et le plus sage de
tous les rois usqu’au temps que sur la fin de sa

vie il se laissa transporter de telle sorte à 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 4; et aus-
sitôt plusieurs des principaux du royaume en-
voyèrent en Égypte pour faire revenir Jéro-
boam. Il se rendit en diligence dans la ville de
Sichem, et Roboam s’y trouva aussi, parce
qu’il avait jugé a 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 exces-
sives dont Salomon les avait chargés, afin de
leur donner moyen de les payer, et de rem;
ainsi sa domination d’autant plus terme ct

’ Il]. lob, il .
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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 age,

’ devait prendre plaisirà témoigner de la bonne

volonté pour ses sujets. Ils espérèrent néan-
moins qu’encore qu’il ne leur eût pas accordé

sur-le-champ ce qu’ils demandaient, ils ne
laisseraient pas de l’obtenir. Roboam 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 bonté et de ra-
battre dans cette rencontre, pour gagner leur
cœur, quelque chose de ce faste qui est comme
inséparable de la puissance royale ; les sujets
Se portant aisément à concevoir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-
ceur, et s’abaissent en quelque sorte par l’af-
fection qu’ils leur portent. Roboam n’approu-
va pas un conseil si sage et quillai était si né-
cessaire dans un temps où il s’agissait de se
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-

tés et leur commanda de lui dire le leur. Ces
personnes a 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

t avait fait, il les ferait fouetter avec des écour-
gées. Cet avis plutà Roboam, comme plus di-
gne, ce-lui semblait, de la majesté royale : et
ainsi le troisième jour étant venu, il fit assem-
bler 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,
pouraccomplir ce qu’il avaitfait dire par le pro-

î phéte Achaia. Une si cruelle réponse ne fit pas
moinsd’impressionsurl’espritde toutcepeuple

LIVRE "IL-CHAPITRE HI. 218
que s’ils en eussent déjà ressenti l’effet: ils s’é-

criérent avec fureur: a qu’ils renonçaient pour
» jamais à toute la race de David ; qu’il gar-

n dat pour lui, si bon lui semblait, le temple
» que son père avait fait bâtir : mais que pour

n eux ils ne lui seraient jamais assujettie. ) Et
leur colère fut si opiniâtre, qu’Adoram, qui
avait l’intendance des tributs, leur ajant été
envoyé pour leur faire des excuses de ces pa-
roles trop rudes , et leur représenter qu’ils de-
vaient plutôt les attribuer au peu d’expérience

de ce prince qu’à sa mauvaise volonté, ils le

tuèrent à coups de pierres sans vouloir seule-
ment l’entendre. Boboam connaissant par la
qu’il n’étaitpaslui-memeen sûreté desa vie au

milieu d’une multitude si animée, monta sur
son chariot et s’enfuit a Jérusalem , où les 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. [toboam qui
ne pouvait se résoudre a le souffrir, assembla
cent quatre-vingt mille hommes des deux tri-
bus qui lui 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’à cause que c’était par son ordre que

ces tribus l’avaient abandonné. Je commence-

rai par rapporter les actions de Jéroboam ,
roi d’lsraël, et viendrai ensuite à celles de
Boboam, roi de Juda, d’autant que. l’ordre
de l’histoire. le demande ainsi.

Jéroboam fit bâtir un palais dans Sichem où

il établit sa demeure , et un autre dans la ville
de Phanuel. Quelque temps après la fête des
Tabernacles s’approchant, il pensa que s’il
permettait a ses sujets de l’aller célébrer a 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 : qu’ainsi ils l’abandonneraient
pour se remettre sous l’obéissance de Ro-
boam; et qu’il ne perdrait pas seulement la
couronne, mais courrait aussi risque de per-
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dre la vie. Pour remédier a un mal qu’il avait
tant sujet d’appréhender, il fit bâtir deux
temples, l’un en la ville de Béthel. et l’autre

en celle de. 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
n qu’ainsi il n’y a point de lieu d’où il ne

n puisse entendre les prières et exaucer les
a vœux de ceux qui I’invoquent. C’est pour-

» quoi je ne trouve point atpropos que pour
n I’adorer vous vous donniez la peine d’aller à

u Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est
u ennemie. Celui qui en a bali le temple n’é-
» tait 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-

n thel, et l’autre en celle de Dan, afin que
n selon que vous serez les plus proches de
n l’une de ces deux villes vous puissiez y al.
» Ier rendre vos hommages à Dieu. Vous ne
n manquerez point de sacrificateurs et de le:
n vites : j’en établirai que je prendrai d’entre

» vous, sans que vous ayez besoin pour ce
u sujet d’avoir recours a la tribu de Lévi et a
» la race d’Aaron z mais ceux qui désireront
» être reçus a faire ces fonctions n’auront qu’à

n offrir a Dieu en sacrifice un veau et un mou-
» ton en la mémo manière que. l’on dit que fit

n Aaron lorsqu’il fut premièrement établi sa-
» crificateur. n Voilà de quelle sorte Jéroboam

trompa le peuple qui s’était soumis à lui, et

le porta a 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 ou ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-

gères , ainsi que nous le dirons en son lieu.
La fète du septième mois s’approchant Jé-

roboam résolut de la célébrera Béthel, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cé-
lébraient à Jérusalem t. Il fitfaire unautclvis-
à-vis du Veau d’or, et voulut exercer lui-même

la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
a cet autel accompagné des sacrificateurs qu’il

’III. "mais.
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avait établis. Mais lorsqu’il allait offrir des
victimes en holocauste en présence de tout le
peuple, Dieuenvoya de Jérusalem un prophète
nommé Jadon qui se jeta au milieu de cette
grande multitude, se tourna vers cet autel,
et dit si haut que le roi et tous les assistants le
purent entendre: a Autel ,autell voici ce que
» dit le seigneur: Il viendra un prince de la
» race de David nommé Josias qui immolera
a sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
»cateurs qui seront alors encore vivans, et
a brûleralesos de ceux qui seront morts, parce
n qu’ilstrompent ce peupleet le portent à l’im-

» piété. Or afin que personne ne puisse douter
n de la vérité de ma prophétie, vous allez en

n voir l’effet dans ce moment: 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’eut parlé

par ce prophéte,-le pria de lui demandersa
guérison. Il le fit, et sa main fut aussitôt réta-

blie dans sa première vigueur. ll en eut tant
de joie. qu’il conjura le prophète de vouloir as-

sister à son festin; mais il le refusa en disant
que Dieu lui avait 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 l

commença de craindre que le succès de son eu-

treprise ne fut pas heureux.
Ily avait dans cette même ville un faux

prophète , qui encore qu’il trompât Jéroboam

était en grand honneur auprès de lui, à cause
qu’il ne lui prédisait que des choses agréables,

et comme il était fort vieux et fort cassé il était

alors tout languissant dans son lit. Ses cnfans
lui dirent qu’il était venu de Jérusalem un
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prophète qui entre les autres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main durci quiétait
entièrement desséchée. Cette action lui faisant

craindre que Jéroboam n’estimat cet autre
prophète plus que lui, et qu’il ne perdit ainsi
tout son crédit, il commanda à ses enfans de
préparer promptement son âne , s’en alla après

le prophète, et le trouva qui se reposait à
l’ombre d’un chêne. Il le salua et lui fit des
plaintes de ce qu’il n’était pas venu dans sa

maison, où il l’aurait reçu avec grande joie.
Jadon lui répondit que Dieu lui avait défendu

de manger dans cette ville chez qui quece fut.
u Celle défense, repartit le faux prophète, ne
u doit pas s’étendrejusqu’à moi, puisque je suis

n prophète comme vous; que j’adore Dieu en
n la même sorte et que c’est par son ordre que

n je viens vous trouver pour vous mener chez
» moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité.»

Jadon le crut , se laissa tromper, et le suivit.
Mais lorsqu’ils mangeaient ensemble Dieu lui

apparut et lui dit que pour punition de lui
avoir désobéi il rencontrerait en s’en retour-

nant un lion qui le tuerait, et qu’il ne serait
point enterre dans le sépulcre de ses pères;
ce que je crois que Dieu permit pour empe-
cher Jéroboam d’ajouter foi a ce que Jadon
lui avait dit. Ce pr0phéte éprouva bientôt l’ef-

fet des paroles de Dieu. Il rencontra en s’en
retournant un lion qui le fit tomber de dessus
son âne, le tua. et qui sans toucher à l’âne se

tint auprès du corps du prophète p0ur le gar-
der. Quelques passant; le virent et le rapportè-
rent au faux prophète. Il envoya aussitôt ses
cnfans quérir le corps, qu’il fit enterrer avec
grande cérémonie, et leur commanda quand
il serait mort de mettre le sien auprès de lui,
parce qu’une partie des choses que Jadon avait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

point que le reste n’arrivat aussi; qu’ainsi de
même que l’autel avait été brisé en pièces, les

sacrificateurs et les faux prophètes seraient
traités de la sorte qu’il avait prédit; au lieu
queses os étant mêlés avec les os de Jadon il
n’aurait pas sujet de craindre qu’on les brûlât

comme ceux des autres. Lorsque cet impie
eut donné cet ordre il alla trouverJéroboam, et

lui demanda pourquoi il se laissait troubler de
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la sorte par les discours d’un extravagant. Il
lui réponditque ce qui était arrivé a l’autd

et a sa main faisait bien voir que c’était un
homme rempli de l’esprit de Dieu, et un véri-
table prophéte. Sur quoi ce méchant homme
allégua à ceprince des raisons vraisemblables,
mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son espritet obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé à sa main ne procédait

que de la lassitude d’avoir mis tant de victimes
sur l’autel, comme il paraissait assez qu’elle
avait été rétablie en son premier état après un

peu de repos. Qu’au regard de l’autel , comme

il fiait nouvellement construit il n’y avait
sujet da s’étonner qu’il n’eut pu supporter le

poids de tant de hèles immolées; et qu’enfin
un lion ayant dévoré cet homme il paraissait I
clairement que rien de tout ce qu’il avait dit
n’était véritable. Le roi persuadé par ce dis-

cours ne s’éloigna pas seulement de Dieu, il
se porta même jusqu’à cet excès d’orgueil et de

folie que d’oser s’élever contre lui 3 il s’aban-

donna a toutes sortes de crimes, et travaillait
continuellement a en inventer de nouveaux
encore plus grands que les premiers.

Après avoir parlé de ce prince il faut main-
tenant parler de Boboam, fils de Salomon, qui
régnait, commanous l’avons vu,sur deux tri-
bus seulement’. Ilfitbatirdans celle de Juda
plusieurs grandes et fortes villes, savoir Bé-
tlhéem, Ètham, Théco, Bethsur, 50ch, Odo-

lam , Ip, Maresan, Ziph, Adoram. Lachis,
Saré, Élom et ÈbrtSn. Il en fit bâtir d’autres

aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin,
établitdans toutes des gouverneurs et de fortes
garnisons, les munit de blé, de vin, d’huile
et de toutes les autres choses nécessaires, et y
mit de quoi armer un très-grand nombre de
gens de guerre. Les sacrificateurs, les lévites
et toutes les personnes de piété qui étaient
dans lesdix tribus soumises a Jéroboam ne pou-
vant souffrir que ce prince les voulût obliger
d’adorer les veaux d’or qu’Il avait fait faire,

abandonnaient les villes ou ils demeuraient
pour aller servir Dieu dans Jérusalem; et cet
effet de leur piété, qui continua durant trois
ans, augmenta de beaucoup le nombre des su-

t Il]. Rois. la.
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jets de Boboam. Ce roi de Juda épousa premiè-

rement une de ses parentes dont il eut trois
fils , et une autre ensuite, aussi sa parente, nom-
mée Macba, fille aînée de Thamarhfilled’Absa-

Ion , dontil eut un fils nommé Abia. Et bien
qu’il eût encore d’autres femmes légitimes

jusqu’au nombre de dix-huit , et trente concu-
bines dont il avait eu vingt-huit fils et soixante
filles, il aima Hacha par-dessus toutes les au-

o tres, choisit Abia, son fils, pour son successeur,
et lui confia ses trésors et les plus fortes de ses
places.

Comme il arrive d’ordinaire que la prospe-
rité produit la corruption des mœurs, l’accrois-

sement de la puissance de Roboam lui fit ou-
blier Dieu, et le peuple suivit son impiété;
car le dérèglement d’un roi cause presque tou-

jours celut 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 condam-
ner que de ne les pas imiter. Ainsi Rohoam
ayant foulé aux pieds tout respect et toute
crainte de Dieu , ses sujets tombèrent dans le
même crime, comme s’ils eussent craint de
l’offenser en voulant être plus justes que lui.

CHAPITRE 1v.

Susac, roi d’huile, assiège la ville de Jérusalem . que le roi
Roboam lui rend IAchement. - Il pille le Temple et toutes
trésors laisses par Salomon. - Mort de Roboam.- Ahia, son
fils,luj succède -Jeroboam envoya sa femme consulter le
prophète Achla sur la maladie d’Obimes , son fils. -- Il lui dit
qu’il mourrait, et lui prédit la ruine de lui et de toute sa race
A cause de son impiété.

Dieu pour exercer sa juste vengeance sur
Boboam se servit de Susac, roi d’Egypte; et
Hérodote se trompe en attribuant a Sésostris
toutes les actions de ce roi. Ce prince en la cin-
quième année du règnede Roboam entra dans
son paysavecunearméededouze centschariots,
soixante mille chevaux, et quatre cent-mille
hommes de pied. dont la plupart étaient Li-
byens et Éthiopiens; 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 à Dieu; mais il n’écouta
peint sa prière, et le prophète Samèa l’épou-
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peuple avaient abandonné Dieu. Dieu les
avaitabandonnés. Cc prince et ses sujets se
voyant sansespérance de secours s’humilièrent,

et confessèrent que c’était avec justice qu’ils

recevaient cc châtiment de leur impiété et de
leurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
fit dire’par son. prophète qu’il ne les extermr

nerait pas entièrement; mais qu’il lesassujel-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’être sou-

mis qu’à Dieu seul, ou être. soumis aux hom-

mes. Ainsi Rohoam perdit courage et rendit
Jérusalem à Susac, qui lui manqua de parole;
car il pilla le temple, prit tous les trésors con-
sacrés a Dieu, tous ceux de Roboam , les hou-
cliers d’or que Salomon avait fait faire, et les
carquois d’or sophoniensque David avait of-
ferts à Dieu, et s’en retourna- en son pays
chargé de toutes ces riches dépouilles qui mon-

taient à une somme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule.-
mentdans le nomde ce roi’rl’Ègypte lorsqu’il dit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il

s’assujettit la Syrie de Palestine dont les peu-
ples se rendirent a lui sans combattre ; ce qui
montre clairement que c’est de notre nation
qu’il entend parler, et fait voir par là qu’elle
fût assujettie par les Égyptiens. Car il ajoute
que ce prince fit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendus à lui sans se défen-

dre. sur lesquelles, pour leur reprocher leur la-
cheté, étaient gravées des marques du sexe des

femmes; ce qui regarde sans doute Roboam
puisque ç’a été le seul de nos rois qui ait rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
ditque les Ètbiopiens ont appris des Égyptiens

à se faire circoncire, elles 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 d’y a

point d’autres peuples que nous dans la Pales-

tine qui soient circoncis. Mais je laisse a
chacun d’avoir sur cela telle opinion qu’il
voudra.

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 cuivreen
vanta en lui disant que comme lui et son x pareil nombre qu’il donna a 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
crainte qu’il avait de Jéroboam, son irréconci-

liable ennemi, l’empêchaitde rien entrepren-
dre. Il mourutà l’âge de. cinquante-septansdont
il avait régné dix-sept. Son peu d’esprit. et son

arrogance lui firenlperdre, comme nous l’avons
vu, la plus grande partie de son royaume, pour
n’avoir pas voulu suivre le conseil des amis
du roi Salomon , son père. Abia , son fils, qui
n’étaitagé que de dix-huit ans, lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-
tres tribus.

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 a le punir de tant d’abominations
par la juste vengeance qu’il exerça sur lui et
sur toute sa postérité. Ohimes, son fils, étant
cxtrémcment malade, il dit a la reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun

du peuple, etd’allertrouverle prophète Achia,

cet homme admirable qui lui avait autrefois
prédit qu’il serait roi, qu’elle feignît d’être

étrangère, et qu’elle s’enquît de lui si son fils

guérirait de cette maladie. Elle partit aussitôt,
et comme elle approchait de la maison d’Achia,
Dieu apparut au prophète alors si accablé 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’étrc une pauvre femme étrangère, le pro-
phéte’lui cria: « Entrez, femme de Jéroboam,

» sans dissimuler qui vous étés , car Dieu me
u l’a révélé, et m’ainstruit de ce quc j’ai a vous

» répondre. Retournez trouver votre mari,
» et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous
n n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

n royaume qui devait appartenirau successeur
u de Dax id pour vous en donner une partie;
’. et votre ingratitude vous a fait oublier tous

’ III. Roll, la.

LIVRE var-enserras v. en
» mes bienfaits : vous avez abandonné mon
a culte pour adorer des idoles formées de vos
» mains : mais je vous exterminerai avec toute
» votre race : je donnerai vos corps à manger
» aux chiens et aux oiseaux; et j’étahlirai un
» roi sur Israél qui ne pardonnera à aucun de
» vos descendans. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce châtiment : il
» sera chassé de cette terre si abondante qu’il
» possède maintenant, et dispersé de I’Eu-
» phrate, parce qu’il a imité votre impiété

u et cessé de me rendre l’honneur qui m’est

» du, pour rendre un culte sacrilège à ces faux
n dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Ha-
» tez-vous, dit ensuite le prophète, d’aller

n porter cette réponse à votre mari : et quant
n à votre fils, il rendra l’esprit au moment
» même que vous entrerez dans la ville. On
n l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
» le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
n la race de Jéroboam qui ait de la piété et de
» la vertu. n Cette princesse comblée de dou-
leur par cette réponse et considérant déja Sun

fils comme mort, retourna toute fondant en
larmes retrouver le roi, et en se halant 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 mort suivant la prédiction du pro-
phète, et rapporta a Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit.. .. CHAPITRE V.

Victbire signalée gagnée par Abia , roi de Juda. contre Jéro-
boam, roi d’Iarael.- Mort d’Abta. - Au.son lita, lui succède.
- Ion de Jéroboam. - Nadab, son fils.lui succède. -.
Ban l’assassin, et extermine toute la race de Jéroboam.

Jéroboam, méprisant les oracles que Dieu
avait prononcéspar la bouche de son prophétct.

assembla huit cent mille hommes pour tan-t
la guerre àAbia , fils de Roboarn, dontil mépri-

sait la jeunesse g. Mais la résolution de ce
prince surpassant son age, au lieu de s’elou
ner de cette grande multitude d’ennemis, il
espéra remporter la victoire, leva dans le...

, deux tribus qui lui était assujetties une armée
de quatre cent mille hommes, alla au-ucmnt

l lll. Rois, 15.
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de Jéroboam, se, campa prés de la montagne
Samaron, et se prépara à le combattre. Lors-
que les armées furent en bataille et prêtes a se
choquer, Ahia monta sur un petit tertre, lit
signe de la main aux troupes de Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença en
cette sorte : a Vous n’ignore: pas que Dieu
a; établitDavid,mon bisaïeul, roi sur tout son
» peuple, et qu’il lui promit que ses descen-

I s dans régneraient aussitôt après luifAinsi je
a» ne puis assez m’étonner quevous vous soyez

n soustraits a la domination du feu roi mon
n père, pour vous soumettre à celle de Jéro-
n boam qui était né son sujet; que vous ve-
t."- niez maintenant les armes a la main contre
fi moi qui ai été établi de Dieu pourvous com-

» mander, et que vous vouliez m’ôter cette
n 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

u pas long-temps d’une usurpation si injuste:
n Dieu le punira sans doute de tantde crimes
n qu’il a commis, qu’il continue toujours de

n commettre, et dans lesquels il vous porte à
n l’imiter; car c’est lui qui vous a poussé à

n vous révolter contre feu mon père, qui ne
n vous avait point fait d’autre mal que de vous
n parler trop rudement par le mauvais conseil
n qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle
» sorte votre mécontentement, qu’il vous a
n persuadé non-seulement d’abandonner votre
» légitime prince, mais (l’abandonner Dieu

n même en violant ses saintes lois ; au lieu que
n vous deviez excuser des paroles rudes en un
n jeune roi qui n’était pasaccoutumé à parler

» en public. thuand même par son peu d’ex-
n périence. il vous aurait donné un juste sujet
v de vous plaindre, les bienfaits dont vous êtes
n redevables au roi Salomon, mon aïeul , n’au-

n raient-ils pas du vous le faire oublier, puis-
» qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

Il pardonner les fautes des enfans par le son»
5 venir des obligations que l’on a aux pères?
n Néanmoins sans être touché d’aucune de

o ces considérations vous venez m’attaquer
n avec une grande armée, et j’avoue ne pou-

r voir comprendre sur quoi vous établissez
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n surcesautelsélevésdansles hauts lieux 2’ Mais

n au lieu d’être des marques de votre pietà, ne

a le sont-ils pas au contraire de votre impietef
n Est-ce sur cc que le nombre de vos troupes
n surpasse de beaucoup celui des miennes?
n Mais quelque grande que soit une armée
n peut-elle espérer un heureux sucrés lors-
n qu’elle combat contre la justice? Elle seule
n jointe à la pureté du culte de Dieu peut faire
n obtenirla victoire Ainsi je dois me promet-
» tre de la remporter. puisque ni moi ni ceux
n qui me sont demeurés fidèles ne nous soin-
» mes point départis de l’observation des luis

n de nos pères; mais que nous avons toujours
n adoré 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 «le la
» main des hommes d’une manière corrupti

n ble. et inventées par un tyran qui abuse de
» votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
n donc en vous-mêmes, et suivant un meilleur
n conseil cessez de vous éloigner de la sage
» 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-
» sance. n

Pendantqu’Abiaparlait ainsi, Jéroboam fai-

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-o
leux effroi lorsqu’elle s’en aperçut. Mais Ahia

sans s’en étonner les exhorta in 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 uran-
de, qu’après avoir invoquéle secours de Dieu
et mêlé leurs cris au son des trompettes des sa-
crificateurs, ils allèrent ailtcomhat avec une
hardiesse incroyable et Dieu abattit de telle
sorte l’orgueil et le courage de leurs ennemis
que nous ne voyons 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

n votre confiance. Est-ce sur ces veaux d’or et , du roi Abia. Ce juste et glorieux prince em-
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porta ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Béthel,

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 filles et vingt-deux fils, dont l’un nommé
Azar. qu’il eut de Macha,lui succéda, et régna

dix ans dans une profonde paix.
Voila tout ce que nous trouvons par écrit

d’Abia, roide Juda; et Jéroboam, roid’Israél,

ne lui survécut pas de beaucoup. Il régna
vingt-deux ans. Nadab, son fils, succéda a son
impiété aussi bien qu’a sa couronne, et ne ré-

gna que deux ans. Bans, fils deMacbel, le tua
en trahison lorsqu’il assiégeait Gabath qui est

une ville des Philistins, usurpa le royaume,
et selon que ’Dieu l’avait prédit, extermina

toute la race de Jéroboam, ét donna loura
corps é manger aux chiens pour punition de
leurs crimes et de leur impiété.

CHAPITRE V1.

Vertu d’un, roi de Juda et fils d’Abîa. - Merveilleuse victoire
qu’il remporta sur labo , rot d’Èthlopls. - Le roi la nous»
l’usine contre Bans, roi d’lsrsel , qui est assassiné par 0mn;
et Élés.son lits, qui lut succéda, est assanlné par lamar.

. - Aza, roi de Judas et fils d’un, était un
prince si sage et si religieux qu’il n’avait pour

régie de ses actions que la loi de Dieu.. Il ré-
prima les viœs, bannit les désordres et rev
trancha la corruption qui s’était 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 qtfi
avaient aussi desbouclierset se servaientd’arcs
et de flèches. Zaba.r0i d’Ètbiopie, vint l’atta-

quer avec une armée de cent mille chattant,
neuf cent mille hommes de pied et trois cents
chariots. Il marcha contreiui jusqu’à Maréza,
qui est une ville de Judée, et mitsou armée en
bataille dans la vallée de Saphat. Lorsqu’il vit

cette grande multitude d’ennemis, au lieu de
Q

l Il]. Rois, I5.

à Il. FM

LIVRE VIH.--CIIAPITRE V1.
perdre courage. il s’adressa a Dieu pour in
plorer son assistance , et lui dit dans sa prière
qu’il assit se la promettre, puisqu’il ne
s’était engagé s combattre une si puissante
armée que par la confiance qu’il avait en son
secours, qu’il savait qu’il pouvait rendre un
petit nombre victorieux d’un très-grand et,
faire triompher les plus faibles de ceux qui
sont les plus forts et paraissent les plus
redoutables.

Dieu eut la prière de ce vertueux prince si
agréable qu’il lui lit oonnattre par un signe
qu’il remporterait la victoire. Ainsi il alla au
combat avec une entière confiance, tua un
grand nombra des ennemis, mit le reste en
fuite et les poursuivit jusqu’à la ville de Gérar

qu’il prit de force. Sesgcns la saccagérent et
pilleront tout la camp des Éthiopiens, on ils
gagnèrent une si grande quantité d’or, de
chameaux. de chevaux et de bétail qu’ils s’en

retournèrent a Jérusalem chargés de richesses.

Comme ils approchaient de la ville, le pro-
phète Asarias vint auvdevant d’eux , leurcom-

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 a ses saintes lois: et que s’ils
continuaient a vivre de la même sorte, il com-
tinucrait aussi a les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloignaient de son

service ils tomberaient dans une telle extré-
mité da malheur. qu’il nase trouverait parmi

aux un seul prophéta véritable, ni un seul
sacrificateur qui fut juste; que. leurs villes
seraient détruites , et qu’ils seraient errans
et vagabonds partants la terre. Qu’ainsi il les
exhortait à embrasser de plus en plusia vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, et a ne
pas s’envisr à sax-mémés le bonheur qu’ils

avaient d’étrs si favorisés de Dieu, Ces paro-
les remplirent An et les siens d’une telle joie
qu’ils n’oubliérent rien , tantet. général qu’en

particulier, de tout ce qui dépendait d’eux
pour faire observer la loi de Dieu.

Je reviens maintenant a Bastia , qui après
avoirassassiné Nadab, filsde Jéroboam, avait
usurpé le royaume d’lsraël. Ce prince choisit

Iaville de Tharsa pour le lieu de son séjour,
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rt "cana vingt-quatre ans. Il fut encore plus
.wrllütll et plus impie que ne l’avaient été Jé-

uînmun et Yiidab, son fils. Il n’y eut point de

ruminas dont il u’alfligeàt ses sujets, ni de
blaspi.ème qu’il ne vomit contre Dieu. Ainsi

il attira sur lui sa colère et Dieu lui manda
O parGimon , son prophète, qu’il l’exterminerait

lui et toute sa race comme il avait exterminé
celle de Jéroboam’, parce qu’au lieu de re-
connaitre la faveur qu’il lui avait faite de l’é-

lablir roi, et au lieu de gagner le cœur de
son peuple par son amour pour la religion et
pour la justice, il avait imité le détestable Jé-

roboam dans ses crimes et ses abominations.
Ces menaces non-seulement ne portèrent point
ce malheureux prince à se corriger et a faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu;
maisil se plongea plus que’jamais dans toutes
sortes de péchés. Il assiégea Ramath 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, afin 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 Gélam, Dam et Abel-
ma, et obligea ainsi Baasa a discontinuer la
fortification de Bamath pour défendre son pro-

pre pays. Cependant Aza employa a fortifier
Gaba et Maspha les matériaux que Baasa avait
préparés pour fortifier Bamath; et Baasa ne se
trouva plus en étal de pouvoir rien entrepren-
dre contre Aza. Créon assassina Baasa, et il
fut enterré dans la ville d’Arza. Éla, son fils,

lui succéda, et ne régna que deux ans. Car
Zamar qui commandait la moitié de sa cavale-
rie le fil assassiner dans un festin qu’il faisait
chez l’un de ses officiers nommé Oza , où il n’a-

vait point de gardes , parce qu’il avait envoyé

tous ses gens de guerre assiéger une ville des
Philistins nommée Gabath.

t tu. Rois. le.
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CHAPITRE VII.

L’armée d’Éla,’roi d’lrrael, assassine par Zamar, élit Amry pour

rol, et Zamar se brûle lui-mémé. --Achab succède a Amry,
son père, au royaume d’lsrael. - Son extrême impiété. --
Châtiment dont Dieu le menace par le prophète Elle. qui se
retire ensuite dans le désert ou des corbeaux le nourrissent,
et puis en Serepta chez une veuve ou il tende grands miracles
- Il fait un autre trèsgrend miracle en présence d’Aclub et
de tout le peuple, et tait tuer quatre cents [aux prophètes.
- lésabel veut le faire tuer lui-meme, et il s’enfuit. -- Dieu
lui ordonne de consacrer Jèhu roi d’llrael, et Auel roi de
Syrie, et d établir Élisée prophéte. - babel fait lapider Na-
both pour faire avoir sa vigne à Achlb. - Dieu envoie Élie le
menacer; et il se repent de son péche.

Zamar, commenous 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. Mais il ne demeura pas
long-temps sans être puni de son crime. Car
l’armée qui assiégeait Gabath ayant appris
l’assassinat qu’il avait commis et qu’il s’était

emparé du royaume, leva le siège , et élut pour p

roi le général qui la commandait, nommé
Améry. 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 de
son palais, y mit le feu , et se brûla lui-mémo
après avoir régné seulement sept jours. Le
peuple se divisa ensuite en diverses factions,
les uns voulant maintenir Amry. 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’Israël par la
mort de Thaman qui fut tué. Il commença a
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 Marcon
que les Grecs nomment Samarie. Il la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagnesur laquelle ilbatit. 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 commit pour délourncr le peu-
ple de la religion de leurs pères.Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. Il mourutàSamarie, et Achab, son fils, lui
succéda. ’

Ces exemples des faveurs dont Dieu récom.
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pense les bons, et des châtimens qu’il exerce
sur les méchans montrentcommeil veillesurles
actions des hommes. Car nous voyons ces rois
d’lsraël 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, le fit régneravec une entière

prospérité durant quarante et un ans. Il mou-
ruttlans une heureuse vieillesse, etJosaphat,
son fils, qu’il avait eu d’Abida, succéda à sa

vertu aussi bien qu’a son royaume, et fit con-
naître par ses actions qu’il était un imitateur

de la piété et du courage de David dont il tirait

son origine, comme nous le verrons plus par-
culiercmcnt dans la suite de cette histoire.

Achab, roi d’Israël, 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, tantil se plaisait a les surpasser en
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 Jésabel , fille d’I-

thobal, roi des Tyriens et des Sidoniens, et se
rendit idolâtre de ses dieux. Jamais femme ne
fut plus audacieuse et plus insolente; et son
horrible impiété passa jusqu’à n’avoir point

de honte 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 com-
me Achab surpassait tous ses prédécesseurs en
méchanceté , il prenait plaisir à avoir toujours

ces sortes de gens auprès de lui. A
Un prophète, nommé Élie, qui était de la

ville de Thesbonl, lui vint dire de la part de
Dieu et l’assura avec serment que lorsqu’il se
serait retiré 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 parlé il s’en alla du côté

du midi, et s’arrêta auprès du torrent afin de
ne pas manquer d’eau , car quant a son man-
ger , des corbeaux lui apportaient, chaque
jour, de quoi se nourrir. Lorsque le torrent

l l. lois .17.
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fut desséché ,Iil s’en alla par le commandement

de Dieu a Sarepta, qui est une ville assise
entre Tyr et Sidon, chez une veuve qui lui
révéla qui le nourrirait. Lorsqu’il fut près de

la porte de la ville, il rencontra une femme qui
coupait du bois. et Dieu lui fit connaître que’
c’était celle à qui 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 appor-
ter aussi du pain. Sur quoi elle l’assura 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
àmourir de faim. » Prenez courage, lui ré.-
» pondit le prophète. et concevez une meil-
n leure espérance, mais commencez , je vous
» prie, par me donner de ce peu que vous avez

n à manger, car je vous promets que votre
n plat nesera jamais sans farine , ni votre cruche
» sans huile jusqu’à oc que Dieu fasse tom-
» ber de la pluie du ciel. h Cette femme lui
obéit, et ni lui, ni elle , ni son fils ne. man-
quèrent de rien jusqu’au jour que l’on vit fi-
nir cette grande sécheresse, dont l’historien
Ménandre parle en cette sorte lorsqu’il rap-
porte les actions d’Ithobal, roi des Tyricns:
a Il y eut de son temps une grande sécheresse
n qui dura depuis le mois d’Hypcrbereteus
n jusqu’au même mois de l’année suivante.

n Ce prince fitfairede grandes prières; et elles
n furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
» lui qui fit bâtir la ville de Botrys en Phéni-
» cie, et celle d’Auzate en Afrique. » Ces pa-

roles marquent sans doute cette sécht-ri-sSv
qui arriva sous le règne d’Achab , car Itholal
régnait dans Tyr en ce même temps.

Le fils de la veuve dont nous venons di-
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 a la
venue du prophète, parce, disait elle, qu’il
avait été cause que Dieu pour l’en châtier lui

avait été son fils unique. Mais le prophéte-
l’exhorta à se confier en Dieu, lui dit de lui
donner le corps de son fils, et lui promit de
le lui rendre vivant. Elle lui obéitet il le porta
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dans sa chambre, ou après l’avoir mis sur son

lit il éleva 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 nourrir, il le
priait ardemment de lui vouloir rendre la
vie. Dieu touché de compassion pour la
mère, et ne voulant pas que l’on pût accuser
son prophète d’avoir été la cause de son mal-

heur, ressuscita cetenfant. Cette pauvre femme
ravie de joie de revoir, contre toute sorte
d’espératlcesi, son fils vivant entre ses bras :
a C’est maintenant, dit-elle à Élie, que je con-

» nais que vous parlez par l’esprit de Dieu. a

Quelque temps après Dieu envoya ce pro-
phéte dire au roi Achah qu’il donnerait de la
pluie 1. La famine était alors si grande, et le
manque de toutes les choses nécessaires a
la vie si extraordinaire, que même les chevaux
et les autres animaux ne trouvaient point
d’herbe, tant cette extrême sécheresse avait

rendu la terre aride. Ainsi Achab pour éviter
l’entière ruine de son bétail commanda à
Ohdias, qu’il avait établi sur tous ses pasteurs,
de faire chercher du fourrage dans les lieux les
plus humides, et d’envoyer en même temps
chercher de tous côtés le prophète Elie. Voyant
qu’on ne le trouvait point, il résolut d’aller

lui-même aussi le chercher , et dit a Obdias de
le suivre , mais de prendre un autre chemin.
Cet Ohdias était un si homme de bien et si tou-
ché de la crainte de Dieu, que dans le temps
qu ’AchabetJésabel faisaient tuer lesprophètes

du Seigneur il en avaitfait cacher cent dansdes
cavernes. où il les nourrissait de pain et d’eau.
Il n’eut pas plutôt quitté le roi que le prophète

vint à sa rencontre.0hdias lui demanda qui il
était, et lorsqu’il le sut il se prosterna devant

lui. u Avertissez le roi de ma venue , lui dit le
a prophète. -Maisquel mal vousai-je fait, lui
s répondit Obdias , pour vous porter à me
n vouloir procurer la mort? car le roi vous
s ayant fait chercher partoutafin de vous faire
s tuer, si après que je lui aurai dit que vous
a venez l’esprit de Dieu vous emporte ailleurs,
a ct.qu’ainsi il trouve que je l’aurai trompé, il
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n me fera sans doute mourir. Vous pouvez
n néanmoins, si vous le voulez, me sauver la
a vie; et je vous en conjure par l’affection que
n j’ai témoignée à cent prophètes vos semblar

a hles que j’ai comme arrachés à la fureurde
» Jésabel, et cachés dans des cavernes ou je
n les nourris encore maintenant. a L’homme
de Dieu lui repartit qu’il pouvait aller eu-
toute assurance trouver le roi, puisqu’il lui
promettait avec serment de paraître ce jour-la
même devant lui. ll s’y en alla, et Achab sur
cet avis vint au-devant d’Élie, et lui dit avec

colère : a Êtes-vous donc celui qui a causé
s tant de maux dans mon royaume, et parti-
» culièrementcette stérilité qui le réduit dans

» une telle misère? Le prophète lui répondit,
» sans s’étonner, que c’était à lui-même qu’il

a devait attribuer tous les maux dont il se
s plaignait, puisqu’il les avait attirés par le
s culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux
» des nations, en abandonnant le Dieu véri-
a table. » Il lui dit ensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carmel ; de com
mander quesesprophètes, ceux de la reine, sa
femme , dont il témoigna ignorer quel était le

nombre, et les quatre cents prophètes des
hauts lieux s’y trouvassent tous. Après que
cela eut été exécuté il parla en ces termes à

toute cette grande multitude z a Jusqu’à quand
» votre espritdemeurera-bil flottant dans l’in-

» certitude du parti que vous devez prendre?
a Si vous croyez que notre dieu soit le seul
» dieu éternel, pourquoi ne vous’attachez-
» vous pas a lui par une entière soumission de
u cœur, et n’observez-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 donc
n pour vos dieux? » Personne ne répondant,
le prophète ajouta : a Pour connaître par une
n preuve indubitable lequel est le plus puis-
» saut, ou le dieu que j’adore, ou ces dieux
s que l’on vous porte a adorer; et lequel, ou
a de moi, ou de ces quatre cents prophètes est
s dans la véritable religion, je vais prendre un
» bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour

a le sacrifice; mais je ne mettrai point le feu
n à ce bois. Que ces quatre cents prophètes



                                                                     

[4057 de la C.]

s fassent la môme chose; qu’ils prient en-
» suite leurs dieux, comme je prierai mon
a dieu, de vouloir mettre le feu a ce bois , et
s alors on connaîtra qui est le vrai dieu. »
Cette proposition ayantété approuvée, Élie dit

à ces prophètes de choisirle bœuf qu’ils vou-

draient , de commencer les premiers à sacri-
fier. et d’invoquer tous leurs dieux. Ils le fi-
rent, mais inutilement. Élie pour se mo-
quer d’eux leur dit de crier plus haut , parce
que leurs dieux étaient peut-eue 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 a son tour il leur commanda de
se retirer, et dit au peuple de s’approcher
pour prendre garde s’il ne mettait pointsecrè-
toment le feu dans le 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 fossé ,- arrangea le bois

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 a 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 couma

entièrement la victime et toute cette eau ,
sans que lanterrc demeurât moins sèche qu’elle
nel’etaitauparavant. Le peupleépouvantéd’un

si grand miracle se prosterna contre terre, et
adora Dieu en criant qu’il était le seul grand,

le. seul véritable; que tous ces antres dieux
n’étaient que des noms vains et imaginaires ,

des idoles sans vertu et sans puissance, des
objets dignes de 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 faux prophètes; ct
Élie dit au,roi d’aller manger en repos, et
qu’il l’assurait que Dieu donnerait bientôt de

la pluie. Après que ce prince fut parti ilmonta
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sur le sommet de la montagne de CarmeI’
s’assit a terre; mit le reste entre ses genoux ,
et le ciel étant très-clair et très-serein com-
manda à son sernteur de monter sur un ro-
cher et de regarder vers la mer , pour lui dire
s’il n’apercevrait point quelque petite nuée
s’en élever. Il y, monta, et lui dit qu’il ne
voyait rien: mais étant retourné jusqu’à sept

fois, enfin il lui rapporta qu’ilavait vu dans
l’air une petite noirceur d’environ un pied (le

long. Alors le prophète manda au roi de. se
hâter de retourner a Jesrael. s’il ne voulait se
trouver enveloppé d’un grand orage Achal)
s’en alla a toute bride dans son chariot, et le
prophète porté par l’esprit de Dieu n’alla pas

moins vite. Aussth qu’ils furent arrivés a la
ville, d’épaisses nuées couvrirent tout l’air ,

un vent impétueux se leva , et une-très grande
pluie tomba sur la terre.

Quand Jésabel eut appris les prodiges
qu’Ëlie avait faits, et la mort deses prophètes,
elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme
il les avait traités I. Ces menaces l’ayant étonné

il s’enfuit dans la ville de Bersabée qui est à
l’extrémité de la tribu de Juda et confine à
l’Idumée, ylaissa son serviteur, et s’en alla
seul dans le désert. Lorsqu’il y fut il pria Dieu

de le retirer du monde , et s’endormit ensuite
sous un arbre. Comme il était dans cet acca-
blement de tristesse il sentit quelqu’un qui le
réveilla, et trouva qu’on lui avait apporté de
l’eau et a manger. Après avoir repris des for-
ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva jusqu’à la montagne de Sinaï

ou Dieu donna la loi a Moïse , ct ayant trouvé
une caverne fort spacieuse il résolut d’y établir

satlcmeure. La il entendit une voix qui lui
demanda pourquoi il avait abandonné la ville
pour se retirer dans un désert. Il répondit
que c’était à cause qu’ayant fait tuer les pm

phètes des faux dieux, et taché de persuader
au peuple d’adorer le dieu véritable et qui
mérite seul qu’on l’adore , la reine Jèsahel le

faisait cherch cr partout pour le faire mourir.
Cette voix lui commanda de sortir le leude
main de sa caverne pour apprendre ce qu’il
aurait a faire. Il obéit; et aussitôt il sentit la

l Il]. lais, 19.
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terre trembler sous ses pieds, et des éclairs
ardens frappèrent ses yeux. Un grand calme
vint ensuite , et il entenditune 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
Jéhu, fils de Némessi, roi sur Israël, et Azael
roi sur les Syriens , parce qu’il veulait 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 obéirace commandement partit à l’heure

même; et ayant trouvé 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 ilprophetisa ,
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,- nomméNa-

bolh, avaitune vigne qui joignait les terres du
roi Achab l. Ce prince le pria diverses fois de la
lui vendre a tel prix qu’il voudrait, ou de l’e-

changer contre quelque autre, parce qu’il en
avait besoin pour croître son parc. Mais Na-
both neputjamais s’y résoudre, disant que. nuls

autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait unevigne 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 demandé la cause il lui
dit que Naboth, par une étrange brutalité, lui
avait refusé opiniâtrement de lui vendre onde
lui échanger son héritage, quoiqu’il se fût
abaissé jusqu’à l’en prier en des termes indis

g .es de la majesté d’un roi. Cette fière prin-
cesse lui répondit que ce n’était pas un sujet

i qui méritât de l’affliger , et de lui faire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-même; qu’il

s’en reposàtsurelle sans s’en tourmenter davan-

tage , qu’elle y donnerait bon ordre, et que
l’insolence de Naboth ne demeurerait pas im-
punie. Elle fit écrire aussitôt au nom du roi
aux principaux officiers de la province d’or-
donner un jeûne; et quand le peuple serait
assemblé de donner le premier lieu a Naboth
a cause de la noblesse de sa race; mais de faire

l Il] Rois, Il.
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ensuite déposer par trois hommes qu’ils au-
raient gagnés qu’il avait blasphémé contre

Dieu et contre le roi, afin de le perdre par ce
moyen. Cet ordre ayant été exécuté, Naboth

fut lapidé par le peuple; et aussitôt que Jésa-
bel en eut reçu la nouvelle, elle alla dire au
roi qu’il pouvait, quand il voudrait, se met-
tre en possession de la vigne de Naboth sans
qu’il lui en contât rien. Il en eut tant de
joie qu’ilsortit du lit et s’y en alla a l’heure
même. Mais Dieu, ému de colère, envoya Élie

lui demander pourquoi il avait fait mourir le
possesseurlegitime de cet héritage afin de s’en

emparer injustement. Lorsque Achab sut qu’il
venait il alla au-dcvant de lui, et pour éviter
la honte du reproche qu’il jugeait bien qu’il
lui venait faire, lui avoua d’avoir usurpé cet
héritage. mais lui dit qu’il n’avait pas tenuà lui

qu’il ne l’eut acheté. « Votre sang, lui répondit

v le prophète, et celui de votre femme sera
n répandu dans le même lieu ou vous avez fait
a répandre celui de Naboth et donné son corps

» à manger aux chiens ; et toute votre race
» sera exterminée pour punition d’un aussi
» grand crime qu’est celui de violer la loi de

n Dieu, en faisant mourir un citoyen contre-
» toute sorte de justice. » Ces paroles firent
une si forte impression sur l’esprit d’Achab
qu’il confessa son péché, se revêtit d’un sac ,

alla nu-pieds, et ne voulait pas même man-
ger afin d’expier sa faute. Dieu touché de son
repentir lui fit dire par Élie que puisqu’il
avait regret d’avoir commis un si grand crime,
il en différerait la punition jusque après sa
mort , mais que son fils en recevrait le chàti

meut. 7CHAPITRE VIH.
Adad, roi de Syrie et de Damas, assisté de trente-deux autres rois,

assiège Achab,roi d’lsrael.dans Samarie.- Il est détail par un’
miracle, et contraint de lever le siège. - 1l recommence la
guerre l’année suivante , perd une grande bataille , et s’étant
sauve avec peine a recours à la clémence d’Achab, qui le traite
très-favorablement et le renvoie dans son,pays. ---Dieu irrité
le menace par le prophète niellée de l’en châtier.

En ce même ’temps Adad, roi de Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forees’, appe-
la à son secours trente-deux des rois qui de-
meuraient au delà de l’Euphrate, et marcha

l Ill. Rois. à).
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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 y avait à la
campagne, et s’enferma lui-même dans Sa-
marie, qui ètait 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; et Adad lui fit
proposer que s’il voulait remettre entre ses
mains ses trésors, ses femmes et ses enfans
pour en disposer comme il lui plairait, il
lèverait le siège et se retirerait en son pays.
Achab y consentit, et Adad renvoya ensuite
ces mêmes ambassadeurs lui dire qu’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. Achab, 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 a 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 toutes les maisons pour
y prendre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulaitpoint
de paix, puisque après avoir reconnu que

"son amour pour ses sujets l’avait por-
té à lui accorder tout ce qui dépendait de
lui, il cherchait un prétexte pour rompre sur
ce qui le regardaiten particulier ; que néan-
moins il était prêt a faire tontce qu’ils dè-

.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 fit ensuite venir ces ambassadeurs, et
leur dit de rapporter a leur maître que son
affection pour ses sujets le faisait demeurer
dans les termes de la première proposition ,
mais qu’il ne pouvait accepter la seconde.
Cette réponse irrita Adad de telle sorte qu’il
envoya une troisième fois ces ambassadeurs
lui dire avec menaces, qu’il voyait bien
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ce ; mais que ses soldats n’avaient qu’à por-

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-formes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions que se terminaient les affaires de
la guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent à
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnait a ces trente-deux rois, ses alliés: et
tous ces princes ensemble résolurent d’atta-
quer la ville de force, et d’employer toutes
sortes de moyens pour s’en rendre maîtres.
Dans cet extrême péril ou Achab se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la part deDieu, lui dire de ne. rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-

mis. Ce prince lui ayant demandé de qui Dieu
voulait se servir pour le délivrer: a Ce sera. lui
n répondit-il, des enfans des plus grands sei-
» gneurs de votre royaume, dont lui-même sera
n le chef, à cause de leur peu d’expérience. -

Achab les ayant aussitôt fait assembler, leur
nombrese trouva être de deux cent trente-
deux. On lui donna avis en ce même temps
qu’Adad s’amusaita faire grande chére , et il

commanda a cette petite troupe de marcher
contre cette grande armée. Les sentinelles
d’Adad lui firent savoir qu’elle s’avançait. Il

envoya contre aux avec ordre de les lui ame-
ner pieds et poings liés, soit qu’ils vins-

sent pour traiter ou pour combattre; et
Achab cependant fit mettre en armes dans la
ville tout ce qui lui restait de gens de guerre.
Ces jeunes seigneurs attaquèrent si brusque-
ment les gardes avancées d’Adad qu’ils en

tuèrent plusieurs sur la place. et poursuivi-
rent les autres jusque dans leur camp. Pour
seconder un si heureux succès , Achab fit sor-
tir le reste deses troupes, etelles défirent sans
peine les Syriens. parceque ne s’attendent
à rien moins, ils étaient tous ivres. Ils jetèrent
leurs armes pour s’enfuir; et Adad même ne -

se sauva que par la vitessse de son cheval.
Achab et les siens les poursuivirent long-
temps , tuèrent tous ceux qui tombèrent entre
leurs mains, pillèrent leur camp, et retour-
nèrent à Samarie chargés d’or, d’argent, et

qu’il se confiait aux fortifications de sa pla- j avec grande quantité de chevaux et de cha-
scapin. 16
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riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophé-

te dit ensuite a Achab de préparer une armée
pour soutenir un autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriens l’attaqueraient
de. nouveau.

Adan,aprèsètrc échappé d’un si grand pè-

ril,tinl conseil avec ses principaux officiers
pour résoudre de quelle sorte il continuerait
a faire la guerre aux Israélites. Ils lui dirent
que le moyen de les vaincre n’était pas de les

attaquer dans les montagnes, parceque leur
Dieu y était si puissantqu’il les y rendrait tou-
jours victorieux , mais qu’il les surmonterait
sans doute, s’il les attaquait dans la plaine,
qu’il fallait renvoyer les rois qui étaient ve-
nus a 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-
tradaus 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
nombre a la sienne, il campa vis-levis de lui.

Le prophète vint le retrouver et lui dit que
Dieu, pour faire connaltre 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 armées
demeurèrent six jours en présence sans en ve-
nir aux mains. La bataille se donna le septié.
mejour. et leœmbat fut extrêmement opi-
niatre , 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 , futde cent mille hommes.
Vingt-sept mille gagnèrent Aphéca qui tenait
pour eux et ou ils croyaient trouver leur sû-
reté , mais ils furent accablés sous les ruines
deses murailles. Le roi Adad s’étant Sauté

dans une caverne avec quelques-uns de ses
principaux officiers, ils lui représentèrent que
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les rois d’Israél étaient des princes si bons et.

si généreux, qu’Achab pourrait se porter à

lui conserver la vie, s’il voulait leur permet-
tre d’avoir recours en son nom a sa clémence.
Il le leur permit, et ils allèrent revétusde sacs
et la corde au cou, ce qui est la manière dont
les Syriens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie a leur roi, a condi-
tion qu’il lui serait pour jamais assujetti. Il
leur répondit qu’il se réjouissait qu’il n’eût

pas été tué 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 de lui , 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
l’avoir fort remercié, 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 chemitï 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, Achab renvoya Adad avec des
prèsans.

Incontinent après, le prophète Micbée dit a

un Israélite de le frapper à la tète parce que
Dieu le voulait ainsi. Cet homme ne put s’y ré
soutire, et le prophète lui dit que, pour puni- i
tion de. n’avoir pas ajouté foi acequ’il lui avait

commandé de la part de Dieu, il serait dévoré

par un lion, ce qui arriva. 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-

da la tète, alla en cet état trouver Achab, et
lui (lit 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 ; et qu’ainsi il

courait risque de la vie. Achab répondit
qu’il méritait de la perdre, et aussitôt Michéc

débanda sa tète. Le roi le reconnut, et n’eut
pas de peine ajuger qu’il s’étailservide éct ar.

tilicc pour donner plus de forcea ce qu’il avait
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à lui dire. Le prophète lui déclara que Dieu,-
pour le châtier d’avoir laisse échapper Adad

qui avait proféré contre lui tant de blasphè-
mes, permettrait qu’il déferait son armée,
et que lui-mente serait tué dans la bataille.
Cette menace du prophète irrita tellement
Achab qu’il le fit mettre en prison, et se reti-
ra tout triste dans son palais.

CHAPITRE IX.

Extrême pas de loupant , rot de Juda.--Son bonheur. - Ses
tercet-Il marie Joram, son fils , avec une lllled’Achah, roi
d’lsrst’l, et se joint a lui pour faire la guerre à Adsd, roi
de (une. mais il désire consulter auparavant les pro-
pneu.

Il faut revenir maintenant àJosaphat, roide
Juds’. Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisons non-seulement dans toutes ses
places, maisaussi dans celles qu’Abin, son aïeul,

avait conquises sur Jéroboam, roi d’Israel. Ce

prince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piété qu’il tra-

vaillait sans cesses lui plaire; et les rois ses
voisins eurent un tel respect pour lui qu’ils le
lui témoignaient même par des prescris. Ainsi
on voyait continuellement augmenter sa répu-
tation et ses richesses.

Dans la troisiemeanneede son règne il assem-
bla les principaux de son état avec les sacrifi-
cateurs , et leur commanda d’aller dans toutes
les villes instruire les peuples des lois de Mo’iSe,

et de s’employer de tout leur pouvoir pour les
disposer a rendre à Dieu l’adoration et l’obéis-

sance qu’ilslui devaient. Un ordre si saint eut
un si heureux succès que chacun se portait à
l’envi a observer les commandemcns de Dieu.
Ce 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 obligés de lui donner annuellement. Il
fortifia de grandes villes qui auparavant étaient
très-faibles , et entretint outre ses garnisons un
n’es-grand nombre de troupes; car il avait dans

’- ll. Psnüponsnes, t1. Il.
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la tribu de Juda trois cent mille hommes ar-
més de boucliers, dont Èdra 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 généralnomme’ Ochobatavait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armés de boucliers.Ayant pourvude la
sorte à la sûreté de son état il maria Joram , son

fils. àGotholie (ou Athalie). fille d’Achab roi
d’Israèl , et alla voir ce prince a Samarie. ll en
fut 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 pere’. Josephat le lpi
accorda, et fit venir pour ce. sujet de Jérusa-
lem à Samarie une armée aussi forte que la
sienne. Ces deux rois étant chacun séparément

sur un trône, firent faire hors des portes de la
ville la revue de toutes leurs troupes. et leur
firent payer une montre. Josephat demanda
après avec instance de faire venir des prophètes
s’il y en avait, afin de les consulter louchant
eettegucrreetsavoir d’eux s’ilsètaientd’avisde

l’entreprendre, parcequeilepuisqu’Achabavait

troisansauparavant mis en liberté Adad, roi de
Syrie, il avait toujours vécue en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les faux prophètu du roi Achab et particullcrenent senseur.

rassurent qu’il vaincrait le roi de Syrie. et le prOphets Michèe
lul predit le contraire. - La bataille se donne, et Achab y est
seul me. -- Ochosiu, son fils. lui succède.

Achab fitvenirses faux prophètes,qui étaient
au nombre dequatre cents. pour savoir si Dieu
le rendrait victorieux d’Adad. et s’il lui ferait

recouvrerla ville qui était le sujetde la guerre.
Ils lui répondirent qu’il ne devait point crain- ’

dre de s’engager dans cette entreprise , puis-
que assurementelle lui réussirait, et que ce roi
tomberait entre ses mains comme la première
fois. Le roi Josephatjugea par la manièredont
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

I in. lois. sa.
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et demanda à 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

Michée; 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.
Josaphat le pria de le faire venir, et il l’en-
voya quérir par un eunuque qui lui raconta en
chemin ce que lesantres prophètes avaient pré-
dit. Michée lui dit qu’il n’était pas permis de

mentir à Dieu , et qu’ainsi il dirait au roi tout
cequ’il lui inspirerait. Lorsqu’il fut arrivé
et qu’on l’eut pressé 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 Jesaphat : «Ne vous
a avais-je pasbien dit que cet homme était mon
» ennemi?»Michée assura qu’il n’avançaitrien

que ce que Dieu lui faisait connaître. et que ses
faux prophètes’le trompaient en lui conseillant
d’entreprendre cette guerre dans l’espérance

qu’ils lui donnaient de remporter la victoire;
au lieu que s’il s’y engageait sa perte était iné-

vitable. Ces paroles donnérentà penser a Achab.
Mais Sèdéchias, l’un de ces faux prophètes, s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foià ce discours de Michée , puisqu’il ne pre-
disait jamais rien de véritable; qu’il n’en fal-

lait point de meilleure preuve que ce qu’Élie ,

qui était un plus grand prophète que lui, avait
dit queleschiens lécheraientson sang a Jesraél
dans la vigne de’Naboth , comme ils avaient
léché celui de N aboth lorsque le peuple l’avait

lapidé; en quoi il paraissait que la prédiction
de Michée était contraire a celle d’Elic, et
qu’aiusi il n’y avait rien de plus faux que
son assertion que le roi serait tue dans trois
jours; mais que l’on connaîtrait bientôt lequel

ou de luiqui parlait, ou de Michée, était le plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
a Car. ajouta Sedécliias, jem’en vais le frapper
uau visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai

u prophète, que ma main se sèche ainsi que
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n vous n’ignorez pas que le prophète Ja-
n don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
a lorsqu’il le voulait faire prendre. » Il frappa
ensuite Michée, et ne lui en étant point arrivé
de mal, Achabdélivré de toute crainte marcha
hardiment contre les Syriens. Ainsi Dieu, qui
voulait châtier ce méchant prince, lit, à mon
avis, que pour se précipiter dans son malheur
il ajouta plus de foi a ses faux prophètes qu’a
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite

des cornes de fer et dit à Achab : a Voila le si-
» gué par lequel Dieu vous fait connaître que

n la Syrie sera détruite. n Et Michée assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sedéchias
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 mît

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 Achab

et Josaphat se mirent en campagne avec toutes
leurs forces pour aller assiéger Ramath. Adad,
roi de Syrie,vint a leurrencontre,et se campa
en un lieu proche. Ces deux rois associés
avaientrésolu que, pour empêcher l’effet de la
prophétie de Michée , Achab prendrait l’habit

d’un simple soldat, et que Josaphat paraîtrait
dans la bataille armé et vêtu comme Achab
avait accoutumé de l’être. Mais le changement
d’habit ne changea pas la destinée d’.-tchab.

Adad commandait tous seschcfs et fit comman-
der par eux a tous ses soldats de ne tuer qu’A-
chah seul. Ainsi dans la créance qu’ils eurent
queJosaphatétaitAcliab ils allèrent droità luiet
l’environnèrenl 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 a leur roi, ils ne luérentpersonne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’à Achab, etils le cher-

chaient inutilement ; mais une flèche tirée au
hasard par un Syrien nommé Aman sut bien
le trouver , elle perça sa cuirasse et lui tra-
versa le poumon. La crainte qu’il eut que sa
blessure ne fit perdre cœur aux siens fit que,
pour la leur cacher, il commanda à celui qui
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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’ilavaitperdu,
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 porté a Samarie pour y
étre enterré; et lorsqu’on lavait avec de l’eau

de la fontaine de. Jesraël son chariot qui était
tout couvert de. son sang, on vit l’effet de
la prédiction du prophète Élie ; car des
chiens le léchèrent, et des femmes de mau-
vaise vie vontdepuis ce lempsse laver dans
cette fontaine. La prophétie de Michée fut aussi
accomplie , en ce qu’Achab mourut à Ramath.
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On peut voir par cet exemple combien ondoit
révérer les paroles des prophètes du Sei-
gneur, et non pas celle de ces faux prophètes
qui pour plaire aux hommes ne leur disent
que ce qui leur est agréable; aulieu 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. Cc même exemple nous apprend
aussi quelle est la force desarréts prononcés par

Dieu; puisque, quelque connaissance que nous
en ayons, nous n’en saurions détourner l’effet.

Mais les hommes se flattent de vaines espéran-
ces jusqu’à ce qu’ils tombent dans les malheurs

qui leur ont été prédits. Ce futainsi qn’Achab

ne voulut pas croire ceux qui lui avaient pré-
sagé sa mort, et ajouta plus de foi a ceux qui
le trompaient en lui disant le contraire.
Ochosias, son fils, lui succéda au royaume.

LIVRE NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
le prophète Jéhu reprend J osaphat, roi de Juda, d’avoir joint ses a

armes A cette: d’Achab,roi d’lsraél. -- ll reconnaît sa faute.
et Dieu lui pardonne. - Son admirable conduite. - Victoire
miraculeuse qu’il remporte sur les Moabites , les Ammonites
et les Arabes. - lmpiété et mort d’0chosias, roi d’lsraiïl,
comme le prophète (ce t’avait prédit. - Joram, son Irére.lui
succède. - Élie disparaît. - Joram, assiste par Josephat et
par le roi d’ldumce, remporte une grande victoire sur Miss,
roi des Mosbitcs. - Mort de Josaphat , roi de Juda.

, Lorsque Josaphat’, roi de Juda, après avoir
joint ses armes à celles d’Achab, roi d’lsra’el ,

contre Adad, roi de. Syrie, ainsi que nous l’a-
vons vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
le prophète John vintau-dcvantdc lui ct le re-
pritd’avoirassisté un roisiimpie; illui dit que
Dieu en était fort irrité, et que néanmoins il
lui avait conservé la vie, et l’avait arraché
d’entre les mains de ses ennemis à cause de sa
vertu.Cc religieux prince, touché d’un cxtrèrnc

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

i Il. Parallpomenes. sa.

cours a 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
al’adorer et à le servir de toute l’abondance de

son cœur. Il établit des magistrats dans toutes
les villes. et leur recommanda très-expressé-
ment de rendre la justicea tout le monde. sans
se laisser corrompre par des présens 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 a Jérusalem,
il y établit aussi des juges qu’il choisit parmi
les principaux d’entre les sacrificateurs et les
lévites, et leur recommanda comme aux au-
tresde rendre une justice très-exacte. Il or
donna que lorsqu’il se rencontrerait dans les
autres villes des affaires importantes et diffiv
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cilcs qui mériteraientd’étreexamiueesavec plus

de lumière et d’exactitude que les affaires ordi

noires, elles seraient portées par-devant eux à
Jérusalem, parce qu’il je 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 de Dieu et le palais ou les
rois faisaient leur séjour. Il établit dans les
principales charges Amasias sacrificateur, et
Zebedias qui était de la tribu de Juda.

En ce même, temps les Moabites et les Am-
monitest, joints aux Arabes qu’ils avaient ap-
pelésà leur secours, entrèrent avec une grande
armée. sur les terres de Josaphat . et vinrent
camper a trois cents stades de Jérusalem au-
près (lu lac Asphaltide dans le territoire d’Eu-

gaddi si fertile en baume et en palmiers. Josu-
phat surpris d’apprendre qu’ils étaient déjà si

avancés dans son royaume, fit assembler dans
le temple tout le peuple de Jérusalem, pour
prier Dieu de l’assister contre de si puissans
ennemis, et de les châtier de leur audace. Il
lui représenta avec humilité qu’il avait
droit de l’espérer, plu-vine c’était lui-même

qui avait donné à son peuple la posseæion
du pays dont ces nations voulaientle chasser,
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 fat
vorable. Ce prince accompagna cette prière
de ses larmes, et tout le peuple généralement,
tant hommes que. femmes et enfans, y joigni-
rent les leurs. Alors le prophète Jaziel s’avanA
ça, et dit à haute voix. en s’adressant au roi et

a toute Cette grande multitude: que leurs
vœux étaient exaucés ; que Dieu combattrait
pour. eux,et leur donneraitla victoire;qu’ils
partissent. des le lendemain pour aller au-
(levant deleurs ennemis jusqu’à une colline
nommée Sis( c’est-adire en hébreu éminen-

ce) qui est entre Jérusalem et anaddi;
qu’ils les y rencontreraient, et qu’ils n’au-

raient pas besoin (le se servir de leurs armes,
parce qu’ils seraient seulement les specta-
teurs du combat que Dieu ferait lui-même
en leur faveur. A ces paroles du pmphète ,

’ il Paralipomônes. I) .

HISTOlRF. AYCIENNŒ DES JUIFS. post de la C.
le roi et tout le peuple se prosternèrent le v1-
sage contre terre, rendirent grâces à Dieu,
l’adorèrent. et les lévites chantèrent sur les or-

gues des hymnes à sa louange. ’

Le lendemain,des lepoint du jour,le roiJo.
saphat se mit en campagne; et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sous la ville de Thé-

cua, il dit a ses troupes qu’elles n’avaient
pas besoin de se mettre en bataille comme
dans un jour de combat, puisque toute 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 tète les sacrificateurs avec leurs
trompettes, et les lévites accompagnes de
leurs chantres , pour rendre grâces à Dieu
d’une victoire déjà obtenue, et du triomphe
déjà remporté sur leurs ennemis. Cet ordre
si saintd’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 eux, que se prenant pour ennemis et
transportés de fureurils Se tuèrent les uns les
autres avec tant d’animosité et (le 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 renditàDieu des actions de grâces

. infiniesd’une victoire si miraculeuse que ceux
môme qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage n’y avaient eu aucune part
et n’avaient couru aucun risque; et il permit
ensuitea sessoldats d’aller piller le camp des
ennemis et de dépouiller les morts. A peine
trois jours entiers y purent suffire, tant le
nombre de ces morts était grand. et tant il se
trouva de dépouilles. Le quatrième jour tout
le peuple s’assembla dans une. vallée pour
célébrer les louanges de Dieu et les merveilles

de son pouvoir, ce qui fit donner à ce lieu le
nom de la Vallée des Louanges qu’elle conserve
encore aujourd’hui.

Ce pieux et glorieux prince, après être re-
tourné avec son armée a Jérusalem, empieja

plusieurs jours à faire des sacrifices et (les
festins publics, en reconnaissance de l’obliga-

tion que lui et tout son royaume avaient a
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Dieu d’avoir combattu peur 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 fut très-particulièrement
favorisé de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de sa justice et de sa sainteté, qu’elles

la conservèrent durant tout le reste de son
règne.

Comme il vivait en amitié avec Ochosias,
roi d’lsraél, fils d’Achah, ils équipèrent en-

semble uue grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la Thracc 3 mais ces vaisseaux
firent naufrage , parce qu’ils étaient si grands
qu’on ne pouvait bien les gouverner , et ainsi
ils abandonnèrent ce dessein.

Il faut venir maintenant à Ochosias. Il fit
toujours son séjour a Samarie. , fut aussi mé-
chant que son père et son aïeul , et grand imi-
tateur de l’impiété 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 roi, les Moabites refusèrent
de lui payer le tribut qu’ils payaienta Achab,
son pére.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’Israél n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnut pour son
Dieu, puisque leur roi envoyaitainsi consulter
un dieu étranger. Après qu’Élie se fut acquitté

de sa commission , il leur commanda d’aller
dire à 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 rencontré

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
dirent qu’il était tout couvert de poil et ceint
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d’une ceinture de cuir. Il connut alors que c’é’

tait Élie et envoya un capitaine avec cinquante
soldats pour le prendre et le lui amener. Cet
officier le trouva assis sur le haut de la mon-
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 ’paroë

les il pria Dieu de faire descendre le feu du
ciel pour brûler ce capitaine et ses soldats , et
aussitôton vit paraître dans I’air.un tourbil-
lon enflammé qui les réduisit tous en cendres.
La nouvelle en ayant été rapportée au roi, il
envoya un autre capitaine avec pareil nombre
de soldats, qui menaça aussi le prophète de
l’amener de. force s’il ne voulait venir de
son gré. Élie renouvela sa prière, et le feu.
du ciel consuma ce capitaine et ceux qui l’ac-

compagnaient, 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 très-civilement et lui dit:
a Vous n’ignorez pas sans doute que c’est
a contre mon désir et seulement pour obéir
n au commandement du roi que je viens
b vous trouver comme ont fait les autres.
a C’est pourquoi je vous prie d’avoir compas

n Sion de. nous et de descendre volontairement
n pour venir trouver le roi. a Élie, touche de
la manière si respectueuse dom ce capitaine en
usait avec lui. descendit et le suivit. Lorsqu’il
fut arrivé auprès du roi, Dieu lui inspira ce
qu’il devait dire, et il parla ainsi a ce prince:
« Le Seigneur dit : puisque vous n’avez pas.
n voulu me reconnaitre pour votreDieu et mis;
a m’avez pas cru capable de juger et de pré-L3

n dire ce qui arriverait de votre mal, mais,
n que vous avez envoyé consulter le dieu;

’ » d’Accaron, je vous déclare que vous mour-i

» rez. » ,Peu de temps après cette pr0phétie fut ao-
complie. Et parce que Ochosias n’avait point
d’enfanthoram, 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 fût fort habile. Ce fut sous son
règne qu’Èlie disparut sans qu’on ait jamais

pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa , comme
je l’ai dit, Elisèe, son disciple; et nous voyons

bien dans dans les saintes Ecritures que lui et
Énoc , qui vivait avant le déluge, sont dispa-
rus d’entre les hommes , mais on n’a jamais
en aucune connaissance de leur mort.

Joram, après avoir ainsi succédéa la Icon-
ronne d’Israël, résolutde faire la guerre àMisa,

roi des Moabites’, parce qu’il refusait de lui

payer le tribut de deux cent mille moutons
avec leurs toisons qu’il payait à Achab, son
père. Il envoya vers Josaphat, roi de Juda, pour
le prier de l’assister danscette occasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
dosaphat lui ayant mandé que non-seulement
il l’assisterait, mais qu’il mènerait avec lui le
roi d’Idumèe qui était dépendant de lui, Jo-

ram se sentit si obligé de cette réponse qu’il

alla à Jerusalem l’en remercier. Josaphat le
reçut avec grande magnificence; et ces deux
princes et le roi d’Idumée résolurent d’entrer

dans le pays ennemi par les déserts de l’Idu-
mée, qui était le côté par lequel les Moabites
devaient lemoinss’attendre à être attaqués. Ces

trois rois pa rtirent ensuite, etaprès avoir marché
durant sept jours et s’être égarés faute de bons

guides, ils se trouvèrent dans une si grande
’ nécessité d’eau que les hommes et les chevaux

mouraient de soif. Comme Joram était d’un

naturel impatient, il demandait a Dieu en
murmurant contre lui quel mal il lui avait fait
pour livrer ainsi trois rois sans combattre en-
tre les mains de leurs ennemis. Josaphat au
contraire, qui étaitun prince fort religieux, le
consolait et envoya s’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 deJoram dit qu’il avait .vn Élisée, fils de

Saphat, qui était disciple d’Elie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avisdeJosapbat, l’allèrent trou-

ver dans sa cabane qui étaitau dehors du camp,
et le. prièrent, et particulièrement Joram , de
lenrdirequelseraitl’événementdecetteguerre.
Il répondit a ce prince : qu’il le laissât en re-
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pas, et qu’il allât plutôt consulter les pro-
phètes de son père et desa mère, qui étaient
si véritables. Joram le pressa et le conjura
de vouloir parler, puisqu’il y allait de leur via
à 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’on fit venir un joueur d’instru-
mens, ctaussitôtqu’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, sans 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. .« Mais ce ne
» sera pas, ajouta le prophète , la seule grâce
n que vous recevrez de Dieu: vous demeurerez
» victorieux de vos ennemis par son assistance,
» vous prendrez les plus belles et les plus fortes
n de leurs villes, vous ravagerez leur pays,
n vous couperez leurs arbres , vous boucherez
» leurs fontaines et vous détournerez leurs
n ruisseaux. » 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 , où Dieu avait fait tomber de la pluie;
etainsi tonte 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 ses forces pour
aller à leur rencontre sur les frontières de son
état, afin de les empêcher d’y entrer. Lorsqu’il

se fut avancé jusque auprès du torrent, la rè-
verbèration des rayons du soleil qui donnaient
sur l’eau à son lever. la faisant paraître tonte

ronge , ce prince et tous les siens prirent cette
rongeur 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 lcurs ennemis à s’enlretuer les uns les au-
tres. Dans cette fausse créance les Moabites’
demandèrent permission a leur roi d’aller sac-
cager leur camp. et après l’avoir obtenue, mer-
obèrent avec précipitation et sans aucun ordre
comme vers une proie qu’ils croyaient leur
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être assurée. Mais ils se trouvèrent aussitôt
environnes de tous côtés 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, coupèrentles meilleurs arbres,
bouchèrent les fontaines, détruisirent tout et
assiégèrent le roi même dans la place où 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 assiégeans du côté 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. Il prit le prince son fils atné 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’on senti-v
ment d’humanité ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josaphat ne
vécut guère depuiszil 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.

loran, fils de Josaphat roi de Juda, lui succéda-Huile multi-
pliée miraculeusement par Élisée en faveur de la veuve d’Ob-

dias- - Adad, roi de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les aveugler, elles mène dans la
Samarie. - Adad y assiège Joram, roi d’llrael. Siège levé

imiraculeusement suivant la prédiction dîna-e. - Adad est
étonné par Muet qui usurpe le royaume de Syrie et de Da-
mas. --Ilorribles impiétés et. idolâtrie de Joram, roi de Juda.
- Étrange châtiment dont Dieu le menace.

Josaphat, roi de Juda , laissa plusieurs en-
fans’, dont Joram. qui était l’aîné lui succéda

ainsi qu’il l’avait ordonné; la femme de J0-

ram était. comme nous l’avons vu ,. sœur de
Joram , roi d’lsraël , fils d’Achab , qui, au re-

tour de la guerre contre les Moabites. avait
mené avec luit Élisée à Samarie. Les actions
de ce prophète sont si mémorables, que j’ai
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cru devoir les rapporter ici selon qu’elles se
trouvent dans les Écritures saintes.

La veuve d’Obdias i , maître d’hôtel du roi

Achab , 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 Jézabel ses créan-

ciers prétendaient l’avoir pour esclai’e, elle

et ses enfans; que dans une telle extrémité
elle avait recours a lui et le conjurait d’avoir
compassion d’elle. 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 dettes, et de
garder le restepourse nOurrir elle etses enfans.
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’Israë’ ,
lorsqu’il irait a la chasse. Élisée l’en envoya

avertir et l’empêcha ainsi d’y aller. Adad se

mit en telle colère de ce que son entreprise
avait manqué, qu’il menaça ceux à qui il l’a-

vait confiée de les faire mourir, parce que
n’en ayant parlé qu’a eux , 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

de ses desseins n’était caché, et qui les décou-

vrait tous à Joram. Adad , touché de cette rai-
son, lui commanda de s’enquérir en quelle
ville ce prince se retirait ; et ayant su que c’é-

tait a Dotha’im, il envoya grand nombre de
gens de guerre pour le prendre. Ils investirent

l IV. noté.
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de nuit la ville, afin qu’il ne pût leur échap-
per; et le serviteur d’Èlisée en ayant eu avis.
des le point du jour, courut tout tremblant le
rapporter à son 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
de son pouvoir infini. Dieu l’exauça et fit voir
à ceserviteur un grand nombre de gens de che-
val et de chariots armés pour la défense du pro-
phéte. Élisée pria aussi Dieu d’aveugler de telle

sorte les Syriens, qu’ils ne pussent le con-
naître. Et Dieu le lui ayant promis, il s’en alla
au milieu d’eux leur demander ce qu’ils cher-

chaient. Ils lui répondirent qu’ils cherchaient
le prophète Èliséem Si vous me voulez suivre,

x leur dit-il, je vous conduirai dans la ville ou
a il cst.»Et comme Dieu ne répandaitpasmoins

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 fit 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 peut juger 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 voulaitpas

bien qu’il les fit tous tuer à 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’avaitpaspris
a la guerre, et qui n’avaient faitaucun mal
dans son pays, mais que Dieu avait livrés
entre ses mains par un miracle; qu’il devait
au contraire les bien traiter et les renvoyer
à leur roi. Joram suivit son conseil etAdad
entra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète. que tant qu’Èlisée vécut il ne. voulut

plus user d’aucun artifice contre le roi d’I&
mél ; mais seulerr ant le combattre à force ou-

verte. Ainsi il entra dans son pays avec une
puissante armée; et Joram ne se croyant pas
capable (le lui résister en campagne, s’enfcrrna
dans Samarie sur la confiance qu’il avait en ses
fortifications. Adad jugeant bien qu’il ne pour-
rait emporter la place de force, résolut de
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l’affamer, et ainsi commença le siège. La
disette de toutes les choses nécessaires à la
vie se 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 sa
servait au lieu de sel , en valait cinq. Une telle
misère faisant appréhender a Joram que quel-
qu’un pressé de désespoir ne fit entrer les en-

nemis dans la ville, il faisait lui-même chaque
jour le tour des murailles et visitait exacte-
ment 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. Il crut qu’elle

lui demandait quelque chose pour vivre et lui
répondit rudement qu’il n’avait ni grange ni
pressoir d’où il pût tirer de quoi l’assister.’

Cette femme lui ditque ce n’était pas ce qu’elle

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 au-

tre femme et ejle 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 moyen de

sauver leur vie; qu’elle avait ensuite tué son
fils et qu’elles l’avaient mangé; mais que main-

tenant eette autre. femme, contre cequ’elle lui
avait promis, ne voulait pas tuer le sien et l’a-
vait caché. Ces paroles touchi-rcnt’si vivement

ce prince, qu’il déchira ses habits, jeta des
cris et tout transporté de colère, contre le pro-
phéte Élisée, 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 luidcmander. Ainsi il commanda qu’on
allât à l’heure même lui couper la tête; et on

partit pour exécuter cet ordre. Le pr0phèlc
qui se tenait en repos dans sa maison , l’ayant
appris par une révélation de Dieu, dit à ses
disciples: a Le roi, comme étant fils d’un ho-
» micide, envoie pour me couper la tête; mais
» tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
» à ces meurtriers lorsque vous les verrez ap-
n prochcr; il se repentira d’avoir fait ce com-
» mandementctviendra bientôticilui-mcme.»
Ils firent ce qu’il leur avait commandé, et Jo-
ram, touché de repentir du commandement
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qu’il avait fait et craignantqu’on ne l’exécutat,

vint en grande hâte pour l’empêcher. Il fitdes
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 à la même
heure il y aurait une telle abondance de toutes
sortes de vivres dans Samarie , que la mesure
de fleur de farine nase 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 à venir lui donna

une telle joie, qu’elle lui fit oublier ses mal-
heurs prèsens; et ceux qui l’accompagnaient
n’en eurent 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 dit à Élisée ’: a 0

» prophète! ce que vous promettez au roi n’est

n pas croyable, quand même Dieu ferait pleu-
» voirdu ciel de la farine et de l’orge.-N’eu

n doutez point, lui répondit Élisée, vous le

p verrez de vos propres yeux ; mais vous
n n’en aurez que la vue, et ne participerez
» point a 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 parcette 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 a cause de l’extrême famine

ou elle se trouvait réduite, et qu’ainsi, soit
qu’ils y allassent pour y demander l’aumône,

ou qu’ils demeurassent chez aux , ils ne pou-
vaient éviter de mourir de faim, ils jugèrent
qu’il valait mieux s’abandonner à 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 iné
vitable. Après avoir pris cette résolution, ils
partirent pour aller au camp des Syriens. Un
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bruit que Dieu avait fait entendre Cette mémo
nuit a ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
naitles attaquer, leur avait donné une telle
épouvante qu’ils avaient abandonné leurs ten-

tes et avaient dit à Adad , leur roi , que le roi
d’Ègypte et les rois des Iles venaient au secours

de Joram , et faisaient déjà retentir le son de
leurs armes. Comme Adad avait entendu la
même bruit, il ajouta aisément foi à 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’a-

vaient rien emporté de tant de biens et de ri-
chesses dont leur camp était rempli. Ainsi,
lorsque ces lépreux en furent proche, ils y
trouvèrent tontes sortes de biens en abondance
et n’entendirent pas le moindre bruit. Ils s’a-

vancèrent 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 r

enterrèrent dans un champ au dehors du camp.
Delà, ils passèrentdans une autre tente, et
ensuite encore dans deux autres , ou ils firent
la môme chose sans jamais rencontrer per-
sonne. Ils ne purent plus alors douter que les
ennemis ne s’en fussent allés , et ils se bla-
maient eux-mémés de n’avoir pas plus tôt porté

cette bonne nouvelle à leur roi et à leurs con-
citoyens. Ils se hâtèrent autant qu’ils purent
et crièrent aux sentinelles que les ennemis s’é-

taient retirés. Ces sentinelles en donnèrentavis
au corps de garde le plus procha de la per-
sonne du roi. qui, l’ayant su, tint conseil 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 aussitôt les
environner de toutes 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’a l’ordi-
naire. L’un des plus sages de ceux qui assis.
taient à ce conseil ajouta après avoir fort loué
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cet avis, qu’il estimait à propos d’envoyer

deux cavaliers reconnaitre ce qui se passait à
la campagne jusqu’au Jourdain ; que s’ils
étaient pris par les ennemis , les autres appren-
draient par cet exemple à se tenir soigneuse-
ment sur leurs gardes pour ne pas tomber
dans un pareil accident; et que quand même
ilsseraienttués cela n’avanceraitdeguère 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 etde grains qu’ilsavaient

jetés pour pouvoir s’enfuir plus vite. Alors
Joram permit aux siens de piller le camp des
Syriens. et ils y firent un incroyable hutin ; car
outre une grande quantité d’or, d’argent , de
chevaux ethdc bétail, ils y trouvèrent tant de
froment et tant d’orge qu’ilsemhlait que ce fût

-un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passés, 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 à un si heureuxchangement,
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 empocher que dans la presse que le
peuple ferait pour sortir , ils ne s’étouffassent
les uns les autres, lui-même se trouva étouffe,

ainsi que le prophète l’avait prédit.

I Lorsqu’Adud, qui s’était retiré a Damas, sut

que cette terreur qui avait ruiné son armée
sans qu’il parût 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’Elisée venait a Damas, et il

commanda au plus confident de ses serviteurs
nommé Aza’el d’aller au-devantdc lui avec des

présens, et de lui demander s’il guérirait.
Azael fit charger quarante chameaux des plus

’excellens fruits du pays et de choses précieu-

ses, et après avoir salué le prophète, les lui

uv [ont
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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.
Ces paroles affligèrent extrêmement Azaêl , et
Élisée de son côté 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: a Je
n pleure à cause des maux que vous ferez souf»
» frir aux Israélites; car vous ferez mourir les
» plus honnêtes d’entre eux ; vous réduirez

» en cendres leurs plus fortes places; vous
n écraserez leurs enfans contre les pierres , et
» vous ne pardonnerez pas même aux femmes
» grosses. n Azae-l étonné de ce discours, lui

demanda comment cela se pourrait faire, et
quelle apparence il y avait qu’il eùtjamais un
si grand pouvoir. Alors le prophète lui déclara
que Dieu lui avait fait’ connaître qu’il régne-

rait sur la Syrie. Azaël rapporta ensuite à
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. Ils vantent
fortaussi l’antiquité de leur race , sans consi-
dérer qu’il n’y a que onze cents ans qu’ils vi-

vaient encore. Joram, roi d’lsraël 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 toutle reste de son règne.

Mais pour revenir a,Joramt,roi de Juda, il
ne fut pas plutôt assis sur le trône1 qu’il com-

mença à signaler son règne par le meurtre de
ses propres frères et de ceux des principaux
de son royaume que le roi Josaphat, son père,
avait le plus particulièrement aimes. Il ne se
contenta pas d’imiter les rois d’lsraël, qui les

premiers ont violé les lois de nos pères, et te-
moigné leur impiété envers Dieu: il les sur

UV. Roll, 8. Il. -- Pantipomènes.1
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passa encore en toutes sortes de méchancetés ,
et apprit d’Athalie, sa femme , fille d’Achab ,

à rendre a des dieux étrangers des adorations
sacrilèges. Ainsi il irritait Dieu tous les jours
de plus en plus par ses crimes, par ses impié-
tés , 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 à David.

Mais les Iduméens qui lui étaient aupara-
vantassujettis secouèrent le joug , et commen-
cèrent par tuer leur roi qui était toujours de-
meuré. fidèle à Josaphat, 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 à 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’aller dans les lieux les plus élevés des

montagnes pour y adorer de faux dieux; et
lorsqu’il était un jour agité de cette manie I,

on 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’Israél,

et contraint ceux de la tribu de Juda et les
hahitans de Jérusalem , comme Achab 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 ses enfans ;
que lui-nième. verrait de ses yeux sortir de son

corps tontes ses entrailles, et se repentirait
alors mais trop lard , puisque son repentir ne
l’enipècherait pas de rendre l’âme au milieu

de mille douleurs. i
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CHAPITRE III.

Mort horrible de loran: , roi de Juda. - Ochosias son fils lnl

- succède.
Quelques temps après, les Arabes qui sont

proche de l’Éthiopie, assistés d’un grand

nombre d’autres barbares , entrèrent dans le
royaume de J oram, le ravagèrent entièrement
et tuèrent ses femmes et ses enfans à la ré-
serve d’un seul nommé Ochosias,- et Joram,
selon la prédiction du prophète, tomba dans
cette horrible maladie dont il l’avait menacé ,

et mourut après avoir plus souffert qu’on ne
saurait dire. Le peuple, an lien de le plaindre,
eut une telle aversion pour sa mémoire, que,
le jugeant indigne de recevoir aucun honneur,
il ne voulut pas qu’il fut enterré dans le sé-

pulcre de ses ancêtres. Et Dieu le permit
ainsi, à mon avis, pour témoigner l’horreur
qu’il avait de l’impiété de ce prince. Il régna

quarante huit ans, et Ochosias son fils lui
succéda.

CHAPITRE 1V.

Joram, roi d’lsraël,assiége Ramth, est blessé, le relire a Aral
pour se taire panser, et laisse Jéhu général de son armée cou-
linuer le siège. - Le prophète Élisée enyoie consacrer Jéhu
roi d"lsrael avec ordre de Dieu d’exterminer, toute la "ce d’A-
chab. - léhu marche droit à Au: où était. loran: et. où
Ochosias, roi de Juda, son neveu, l’était venu voir.

Dans l’espérance qu’eut Joram, roi d’lsraël,

de pouvoir. après la mort du roi de Syrie, re-
couvrer la ville de Ramath de Galaad, il l’as-
siégea avec une grande armée, et fut blessé a

ce siège d’une flèche tirée par un Syrien.
Mais le coup n’étant pas mortel il se retira en
la ville de Jesraël pour s’y faire traiter de sa
plaie, et laissa la conduite du siégé a Jéhu ,
fils d’Amasia. qui commandait son armée. Ce
général prit la ville d’assaut, et Joram réso-

lut de continuer à faire la guerre aux Syriens
aussitôtqu’il serait guéri de sa blessure. En
ce même temps le prophète Élisée dit à l’un

de ses disciples de prendre de l’huile sainte ,
et de s’en aller à Ramath; d’y consacrer Jéhu

roi d’Israiil, de lui déclarer que c’était par le

commandement de Dieu qu’il le faisait, et
après lui avoir donné certains ordres de sa
part, de se retirer comme un homme qui s’en-



                                                                     

fuit. afin que personne ne fut soupçonné
d’être complice de cette action. Ce disciple
trotiva Jéhn comme le prophète le lui avait
dit, assis au milieu de ses capitaines; et l’ayant
prié qu’il lui put parler en particulier, Jéhn

seleva etle mena dans sa chambre. La cet
homme repandit de l’huile sur sa tète, et lui
dit : a Dieu vous consacre roi d’Israèl pour
» punir le crime commis par Jésabel lorsque
s contre toute sorte. de justice elle a répandu
in le sang des prophètes; et il vous commande
» d’exterminer entièrement toutela race d’A-.

» chah , comme ont été exterminées celles de

n Jéroboam, de Nabath son fils, et de Basa, a
» cause de leur impiété. u En achevant ces

paroles il sortit de la chambre et se retira
en grande hâte. Jéhn retourna tr0uver
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. a Vous avez
n raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé
n comme un fou. » La curiosité de savoir ce que
c’était lilqu’ils le pressèrent de le leur appren-

dre, et il leur dit z a C’est qu’il m’a déclaré

n que la volonté de Dieu est de m’établir

» votre roi. n Acesmots ils mirent tous leurs
manteaux par terre les uns sur les autres
pour le faire asseoir dessus ainsi que sur un
trône, et le proclamèrent roi au son des trom-
pettes. Ce nouveau prince marcha aussitôt
avec toute l’armée vers Jesraël, où , comme

nous l’avonsdit, le roiJoram se faisait panser
de sa blessure. et où Ochosias, roi de Juda, fils
de sa sœur, l’était venu visiter. Jéhn. pour

surprendre Joram et ne point manquer son
entreprise, fit savoir à tous ses soldats que
s’ils lui voulaient donner une preuve qu’ils
l’avaient de b0n cœur choisi pour leur roi, ils -
empêchassent que Joram n’eût aucun avis de

sa venue.

CHAPITRE V.
Jéhn tue de sa main Joram , roi Manet, et Ochosias roi de

Juda.

L’armée de Jéhn obéit avec joie au com-

mandement qu’il lui avait fait, et occupa de
telle sorte tous les chemins qui allaient à Jés
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raél, qu’il était impossible de donner avis de

sa venue au roi Joram . et Jéhn, monté sur son
chariot et accompagné de sa meilleure (ma-
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 d’aller reconnaitre, et ce cavalier dit
àJéhu que le roi l’envoyait pour savoir de
lui comment tout allait a l’armée. Il lui répon-

dit qu’il ne devait point s’en mettre en peine,

et qu’il le suivit. Le guet voyantque ce cava-
lier, au lieu de revenir , s’était joint a ce gros
de cavalerie, en fit donner avis à Joram, qui
en envoya un autre que Jéhn retint aussi. Le
guet le lit savoir à Joram , et alors il monta
surson chariot, accompagné d’Ochosias, roi de
Juda, pour aller voir lui-mémé ce que c’était, .

carJèhu marchait assez lentement. Il le ren-
contra dans le champ de Naboth, et lui deman-
da si tout allait bien dans son armée. Jéhn, au
lieude lui répondre, 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

conspirésaruine, il dit au roi Ochosias: a Nous
n sommes trahis! n et tourna en même temps son
chariot pour s’enfuir vers la ville, mais Jéhn
l’arréta par un coup de flèche qui lui traversa

le cœur et le fit tomber mort de dessus son
chariot; etse souvenant d’avoir lui-mémé en-
tendu Ie prophète Élie dire au roi Achab, père

de Joram, que lui et toute sa race périraient
dans le même champ qu’il avait usurpé si
injustement sur Naboth, il commanda a Ba-
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’eut le roi Ochosias
d’être traité comme l’avait été Joram, lui fit

détourner son chariot pour prendre un autre
chemin. Jéhn le poursuivit jusqu’à une peti-
te colline ou il lui tiraun coup de flèche, dont
se sentant fort blessé il descendit de son char
"riot, montait cheval, et s’enfuit à toute bride
jusqu’à; la ville de Magedon où il mourut
bientôt après de cette blessure. On porta. son
corps à Jérusalem; et il y fut enterré après
avoir régné seulement un an, et fait voir qu’il
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étaitencore beaucoup plus méchantque n’avait
été son père.

CHAPITRE V1.

un, roi d’IsraEI, fait mourir Jésabel , lancinante-dix lits d’A-
chab, tous les parens de ce prince , quarante-deux des parens
d"Ochosias, roi de Juds,et généralement tous lessacrilicateurs
de Baal, le (aux dieu des Tyriens, a qui Achab n’ait fait bâtir

un temple.

LorsqueJéhu faisait son entrée dans J esraél

la reineJésabel qui était fort parée monta sur

une tour pour le voir venir, et dit lorsqu’il
s’approchait: «Olé fidèle serviteurqui a assas-

siné son maître! n A ces parolchéhu 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 ; et cette misérable prin-

cesse en tombant se froissa de telle sorte
contre les murailles, qu’elles furent teintes
de son sang; puiselleexpira sous les pieds des
chevaux qui marchèrent sur elle après qu’elle
fut a terre. Jéhn commanda qu’on l’enterrât

avec les honneurs dus a la grandeur desa nais-
sance, comme étant de race royale : mais on
ne trouva plusque les extrémités de son corps,
parce que les chiens avaient mangé tout le reste;

ce qui lit admirer à ce nouveau roi -la pro-
phétie d’Élie , qui avait prédit qu’elle mour-

rait de la sorte dans Jesraël . l
Achab avait laissé soixante et dix filsl, et

on les nourrissait tous dans Samarie. J éhu, pour

éprouver en quelle disposition 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 inan-
quaient ni d’armes , ni de chevaux , ni de cha-

riots, ni de soldats , ni de places fortes, ils
n’avaient qu’a choisir pour roi celui des en-
fans d’Achab qu’ils jugeraient le plus digne de

régner , et de se venger de celui qui avait tué
leur père. Ces magistrats et ces habitans ne
se croyant pas en état de pouvoir résister à un

homme qui avait tué deux si puissans rois ,
lui répondirent qu’ils ne connaiSsaieut point
d’autre maître que lui, et qu’ils étaient prêts à

faire tout ce qu’il leur commanderait . En suite p

l IY. nous, tu,
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de Cette réponse il écrivit aux magistrats, que
s’ils étaient dans ce sentiment ils lui envoyas-
sent les têtes de tous les fils d’Achah. Après
avoir reçu cette lettre ils firent venir les gou-
verneurs de ces jeunes princes , et leur com-
mandèrent d’exécuter ce que Jèhu leur or-v

donnait. Ces hommes impitoyables obéirent
à l’heure même , mirent toutes ces tètes dans

des sacs, et les envoyèrent à Jéhn. Il soupait
avec quelques-uns de ses plus familiers lors-
qu’on les lui apporta; et il commanda qu’on
les mlt en deux monceaux aux deux cotés de
la porte de son palais. Le lendemain matin
il les alla voir, et dit au peuple : a Il est vrai
)) que j’aitué le roi mon maître ; mais qui a

» tué ceux-ci En voulant ainsi leur faire enten-
dre 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 Achab et
toute sa race. Il fit tuer ensuite tous ceux
des parens d’Achab qui se trouvèrent en-
core en vie, et partit pour aller àSamarie. Il
rencontra en chemin quarante-deux des parens
d’Ochosias, roi de Juda , et leur demanda ou
ils allaient. Ils lui répondirent qu’ils allaient
saluer Joram, roi d’lsraél, 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. lncontinent après , Jonadab . 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 commande.

ment de Dieu en exterminant toute la race
d’Achab. Jéhn lui dit de monter dans son cha-

riot pour l’accompagner a Samarie, et avoir
le contentement d’être témoin qu’il ne par-

donnerait à un seul de tous les méchans,
mais ferait passer par le tranchant de l’épée

tous ces faux prophètes et ces séducteurs du
peuple, qui le portaient a abandonner le cul-
te de Dieu pour adorer de fausses divinités,
puisque rien ne pouvait être plus agréable
a un homme de bien tel qu’il était, que de
voir souffrir a des impies le châtiment qu’ils
méritaient. Jonadab lui obéit, monta dans
son chariot, et arriva avec lui a Samarie.
Jéhn ne manqua pas de faire rechercher et
tuer tous les parens d’Achab; et pour empo-
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cher qu’aucun des prophétes des faux dieux
le ce prince ne pût échapper. il se servit de
cet artifice. Il fit 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’Achab , il ne désirait rien faire
en cela que par l’avis de ses sacrificateurs
et de ses prophètes g qu’ainsi il voulait que
lotis sans exception le vinssent trouver, afin
d’offrir un très-grand nombre de sacrifices
a Baal leur Dieu au jour de sa féte, 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.
Lorsque ces prophètes et ces sacrificateurs fu-
rent arrivés il leur lit donner des robes, et
alla,acc0mpagnéde.lonadab son ami, les trou-
ver dans le temple, où il lit faire une revue
très-exacte afin que nul autre ne se mêlât
avec eux, parce que, disait-il, il ne voulait pas
que des, profanes participassent a ces saintes
cérémonies. Lorsque ces prophètes et ces sa-
crificateurs se préparaient à offrir les sacri-
fices, il commanda à quatre-vingt de ceux de
ses gardes à qui il se confiait le plus de les
tuer tous, pour venger par leur mort le mé-
pris que l’on avait fait durant un si long
temps de la religion de leurs ancêtres, et les
menaça de les faire mourir eux-mémos s’ils
pardonnaient à un seul. Ils exécutércnt ponc-
tuellement ce commandement , et mirent mê-
me par son ordre le feu dans le palais royal,
afin de purifier Samarie de tant d’abomina-
lions et de. sacrilèges que l’on y avait com-
mis. Ce Baal était le dieu des Tyriens, à
qui Achab, pour plaire a Ithobal, roi de Tyr
et de Sidon, son beau-père, avait fait bâtir et
consacrer un temple dans Samarie, et or-
donné des prophètes et toutes les autres choses
nécessaires pour lui rendre des honneurs. Jéhn
permit toutefois aux Israélites de continuer à
adorer les veaux d’or; et bien que Dieu eût
cette action pour très-désagréable. il ne laissa
pas néanmoins, en considération de ce qu’il
avait puni tant d’impiétés, de lui promettre
par son prophète que sa postérité régnerait
sur Israël jusqu’à la quatriéme génération.
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CHAPITRE VII.

Gotholie (ou Athalie) veuve de Joram, roi de Juda, veut ex.
terminer toute la race de David. --.I and, grand sacrificateur,
sauve Joas ms d’Ochosias roi de Juda , le met sur le trône , et
fait tuer Golholie.

Gotholie’ (ou Athalie), fille d’Achab, roi

d’Israël et veuve de Joram, roi de Juda, voyant

que Jéhu avait tué le roi Joram. son frère;
qu’il exterminait toute sa race et qu’il n’avait

pas même épargné Ochosias son fils, roi de
Juda, résolut d’exterminer de même toute la
race de David. afin que nulde ses descendans ne
pûtmonter sur le trône. Elle n’oublia rien
pour exécuter ce dessein , et il n’échappa qu’un

seul de tous les fils d’Ochosias; ce qui arriva
en cette manière. Josabelh, sœur d’Ochosias
et femme de Joad, grand sacrificateur, étant
entrée au palais et ayant trouvé au milieu de
tout ce carnage cet enfant nommé Joas, qui
n’avait alors qu’un au, etque sa nourrice avait

caché, elle le pritet l’emporta; et sans que
nul autre que son mari en eut connaissance,
elle le nourrit dans le temple durant les six
années que Gotholie continua de régner dans
Jérusalem.

Au bout de ce temps, Joad persuada à cinq
capitaines de se joindre a lui ponctuer la cou-
ronne à Gotholie et la mettre sur la tète de
Joas. Ils s’obligèrent tous par serment à gar-
der le secret et conçurent une ferme espérance

de venir a bout de leur entreprise. Ces cinq
capitaines allèrent ensuite de tous côtés aver-

tir, au nom du grand sacrificateur. les sacrifi-
cateurs, les lévites et les principaux des tri-
bus, de se rendre auprès de lui a Jérusalem.
Lorsqu’ils y furent arrivés, Joad leur dit que:

pourvu qu’ils voulussent lui promettre avec
serment de lui garder un secret inviolable, il
leur communiquerait. une affaire très-impor-
tantca 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
seul prince qui restait de la race de David et
leur dit : a Voilà votre roi et le seul qui reste
n de la maison de celui que vous savez que
n Dieu apréditqui régnerait a jamais sur vous.

l lV. Bois, u. Il. Paralipoménes, sa, sa.
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n Ainsi si vous voulez suivre mon conseil , je
u suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes
a ici prenne le soin de garder ce prince dans
n le Temple. qu’un autre tiers se saisisse de
n toutes les avenues. que l’autre tiers fasse.
w garde à la porte par laquelle on va au palais
n royal et quidemeurera ouverte, etque tous
n ceux qui n’ont point d’armes demeurent
n dans le Temple , où on ne laissera entrer avec
n des armes que les seuls sacrificateurs. a Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-
ques lévitespourse teniren armesprés de la per-

sonne deleur nouveau roi afin de lui servir de
gardes, avec ordre de tuer tous ceux qui vou-
draient y entrer armés et de n’avoir autre soin
que de veiller à la conservation de la personne
de ce prince. Tous approuvèrent ce conseil et
se mirent en devoir de l’exécuter. Alors Joad
ouvrit le magasin d’armes que David avait or-
donné 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 autresqu’ilspouvaiénttous

se prendre par la main , afin qu’on ne pût les

forcer pour y entrer. On amena ensuite le
jeuneroi et on le couronna. Joad le consacra
avec l’huile. sainte, et tous les assistans frap-
pant des mains en signe dejoie 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 sacrificateursla
laissèrent entrer dans le Temple, mais ceux
qui avaivnt été disposés tout autour re-
poussèrent ses 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
tôle, elle déchira ses habits et cria que l’on mit

à. mon cet enfant dont on se servait pour for-
mer une entreprise contre elle et usurper le
royaume. Joad au contraire commanda aux ca-
pitainesdontnous avons parlé de se. saisir d’elle

et (le la mener au torrent de Cédron pour lui
faire recevoir le châtiment qu’ellc méritait,
parce qu’il ne fallait pas souiller le Temple du
sang,r d’une personne si détestable. Il ajouta
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que si quelques-uns se mettaient en devoir de
-la défendre, ils les tuassentsur-le-champ. On
exécuta aussitôt cet ordre, et ainsr, quand elh
fut hors de la porte par où sortaient les mulet]
du roi, on la fitmourir.

Après un si grand changement, Joad fil
assembler dans le Temple tous ceux qui étaient
en armes et tout le peuple et leur fit faire ser-
ment de servir fidèlement leur nouveau roi,
de veiller pour sa conservation et de travailler
pour l’accroissement de son royaume. Il obli-

gea J oas à promettre de sa part, aussi avec ser-
ment, de rendre à Dieu l’honneur qui lui
était du et de ne violer jamais les lois données

par Moïse.

Tous coururent ensuite au temple de Baal
que Gotholie et le roi Joram . son mari, pour
faire plaisir au roi Achab, avaient fait bâtir a
la honte du Dieu tout-puissant, le ruinèrent
de fond en comble et tuèrent Mathan qui en
était le sacrificateur. l

Joad, selon l’institution du roi David , com-

mit la garde du Temple aux sacrificateurs et
aux lévites, leur ordonna d’y offrir a Dieu
deux fois le jour, comme le porte la loi, de!
sacrifices solennels; accompagnés d’enrense»

mens, et choisit quelques-uns des lévites pour
garder les portes du Temple. afin den’y laisser
entrer personne qui ne fût purifié.

Lorsque ce grand sacrificateur eut ainsi
dispose toutes choses. il mena du Temple au
palais royal ce jeune prince accompagné de
cette grande multitude. On le mit sur le tro-
Ine , les acclamations de joie se renouvelèrent,
et comme il n’y avait personne qui ne se tint
heureux de voir que la mort de Gotholie les
mettait dans un tel repos, toute la ville de
Jérusalem passa plusieurs jouis en fêtes et en
festins. Ce jeune roi, dont la mère, nommée
Sahia, était de la ville de Bersabee, n’avait
alors, commenous l’avons dit, que sept ans.
Il f ut un très-religieux observateur des lois de
Dieu durant tout le tempsque Joad vécut, et
il épousa par son conseil deux femmes dont
il eut des fils et des filles.



                                                                     

CHAPITRE VIH.

le". de Jéhn. roi d’hraël.-Joaaas, son lib, lei succède-J05.
roi deJuda, fait réparer lc Temple de Jérusalem.-- Mort de
J001 grand sacrificateur. -- Joas oublie Dieu , et se porte a
toute sorte d’impictes. - li l’ait lapider Zacharie, grand sacri-
ficateur et fils de Joad , qui l’en reprenait. - Auël. rot de
Syrie. ŒÎÔKBJNIIIW .; Jolis lui doline tousses très"! pour
tu; faire leur le siégé , et est tué par les amis de Zacharie.

Anël, Ni de Syrie, fit la guerres Jéhn. roi
d’lsraéi , et ravagea tous les pays que les tribus

de [lobai , de (and et la moitié de celle de Ma-
nasse arment au delà du Jourdain. il pilla
aussi les villa de Galaad et de Bathanca, mit
le (en panama ne pardonna aauoun de ceux
qui anhélions entre ses mains, sans que Jéhn
se mît en devoir de l’en empêcher. Et ce mal-

heureux roi d’lsrsëi, dont le zélé apparent
n’avait üéql’nné hypocrisie, méprisa la loi

de niai. par Il orgueil saŒilége. Il régna
wigwam ans et Jonas ou Joachas, son fils,
li succéda.

Comme l’entretien du Temple avait en:
Monial-Mgr: sous les règnes de Joram,
dUciasiasetdewhofie’, :0085; roi de Juda,
résolut de le. faire réparer, et ordonna a Joad
d’envoyer des lévites par tout le royaume,

poufiigiw unisses sujets a y contribuer
enflammasse d’argent”, Joad crut que
le poque ses: porterait pas volontiers à payer
cette contribution, et ainsi n’exécuta point cet

ordre. tees en la vingt-troisième année de
son régné luitémoigna le trouver fort mau-
vais, et lui Malien d’être plus soigneux à
l’avenirfie pourvoir a la réparation du Tem-

ple. Alors ce grand sacrificateur trouva une
invention pour porter le peuple à contribuer
volontiers. Il fit faire un coffre de bois bien
fermé avec une ouverture au dessus enferme
de fente, qu’on mit dans le Temple auprcs de
l’autel, et il fit savoir que chacun eut a y met-
tre selon sa dévotion ce qu il voudrait donner
pour la réparation du Temple. Cette maniéré
d’agir fut si agréable au peuple qu’il se pres-

sait a l’envi pour y jeter de l’or et ch’argent;

et le sacrificateur et le secrétaire commis a la
garde du trésor du Temple vidaient choque
jour ce tronc en la présence du mi. r ’

t tv. liois, l0.
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avoir compte et écrit la somme qui s’y trou-
vaitle remettaient àla même place. Quand

’on vit qu’il 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 employa l’or

et l’argent qui restaient en assez grande quan-
tité, à faire des coupes, des tasses, et d’autres

vaisseaux propres au service divin. Il ne se
passait point de j0ur que l’on n’oll’rît a Dieu

un grand nombre 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 avaitconærvé

la couronne a la race de David . Aussitotapres,
le roi Joas, et a son imitation, les principaux
de son état oublièrent Dieu, se laisseront al-
ler a toute sorte d’impietés, et semblaient ne
prendre plaisir qu’a fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Dieu les en fit reprendre
tréstsévèrément par ses pre photos, quileur te-

moiguèrent combien il était irrite contre eux.
Mais ils étaient si endurcis dans leur péche,
que ni ces menaces, ni l’exemple des horribles
châtiment) que leurs pères avaient soufferts
pour être tombés dans les mimes crimes ne
purent les ramener a leur devoir. Leur fureur
alla si avant , que Joas oublia les extrêmes
obligations dont il était redevable a Joad, et
lit lapider dansle Temple Zacharie, son fils, qui
lui avait succédé dans la charge de grand sacri-

licntcur, a cause que par un mouvement de
l’esprit de Dieu il l’aiait exhorte, en présence

(le tout le peuple. à agira l’avenir avec justice,
et l’avait menace de grands châtiments s’il con-

tinuait dans son péche. (je saint homme prit
en mourant Dieu a temoin de ce: que ce prince,
pour récompense de ce salutaire conseil qu’il

lui donnait et des services que son pore lui
avait rendus, était si injuste et si trucl que de
le faire mourir de la sorte.

Dieu ne dilléra pas loug-tempsdepunir un
si grand crime. Alu. l, roi de à) rit-,entra alt’t’

une grande armee dans le royaume de Jons,
prit. saccagea et ruina la ville de (joui, et in;
siégea Jérusalem. Joas lut saisi d’un tel effroi.
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que pour sortir d’un si grand péril il lui en-
voya tous les trésors qui étaient dans le Tem-
ple, tous ceux des rois ses prédécesseurs, et
«une les prescris offerts a Dieu par le peuple :
a» qui ayant contenté l’avarice de ce prince il

va le siège et se retira. Mais Joas n’évite pas

ranmoins le châtiment qu’il méritait. Il

mba 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-
i rante-septahs: on l’enterraàJèrusalem , mais

non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.

Amadou succède au royaume de Juda a Joe; son pers. - Joan
roi d’Iuaël se trouvant presque entiérement ruiné par Anal ,
roi de Syrie, a recours à Dieu, et Dieu l’Insisle.-Joas, son lits.
lui succédé. -«Mort du prophète Étude, qui lui prédit qu’il

veinerait les Syriens-Le corps mortdeœ prophète remuants
un mon. -- Hart d’une! , roi de 61m. -- Adad.sonllls,lui
surdité. .

Amasias succéda au royaume de Juda a
lues, son pèreI , et Jonas avait succédés Jéhn,

son père, au royaume d’Israël en la vingt-
uuieme année du règne de Joan, et régna dix-

sept ans. louas ne ressembla pas seulement à
son père, mais aussiaux premiers rois d’Israëi

qui avaient si ouvertement méprisé Dieu : et
quoiqu’ileùt de très-grandes forces, Azaël, roi

de Syrie, remporta de si grands avantages sur
lui prit tant de fortes places, et lit un si grand
carnage des siens, qu’il ne lui resta que dix
mille hommu de pied et cinq cents chevaux.
En quoi on vit accomplir ce que le prophète
liliacée avait prédit a Azaël, lorsqu’il l’assura

qu’après qu’il aurait tuéleroi Adad il régnerait

en Symeten DamasJoazassetronvantréduita
une tells extrémité eut recoursa Dieu, le pria
de le protéger, et de ne pas permettre qu’il ’
tomhAt nous la puissance d’Azaël. Ce souve-
rain mettre de l’univers fit voiralors qu’il ne
répand pas seulement ses faveurs sur les justes,
mais aussi sur ceux qui se repentent de l’avoir
offensé, et qu’au lieu de les perdre entière-

ment comme il le pourrait, il se contente de
l 1V. lois. IL -- Il. Parallpomenes. il.
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les châtier ; car il écouta humblement ce
prince, rendit la paix a son état, et lui fit re-

.couvrer son premier bonheur.
Après la mort de Jonas, Joas, son fils, lui

succéda au royaume d’Israël en la trente-
septiémeannée du règne de Joas, roi de J ndal,

car ces rois portaient tous deux un même
nom, etil régna seize ans. Il ne ressembla pas
à Joazas, son père, mais lut un homme de
bien. Le prophète Élisée étant tombé fort

malade, il alla le visiter; et le voyant prés de
rendre l’esprit, il se mita pleurer et aseplain-
dre. Il l’appelait son père, son soutien, et tout
son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait point au besoin de recourir

aux armes pour vaincre ses ennemis, parce
qu’il les avait toujours surmontés sans com-
battre. par l’assistance de ses prophéties et
de ses prières. Mais que maintenant qu’il
quittait le monde il le laissait désarmé et
sans défense exposé a la fureur des Syriens
et des autres nations qui lui étaient enne-
mies , et qu’aiusi 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 , etdit ensuite à ce prince de ban-
der cet arc, et de tirer ces flèches. Joas en tira
trois seulement , etalors le prophète lui dit:
a Si vous en eussiez tiré davantage vous an-
); riez pu ruiner toute la Syrie z mais puisque
n vous vous êtes contenté d’en tirer trois, vous

. a neivaincrez les S riens u’en trois combats
’

n et recouvrerez seulement sur eux les pays
» qu’ils avaient conquis sur vos prédéces

useurs. » Le prophéte,un peu après avou
parlé de la sorte, rendit l’esprit. C’était un

homme d’une éminente vertu, et visiblement
assisté deDieu. Ona vu des effets merveilleux
et presque incroyables de ses prophéties, et
sa mémoire est encore aujourd’hui en trés-
grande vénération parmi les Hébreux. On lui

fit un magnifique tombeau et tel que le me-
ritait une personne que Dieu avait comblée ’
de tant de grâces. Il arriva que des voleurs

l lu. Rois. I8
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
ce tombeau; et ce corps mort n’eut pas plutôt
touche le corps du prophète qu’il ressuscita z.
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
lllS , lui succéda. Joas, roi d’Israël, le vainquit

en trois batailles, et recouvra sur lui les pays
qu’AzaëI, son père, avoit gagnés sur les Israé-
lites , ainsi que le prophète Élisée l’avait pré-

dit. Joas étant aussi mort , Jéroboam, son
fils , lui succéda au royaume d’IsraëL -

CHAPITRE X.

Ain-nias, roi de Juda , assiste du secours de Dieu, détailles Ama-
lécites, les lduméens, et les Gahalitains. -- Il oublie Dieu ,ot
sacrifie antidotes. - Pour punition de son péché il est vaincu
et fait prisonnier par Joas, roi d’une-l. a qui il est contraint
de rendre Jermlem,et manu-lat par les siens-Gelas, son
fils, lui succède.

En la seconde année du règne de Joas, roi
d’lsraël , Amasias, roi de Juda, dont la mère
nommée Joïada 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 à aucun de ceux
qui faisant profession d’être ses amis l’avaient

si cruellement assassiné ; mais il ne fit point
de mal à leurs enfans, parce que la loi défend
de punir les enfans a cause des péchés de
leurs pères. Il résolut de faire la guerre aux
Amalécites, 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 taiens d’argent à Joas, roi d’ls-
mél. afin qu’il l’assistat de cent mille hommes.

Comme il était prés de se mettre en campagne
avec cette grande armée, un prophète lui or-
donna de 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-
vait d’eux’ , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-

IV Isola. Il. - Il. Paralipoménm.
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ter ses ennemis. Cela le surprit et le fâcha ,
parce qu’il avait déjà donné l’argent dont ils

étaient convenus pour la solde de ces troupes;
mais le prophète l’exhorta à obéir au com-

mandement de Dieu qui pouvait le récompen-
ser avec usure 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 fit con-
duire au lieu nommé la Grande Roche proche
de l’Arabie, d’où il les tillons précipiter du

haut en bas. Il fit aussi un très-grand et riche
butin. Mais en ce même. temps les Israélites
qu’il avait renvoyés s’en étant tenus offensés,

ravagèrent son pays jusqu’à Bethsamés, em-

menèrent grand nombre de bétail, et tuèrent
trois mille habilans.

Amasias,enflè de l’heureux succès de ses
srmes,oublia qu’il en était redevable a Dieu,

et par une ingratitude sacrilège,au lieu de lui
en rapporter toute la gloire , abandonna son
divin culte pour adorer les fausses divinités
des Amalècites. Le prophète vint. le trouver
et lui dit: qu’il s’élonnait extrêmement de
voir qu’il considérât et révérât comme des

dieux ceux qui n’avaient pu défendre contre
lui leurs adorateurs, ni empocher qu’il n’en
"eut tué un grand nombre, qu’il n’en eut
pris quantité d’autres, et qu’il ne les eût
eux-mêmes menés captifs, en faisant porter
leurs idoles a 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; mais que Dieu ne manque.
paît pas de le châtier ainsi qu’il le méritait.

Comme l’orgueil d’Amasias croissait toujours.

et qu’il prenait plaisir à offensa Dieu, au lieu
de reconnaitre que tout son bonheur venait de
lui et Itii en rendre des actions de grâces. il
écrivitquelque temps après à Joas, roi d’lsraël,

qu’il lui ordonnait de lui obéir avec tout son
peuple , de mémé que les tribus qu’il com-
mandait avaient obéi a David et à Salomon

1 leurs anoures; 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 a

’décider ce différend par les armes. Joas lui

répondit en ces termes : a Le roi Joas au roi
» Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
n Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
n Ce chardon envoya demander à ce cyprès sa

u fille en mariage pour son fils ; mais en
n même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une hèle vint qui marcha sur lui, et
n l’écrasa. Servez-vous de cet exemple pour
n n’en [reprendre pas au-dessus devos forces. et
u ne vous enflez pas tellementde vanité, à cause v
» de la victoire que vous avez remportéesur les
n Amalécites , que de vous mettre en hasard
» de vous perdre avec tout votre royaume. »
Amasias extrêmement irrité de cette lettre se
prépara a la guerre, et Dieu l’y poussait sans

doute afin d’exercer sur lui sa juste ven-
geance. Lorsque les armées furenten présence
et se furent mises en bataille, celle d’Amasias
fut soudain tellement frappée de ces terreurs
envoyées de Dieu quand il n’est pas favorable,

qu’elle prit la fuite avant d’en venir aux
mains, et abandonna Amasiasà la discrétion
de ses ennemis. Joas l’ayant en sa puissance
lui dit: qu’il ne pouvait éviter la mort qu’en

lui faisant ouvrir ainsi qu’a toute son armée
les portes de Jérusalem ; et le désir qu’eut ce

prince de sauver sa vie fit qu’il persuada aux
habitansd’accepter cette condition . Ainsi Joas,
après av oir fait abattre trois cents coudées des

murs dola ville, entra en triomphe sur unehar
et suivi de toute son armée dans cette capitale
du royaume, menant après lui Amasias pri-
sonnier, emporta tous les trésors qui étaient

dans le Temple, tout l’or et l’argent qu’il trou-

va dans le palais des’rois , mit Amasias en li-
berté, et s’en retourna à Samarie , ce qui
arriva en la quatorzième année du règne
d’Amasias. Plusieurs années après, ce malheu-

reux prince voyant que ses amis mêmes fai-
saient des entreprises contre lui, s’enfuit dans
la ville de Lachis. Mais cela ne le garantit
pas : ils le poursuivirent, le tuèrent, et por-
tèrent son corps à Jérusalem, ou il fut enterré
avec les cérémonies ordinaires dans les 0b-
séques des rois. Voilà de quelle sorte il finit
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misérablement ses jours en la vingt-neuvième
année de son règne qui était la cinquante-qua-

trième de sa vie , pour punition de ce qu’il
avait méprisé Dieu et abandonné la religion
véritable pour adorer les idoles. Ozias son
fils lui succéda.

CHAPITRE XI.

Le prophète Jones prédite Jéroboam, rol d’lsrnël, qu’il vaincrait

les Syriens. - Histoire de ce prophète envoyé de Dieu a Nt-
nlve pour y prédire la ruine de l’empire d’Auyrie. - Mort de
Jéroboam. - Zacharies, son fils, lui succède. - Excellentes
qualités d’Ozla: , roi de Juda. - Il fait de grandes conquêtes
et fortifie exlrémement Jérusalem. - Se prospérité lui
fait oublier Dieu; et Dieu le chltie d’une manière terrible. -
.louhnm, son file . lui succède. - Sellum assassine Zacharias,
roi d’lsra l, et usurpe la couronne. -- Manahem tue Sellum,
et règne dix ses. - "mais. son me, lui succède. - Phaeé
l’assassin et règne en sa place. -- Teglet-Phslazar . roi d’As-
syrie, lui fait une cruelle guerre. --Vertus de Joathan, roide
Juda. Le prophète Nehum prédit la destruction de l’empire
d’Assyrie.

En la quinzième année du règne d’Amasias,

roi de Juda, Jéroboam avait succédéà J oas, son

père, au royaume d’lsraël.’ , et durant quarante

ans qu’il régna il fit toujours comme ses pré-

décesseurs son séjour a Samarie. On ne pou-
vait rien ajouter à l’impiété de ce prince et à

son inclination pour l’idolàtrie. Elle lui fit faire

du choses extravagantes, et attira dans la
suite sur son peuple des maux infinis. Le pro-
phète Jonas lui prédit qu’il vaincrait les Sy-
riens , et étendrait les bornes de son royaume
jusqu’à la villed’Amath du côté du septentrion,

et jusqu’au lac Asphaltide du côté du midi ,

qui étaient les anciennes limites de la terre de
Chanaan que Josué avait établies. Jéroboam
animé par cette prophétie déclara la guerre
aux Syriens , et conquit tout le pays dont Jonas
lui avait prédit qu’il se rendrait le maître. Or

comme j’ai promis de rapporter sincère-
ment et fidèlement ce qui se trouve écrit dans
les livres saints des Hébreux, je ne dois pas
passer sous 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. Ce. commandement lui
parut si périlleux qu’il ne put se résoudre à
l’exécuter,etcomme s’il eût pu se cacher aux

yeux de Dieu, il alla s’embarquer a Joppé pour

l 1V. loin, u.
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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’esprit 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 lnivdeinandèrent 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 voulaient éviter le péril

dont ils étaient menacés, il fallait qu’ils le je-
tassent dans la m’er,d’autant plus que lui seul
en étaitla cause. llsne purentd’abord y consen-

tir, parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiété à exposer ainsi a une mort évidente

un étranger qui leur avait confié sa vie. Mais
lorsqu’ils se virent prés de périr, le désir de

se sauver joint aux instances du prophète les
fit enfin résoudre à le jeter dans la mer ; et a
l’heure même la tempête cessa. On dit qu’une

baleine l’engloutit; et qu’après qu’il eut de-

meuré troisjours dans son ventre elle le rendit
vivant et sans avoir reçu aucun mal sur le ri-
vage du Pont-Euxin . où après avoir demandé
pardon à Dieu ils’enalla aNiuive, ety annonça
à ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
l’Asie.

Il faut revenir maintenant air-rotioam,roi
d’Israëll ; il mourut après avoir régné 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 Judaà Amasias, son père, qui l’avait eu
d’Achia, qui était de Jérusalem.

Ce roi Osias avait tant de bonté , tant d’a-
mour pour la justice , et était si courageux et
si prévoyant, que toutes ces excellentes qua-
lités jointes ensemble le rendirent capable
d’exécuter de très-grandes entreprises". Il vain-

quit les Philistins, et prit sur eux de force les
villes de Geth et de Jamais, dont il abattit les

I IV. Bois. H. l5.
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murailles , attaqua les Arabes voisins de l’É-

gy pte; bâtit une ville près de la mer Rouge,
ou il établit une forte garnison. dompta les.
Ammonites et se les rendit tributaires , réduisit
sous sa puissance tous les pays qui s’étendent
jusqu’à l’Égypte , et appliqua ensuitesessoins

au rétablissement et à la fortification de Jéru-
salem. Il en fit réparer les muraillas qui étaient

en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs , rebâtit cet espace de trois cents
coudées que Joas, roi d’Israël , avait fait abattre

lorsqu’il y entra 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 écartés de la ville, et fit plu-
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 trés-
grande quantité d’arbres fruitiers etde toutes
sortes d’autres plantes. Il entretenait trois cent
soixante dix mille soldats , tous gens choisis,
armés d’épèes, de boucliers , de cuirasses d’ai-

rain , d’arcs et de frondes , distribués par régi-

mens, et commandés par deux mille bons offi.
ciers. Il fit faire aussi quantité de machines a
jeter des pierres, destraits, de grands crocs,
etautres semblables instrumens propresà atta-
quer les places.

L’orgueil dans une si grande prospérité.

empoisonna l’esprit de ce prince et le corrom-

pit de telle sorte par son venin, que cette
puissance temporelle et passagère lui fit mé-
priser la puissanceéternelle et toujours sul)SlS*
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois ; et au lieu de continuer a embrasa
ser la vertu. il se porta,’ a l’imitation de Sun
père, dans l’impiété et dans le crime. Ainsi

ses heureux succès et la gloire de tant de gran-
des actions ne servirent qu’a le perdre. et a
faire voir combien il est difficile aux hommes
de conserver la modération dans une grande
fortune.

Le jour d’une feta solennelle , ce prince se

revêtit des ornemens sacerdotaux et entra
dans le Temple pour oltrir il Dieu son encor»
au l’autel d’or. Le grand sacrificateur
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Marins y courut accompagné de quatre-vingts
sacrificateurs , lui dit que cela ne lui était pas
permis, lui défendit de passerou tre, et. lui com-

manda de sortir pour ne pas irriter Dieu par
un si grand sacrilége. Ozias s’en mit en telle
colère qu’il le menaça de le faire mourir ainsi
que touslesantressacrificateurs s’il l’empechait

de faire ce qu’il désirait. A peine eut-il achevé

ces paroles qu’il arriva un grand tremblement
de terre;le haut du Temples’ouvrit: un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage.et il se
trou n i l’instant tout couvert de lèpre. Ce
même tremblement de terre sépara aussi en
deux un lieu proche de la ville nommé Éroge;
la montagne qui regarde l’occident , dont une
moitié fut portée a 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 pasde peine àen connaître la cause; 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 extréme
confusion lui ôta la 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 au-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,el il mourut de déplaisir de se voir réduit

en cet état. Il était age de soixante-huit ans,
dont il avait régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans ses jardins en un sépulcre séparé.

Joathan luisuceéda.
QuantaZaeharias. roi d’Israël ’, a peine

avait-il régné six mois que Sellum, fils de Jabés,

l’assassina, 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 deTharsa,

marcha avec toutes ses forces droit a Samarie.
le. combattit. le vainquit, le tua, se mit de
sa propre autoritéla couronne sur la tête . et
retourna vers Tharsa avec son armée victo-
rieuse. Les habitans ne voulant point le recon- ,

l 17. liois il
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nattreet lui ayant fermetés portes, il rava-
gea tout le pays, prit la ville’de force , les tua
tous, n’épargna pas mémeles enfans, et exerça

ainsi coutre sa propre nation des cruautés dont
a peine voudraitvon user contre des barbares
après les avoir vaincus; et il ne se conduisit
pas avec plus de douceur et d’humanité durant
les dix années qu’il régna sur Israël. Phul, roi

d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il
ne se sentait pas assez fort pour lui résister ,
illui donna mille talens d’argent pour avoir
la paix, et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une impodtion de cinquante
drachmes par tète. Il mourut bientôt après,
et fut enterré à Samarie. Phacéia, son fils. lui
succéda, et n’hérita pas moins de sa cruauté

que de sa couronne; mais il ne régna que
deux ans; car Phacé, fils de Romélia , mestre
de camp d’un régiment de mille hommes, le

tua en trahison dans un festin qu’il faisait
avec ses plus familiers , s’empara du royaume,
et régna vingt ans, sans que l’on puisse dire
s’il était ou plusimpie ou plus injuste. Téglat-

Phalazar, roi d’Assyrie, lui fit la guerre , se.
rendit maître de tout le pays de Galaad, de
tout celui qui est au delà du Jourdain, et de

icette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide et d’Azor , prit tous les habitans et les
emmena captifs dans son royaume.

Joathan,filsd’0sias, roi deJuda etdeGérasa,
qui était de Jérusalem, régnait alors l. Il ne

manquaitaueune vertu à ce prince; car il
n’était pas moins religieux envers Dieu qu’il

était juste envers les hommes. Il prit un ex-
trénfe soin de réparer et d’embellir cette
grande ville. Il fit refaire les parvis et les por.
tes du Temple, et relever une’partie des mu-
railles qui étaient tombées , à quoi il ajouta de

très-grandes et très-fortes tours, remédia a
tous les désordres de son royaume, vainquit
les Ammonites, leur imposa un tribut de cent
talens par au, de. dix mille mesures de «r
froment et d’autant d’orge, et augmenta de
telle sorte l’étendue et la force de son état ,
qu’il n’était pas moins redouté de ses ennemis

qu’aimé de ses peuples. I I

Durant son règne, un prophète nomme
’ Il. Panlipoménes, 3.
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Nahum prédit en ces termes la ruine de l’em-

pire d’Assyrie et la destruction de Ninive:
a Comme on voit, dit-il , les eaux d’un grand
a réservoir être agitées parle vent, on verra
a de même tout le peuple de Ninive . agité et
a troublé de crainte, et leurs pensées être si
a flottantes, qu’en méme temps qu’ils se di-

» ront l’un a l’autre : Fuyons! ils diront:

n demeurons pour prendre notre or et notre
a argent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
» conseiluparcequ’ils aimeront mieux sauver
» leur vie que leur bien. Ainsi on n’entendra

s parmi eux que cris et lamentations; leur
frayeur sera si grande qu’a peine se pour-

» ront-ils soutenir , et leurs visages ne seront
» plus reconnaissables. Où se retireront alors
a les lions elles mères des lionceaux? Ninive,
» dit le Seigneur: je t’exterminerai; et en ne
n verra plus sortir de toi des lions qui fassent
n trembler tout le monde. a Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que je ne rapporterai point ici de
crainte d’ennuyer les lecteurs. Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

CHAPITRE Xll.

Ilort. de Joalhan, roi de Juda. - Achas, son fils, qui était trés-
impieJui surcede.-ltazin.rot de Syrie, et Phacé, rotd’lsraél,
lui [ont la guerre, et ces rois s’étant séparés il le fait à Phacé

qui le vainc dans une grande bataille. - Le prophète Ohé:
porto les Israélites A renvoyer leurs prisonniers.

Joathan. roi de Juda . mourut à Page de
quarante-unans’,aprés en avoir régné seize, et

fut enterré dans le sepulcre des rois. Achas,
son fils, lui succéda. Ce prince fut très-impie:
il foula aux pieds les lois de Dieu et imita les
rois d’lsraël dans leurs abominations. Il éleva

dans Jérusalem des autels sur lesquels il sa?
critia aux idoles, leur offrit son propre fils en
holocauste, selon la coutume des Chananéens,
et commit plusieurs autres détestables crimes.
Razin. roi de Syrie et de Damas, et Phacé,
roi d’lsraël,qui étaient amis, lui déclarèrent

la guerre et l’assiégérent dans Jérusalem.

Mais la ville se trouva si forte, qu’ils furent
contraints de lever le siège. Razin prit ensuite
celle d’Ela, située sur le bord de la mer Rouge,

UV Rels.t!.-ll.l’srsltpoménes, sa.
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fit tuer tous les habitants et y établit une colo-
nie de Syriens. Il prit aussi plusieurs autres
places , tua un grand nombre de Juifs
et s’en retourna à Damas avec son armée,
chargée de dépouilles. Lorsque Achats vil que
les Syriens s’étaient retirés, il crut n’être pas

moins fort que le roi d’lsraël seul :ainsi, il -
marcha contre lui, et ils en vinrent à une bac
taille, dans laquelle Dieu. pourle punir de ses
crimes , permit. qu’il fût vaincu avec perte de

cent-vingt mille hommes, et de Zacharias,
son fils, tué par Amia, général de l’armée de

Phacé. qui tua aussi Éric,capitaine de ses gar-
des et fit prisonnier Elcan, général de son
armée. Le roi d’lsraël emmena un très-grand

nombre d’autres captifs de l’un et de l’autre

sexe , et lorsque les Israélites retournaient
triomphans et chargés de butin à Samarie, le
prophète Obel vint au-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 Achas 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 lesmettalent en

liberté, Dieu les châtierait sévèrement. Les

Israélites tinrent conseil la-dessus. et Bara-
chias, qui était un homme de grande autorité
parmi aux, et trois autres avec lui, dirent :
qu’ils ne souffriraient point qu’on laissât en-

trer ces prisonniers dans leurs villes, de
crainte d’attirer sur eux la colère et la ven-
geance de Dieu, et qu’ils n’avaient déjà que

trop commis d’autres péchés dont les prophé-

tes les avaient repris , sans y ajouter encore
de nouvelles impiétés. Les soldats, touchés

de ces paroles, leur permirent a eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus à propos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chaînes
a ces prisonniers, prirent soin d’eux, leur don-
nerent de quoi s’en retourner, et les accom-
pagnèrent non-seulementjusqu’a Jéricho, man
jusque auprès de Jérusalem.
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mais, roi de Juda. implore. il son secours Tutu Phalnur , roi
d’Asqrie . qui rai-1K8 la Sylie . tue Ilum, roi de Damas, et
prend Damas - llorrihles impiétés d’Achss. - Sa mort. -
mechta. , son lits, lui sucrette. - Pince, roi d’un et , est. as- I
sassiné par 019e, quiusurne le royaume . et est vaincu par Sa-
lomar. roi traitante. - Ezérhias rétablit entièrement le ser-
vit-e de Dieu , vainc les Philistins et. méprise les menaces du
roi d’Assyrie.

Après une si grande perte, Achas , roi de
indu, envoya des ambassadeurs avec de riches
i rusons à ’féglat--Piialazar, roi d’Assyrie, pour

t :i demander du secours contre les Israélites,
î, s Syriens et ceux de Damas. et promit de lui
tunner une grande somme d’argentk-Ce prince
a. int en personne avec une puissante armée.
ravagea toute la Syrie , prit de force la ville de
Damas, tua Razin qui en était roi, envoya les
habitons en la hante Mèdie, et fit venir en leur
place des Assy riens.’ll marcha ensuite contre.
les Israélites , eten emmena plusieurs captifs.
.lrhas alla a Damas le remercier, et lui porta
non-seulement 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
préScns que l’on y avait offerts à Dieu. Ce dé-

testable 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
vitqu ilsaraient été vaincuspar lesAssy riens,
il adora les dieux des victorieux, n’y ayant
point de fausses divinités qu’il ne fut prêt à
révérer plutôt que le dieu véritable, le dieu
lit! ses pères, dont la colère qu’il avait attirée

sur lui était la cause de tous ses malheurs. Son
impiété passajusqu’a cet horrible excès de ne

pas se contenter de dépouiller le Temple de
tous ses trésors; il le lit mémé fermer, afin
qu’on ne pût y honorer Dieu par les sacrifices
solennels qu’on avait coutume de lui offrir,
et après l’avoir irrité par tant de crimes, il

mourut a Page de trente-six ans , dont il
svaitrégnè seize, et laissa pour successeur
Ézècbias, son fils.

En ce même temps, Phacé. roi d’lsraël, fut

tué en trahison par Ozée, l’un de ses plus con-

. I tv. Rois, ta, r1.

LIVRE IX.--CHAPITBE XIII. 249

fidens serviteurs, qui usurpa le royaume et
régna neuf ans. C’était un homme très mé-

chant et très-impie. Salmanazar,roi d’Assy rie,
lui fit la guerre et n’eut pas de peines le vaincre

età lui imposer un tribut, parce que Dieu lui

était contraire. t
En la quatrième année du régne’d’Ozée ,

Ézéchias. fils d’Achas et d’Abia, qui était de

Jérusalem ,succéda, comme nous venons de le
dire, au royaume de Judal. Ce prince était si
homme de bien, si juste et si religieux , que
dès 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,
et leur parla dé cette sorte : « Vous ne pouvez
» ignorer quels sont les maux que vous avez
n soufferts a cause des péchés du roi mon
a père , lorsqu’il a manqué de rendre à Dieu

» le souverain honneur qui lui est du , et des
n crimes qu’il vousafait commettre en vous
n persuadant d’adorer les faux dieux qu’il
n ador..it. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
u les châtiinens dont l’impiété est suivie, je

n vous exhorte a y renoncer, a purifier vos
n amœ de tant de souillures qui les déshono-
n rent, et a vous joindre aux sacrificateurs
n et aux lévites pour ouvrir le Temple du Sei-
» gneur, le purifier par de solennels sacrifices
n et le rétablir en son premier lustre. puisque
» c’est le seul moyeu d’apaiser la colère de

u Dieu et de vous le rendre favorable. u Après
que le roi eut parlé de la sorte, les sacrificao
tsurs ouvrirent le Temple, le purifièrent, prè-
parérent les vaisseaux sacrés et mirent des
oblations sur l’autel, selon la coutume de leurs
ancêtres. Èzéchias envoya ensuite dans tous
les lieux de son royaume pour ordonner au
peuple de se rendre à Jérusalem , afin d’y cé-

lébrer la féte des pains sans levain qui avait
été interrompue durant plusieurs années par
l’impièté des rois, ses prédécesseurs. Son zèle

passa encore plus avant 1 il envoya exhorter les
Israélites à abandonner leurs superstitions, et
à rentrer dans leurs anciennes et saintes cou-
tumes , pour rendre a Dieu le culte qui lui est

l l7. liois. sa. - Il. Pantiponénu,m.ao,u.
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de , et leur promit de les recevoir dans Jéru-
salem s’ils voulaient y venircélébrer la fête

avec leurs compatriotes. "ajouta que la seule
considération de leur bonheur , et non pas son
intérét particulier le portait à les convier a em-

v brasser un conseil si salutaire. Les Israélites
non-seulement n’écoutérent 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 ex-
hortaient 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 toujours , ils tuèrent
même cesprophètes,et ajoutérenlde nouveaux
crimes a leurs crimes, jusqu’à cequcDicu pour

les punir les livra entreles mains de leurs enne-
mis, commenous le dirons en son lieu. [l y
eut seulement un assez grand nonihredestribus
deManassé, de labulon etd’lssaehar. qui tou-
chés des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent aJérusalem 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 , où il offrit pour lui-nième sept taureaux,
sept boucs et sept moutons, et après que ce
prince etlcs grands eurenlmislesmains sur les
tètes 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 à la louange de Dieu, selon que
David l’avait ordonné ; les sacrificateurs son-

naient de. la trompette, et le roi et tout le peu-
ple étaient prosternés le visage contre terre
pour adorer Dieu. Ce prince sacrifia ensuite
soixante-dix bœufs, cent moutons et deux
cents agneaux, donna pour le peuple six cents
bœufs et quarante mille autres hôtes , et après
que lessacrificateurs eurent entièrement achevé
toutes les cérémonies selon que la loi l’or-

donne le roi voulut manger avec tout le pen-
ple, et rendre avec lui des actions de grâces a

Dieu. I
La l’éte. des pains sans levain s’approchant,

on commençai! célébrer la Pâque, et à’olTri."

a Dieu durant sept jours d’autres victimes. Uu- -.
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tre celles qui étaient offertes par le peuple, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres bêtes, et les grands, pour imiter sa libe-
ralité, donnèrent aussi mille taureaux et mille
quarante autres bêtes . tellement que l’on n’a-

vait point vu depuis le temps de Salomon re-
lébrer si solennellement aucune feta.

On purgea ensuite Jérusalem et tout le pays
des abominations introduites par le culte sa!
crilége des idoles, et le roi voulut fournir a
ses frais lesvictimes nécessaires pour offrir tous
les jours les sacrifices institués par la loi. il
ordonna que le peuple paierait aux sacrifir :2.
teurs et aux lévites les dîmes et les premi-
ces des fruits. afin de leur donner moyen «le,
s’employer entièrement au service de. Dieu. et
leur lit bâtir deslieux propres à retirer ce qui
leur était ainsi donné pour leurs femmes et
pour leurs enfans, tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu fut entièrement
rétabli.

Après que ce sage et religieux prince en!
accomplitoutes ces choses, il déclara la guerre
aux Philistins, les vainquit, et se rendit mai-
tre de toutes leurs villes depuis Gaza jus-qu’a
Gelh. Le roi d’Assyrie le menaça de ruiner

’tout son pays, s’il n’aequittail le lributque

son père avait habitude de lui pas er. Mais la
confiance que sa piété lui faisait avoir en
Dieu, et la foi qu’il ajoutaitanx prédictions
du prophète Isaïe qui l’instruisait particulie-

rement detout ce qui lui devait arriver, lui lit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XlV.
Salmanasar , roi d’Assyrie, prend Samarie ,détruit enlii-remem

le royaume d’tlrael.emmrrne nantit: la rot Osée et tout son
peuple, et envoie une colonie de Chutéens habiter le roynuxrr

d’lsmel. .
Salmanasar, roi d’Assyrie, ayant appris

qu’Ozée, roi d’lsrael, avait envoyé set-rele-
mentvers le roi d’Égypte, pour le porter a

entrer en alliance contre. lulu marcha avec une
grande, urinée vers Samarie. en la seplieme
année du règne de ce prince, et après un sie-
ge de trois ans s’en rendit maître en la neu.
viéme année du règne de, ce même prince, et
en la septième année du règne d’Ezéchias,

’ W. Rois. t6.
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roi de Juda; prit Ozée prisonnier, détruisit
entièrement le royaume d’lsraël , en emmena

tout le peuple captif en Média et en Perse, et
envoya a Samarie et dans tous les autres lieux
du royaume d’lsraël des colonies de Chu téens,

qui sont des peuples d’une province de Perse
qui portaient ce nom à cause du fleuve Chu’th,

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 tans après
que leurs pères , étant sortis d’ gypte, l’a-

vaient conquis par la force de leurs armes,
huit cents ans après la domination de Josué,
et deux cent quarante ans sept mois sept jours
après qu’ils s’étaient révoltés contrelRoboam,

petit-fils de David, pour prendre le parti de
Jéroboam, son sujet, 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 pré-
dit les malheurs ou il tomberait s’il centinuait
dans son impiété. Jéroboam en fut l’impie et

malheureux auteur, lorsque ayant été élevésur

le trône. il porta le peuple par son exemple à
l’idolatrie, et attira sur lui le courroux de
Dieu , qui le châtia lui-même comme il l’avait
mérité.

Le roi d’Assyrie. lit sentir aussi l’effort de

ses armesa la Syrie été 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 Tyriens, qui
a été traduite en grec. Voici de quelle sorte il
en parle: a Èluleus régna trente-six ans. Et.
n lcsGittéens s’étant révoltés , il alla contre eux

n avec une flotte et les réduisitsous son obéis-
» sance. Le roi d’Assyric envoya aussi une
n armée contre eux, se rendit maltre de toute
n la Phénicie, et ayant fait la paix s’en retour-
» na en son pays. Peu de temps après, les vil-
» les d’Arcè, de l’ancienne Tyr, et plusieurs

n autres secouèrent le joug des Tyriens pour
p. se rendrcau roi d’Âssyric. Et ainsi comme les
n’l’yriensdemeurére ut les seuls qui ne voulu-
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» rent. pas se soumettre à lui , il envoya contre
n eux soixante navires que les Phéniciens
» avaient équipés , et dans lesquels il y avait

n huit cents. rameurs. Les Tyriens allèrent
n avec douze vaisseaux au-devant de cette
a) flotte , la dissipèrent, prirent cinq cents pri-
a sonniers et acquirent beaucoup de réputa-
» tion par cette victoire. Le roi d’Assyrie s’en

)) retourna; mais il laissa quantité de troupes
» le long du fleuve et des aqueducs pour cm-
» pécher les Tyriensd’en pouvoirtirerde l’eau;

» ce qui ayant continué durant cinq an’s, ils
» furent contraints de faire des puits. i» Voilà
ce qu’on trouve dans les annales des Tyriens
touchant Salmanasar , roi d’Assyrie.

Ces nouveaux habitans de Samarie qu’on
nommait Chutéens. pour la raison que nous
avons dite,étaientde cinq nations différentes

qui avaient 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 , a laquel-
le nc trouvant aucun remède , ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu tout-puis-
sant, et qu’il les délivrerait. Ils députèrent
aussitôt vers le roi d’Assyrie pour le supplier

de leur envoyer quelquesuns des sacrifica-
teurs hébreux qu’il retenait prisonniers. Ce
prince le leur accorda , et ils s’instruisirent de
la loi de Dieu, lui rendirent l’honneur qui lui
est du : et aussitôt la peste cessa. Ces peuples,
que les Grecs nomment Samaritains, conti-
nuent encore aujourd’hui dans la même reli-
gion. Mais ils changent à notre égard selon la
diversité des temps; car lorsque nos affaires
sontcu bon état, ils protestent qu’ils nous con-

sidèrent comme leurs frères, parce qu’étant

la uns et les autres descendus deJoseph, nous
tirons tous notre origine d’un memc sang; et
quand la fortune nous est contraire ils disent
qu’ils ne nous connaissent point, et qu’ils ne
sont point obligés a nous aimer , puisque étant
venus d’un pays si éloigné s’établir en celui

qu’ils habitent, ils n’ont rien de commun avec

nous. Mais il faut remettre ceci a quelque au-
» tre lieu où il sera plus à propos d’en parler-
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l LIVRE DIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Sennachérib , roi d’Assyrie, entre avec une grande armée dans
le royaume de Juda, et manque de foi au roi hennin qui lui
avait donné une grandqsommu pour l’obliger à se retirer.-
ll va faire la guerre en En ple , et laisse nuancés. son lieute-
nant-grnI-ul. assiéger Jérusalem- Le prophète lsaie assure

hies du secours de Dieu. - Sennncherib revient d’Egypte
sans y avoir fait aucun progrès’.

En la quatorzième année du règne d’Ézé-

chias, roi de Juda , Sennachérib, roi d’Assy-
rie, entra dans son royaume avoc une trés-
puissante armée., et lorsque, après avoir pris
toutes les autres villes des 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’étre son tributaire. Ce prince ac-

cepta ces offres, et lui promit avec serment
de seretirer en son pays sans faire aucun acte
d’hostilité, pourvu qu’il lui payât trente ta-

lens d’or et trois cents talens d’argent. Ézé-

chias se liant a sa parole épuisa tous ses trésors
pour lui envoyer cette somme, dans l’espé-
rance d’avoir la paix. Mais Senuachérib après

. avoir reçu son argent ne voulut point se sou-
venir de la foi qu’il avait donnée, et étant
allé en personne contre les Égyptiens et les
Èthiopiens, laissa Ba’psacès, son lieutenant-
général. avec de grandes forces et assisté de

deux autres de ses principaux chefs nommés
Tharat et Anacharis, pour continuer dans la
Ju.îée la guerre qu’il y avait commencée. Ce

r, général s’approcha ne Jérusalem , et manda

a E1échias de le venir trouver afin de confé-
rer ensemble. Mais ce prince, se défiant de lui,
se conlenta de lui envoyer trois de ses servi-

, leurs les plus confidens,Èliacim, grand prévôt
de sa maison , Sobna , son secrétaire, et Joad,
intendant des archives. Rapsacès leur dit, en
présence de tous les officiers de son armée:

l IV. loin. il.

« Retournez trouver votre maItre, et lui di-
» tes que Sennachérib, le grand roi, demande
» sur quoiil se fonde pour refuser de recevoir
» son armée dans Jérusalem ; que si c’est au
n secours des Égyptiens, il faut qu’il aitper-
» du l’esprit, et qu’il ressembleà celui qui s’ap-

» puierait surun roseau, qui,au lieu desesou-
n, tenir, lui percerait la main en se rompant;
xi qu’au reste, il doit savoir que c’est par

n l’ordre de Dieu que le roia entrepris cette
n guerre, et qu’ainsi ellelui réussira comme.
n celle qu’il a faite aux Israélites, et qu’il se,

i » rendra également le maître de ces deux
n royaumes. n Rapsacés ayant ainsi parlé en
hébreu qu’il savait fort bien , la crainte
qu’eut Éliacim que ses collègues ne s’étonnas-

sent, fit qu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque ; mais comme il jugea aisément a quel
dessein il le faisait, il continua de dire en hé-
breu : a Maintenant que vous ne pouvez
» ignorer quelle estla volonté du roi et com-
» bien il vous importe de vous y soumettre,
n pourquoi tardez-vous davantage à nous rece-
» voir dans votre ville; et pourquoi votre mai-
» tre continue-t-il, et vous avec lui, continuez-
» vousaamuser le peuple par devaines etde fol-
» les espérances ? Car si vous vous croyez assez
n braves pour pouvoir nous résister, faites-le

.» voir en opposant deux mille chevaux des
ë) vôtres a pareilnombre 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 a
n ceux à qui vous ne sauriez résister? Ignorez-
» 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 Èzéchias dans

une telle affliction qu’il quitta son habit royal
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; nur serevetir d’un sac selon la coutume de
:705 pères. se prosterna le visagecontre terre,
et pria Dieu de l’assistcr dans ce besoin, ou il
ne pouvaitattendre de sécours que de lui seul.
Il envoya ensuite quelques-uns de ses princi-
paux officiers et quelques sacrificateurs prier
le prophète Isaïe d’offrir des sacrifices à Dieu

pour lui demander d’avoir pitié de son peu-
ple, et de vouloir rabattre l’orgueil qui faisait
concevoir à ses ennemis de si grandes espé-
rances. Le prophéle 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 combattre ; à
quoi il ajouta que ce roi des Assyriens , jus-
que alors si redoutable, serait assassiné parles
siens dans son pays, au retour de la guerre
d’Egypte qui lui aurait mal réussi.

En ce même temps le roi Èzéchias reçut

des lettres de ce prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il eût perdu le sens a i
pour se persuader pouvoir s’exempter d’être.

assujettiau vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçaitde l’exterminer avec
toutson peuple s’il n’ouvrait Jérusalem à ses

troupes. La ferme confiance qu’Ézéchias avait

en Dieu lui fit mépriser ces lettres: il les re-
plia,les mit dans le Temple, et continuaà
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, etqu’il severraithientôt, lui et tous les

siens, en état de pouvoir cultiver dans une
pleine paix les terres que la guerre les avait
contraints d’abandonner. Sennachérib était
alors occupé au siège de la ville de Pélifse ou

il avait déjà employé beaucoup de temps: et
lorsque, ses plates-formes étant élevées’à la

hauteur des murailles , il était prét a faire
donner l’assaut.-il eut avis que Thargise, roi
d’Ethiopie, marchait avec une puissante ar-
mée au secours des Égyptiens et venait à tra
vers le désert pour le surprendre: ainsi illeva
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
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nomme le roi il’Ègypte parce qu’il était sacri-

ficateur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligea a lever le siégé de l’éluse fut que ce

roi et sacrificateur tout ensemble ayant im-
ploré le secours de son dieu. il vint la nuit
dans l’armée du roi des Arabes (en quoi cet
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 autres armes inutiles; cequi
l’obligea à lever le siège. Bérose , qui a écrit

l’histoire des Chaldéens, fait aussi mention de
Sennachérib ; il dit qu’il était roi des Assyriens

et qu’il avait fait la guerre dans toute l’Asie
et dans lÉgypte. Voici de quelle sorte il en

parle. ’

CHAPITRE Il.

Une peste enrouée de Dieu fait mourir en une nuit cent quatre-
vingt-cinq mille hommes de l’armée de Sennachérib qui «site»
geaitJérusalem , ce qui l’oblige s lever le siege et de s’en
retourner en son pays, où deux de ses fils I’assusiuent.

a Sennachérib, dit-il, trouva à son retour
n d’Ègyple que son armée avait été diminuée

n de cent quatre-vingt-cinq mille hommes par
» une peste envoyée de Dieu la première nuit
n après qu’elle eut commencé à aitaquer Je.

n rusalem de force sous la conduite de Rap-
» sacès; et il en fut si touché que, dans la
n crainte de perdre encore ce qui lui res-
n tait, il se retira en très-grande hale dans Ni-
» nive, capitale de son royaume, où quelque
» temps après Adramélec et Sélénar , les

n deux plumages de ses fils, l’assassinerenl
n dans’le temple d’Arac, son dieu , ce dont le
» peuple eut tant d’horreur qu’il les chu»:

n Ils s’enfuirent en Arménie , et Assarrarlim
» le plus jeune de ses fils , lui succéda. »

CHAPITRE Il]. i

Ézéchias, roi de Juda, étant a l’extrémité, demandait Dieu de lui

donner un fils et de prolonger sa vie. - Dieu le lui arrente.
et le prophète Isaïe lui en donne un sigm- en faisant huronn-
der de du degrés l ombre du soleil -- Balad. roi (les "MI! in
niens, envoie des ambassadeurs a bec-nias pour faire alluma-i:
avec lui. -- Il leur fait voir tout ce qu’il mail de plus prévit-m.
-- Dieu le trouve si mauvais qu’il lui fait dire par ce prophete
que tous sestréwrs etméme ses enfants seraient. un jour trnlts- ,
portés en Babylone - le" de ce prince.

Voila de quelle sorte Ézéchias , roi de du.
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da fut délivré’ contre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçait’; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’a Dieu qui
avait chasse ses ennemis en partie par la peste
dont il les avait affligés, et en partie par la
crainte de voir périr 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 contraint les Assyriens à lever le siège.
Quelque temps après il tomba dans une si
grande maladie. que les médecins et tous ses
serviteurs désespéraient de sa vie. Mais ce n’é-

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 jours jusqu’à ce qu’il lui eût donné 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
longtemps des délices qui se rencontrent dans
la vie des rois , envoya le prophète Isaïe lui
dire qu’il serait guéri dans trois jours; qu’il

vivrait encore quinze ans et qu’il aurait des en-
fans. L’extrémité desa 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 n’oserait se les pro-

mettre. Le prophète lui demanda que! signe
il désirait qu’il lui donnât. Il lui réponditqu’il

souhaiterait de voir sur son cadran l’ombre du
soleil rétrograder de dix degrés. Le prophète
le demanda à Dieu. Dieu le lui accorda; et
Ézéchias, en suite de ce grand prodige, fut
guéridans le même moment.et alla au Temple
adorer Dieu et y faire ses prières.

Environ dans ce même temps . les Mèdes se

I IV lainât.
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rendirent maîtres de l’empire des Assyriens,
ainsi que nous le dirons en son lieu ; etBalad,
roi des Babyloniens, envoya des ambassadeurs
à Ézéchias pour faireallianœavec lui. Il les re-

çut et les traita magnifiquement, leur montra
ses trésors, ses pierreries, ses magasins d’ar-
mes, tout ce qu’il avait de plus riche et les
renvoya avec des prescris pour leur roi. Isaïe
le vint voir ensuite et lui demanda d’où étaient

ces gens qui étaient venus le visiter: Il lui ré-
pondit 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 étaientsesrichesses et sa
puissance. u Je vous déclare de la part de
a» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
n temps toutes vos richesses seront portèœ à
» Babylone, que vos descendans seront faits
n eunuques et qu’ils seront rèduitsà servir en
n cette qualité le roi de Babylone. » Eléchias,

comble de.douleur de voir son royaume et sa
postérité menacés de tant de malheurs, ré-

pondit au prophète, que puisque rien ne pou-
vait empêcher l’effet de 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 a vivre. L’historien Bérose fait mention

de ce Balad , roi de Babylone. Et quant a
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 pré-

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; etnous
voyons que tout le bien et le mal qui nous ar-
rive s’accorde parfaitement avec ces prophè-
ties’, ainsi que la suite de cette histoire le fera

connaître. Après que le mi eut, sui-
vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
passe quinze annèesen paix depuis la guérison

de sa maladie, il mourut à Pige de cinquante
quatre au. dont il en avaitrègnc vingt-neuf.
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CHAPITRE 1V.

lainasses. rai de Juda, se laisse aller a tout», sorte d’impléme-
Dieu le menace par sa prophètes, mais il n’en tient compte.
- Une armée du roi de Babylone ruine son pays et l’emmène
prisonnier - lais ayant en recours à Dieu, ce prince le mil
en librrte, et il conlinua durant tout le reste de sa vie a servir
Dieu très-fidèlement. - En mon. - Amen . son fils, lui suc-
cette. -- Il est assassine , et Josias, son fils, lut succède.

Manassès , qu’Èzèchias, roi de Juda , avait
eu d’Acbib qui était de Jérusalem , lui succè-

daau royaumc’. Il prit un chemin tout con-
traire a celui que son père avait tenu , s’aban-
donua a toute sorte de vices et d’impiètès,
et imita parfaitement les rois d’Israïil que Dieu

avait exterminés 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
commandemous, il filmourir les plus gens de
bien sans épargner même les prophètes. Il nese

passait point de jour qu’il nefit arracherla vie
a quelqu’un d’eux,etque l’on ne vit cette ville

sainte teinte de leur sang. Dieu, irrite de tant
de crimes joints ensemble , envoya ses prophè-
tes le menacer, lui et toutson peuple, d’exercer
sur eux les mêmes châtiment: qu’il avait tait

souffrir a leurs frères les Israèlites , pour avoir
comme on attiré son indignation et sa colère.
Mais ce malheureux roi et ce malheureux
peuple n’ajoutèrent point foi a ces paroles
qui pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

les empècher de tomber dans tant de mal-
heurs; et ils n’en connurent la vérité qu’après

qu’ils en eurent senti les effets. Ainsi, conti-
tinuant toujours à offenser Dieu , il suscita
contre eux le roi des Babyloniens et des Chal-
déens qui envoya contre eux 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 eut recoursà Dieu et le
pria d’avoir compassion de lui. Sa prière fut
exaucèe:ce roi victorieux le renvoya libre à
Jérusalem; et le changement de sa vie lit voir
que seconversion était véritable. Il ne pensa

’ IV. lob, il
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plus qu’à tacher d’abolir la mémoire des se:

actions passées, et à employer tous ses soins
pour rétablir le service de Dieu. Il consacra
de nouveau le Temple, lit rebâtir l’autel pour
y offrir des sau’ifices suivant la loi de Moïse,
purifia toute la ville; et pour reconnaitre l’o-
bligatiou qu’il avait a Dieu de l’avoir délivre

de servitude, il ne. travailla durant tout le reste
de sa vie qu’a se rendre agréable a 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 comme ils
l’avaient imité dans ses péchés qui avaient

attiré sur eux tant de maux; et après avoir
ainsi rétabli toutesles cèrémoniesde l’ancienne

religion il pensa à fortifierJérusalem. Il ne se
contenta pas de faire réparer les vieilles mu- t
railles. il en fil faire de nouvelles, y ajouta de
hautes tours, fortifia les faubourgs et les mu-
nit de ble et de toutes les autres choses néces-
saires. Enfin le changement de ce prince fut
si grand, que depuis le jour qu’il commença
à servir 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 règnè cinquante-cinq, et fut enterre dans
ses jardins. Amon, son fils, qu’il avait en
d’Émalsemech qui était de la ville de Jabat lui

succéda. Il imita les impiétés ou son père s’é-

tait laissé aller dans sa jeunesse, et ne de-
meura pas long-temps a en recevoir le chàti
ment ; car après avoir règne deux ans seule-
ment et en avoir vécu vingt-quatre, il fut
assassiné par ses propres serviteurs. Le peuple
le fit mourir et l’enterra dans le sépulcre de
son père. Josias, son fils, qui n’était alors age

que de huit ans, lui succéda.

CHAPITRE V,

Grandes vertus et lmignepltlté de Josias, roi de Juda. -- Il
abolit entièrement I’idolütne dam son royaume, et y rétabli
le culte de Dieu.

La mère de Josias, roi de Juda, nommée
Idida’ étaitde la ville de Boscheth, et ce prince

était si bien né et si porté a la vertu, que. du-

rant toute sa vie il se proposa le roi David
’lVi 10h.:



                                                                     

2L6

pour exemple. Il donna des Page de. douze
ans une preuve illustre de. sa piété et de sa
justice; car .il exhorta le peuple a renoncer au
culte. des faux dieux pour adorer le Dieu de
leurs pères ; et il commença des lors a rétablir
l’observation des anciennes lois avec autant de
prudence que s’il eut été dans un age 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-

cesseurs. Il fit dans Jérusalem et dans tout
son royaume la recherche des lieux où l’on
adorait les faux dieux, fit couper 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 moyen il retira
le peuple de la folle vénération qu’ilavait pour

ces fausses divinités, et le porta a rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
fit ensuite oflrir les holocaustes et les sacrifices
accoutumés, établitldes magistrats et des cen-

seurs pour rendre. unecxacte justice et veiller
avec un extrême soin a faire que chacun de-
meurât dans son devoir, envoya dans tous les
pays soumis a 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
Amaza. gouverneur de Jérusalem , a Saphan,
secrétaire, à Jeatlian, intendant des archives,
et a Eliacic, souverain sacrificateur. lls y tra-
vaillércntavec tant de diligence que le Temple
fut bientôt remis en si bon état, que chacun
considérait avec plaisir cette illustre preuve de
la piété de ce saint roi. En la-dix-builièine an-

née de son règne, il commanda a ce grand sa-
crificateur d’employer à faire des coupes et
des fioles pour le service du Temple , non seu-
lement tout ce qui restait de l’or etde l’argent
quiavaientétcdonnéspourle réparer,maisaussi
tout celui qui était dans le trésor; et en exécu-

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4325 de la 0.]

tant cet ordre ce grand prêtre trouva les livres
saints qui avaient été laissés par Moïse et que

l’on conservait dansle Temple. Il les mitentre
les mains de. Saphan, secrétaire,qui les lulet 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 quellues-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 IIOm 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
sen pays avec tout son peuple pour être menés
dans une terre étrangère, et y finir misérable-

ment leur vie. La prophétesse leur dit de
rapporter au roi que nulles prières n’étaient
capables d’obtenir de Dieu la révocation de
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement de toutes
cheses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eussent
eu tant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les y eussent exhortés, et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel se-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait

tomber dans tous lesmallieursdontilsavaient
été menacés, pour leur faire connaître qu’il

est Dieu , et que ses prophètes ne leur avaient
riel; annoncé de sa part que de véritable.
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. l

Le roi, en suite de cette réponse, envoya
commander atous les sacrificateurs, à tous
les lévites et a tous ses autres sujets de se ren-
dre à Jérusaleml. Lorsqu’ils y furent assem-
blés , il commença par leur lire ce qui était

écrit dans ces livres sacré, monta ensuite sur
un lieu élevé, elles obligea de promettre avec

serment de servir Dieu de tout leur cœur et
l W. Bois, I-
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d’observer les lois de Moïse. Ils le promirent

et offrirent des sacrifices pour implorer son
assistance. Le roi commanda ensuite au grand
sacrilicateur 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. Il les fit 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-mémé 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-

vantce qu’un prophète avait prédit à ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple z qu’un successeur
du roi David, nommé Josias, exécuterait tou-
tes ces choses. Et ainsi on en vit l’accomplis-
cernent trois cent soixante ans après. i

La piété de Josias alla encore plus avant.
Il fit 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 très-exacte perquisition de ce
qui avait servi a l’idolàtrie. Il fit aussi brûler
tous les chariots que ses prédécesseurs avaient

consacrés au-soleil et ne laissa rien de ce qui
portait le peuple à un culte sacrilège. Quand
il eut ainsi purifié tout son État, il fit assem-
bler tout le peuple dans Jérusalem poury cé-
lébrer la fêle des pains sans levain que nous
nommons Paquc 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 autres sacrificateurs deux mille six
cents agneaux; les principaux d’entre les lé-
vites donuérent aux autreshlèvites cinq mille
agneaux et cinqlcents bœufs; et il n’y eut pas
une seule de toutes ces bêtes qui ne fût immolée

ours. ’

une X.--CHAPITBE v1. 251

selon 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 feta
célébréeavectant de solennité, parce que l’on

y observa toutes les cérémonies ordonnées par

la loi et selon l’ancienne tradition. Le roi Jo-
sias, après avoir vécu en grande paix et s’ètro

vu comblé de richesses et de gloire, finit n
vie de la manière que je vais dire.

CHAPITRE V1.

Josias, roi de Juda , s’oppose au passage de l’armée de NÔCIOII,
roi d’Ègypte, qui allait faire la guerre aux Mèdes et aux Baby
loniens. -- Il est blesse d’un éonp de flèche dont il meurt. .-
Joachu,eoa,titalni succéda et fut très-impie. T Le roi d’3-
mte l’emmène prisonnler en Égypte oh étant mon, Il établit.

roi en sa place Éllaklm, son hère une qu’il le nomme Joachim.

Nécaon, roi d’Égypte, poussé du désir de

serendre maltre de l’Asie, marcha vers l’Eu-

phrateavec une grande armée pour faire la
guerre aux Mèdes et aux Babyloniens qui
avaient ruiné l’empire d’Assyrie. Lorsqu’il

fut arrivé auprès de la ville de Magedo , qui
estdu royaume de Juda, le roi Josias s’opposa
à son passage. Nécaon lui manda par un hé-
raut que ce n’était pas lui qu’il avait dessein
d’attaquer, mais qu’il s’avançait vers l’Eu-

phrate,et qu’ainsi il ne devait pas, en s’oppo-

sant asqn passage, le contraindre contre son
intention a lui déclarer la guerre. Josias ne
fut point touché de ces raisons; il persévéra

dans sa résolutiou; et il semble que son
malheur le portait à témoigner une si grande
fierté; car, comme il mettait son armée en ba-

laillept allait de rang en rang; monté sur un
chariot, pour animer ses soldats, un Ègyptien
lui tira une flèche dont il fut si blessé que la
douleur le contraignit de commander à son
armée de se retirer, et il s’en retourna a Jéru-

salem ou il mourut de sa blessure. Il fut en-
terré avec grande pompe dans le sépulcre de
ses ancêtres, après avoir vécu trente-neuf ans ,

dont il en avait régné trente-un. Le peuple
fut dans une affliction incroyable de la perte
de ce grand prince. Il le pleura durant plu-
sieurs jours, et le prophète Jérémie fit a sa
louange des vers funèbres qu’on a encore
aujourd’hui. Ce même prophète préditaussi et

laissa par écrit les maux dont Jérusalem serait

H
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affligée et la captivité que nous avons soufferte
sons les Babyloniens. En quoi il n’a pas été le

seul , car le prophète Ézéchiel avait aussi,
airant lui, composé deux livres sur le même
sujet. Ils étaienttous deux de la race sacerdo-
tale, et Jérémie demeura à Jérusalem depuis
l’an troisième du règne de Josias jusqu’à la

destnlction de la ville et du temple, ainsique
nous le dirons en son lieu.

Après la mort de Josias, Joachas, son fils,
qu’il avait eu d’Amithal, lui succéda. Il était

âgé de vingt-trois ans et fut très-impie. Le
roi d’Egypte, au retour dola guerre qu’il avait

entreprise et dont nous venons de parler , lui
envoya commander de le venir trouver a Sa-
math qui est une ville de Syrie. Lorsqu’il y fut
arrivé, il l’arrèta prisonnier et établit roi en
sa place Éliakim, son frère aîné, mais fils d’une

autre mère nommée Zabida, qui était de la
ville d’Abuma, lui donna le nom de Joakim
(ouJoachim), l’obligea de lui payer tous les
ans un tribut de cent talens d’argent et un ta-
lent d’or, et emmena Joachas en Égypte ou il

mourut. Il n’avait régné que trois mois dix

jours. Ce roi Joakirn, lils de Zabida, fut aussi
un très-méchant prince; il n’avait nulle crain.

te de Dieu, ni nulle bonté pour les hommes.

CHAPITRE vu.
Nabuchodonosor, rol de Babylone, défendus une grande bataille

Nécaon, roi allante, et rend Joalitm,rol de Juda, son tribu
taire. - Le prophète .l érémic prédita Joakim les malheurs qui
lut devaient arriver, et il le veut faire mourir.

En la quatrième année du règne de Jonkim,

roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, s’avança avec une grande armée jus-
qu’à la ville de Carabesa, située sur l’Euphrate,

pour faire la guerre a Nécaon, roid’Egypte, qui

dominait alors dans toute la Syrie. Ce prince
vint à sa rencontre avec de grandes forces, et
la bataille s’étant donnée auprès de ce fleuve

il fut vaincu et contraint de se retirer avec
grande perte. Nabuchodonosor passa ensuite
l’Eupbratc et conquit toute la Syrie jusqu’à
Péluse. ll n’entra point alors dans la Judée;
mais dans laquatrième année de son règne, qui

était la huitième de celui de Joakim, il sa-
vança avec, une puissante armée et usa de
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grandes menaces contre les Juifs s’ils ne lui
payaient un tribut. Joakim étonné 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 a celui de Babylone , il refusa de con-
tinucr à le lui payer . Il fut trompé dans son
espérance . car les Égyptiens n’osérenten ve-

nir aux mains avec les Babyloniens, ainsi que
le prophète Jérémie lui avait si souvent (lit
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 assuré que le roi de Babylone pren-
drait Jérusalem , et que lui-mémo serait son
esclave. Quelque véritables que dussent être
ces prophéties, personne n’y ajoutait foi.Non-

seulement le peuple les méprisait; 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’accusèrent auprès du roi ,

et le pressèrent de le faire mourir. Il ren-
voya l’affaire a son conseil, dont la plus
grande partie fut d’avis de le condamner.
D’autres plus sages leur persuadèrent de le
renvoyer sans lui faire aucun déplaisir,cn
leur représentant qu’il n’était pas le seul qui

eût prophétisé les malheurs qui devaient
arriver à Jérusalem, puisque le prophète
Michée et d’autres encore avaient fait la
même chose, sans que les rois qui vivaient
alors les eussent maltraités pour ce sujet;
qu’aucontraire ils les avaient honorés comme

étant des prophètes de Dieu. Ainsi, bien que
Jérémie eût été condamné a mort par la plu-

ralité des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. Il écrivit toutes ces prophéties dans
un IlVl’C;0I tout le peuple étant assr-inblé
dans le. Temple, en suite d’un jeûne général,

au neuvième mois de la cinquième année du
règne de Joaltim , il lut publiquement tout ou
qu’il avaitécrit dans celivre surceqni arriverait

à la ville, au Temple et au peuple. Les prin-
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le livre
des mains; luidirent, ainsi qu’a Baruch son sc-
crétaire, de se retirer en un lieu on on ne pût
les trouver, et portèrent le livre au roi. Il le fit

l tv. loinu.
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lire, et en fut si irrité qu’il le déchira . le jeta

au feu, et commanda qu’on allât chercher
Jérémie et Baruch pour les faire mourir;
Mais ils s’étaient déjà enfuis pour éviter sa

fureur.

CHAPITRE VIH.
Joakim,roi de Juda , reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor,

roi de Babylone, qui lui manque de foi, la fait tuer avec
, plusieurs autres, emmene capllls trois mille des principaux

des Juifs, entre lesquels était le prophète hochiel. -Joachin
est clabli roi de Juda en la place de Joakim son père.

l’en de temps après, le roi Nabuchodonosor

vint avec une grande armée, et le roiJOakim,
qui ne se défiait point de lui etqui était trouble
par les prédictions duprophéle, ne s’élailpoint

préparé a 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 fit tuer avec toute la [leur de la jeu-
nesse de la ville, et commanda qu’on jetàtson
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 place Joachin
(autrement nommé Jéconias), son fils, et ema

mena captifs a Babylone trois mille des
principaux des Juifs, entre lesquels était le pro-
phéte Ézéchiel encore fort jeune alors. Voila

quelle fut la [in de Joakiln, roi de Juda. Il ne
vécut que trente-six ans dontil avait régné
treizc.Joachin, soulils, qu’il avait en de Nesta
qui était de Jérusalem, ne régna que trois
mois dix jours.

CHAPITRE 1X.

Nabuchodonosor se repent d’avoir établi Joachin roi. - Il se le
fait amener prisonnier avr-c sa mon, ses principaux amis et
un grand nombre d’habits". de Jérusalem.

Nabuchodonosorse repentit bientôt d’avoir
établi Joachin roi de Juda. Il craignit que son
ressentiment (le la manière dont il avait traité
son père ne le portât a se révolter, et envoya
une grande armée l’assieger dans Jérusalem.

Comme Joachin était un fort bon prince et
fortjnste, son amour pour ses sujets et son de.
sir de les garantir de cet orage le firent résou-
drca donncrrn otage sa mûre cl quelques-uns
de ses plus proches aux chefs de cette armée
ennemie, après avoir tiré serment d’eux de

ne faire de mal ni à lui ni il la ville. Mais

invar: x. -CHAPITRE x. 259
il ne se passa pas un an que Nabuchodonosor
ne manquât encore de parole. Il 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»denx , avec lesquels était le A
roi Joachin Lu.-.néme, sa mère , et ses princi-

paux serviteurs; et ce perfide prince les fit
garder fort soigneusement.

CHAPITRE X;
Nabuchodonosor rétablit Sèdécias, roi de J uda,en la place de Joas

cbln. --Sedécias fait alliance contre lui avec le rai d’Egypte.
-, Nabuchodonosor l’assiége dans Jérusalem -- Le roi
d’Egypte vient a son secours.- Nabuchodonosor lève le siège
pour l’aller combattre, le défait. et revient continuer le siège.
- Le prophète Jérémie prédit tous les maux qui devaient
arriver. - On le met en prison, et ensuite dans un puits pour
le faire mourir. -- Sedeciaa l’an fait retirer, lui demande ce
qu’il devait faire. -ll lui conseilla de rendre Jérusalem. -

l Sédéclas ne peut s’y résoudre l.

Le même Nabuchodonosor, roideBabylone,
établitroi deJuda, enla place de Joachim, Sé-
décias, son oncle paternel, après lui avoir fait
promettre avec serment qu’il lui demeurerait
fidèle et n’aurait aucune intelligence avec les
Égyptiens. Sédécias se nommait autrefois
Mathanias. Cc prince n’avait alors que vingt-
.un ans, et était frère de Joakim, tous deux fils

du roi Josias et de Zabida. Comme il n’avait
auprès de lui que des gens de son âge, qui
étaient des personnes de qualité, mais des
impies, il méprisait comme eux la vertu et la
justice, et le peuple à son imitation se laissait
allerià toutes sortes de déréglemens. Le pro-

phète Jérémie lui ordonna diverses fois de la

part de Dieu de se. repentir, de se corriger, et
de ne plus croire ni ces méchans esprits qui
l’arprochaient, ni ces faux prophètes qui le
trompaient en l’assurant que le roi de Baby-
lone n’assiégcrait plus Jérusalem, mais que le

roi d’Égypte lui ferait la guerre et le 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 von-
laient. lui faisaient aussitôt changer d’avis.
Ézéchiel qui, comme nous l’avons dit, élait

alors à Babylone, prédit aussi la destrucllon
du Temple, et en donna avis à Jérusalem.

! W. Bois. N5.
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Mais Sédécias n’ajouta point de foi à ses
prophéties, parce qu’encore qu’elles se rap-

portassent en tout le reste avec celles de Jéré-
mie, et’qne ces deux prophètes convinssent en
ce qui regardaitla ruine et la captivité de Sé-
décias, il semblait qu’ils ne s’accordassent
pas, en ce que Ézéchiel assurait qu’il ne ver-

rait pas Babylone, et que Jérémie disait pré-
cisément que le roi de Babylone l’y mènerait

prisonnier; et cette discordance faisait que
Sédécias n’ajoutait’ point de foi à leurs pro-

phéties. Mais l’événement en fit voir la vé-

rité, comme nous le dirons plus particulière-
ment en son lieu.

Huit ansaprés, Sédécias renonça à l’alliance

du roi de Babylone pour entrer en celle du roi
d’Ègypte , dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussitôtqne Nabuchodonosor en eut avis,
il se mit en campagne avec une puissante ar-
mée, ravagea la Judée, se rendit maître des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. .Le
roi d’Ègypte vint avec de grandes forces au
secours de Sédécias, et alorsle roi de Babylone

leva le siège pour aller au-devant de lui, le
vainquit dans une grande bataille, et le chassa
de tonte la Syrie. Les faux prophètes ne man- i
quérent pas, lorsqu’ileut levé le siège, de con-

tinuer à tromper Sédècias,en lui disant qu’au

lieu d’avoir sujet de craindre qu’il lui fit en-

core la guerre, il verrait bientôt revenir ses
sujets qui étaient captifs à Babylone avec tous

i 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 continuer le siège; qu’il pren-
drait Jérusalem par famine; qu’il emmène
rait lcaptifs 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-dix ans; mais que les Perses
et les Mèdes ruineraient l’empire de Baby-
une, et que les Hébreux , après avoir été af-
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franchis par eux 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
tempsaprés, 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’arréta et l’accusa d’al-

ler trouver le roi de Babylone. Jérémie lui ré-
pondit qu’il n’avait point ce dessein, mais sen-

lement d’aller faire une visite au lieu ou il était

né. Ce magistrat n’ajoutant point de foi a ses
paroles le mena devant les juges pour lui faire
son procès ,iislni firent donner la question et
le mirent en prison dans la résolution de le

faire mourir I I aEnla neuvième année du régné de Sédécias,

et le dixième jour du dernier mois, le roi de
Babylone recommença le siège de Jérusalem,
etdurantdix huit mois qu’il le continua, il em-
ploya tous lesefforts qui pouvaient l’en rendre le
maître. Mais les armes de ce prince n’étaient

pas le seul mal qui pressait les assiégés. Ils se
trouvaient en même temps travaillés de deux
des plus redoutables de tous les fléaux, la fa-
mine et la peste, dont l’une n’était pas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exhorter le

peuple a ouvrir les portes au roi de Babylone ,
puisqu’il ne leur restait aucun autre moyen
de se sauver. Mais quelque grands que fussent
leurs maux , les princes et les principaux
magistrats,au lieu d’être touchés des paroles g
du prophète. s’en irritèrent de telle sorte
qu’ils l’accusérent auprès du roi d’être un in-

sensé qui tàchait de leur fai re perdre courage,

et de le faire perdre à tout le peuple en leur
prédisant tant de malheurs; que pour eux ils
étaient prêts a mourir pour son service et
pour celui de leur patrie ; au lien que. ce ré-
veur les exhortait par ses menaces à s’enfuir, p
disant que la ville serait prise et qu’ils y péri-
raienttous. Le roi, par une certaine bonté na-
turelle etquelque amour pour la justice, n’é-
tait pas aigri contre Jérémie. Mais craignanl
de mécontenter les principales personnes
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son État dans une telle conjoncture,-il leur
permit de faire ce qu’ils voudraient. lls allè-
rent aussitôt à la prison, en tirèrent le pro-
phète, le descendirent avec une corde dans un
puits plein de limon, afin qu’il y fût étouffé, t

et il y demeura plongé 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’avoir 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-
ché de ces paroles se repentit de l’avoir aban-
donné 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-
men’t tirer de ce puits. Il exécuta cet ordre à
l’heure même, et mit Jérémie en liberté..Le

roi le fit venir en secret, et ’lui demanda s’il

ne savait 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 loi , ceux

en qui sa majesté se confiait le. plus s’éleve-

raien’ etre lui comme s’il avait commis un
grand crime de le proposer, et tacheraient de
le perdre. a Mais ou sont maintenant, ajouta-
» t-il, ceux qui vous trompaient en disant si
n affirmativement que. le roi de Babylone ne
u reviendrait point? et n’ai-je pas sujet de
» craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

ë) va de ma vie? n 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 parolesrlui dit que le conseil qu’il
avaità 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-mème, d’empêcher la
ville d’être détruite, et le Temple d’être brûlé;

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-
gnaitque. ceux des siens qui étaient passés du
côté du roi de Babylone ne lui rendissent de
mauvais offices auprès de lui et ne le portas-
sent à le faire mourir. A quoi le prophète lui

--üa-
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repartit que: s’il suivait son avis il luiirépoudait
qu’il n’arriverait aucun mal ni à 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 eux, 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 passé entre le roi et

lui, et il leur répondit selon ce que ce prince
lui avait ordonné.

CHAPITRE XI.

L’armée de Nabuchodonosor prend Jérusalem, pille le Temple, le
brille ainsi que le palais royal, ruine enfléremeut la ville.-Na-
buchodonosor fait tuer Salée. grand sacrificateur, et plusieurs
autres, fait crever les yeux au roi Sédècias , le mène captilù
Babylone; comme aussi un, fort grand nombre de Juifs, et
Sèdecias y meurt. - Suite des grands sacrificateurs. --Godo-
llas est établi de la port de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Hébreux demeuer dans la Judée. - Ismaël l’assassin,
et emmenedes prisonniers. - Jean etses amis le poursuivent,
le délivrent, et se retirent en Égypte contre le conseil du
propheleJérérnie. - Nabuchodonosormprèsavoir vaincu le
roi d’Egypte, mèneles J uifs captifs a Babylone. -ll un élever
avec très-grand soin les jeunes enfans juifs des première:
familles. - Daniel et trois de ses compagnons, tous quatre
parens du roi Sédecias, étaient du nombre.- Daniel, qui se .
nommait alors Balthazar,lui explique un songe, et il l’hoiiore lui
et ses compagnons des principales charges de son empire. .-
Les trois compagnons de Danlel , sidracb , Misach et .tbdé.
nago refusent d’adorer la statue que Nabuchodonosor avait fait
faire; on les jette dans une fournaise ardente, Dieu les con-
serve.- Nabuchodonosor en suite d’un songe que Daniel lui
avait encore explique, panse septannèes dans le désert avec les
bètes.- Il revienten son premier état. -- lia morl.--Superbes
ouvrages qu’il avait laits à Babylone.

Cependant Nabuchodonosor pressait extre-
mement le siège. Il fit élever de hautes tours
dont il battait les murs de la ville, et fit faire l
aussi quantité de. plates-formes aussi hautes
que ces murs. Les habitans de leur coté se
défendaient avec toute la résolution et toute
la vigueur imaginables, sans que la famine ni
la peste fussent capables de les ralentir. Leur
courage. les fortifiait contre tous les maux et
tous les périls; et sans s’étonner des machines

dont leurs ennemis se servaient, ils leur en
opposaient d’autres. Ainsi ce n’était pas seu-

lement à force ouverte, mais aussi avec beau.
coup d’art, que la guerre se faisait entre-ces
vaillantes nations, et c’était principalement
par ce 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,

par la peste et par la quantité de traits que
les assiégeans leur lançaient de dessus ces
liantes tours; la ville fut prise environ vers
minuit dans la onzième année et au neuvième
jour du quatrième mois du règne deSédécias,
par Nergéléar, Aremant, Émègac, Nabazar,
et Ercarampsar, généraux de l’armée de Na-

biichodonosor qui était alors à Béblatha. 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 peur s’enfuir par de certains
détroits dans le désert. Les Babyloniens en
ayant en avis par un de ceux qui l’avaient
quitté pour se retirer auprès d’eux. se mirent

au pointdu jour à le poursuivre. Ils le joigni-
rent près deJéricho ; et presque tous ceux qui
l’accompagnaient l’ayant abandonné, ils le

prirent avec ses femmes, ses enfans elle peu
de gens qui lui restaient, et le menèrent à
leur mi. Nabuchodonosor le traita d’impie et
de perfide d’avoir ainsi violé la promesse
qu’il lui avait faite de lui conserver inviola-
blement le royaume dont il lui avait mis la
couronne sur la tète, lui reprocha son ingrati-
tude d’avoir oublié l’obligation qu’il lui avait

de l’avoir préféré à Joachin son neveu, à qui le

royaume appartenait et d’avoir employé contre

son bienfaiteurle pouvoir qu’il lui avait don-
né . et finit par ces paroles: « Mais le grand
a Dieu pour vous punir vous a livré entre mes
n mains. » Il fit ensuite tuer en sa présence
et en présence des autres captifs ses fils et ses
amis, lui fit crever lesyeux, et commanda de
l’enchaîner pour le mener en cet état à Baby-
lone. Ainsi les prophéties de Jérémie et (l’É-

zéchiel, 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 a face, et celle
d’Ezéchiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené a Babylone et qu’il ne la pourrait
velr.

HISTOIRE flemme pas JUIFS. [2377 de la O]

Cet exemple peut faire counailre. 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 nième exemple fait aussi voir l’igno-
rance et l’incrédulité des hommes , dont l’une

les empêche de prévoir ce qui leur doit arriv
ver , et l’autre fait qu’ils tombent lorsqu’ils

y pensent le moins dans les mal-heurs dont
ils ont été menacés , et qu’ils ne les connais-

sent que lorsqu’ils les ressentent etqu’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter.
Telle. fut la fin dela race de David après que

vingt-un rois. ses descendans, eurent succes-
sivement porté le sceptre du royaume de Ju-
da;et tous leurs règnes joints ensemble, y
compris les vingt années de celui de Saiil ,
ont duré cinq cent quatorze anssix mais dix

jours. ’ iNabuchodonosor après sa victoire envoya
à Jérusalem Nabusardan , général de son arc

mèe, avec ordre de huiler le. Temple après
avoir pris toutce qui s’y trouverait, et de ré-
duireaussi en cendres le palais royal, de ruiner
la ville de fond en comble . et de mener tous
les habitans esclaves à Babylone. Ainsi en la
dix-huitième année du règne de ce prince, qui
était la onzième de celui de Sédécias , 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 de cuivre nommé la Mer que Salomon
avait fait faire , les colonnes d’airain , et les
tables et les chandeliers d’or ; il brûla ensuite
le Temple et le. palais royal , et ruina entière.
ment toute la ville: ce qui arriva quatre cent
soixante-dix ans six mois dix jours depuis la
construction du Temple; mille soixante-deux
ans six mais dix jours depuis la sortie d’lî.
gyple; dix.ueuf cent cinquante ans six mois
dixjours depuis le déluge; et trois mille cinq
cent treize ans six mois dix jours depuis la
création du inonde. Nabusardan donna ordre
ensuite de mener le peiiple captif à Babylone,
et mena lui-même à son roi, qui était alors il
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Réhlathe, ville de Syrie, Sarea, 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 Sédecias , son secré-

taire d’état, et soixante autres personnes de
condition qu’il présenta tous a ce prince avec
les dépouilles du Temple. Nabuchodonosor fit

trancher la tète en ce même lieu au grand
sacrificateur et aux plus apparens , et lit con-
duire à sa suite a Babylone le roi Sédécias,
Josadoc, fils de Saréa , et tous les autres cap-

tifs. -I Après avoir dit quelle. a été la suite des rois

qui ont perlé le sceptre du peuple de Dieu,
j’estime devoir rapporter aussi celle des grands
sacrificateurs qui ont succédé les uns aux au-
tres depuis que le Temple futconstruit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc, dont voici les
descendans, Achimas, Azarias, Joram , Bis,
Accioram. Fidéas, Sudéas, J ul, Jolham. Urias,
Nérias,0déas, Salilum, Elcias, Saréa, etJosa-
doc qui fut mené captif à Babylone.

Le roi Sédécïas étant mort dans sa prison,

Nabuchodonosor le fit enterrer en roi ; et
quant aux dépouilles du Temple il les consacra
a ses dieux. Il assigna aux captifs d’entre le
peuple certains pays autour de Babylone pour
y habiter, et mit en liberté Josadoc, grand sa-

crificateur. .Quant au menu peuple, aux pauvres, et aux
fugitifs, Nabusardan, établi par Nabuchodono-
sor, gouverneur de laJudée, les y laissa et leur
donna pour leur commander Godolias, fils
d’Aycam, qui était d’une race noble etun fort

homme de bien, et il leur imposa un tribut au
’ profil du roi. Le même Nabusardan li ra de
prison le prophète Jérémie, l’exhorta extre-

memcnt a aller avec lui a Babylone, où il
avait ordre du roi son maître de lui donncrtout
ce dontil aurait besoin, ajoutant qu’en cas qu’il

ne le voulût pas suivre, il n’avait qu’à lui dire

en quel lieu il aimait mieux demeurer. afin de
le faire savoir à 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 mines de sa patrie pour ne point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable
naufrage. Nabusardan commanda à Godolias
de prendre’un soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands présens a ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté de Ba-
ruch, fils.de Néry,qui étaitaussi d’une famille

fort noble, et fort instruit dans le langue de
son pays, ils’en alla a Babylone, et Jérémie1x

établit sa demeure en la ville de Masphat.
Lorsque les Hébreux qui s’étaient enfuis

durant le siégé de Jérusalem et s’étaient neti-

rés en divers lieux, surent que les Babylo-
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils

vinrent de tous côtés trouver Godolias a Mas-
phat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
réas, Jesanias, Saréa, avec quelques autres,
et Ismaël qui était de race royale, mais tres-
méchantcttres-artificieux, et qui, lors du siège
de Jérusalem, s’était retiré auprès de Bathal,

roi des Ammonites. Godolias leur conseilla de
s’employer a 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 réseau

dre en quelle ville chacun d’eux voulait s’éta-

blir, et qu’il donnerait ordre de faire les ré-
parations nécessaires pour les rendre hahiu
tables; mais qu’ils ne devaient pas laisser
perdre la saison de travailler afin de pouvoir
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 Godolias recevait tous

ceux qui se retiraient vers lui, et leur donnait
des terres a cultiver à condition de payer seu-
lement quelque tribut au roi de Babylone, on
vint de tous côtés le trouver, et chacun com-
mença. a travailler. Comme cette grande bu.
manité de Godolias 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 à dessein
de le tuer en trahison, et se faire déclarer roi
d’lsraël comme étant de race royale ; et que le

a moyen d’y remédier était de leur permettre

de tuer Ismaël , afin de garantir les restes de
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leur nation de la ruine qui leur serait inévi-
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table s’il exécutait son mauvais dessein. Il -
leur pépondit: qu’il n’y avait point d’appa-

rence qu’Ismaël, qui n’avait reçu de lui que

du bien, voulut attenter à sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant la nécessité où il s’était vu, il vou-

lut 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-
cusait serait véritable, il aimait mieux courir
risque d’être assassiné que de faire mourir
un homme qui s’était venu jeter entre ses bras
et s’était confié en lui. Trente jours après,
Ismaël, accompagné de dix de ses amis, vint a
Masphat voir Godolias, 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, ale faveur de la nuit, couper
la gorge aux Juifs et aux soldats babyloniens
qui étaient dans la ville, et qui dormaient. Le
lendemain matin environ quatre-vingts pep
sonnes vinrent de la campagne pour offrir des
présens a Godolias. Ismaël leur dit qu’il les

allait faire parler a lui; et quand ils furent
entrés dans la maison , lui et ses complices les
tuèrentet les jetèrent dans un puits fort pro-
fond afin qu’on ne pût s’en apercevoir, à la

réserve seulement de quelques-uns qui leur
promirent de leur montrer dans les champs des
endroits cachés ou il y avait des meubles,
des habits et du blé. Ismaël fit aussi prisonniers

quelques personnes de Masphat, et des enfans
et des femmes, entre lesquelles étaient des
filles du roi Sédécias que Nabusardan avait
laissées en garde à Godolias. Ce méchant
homme, après avoir commis tant de crimes, se
mit en chemin pour aller retrouver le roi des
Ammonites.Mais Jean, avec d’autres personnes ’

de condition, ses amis ayant su ce qui s’était

passé et en étant vivement touché, prit ce
qu’il put ramasser de gens armés, pour-
:-uwit Ismaël, et le joignit près de la fon-
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laine d’Èbron. Ceux qu’il emmenait n’eu- ’

rent pas de peine àjuger que Jean et ceux qui
l’accompagnaient venaient pour les secourir;
ainsi ils passèrent avec grande joie de leur
côté; et Ismaël, suivi seulement de huit des
siens, s’enfuit vers le roi des Ammonites.
Jean, avec ses amis etceux qu’il avait ainsi dé-
livrés, alla à Maudra ou il passa tout ce jour,
et il lui vint en pensée de se retirer en Égypte ,

de crainte queles Babyloniens ne les fissent
mourir pour venger la mort de Godolias qu’ils
leur avaient donné pour leur commander. Ils
voulurent néanmoins auparavant prendre con-’
seil de Jérémie. Ils l’allérent trouver, le

prièrent de consulter Dieu, et lui promirent
d’exécuter ce qu’il leur ordonnerait. Le pros

phètele leur accorda ; et dix jours après, Dieu
lui apparut, et lui commanda de dire a Jean ,
à ses amis et à tout le peuple, ques’ils demeu-
raient où ils étaient, il aurait soin d’eux’et

empêcherait que les Babyloniens neleur fissent
aucun mal ; mais que s’ils allaient en Égypte ,

il les abandonnerait et exercerait sur eux, dans
sacolère, 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-

térent point de foi à ses paroles, ni ne vou-
lurent point croire que ce fût par son ordre
qu’il leur commandait de demeurer; mais se
persuadèrent qu’il leur donnait ce conseil pour

faire plaidr à Baruch, son disciple , et les ex-
poser à la fureur des Babyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre de Dieu , s’en allérent’en

Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et
Baruch. Alors Dieu, révéla à son prophète et

lui commanda de dire à son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Egypte;..
qu’il levaincrait; qu’une parlied’eux seraient

tués, et le reste menés captifs a Babylone.
L’effet fit connaître la vérité de cette prophé

tic; car, cinq ans après la ruine 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 A. vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, fit ensuite la guerre en Égypte , la con-
quit, tua le roi quiy régnait alors, en établit
un autre en sa place, et emmena captifs a Ba-
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bylone tous les Juifs qui se rencontrèrent en
ce pays.

Voilà le misérable état où toute la nation

desHèbreux se trouva réduite, et par quels
divers événemcns elle fut deux fois transpor-
tée au delà de I’Euphrate : la première, lors-
que sous le règne d’Osèe , roi d’Israël, Sal-

manasar, roi des Assyriens, après avoir pris
Samarie, emmena captives les dix tribus, et
depuis lorsque Nabuchodonosor. roi des Chal-
déens et des Babyloniens, après avoir pris Jé-

rusalem, emmena les deux tribus qui res-
taient. Mais au lieu que Salmanasar fit venir
à Samarie, du fond de la Perse et de la Médie,
(les Chutéens pour l’habiter, Nabuchodono-
sor n’envoya point de colonies dans ces deux
tribus qu’il avait conquises; tellement, que
la Judée, Jérusalem et le Temple demeuré»

rent déserts durant soixante.dix ans; et il
se passa cent trente ans, six mais, dix jours,
entre la captivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Israël et celle des deux

LIVRE X.--CHAPITRE XI.

autres tribus composant le royaume de Juda. ’
Entre tous les enfans de la nation des Juifs,

parens du roi Sédécias 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’soiu, et en rendit quelques-uns
eunuques, ainsi qu’il avait coutume d’en user
avec toutes les nations qu’il avait vaincues ’.
Il commanda qu’on les nourrit des mémés
viandes que l’on servait sur sa table , et ne leur

fit pas seulement apprendre la langue des
Chaldéens et des Babyloniens; mais aussi tou-
tes leurs sciences dans lesquellesils devinrent
très-savans. Entre ceux de ces jeunes enfans
qui étaient parens de Sédécias, il y en avait

quatre parfaitement bien faits et de grand
esprit, nommés Daniel, Ananias, Misaël et
Azarias; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms. Il donna a Daniel celui de Balthazar,
a Ananias celui de Sedrach, à Misaél celui de
Misach, et à Alarias celui d’Ahdénégo. Leur

excellent naturel. la beauté de leur esprit et
teurextrème sagesse firent concevoir pour eux

’ DanlelJ.
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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 eu vie, que d’étre

nourris des viandes délicates qu’on leur sera
vait de la table du roi. Ainsi ils prièrent l’eu-

nuque Aschan, sous 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 eu 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 roi ne s’en aperçût au
changement de leur visage, parce que la cou-
leur 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 enfans qui seraient
plus délicatement nourris; et qu’il n’étaitpas

juste que pour leur faire plaisir il se mit en
danger de perdre la’vie. Lorsqu’ils virent que

cet eunuque était disposé 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’altéra-

tion à leur santé, ou reprendre celle dont ils
usaient si l’on remarquait quelque change-
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 age 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 ordonné pour aux , 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, à
cause qu’ils n’étaient point amollis par les de

lices qui rendent les hommes efféminés I, ils
firent un très-grand progrès dans les sciences
des Égyptiens et des Chaldéens; mais parti-
culièrement Daniel qui s’applique aussi à in-
terpréter les songes ; et Dieu. le favorisait mé-
mé par des révélations.
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Deux ans après l’avantage remporte par
Nabuchodonosor sur les Égyptiens’, ce prince

eut un songe merveilleux dont Dieu lui donna
l’explication pendant qu’il dormait; mais aus-
sitôt qu’il fut éveillé il oublia le songe et ce

qu’il signifiait. Il envoya chercher les plus sa-
varts d’entre les Chaldéens qui faisaient pro-

fession de prédire les choses à venir. et à qui
on donnait le. nom de mages a 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 était de lui donc
ner l’explication de son songe. après qu’il le

leur aurait rapporté. Il les menaça de les faire
mourir s’ils ne .lui obéissaient; et sur ce qu’ils

continuèrent à lui dire la mémé chose, il
commanda qu’on les fît mourir. Daniel ayant

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
cause. Arioc la lui dit, et alors il le pria de
supplierle roi de vouloir faire surseoir a l’exé-
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 songe. Cet offi-

cier rapporta cela au roi; et ce prince ycon-
sentit. Daniel et ses compagnons passèrent
toute la nuit en prières pour obtenir de Dieu
qu’il lui plot de délivrer ces mages et eux-
mémes du péril ou la colère-du roi les met-
tait, en lui faisant connaître quel était le son-
ge qu’il avait eu et qu’il avait oublié. Dieu,
touché de compassion, révéla a Daniel quel
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 de Dieu; et les ayant trouvés en
état (le ne plus penser qu’a la mort, il leur
dit (le prendre courage et de concevoir de
meilleures espérances. Ils rendirent tous en-
semble gràces à Dieu d’avoir en pitié de leur

jeunesse; et aussitôt que le jour fut venu,
l Daniel. s.
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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-

pliait de. 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 ve-
nait de ce que Dieu ayant compassion du
péril ou lui et ses compagnons se trouvaient ,
lui avait révélé que] avait été tee songe et ce

qu’il signifiait. Il ajouta: a Etje n’étais pas si

n touché , sire,-de la fortune que nous cou-
rions, mes compagnons et moi , que du dé-
plaisir de voir le tort que votre majesté sa

» faisaita elle-même, en condamnant injuste-
u ment à la mort tant de gens de bien pour
» n’avoir pu faire une chose entièrement im-

» possible aux hommes quelque capables
» qu’ils soient, etque Dieu seul pouvait faire.
n La chose, sire, s’est passée de cette sorte.

)

a

’» Lorsque votre majesté était en peine de sa-

» voir qui serait celui qui dominerait après
» elle sur tant le. monde, Dieu, pour vous
n faire connaître la suite de ces monarques,
» vous a fait voir en songe une grande sta-
» tue, dont la tète était d’or , les épaules et

n les bras d’argent, le ventre et les cuisses
» d’airain , les jambes et les pieds de fer. Vo-
» tre majesté a vu ensuite une pierre tomber
a de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
n sée en pièces et l’a réduite en une poussière

n plus légère que de la farine, que le vent a
n emportée sans qu’il en soit resté la moindre

n marque. Et enfin votre majesté a vu cette
n pierre se groSsir de telle sorte , qu’elle a ac-
» cablé de s0n poids toute la terre. Voila,
n sire, quel a été votre songe et en voici l’ex-
» plication. Cette tète d’or vous représente les

n rois de Babylone vos prédécesseurs. Ces
n épaules et ces bras d’argent signifient que
n votre empire sera détruit par deux puissans
n rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

n autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

» ruinera ces deux rois. Et ces jambes et ces
» pieds de fer font connaître que, comme le
n fer est plus dur que l’or , que l’argent et que
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a le cuivre. il viendra un autre conquérant
n qui domptera celui-là. n Daniel expliqua
aussi a 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 davantagc. Que si quelqu’un désire
en étre plus particulièrement instruit, il n’a
qu’a lire dans l’Écriture sainte le livre de Da-

niel.
Nabuchodonosor, dans le transport de sa

joie et de sen admiration pour Daniel, se
prosterna devant lui pour I’adorer, comman-
da a tous ses sujets de lui offrir des sacrifices
comme à sen dieu, lui donna le nom de celui
qu’il reconnaissait auparavant pourdieu,et l’ho-

nora ainsi que ses proches des premières char-
ges de son empire. Une si prompte et si pro-
digicuse fortune excita unesi 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
Babylouet; et lorsqu’il voulut la faire consa-
crer, il fit venir de tous les endroits de ses
états les personnes les plus 00nsiuérables, 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 a
ce commandement, excepté les parens 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

h pouvoir, le feu, comme s’il eut connu leur in-
nocence, les respecta au lieu de les consumer.
Ils demeurèrent’victorieux de ses flammes;

et un si grand miracle ajouta encore beau-
coup de respecta l’estime que le roi avait dé-
pour eux, parce qu’il les considéra comme
des personnes d’une vertu tout extraordi-
naire et très -particuliérement aimées de

Dieu. jQuelque temps après. ce prince eut un au-

. 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. clavait ensuite
été. rétabli danssa première dignité’. "envoya

chercher les tuages , leur dit quel avait été son
songe et leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put la lui donner, et Daniel
futle 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
s pt ans dans le désert et apaisé la colère de
bien par une si grande pénitence, sans que
personne durant tout ce temps osât s’emparer
de son état; sur quoi on ne doitpas me blâmer
de rapporter ce que l’on peut lire dans les
saintes Ecriturrs , puisque, des le commence-
ment de mon histoire, j’ai prévenu cette arcu-
sation , en déclarant que je ne prétendais faire
autre. chose que d’écrire en grec de bonne foi
ce que je trouve dans les livres des Hébreux,
sans y rien ajouter ni diminuer.

Nabuchodonosor mourut après avoir régné
quarante-trois ans. C’était un prince de grand

esprit et qui fut beaucoup plus heureux que
nul autredes rois ses prédécesseurs. Bérese

parle ainsi de lui dans son troisième livre de
l’histoire des Chaldéens : a Nabuchodonosor,

n péredecelui dont nousvenonsdejmrlermyant
» appris que le gouverneur qu’il avait établi
» dans I’Egypte, la basse Syrie et la Phénicie,

n s’était révolté contre lui, et n’étant plus en

n age de supporter les travaux de la guerre ,
n envoya contre lui Nabuchodonosor , son fils,
a avec une partie de ses forces. Ce jeune
n prince vainquit ce rebelle, remit toutes ces
a provinces sous l’obéissance du roi son père,

» et ayant appris qu’en ce même temps il était

» mort a Babylone aprésavoir régné. vingt-un
n ans, il mit ordreaux affaires de l’étatct des au-

» tres provinces, laissa la chargea ceux de ses
» officiers en qui il se fiait le plus de reconduire
n son armée à Babylone avec les captifs tant
» juifs que syriens, phéniciens et égyptiens;
» et lui, accompagne de peu de gens, pritson
» chemin a travers le désert et s’y en alla en
n diligence. Lorsqu’il y futarrivé, il gouverna
» lui-même l’empire qui avait été administre

U Mot. a
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n durant son absence parles mages chaldéens,
» dont le principal et le plus autorisé’n’avait

» rien en tant a cœur que de le lui conserver,
» et ainsi il succéda à tous les états du roison
n père. L’une des premières choses qn’ i fit

n fut de distribuer par colonies les captiss non-
ii’vcllement amenés. Il’consacra dans le tem-

» ple de Bel, son dieu, et en d’autres temples
» les riches dépouilles qu’il avait remportées.

» Il ne se contenta pas de faire réparer les
n anciens batimcns de Babylone; il agrandit

.u aussi la ville, fortifia le canal, et pour em-
» pécher ceux qui la voudraient attaquer de
» la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent

- » passé le fleuve, il fit faire au dedans et au
n dehors une triple enceinte de hautes mu-
» railles de briques cuites. Il fortifia aussi ex-
» tremement tout le reste de la ville, y fit de
a superbes portes, et bâtit un nouveau palais
» proche de celui du feu roi son père, dont
n il serait inutile de rapporter quelle était la
» magnificence et la beauté. Mais je ne saurais

. l n m’abstenir de dire que ce superbe édifice fut

» fait en quinze jours de temps. Et parce que
n la reine sa femme . qui avaitété élevée dans

» la Médie , désirait voir quelque ressem-
» blance de son pays , il fit faire pour lui
a plaire des voûtes au-dessus de ce palais avec
» de si grosses pierres qu’elles paraissaient
l) comme des montagnes ; fit couvrir ces voû-
» tes de terre, et planter dessus une si grande
n quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
» jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

» desmerveilles du monde. n Megasthéne, dans

son quatrième livre de l’histoire des Indes,
fait mention de cet admirable jardin , et tache
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 d’Afrique, mais l’Espagne. Dioclès parle

aussi de lui dans son histoire de Perse; et
Philostratc’, dans celle des Indeset de Phénicie,

dit qu’il assiégea, durant treize ans , la ville
:le Tyr, dont Itbobal était alors roi. C’est tout
ce que j’ai pu trouver dans les historiens ton-
chant ce prince.
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CHAPITRE xn.

Mort de Nabuchodonosor , roi de Babylone. - Évilmerodach.
son fils, lui succède et met en liberté Jéronias, roi deJuda. -
Suite des rois de Babylone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes rassit-gent dans Baby-
lone. -- Vision qu’il eut, dont Daniel lui donne l’explication
-- Cyrus prend Babylone et le roi Balthazar. - Darius em-
mène Danlel dans la Médie et l’élève à degrandslionncurs.---
La jalolaie des grands coutre lui est cause qu’il est jeté dans
la fosse aux lions-Dieu le préserve. et il devient plus puissant
que jamais Ses prophéties et ses louanges.

Après la mort du roi Nabuchodonosor. de qui
nous venons de parler, Èvilmérodach, son fils,
lui succéda, et ne mitpas seulement en liber-
té Jéc0nias , roi de Juda (autrement nommé
Joachin), mais lui fitde riches présens , l’éta-

blit grand ministre de sa maison , et eut pour
lui une affection très-particulière. Ainsi il le
traita d’une manière bien différente de celle
dont Nabuchodonosor l’avait traité, 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 siégé de Jérusalem, il lui

avait manque de parole.
Évilmérodach régna dix-huit ans. Niglizar,

son fils, lui succéda, et régna quarante ans.
Lahophordach , son fils, qui lui succéda, ne ré-

gna que neuf mois ; et Balthazar son fils , que
les Babyloniens nomment Naboandel, lui suc-
cédai. Cyrus, roi de Perse , et Darius, roi des
Mèdes , lui firent la guerre et l’assiegérent

dans Babylone.
Pendant que ce prince était assiégé ildonna

un festin aux grands de sa couret 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 apportatceqx qui avaient été

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
comme il était échauffé de vin , "il futsi hardi

que de boire dans l’un de ces vases, et de blas-
phémer contre Dieu. A l’instant même il vit
une main sortir’de la muraille, et écrire des-
sus quelques mots. Cette vision l’effraya; il

a Daniel, a.
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lit venir les plus habiles des Chaldéenset ceux
des autres 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’augmentade 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 Chaldèe 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 récompense

fit venir de toutes parts ceux. qui passaient
pour les plus habiles . et il n’y eut point d’ef-

forts qu’ils ne fissent pour trouver cette expli-
caliOn. Mais ils travaillèrentinutilement. 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-

tifsque Nabuchodonosor avait fait amener a
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 heureux d’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 a tout.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 ces
mots signifiaient que la fin de savie était
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proche, parce qu’il n’avait pas fait son pro-
fit du, châtiment dont Dieu avait puni l’im-
piété de Nabuchodonosor son aïeul. et ap-
pris, par cet exemple, à ne pas s’élever au-
dessus de l’humaine coadition, puisqu’il ne
pouvait ignorer que ce prince s’était trouvé

réduit a vivre, durant plusieurs années,
comme les bêtes; qu’après beaucoup de priè-

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’avaitpoint cessé

durant tout le reste de sa vie de lui en ren-
dre de continuelles actions de grâces, et
d’admirer sa toute-puissance j que néan-
moins, au lien d’être touché d’un si grand

exemple, il n’avait point craint de blasphé-

mer contre Dieu, et de boire avec ses con-
cubines dans des vases consacrés à son houa
rieur, dont il avait été si irrité qu’il avait .
voulu lui faire connaître par ces caractères
quelle serait la fin de sa vie. a Car, ajouta-t-il,
» voici l’explication de ces mots : Mane , c’est-

» a-dire nombre, signifie que le nombre que
» Dieua prescrit aux années de votre règne
n va être accompli, et qu’il ne vous reste plus
» que fort peu de temps à vivre. Thécel , c’est-

» à-dire poids , signifie que Dieu a pesé dans
n sa juste balance la durée de votre règne, et
» qu’elle tend a sa fin 5 et Phares. c’est-à-dire

n fragment et division, signifie que votre em-
» pire sera divisé et séparé entre les Mèdes et .

a les Perses. D Quelque grande que fut la dou-
leur que reçut le roi Balthazar d’apprendre,
par l’explication de ces mots mystérieux , les
malheurs qu’ils lui présageaient, il jugea que

Daniel ayant agi en homme de bien, etn’ayanl
fait que lui déclarer la vérité, il serait injuszv

de s’en prendre a lui, et ainsi il ne laissa in.
de lui donner ce qu’il lui avait promis.

Peu de temps après cl en la dix septième
année de son-règne, Cyrus, roi de Perse, prit
Babylone, le pritlui-méme , etil futlcdcrnicr
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da-
rius, fils d’Asty age, à qui les Grecs donnent un

autre nom, avait soixantedcux ans lors-
qu’avec l’assistance de Cyrus, son parent, il I
ruina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dans la Médie le prophète Danicll; et pour
faire connaître jusqu’à quel point il l’esti-
tnait, il l’établit l’un des trois suprêmes gou-

verneurs. dont le pouvoir s’étendait sur trois

cent soixante autres 5 car il le considérait
comme un homme tout divin et ne prenait
conseil que de lui dans ses affaires les plus
importantes. Ses autres ministres ne pouvant
souffrir de le voir ainsi préféré à eux encon-

çurentune telle jalousie, comme il arrive d’or-
dinaire dans les cours des rois, qu’il n’y eut
rien qu’ils ne fissent pour trouver quelque oc-
casion de le calomnier auprès de. ce prince :
mais cela leur fut impossible, parce que la vertu
de Daniel était si grande et ses mains si pures,
qu’il aurait cru les souiller s’il eût reçu des
préscns, et qu’il considérait comme une chose

honteuse de vouloir tirer quelque récompense
du bien que l’on fait. Ils ne se rebulércntpas
néanmoins ; et tous les autres moyens 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 a propos de
faire un édit par lequel il serait défendu géné-

ralement a tous ses sujets de tain-durant trente
jours aucune prière ni à luivméme, ni aux
dieux, et que ceux qui mépriseraient ce com-
mandement seraient jetés dans la fosse aux
lions. Darius qui ne se doutait point de leur
malice. agréa leur proposition , et fit publier
cet éditdans tous ses états. Tous l’observércnt,

excepté 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 manquèrent pas d’aller aussitôt
l’accuser devant le roi d’avoir violé son com-

mandement, lui dirent qu’il était le seul qui
l’cùtosé faire, et qu’il était d’autant pluscon-

pablc que ce n’avait pas été par un sentiment

de piété, mais parce qu’il savait que ceux qui

ne l’aimaient pas observaient ses actions. Et
comme ces grands craignaient que l’extrême
affliction de Darius pour Daniel ne le portal a
lui pardonner, ils le pressèrent avec tant d’in-

1 DJDlCl, C.
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stance de demeurer inflexible à faire exécuter
son édit. et de commander qu’on jetât Daniel

dans la fosse aux lions,qu’il lui fut impossible
de s’en défendre. Mais il espéra que Dieu le

préserverait de la fureur de ces redoutables
animaux, et l’exhorta à supporter généreuse-

ment son malheur. Ainsi on le jeta dans cette
fosse, et on en ferma l’entrée avec une grosse

pierre. Darius la fit sceller de son cachet, et
s’en retourna il son palais dans une si extréme

peine et une telle inquiétude de ce qui arrive-
raità Daniel qu’il ne voulut point manger, et
passa toute la nuit sans dormir. Le lendemain
dés le point du jour il s’en alla a 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
tonte sa force , s’il était encore en vie. Il lui
répondit qu’il n’avait en aucun mal, et ce
prince à l’instant mémé 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 été que parce qu’on avait auparavant

tant donné à manger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaient point louché. Le roi

fut si offensé de leur malice qu’il commanda
que l’onjctat quantité de viande aux lions; et
qu’après qu’ils en seraient rassasiés onjctât

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-

cuté; et personne alors ne put douter que Dieu
seul n’eùtsauvé Daniel ; car les lions dévoro-

rent tous ces calonmialeurs avec autant d’ar-
deur et d’avidité que s’ils eussent été le plus

affamés du monde. Mais ce fut a mon avis le
crime de ces médians, ct non pas la faim qui
irrita contre eux ces bétcs 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 fit

publier dans tous ses états que le Dieu que
Daniel adorait était le Seul Dieu véritable et
tout-puissant, et éleva ce grand personnage a
un tel comble d’honneur, que personne.nc
put douter que ce ne fût l’homme de tout son



                                                                     

[un de la C.]
empire qu’il aimait le plus: et on le voyait
avec admiration dans une si grande gloire. et
si extraordinairement favorise de Dieu. Il fit
bâtir dans Ecbatane, qui est la capitale de la
Médie, un superbe palais, que l’on voit encore
et qui semble ne venir que d’être achevé, tant

il conserve son premier éclat, contrel’ordi-
naire des bâlimens dont le temps ternit la
beauté, et qui vieillissent comme les hommes.
C’est dans ce palais qu’est la sépulture des rois

des Mèdes, des Perses, et des Parthes ; et la
garde en est encore aujourd’hui commise a
un prêtre de. notre nation. Je ne trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce bonheurtout particulier et presque incroya-
ble qu’il a eu au-dessus de tous les autres, d’a-

voir durant toute sa vie été honoré des rois et
des peuples, et d’avoir laissé après sa mort
une mémoire immortelle ; car les livres qu’il
a écrits et qu’on nous lit encore maintenant
font connallre 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 ; mais qu’il a aussi marque les
temps auxquels elles arriveraient; et qu’au
lieu qu’ils ne prédisaient que des malbeprs qui

les rendaient odieux aux princes et a leurs su-
jets, il leur a prédit des, choses avantageuses
et favorables qui les ont portés a l’aimer, et
dont la vérité ayant depuis été confirmée par

des effets, a obligé tout le monde, non-seule-
menta ajouter foi a ses paroles et à l’estimer ,
mais a croire qu’il y avait en lui quelque chose
de divin. Je rapporterai l’une de ses prophé-
ties pour faire vo:r combien elles étaient cer-
taines. Il dit qu’étant sorti avec ses compa-
gnons de la ville de Suze, qui est la capitale
du royaume (le 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’enfuirent et le laisse.

rent tout seul; qu’il se jeta alors le visage
contre terre, et qu’étant en Cet étal il sentit
quelqu’un qui le loucha et lui commanda de
se lever pour voir les choses qui devaient arri-
ver long-lemps après a ceux de sa nation 5 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 côte de l’occident il vit venir un
boue qui choqua ce bélier, le porta par terre,
et le foula à 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 ces
quatre cornes il s’en ôtait élevé une plus pe-

tite , et que Dieu luiàvait dit que lorsqu’elle
serait crue elle ferait la guerre à sa nation,
prendrait Jérusalem de force, abolirait toutes
lescérémonies du’l’emple, elde’fendrait 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 :
Que le bélier signifiait l’empire des Mèdes et

des Perses dont les rois étaient représentes
par ces cornes, et que la plus grande était le
dernier d’entre eux, parce qu’il les surpassait

tous en richesses et en puissance ; que le bouc
signifiait qu’il viendrait de Grèce un roi qui
vaincrait les Perses, et se rendrait maltre (le
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 eux ce grand empire, quoiqu’ils
ne fussent ni ses enfaus ni descendus desa
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 d’y offrir des sacrifices 5 ce qui arriva sous
le règne d’Anliochus Épiphane. (je grand
prophète a aussi eu connaissance de l’empire
de Rome, et de l’extrême. désolation ou il re-

duirait notre pays. Dieu lui avait rendu toutes
ces choses présentes , et il les a laissées par
écrit pour faire admirer à ceux qui en verront
les effets les faveurs qu’il a reçues de lui, et
pour confondre l’erreur des Épicuriens, qui,
au lieu (l’adorer saproyidcnee , croient qu’il
ne se mêle poiut des affaires d’ici-bas, et que
le monde n’est ni conserve ni gouverne par
celle supreme essence également bienheu-
reuse, incorruptible et toute-puissante: mais
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qu’il subsiste par luivméme g sans considérer

que, si cequ’ilsdiseutétait véritable,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 ces prophéties de Daniel

- pour faire admirer la folie de ces personnes
qui ne veulent pas que Dieu prenne soin de ce
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qui se passe sur la terre; car si toutce quiar-
rive dans le monde n’arrivait que par hasard ,
commentse pourrait-il faire que nous vissions
toutes ces prophéties s’accomplir? C’est ce que

j’ai cru devoir rapporter, selon que je l’ai
trouvé écrit dans les livres saints, et je laisse
a la liberté de ceux qui auront d’autres senti-
mens d’en croire ce qu’il leur plaira.

LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Cyrus,rol de Perse, permet aux Juifs de retourner en leur pays,
etde rebâtir Jérusalem et le Temple.

En la première aunée du règne de Cyrusl,

roi de Perse , soixante-dix ans après que les
tribus de Juda et de Benjamin eurent été me-
nées captives a 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 passé soixante-dix ans dans
une dure servitude sous Nabuchodonosor et ses
descendaus, 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 tout-puissant qui
n nous a établi roi de toute la terre est le Dieu
» que le peuple d’Israël adore; 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 Jérusalem consacré en

n son honneur dans la Judée. I
Ce qui faisait ainsi parler ce prince est qu’il

avait lu dans les prophéties d’Isaïe écrites

deux cent dix ans avant qu’il fût ne, et cent

l. Muni. Ill. Esdras, a.

quarante ans avant la destruction du Temple,
que Dieu lui avait fait connaltre qu’il établî-

rait Gyms 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 a Ba-
bylone les principaux des Juifs, et leur dit
qu’il leur permettait de retourner en leur
pays , et (le 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 au-

raient besoin, et des victimes pour les sa-

crificœ. - aEn suite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjamin se rendirent promp-
tement à Jérusalem avec des sacrificateurs et
des lévites , mais ceux qui ne voulaient pas
quitter leur bien demeurèrent à Babylone.
Quand ils furent arrivés. les grands a qui le
roi avait écrit leur donnèrent de l’or et de
l’argent; quelques-uns du bétail et des che-
vaux ; et d’autres, qui avaient fait des vœux,
offraient pour les accomplir des sacrifiées
solennels, comme si on n’eût fait que com-
mencer à bâtir la ville, et pratiquer pour la
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première fois les cérémonies qu’ohservaient

nos pères.

Cyrus renvoya en ce même temps les vais-
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, sou grand trésorier, avec ordre de les
donner en garde à Abazar, pour les conserver

t 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 Syrie.uI.e roi Cyrus a Sisina et à
a Sarabazan , salut. Nous avons permis a tous.
n ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
» etqui voudront s’en retourner en leur pays
n d’y aller en toute liberté, de rebâtir la ville

n de Jérusalem, et de rétablir le Temple de
n 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 fondemens , et le faire élever a la hauteur
.1 de soixante coudées, et d’une égale largeur,

a avec trois rangs de pierres polies et un
n rang du bois qui croit 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
a Zorobabel les vaisseaux sacrés que le
n roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
u Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
u est de cinquante bassins d’or, et’quatre
» 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
» d’argent ; et outre cela mille autres grands
» vaisseaux. Nous accordons de plus aux Juifs
n les mémés revenus dont leurs prédécesseurs

n jouissaient; et leur donnons, pour le prix
x: des bêtes, du vin , et de l’huile, deux cent
» 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
n sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
soffriront a Dieu toutes les victim dans ï:
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n Jérusalem, selon la loi de Moïse, et le prie-
» ront pour notre prospérité, pour celle de
n nos descendaus, et pour l’empire des Perses.
n Que si quelques-uns sont assez hardis pour
» nepas obéir en tout ce que dessus à nos
» commandemens, nous voulons qu’ils soient
» crucifiés , et leurs biens confisqués a notre
a profit.» C’est cequeportaientleslettresdeCy-
rus; et le nombrede Juifs qui retburnèrent a Jé-

rusalem fut de quarante-deux mille quatre cent

soixante-deux personnes. -
CHAPITRE Il.

Les Juin commencent à rebltir urinaient et le Temple; mais
après la mon de Cyrus les Samaritain et lesantre- nations
voisines écrivent au roi Cantine, son fila, pour faire cesser
cet ouvrage.

Lorsqu’en suite de l’ordre envoyé par le

roi Cyrus. les Juifs jetaient les fondemens du
Templeet travaillaientavecardeura le rebâtir,
les nations voisines, et particulièrement les
Chutéens, que Salmanasar, roi d’Assyrie, avait

fait venir de Perse et de la Média pour re-
peupler Samarie après en avoir fait emmener
les Israélites, prièrent les gouverneurs et eau;

qui avaient charge de la conduite de cet ou-
vrage d’empêcher les Juifs de le continuer et
de rebâtir leur ville. Ces personnes corromÂ
pues par eux leur vendirent la négligence
avec laquelle ils exécutèrent leur commission;
et Cyrus n’en eut point avis, parce qu’il
était alors occupé à la guerre contre les Mas-
sagétes dans laquelle il monmt.

Cambyse, son fils , lui succéda; et aussitôt
qu’il fut parvenu a la couronne, les Syriens,
les Phéniciens, les Ammonites, les Moabiteset
les Samaritains lui écrivirent tous ensemble
cette lettre : a Sire , Ratim votre chancelier ,
n Semelles votre secrétaire, et vos antres
» officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» teurs, nous croyons être obligés de vous
n avertir que les Juifs avaient été trans-
» férés a Babylone sont revenus en ce pays ;
n qu’ils rebâtissent leur ville qui avait été de-

» truite à cause de leur révolte; qu’ils en re-

n lèvent les murs; qu’ils y établissent des
» marchés , et qu’ils rebâtissent aussi le

» Temple. Si on leur permet, sire, de
Il. r. ’ras,4.
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n continuer, ils n’auront pas plutôt achevé
n qu’ils refuseront de payer les tributs dus à
n votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

a ordonnera de sa part, parce qu’ils sont tou-
t) jours prêts à s’opposer aux rois, par cette
n humeur qui les porte a vouloir toujours
n commander et ne jamais obéir. Ainsi
n voyant avec quelle ardeur ils travaillent à
n l’édification de ce temple, nous avons cru
n qu’il était de notre devoir d’en donner avis

n a votre majesté ; et s’il lui plait de se faire
» lire les registres des rois ses prédécesseurs ,

a elle y trouvera que les Juifs sont naturel-
» lement ennemis des souverains , et que cela
» a été pour cette raison que l’on a ruiné leur

» ville. A quoi nous pouvons ajouter que. si
n votre majesté permet qu’ils la rétablissent
» et qu’ils achèvent de la fermer de murailles,

n elle vous fermera le passage de la Phénicie

n et de la basse Syrie. n ’

CHAPITRE III.

Camhyse, rot de Perse, défend aux Juifs de continuer a "un:
Jérusalem et le Temple. -ll meurt a son retour d’ ypte. -
Les mages gouvernent le royaume durant un an. - Dariua
est élu roi.

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette

sorte. a Le roi Cambyse , a Batim notre chan-
n celier , a Sémélius notre secrétaire , et a
» Beleem etautres hahitans de Samarie et de
n Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

n nous avons commandé de voir les registres
n des roisnos prédécesseurs; et l’on y a trouve:

a que la ville de Jérusalem a de t0ut temps
n été ennemie des rois; que ses habitans sont
n des séditieux toujours prêts a se révolter , et
n qu’elle a été gouvernée par de, puissans

n princes . fort entreprenans . qui ont exigé par
n force des tributs de la Syrie et de la Phé-
n nicie. C’est pourquoi afin d’empocher que
n l’audace de ce peuple ne les porte à de nou-
» velles révoltes, nous vous défendons de lui

n permettre de rebâtir cette ville. n
Batim , Sémèlius, et les autres n’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 discontinué du-
rant neuf ans , et jusqu’en la seconde annéedn

règne de Darius , roi de Perse. Cambyse ne
régna que six ans et mourut à Damas, à son
retour de l’Ègypte qu’il avait domptée. Les

mages, aprèssamort, gouvernèrentle royaume
durant un au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de l’che les
dépossédèrent, et élurent pour roi d’un com-

mun accord Darius, fils d’Hystaspe.

CHAPITRE IV.
Darius, roi de Perse, propose a Zorobabel; prince des Juifs, et a

deux autres des questions a agiter , et Zorohahel l’ayantsatis-
fait il lui accorde pour récompense le rétablissement de la ville
de Jérusalem et du Temple. - Un grand nombre de Juifs re-
tourne ensuite a Jérusalem sous la conduite de Zorobabel .
et travaille a ces ouvragea-Les Samaritaine et autres peupler
écrivent a Darius pour les en empécher. - liais ce prince fait
tout le contraire.

Darius n’étant encore que particulierl avait
fait vœu à Dieu, que s’il montait jamais sur le .

trône il renverraitdans le temple de Jérusa-
lem tout ce qui restait a Babylone des vaisseaux
sacrés ; et il arriva que lorsqu’il fut déclaré,

roi, Zorobabel , prince des Juifs, qui était son
ancien ami, se trouva prés de lui. Ainsi il lui
fit l’honneur et à deux autres de leur donner
troisdes principales charges desamaison et qui
les approchaient le plus prés de sa personne.

Ce grand roi, dans la première an née de son
règne, donne un superbe festin à ses principaux
officiers, aux plus grands seigneurs des Mèdes
et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingtvsept provinces sur lesquelles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’E-

thiopie. Quand on se fut retiré 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 porter une thiare de fin lin , d’être
assis le plus près de lui, et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au
’ l. Mu,a,e.
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premier. si la plus forte de toutes les choses du
monde n’était pas le vin 3 au second, si ce
n’était’pas les rois; et au troisième, si ce
n’était pas les femmes, ou si la vérité’lea sur-

passait tous. et il leur conuuanda d’y réfléchir.

Le lendemain matin il renvoya chercher tous
les princes, et les grands seigneurs de la Perse

n et de la Médie, s’assit sur le tronc d’où il

avait coutume de rendre la justice , et cont-
manda a ces trois officiers de répondre en
présence de toute l’assemblée aux questions
qu’il leur avait faites.

Le premier, pour faire voir quelle est la
force du vin, parla ainsi : « ILne faut point,
n ce me semble, une meilleure preuve pour
» montrer que tout cède. à la force du vin ,
» que de voir qu’il trouble le jugement , et
n met les rois même en tel état qu’ils devien-
n nent comme des enfans qui ont besoin qu’on
n les conduise; qu’il redonne aux esclaves la
n liberté de parler que la servitude leur avait
a fait perdre ; qu’il rend les pauvres aussi
in contens que les riches 5 qu’il change de telle
a sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe

a même dans les plus misérables les senti-
» mens de leurs-malheurs , leur fait oublier
n leur misère , et leur persuade qu’ils sont
il dans une telle abondance qu’ils ne parlent
a que de millions ;an’il met en leur bouche
a les termes pompeux et magnifiques dont v
a usent ceux qui sont élevés dans la plus
» haute fortune, leur ôte la crainte des per-
s sonnes les plus redoutables et même. des
a plus grands monarques, et leur fait non-
» seulement méconnaître mais hait leurs
n meilleurs amis; et que lorsque après avoir
n dormi ils se retrouvent dans un esprit tran-
n quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils

sont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
» qué le vin doit passer pour la chose du
n monde la plus forte. n

Après que le premier eut ainsi parlé en fa-
veur du vin, celui qui avaitentrepris de mon-
trer que rien n’égale la puissance des rois
tacha de le prouver de cette manière: a Per-
» sonne ne 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 élémens a tels usages que bon leur

n semble. Mais les rois commandentaux hom-
» mes, et règnent ainsi sur ceux aqui tous les
» autres animaux sont assujettis. Qu’y a t-il
n donc qui se puisse comparer a leur pouvoir?
n Quoi qu’ils commandent a leurs sujets , leurs
n sujets sont toujours prêts a l’exécuter. Ils
n les engagent, quand il lenrplait, dans tous les
» périls de la guerre; etsoitqu’il faille forcer
» des murailles, on combattre les ennemis à
» la campagne. ou les attaquer dans des mon-
n tagnesinaccessibles, ils ne font point de dif«
» ficulté de s’exposer à la mort pourleurobéir,

» et après qu’ils ontgagné des batailles et rem-

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,

n toutl’avantage et toute la gloireeureviennent
» a leurs rois aussi bien que le fruit des tra-
» vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs peu-

» plcs qui, pendant que les autres portent les
n armes, s’emploient à cultiver la terre. Ainsi
» les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

» en la peine de semer, jouissent de toutes
n sortes de plaisirs et dorment a leur aise, tan-
a dis que leurs gardes veillent à leur porte sans
» oser en partir, quelque importans que soient
n les besoins qui les appellent ailleurs. Com-
» ment donc peut-on douter que la puissance
n des rois ne surpasse pas toutes les autres? »

Zorobabel qui devait, parler le dernier pour
montrer quel est le pouvoir des femmes et de
la vérité commença ainsi. a Je demeure. d’ac-

» cord de la force du vin,et de la puissance des
» rois; mais je soutiens que le pouvoir des
» femmes est encore plus grand. Tous les
» hommes et les rois même tiennent d’elles
n leur naissance 3 et si elles n’avaient point mis

» au monde ceux qui cultivent la terre, la
» vigne ne produirait point ce fruit dont la
n liqueur est si agréable. Nous manquerions
» de tout sans les femmes: nous sommes rede-
» vables à leur travail des principales commo-
» dites de la vie; elles filent la laine et la soie
» dont nous sommes vêtus, elles prennent le
n soin et la conduite de nos familles 5 et nous
» ne saurions nous passer d’elles. Leur beauté

» a tant de charmes qu’elle nous fait mépriser

n l’or, l’argent, et toutes-qu’il j adeplua riche

s dans le monde pour gagner leur affection;
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p nous abandonnons sans regret pour les sui-
) vre’père, mère, parens, amis, et notrepro-
il pre patrie; et nous les rendoqs maîtresses

non-seulement de tout ce que nous avons
acquis par mille travaux sur la terre et sur
la mer, mais de nous-mêmes Ajouterai-je
que j’ai vu le roi, ce maltre de tantde nations,
souffrirqu’Apamée sa maîtresse, fille de Bap-

ssacès Themasin , le frappât sur la joue, lui
» arrachât son diadème pour se le mettre sur la
» tête, et ce grand prince rire quand elle était
) en bonne humeur, s’affiiger lorsqu’elle était

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
» quelque chose. »

Tous les assistans furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles unslesautres;
et Zorobabel passa ensuite de la louange des
femmes à celle de la vérité. « J’ai montré, dit-

n il,.quel est le pouvoir des femmes; mais ni
n les femmes ni les rois ne sont point compa-
» rables a la vérité; car quelque grande que
» soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
» et quelque rapide que soit le cours du soleil,
a c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
o Or Dieu est juste et véritable; et ainsi il est
n évident que rien n’égale le pouvoir de la
n vérité. L’injustice ne peut rien contre elle ;

a et au lieu que toutes les autres choses sont
n périssables et passent comme un éclair,
» nonseulement elle est immortelle et subsiste
x éternellement, mais les avantages dont elle
» nous enrichit ne durent pasinoins qu’elle-
n même; la fortune ne saurait nous les ravir,
n ni le temps les altérer, parce qu’ils sontau-
» dessus de leurs atteintes, et si purs que rien
n n’est capable deles corrompre. n

Zorobabel ayant parlé de la sorte, on lui don-
na de grandes louanges, et on avoua qu’il avait
très-bien prouvé que rien n’est si puissant que

la vérité, qui seule ne vieillitjamais et n’est

point sujette achangement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises a celui qui expliquerait le mieux sa
proposition, et qu’il le lui donnerait très-vo-
loutiers.. comme le reconnaissant le plus sage
kl le plus habile de tous. Ce prince ajouta qu’il

:
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voulait à l’avenir prendre ses censeils, et n’a-

voir pas moins de considération pour lui que
s’il eûtété l’un de ses proches. Zorobabel lui

répondit qu’il ne lui demandaitautre grâce que
d’accomplir le vœuqu’il avait fait en cas qu’il

vint à la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,
rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés que le roi Nabuchodonosor

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 de
l’assisterluietceux qui l’accompagneraientdans

le voyage qu’if 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’assister ceux

qui rebâtiraientla ville. Ces mémés lettres por-

taient : qu’il voulait que tous lchuifs qui se-
raient allés à Jérusalem au retour de leur cap-
tivité fussent libres; 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 [du-
méens, aux Samaritains, et à ceux de la basse
Syrie de leur rendre toutes celles que leurs
pères avaient possédées, et de contribuerdecin-

quanta talens pour la construction duTemple;
qu’il permettait aux Juifs d’offrir à Dieu les l
mêmes sacrifices et d’observer les mêmes cé-

rémonies que leurs ancêtres avaient coutu-
me; et qu’il voulait que l’on prit sur. le fonds

de ses finances ce qui serait nécessaire pour
les vélemens des grands sacrificateurs, pour
ceux des autres sacrificateurs, et pour lesins-
trumens de musique sur lesquels les lévites
chantaient les louanges de Dieu; et que l’on
donnât par chaque annéeaux gardes duTcmple
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,
que pour la restitution des vaisseaux sacrés.

Après que Zorobabel eut ainsi obtenu de ce
prince toutce qu’il pouvait désirer, la première

chose 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 vouloircontinuer.Lors-
qu’il fut arrivé à Babylone et qu’il eut donné

cette bonne nouvelle a ceux de sa nation, ils
rendirent a Dieu avec lui de très-grandes ac-’
lions de grâces de ce qu’il lui plaisait de les
rétablir dans leur pays, et. ils passèrent sept
jours entiers en festins et en réjouissances. 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 a porter leurs femmes et leurs
enfans. Ainsi cette grande multitude de tout
age et. de tout sexe, conduite par .ceux que
Darius avait ordonnés, fit tout ce chemin avec
une incroyable joie, au son des flûtes et des
tymbales. La crainte d’ennuyer le lecteur et
d’interrompre la suite de mon discours m’em-

péchera de rapporter leurs nomsen particulier;
et je me contenterai dédire 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 suivis de 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 sanc»
tuaire. Six cent cinquante-deux quisedisaient
être Israélites, mais qui ne le pouvant prou-
ver ne furent point reconnus pour tels, non
plus que cinq cent vingtocinq qui avaient
épousé des femmes qu’ils disaient être de la

race des sacrificateurs etdes lévites, mais dont
les noms ne se trouvèrent point dans leurs gé-
néalogies. Septmille trois cent trente-sept es-
clavesmarchaient ensuite; deux cent quarante-

cinq chantres ou chanteuses ; quatre cent
trente-cinq chameaux , et cinq cent vingt-
cinq chevaux ou autres bêtes de somme pour
porter le bagage.Zorobabel, filsdeSalnthiel, de
la tribu de Juda et de la race de David, dont
nous avons parlé ci-dessus, était le chef de
toute cette grande multitude, et il était assisté
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de Jésus fils de Josedech, grand sacrificateur,
de Mardochèeet deCérébée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leur de cent piècesd’or et cinq mille pièces d’ar-

gent pour les frais de ce voyage. Ces sacrifica-
teurs, ces lévites , et une partie du peuple. juif
qui était à Babylone retournèrent de cette
sorte habiter Jérusalem; et ceux qui demeu-
raient s’en revinrent, après les avoir accom-
pagnés durant une partie du chemin.

Sept moisaprés,Jésus, 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 ordonné; 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 Tabernacles selon
qu’elle avait été premièrement instituée; ils

firent les oblations et les sacrifices qui se de-
vaient faire chaque jour, comme aussi ceux des
sabbats, des fêtes sacrées et les autres solen-
nités ordinaires; et ceux qui avaient fait des
vœux les accomplirent en sacrifiant depuisla
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite àtravailler a la
construction du Temple, sans s’épargner la dé-

pense nécessaire pour le paiement et la nour-
riture des ouvriers. Les Sidoniensenvoyérent
avec beaucoup d’affectî0n de grosses poutres
de cèdre qu’on avait coupées sur la montagne

du Liban , ctqu’ils avaient attachées ensem-
ble, fait flotter sur la mer, et conduire jusque
au port de Joppé . comme Cyrus et Darius
l’avaient ordonné.

Lorsqu’au second mois de la seconde année

on eut jeté les fondemens du Temple ,on com-
mença le premier j0ur de décembre a 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’Aminadab,
avec ses fils , qui avaient. été chargés de la
conduite de cet ouvrage , y travaillèrent avec
tant de. soin et de diligence qu’il futQ achevé
beaucoup plus tôt qu’on n’aurait osé i’espè-
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rer. Alors les sacrificateurs , revêtus de leurs
habits pontificaux , marchèrent au son des
trompettes , et les lévites et les (descendans
d’Asaph chantèrent les hymnes et les psaumes

composés 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-

moigner par leurs soupirs et par leurs larmes.
Mais , au contraire , le commun du peuple,que
les seuls objets présens sont capables (l’émou-

voir, 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. t ,
Ce bruit s’étant répandu jusqu’à Samarie,

les habitans de cette grande ville vinrent pour
en apprendre la cause, et ayant su que les
Juifs revenus de la captivité de Babylone re-
bâtissaient le temple, ils prièrent Zorobabel ,
Jésus, grand sacrificateur, et les princes des
tribus , de trouver bon qu’ils contribuassent à
cette dépense, disant qu’ils adoraient un même
Dieu qu’eux , et qu’ils n’avaient pas eu d’au-

tre religion depuis que Salmanazar, roi d’As-
syrie , les avait envoyés de Chuté et de la
Mèdie 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 ct’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 Chutéens (car c’est ainsi quenous nom.

mons les Samaritains) 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 mé-
més 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 ,
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à cause de la diligence avec laquelle les Juifs
travaillaient à cet ouvrage.

En ce même temps, Sisina , gouverneur de
Syrie et de Phénicie , accompagné 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 ce Temple avait au-

trefois été bali en son henneur 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 conservé en son entier

durant plusieurs siècles : mais que leurs
pères ayant irrité Dieu par leurs péchés, il

avait permis que Nabuchodonosor . roi de
Babylone et de Chaldée, eût pris la ville de
force, l’eût ruinée, eût fait brûler le tem-

ple après en avoir fait emporter tout ce qu’il
y avait de plus précieux et de plus riche, et
eût mené le peuple captif à Babylone; que
Cyrus, 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 Zorobabel- et de Mithridate, son
grand-trésorier; que pour presser la con-
struction de ce temple, il avait même envoyé
à Jérusalem Abazar, qui en avait fait jeter
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 louvrage; et pour preuve de cette vérité,
ils n’avaient qu’à écrire au roi qu’il lui plut

de faire voir dans les registres des rois pré-
cédens si les choses ne s’étaient pas" passées

comme ils le disaient. Sisina 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
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écrivirent. Cependantles Juifs appréhendaient
extrêmement que ce prince ne se repentit de
la permission qu’il leur avait accordée 5 mais
les prophètes Aggée et Zacharie leur dirent de
ne rien craindre ni de. Darius,ni des Perses .
parce qu’ils étaient informés de la volonté de

Dieu sur ce sujet. Ainsi ils se rassurèrent et
continuèrent a travailler sans relâche.

Les Samaritains ou Chutèens ne manqué-
i’ent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
saicnt un temple qui ressemblaitplutôt à une
forteresse qu’à un lieu destiné a prier Dieu ,
et que pour témoigner à sa majesté combien
cela lui était préjudiciable , ils lui envoyaient
les lettres du roi Cambyse, par lesquelles il
avait défcndu de continuer la construction de
ce temple , parce qu’il ne la jugeait pas avan-
tageuse a son service. Lorsque Darius 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’Ecbatane dans la Mé-

die, où ceci était écrit: a Le roi Cyrus ordonna,
» en la première année de son règne , qu’on

a bâtirait a Jérusalem un temple de soixante
n coudées de haut, et [autant de large, avec
n trois rangs de pierres polies et un rang du
» bois qui se trouve en ces payslà; que l’on
a édifierait un autel. dans ce temple, et que
a tout se ferait à ses dépens ; que l’on y re-
n porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-
n donosor en avait fait tirer ; qu’Abazar. gou-
» vemeur de Syrie et de Phénicie, avec les
n officiers de la province , prendrait le soin
n de faire avancer cet ouvrage, sans néan-
»,moins aller à Jérusalem, parce que c’était

n aux Juifs, quiétaient serviteursde Dieu, et a
n leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

a suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait des provinces , et de leur donner
» pour faire leurs sacrifices des taureaux. des
n moutons , des agneaux , des chevreaux , de
n la fleur de farine, de l’huile, du vin , et
n toutes les autres choses que les sacrificateurs
n leur demanderaient, afin qu’ils priassent
a pour la prospérité des rois et de l’empire des

» Perses,et que si quelqu’un était si hardi que
n de désobéir à ce commandement il voulait

LIVRE Xl.-CHAPITBE IV. 279
n qu’il fûtcrucifié, et toutson bien confisqué.

n A quoi il ajoutait une imprécation portant
n que, s’il seitrouvait des personnes qui V0111

n lussent empocher la construction de ce tem-. .
u ple , il priait Dieu d’exercer sur eux sa juste
n vengeance pour les punir d’une si grande
n impiété.»

Darius ayant vu ces registres de Gyms, écri-
vit à Sisina et a ses autres officiers cequi s’en-
suit. « Le roi Darius , à Sisina, lieutenant-gé-
» néral de notre cavalerie, à Sarabazan, et

n autres gouverneurs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie des ordres du roi Cyrus qu’on

» a trouvés dans ses registres . et nous voulons
n que ce qu’ils contiennent soit ponctuelle-
» ment observé. Adieu. a Sisina et les autres
à qui cette lettre s’adressait ayant connu
l’intention du roi, u’oubliérent rien de ce
qui dépendait d’eux pour l’exécuter, et assis-

tèrent les Juifs de tout leur pouvoir pour con-l
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança de

telle sorte par ce moyen et par le courage que
les prophéties d’Aggèe et de Zacharie conti-
nuaient de donner au peuple , qu’il fut achevé
au bout de sept ans, dans la neuvième année
du règne de Darius, et au vingt-troisième
jour du onzième mois que nous nommons
Adar, et les Macédoniens Dystrus. Les sacri-
ficateurs, les lévites et le reste du peuple ren-
dirent gréces 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 Temple; et ils lui offrirent
en sacrifice cent taureaux, deux cents mou-
tons, quatre cents agneaux et douze boucs
pour les péchés des douze tribus. Les lévites

choisirent parmi eux des portiers pour établir
à toutes les portes du Temple, selon que la loi
de Moïse l’ordonne.

La fête des Pains sans levain s’approchant
et se devantcélébrer au premier mois, que. les
Macédoniens nomment Xantique , et nous Ni-
san , le peuple des bourgades et des villages
se rendit de toutes parts a Jérusalem avec
leurs femmes et leurs enfans; et après s’être
purifiés , ils offrirent l’agneau pascal le qua-
torzième jour de la lune du mémo mois, sui-
vant la coutume de nos ancêtres , 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 à les ré-
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-
veraine, jusqu’à ce que les Asmonéens s’éle-

véreut a 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, depuis
Saül et David jusqu’à la captivité ; et ils avaient

auparavant été gouvernés de la même sorte

depuis Moïse et Josué pendant plus de cinq
cents ans par ceux a qui ils donnaient le nom
de juges.

Cependant les Samaritains qui, outre la
haine et la jalousie qu’ils avaient contre notre
nation , ne pouvaient souffrir de se voirobli-
gés à contribuer des choses nécessaires pour
nos sacrifices , et qui d’ailleurs se glorifiaient
d’étre du même pays que les Perses, ne ces-

saient point de nous faire tout le mal qui était
en leur pouvoir. Et les gouverneurs de Syrie
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 eux , résolurent de députer vers Darius
Zorobabel et quatre autres des plus qualifiés,
pour se plaindre des Samaritains. 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: « Le roi Darius, à Tanger et
n Sembab qui commandent ma cavalerie a
s Samarie 5 et à Sadrag, Bobelon et autres
» qui sont chargés de nos affaires dans ce
s pays-là, salut. Zorobabel, Ananias et Mar-
a dochée , députés des Juifs vers nous, nous

l) ayant fait des plaintes du trouble que vous
h leur donnez dans la construction du Tem-
a ple, et de ce que vous refusez de contribuer
n pour leurs sacrifices ce que nous vous avons
a commandé , nous vous écrivons cette lettre,

c

[undelaQ]
a afin qu’anssitôt que vous l’aurez reçue
n vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
n prendre pour cet effet sur notre trésor pro-
n venant des tributs de Samarie tout ce dont
u les sacrificateurs de Jérusalem auront be-
u soin pour leurs sacrifices, parce que notre
:a’ intention est qu’on ne cesse point d’en of-

» frir à Dieu pour notre prospérité et pour

n l’empire des Perses. n »

CHAPITRE V.

Xerxès succède à Darius , son père , au royaume de Perse. -- Il
permets Esdras,sacriticateur,de retourner avec grand nombra
de Juifs à Jérusalem, et lui accorde tout ce qu’il désirait. -
Esdras oblige ceux qui avaient épousé des femmes étrangère.
a les renvoyer.-Ses louanges et sa mort. - Néhérnie obtient
de Xerxès la permiSsion d’aller rebâtir les murs de Jérusalem,
et vient a bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda à son père Darius I, et ne
fut pas moins l’héritierdcsa piété enversDicu

que de sa couronne. Il ne changea rien à 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. C’é-

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 avcc lui quelques-uns des Juifs qui
étaient demeurés àBabylone, il obtint de ce

prince des lettres de recommandation adres-
sées aux gouverneurs de Syrie, dont voici les
termes. a Xerxès, le roi des rois, à Esdras, sa-
» crificateur et lecteur de la loi de Dieu, salut.
» Croyant qu’il est de notre. bonté de permet-

» tre à tous ceuxd’entreles Juifs, tant sacrifi-
» cateurs que lévites et autresqui le désireront;

n de retourner à Jérusalem pour y servir dieu,
» nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-

» seillers, accorde cette grâce, et nous v0us
v chargeons de présenter à votre dieu ce que
n nous et nos amis avons fait vœu de lui offrir.
» Nous vous donnons pouvoir d’emporter tout
n l’or et l’argent que ceux de vos compatriotes

n qui sont encore répandus dans le royaume

t Barman
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n de Babylone voudron aussi donner a Dieu,
i» afin de l’employer à acheter des victimes
p que l’on offrira sur son autel, et à faire tels
n vaisseaux d’or et d’argent pour son service
n que vous et vos frères le désirerez. Vous of-
» frirez aussi a votre Dieu les sacrés vaisseaux

u que nous ferons mettre entre vos mains; et
n nous vous donnons pouvoir de faire outre
» cela tout ce que vous jugerez à propos, dont
nuons entendons que le fonds soit pris sur
n notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet à
n notre grand trésorier de Syrie et de Phénicie

» de vous donner sansretardementtoutce que
n vous lui demanderez. Et afin que Dieu soit
n favorableà nousetanotrepostérité, nous vou-
» lons qu’on lui offre cent mesures de froment
n conformément à sa loi. Nous défendons à

n tous nos officiers de rien exiger des sacrifi-
a cateurs, des lévites, des chantres, des por-
» tiers, ni des autres qui servent dans le tem-
» ple de Dieu, ni d’imposer sur eux aucuns
n tributs ni aucunes autres charges. Et quant
» à vous, Esdras, vous userez de votre pru-
» douce et de la sagesse que Dieu vous a don-
» née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

n des juges qui rendentla justice à ceux qui
n sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
» sent 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-
» mapdemens et les nôtres. n

Esdras en recevant ces lettres adora Dieu et
lui en rendit de grandes actions de grâces,
comme ne pouvant attribuer qu’a son assis-
tance ces témoignages d’une bonté aussi
extraordinaire qu’était celle que le roi lui té-

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 oo-
pics aux Juifs qui habitaient dans la Médie.
On peut juger de la joie 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 a Babylone avec
ce qu’ils avaient de bien, afin d’aller avec Es-

dras 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 à Jérusalem, et elles sont
aujourd’hui assujetties dans une partie de l’A-

Iie et dans l’Europe à la domination des Bo-
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. [l les assembla le long de l’Euphrate;let
après avoir jeûné durant trois jours et offert
des prières à Dieu pour lui demander sa pro-
tection dans leur voyage, ils se mirent en che- I
min le douzième jour du premier mois de la
septième année du règne de Xerxès, sans
qu’Esdras voulût 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 année à 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-
teurs, le dépôt sacré que le roi, ses amis, et
les Juifs demeurés a Babylone lui avaient con-
fié. Il consistait en six cent cinquante talens
d’argent, des vases d’argent de la valeur de

cent talens, des vases d’or de la valeur de
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, soixantedouze mou-
tons et agneaux, et douze boucs pour les
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 a notre
nation, et l’assistérent dans tous ses besoins .
On doit à Esdras l’honneur de cette transmi-
gration. Et 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 hon succès

qu’il plut à Dieu d’y donner.

Quelque temps après il apprit qu’il y avait
I des sacrificateurs et des lévites qui ne voulant
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s’assujettn- a arasant. ..’ï.;cipline avaient, par

un insolent mépris (les lois de leurs pères,
pris des femmes étrangères, et souillé ainsi
la pureté de l’ordre sacerdotal; et ceux qui
lui donnèrent cet avis, le prièrent de s’armer

du zèle de la religion pour empêcher que le
crime de ces particuliers n’attiràtla colère de
Dieu sur tout le peuple, et ne le précipitât
encore dans le même malheur d’où il ne fai-
sait que de sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plus qualifiées qui étaient coupables
dece péché; ce saint homme considérant que

s’il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes
v et leurs enfans- ils refuseraient de lui obéir,

fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-
chira seshabits, s’arrache la barbe et les che-

veux, et se jeta contre terre tout fondant en
pleurs. Les plus honnétes 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’ai honte, mon Dieu, d’oser regwdcr

n le ciel, lorsque je pense que ce peuple re- .
a tombe toujours dans ses péchés, ct perd
n sitôt la mémoire des châtimens dont vous
n avez puni l’impiété de leurs pères. Toute.

n fois, Seigneur, comme votre miséricorde
n est infinie, ayez. s’ilvous plaît, compassion

a de ces débris de la longue captivité que
n nous avons endurée, et que vous avez bien
n voulu ramener dans leur ancienne patrie.
» Pardonnezvleur, Seigneur,encorece crime,
n et , quoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous

n lassez point de leur témoigner votre bonté
» en leur conservant la vie. » Lorsqu’il par-’

lait ainsi et que tous ceux qui étaient prèsens,
tant hommes que femmes et enfans, pleuraient
avec lui, Achonias,qui étaitle premier homme
de Jérusalem, survint, et dit: que comme il
n’y avait pas lieu de douter que ceux qui
avaient pris pour femmes des étrangères
n’eussent commis un fort grand péché, il

fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
cnfans qu’ils avaient eus d’elles, et punireeux

qui refuseraient d’obéir en cela a la loi de
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Dieu. Esdras approuva cet avis, et fit jurer
aux print-ipauxitlcs sacrificateurs. des lévites, l
et du peuple de tenir la main a le faire exé- 1
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culer. Quand il fut sorti du temple il se re-
tira chez Jean, fils d’Éliasib, et passa le reste

du jour sans vouloir ni boire ni manger, tant
il était accablé d’affiiction. Il fit ensuite publier

partout que tous ceux qui étaient revenus de
la captivité eussent a se rendre sous deux ou
trois jours à Jérusalem, sous peine d’être
excommuniés et leurs biens confisqués au
profit 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 Thebeth, 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

avaientcommisun si grand péché qu’ils ne
pouvaient se rendre Dieu favorable qu’en les
renvoyant. Tous répondirent à haute voix
qu’ils le feraient de hon cèur,mais que le
nombre en était si grand et la saison si con-
traire, à cause que c’étaiten 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 treu-
veraient exempts de ce péché assistés des an-

ciens s’informeraient exactement de ceux qui.
avaient contrevenu à cette ordonnance de la
loi. Cet avis fut approuvé, et le premier jour
du dixième mois on commença à faire la re-

cherche de ceux qui avaient contracté ces
mariages illicites. Cette enquête dura jusqu’au

premier jour du mois suivant; et plusieurs
parens deJésus. grand sacrificateur,des autres
sacrificateurs. des lévites, et d’autres dans le
peuple renvoyèrent aussitôt les femmes qu’ils
avaient épousées, préférant ainsi à la passion

qu’ils avaient pour elles, quelque grande
qu’elle fût, l’observation de leurs saintes lois,

et ils offrirent à Dieu des moutons en sacrifice
pour apaiser sa colère. Je pourrais rappor-
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces-
saire. AinsiEsdras remédia a la faute commise
par ces mariages profanes, et abolit de telle

t l. Esdras. l0.
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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 cé-

lébrer la fête des Tabernacles, presque tout
le peuple s’assembla auprès de la porte du

’ Temple qui regarde l’orient, et pria Esdras
de lui lire les lois de Moïse. Il le fit; et cette
lecture dura depuis le matin jusqu’au soir. Ils
en furent si touchés. que tous généralement
répandirent. des larmes , parce que ces saintes
lois ne leur firent pas seulement voir ce qu’ils
devaient faire dans le temps résent et à l’a-

venir, mais elles leur firent connaltre 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 à l’avenir. Ces
paroles les consolèrent; ils célébrèrent avec

joie durant huit jours cette grande fête, ren-
dirent des actions de grâces à Esdras d’avoir
reformé leurs mœurs et s’en retournèrent en

chantant des hymnes a la louange de Dieu.
Une action si importante jointe 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 ma-.
gnificence. Joachim, grand sacrificateur,
mourut aussi en ce même temps, et Éliacin,

.son fils, lui succéda.
Depuis la mort d’Esdras, ouuif d’entre les

captifs nommé Nébémie ’ 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.
(le provinces fort éloignées, et entendit qu’ils

parlaient ensemble en langue hébraïque. Il
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve-

naient. et sut qu’ils venaient de J udéc. Il leur

demanda comment tout allait dans ce pays et
particulièrement a Jérusalem. Ils lui répondi-

rent que tout y était en mauvais état; que les

Il. Esdras.
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne ’
leur fissent; qu’ils ravageaient sans cesse la
campagne, faisaient même prisonniers les
habitans de la ville, et que l’on rencontraità
toute heure des corps morts sur les chemins.
Néhémie fut si touche de cette affliction de son
pays, qu’il ne put retenir ses larmes; il éleva
les yeux vers le ciel et dit à Dieu: « Jusqu’à

v quand, Seigneur, souffrirez-vous que notre
u nation soit accablée de tant de maux?Jus-
u qu’à quand souffrirez-vous qu’elle soit la

» proie de ses ennemis?» Sa douleur lui fit
même. oublier l’heure qu’il était. On 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 re-
marqué au sortir de table que Néhémic était
fort triste,’lui en demanda la cause’; et il lui
répondit après avoir priékDien dans son cœur

de rendre ses paroles persuasives : u Comment
n pourrais-je, Sire, n’être pas accablé d’aillic- ’

n tion lorsque j’apprends en quel état est ré-

» duit Jérusalem, ma chère patrie, et ou sont
» les sépulcres de mes ancêtres? Ses murs sont
n entièrement ruinés et ses portes réduites en
» cendres. Faites-moi, s’il vous plaît, Sire,
a: la grâce , de me permettre de les aller rele-
» ver et de fournir ce qui manque pour ache-
» ver derebatir le Temple. n Le roi reçut si
bien cette prière, qu’il ne lui accorda pas seuo
lement ce qu’il désirait, mais lui promit d’é-

crire à ses gouverneurs dele traiter avec toute
sorte d’honneurs et de l’assister de tout ce qu’il

leur demanderait. « Oubliez donc, ajouta ce
» prince , votre affliction et continuez de me
» servir avec joie. n Nehémie adora Dieu, ren-
dit au roi de très-humbles remerclmens d’une

si grande faveur, et son visage devint aussi
gai qu’il était auparavant triste. Le lendemain,

le roi lui mit entre les mains ses lettres. adres-
sées a Sade, gouverneur de Syrie, de Phéni-
cie et de Samarie, par lesquelles il comman-
dait ce que nous venons de rapporter. Nehémie
s’en alla avec ces lettres à Babylone, d’où il

emmena plusieurs personnes de. sa nation , et
arriva à Jérusalem dans la vingt-cinquieme

’Il. Mi.
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année du régné de Xerxès.Aprés avoir rendu

-- ces lettres à Sadé ainsi que celles qu’il avait en-

core pour d’autres, il fit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla en cette sorte :
u Vous n’ignorez pas quels ont été les soins

» que le Dieu tout-puissant a voulu prendre
» d’Abraham , d’Isaac et de Jacob, nos ance-

» tres, a cause de leur piété et de leur amour .
n pour la justice; et il fait bien voir aujour-
» d’hui qu’il ne nous abandonne pas, puisque

u j’ai obtenu du roi par son assistance la per-
» mission de relever nos murailles et de met-
s tre la dernière main à la construction du
u Temple. Mais comme vous ne pouvez dou-
a ter de la haine que les nations voisines nous
u portent, et que lorsqu’elles verront avec
a. quelle diligence nous travaillerons a ces ou-
» vrages, il n’y aura rien qu’elles ne fassent

w pour nous traverser, je crois que nous avons
n deux choses a faire: la première de mettre
n toute notre confiance au secours de [être
s qui peut sans peine confondre les desseins
n de nos ennemis, et l’autre de manille: jour
n et nuit avec une ardeur infatigante pour ve-
» nir a bout de notre entreprise, sans perdre
s un seul moment de ce temps qui nous est si
n favorable etqui nous doit être si précieux.»
Néhémie, en suite de ce discours, commanda

aux magistrats de faire mesurer le tour des
murailles, partagea le travail entre le peuple,
assigna à chaque portion un certain nombre de
bourgs et de villages pour s’y employer avec
eux , et promit de les assister de tout son
pouvoir. Chacun animé par ses paroles mit
aussitôt la main à l’œuvre ; et ce fut alors
que l’on commença de donner le nom de Juifs

à ceux de notre nation qui étaient revenus de
Babylone, et au pays le nom de Judée, parce
qu’il avait autrefois été possédé par la tribu de

Juda.
Lorsque les Ammonites, les Moabites , les

Slmaritains et les habitans de la basse Syrie
apprirent que cet ouvrage s’avançait’, ils en
couçurent un si grand déplaisir, qu’il n’y eut

point de moyens qu’ils n’employassent pour
- l’pècher. Ils dressaient des embûches aux
nôtres, tuaient tous ceux qui tombaient entre

’ Il. MI,4.I.
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leurs mains; et comme Néhémie était le prin-

cipal objet de leur haine, ils donnèrent de
l’argent a des assassins pour le surprendre et
le tuer. Ils 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 ni de ralentir Néhémie, il

demeura intrépide au milieu de tant de
frayeurs, continua de travailler avec plus d’ar- I

denr que jamais, et se fit accompagner de
quelques soldats pour lui servir de gardes.
non par crainte .qu’il eût de la mort, mais

Fparce qu’il ne doutait point que ses Conci-
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 côté 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 tram-
pettes pour sonner l’alarme et obliger le peu-
ple à prendre les armes aussitôt que l’on ver-
rait paraître les ennemis. Lui-mémé 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 nécessité; ce qu’il

ne fit pas seulement durant quelque temps, ’
mais il continua toujours d’en user ainsi pen- ’

dant ving-sept mois que l’on employa a refaire

les murs de la ville; et enfin cet ouvrage fut
achevé le neuvième mois de la vingt-huitième
année du règne de Xerxès. Alors Nébémie et

tout le peuple offrirent des sacrifices à Dieu
et passèrent huit jours dans des festins et dans
des réjouissances qui donnaient aux Syriens
un sensible déplaisir. Néhémie voyant que
Jérusalem n’était pas assez peuplée, persuada

aux sacrificateurs et aux lévites qui demeu-
raient à la campagne de se retirer dans la ville
dans des maisons qu’il leur fit bâtir , et obli-
gea les paysans, qui le firent avec joie, d’y
apporter les dîmes qu’ils leur devaient, afin
que rien ne les pût empècher 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 âgé. C’é-

tait un homme si bon, si juste, si zélé pour
le bien de sa nation , et à qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
Artucrxés succède I Xerxès, son père, au ioysume de Perse.

- Il répudie la reine Vaste. sa femme, et épouse Esther. nièce
de Mardochée. -- Amen persuade à Artaxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mardochée; mais il est. pendu
lui-mémé, et lurdochée établi en sa place dans une très-
arsude autorité.

Après la mort du roi Xerxès , Cyrus, son
fils , que les Grecs nomment Artaxerxès,
Clabille le nomme Assuèrus, lui succéda 4 ;

et les Juifs coururent risque sous son
règne d’être entièrement exterminés a
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 a 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 etqu’il eut établi des gouverneurs

dans les cent vingtsept provinces soumises a
son empire depuis les Indes jusqu’à l’Éthiopie,

il voulut dans la troisième année de son règne

les traiter ainsi queses amis durant cent qua-
tre-vingt 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. Ces festins se firent sous des
pavillons soutenus par des colonnes d’or et
d’argent, couverts de riches tapisseries, et si
spacieux, -qu’ils pouVaient contenir un très-
grand nombre de personnes. Toute la vaisselle
dont on se. servit était d’or et enrichie de pier-

reries; et Artaxerxès commanda à ses officiers
de ne contraindre personne de boire selon la
coutume 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 états que les peuples eussent a cesser de
travailler durant quelques jours p0ur ne pen-

’ Entrent.
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ser qu’a se réjouir et a lui souhaiter un beu-
reux règne. La reine Vaste traitait en même
temps les dames dans son palais avec la même
magnificence que le roi traitait les grands et les
princes; et Artaxerxès voulant leur faire voir
qu’elle surpassait toutes les autres femmes en
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
a y aller, quoique le r’oi lui envoyât diverses

fois des eunuques pour l’en presser. Cette
opiniâtreté le fâcha; il sortit du festin , assem-

bla les sept mages qui sont établis parmi les
Perses pour interpréter les lois, se plaignit a
eux de ce qu’ayant tant de fois mandé a la
reine de venir, elle n’avaitpas voulu lui obéir,

et leur commanda de lui dire sur cela ce que
les lois l’obligeaient de faire. Mucban, l’un
d’eux, répondit : que cette désobéissance

de la reine et cette injure qu’elle avait faite
au roi ne le regardaientet nel’offensaicntpas
seulement lui-même, maisregardaientctofl’en-

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 a mépriserleurs maris
pour imiter son exemple; qu’ainsi il lui
conseillait de la faire punir très-sévèrement
et de faire publier dans tous ses états ce
qu’il ordonnait contre elle. Les autres ma-
ges ayant ensuite dit leur avis, ils conclu-
rent que le roi répudierait la reine et en épou-

serait une autre. -Cette résolution affligea fort ce princel ,
parce que d’un côté il ne voulait pas contre-

venir aux lois, et que de l’autre il avait une
passion très-violente pour la reine a cause de
son extrême beauté. Ses amis le voyant si agi-
té lui conseillèrent de bannir de son cœur cette

affection qui le tourmentait inutilement, et
de faire chercher dans toutes ses provinces les
plus belles filles, afin 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 ans,

luter. a



                                                                     

286

sitôt pour ce sujet dans tous ses états. On lui
amena les filles qui excellaient 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

Mardochée, de la tribu (le Benjamin , et l’un

des principaux des Juifs. La beauté de cette
fille , sa modeslie et sa bonne grâce étaient si
extraordinaires, qu’elle attirait sur elle les
yeux et i’admiration (le 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’oublie

rien pour bien s’acquitter de sa charge. Il les
traita pendant six mois avec toute la délira-
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 renvoyait le lendemain. Quand
le rang d’Esther fut venu, Artaxerxes conçut
tant d’amour pour elle, qu’il la choisit pour
sa femme, et les noces en furent célébrées le
douzième mois de la septième année de son
règne, nommèAder. Il envoya ensuite ceux
que l’on nomme. Agares publier dans tous
ses élats que le peuple eût à fêter le jour de
son mariage, et traita superbemrÇ-nt durant un ’

mois les principaux, tant des Perses que des
Mèdes et des autres nations qui lui étaient as-
sujetties. Après avoir établi la nouvelle reine
dans son palais, il lui mit la couronne sur la
tète et l’aima toujours comme sa femme, sans

lui demander de quelle nation elle était, et
sans qu’elle lui en dît rien aussi. Mardoehée,

qui ne l’aimait pas moins que si elle eut été

sa propre fille, quitta Babylone à cause d’elle
pour aller demeurer à Suze; et il ne se pas-
sait point de jour qu’il ne fit le tour du palais
pour s’enqu’érir de ses nouvelles.

En même temps le roi fit une ordonnance
pas laquelle il défendait, sous peine de la vie,
à tous ceux de sa maison de le venir trouver
sans être mandés lorsqu’il était assis sur le

trône; et des gardes armés autour de sa per-
sonne avaient ordre de repousser ceux qui
s’approchaient, et d’exécuter ce commande-

ment. Il tenait alors une verge d’or dans la
d
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main, et quand il voulait faire grâce à quel-
qu’un de ceux qui avaient ose venir sans être
mandes , il le touchait avec cette verge d’or,
que cette personne baisait et par ce moyen

elle évitait la mort. tQuelque temps après deux eunuques, nom-
mes Bagato et’i’heodeste, firent une conspira-

tion popr tuer le roi.Un Juif, nomméBarna-
bas, qui serrait l’un d’eux, en avertit Mardo-

cirée, et il le lit aussitôt savoir au roi par la
reine Esther,sa nièce. On leur donna la ques-
tion ; ils avouèrent leur crime, etl’urentpen-
dus. Artexerxès ne récompensa point alors
Mardochée, 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 Amalècite, nommé Amen, fils d’Ama-
dalth ’ était alors en si grand crédit que tou-

tes les fois qu’il entrait dans le palais les Per-
ses el les étrangers étaient obligés, pour obéir

au commandement du roi, dese prosterner
devant lui, et Mardbcbée était le seul qui ne
lui rendait point cet honneur, parce quela loi
de Dieu le lui défendait. Amen l’ayant remar-
qué, s’enquit d’où il était, et ayant su qu’il

étaitJuif, ilen fut si irritéqu’il s’écria: «Quoi?

n lesPerscs qui sont libres mettent le genou en i
n terre devant moi, etcet esclave ne daigne pas
n faire la même chose i n Or comme naturel-
lement il était mortel eunemides Juifs, à cause
que les Amalècites ont été vaincus autrefois

par eux, sa fureur passa si avant qu’il crut
que ce serait trop peu pour satisfaire la ven-
geance de se contenter de faire mourir Mar-
dochèe , mais qu’il fallait exterminer toute sa

nation avec lui. Il alla ensuite trouver le roi
et lui dit: qu’il y avait un certain peuple
répandu dans tous ses états, qui était ennemi

de tous les autres, qui avait des lois, des
cérémonies et des coutumes qui leur étaient

entièrement opposées, et était si odieux
a tous les hommes, que la plus grande fa-
veur qu’il pouvait faire a ses sujets, était de
l’exterminer. Mais qu’afin que son revenu
n’en fût point diminue, il lui offrait ’quav
rente mille (dans d’argent qu’il donnerait

Esther. s.
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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 a l’argent, il le lui remettait volon-
tiers, et que pour ce qui regardait cette
sorte de gens, il les lui abandonnait. Ainsi
Aman, après avoir obtenu ce qu’il désirait,

lit publier au nom du roi, dans tousses étals,
un édit dont voici les propres paroles.

a Le grand roi Artaxerxès , aux cent vingt-
» sept gouverneurs que nous avons établis
n pour commander dans nos provinces depuis
n les Indes jusqu’à l’Êthiopie. salut. Tant de

u diverses nations étant soumises a notre em-
a 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

n plaisir que de leur donner des marques de
a notre bonté . et de les faire jouir d’une beu-
» reuse paix, il ne nous reste qu’a travailler
n aux moyens de rendre leur félicité perpé-
» tuelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

n Aman, que nous honorons plus que tout
n autre de notre affection, a cause de sa fidé:
n lité, 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 autres, qui a des lois
n et des coutumes toutes particulières, qui
n est tout corrompu dans ses mœurs, et qui a,
b 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

a empire 5. nous voulons et ordonnons que,
» lorsque Amen, que nous considérons comme

n notre père, vous l’aura fait savoir, vous
n exterminiez tout ce. peuple avec leurs femmes
n et leurs enfans, sans pardonner a un seul,
a et sans que la compassion soit en cela plus
» puissante sur votre esprit que le désir de
n nous obéir. Ce que nous entendons qui soit
x exécuté le treizième jour du douzième mois

n de la présente année , afin que ces ennemis
a publics étant tous tués en un même
n jour, vous puissiez passer en paix et en re-
I poe tout le reste de votre vie. a Lorsque
cette lettre en forme d’édit eut été publiée par-

tout, chacun se préparait a exterminer les
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Juifs dans le temps qui leuretait ordonné, et
on se disposait à faire la mémo chose dans la
ville de.Suze, capitale de la Perse, qui en
était teute troublée. Cependant le roi et Amen

passaient les jours dans les festins.
Quand Mardochée sut ce que portait ce

cruel édit’, il déchira ses habits, se couvrit
d’un sac, répandit (le la cendre sur sa tété,

etalla criant par toute la ville que c’était une

chose horrible que de vouloir détruire de la
Sorte une nation très-innocente. Mais il fut
contraint de demeurer a la porte du palais,
parce qu’en l’étatoù’il était il n’était. pas per-

mis d’y entrer. L’aflliction de tous les Juifs
n’était pas moindre dans toutes les autres villes
où cet édit avait été publié; et dans une déso-

lation si générale, l’air retentissait de cris, de

lamentations et de plaintes. La reine, trou-
blée d’apprendre que Mardochée était a la
portedu palaisdans le déplorable état que j’ai

dit, lui envoya d’autres habits pour en chau-
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’eunuque
Acratée lui demander quel si grand sujet il
avaitde s’afIIiger dola sorte, que de ne vouloir
pas mémé à sa prière quitter un habit si triste. v
Mardochée lui manda par cet eunuque , qu’A-

man avait offert au roiuue très-grande somme
d’argent pour .obtenir de lui la permission
d’exterminer tous les Juifs; et que sa majesté

le lui ayant accordé, on avait publié 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’abaisser
jusqu’à se rendre suppliante pour obtenir du
roi lagrace des siens, puisqu’elle seule le pou-
vait ; attendu qu’Aman, que nul autre n’égalait

en faveur et en autorité, aigrissait sans cesse
ce prince contre eux. La reine répondit qu’a

moins que le roi la demandât elle ne pou-
vait l’aller trouver sans perdre la vie, si ce
n’était que pour lui faire grince il la touchât
de la verge d’or qu’il tenait dans sa main.

’ Boulons.



                                                                     

- Alors Mardochée pria l’eunuque de dire à la

reine: qu’elle ne devait, pas, dans une telle
oeœsion. 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 elle-même avec
toute sa race pour la punir d’avoir été in-

sensible. a la ruine de son peuple. La reine
touchée de ces paroles, lui demanda parle
même ennuque d’assembler tous les Juifs
qui étaient dans Suze, de leur ordonner de
jeûner pendant trois jours, et de faire des
prières à Dieu pour elle; qu’elle ferait la
même chose avec ses femmes, et irait
ensuite trouver le roi sans étre mandée,
quand même illui en devrait coûter la vie.
Mardochée exécuta cet ordre, et pria Dieu
pendant ce jeûne de ne pas permettre la des-
truction de son peuple , mais de l’assister dans

cette occasion comme il avait fait dans .tant
d’autres; de leur pardonner leurs péchés et
de les tirer d’un si exrreme péril puisqu’ils
n’y étaient pas tombés par leur faute. « Car ,

n ajouta-t-il, vous savez, mon Dieu, que la
n colère d’Aman, qui a juré notre perte , ne
n vient que de ce que je n’ai pas voulu violer
» vos saintes lois en me prosternant devant
a lui pour lui rendre un honneur qui n’estdù
a ’a vous. a» Cette fervente prière fut ac-
compagnée de celle de tout le peuple, qui ne
demandait pas a Dieu avec moins d’ardeur de
vouloir l’assister dans un si pressantbesoin.
La reine de son côté , avecun 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
a Dieu d’avoir compassion d’elle, de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
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 sa colère contre leurs ennemis,
et qu’ils tombassent eux-mémés dans le mal-

heur ou ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours prié de la sorte’,
elle quitta cet habit si triste pour en prendre

l Esther, 6.
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un extrêmement riche, et y ajoutatous les
ornemens dont se peut parer une grande
reine. Elle alla ensuite trouver le roi, accom-
pagnée de deux de ses femmes seulement, sur
l’une desquelles elle s’appuyait,’et l’autre

portait la queue de sa robe dont les longs plis
semblaient flotter sur la terre On voyait une
modeste rougeur peinte sur ses joues ; 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,
elle 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, avcc
des paroles pleines d’amour et de tendresse, ,
de ne rien craindre pour être venue sans
qu’il l’eût mandée, puisque cette loi n’était

faite que pour 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 cette verge
d’or. Alors cette vertueuse reine revint à elle
et lui dit après avoir repris ses esprits: a Je
» 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 beauté, de majesté, et tout
n ensemble si redoutable, que je ne sais ce que
n je suis devenue.»Elle proféra ce peu de mots
d’une voixsi faible qu’ils augmentèrent le
trouble où était le roi ; il n’oublia rien pour
l’assurer qu’il n’y avait point de faveurs

qu’elle ne dut attendre de lui , et que quand
même elle lui demanderait la moitié de son
royaume, il le lui donnerait avec joie. Elle
lui répondit que la seule grâce qu’elle désirait

était d’agréer qu’elle lui donnât le lendemain

à souper . et d’amener Aman avec lui. Il le
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lui promit très-volontiers: 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 acc0rdat avec plaisir, quand ce
serait même une partie de son royaume. Elle
le supplia de trouver bon qu’elle différât jus-
qu’au lendemain , et de lui faire encorel’hon-

neur de venir ce jour-là souper chez elle , et
d’amener aussi Aman avec lui: ce qu’elle n’eut

pas de peine àobtenir. Aman sortit de ce festin
tout ravi 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 transporté de colère de voir qu’il

continuait a ne se prosterner point devant lui;
et quand il fut de retour ason logis, il raconta
à sa femme nommée Zaara et à ses amis la
faveur si particulière que le roi et la reine lui
avaient faite, de trouverbon que lui seul assis-
tât à leur festin, et de lui avoir commandé
de se trouverà celui qui se devait encore faire
le lendemain. « Mais, ajouta-t-il, comment
a puisje être content, tandis que je verrai
n dans le palais Mardochée ce Juif, qui a l’in-
D soleuce de me mépriser?» Sa femme lui ré-
pondit : 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 exécutè’.

Dieu qui voyait ce qui devait arriver se mo-
qua 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 uti-
lement ce temps pour le bien de son état, il
se fit apporter les registres dans lesquels ses
prédécesseurs et lui faisaient écrire les choses

les plus importantes afin -d’en conserver lat
mémoire. Il commanda a son secrétaire de
les lire; et il s’y trouva que l’on avait donné

de grandes terres a un homme pour le récom-
penser d’une action signalée ; qu’un autre
avait reçu de grands présens pour s’être mon-

tré fort fidèle; et que Mardochée avait décou-

I Esther...
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vert laconspiration faite paries eunuques
Bagato et Théodeste. Le secrétaire voulant
continuer à lire, le roi l’arreta 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

i commençait à, paraître, il dit qu’on allât voir

à la porte du palais s’il n’y avaitpointquelqu’un

de ceux qu’il aimait le plus. Aman s’y trouva,

parce qu’il était venu plus tôt que de coutume
afin d’obtenir de lui qu’on fit mourir Mardos
chéc. Il commanda qu’on le fît venir, et lors-

qu’il fut entré il lui dit: « Comme je suis as-
» sure que personne n’a tant d’affection pour

n moi que vous. je vous prie de me dire ce
n que je puis faire pour honorer d’une ma-
» nière digne de moi un homme que j’aime

» extrêmement. n 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 que plus l’avis qu’il donnerait se-

rait favorable, et plus il tournerait a son
avantage, il lui répondit : a Si votre Majesté
n veut combler dé grâces celui pour qui elle
n témoigne avoir tant d’affection, elle doit

n commander. qu’on le fasse monter sur un
n de ses chevaux, veto en roi comme elle-
» même, avec une chaîne d’or; et qu’un de

n ceux qu’elle aime le plus marche devant
» lui par toute la ville, en criant comme fe-
» rail un héraut: C’est ainsi qu’on doit ho-

» Inorer celui que le roi honore de ses bonnes
n grâces. » Le roi reçut avec joie ce conseil
qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-même, et lui dit: « Prenez donc un de
n mes chevaux, une de mes robesde pourpre,
n et une chaîne d’or, pour mettre le Juif
» Mardochée en l’équipage que vous m’avez

v proposè;et marchez devant lui en criant,
n comme ferait un héraut, ce que vous ave:
» jugé a propos dedirç; car puisque-je n’aime

personne plus que vous, il est juste que
a vous soyez l’exécuteur du sage conseil que

t9
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a vous m’avez donné pour récompenser un
w homme a qui je suis redevable de la vie. n
Amant ne fut pas moins frappé de ce discours,
qu’il l’aurait été d’un coup de tonnerre; mais

se. trouvant dans la nécessite d’obéir à un

commandement si exprès, il sortit du palais
avec un cheval , une robe de pourpre et une
chaîne d’or, pour aller chercher Mardochée.

n Il le trouva auprès de la porte revêtu d’un sac,

et lui dit de prendre cette robe et cette chaîne
et de monter sur ce cheval. Mardochée, qui
n’avait garde de s’imaginer ce qui l’obligcait

a lui parler de la sorte, crut qu’il se moquait
de lui, et lui répondit : a O le plus méchant
» de tous les hommes l est-ce donc ainsi que
n vous vous riez de nos malheurs? n Mais
quand il sut que le roi l’honorait de cette fa-
veur en considération du service qu’il lui
avait rendu, il se revêtit de cette robe, se
para de cette chaîne. monta sur ce cheval, et
titeu Cet état le tour de la ville, Aman criant
devant lui ; a C’est ainsi qu’on doit honorer

n celui que le roi veut honorer. n Mardochée
s’en’alla ensuite au palais, et Aman couvert
de confusion alla raconter avec larmes àsa
femme et a Ses amis ce qui lui était arrivé.
lls lui direntque puisqu’il paraissait si visi-
blement que Dieu assistait Mardochée, 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, voyant cette potence
dressée,’e.n demanda la cause, et sut qu’elle
était préparée pour Mardochée qu’Aman vou-

lait prier le roi de lui permettre de faire
mourir. Le roi, au milieu du festin, dit ala
reine de lui demander tout ce qu’elle voudrait,
et de s’assurer de l’obtenir l . Elle lui répondit :

que le péril où elle était avec tous ceux de
sa nation ne lui permettait pas de lui pon-
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 à une rude servitude, puisque cette
affliCtion, quelque grande qu’elle fût. serait

a! quelque sorte supportable; mais que
I bilan.
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comme il s’agissait de son entière ruine etde
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 dis-
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 perdrc
La surprise du roi fut si grande qu’ilse leva
de table et s’en alla tout troublé dans les jar-

’ dins. Alors Aman ne put douter qu’il ne fût

perdu. Il conjurala reine de lui pardonner,
et comme il se baissait il tomba sur le lit sur
lequel elle était assise. Le roi rentra en ce
même temps, et le voyant en cet état, sa ce
lére s’augmenta de telle sorte, qu’il lui cria z

a Quoi! scélérat et le plus perfide de tousles
n hommes, voulez-vous donc violer la reine?»
Ces paroles imprimèrentune si grande frayeur
dans l’esprit et dans le cœur d’Aman qu’il

lui fut impossible de rien répondre, et l’ennu-
’ que Sabuchadan, qui se trouva présent, ditau

roi que loqun’il était allé chez Aman pour

lui dire de se hâter de 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 desti» I

née pour y pendre Mardochée.
Le roi commanda qu’au l’ypendit lui-même

a l’instant. pour le punir avecjustice du même
supplice qu’il avait voulu si injustement faire
souffrir a un autre. Sur quoi je ne saurais
assez admirer lasagessc et la conduite de Dieu,
qui ne châtia pas seulement Aman comme il
l’avait mérité. mais employa pour le punir le.

moyen dont il voulait se servir pour se ven-
ger de son ennemi. Les méchans devraient
profiter de cet exemple qui fait voir que le
mal qu’ils veulent procurer aux autres re-
tombe souvent sur leur tète.

Aman périt de la sorte pour avoir insolem-
ment abusé de la trop grande. affection dont
Artaxerxes l’honorait. Ce prince donna a la
reine la confiscation de tout son bien ; et sa-
chantalors que Mardochéeétatt oncle de cette
princesse ,il lui mit entre la 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’appréhension ou
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 a la ruine de son peu-
ple. Ce prince n’eut pasde peineà lui accorder
cette prière; il lui promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le désirerait, de les faire sceller I

de son sceau, et de les envoyer dans tontes
Ses provinces, afin que personne n’osait y con-
trevenir. Il fit ensuite écrire des lettres adres.
séesauxgouverneurset aux magistratsdescent
vingt-sept provinces de son empire ; et elles
contenaient ces paroles. r

a Le grand roi Artaxerxès, à tous les gou-
r verneurs de nos provinces et à nos autres
w officiers, salut. Il arrive souvent que cela
v que les rois comblent de biens et d’hon-
I neurspar un excès de bonté en abusent, non-
s seulement en méprisant leurs inférieurs ,
o mais en s’élevant même avec insolenœ

o contre leurs propres bienfaiteurs , comme
o s’ils avaient entrepris d’abolir toute sorte

o de gratitude parmi les hommes, et croyaient
s pouvoir tromper Dieu et se dérober à sa jus
v tice. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
n les a établis avec autorité dans le gouverne-
s ment deleurs états, au lieu de ne penser qu’à

s procurer le bien public, ils necraignentpoint
a de les surprendre pour exercer leurs ini-
n Initiés particulières et accabler les innocens
n par des calomnies. Et ce ne sont pas par de
r 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
n l’apprend et qui nous oblige de n’ajouter
n pas à l’avenir aisément foi à toutes sortes
h d’accusations , mais d’en approfondir la
n vérité afin de punir sévèrement les cou-
» plbles et protéger les innocens , en jugeant
r des uns et des antres par leurs actions et non
U pas par leurs paroles; car Aman, fils d’A-
I madalth,Amalécite de nation, et ainsiétran-
D ger et non pas Persan, ayant été élevé par

I nous a un tel honneur ,que nous lui faisions
s celui de le nommer notre père, et" que nous

.’ l
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n avions commandé qu’on se prosternât de-
» vant lui et qu’on le considérât comme tenant

» le premier lieu après nous, n’a pu seretenir
» dans une si grande prospérité, ni conserver
» quelque modération dans une si hante for-
» tune. Son ambition l’a portéjusqu’à attenter

n à notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

n de faire mourir Mardochée à qui nous som-
» mes redevable de la vie , et jusqu’à tâcher.

n par ses artifices de faire courir le même dan-
» ger à la reine Esther, notre femme, afin
» que nous privant ainsi des personnesqui
n nous sont les plus chères, les plus affection-
» nées et les plus fidèles, il pûtentreprendre

n 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

» sont point coupables, mais observent une
» discipline très-sainte et adorent le Dieu qui
n nous a mis le sceptre àla main, comme il
» l’avait mis en celles de nos prédécesseurs, el

n qui conserve cet empire, nous ne nous con
» tentons pas d’exempter ce peuplede la peine
n» portée par les lettres qu’Aman nous avait
n persuadé de vous écrire, et auxquelles vous
n n’aurez aucun égard ; mais nous vous on

n donnons de les traiter avec honneur. Et
r» nous, pour leur rendre justice et obéir à la
n volonté de Dieu qui nous commande de
» punir les crimes, nous avons fait pendre aux
» portes de Suze ce perfide qui avait conspiré
n leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
» ordonnons que les copies de cette lettre
n soientportèes dans toutes nos provinces, afin .
» que chacun étant informé de nos volontés,

» on laisse vivre les Juifs en paix dans l’ob-
n servation de leurs lois, et qu’on les assiste
» méme dans la vengeanCe que nous leur per.

n mettons de prendre des outrages qui leur
n ont été faits durant le temps de leur afflic-
» tion. en choisissant pour ce’suj et le treizième

n jour du douzième mois nommé Adar, que
» Dieu a voulu leur rendre heureux , au lieu
» qu’il avait été destiné pour leur entière

» ruine; et nous souhaitons que ce memejonr
a porte bonheur à tous ceux qui nous sont
n fidèles, et soit à jamais une marque de la
n punition due aux mécham. Toutes les na-



                                                                     

n tions et les villes sauront aussi que ceux
n qui manqueront d’obéir à ce qui est porté

x par ces présentes seront détruits par le fer
» etpar le feu. Et pour faire que personne n’en

n puisse douter, nous voulons qu’elles soient
n publiées dans toutes les terres de notre
n obéissance, afin que les Juifs se préparent a

u se venger de leurs ennemis au jour que nous
n avons marqué. »

Aussitôt que ces lettres du roi eurent été
expédiées, on envoya des courriers les porter
partout en diligence; et en ce même temps Mar-
dochée sortit du palais velu en roi, avec
une couronne d’or sur la tète, 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 IuLméme à son bonheur.
Ceux des provinces oùles 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 mois, 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 dénue aux Juifs pour se
venger de leurs ennemis fut arrivé, ils en tué-

rent dans Suze environ cinq cents. Le roi le
dit a la reine, et lui demanda si elle était sa-
tisfaite, parce qu’il n’y avait rien qu’il ne vou-

lût faire pourla contenter. Ellele pria de per-
mettre que l’on continuâtlejour suivant, et de
faire pendre les dix fils d’Aman. Il le lui ac-
corda; et ainsi le quatorzième jour de ce
même mois, les Juifs tuèrent encore dans Suze
environ trois cents hommes, sans toucher a
quoi que ce fût de leur bien ; et le nombre de
ceux qu’ils tuèrent lejour précédent dans tou-

tes les autres villes fut de soixante et quinze
mille. Ils employèrent le jour d’après en des
festins et en des réjouissances; etencoremain-
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tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisent ce jour, et s’envoient les uns aux
antres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins. Mardochée écrivit à tonslesJuifs,

sujets du roi Artaxerxès, de solenniser ces
deux jours, et d’ordonner a leurs descendans
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’é-

tretous exterminés, 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 a ces mêmes jours le nom de
Phrur, c’est-adire, jour de conservation, à
cause qu’ils furent alorsmiraculeusement 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 avaitaussi tout pouvoir auprès de la reine:
tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
coup an delà de ce qu’ils auraient osé souhai-

haiter. Et ce que je viens de rapporter est ce
qui arriva de plus important a notre nation
sous le règne d’Artaxerxès.

CHAPITRE VIL

Jean, grand sacrificateur. tachons , son frère , dans le Temple.
- alunasse, frère de Jaddus , grand sacrificateur , épouse la
fille de Sambaleth, gouverneur de Samarie.

Après la mort d’Éliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succéda. EtJudas étant mort,
Jean son fils lui succéda, et fut cause que Ba-
gose, général de l’arméed’Artaxerxés, 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 étaient dans le Temple, ils en-

trèrent sur ce sujet dans une telle contestation
que Jean, transporté de colère, tua son frère
dans ce lieu saint, et commit ainsiun crime si
abominable qu’il n’y a point d’exemple d’une

semblable impiété, ni parmi les Grecs, ni parmi

les peuples méme les plus barbares. Dieu un

b
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laissa paseo 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 il vint en criant avec
fureur: a Quoi! misérables que vous étés, vous

a n’avez point craint de commettre dans votre
a propre temple un crime si épouvantable. n Il
voulut .ensuite y entrer, et sur ce qu’on se.
mettait en devoir de l’en empêcher, il ditd’une

voix encore plus forte: «Me croyez-vous donc
«plus impur que ce corps mort que je vois ici
t étendu?» Eniachevant ces 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;
et il avait un frère nommé Manassé qui avait
épouse Nicasis, fille deSanabaleth, Chutèen de

nation etgouverneur 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 beau«

coup de peine aux Assyriens et à la basse Sy-
rie, il voulut par ce moyen gagner l’affection
des Juifs.

CHAPITRE VIII.
Alexandre le Grand, roi de Macédoine ,passe de I’Europe dans

l’Asie, 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-
l daine, fut tué en trahison dans la ville d’Egée

par Pausanias, fils de Céraste, qui était de la .
race des Orestes. Alexandre le Grand son’fils.
qui lui succéda passale détroit de l’Hellespont,

entra dans l’Asie, et vainquit dans une grande
bataille, auprès du fleuve Graniqne, ceux qui
commandaient l’armée de Darius. Il conquit
ensuite la Lydie et l’Ionie, traVcrsa la Carie, et
entra dans la Pamphilie.

Cependant les principaux de Jérusalem ne
pouvaientsou f f rirqueManassé, frère deJaddus

grand sacrificateur, eût pris pour femme une
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

me Xl.-CHAPITRE vm.

l

l

nSanabaleth lui répondit que :

29 :1

maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils insis-
taient pour que Man’assé renvoyâtsa femme .ou
ne s’approchat plus de l’autel, et Jaddus pressé

de ces plaintes lui défendit de s’en approcher.

Manassé se retira vers Sanabaleth, son beau-
père, et lui dit: qu’encore qu’il aimât extré-

mement sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre a en être privé.

l pourvu qu’ilvoulût 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
toutes celles de ce pays et qui commande
Samarie. Sanabalelh était alors fort âgé ;
mais Manassé 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 autres Juifs s’étaient engagés

dans de semblables mariages que le sien, ils se
retirèrent tous avec lui. Sanabaleth,secondant
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.

Darius ayant appris l’avantage remporté
par Alexandre sur ses généraux rassembla
toutes ses forces pour marcher contre lui avant
qu’il pût se rendre maître de l’Asie; et après

avoir passé l’Euphrate et le mont Taurus qui
était en Cilieie, il résolut dele combattre. Lors-
que Sanabalethwit qu’il s’approchait de la Ju-

dée, il dit à Manassé z 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 aux mains avec cette for-
midable armée des Perses. Mais l’événement

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. Alexandra
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après sa victoire vint en Syrie, prit Damas, se
rendit maître de Sidon , et assiégea Tyr. Du-
rant qu’il était attaché à 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
mômes assistances qu’il donnait à Darius, l’as-

suranlque, s’il le faisait, il n’auraitpoint de re-
gret d’avoir préféré son amitié à lasienne. Ce

graml sacrificateur lui répondit que : les Juifs
avaient promis à Darius avec semant de ne
porter jamais les armes contre lui, et qu’ils
ne pouvaient y manquer tandis qu’il serait en
vie. Alexandre fut si irrité de cette réponse,
qu’il lui mahda qu’aussitôt qu’il aurait pris Tyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lui apprendre ainsi qu’a 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 donné ordre à toutes choses
alla assiéger Gaza où Babemès commandait

pour le roi de Perse. .Mais pour revenir a Sanabaleth: Pendant
qu’Alexandre était enCOre occupé au siège de

Tyr, il crut que le temps était propre pour venir
a 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
Mauassé , frère du grand sacrificateur des
Juifs; que plusieurs de cette nation s’étaient
attachésà lui par l’affection qu’ilslui 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 put révolter tout culière net lui
donner de la peine, comme leurs ancêtres en
avaienttant donné aux roisde Syrie.Alexandre
lui accorda sa prière, et il fit aussitôt travail-
ler avec une incroyable diligence à bâtir ce
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 passé
sept mois auprès d’Alexandre au siège de Tyr,

et deux au siège de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette dernière
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place, il s’avança vers Jerusalem ; et le grand
sacrificateur Jaddus, qui savait quelle était sa
colère contre lui, se voyant avec tout le peu-
ple dans un péril inévitable, eut recoursà Dieu,

ordonna des prières publiques pour implorer
son assistance et lui offrit des sacrifices. «Dieu
» lui apparut en songe la nuit suivante, et lui
n dit de faire répandre des fleurs dans la ville,
a de faire ouvrir toutes les portes , et d’aller
» revêtu de ses habits pontificaux avec tous
n les sacrificateurs aussi revêtus des leurs, et
n tous les autres vêtus de blanc au-deyant
n d’Alexandre, sans rien appréhender de ce
n prince, parce qu’il les protégerait. n Jaddus

fit savoir avec grande joie à tout le peuple la
révélation qu’il avait eue 3 et tous se prépa-

rèrent à 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 au-devant de
lui dans cette grande pompe, si sainte et si
différente des autres nations, jusqu’au lieu
nommé Sopha , qui signifie en grec Guerite,
parce que l’on peut de la voir la ville de Jeru.
salem et le Temple. Les Phéniciens et les Chal-
déens qui étaient dans l’armée d’Alexandre, ne

doutaient point que, dans la colère ou il était
contre les Juifs, il ne leur permit de saccager
Jérusalem, et qu’il ne fit une punition exem-

plaire du grand sacrificateur. Mais il arriva
tout le contraire ; car ce prince n’eut pas plu.
tôtiapcrçu cette grande multitude d’hommes

vêtus de blanc, cette troupe de sacrificateurs
velus de lin. etle 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 si auguste. et
salua le grand sacrificateur que nul autre n’a-
vait encore salué. Alors les Juifs s’assemble-
rent autour d’Alexandre, et élevèrent leur
voix pour lui souhaiter toute sorte de prospé-
rités. Mais au contraintes 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. Parménion mêmequi était

en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’où venait donc que lui, quiétait adoré de tait
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le monde, adorait le grand sacrificateur des
Juifs. a Ce n’est pas, lui répondit Alexandre,
s le grand sacrificateur que j’adore ; mais c’est

u le dieu de qui il est le ministre; car lorsque.
n j’étais encore en Macédoine et que je déli:

n berais par que] moyen je pourrais conquérir
n l’Asie, il m’apparut en songe en ce même
n habit, m’exhorta a ne. rien craindre, me dit
n de passer hardiment le détroit de l’Helies-
n pont, et m’assura qu’il serait a la tète de
n mon armée et me ferait conquérir l’empire
s des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
» auparavant vu personne revêtu d’un habit
ssemblable a celui qui m’apparut dans ce
n songe , je ne .puis douter que ce ne soit par
r la conduite. de Dieu que j’ai entrepris cette
n guerre; et qu’ainsi je vaincrai Darius, dé-
» truirai l’empire des Perses, et que toutes
n choses me réussiront selon mes souhaits.»
Alexandre, après avoir ainsi répondu a 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 a Dieu en la
manière que le grand sacrificateur lui dit qu’il

le devait faire.Ce souverain pontife lui fit voir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prince grec’détrnirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il ne doutait point que ce
ne fut de lui que cette prophétie se devait en-
tendre. Alcxandre en témoigna beaucoup de
joie , fit 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 de les exempter en la septième année du tri-
but qu’ils lui paieraient durant les autres. Il
le lui accorda. Et sur ée 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 promit avec beaucoup de bonté,
ctdit que, si quelques-uns voulaient le servir
dans ses armées. il leur permettaitd’y vivre sc-
’on leur religion et d’y observer toutes leurs
vontumes: sur quoi plusieurs s’enrolèrent.

Cr grand prince, ami-savoir agi de la sorte
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dansJérusalem ,marchaversles villes voisines,
et elles luiouvrirent leurs portes. Les Samari-
tains, dont Sichem 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-de-

vant remarqué, ils nous renoncent pour oom-
patriotes quand nos affaires sont en mauvais
état, etparlentalœsselon la vérité; mais. quand

la fortune nous estfavorable, ils tachent de
faire croire que nous tirons notre origine d’un
même sang, comme étant, à ce qu’ils disent,
descendus de J oseph par Manassé et Èphraïm,

ses enfans. Ainsi, lorsque Alexandre étaith
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent. accom-

gnès des gens de guerre que Sanabalcth
leur avait envoyés, au-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 re-
pondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que

les Sidoniens les nommaient Sichémites. Il
leur demanda ensuite s’ils étaient Juifs. Ils re-

ipondircnt que non ; et alors il leur dit : « Je
» n’ai accordécette faveur qu’aux seuls Juifs ;

n mais je m’informerai de cette affaire à mon
n retour 5 et quand j’en aurai été particulière-

» ment instruit, je ferai ce que je verrai être
n juste. »Aprés leur avoirainsi parlé, il les ren-

t voya ; mais il commanda aux troupes de Sana-
baleth dele suivre en Égypte, ou il leur donne-
raitdes terres : ce qu’il exécuta bientôt après,
et il les établit en garnison dans la Thébaïde.

Après la mort d’Alexandre, son empire fut
divisé entre ses successeurs 3 et le temple qui
avait été bali a 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’oltscrvant pas le sabbat, ou en d’autres cho-
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ses semblables, ils se retiraient vers les Sicbé l
mites disant qu’on leur avait fait tort.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS, [4641 de la C.]

Jaddus, grand sacrificateur, mourut en ce
même temps, et Onias, son fils, lui succéda.

LIVRE DOUZIÈME.

CHAPITRE I.

La cheb des armées d’Llexandre le Grand partagent son empire
après sa mon. - Ptolémée. l’un deux. le rend par surprise
maltre de Jérusalem. -- Envoie plusieurs colonies de Juifs
en gyms-mise tic en eux. - Guerres continuelles entre ceux
de Jérusalem et les Samaritaine.

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
la Macédoine ; et Ptolémée, fils de Lagus, l’É-

gypte. Les contestations arrivées entre eux
touchant: le gouvernement, causèrent de san-
glantes et longues guerres, la désolation de
plusieurs villes et la mort d’un fort grand
nombre de peuple. La Syrie éprouva tous ces
maux sous le règne de Ptolémée dont nous ve-

nons de parler, aqui on donnait le nom de So-
ter, c’est-à-dire Sauveur; mais il fit voir qu’il

ne le portait pas à juste titre. Il vint à Jérusa-
lem le jour du sabbat, sous prétexte de vouloir
offrir ses sacrifices ’. et comme les Juifs ne se
défiaient point de lui, et que ce jour était pour
eux 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 successeurs d’Alexandro

nous reproche sur cela notre superstition, (li-
santqu’elle nous a fait perdre notre liberté.
«Un peuple. dit-il, qui 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 rudet

maltre. n ce prince tira plusieurs habitans des

montagnes de la Judée, des environs de Jéru-

salem, de Samarie et de la montagne de Gari-
sim pour les envoyer en Égypte : et comme la
réponse qu’il savait que les Juifs avaient faite
a 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 dans Alexand rie comme aux Macédoniens,
.et les obligea par serment a lui être fidèles et
à sa postérité. Plusieurs autres Juifs allèrent
de leur bon gré s’établir en Égypte, ou ils

étaient attirés par la fertilité du pays, et par
l’affeclion que Ptolémée témoignait a ceux de

leur nation. Les descendans de ces Juifs fu-
rent dans une continuelle guerre avec les Sa-
maritains, 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 fût saint, etgu’on ne de-

. vait point faire de sacrifices ailleurs. Les Sa»
maritains maintenaient au contraire qu’il fal-
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
sim.

CHAPITRE Il.

Ptolémée Philadelphe , roi d’ligypte, renvoie cent vingt mille
Juifs qui étaient captifs dans son royaume- Fait. venir
soixante-douze hommes de Judée pour traduire en grec les
lois des Juifs. - Envoie de très-riches présens au Temple ,
et traite ces députes avec une magnificence toute royale.

Plolomée, surnommé Philadelpbe, succéda

au royaume d’Égyplo a Ptolémée Soter, son

père. et régna trenlcqieufans. ll fit traduire
en grec les lois (les Juifs, et. permit à centvingl
mille hommes de leur nation «le retourncrrn
leur pays; je dois dire quelle en fut la cause
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Démétrins de Plialéréus, intendantdelahihlio-

tin-que de ce prinCe, travaillait avec un ex-
tréma soin 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 devoir être agréables. Un

jour quele roi lui demanda combien il en avait
déjà, 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 donneraient

beaucoup de peine a traduire en grec, parce
que la langue et les caractères hébraïques
avaient une grande conformité avec les syria-
ques ; que néanmoins on le pourrait puisque

sa majesté ne regardait pas a la dépense. Le
roi approuva cette proposition, et écrivitau
grand sacrificateur des Juifs pour lui faire
recouvrer ces livres. Il se rencontra qu’en ce
même temps Aristée, que ce prince aimaitcxl
trémcment à cause de sa modération et de sa
sagesse, avait dans l’esprit de le supplier de
mettre en liberté les Juifs qui étaientdans son
royaume. Cette occasion lui parut très-favo-
rable pour son dessein ; mais il crut en devoir
communiquer a Zozibi,a Tarentin,ct à André,
capitaines des gardes, avant d’en faire la
proposition au roi, afin qu’ils appuyassent ce
qu’il lui dirait. Ils entrèrent dans son senti.

ment ; et alors il parla a ce prince de cette
jonc; a Ayant appris que votre majesté a des-
» sein d’avoir non-seulement une copie des
n lois qu’observent les Juifs; mais de les faire

a traduire, ce ne serait pas lui parler avec la
» sincéritéque je luidois, si je lui dissimulais

» que je ne vois pas comment cela se pourrait
n faire honnêtement, dans le même temps que

. a vous retenez esclaves en-votrc royaume un
n si grand nombre de personnes de cette na-
» tion. Mais, sire, ce serait sans doute une
» chose digne de votre bonté et de. votre gé-
a nérosité de les délivrer de cette misère, puis-

n que, selon ce que j’en ai pu apprendre après
a m’en être très-soigneusement informé, le
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n même Dieu qui gouverne votre empire, et
n que nous adorons sous le nom de Jupiter à
n cause qu’il nous conserve la vie. aété l’au-

» leur des lois de ce peuple. Ainsi, puisque
» nulle autre nation ne lui rend de si grands
» honneurs et un ’culte si particulier, votre
n piété semble vous obliger a les renvoyer
» dans leur pays; et je supplie très-humble
n ment votre majesté de croire que la liberté
» que je prends de le lui représenter ne vient
» d’aucune liaison ou alliance que j’aie avec ce

» peuple , mais seulement de ce que je sais
n que Dieu est le créateur généralement de

n tous les hommes, et que. leurs bonnes ac-
» tions lui sont agréables. n Le roi écouta avec

plaisir ce discours, et demanda à Aristée
avec un visage riant quel pouvait être le
nombre de ces Juifs a qui il lui proposait de
donner la liberté. André, qui se trouva pré.
scnl,réponditqu’il pouvaitmonter à cent vingt

mille. Sur quoi le roi dit a Aristée: a Croyez-
» vous donc, Aristée, que ce que vous deman-
» dcz ne soit qu’un petitprésent?» Zozibe et

Tarentin prirent alors la parole et direnlau roi
qu’il ne pouvait rien faire de plus digne de lui

que de reconnaitre par une si grande action
l’obligation qu’il avait a Dieu de l’avoir élevé

sur le trône. Ce prince prit tant de plaisirà
les voir tous dans un même sentiment, qu’il
promit que, pour, satisfaire pleinement à la
volonté de Dieu selon le désir d’Aristée, il fe-

rait payer a ses soldats, outre leur montre, cent
vingt drachmes pour chacun de tous les Juifs
qu’ils tenaient esclaves. Et sur ce qu’on lui dit

que cette dépense monterait a plus de quatre
cents talens, il répondit que cela n’empêche-
rait pas qu’il ne la fit. J’ai cru devoir rappor-

ter les propres paroles de. l’ordonnance de ce
grand prince sur ce sujet, afin de faire encore
mieux connaltre sa générosité : « Nous voulons

» que tous les Juifs que les soldats du feu roi
» notre père ont pris dans la Syrie, la Phénicie
» et la Judée, etont amenéset vendus dans l’E-

a, gypte, comme aussi ceux quiauparavant ou
» après ont de même été vendus dans notre

u royaume, soient affranchis de servitude, et
» que l’on donne de nos deniers pour chacun
a d’eux cent vingt drachmes que nos gens de
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n guerre recevront outrelenr solde pour ceux
n qu’ils auront entre leurs mains , et que nos
u trésoriers payent la rançon des autres aux mai-

» trcsdontils sontcsclaves, parcequeayant sn-
» jet detroirc que. ç’aété contrelavolontéduroi

u notre père et contre toute sorte d’équité que.

)I les soldatsontamené enÈgypte ce grand nom-
» bre de captifs par le seul désir d’en profiler.
n l’amourdela justice et la compassion que l’on

n doit avoirdes malheureux nous obligent à met-
. tre tous ces captifs enliberté, aprèsque l’on an-

» ra parc à leurs maîtres le prix que nous avons
n ordonné. Et comme nous ne doutons point
n que la bonté dont nous usons en cette occa-
» sion ne nous soit avantageuse, nous enten-
» dons que notre présente ordonnance soit
n exécutée de bonne foi, et qu’après qu’elle

» aura été publiée durant trois jours, ceux qui

n sont en possession de ces esclaves en donnent
a un rôle. Que si quelquesvuns manquent a
n nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
a et tous leurs biens seront confisqués à notre

c profit. n
Cette 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 eût amené un
si grand nombre en Égypte, quand Ptolémée

Soter se rendit maître deJérusalem. Il voulut
parune bontéet une magnificence toute royale
leur accorder la même grâce, et commanda
qu’on en prit les fonds surses tributs pouretre
mis entre les mains de ses trésoriers, et dis-
tribués aux gens de guerre pour la rançon de
eus Juifs. Cet ordre fut exécuté en sept jours:

et il en conta a ce prince quatre cent soixante
talens, parce que les maîtres de ces esclaves
Juifs tirent aussi payer pour les enfans les cent
vingt drachmes portées par l’ordonnance.

En suite d’une libéralité si extraordinaire,

le roi qui ne faisait rien qu’avecune mure dé-
libération , commanda à Démétrius de faire

publier son ordonnance. touchanlla traduction .
des livres hébreux en langue grecque. On en-
registra la requête présentée a sa majesté par
DémétriusJes lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des prescris qui furent
cuve) es, afin de faire connaltre l’extrême ma-
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gnificcnre du roi. et ce que les ouvriers y
avaient contribué par l’excellence de leur art.
La proposition en forme de requête présenté(
par Démétrius au. roi était conçue en ces ter

.mes.
Démétrius, au grand roi : « Comme vous
m’avez ordonné, sire , de faire une exacte

n recherche des livres qui manquent pour
rendre parfaite votre royale bibliothèque ,
il n’y a point de soin et de diligence que je
n’y aie apportés; et je suis obligé d’avertir

votre majesté que les livres qui contiennent
n les lois des Juifs sont une partie de ceux qui

y manquent, tant parce qu’ils sont écrits en
langue et en caractères hébraïques dont
nous n’avons point de connaissance , que
parce que l’on ne s’est pas mis en peine de

les rechercher, à cause que. votre majesté
n n’a point encore témoigné désirer les

avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’ellt

les ait, et qu’ils soient traduits très-fidèle
ment , parce qu’ils contiennent les lois du
monde les plus sages et les plus parfaites , à
cause que c’est Dieu lui-même qui les a don
nées: ce qui a fait dire à l’historien Hécatée,

Abdérite , qu’il ne se trouve point de
poète ni d’historien qui en ait jamais parlé, .

n ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’el-

les ordonnent, parce que étant toutes saintes
elles ne doivent point être en la bouche des
profanes. Il faudrait donc, si votre majesté
l’a agréable, qu’il lui plût d’écrire au grand

sacrificateur des Juifs de choisir parmi les
principaux de chaque tribu ceux qui ont le
plus d’intelligence de ces lois , et de vous

n les envoyer, afin de conférer tous ensemble
pour en faire une traduction très-exacte, et
capable de satisfaire pleinement le désir de

n votre majesté. n

Après que le roi eut vu cette requête, il
commanda que l’on écrivit à Eléazar , grand

sacrificateur des Juifs, conformément a ce a
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-
Seaux pr0pres aux oblations , quantité de pier-
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reries dont les gardes de son trésor avaient
laissé faire le choix aux ouvriers qui devaient
les mettre en œuvre, et cent talens d’argent
pour lessacrifices et les autres usages du Tem-
ple. Je parlerai des ouvrages et des ornemens
auxquels ils furent. employés; mais il faut
rapporter auparavant la copie de la lettre
écrite a ce souverain sacrificateur , et dine de
quelle sorte il avait été élevé a cette grande
dignité.

Après la mort du grand sacrificateur Ouias,
Simon son fils lui succéda , et fut surnommé
le Juste a cause de sa piété et de son extrême
bonté pour sa nation. Il ne laissa qu’un fils,
nommé Onias , encore si jeune, qu’Eléazar,

frère de Simon , de qui il s’agit maintenant,
exerça au lieu de’lui la souveraine sacrifica-
ture; et c’est à cet Eléazar que le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivante:
a Le roi Ptolémée a Éléazar,grand sacri-

» ficateur, salut. Le feu roi,notre père, ayant
n trouvé dans son royaume plusieurs Juifs que
» les Perses y avaient amenés captifs, il les
a traita si favorablement qu’il en employa une

» partie dans ses armées avec une haute
a solde, en mit plusieurs en garnison dans ses
o places , et leur en confia même la garde, ce
a qui les rendit redoutables aux Egyptiens.
» Nous ne leur avons pas témoigné moins de

a bonté depuis notre avènement a la cou-
. » ronne, et particulièrement a ceux de Jéru-

a salem; car nous en avons mis en liberté plus
a de cent mille après avoir payé leur rançon
a a ceux de qui ils étaient esclaves, tant nous
a sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
a de plusagréable a Dieu pour reconnaitre l’o-

n bligation que nous lui avons de nous avoir
a mis en main le sceptre d’un si grand
a royaume. Nous avons aussi fait enrolcr
» dans nos troupes ceti que leur âge rend les
a plus propres à porter les armes, et en avons
a même retenu quelques-uns pour servir au-
a près de notre personne, par la confiance que
a nous avons en leur fidélité. Mais pour faire

a voir encore plus particulièrementquelle est
a notre affection pour les Juifs répandus par
a tout le monde, nous avons résolu de faire
n traduire vos lois. d’hébreu en grec, et de
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n mettre cette traduction dans notre hiblio
a thèque. Ainsi, vous ferez une chose qui
a nous sera fort agréable, de choisir dans
a toutes vos tribus des personnes qui aient ac-
» quis par leur age et par leur sagesse une si
a grande intelligence de vos lois qu’ils soient
n capables de les traduire avec une exacte fidé-
n lité; et nous ne doutons point que cet ou-
» vrage réussissant de la sorte que nousl’es-

a pérons, ne nous apporte une grande gloire.
a Nous vous envoyons pour traiter avec vous
a de cette affaire André, capitaine de nos gar-
a des, et Aristée, qui sont deux de nos servi-
» teurs les plus confidens; et ils vous portent
» de notre part cent talens d’argent pour em-
a ployer a des oblations. à des sacrifices et a
» d’autres usages du Temple. Nous attendons

). votre réponse , et elle nous donnera beau-

n coup de joie. » ç iÈléazar, pour répondre à cette lettre le plus

respectueusement qu’il se pouvait, écrivit au

roi en ces termes : a Le grand sacrificateur
a Éléazar , au roi Ptolémée , salut. J’ai reçu

a avec la reconnaissance que je dois avoir de
» votre royale bonté la lettre qu’il a plu à vo’

n tre majesté de m’écrire ; et l’ayant lue en

a présence de tout le peuple , nous y avons vu
a avec une extrême joie les marques de votre
a piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et
a fait voira tout le. monde les vingt vasesd’or,
n les trente vases d’argent, les cinq coupes et
» la table qui doivent être consacrés et em-
» ployés pour les sacrifices et pour le service
n du Temple, comme aussi les cent talens qui
n nous ont été apportés de la part de votre ma-

» jesté par André et Aristée , que leur mérite

a rend si dignes de l’affection dont elle les ho-
n nore. Vous pouvez, sire, vous assurer qu’il
» n’y aura rien que nous ne fassions pour vous

n témoigner notre reconnaissancc de tant de
n grâces dont il vous plalt de nous combler.
n Nous avons aussitôt offert des sacrifices à
» Dieu pour votre majesté, pour la princesse
o votre sœur, pour les princes vos cnfans. et
n pour toutes les personnes qui vous sont che-
» res; et tout le peuple lui a demandé dans ses
n prières d’exaucer vos vœux, de conserver

a votre royaume en paix, et de faire que cette
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a toute la satisfaction qu’elle pourrait souhai-
a ter. Nous avons choisi, sire, six hommes de
a chacune de nos tribus pour vous porter ces
» saintes lois ; et nous espérons de votre bonté

» et de votre justice que lorsque vous n’en
» aurez plus besoin;il vous plaira de nous les
n renvoyer sûrement avec ceux qui vous les
u présenteront. »

Il serait inutile, à mon avis, de rapporter
ici les noms de ces soixante-douze personnes
qui portèrent les lois des Juifs au roi Ptolé-
mée, quoiqu’ils soient tous mentionnés dans

la lettre de ce grand sacrificateur. Mais je ne
crois pas devoir passer sous silence la magni-
ficence et la beauté des présens que œ prince
offrit à Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naltre quelle était sa piété. Il ne se contentait

’ pas de faire une très-grande dépense pour ce

sujet; il faisait même des présens aux ouvriers
pour les exciter a 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 extraordinaire 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 Jé-

rusalem, il en fit prendre la mesure, et son
dessein était qu’elle fût 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 à se

contenter de la faire faire de la même gran-
deur qu’était l’autre ; et il employa pour
l’embellir et pour l’enrichir ce qu’elle aurait

coûté de plus si elle eût été plus grande;
car il était très-intelligent dans toutes sortes
d’arts , et si ingénieux a 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 lon-
gueur 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 5 ses bords, dont la largeur était
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d’une palme , étaient de relief avec des fleu-

rons aussi de sculpture placés autour de
certains cordons très-bien travaillés; et les
divers cotés de ces fleurons, étaient d’une
forme triangulaire , étaient si égaux et si jus-
tes , que de quelque côté qu’on les retournât ils

faisaient toujours parattre la même figure. Le
dessous de la table était parfaitement bien
gravé; mais le dessusl’était encore beaucoup
mieux, parce que c’était le plus exposé a la
vue ,et de quelque côté qu’on tournât la table

elle était toujours extrêmement belle. Des pier-
res précieuses de grand prix étaient attachées
à égale distance avec des boucles d’or aces cor- ’

dons dont nous venons de parler.ll y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres pier-
res précieuses taillées en forme d’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 composés de
pierres précieuses de leur couleur, et enchâs-
sées dans de l’or. Ou voyait aussi sous cette
couronne un rang de perles en forme d’œufs,
et au-dessous de ces perles un rang de pierres
précieuses en forme d’ovale, mêlées commeles

autres avec des ouvrages de relief; et cette
table était partout si également belle et si ex-
cellemment bien ouvragée , que de quelque
côté 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 pieds de la table étaient
enchâssés avec des crampons d’or d’égale di-

stance; et ces crampons attachaient en telle
sorte le dessous au dessus de la table, qu’en
quelque manière qu’on la put placer elle re-
présentait toujours la même figure. On avait
aussi gravé sur cette table la figure d’un
méandre qui était marquée par quantité de
tués-belles pierres précieuses , comme par au-
tant d’étoiles; et l’on y voyait éclater agrée

blement les rubis , les émeraudes , et tan!
d’autres pierres de prix estimées et recher-
chées à cause de leur excellence. On voyait
le long de ce méandre des nœuds de sculpture
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dont le milieu, fait en forme de losange, était
enrichi de cristal et d’ambre par intervalles
égaux, 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 droite. Leur base, qui était
de la largeur d’une palme ,eétait 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 appuyés sur cette base.
La gravure de ces pieds était admirable. On y
voyait du lierre et des ceps de vigne avec
leurs grappes entremêlées d’une manière si dé-

licate , si agréable, et si ressemblant au natu-
rel, que lorsque le vent les faisait mouvoir I
les yeux y étaienttrompés, et les prenaient
non pas pour un ouvrage de l’art, mais de la
nature. Les trois pièces dont toute 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 œ grand prince n’ayant pu,
pour les raisons que nousavons dites,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 autres fleurs, et
de ceps de vigne chargés de raisins entreme-
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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taient mieux les visages de ceux qui s’y regaro
daient.

Le roi ajouta trente vases, ou tout ce qui
n’était pointcouvert de pierres précieuses était

rempli de feuilles de lierre et de vigne parfai-
tement bien gravées. On ne pouvait voir ces
ouvrages sans admiration , parce que les soins
incroyables et la magnificence du roi y avaient
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 pré-
sence, qu’ils redoublaient leurs efforts pour
le contenter. Après que le grand sacrificateur
Eléazar eut reçu ces riches présens. il les con-

sacra à Dieu dans le Temple au nom de ces
prince, rendit beaucoup d’honneur à ceux
qui les avaient apportés, et les renvoya avec . .
des présens.

Le roi s’informa d’André et d’Aristée, a leur

retour, de diverses choses. et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les députés qui étaient

venus avec eux, qu’il renvoya contre sa cou-
tume ceux qui étaient venus à l’audiencequ’il

donnait tous les cinq jours â ses sujets, comme
il en donnait une tous les mois aux ambassa-
deurs. Ces sages vieillards lui offrirent les
présens du grand sacrificateur, et lui présen-
tèrent la loi qu’il leur avait mise entre les
mains. Ce prince leur fit quelques questions
touchant ce qu’elle contenait, et lorsqu’ils
l’eurent dépliée il n’admira pas moins la délio’

catesse du parchemin sur lequel elle était
écrite en lettres d’or, que d’en voir les feuil-

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 Ide qui ils lui appor-
taient 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
joie que d’une grande doulm. Il commanda
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ensuite de mettre ces livres entre les mains
de ceux qui en devaient avoir la garde, em-
brassa tous ces députés. et leur dit: qu’il
était juste qu’après leur avoir parlé du sujet

de leur voyage il leur parlât aussi de ce qui
les regardait; qu’ainsi, pour témoigner comv
bien leur venue lui était agréable, il voulait
durant tout le reste de sa vie renouveler la
mémoire de ce jour, qui 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 très-bien auedœsous de la forteresse

qui est proche du promontoire. Nicanor
qui avait la charge de recevoir les étrangers
prit un soin tout particulier d’eux, et recom-
manda la même chose a Dorothée; car le roi
amitordonné quepour mieux traiter les étran-
gers, les villes fournissent ce qu’elles avaient
de plus à leur goût, et qu’onl’apprétâtcomme

en leur pays, parce qu’il savait que quelque
excellentes que soient les viandes, on ne sau-
rait les trouver bonnes si elles ne sont accom-
modées d’une manière quiplaise, et à laquelle

on soit accoutumé. Comme Dorothée était
donc chargé de ce soin, il fit faire deux rangs
de bancs sur lesquels ces, députés devaient
être assis dans le festin, au-dessous du roi,
une moitié à samain droite, et l’autre a sa

main gauche; car il ne voulut rien oublier
peur leur faire de l’honneur ; et il commanda
à Dorothée de les servir à la manière de leur
pays. Les prêtres égyptiens, quiétaient accou-
tumés de faire la prière durant le repas du roi,
ne la firent point;mais ce prince ditâ Élisée,
l’un des députés et qui était sacrificateur, de

la faire. Il se leva et pria Dieu pour la pros-
périté du roi et de ses sujets. Tous ceux qui
se trouvèrent pré-sens firent des acclamations
de joie, et ensuite on se mit a table. Le roi
fit durantle dinerdes questionsde philosophie
aces députés, et demeura si satisfait de leurs
réponses, qu’il continua durant douze jours à
les traiter et â en user de la mémé sorte. Que
si quelqu’un désire en savoir les détails
il n’a qu’a voir ce qu’Aristée en a écrit.

Mais le roi ne fut pas le seul qui admira leurs
réponses. Le philosophe Mencdème avoua
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qu’elles le confirmaient dans l’opinion que
toutes choses sont gouvernées par la provi-
dence, etqu’elles lui fournissaient des raisons

pour soutenir son sentiment. Le roi leur fit
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 fit donner a chacun trois talens, et com-
manda qu’on les menât au logement qu’il
leur avait fait préparer. Trois jours après, Dé-
métriusles conduisit, par une chausséelongne
de sept stades et par le pont qui joint ’l’lle à

la terre ferme, dans une maison ass’ne sur le
rivage de la mer du cotédu septentrion, si
éloignée de tout bruit que rien ne les pouvait
troubler dans un travailqui avait besoin d’une
si forte application, et il les pria que puisqu’ils
avaient en ce lien tout ce qu’ils pouvaient de
sirer, ils commençassent à s’employer a ce
grand ouvrage pour lequel ils étaient venus:
Ils le firent avec toute l’affection et l’assidui-

té imaginables, pour rendre leur traduction
très-exacte. Ils travaillaient sans discontinua
tion jusqu’à. neuf heures du matin qu’on leur

apportait à manger; et quoiqu’on les traitât
très- 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 saluer le prince, et se remettaient ensui-
te à travailler, après avoir lavé leurs mains
dans l’eau de la mer; et ils n’employérent

que soixante-douze jours â traduire toute la
loi.

Quand l’ouvrage fut achevé, Démétrius as-

sembla tous les Juifs, et. leur lut cettetraduo-
tion en présence de cesgsoixantc-douze inter-
prètes. Ils l’approuvérent, louèrent fort
Démétnius d’avoir conçu un dessein qui leur

était si avantageux, et. le prièrent. de vouloir
aussi faire part de cette lecture aux princi
paux de leur nation. Élisée, sacrificateur, les

plus anciens interprètes, et les magistrats
établis sur le peuple demandèrent ensuite
que, puisque cet ouvrage avait été si heureu-
sement achevé, il ne fût plus permis d’y rien

changer. Cet avis fut approuvé, mais a con-
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rlition qu’avant d’établir cela en forme
de loi, il serait permis à chacun de voir s’il
n’y avait rien à ajouter ou à diminuer,
alin que la chose ayant été très-soigneusement
examinée on ne put jamais y revenir. ’

Le roi vit avec grand plaisir que son des-
sein avait si bien réussi et a l’avantage du
public; mais sa joie augmentaencore de beau-
coup lorsqu’il entendit lire ces saintes lois.
Il ne peuvait se lasser d’admirer la prudence
et la sagesse du législateur qui les avait éta-
blies, et un jour qu’il s’en entretenait avec
Démétrius,il lui demanda comment il se pou-
vait faire qu’étant aussi excellentes qu’elles
étaient, nul historien et nul poële n’en eût

parle. Il lui répondit que, - comme elles
étaient toutes divines, on n’avait osé l’entre-

prendre, et que ceux qui avaient été si liar-
dis que de le faire en avaient été châtiés de
Dieu ; que ’l’heopompe ayant eu dessein d’en

insérer quelque chose dansson 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 en donner la connaissance aux
hommes profanes, il apaisa la colère deDieu
par ses prières. et rentra dans son ben sens;
que le poêle Théodccte ayant mélo 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 Démétrius, il les adora et commanda qu’on

les gardât avec un extrême soin, afin qu’on ne

put y rien altérer. Il dit ensuite à ces sages
interprètes qu’étant juste de leur permettre
deretourner en leur pays, il les priait de reve-
nir souvent le voir, et qu’il les recevrait avec
tant de joie et leur feraitde tels présens qu’ils

n’auraient point de regret a leur voyage
Après leur avoir parlé d’une manière si
obligeante, il les renvoya avec des présens si
magnifiques qu’il donna a chacun trois diver-
ses sortes d’habits. deux talens d’or. une
coupe d’un talent, et dœ lits pour s’asseoir

et pour manger. Il envoya aussi au grand
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sacrificateur Eléazar dix lits dont les pieds
étaient d’argent, un vase de trente talens. dix
robes de pourpre, une trésvbelle couronne
d’or, cent pièces de toile de lin fin, divers
vaisseaux pour boire, (les encensoirs et des
coupes d’or pour étre musaerés a. Dieu; et
Il le pria, par la lettre qu’il lui écrivit, de per-
mettre à ces députés de le venir revoir toutes
les fois qu’ils le désireraient. parce qu’il pre-

nait grand plaisir a les entretenir a cause de
leur capacité et de leur sagesse, et qu’il leur
ferait sentir les effets de sa libéralité. On
peut juger par ce que je viens de rapporter
avec quelle magnificence Ptolémée Philadel-
pbe, roi d’Ègypte, traita les Juifs.

v

CHAPITRE III.

Faveur: reçus par les Joli du rois d’un - Antioche- le
Grand contracte alliance avec Ptolémée, roi d’Ègypœ , et lm
donne en mariage Cléopatre , sa fille , avec diverses provinces
potina dot . du nombre desquelles était la Judée. -0ntas.
grand sacfificateurflrrltele roi d’Egypte par le refus de payer
le tribut qu’il lui devait. s

Les rois d’Asie traitèrent aussi les Juifs avec

grand honneur, à cause des preuves qu’ils
leur donnaient, dans la guerre, de leur fidé-
lité et de leur courage. Séleucus , surnommé

Nicanor, leur accorda le droit de bourgeoisie,
comme aux Macédoniens et aux Grecs , dans
toutes les villes qu’il bâtit en Asie et en la basse

Syrie, et même dans Anti0che qui en est la
capitale. Ils jouissent encore de ce droit 5 car
ne voulant point user de l’huile des étran-
gers. ceux qui ont la charge de la police sont
obligés de leur donner une certaine somme
d’argent pour le prix de l’huile. Les habitants
d’Antioehe s’efforcérent, durant les dernières

guerres, d’abolir cette coutume; mais Mu-
cien , gouverneur de Syrie, les en empêcha ;
et ces mémos habitans et ceux d’Alexandrie

n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et
Titus de les priver de leur droit de bourgeoisie,
en quoi les Romains , et particulièrement ces
deux grands princes, ont fait voir leur justice
et leur générosité. Les travaux qu’ils ont souf-

ferts dans leurs guerres contre nous et leur
ressentiment de. notre révolte n’ont pu les faire

résoudre a loucher a n05 privilèges. Au lieu
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de se laisser emporter à leur colère et aux in-
stances dedeux peuplesaussi considérables que
sont ceux d’Antioche et d’Alexandrie. ils ont
eu plus d’égard aux anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

au gré que nos ennemislcur auraient su de nous
maltraiter; et ils en ont donné cette raison
si digne d’eux: que ceux de 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 Antiochus , petit-fils de. Séleucus,
à qui les Grecs donnent le nom de Dieu , les
avait gratifiés , ou que, s’ils voulaient être trai-

tés comme eux , ils adorassent les mémés
dieux. 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 a 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 centvingt-

troisième et cent vingt-quatrième livres de cet
historien. ll 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 contre les Romains. Mais
on ne saurait trop admirer cette grandeur de
courage de Vespasien et de Titus, qui, après
s’être vus exposés a tant de travaux et de pé-

rils dans 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 de justice. Il faut maintenant
reprendre la suite de mon discours.

Du temps qu’Antiochus le Grand régnait
en Asie, et qu’il faisait la guerre a Ptolémée

Philopator, roi d’Ègypte, et à son fils, soit
qu’il fût vainqueur ou vaincu , la Judée et la

basse Syrie souffraient toujours également
et étaient comme un vaisseau battu des flots,
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tant par la bonne que par la mauvaise fortune
(le ce prince. Mais enfin Antiochus , étant de-
meuré victorieux, assujettit la Judée. Après
la mort de Ptolémée Philopator, Ptolémée,

son fils, surnommé Èpiphane , envoya contre
la basse Syrie une grande armée, sous la con-
duite de Sc0pas, qui se rendit maître de plu-
sieurs villes, et remit notre nation sous l’on
béissance de ce prince. Quelque temps après,
Antiochus vainquit Scopas 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 éléphans,

et assistèrent celles de ses troupes qui atta-
quaient la garnison que Scopas avaitlaissée
dans la forteresse de Jérusalem. Antiochus ,
pour les récompenser de tant d’affection qu’ils

lui avaient témoignée, écrivit aux généraux

de son armée et aux plus confidens de ses ser-
viteurs qui en avaient Connaissance , qu’il
était résolu de les gratifier, et je rapporterai
la copie de sa lettre , après avoir (lit de quelle
sorte Polybe, Mégalopolitain, en parle dans le
seizième livre de son histoire: u Scopas , dit-il .
a général de l’armée de Ptolémée, entra en

n hiver dans le haut pays, et assujettit les
n Juifs. n Il ajoute un peu après z «Que lors-
» qu’Antiochus eut vaincu Scopas, il se ren-
» dit maître des villes de Samarie, Gadara,

.n Bathanéa et Agila , et qu’aussitOt les Juifs
» qui habitent Jérusalem, ouest ce célébré

» Temple, embrassèrent son parti: sur quoi,
n ayant plusieurs choses à dire, principale-
» ment touchant ce Temple, il les remet à un
» autre temps. u Ce sont les propres paroles
de cet historien , et la lettre d’Antioclius , en
suite de laquelle je reprendrai notre histoire,
portait ces mots:

a Le roi Antiochus , à Ptolémée; salut. Les
u Juifs nous ayant témoigné tantd’affcction ,

n qu’aussitot que nous sommes entrés dans
n leur pays ils sont venus au-devant de nous
h avec les principaux d’entre eux. nous ont
n reçus dansleursvilles avec toute sorte d’hon-

» neurs, ont nourri nos troupes et nos élé.
» phans, et se Sont joints à nous contre la
n garnison égyptienne de la forteresse de Jé-
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i- rusalem , nous croyons qu’il est de notre
n bonté de leur en faire paraître de la recon-
x» 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-

,» ciens habitans, épars en divers endroits,
» 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 bêtes

v pour les sacrifices, du vin, de l’huile et de
» l’encens ; quatorze cent soixante médimnes

» de sel. Nous voulons aussi qu’on leur four-
» nisse tout ce qui sera nécessaire pour les
n portes et autres réparations du Temple, et
r que le bois que l’on tirera pour ce sujet de
» la Judée, des provinces voisines et du mont
n Liban , ne paie point de péage, non plus que
n tous les autres matériaux dont on aura be-
n soin pour la réédification de ce Temple. Nous

n permettons aussi aux Juifs de vivre selon
a leurs lois et leurs. coutumes; nous exemp-
I tous leurs gouverneurs, leurs sacrificateurs,
» leurs scribes et leurs chantres du tribut or-
» donné par (été, du présent que l’on a cou-

» tume d’offrir au roi pour une couronne d’or,

n et généralement de tous autres; et afin que
a la ville de Jérusalem puisse être plus promp-

u tement repeuplée, nous exemptons aussi
u de tout tribut, durant trois ans , tous ceux
D qui l’habitent maintenant, et ceux qui re-
a viendront l’habiter dans le mois d’hyper-
n bérétée, et leur remettons pour l’avenir le

» tiers de tous les tributs en considération des
» pertes qu’ils ont souffertes. Nous «voulons
r de plus que tous les citoyens qui ont été pris
n et sont retenus esclaves soient mis en liberté
n avec leurs enfans , et rétablis dans tous leurs

o biens. »
Ce 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 z Qu’il ne serait permis à nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
à aucun Juif qui ne fût purifié selon que la
loi l’ordonne; que l’on n’apporterait dans la

ville aucune chair de cheval, de mulet, d’âne,
soit privé on sauvage, de panthère , de renard,

"MIDI.
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de lièvre, ou de quelque autre de ces animaux
immondes, dont il est défendu aux Juifs. de
manger; que l’on n’y apporterait 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 , sous peine aux contre-
venans de payer une amende de trois mille
drachmes d’argent applicable au profil des sa-

crificateurs. -Ce même prince nous donna encore un
autre grand témoignage de son affection et de
la confiance qu’il avait en nous; car sur ce
qu’il apprit qu’il se faisait quelque soulève-

ment dans la Phrygie et dans la Lydie, il écri-
vit à Zeuxis qui conduisait son armée dans les
hautes provinces, et qui était celui de ses gé-
néraux qu’il aimait le pl us , d’envoyer en Phry-

gie quelques-uns des Juifs quidemeuraient à
Babylone, etsa lettreétait conçueen cestermes:
a Le roi Antiochus, à Zeuxis, son père, salut.

» Ayant appris que quelques-uns entrepren-
» nent de remuer dans la Phrygie et dans la
a Lydie, nous avons cru que cette affaire mé-
» ritait notre application et nos soins , et après
» l’avoir agitée dans notre conseil, nous avons

» trouvé a propos. d’y envoyer en garnison
» dans les lieux que l’on jugera les plus pro-
» prés, deux mille des Juifs qui habitent en
» Mésopotamie et a Babylone, parce que leur
n piété en vers Dieu et.les preuves que les rois
n nos prédécesseurs ont reçues de leur affec-
» tion et de leur fidélité , nous donnent sujet
» de croire qu’ils nous serviront fort utile-
n ment. Ainsi nous voulons que nonobstant
» toutes difficultés vous les y fassiez passer ;
n qu’ils y vivent selon leurs lois, etqu’on leur

n donne des places pour bâtir, et des terres
n pour cultiver et pour y planter des vignes,
n sans qu’ils soient obligés, durant dix ans,
» de rien payer des fruits qu’ils recueilleront.

n Nous voulons aussi que vous leur fassiez
» fournir le blé dont ils. auront besoin pour
n vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du
n fruit de leur travail, afin qu’après avoir
n reçu tant de preuves de notre bonté , ils nous

n servent encore de meilleur cœur; et nous
n vous recommandons de prendre un si grand

2
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a soin d’eux que personne n’ait la hardiesse
» de leur faire du déplaisir. a

Ceci suffit pour faire connaître quelle a
été l’affection d’Antiochus le Grand pour les

Juifs. Ce prince contracta alliance avec Ptolé-
. mec, roi d’Ègypte, et lui donna Cléopâtre, sa

fille, en mariage , et pour sa 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 ravagesdans la
campagne, que parce qu’ils faisaient plusieurs
prisonniers sur eux. Onias, fils de Simon le
Juste et neveu d’Eléazar,’avait succédé en la

charge de grand sacrificateur a Manassé, qui
l’avait eue aprésla mort d’Eléazar. Cet Onias

était un homme 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,surnommé Evergéte, pérechhi-
lopator, en fut- si irrité qu’il envoya à Jérusalem

Athénion , qui était en grande faveurauprûs de

lui, le menacer de livrer le pays en proie a
ses troupes, s’il ne le satisfaisait, et il fut le
seul des Juifs qui ne s’en effraya point, tant
son amour pour l’argent le rendait insensible
à tout le reste.

cannmuv
Joseph, pneu du grand sacrificateur Onias. obtient de Ptolémée,

roi d’EgypteJe pardon de son oncle, gagne les bonnes grâces
de ce prince, et fait une grande fortune. -- Hircan , fila de
Joseph, se met aussi trù-hIen dans l’esprit de Ptolémée. --
le". de Jœeph.

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 nomme Phioola.
qu’il était arrivé un homme de la part du roi

pour le sujet dont nous avons parlé, alla aussi-
tôt trouver Onias, son oncle. et lui dit: qu’il
était étrange qu’ayant été télevé par le peuple

a l’honneur de la souveraine sacrificature,
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il fût si peu touché du bien public, qu’il ne
craignit 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
ou une partie de la somme qu’il ne lui avait
point payée. Onias lui répondit: qu’il se sou-

eiait 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 habitans de Jérusalem, et n’ayant pas ou
de peine a l’obtenir, il fit assembler tout le
peuple dans le Temple, où il leur représenta
que la négligence de son oncle ne devait pas
les jeter dans une si grande crainte, et qu’il
s’offrait d’aller trouver le roi deleur part pour
lui faire connaltre qu’ils n’avaient rien fait
qui lui pût déplaire. Le peuple lui donna de
grands remercimens, et Joseph alla trouver
aussitôt le député du roi, le mena en sa mai-
son, le traita très-bien durant quelques jours.
lui fit de fort beaux présens et lui dit qu’il le
suivrait bientôt en Égypte. Tant de civilités

jointes à la franchise et aux excellentes quali-
tés dc Joseph. gagnèrent de telle sorte le
cœur d’Athénion. que lui-même l’exhorta a

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. Lorsth ce
député fut de retour auprès du roi, il blâma
fort l’ingratitude d’Onias; mais il n’y eut point

(le 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 ilavait été obligé d’entreprendre la

défense, à cause de la négligence de son oncle.

Ce même député continua de rendre de si bons
offices àJOSCpll, que le roi. et la reine Cléopa-
tre, sa femme, wnçurent 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
a Alexandrie. 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
moquèrent de la pauvreté de Joseph. et il se
rencontra que lorsqu’ils arrivèrent tous , le
roi revenait de Memphis. Joseph alla au-de-
vant de lui, et le trouva qui venait dans son
chariot avec la reine sa femme. Athénion y
était aussi, et n’eut pas plutôt aperçu Joseph,
qu’il dit au roi que c’était la ce Juif dont il lui

avait dit tant de 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 pardonnera la vieillesse
de son oncle, puisque les vieillards ne diffé-
rent guère des cnfans; mais que pour lui et
tous les autres qui étaient jeunes ils ne feraient
jamais rien qui pût lui déplaire.Cette 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 a sa table: ce qui ne donna pas peu de dé-
plaisir a ces Syriens que Joseph avait rencon-
trés en chemin.

Le jour de l’adjudication des tributs étant-
venu, ils enchérirent sur tous ceux de laBasse-
Syrie, de la Phénicie, de la Judée, et de Sama-

rie jusqu’a huit mille talens; et alors Joseph
leur reprocha de s’entendre ensemble pour
donner si peu, et offrit d’en donner deux fois
autant, et de laisser de plus au profit du roi la
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 grâce
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: a Mes cau-
a tions, sire, seront votre majesté et la reine,
a tous deux répondrez pour moi. » Ce
prince sourit , et lui adjugea ces tributs sans
donner de caution. Ainsi ces principaux ha-
hitans des villes s’en retournèrent tout confus
dans leur’pays.

Joseph prit ensuite deux mille hommes de
guerre des troupesdu roi, afin de pouvoir con-
traindre ceux qui refuseraient de payer le
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tribut; et après avoir emprunté à Alexandrie
cinq cents talens de ceux qui étaient le mieux
auprès du roi, il s’en alla en Syrie. Les habi-
tans d’Ascalon furent les premiers qui mépri-

sèrent ses ordres. Ils ne se contentèrent pas de
ne vouloir rien payer; ils l’outragèrent de
paroles. mais il sut bien les châtier. Il lit
prendre aussitôt vingt des principaux qu’il fit
mourir, écrivit au roi pour lui rendre compte
de ce qu’il avait fait, et lui envoya mille talens
de la confiscation de leurs biens. Cc prince fut
si satisfait de sa. conduite qu’il lui donna de
grandes louanges, et se remit a lui d’en user
a l’avenircomme il voudrait. Le châtiment des
Ascalonites ayant étonné les autres villes de
Syrie, elles ouvrirent leurs portes, et payèrent
le tribut sans aucune difficulté. Les habilans
de Scythopolis aucontraire le refusérentet ou-
tragèrent aussi Joseph ; mais il les traita
comme il avait fait des Ascalonites, et envoya
de même au roi ce qui provenaiLde leur con-
fiscation. En augmentant ainsi le bien du roi
il fit un grand profitpour lui -méme; et comme
il était extrèmement sage 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 présens
a ceux qui étaient en faveur auprès de lui, et
aux principaux de sa cour.

Joseph passa vingt-deux ansde la sortedans
une grande prospérité, et il eut sept fils d’une

même femme; et un huitième nommé Hircan
d’une autre femme qui était fille de Solim 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 ma-
rier a quelque personne considérable de leur
nation, lorsque Joseph soupait avec le roi, une
fille qui était fort belle dansa de si bonne grâce

devant ce prince qu’elle gagna le cœur de Jo-
seph. llls’en découvrit à son frère, et le pria
que, puisque leur loi nehlui permettait pas de
l’épouser, il tâchât de faire en sorte qu’il la pût

avoir pour maîtresse. Solim le luipromit; 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 dit a son frère que, ne pouvant
vaincre sa passion, il craignait que le roi ne
voulût paslui donner cette fille. Solim lui ré-

pondit que cela ne devait point le mettre en
peine , puisqu’il pouvait sans crainte satisfaire
son désir et l’épouser. Il lui dit ensuite qui
elle était, et comme il avait mieux aimé faire
recevoir à sa fille une telle honte, que de souf-
frirqu’i? s’engageat à en recevoirune si grande.

Joseph le remercia de l’affection qu’il lui avait

témoignée, et épousa sa fille dont il eut Hir-

can de qui nous venons de parler. Il fit paral-
tre (les Page de treize ans tant d’esprit et de sa-
gesse qu’il surpassait de beaucoup ses frères ; et

ses excellentes qualités au lieu de le leur faire
limer lui attirèrent leur haine et leur jalousie.
Joseph voulant connaltre lesquels des enfans
qu’il avait eus de son premier mariage valaient
le mieux, les lit tous instruire avec grand soin
par les plus excellens maîtres; 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 otàtsecrélement les harnais nécessaires

pour les atteler. Ainsi lorsque Hircan fut arri-
vé au lieu qui lui avait été ordonné, on lui con-

seilla de renvoyer vers son père pour amir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas perdre
tant de temps, il se servit d’un moyen qui sur-
passait de beaucoup son age. Il lit tuer vingt

4 de ces bœufs, donna leur chair a manger à
ses gens , et employa leurs peaux à faire faire
des harnais. Ainsi il fit labourer et semer la
terre; et son père a son retour l’embrassa et le
loua extrêmement d’en avoir usé de la sorte.
Cette marque qu’il avait donnée de son juge-

ment et de son esprit, augmenta encore son
affection, et il l’aima toujours depuis comme
s’il n’avait point en d’autre enfant que lui;
mais au contraire les frères d’Hircan sentaient
de plus en plus s’accroître leur dépit et leur

jalousie.
La nouvelle étant venue qu’il était ne un

(ils au mi Ptolémée. en en fit de grandes ré-
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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-
voyerHircau, leurplus jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda a Hir-
can s’il se sentait disposé à entreprendre ce
voyage. Il lui réponditqne 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 fût 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 desa part à ce prince. Ce père, qui étaitun
grand économe, fut si satisfait de la modéra-
tion et de la sagesse de son fils, qu’il crut que
dix talens suffiraient pour ces présens, et écri-
vit a Arion de les lui donner. Cet Arion était
celui ’ maniait tout l’ar eut n’il envovait

qui 8 q ade Syrie à 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 arrivé à
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 ta-

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 amassé du bien
par son travail et par sa modération, il vou-
lait le consumer en des dépenses et des super.
fluités inutiles, ajoutant qu’il ne lui donnerait
que dix talens selon l’ordre qu’il en avait reçu,
et même à condition de ne lés employer qu’à

acheter des présens pour offrir au roi. Hircan
irrité de cette réponse fit 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
jouissantes dans toute la Syrie; et les plus g s’était passé, et la supplier de faire châtier



                                                                     

[4766 de la C.]

une si grande insolence. Cette. princesse en
parla au roi. qui fit ensuite demander à Hir-
can 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 ré-
pondit que la loi de son pays défendant aux
enfans de famille de goûter des viandes im-

l molées avant d’être entrés dans le tem-

ple pour y offrir des sacrifices a Dieu, il
avait cru ne devoir pas paraître devant sa
majesté jusqu’à ce qu’il lui pntoffrir les pré-

sens don-t son père l’avait chargé, pour
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait; 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-
teurs; 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’espéra plus trouver

de support contre lui, et lui donna pour
sortir de prison les mille talens qu’il deman-
dait. Trois jours après, Hircan alla faire la
révérence au roi et a la reine, et ils le ro-
çnrentsi favorablement, qu’ils lui firent l’hon-

neur de le faire manger à 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 contèrent chacun un talent;

. ct 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 au plus bas lieu. Comme
les autres conviés le méprisaient à cause desa

jeunesse, ils mirent devant lui les os des
viandes qu’ils avaient mangées. sans qu’il té-

moignât s’en fâcher. Sur quoi un nommé

Tryphon, qui faisait profession de se moquer
de tout le monde et divertissait le roi par ses
railleries , dit pour plaire à ces conviés: a Vous
n voyez, sire, la quantité d’os qu’il y a devant

n Hircan, et pouvez juger par la de quelle
n sorte son père ronge toute la Syrie. n Ces
paroles firent rire le roi, et il demanda à
Hircan d’où. venait donc qu’il y avait devant
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lui une si grande quantité d’os. « Il ne faut
» pas. sire, lui répondit-il, s’en étonner; car

a» les chiens mangent les os avec la chair,
» comme vous voyez qu’ont fait ceuani sont
» à la table de votre majesté, en montrant ces
n conviés. puisqu’il ne reste plus rien devant

a aux. Mais les hommes se contentent de man-
» ger la chair et laissentles os. comme j’ai fait,

n parce que je suis homme. » Le roi fut si
content de cette réponse, qu’il défendit à tous

les conviés de s’en offenser. Le lendemain

Hircan alla voir ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès du roi, et s’enquit de
leurs serviteurs des présens 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 talens, et
les autres plus ou moins, chacun selon 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 derecevoir un si
petit présent d’Hircan. Ce j0ur étant arrivé.

ceux qui firent les plus grands présens au roi,
ne lui donnèrent que vingt talens. Mais Hircan
offrit à ce prince les cent jeunes garçOns qu’il

avait achetés et qui lui prèsentérentchacnn un

talent, et a la reine les cent jeunes filles de qui
nous avons parlé, dont chacune fit aussi un
semblable présent à cette princesse. Leurs ma-

jestes et toute la, cour furent extraordinaire-
mentétonnés d’une si grande et si surprenante

magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas
là. Il fit aussi des présens de grande valeurà
ceux qui étaient en plus grand crédit auprt’s

du roi et à ses officiers, afin de se les rendre
favorables, et se garantir du péril on 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 fut si touché de sa générosité, ’

qu’il lui ordonna de lui demander ce qu’il
voudrait. Il lui répondit qu’il ne désirait autre

chose, sinon qu’il plut a 8a 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 leur
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recommander, et après lui avoir donné des
témoignages trésparticulicrs de son affection,
il le renvoyaavec de grands présens. Ses frères,
ayantappris avecun sensible déplaisir que le roi
lui avait fait tant d’honneur, allérentau-devant

de lui en résolution dele tuer, sans queleur père
se mit en peine de les en empêcher, quoiqu’il

en eut connaissance. tant il était en colère de
ce qu’il avait employé en présena une si grande

somme d’argent; mais il n’osait le témoigner

par l’appréhension qu’il avait du roi. Ainsi ils

l’attaquérent en chemin, et il se défendit si
vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plu-

sieurs de ceux qui les accompagnaient ; Iercste
s’enfuit vers Joseph àJérusalem; et Hircan fut

très-surpris, lorsqu’il y arriva, de voir que per-
sonne ne lerecevait. Il se retiraan delà du Jour-
dain, et s’y occupa à recevoir les tributs qui
étaient dus par les Barbares. Sélencus, sur-
nommé Soter, fils d’Antiochns le Grand, ré-
gnait alors dans I’Asie, et Joseph, père d’Hir-

can, moumt en ce même tempsaprés avoir du-
rant vingt-deux 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 de la
pauvreté ou ils étaient, et les mit en étatde vi-

vre à leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon ,son fils, qui entun
fils nommé Onias qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémoné , lui écrivit

la lettre suivante.

CHAPITRE V.

Arias, roi de Lacédémone. écrit a Osias, grand sacrificateur,
pour contracter alliance avec les laits, comme étantsinsi que
les Lacédémoniens descendus d’Abraham. - Btrcan bâtit un
superbe palais, et se tue lui-mémé par la peut qu’il eut de
tomber entre les mains du roi Antiochus.

a Arias , roi de Lacédémone , à Onias, sa-

» lut. Nous avons vu par certains titres que
n les Juifs et les Lacédémoniens n’ont qu’une

n même origine, étant tous descendus d’A-
u hraham. Puis donc que nous sommes fré-
» res, et qu’ainsi tous nos intérêts doivent

n être communs, il est juste que vous nous
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» que vous pouvez désirer de nous ; et que
z» nous en usions de la même maniéré a votre

n égard. Démotèle vous rendra cette lettre
» écrite dans une feuille carrée et cachetée
n d’un cachet où est empreinte la figure d’un

n aigle qui lient un serpent dans ses serres. n
Après la mort de Joseph, la division de ses

enfans excita de fort grands troubles; car le i
plus grand nombre favorisait les aînés contre
-Hircan qui étaitle plus jeune, et particulière-

ment Simon, grand sacrificateur , a cause
qu’ils lui étaient proches. Ainsi Hircan ne
voulut point retourner a Jérusalem, mais de-
meura au delà du Jourdain. Il faisait conti-
nuellement la guerre aux Arabes, et il en tua
et fit plusieurs prisonniers. Il bâtit un cha-
teau extrêmement fort dont les murs de de
hors, depuis le pied jusqu’à l’entablement,

étaient de marbre blanc et pleins de figures
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 reli-
rer et se sauver s’il était forcé par ses frères.

Il y avaitau dedans de ce château de grandes
salles , de grandes chambres avec tous les ac-
compagnemens nécessaires, et tant de fon-
taines jaillissantes que rien ne pouvait être
plus beau ni plus agréable. Ce superbe bati-
ment assis au delà du Jourdain , prés (Plissé-
don. sur les frontières de l’Arabie et de la Jn- .
déc , était accompagné dejardins parfaitement
beaux. Il lui donna le nom de. Tyri et il n’en
partit point durant toutes les sept années que
Sélencus régna en Syrie. Ce prince etant
mort, Antiochus, son frère, surnommé Épi-
phane, lui succéda. Ptolémée, roi d’Égypte,

surnommé de même Épiphane , mourut aussi

et laissa deux fils fort jeunesydont l’aîné se
nommait Philométor , et le cadet I’hiscon.

La grande puissance d’Antiochus étonna
Hircan , 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-même; et ce
a fassiez savoir avec une entière liberté ce l prince se saisit, de tout son bien. A
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m7 -* msunzomme Mc-nélatts,sevoyant exclus de la grande sacri-
tmalureue retire vers le rot Antiochus,et.renonce a la religion
de ses pères. - Antiochus entre dans l’Egypte; et comme il
était prés de s’en rendre maître, lesBomains l’obligent -de se

retirer.

Onias, grand sacrificateur, étant mort en
même temps, Antiochus, roi de Syrie, dont
nous venons de parler, donna la grande 6a-

. criticature à Jésus, surnommé Jason, frère
d’Onias, qui n’avait laissé qu’un fils en fort

bas age. dont nous parlerons en son lieu. Mais
Antiochus ayant depuis été mal satisfait de
Jason. lui ôta cette dignité, et la donna à
Onias, surnommé Ménélaüs, son jeune frère,

qui était un des trois fils que Simon avait lais-
sés et qui furent tous successivement souve-
rains sacriiicateurs, comme nous l’avons dit.
Jason, ne pouvant souffrir de se voir dépouillé
de cette charge, entra en grand différend avec
Ménélaûs; et les enfans de Tobie se déclaré-

rent pour ce dernier. Mais la plus grande par-
tie du panple favorisait Jason , et ainsi ils fu-
rent contraints de se retirer auprès d’Antio-
chus. Ils dirent à ce prince qu’ils étaient
résolus a 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; et alors ils
couvrirent les marques de la circoncision pour
ne pouvoir 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 Antiochusjouissait ,
et le mépris qu’il faisait de la jeunesse des en-.

fans de Ptolemèe qui les rendait encore inca-
pables de prendre connaissance des affaires ,
lui lit copcevoir le dessein de conquérir l’E-

gypte. Ainsi il leur déclara la guerre, entra
dans leur pays. avec une puissante armée , al-
la droit a Péluse, trompa le roi Philopator,
prit Memphis et marcha vers Alexandrie pour
se rendre maltre de la ville et de la personne
du roi. Mais les Romains lui ayant déclaré
qu’ils lui dénonçaient la guerre s’il ne se re-
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tirait en son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise, comme nous l’avons
ditailleurs. Or. .d’autant que je n’ai touché ’

qu’en passant de quelle serte il s’empara de la

Judée et du Temple, je veux le rapporter
particulièrement ici et reprendre pour ce sujet
les chosesde plus haut.

CHAPITRE Vil ,

Le roi Anttochus ayant été reçu dam la ville de "muera la
tutus ouatinoient. pille le Temple , un: une forteresse qul la
commandait. -Abolu le cette de bien. -Ptnsienrs hit
abandonnent leur religion. - Les Samaritain. momentum
Juste et connurent le temple de (31er a antter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayant aussi obligé le roi
Antiochus à abandonner la conquête de l’É-

gypte, il vint avec son armée a Jérusalem,
cent quarantetrois ans.depuis que Sélencus
et ses successeurs régnaient en Syrie. Il se
rendit sans peine mattre de cette grande ville,

rce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
il; portes, lit tuer plusieurs du parti contrai-
re , prit quantité d’argent et s’en retourna à

Antioche.
Deux ans après, le vingt-cinquième jour

du mois que les Hébreux nomment Chasleü,
et les Macédoniens Appellée , dans la cent cin-

quante-troisiéme olympiade, il revint a Jéru-
salem , et ne pardonna pas même a ceux qui
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exercenit

aucun acte d’hostilité. Son insatiable avarice
fit qu’il n’apprèhenda point de violer aussila

foi pour dépouiller le Temple de tant de ri-
chesses dont il savait qu’il était rempli. Il prit
les vaisseaux consacrés à Dieu, les chandeliers
d’or, la table sur laquelle on mettait les pains
de proposition et les encensoirs. il emporta
même les tapisseries d’écarlate et de fin lin,
pilla les trésors qui avaient été cachés, et en-

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour oom-
ble d’affliction, il défendit aux Juifs d’offrir à

Dieu les sacrifices ordinaires selon que leur
loi les y oblige. Après avoir ainsi saccagé
toute la ville, il fit tuer une partie des baht-

tans, en fit emmener dix mille captifs avec
iours femmes et leurs enfans , fit brûler les
beaux édifices. ruina les murailles,” bâtit
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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 méchans et
si impies, qu’il n’y avait point de maux qu’ils

ne fissent souffrir aux’habitans. Il fit aussi
construire un autel dans le Temple et y fit
sacrifiertdes pourceaux, ce qui était une des
choseS’du monde la plus contraire à notre re-

ligiOn. Il contraignit ensuite les Juifs à re-
noncer au culte du vrai Dieu pour adorer ses
idoles, commanda qu’on leur bâtit des tem-
ples dans toutes les villes , et ordonna qu’il ne
se passerait point de jour qu’on n’immolàt des

pourceaux. "défendit aussi aux Juifs, sous de
grandes peines, de circoncire leurs enfans, et
étabüt des personnes pour prendre garde s’ils

observaient toutes les lois qu’il leur imposait,
et les y contraindre s’ils y manquaient. La plus
grande partie du peuple lui obéit, soit volon-
tairement ou par crainte; 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 dé-
chirer a 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. ll fai-
sait brûler tous les livres dessaintesEcritures,
et ne pardonnait pas à un seul de tous ceux
chez qui ils se trouvaient.

LesSainari tains 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 de Garisim était consacré au

Dieu tout-puissant. Ils disaient au contraire
qu’ils étaient descendus des Perses et des Mé-

des , et qu’ils avaient été envoyés a Samarie

pour y habiter; ce qui était véritable. Ils dé-
putèrent vers le roi Antiochus et lui présentè-

rent la requête dont voici les paroles. a Re-
» quête que les Sidoniens qui habitent dans
u Sichem présentent au roi Antiochus. dieu
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n visible. Nos ancêtres ayant été affligés par

» de grandes et fréquentes pestes, s’engage,-

» rent par une ancienne superstition à célé-
n brer une fête à laquelle lesJuifs donnent le
o nom de Sabbat,et bâtirent sur la montagne
n de Garisim un temple en l’honneur d’un
n dieu sans nom, ou ils immolèrent des victi-
n mes. Maintenant que votre majesté se croit
n’obligée de punir les Juifs comme ils le mé-

n rileut , ceux qui exécutent ses ordres veuÂ
» lent nous traiter comme eux , parce qu’ils se

n persuadent que nous avens une même ori-
n gine. Mais il est aisé’de faire voir par nos
n archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
» si, comme nous ne pouvonsdouter, sire, de
» votre bonté et de votre protection, nous
» vous supplions de commander a Apollonius,
» notre gouverneur, et a Nicanor, procureur
n général de votre majesté, de ne plus nous
» considérer comme coupables des mêmes
» crimes que les Juifs, dont les coutumes aus-
» si bien que l’origine diffèrent entièrement

» des nôtres; et de trouver bon, s’il vous
» plait, que notre temple, qui jusqu’ici n’a
» porté le nom d’aucun dieu, soit nommé le

» temple de Jupiter Grec, afin que nous de-
» meurions en repos, et que travaillant sans
» crainte nous puissions payer de plus grands
» tributs avotre majesté. n

Antiochus , en suite de cette requête, écri-
vit en ces termes : « Le roi Antiochus a Nica-
» nor. Les Sidoniens qui habitent dans Sichem
n nous ont présenté la requête attachée a cette

n lettre ; et ceux qui nous l’ont apportée nous
u ont suffisamment fait connaître ainsi qu’a
» notre conseil qu’ils n’ont point de part aux

n fautes des J uifs; mais qu’ils désirent de vi-

» vre selon les coutumes des Grecs. C’est
»- pourquoi nous les déclarons innocens de
n cette accusation, leur accordons la prière
» qu’ils nous ont faite de donner à’lcur tem-

» ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
s la même chose à Apollonius, leur gouver-
» neur. Donné l’an quarantesixième, etle on-
h 1ième jour du mois d’Écatombeon. n
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CHAPITRE VIII.

llattathlas (ou Iatthias) et ses fils tuent ceux que le roi Antio-
chus avait envoyée p0lfÏ les obliger a faire dessacrillces abomi- . r
nables. et se retirent dans le désert -- Plusieurs les suivent,
etgrand nombre sont étouffes dans des cavernes parce qu’ils
ne voulaient pas se défendre le jour du sabbat. -- lattathial
abolit cette superstition. et exhorte ses fils a affranchir leur pays
de servitude.

ll y avait en ce même temps dans un bourg
de Judée nommé Modim un sacrificateur de
la lignée de Joarib,natif de Jérusalem, qui se I
nommait Mattathias l, fila de Jean , fils de Si-
mon, fils d’Asmonée. Ce Mattathias avait cinq

fils, savoir Jean surnomme Gaddis , Simon
surnomme Matthés , Judas surnommé Macha-
bec, Eléazar surnommé Auran, et Jonathas
surnommé Aphus. Ce vertueux et généreux
homme se plaignait souvent a ses enfans de
l’état déplorable ou leur nation était réduite,

de la ruine de 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 etde la religion de leurs pères,

que de vivre sans honneur au milieu de tant
de souffrances.

Quand Ceux qui avaient été ordonnes par
le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
commandemens furent arrivés dans ce bourg,
ils s’adressèrent premièrement a Mattathias

comme au principal de tous, pour l’obliger à

offrir ces sacrifices abominables, ne doutant
point que les autresne suivissent son exemple;
ct ils l’assurèrcnt que le roi lui témoignerait
pardcsrécompenses le gré qu’il lui en saurait.

ll leur répondit : que quand toutes les autres
nations obéiraient par crainte à un si injuste
commandement, ni luini ses fils n’abandonne-
raient jamais la religion de leurs ancêtres. Et
sur ce qu’un Juif s’avança pour sacrifier sui-

vant l’intention du roi, Mattathias et ses cn-
tansenflammès d’un juste zèle, se jetèrent sur
.ui l’épée a 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 peuple a commettre une
si grande impiété. Mattathias renversa ensuite

l L. Machsbées. 2.
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l’autel, et cria : a S’il y a quelqu’un qui soit

n touché de l’amour de notre sainte religion
» et du service de Dieu, qu’il me suive. n Il
abandonna en même temps tout son bien , et
s’en alla dans le désert. Tous lesantres habi tans

le suivirent avec leurs femmes et leurs enfans,
et se retirèrent dans des cavernes. Aussitôt que

ceux qui commandaient les troupes du roi
eurent appris cequi s’était passé, ils prirent

une partie de la garnison de la forteresse de
Jérusalem et les poursuivirent. Lorsqu’ils les
eurent joints, ils commencèrent par tacher de
les porter à se repentir de ce qu’ils avaient fait

et a suivre un meilleur conseil, afin de ne pas
les contraindre d’agir contre eux par la forcc.
Mais n’ayant pu les persuader ils les attaqué-

rent un jour de sabbat, et les brulèrent
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient à ce jour était si grande, que

la crainte de le violer, même dans une telle
extrémité, fit que, pour demeurer dans le ro-
pos que la loi leur commandait, non-seule-
ment ils ne se défendirent point, mais ils ne
voulurent pas fermer l’entrée de ces cavernes;
etin en eut mille de tués ou d’étouffés avec

leurs femmes et leurs enfans: ceux qui se sau-
vèrent allèrent trouver Mattathias, et le choi-
sirent pourleur chef. Il leurappril qu’ils ncde-
vaientpointfaire difficulté dccombattre lejour
du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mémes ,

parce que leurs ennemis ne manqueraient pas
de choisir ces jours-la pour les attaquer, et
que ne se défendant point il leur serait facile
de les tuer. Ainsi il les tira de l’erreur .où i l:-
étaient, et nous n’avons point depuis fait dil
ficulté de prendre les armes en ce saint jour
lorsque la nécessité nous y a contraints. Ce gé-

néreux chef rassembla en peu de temps une
troupe considérable, et ceux que la crainte
avait obligés de se retirer chez les nations voi-
sines se joignirent a lui. Alors il renversa les
autels consacrés à de faux dieux, ne pardonna
pasaun seuldetousceuxquis’étaientlaissé aller

à l’idolatrie et qui tombèrent entre ses mains,
lit circoncire tous les enfaus qui ne l’avaient
point encore été, et chassa ceux qu’Antiochus
avait ordonnés pour les empocher de l’étre-
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Aprés que ce grand personnage eut gou-
verné durant un an le. peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant prés demourir il fit venir
ses fils et leur dit: a Me voici arrivé, mes cn-
» fans, à cette dernière heure qui est inévi-
». table à tous les hommes. Vous savez quel est
a le dessein quej’ai entrepris :je vous conjure
» dene pas l’abandonner, :1 ais de faire connaî-

» tre a tout le monde combien la mémoire de
) un

) avous témoignerez à observer nos sainteslois,
n età releverl’honneur de notre patrie. - ’ayez

n jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
n volontairement ou par force pour la livrer
n à nos ennemis. Faites voir que vous êtes
n véritablement mes cnfans , en foulant aux
» pieds tout ce qui pourrait empêcher d’entre-

» prendre la défense de notre religion, et soyez

n toujours prêts a donner votre vie pour la
n maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
n la sorte Dieu vous regardera d’un œil favo-
n rable, qu’il chérira votre°vertu , et vous ré.

n lablira dans cette heureuse liberté qui vous
n donnera moyen d’observer avec joie la ma-
» nière de vivre de nos ancêtres. N05 corps
n sont sujets à la mort; mais la mémoire de
n nos bonnes actions nous rend en quelque
» manière immortels. Concevez donc , mes
» enfans , un si grand amour de la véritable
» et solide gloire que vous n’apprèhendicz
n point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

n suivez le conseil que je vous donne de vivre
n dans une si grande union que chacun de

vous prenne plaisir à voir les autres
employer pour le bien commun d’une cause
si juste et si sainte les talens que Dieu leur
a départis. Ainsi comme Simon est fortsage,

n je suis d’avis que vous ne défériez pas
moins a ses conseils que s’il était votre père,

et l’extrême valeur de Machabée vous doit

obliger a lui donner le commandement de
vos troupes , puisque vous vengerez sans
doute sous sa conduite les outrages faits à
notre nation par nos ennemis, et qu’il n’y

t aura point de gens de vertu et piété qui ne
u se joignent à vous dans une si grande entre-

. prise. i)

v aest,

zzz:

un v

votre père vous est chére par le zèle que.
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CHAPITRE 1X.

Mort de Mattathias. - Judas Macnabee, l’un de ses th. prend la
conduite des affaires , délivre son pays , et le purifie des a!»
minations que l’on y avait commises.

Mattatbias, aprésavoir parlé dela sortel, pria

Dieu de vouloir assister ses enfans dans un
dessein si glorieux et si juste , et de rétablir
sen peuple dans son ancienne manière de
vivre. Il mourut bientôt après , et fut enterré

, a Modim. Tout le peuple le pleura avec une
douleur très-sensible z et en l’an cent quarante-
six, Judas, son fils, surnommé Machabée, prit

au lieu de lui la conduite des affaires. Ses
frères le secondèrent généreusement z il chassa

les ennemis , fit mourir tous ces Taux Juifs
qui avaient violé les lois de leurs pères, et pur
rifia la province de tant d’abominations que
l’on y avait commises.

CHAPITRE X.
Judas llacbahèe défaitet tue Apollonius, gouverneur de Samarie

et Séron, gouverneur de la basse Syiir.

Lorsque Apollonius, gouverneurde Samarie
pour le roi Antiochus, eut appris les progrès
de Judas Macbabée , il marcha contre lui ai ce
son armée. Ce vaillantclicf du peuple de Dieu
alla a sa rencontre , le combattit , le défit, et
le tua avec grand nombre des siens. Il pilla
ensuite son camp , rapporta son épée en triom-
phe , ct demeura ainsi pleinement victorieux.

Il assembla ensuite une armée très-considé-

rable, et Séron, gouverneur dola basse 53 rie
qui avait reçu ordre du roi Antiochus de ré-
primer l’audace de ces révoltés, vint avec tout

ce qu’il avalt de troupes et avec ces Juifs im-
pies et traîtres a leur patrie qui s’étaient reti-

rés auprès de lui, se camper a un village (le
la Judée nommée Béthoron. Judas marcha
contre lui pour le combattre. Mais voyant que
ses soldats n’y étaient pas disposés, tantacause

de la multitude des ennemis, que parce qu’il
y avait long-temps qu’ils n’avaient mangé, il

leur représenta que la victoire ne dépend pas
du grand nombre. d’hommes , mais de la cen-
liancc que l’ona en Dieu; qu’ils le pouvaient
voir par l’exemple de leurs ancêtres , qui
avaient remporté tant de glorieuses victoi-

i l. Lia-habeas. a.
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res sur des multitudes innombrables d’en-
nemis, a cause qu’ils combattaient pour la
défense de leurs lois, et pour la salut de
leurs enfans ; et qu’ainsi, rien ne serait ca-
pable de leur résister, puisqu’ils avaient la
justice de leur côté, 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 attaquè-
rent , les rompirent, tuèrent leur général, les
mirent en fuite, et les poursuivirent jusqu’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 biscuitée défait une grande armée que le rol Antiochus
avait envoyée centre les J ails. - Lisias revient l’année suivante
avec une armée encore plus forte. d- .Iudas lut tue cinquante
mille hommes et le contraint de se retirer. --- Il purifie et
rétablitlc Temple de Jérusalem. -- Autres grands exploits de
ce prince des Juifs.

Le roi Antiochus fut si irrité de la défaite
de ses deux généraux I. 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 cantre les Juifs. Mais après avoir
payé ses troupes, ses-trésors se trouvèrent si
épuisés, tant à cause que les révoltes de ses

sujets l’empêchaient de recevoir tous ses tri-
buts , que parce qu’étant naturellement trés-

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 a Lisias, en qui il avait toute con-
fiance , la conduite de ses affaires , le com-
mandement des provinces qui s’étendent de-
puis l’Euphrate jusqu’à l’Égypte et l’Asie mi-

neure ,-et une partie de ses troupes et de ses
éléphans. Il lui commanda de prendre durant
son absence un grand soin du prince Antiochus
son fils, de ruiner toute la Judée, d’emmener
captifs tous ses habitons, de détruire entière-
ment Jérusalem, et d’exterminer toute la na-
tion des Juifs. Après avoir donné ces ordres,
il partit pour son voyage de Perse en l’an cent
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quarante-sept , passa I’Euphrate , et marcha
vers les provinces supérieures.

Listas choisit entre les plus grands capitai-
nes et ceux en qui le roi se fiait le plus , Pto-
lémée, fils d’Oriméne, Gorgias et Nicanor,et

les envoya en Judée avec quarante mille hom-
mes de pied et sept mille chevaux. Lorsqu’ils
furent arrivés a Èméus et campés dans la

plaine qui en est proche , ils y furent renfor-
cés du secours des Syriens et des nations voi-
sines, et de grand nombre de Juifs. Il yvint
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves , et avec des menot-
tes pour les encbalner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol-
data a ne rien craindre; mais a mettre toute
leur confiance en Dieu et à se revêtir d’un sac

comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier de leur donner la vie-
toire , 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’ilse prati-
quait anciennement , et renvoya les nou-
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 : a Nous ne rencontrerons ja-
» mais d’occasion où Il nous importe tant de

» témoigner du courage et de mépriser le pé-

n ril , puisque si nous combattons généreuse-
» ment, notre liberté sera la récompense de
a notre valeur, et que quelquedésirable qu’elle

» soit par elle-même , nous devons d’autant

n plus la souhaiter, que nous ne saurions
» sans elle conserver notre sainte religion.
» Considérez donc que l’événement de cette

» journée ou nous comblera de bonheur en
n nous donnant moyen d’observer en paix les
a) lois et les coutumes de nos pères, ou nous
» plongera dans toutes sortesdemiséres etnous
n couvrira d’infamie, si par manque de cœur
a nous sommes cause que ce qui reste de no-
» tre nation soit entièrement exterminé. Sou-
» venez-vous que les lâches ne peuvent non
a plus que les vaillans éviter la mort, mais
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roque l’on acquiert une gloire immortelle en
» exposant sa vie pour sa religion et pour
» son pays , et ne doutez point qu’allant au
a combat avec une ferme résolution de mou-
» rir ou de vaincre, la journée de demain ne
» vous fasse triompher de vos ennemis. n

Ces 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 temps attaquer 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 Éméus. Gorgias ne

manqua pas de venir ; et comme il ne trouva
personne dans le camp des Juifs, il crut que
la peur les avait obligés ase 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 armés, tant 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 de voir qu’ils ne
craindraient point d’attaquer en cet état.un
si grand nonibre d’ennemis et si bien armés,
qu’assurémeut il leur donnerait la victoire 5
et il commanda ensuite de sonner. la charge.
La surprise et l’étonnement des ennemis fu-
rent si grands qu’il y en eut d’abord beaucoup

de tués , et on poursuivit les autres jusqu’à
Gadara , et jusqu’aux campagnes d’ldumée ,

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 a combattre Gorgias, et qu’ils pour-
raient, après l’avoir vaincu , s’enrichir a leur -

aise de tant de dépouilles. Comme 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
ces]; tout plein de feu etde fumée, il n’eut pas
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Judas qui se préparait à l’attaquer, il lut saisi
d’une telle 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 contri-
bua tant au recouvrement de leur liberté.

L’année suivante Lisias, pour réparer la

honte d’une telle perte , assembla une nou-
velle armée composée de troupes choisies jus-
qu’au nombre de soixante mille hommes de
pied et cinq mille chevaux, entra dans la Ju-
dée, et vint à travers les montagnes se cam-
pera Bethsura.Judas marcha au-devant de lui
avec dix mille hommes; et voyant quelle était
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 voyantque
les Juifs étaient résolus à périr ou de recou-

vrer leur liberté, et appréhendant beaucoup
plus leur désespoir que leurs forces, se re-
tira à Antioche avec le reste de son armée. Il
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 lui offrir
.des sacrifices. Lorsqu’ils y furent arrivés , ils
trouvèrent que les portes en avaient été bru-
lées , et que son enceinte était pleine de buis.
sons qui y avaient crû d’eux-mémés 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 fit mettre un chandelier, une table, et un
autel d’or tout neufs. Il y fit aussi attacher de,

de peine à juger ce qui était arrivé 5 et voyant l nouvelles portes, et tendre des voiles dessus.
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Il commanda ensuite de détruire l’autel des
holocaustes parce qu’il avait été profané, et

en fit 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 Macédoniens nomment Appellèe, 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 ;lce
qui arriva au même jour que trois ans aupa-
ravant le Temple avait été si indignement pro-
fané par Antiochus et rendu désert. Car cela
s’était passé le vingt-cinquième jour du mois

d’Appellèe , en la dent quarante-cinquième an-

née , et en la cent cinquante-troisième olym-
piade; et ce renouvellement se fit au même
jour de la cent quarante-huitième année et de
la cent cinquante-quatrième 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 eut
point de plaisir honncle que l’on ne prit du-
rant ce temps. Ce n’étaient que festins publics;

l’air retentissait des hymnes et des cantiques
que l’on chantait a la louange de Dieu; et la
joie fut si grande de voir, après tant d’années
et lorsqu’on l’espérait le moins, rétablir les an-

ciennes coutumes de nos pères et l’exercice de
notre religion, qu’il fut ordonne que I’on’ en

ferait tous les ans une fête qui continuerait
durant huit jours. Elle s’est toujours observée

depuis , et on la nomme la fête des Lumières,
a cause, à mon avis, que ce bonheur qui fut
comme une agréable lumière qui dissipa les
ténèbres de nos si longues souffrances, vint a
paraltre dans un temps ou 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, pour s’en
servir, comme d’une forteresse, contre leurs
efforts.

Les peuples voisins ne pouvant souffrir de
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voir ainsi comme ressusciter la puissance 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-
crabatane, y tua un grand nombre d’Idumèens
descendus d’Ésaü , et en rapporta un grand

butin. Il prit aussi le fort d’où les fils de Baan,

leur prince, incommodaient les Juifs, tuaceux
qui le défendaient, et y mit le feu. Il marcha
ensuite contre les Ammonites qui étaient en
grand nombre et commandés par Timothée ,
les vainquit, prit sur eux de force la ville de
Jasor, la pilla, la brûla, et emmena captifs
tous ses hahitans. Mais aussitôt que les nations
d’alentour surent qu’il s’en était retourne à

Jérusalem, ils assemblèrent toutes leurs forces

et attaquèrent les Juifs qui demeuraient sur
les frontières de Galaad. Ils s’enfuirent dans
le château d’Athèman , et mandèrent a Judas

le pèrilbù ils étaient de tomber entre les mains
de Timothée. Il reçut aussi en même temps
d’autres lettres des Galiléens par lesquelles ils

lui donnaient avis que ceux de Ptolémaîdc,
de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assemblaient pour les attaquer.

CHAPITRE XI].

Exploits de Simon , frère de Juda Iaehabce , dans la Galilée. et
victoire remportée par Judas accompagne de Jonathss, son
frere, sur les Ammonites. - Autres exploits de Judas.

Judas Macbabée, pour pourvoir aux besoins
de ces deux peuples qui se trouvaientmenaces
en même temps, donna trois mille hommes
choisis a Simon son frère , pour aller au se-
cours des Juifs de la Galilée; et lui, avec Jo« ’

nathas son autre frère et huit mille hommes
de guerre, marcha vers la Galatide, et laissa le
reste de ses troupes pour la garde de la Judée
sous la conduite de Joseph. fils de Zacharie, et
d’Azarias , avec ordre de veiller soigneuse-
ment à la conservation de cette province, et
de ne s’engager dans aucun combat jusqu’à

son retour.
Aussitôt que Simon fut arrivé en Galilée il

combattit les ennemis, les mit en fuite, les
poursuivit jusqu’aux portes de Ptolema’idc,
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retira d’entre leurs mainsles Juifs qu’ilsavaient

faits priSonniers , et s’en retourna en Judée

avec quantité de hutin. l
Judas,il’un autre oôté,accompagné de son

frère J onathas , après avoir passé le Jourdain
et marché durant trois jours, fut reçu comme
ami par les Naltathèens. Ils lui apprirent que
ceux de leur nation de la Galatide étaient as-
siégés dans leurs places et extrêmement pres-
sés par les ennemis. et l’exhorlèrenl à se hâ-

ter de les secourir. Cet avis le fit s’avancer en
diligence à travers le désert. Il attaqua et prit
en chemin la ville de Bozora, y mit le feu , fit
tuer tous les habitans qui étaient capables de
porter les armes, et continua de marcher du-
rant toute la nuit jusqu’à ce qu’il fût prés du

château ou les Juifs étaient assiégés par Timo-

thée. Il y arriva au point du jour, et trouva
que les ennemis plantaient déjà les échelles
pour donner l’escalade , et faisaient avancer
des machines. Il commanda a ses trompettes
de sonner la charge . exhorta les siens à té-
moigner leur courage en combattant généreu-

sement pour le secours de leurs frères ,.et
après avoir séparé ses troupes en trois corps
attaqua les ennemis par derrière, et n’eut pas
grand’peine a les défaire; car aussitôt qu’ils

apprirent que c’était ce brave Machabée dont

ils avaient éprouvé le courage et le bonheur
en tant 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 Mallan, la prit
de force, en fit tuer tous les habitans a la ré-
serve des femmes, et la réduisit en cendres.
Il ruina aussi Bosor , Chaspora , et encore
d’autres villes de la Galatide.

l Quelque temps après, Timothée rassembla

dé grandes forces, et prit entre autres troupes
auxiliaires un grand nombre d’Arabes. Il se
campa au delà du torrent a l’opposite de la
ville de Rapha, et exhorta ses gensa faire tous
les efforts imaginables pour empécherlesJuifs
de le passer, parce que c’était en cela qu’ils
mettaient toute l’espérance de la victoire. Aus-

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 se retira dans
le temple de Carna’im où ils espéraient trou-

ver leur sûreté; Judas prit la ville, brûla le
temple, et les fit tous périr parle fer on par le
feu.

En suite de. tant d’heureux succès, cegrand

capitaine rassembla tous les Juifsqui 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 sans allonger
extrêmement son chemin éviter de passer par
la ville d’EphrOn, il envoya prier les habitans
de le lui permettre ; mais ils lui fermèrent les
portes et les bouchèrent avec des pierresJudas,
irrité de ce refus, exhorta les siens à en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de force en
vingtquntre heures. Il fit tuer tous les habi-
tans excepté les femmes, y mitle 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 passe
le Jourdain et le Grand-Champ dans lequel est
assise la ville de Bethsan que les Grecs nom-
ment Scytopolis, il afriva avec son armée à
Jérusalem en chantant des hymnes et des canti-
ques à la louange de Dieu, qui étaient accom-
pagnés de tous les autres témoignages de ré-

jouissance qui sont dis marqués des grandes
victoires. Il offrit ensuite des sacrifices àDieu
pour lui rendre grâce de les avoir non-seule-
ment fait triompher de leurs ennemis, mais
conservés encore d’unemanièresi miraculeuse
que tant de combats n’avaient pas coûté la vie

à un seul d’entre eux.

Joseph, fils de Zacharie, que Judas, comme
nous l’avons dit, avait laissé pour garder la
Judée lorsqu’il était allé avec Jonathas, son

frère, en Galaad contre les Ammonites. et qu’il
avait envoyé Simon son autre frère en Galilée
contre ceux de Ptoléma’ide, voulut aussi acqué-

rir de l’honneur. Il marcha avec ses forces
contre la ville de Jammia ; mais Gorgias qui
y commandait .vint a sa rencontre, le défit, et
lui tua deux mille hommes : le reste s’enfuit et
se retira en Judée. Ainsi il futjustement puni
de n’avoir pas obéiau commandementque Ju.
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des lui avait fait de n’en point venir aux mains
avec les ennemis jusqu’à son retour. Et cela
donna sujet d’admirer de plus en plus la pré-

, voyance et la sage conduite de cet excellent
chef des Israélites.

Judas et ses frères ne cessant point de faire
la guerre aux Idamèens les pressèrent de tous
côtes,prirent de force sur eux la ville de Che-
bron, en ruinèrent toutes les. fortifications,
mirent le feu aux tours, ravagèrent tout le pays
d’alcntour, se rendirent maîtres des villes de
Marissa et d’Azot qu’ils pillèrent, et retour-
nèrent en Judée avec un trèsgrand butin.

CHAPITRE XIII.

Le roi Antiochus Épiphanie meurt de regret d’avolrm contraint
de lever honteusement le siège de la ville d’Êlima’ide en Perse
où ilvoulail piller un temple consacre à Diane, et de la défaite
de ses généraux par les Juifs.

En ce même temps, le roi Antiochus Épi-
pbaue, qui était, comme nous l’avoas vu, allé

dans les hautes provinces, apprit qu’il y avait
dans une ville de Perse extrêmement riche
nommée Élima’idel un temple consacre a Diane

et plein des pressas qu’on y avait offerts, en-
tre lesquels étaient des boucliers et des cuiras-
ses qu’Alexandrc le Grand, filsde l’hillippc, roi

de Macédoine, y avait donnés. Il résolut de
s’en rendre maître et l’assiègea. Mais il fut

trompé dans son espérance ; car les habitans
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le cou-

traignirent pas seulement de lever le siège,
mais le poursuivirent 5 et on peut dire. que ce

-fut plutôt en fuyant qu’en se retirant qu’ilre-

tournaa 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 en plus. Ce sur
croit d’affliction le toucha si vivement qu’il

tomba malade, et son mal croissant toujours
il n’eut pas peine ajuger que l’heuredesa mort

était proche. Il fit venir ses serviteurs les plus
(7()IlllthI]S, leur dit l’état ou il se trouvait, et
quelle en était la cause ; mais qu’il méritait ce

châtiment pour avoir persécuté les Juifs, pille

il. latinisées, a; i
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leur temple, et méprisé le dieu qu’ils adoraient.

En achevant ces mots il rendit l’esprit. Sur
quoi j’admire que Polybe, Mégalopolitain, qui
étaitun homme de probité, aitattribué la mort
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 mérite de lui faire
perdre la vie. Mais il est beaucoupplus vrai-
semblable que sa mort a été la punition du
sacrilège qu’il avait commis en pillant tous les

trésors qui étaient dans le temple de Jérusalem.

Je ne veux pas néanmoins contesteravec ceux
qui approuveraient davantage le sentiment de
Polybe que le mien.

CHAPITRE XIV,

Anuochus Banner succède au roi Antiochus Épiphane, son père.
-- Judas Nautisme «siège la forteresse de Jérusalem - Ans
tiochus vient contre lui avec une grande armée et assiège
Bethsura. - Chacun dieux lave le sténo et ils en viennent a
une bataille. - Merveilleuse action de courage et mortd’Éléa-
ser,l’un des frères de Judas. ---Antioehus prend Bethsurn, et
assiège le temple de Jérusalem I mais lorsque les Juifs étaient
presque réduits a l’extrémité , Il levs le siège, sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait déclarer roi de Perse.

Le roi Antiochus Épiphane avait, un peu
avant sa mort qui arriva en l’année cent que»

tante-neuvième , établi peur gouVerner le
royaume Philippe, qui étaitl’un de ceux en qui

ilse confiait le plus , lui avait mis entre les
mains sa couronne, son manteau royal, et son
anneau pour les porter à son fils, et lui avait
recommandé de prendre un grand soin de son
éducatiOn et de son Ètatjusqu’à ce qu’il fût en

âge de le gouverner lui-même. Aussitôt que i
Lisias, gouverneur du jeuneAutiochus, eut ap-
pris cette mort, il la fit savoir au peuple. et lui
présenta le nouveau roi, à qui il donna le sur-
nom d’Eupator.

En ce même temps les Macédoniens , qui
étaient en garnison dans la forteresse de Jéru.
salem, et fortifies par les Juifs qui s’étaient
retires avec eux, 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.
J "(las Mucha-bée ne le put souffrir. Il résolut
d’assieger cette forteresse, assembla le plus de
foras qu’il put, et l’attaque vigoureuSemcut
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en la cent cinquantième année depuis que ces
provinces avaient été assujettiesà Sélencus. Il

erupioya des machines, éleva des plates-for-
mes, et n’oublia rien de ce qui pouvait servir
a venir a bout de son entreprise. Plusieurs de
ces Juifs transfuges sortirent de nuit de la
place, et 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 autres de leur
nation de l’extrême péril ou ils se trouvaient;
qu’ils n’y étaient tombés que parce qu’ils

avaient renoncé aux coutumes de leur pays
pour obéir au roi son père; et que la forteresse
de Jérusalem et la garnison royale qu’il y avait
établie étaient prés de tomber sous la puis-
sance de Judas s’il ne leurenvoyait du secours.
Ce jeune prince ému de colère par ce discours,
mandait l’heure même les chefs de ses troupes,

et leur ordonna de ne pas lever seulem’ent
pour ce sujet des gens de guerre dans tous ses
états, mais de prendre aussi des étrangers a sa
solde.Ainsi il assembla une armée de centmille
hommes de pied, de vingt mille chevaux, et de
trente-deux éléphans , dont il établit Lisias
général. Il partit d’Antioche avec ces forces,

vinten Idumée, et mit le siège devant Beth;
sura. Il y consuma beaucoup de temps, parce
que les hahitauis se défendaient très-courageu-

sement, et brûlaient en de grandes sorties les
machines dont il battait les murailles. Judas
ayantappris la marche du roi, leva son siégé,
vint avec toutes ses troupes au-devant de lui,
et se campa à soixante-dix stades de son ar-
mée dans un lieu fort étroit nommé Bethsaca-

rie. Sitôt qu’Antiochus en eut avis il leva
aussi le siège de Bethsura pour aller a lui; et
lorsqu’il en fut proche il fit dés la pointe du
jour mettre son armée en bataille. 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 accom-

pagner chacun d’eux de cinq cents chevaux
et de mille hommes de pied ; et il n’y en avait
point qui ne portât une tour pleine d’archers.
Quant aux reste de ses troupes, il ordonna a
ceux quiles commandaient de. gagner les deux
côtés de la montagne. L’armée de ce prince .
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vinten cetétatà la charge 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 Machabée. Il les reçut avec tant de
vigueur et de courage que six Cents de ceux
qui l’attaquérent les premiers demeurèrent
mortssur la place.Èléazar,son frère,surnommé
Auran, voyant qu’entre tous ces élèphans 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’exposait, il se fitjourà 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 ainsiglorieusement sa vie après l’avoir
vendue si cher a ses ennemis. Judas voyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombre se re-
tira à Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse 5 et Antiochus après avoir renvoyé
une partie de ses troupes contre Bethsura mar-
cha vers Jérusalem avec le reste de son armée.

Lorsque ceux de Bethsura qui manquaient de
vivres se virent si vivement attaqués ils se
rendirent après qu’on leur eut promis avec ser-

ment de ne leur 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 pard’autrés machines ; mais les
vivres commençaientà leur manquer, à cause
qu’il se rencontrait que c’était la septième an-

née, dans laquelle notre loi nous défend de

labourer et de semer la terre. Ainsi plusieurs
furent contraints de se retirer, et il n’en de-
meura que peu pour continuer à soutenir le

,siége. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisiasgénéral de son armée, apprirentque Ph i-
lippe s’était fait déclarer roi, qu’il venait de

Perse, et qu’il s’avançait vers eux. Cette nou-
velle les lit résoudre à lever le siégé sans par-
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ler 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’il faudrait
beaucoup de temps pour le prendre; que Par--
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’étre 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.
0

CHAPITRE KV.

Le roi Antioehm Rnpator fait la paix avec les Julia, et fait rui-
ner , contra sa parole, le mur qui environnait le temple. - il
fait trancher la me a Onias . surnommé neumes. grand sa-
crificateur . et donne cette çharge a Alcim. - Onias, neveu
de Menthol, se retire en Egypte, où le roi et la reine Cléo-
pâtre lui permettent de bâtir , dans Héliopolis , un temple sem-
blable a celui de Jérusalem.

En suite de cette résolution le roi Antiochus
envoya déclarer par un héraut à Judas Macha-
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 aprés que le prince leur eut donné sa foi et
l’eut confirmée par serment, ils sortirent du
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 retourna ensuite à
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi-A
caleur Onias surnommé Ménélaüs et lui fit

trancher la téted Béroé en Syrie. Ce fut Li-
sias qui lui donna ce conseil. disant que s’il
voulait que les Juifs demeurassent en repos
et ne troublassent plus son État par de nou-
velles révoltes, il devait le faire mourir, parce
que c’était lui qui avait porté le roi son père

à contraindre ce peuple d’abandonner sa
religion , et causé ainsi tous les maux qui en
étaient arrivés. En effet ce grand sacrifica-
teur était un si méchant homme et si impie,
que pour parvenirà cette charge qu’il exerçait

IOSIPII. i
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durant dix ans, il n’avait point craint de
contraindre ceux de sa nation de violer leurs
saintes lois. Alcim, autrement nommé Jacim,
lui succéda.

Après qu’Antiochus eut ainsi terminé
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 fit 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 Ménélaüs son oncle,
donné cette charge à Alcim qui n’était point

de la race sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur à une autre famille. s’enfuit vers
Ptolémée, roi d’Égypte. Il en fut si bien reçu

ainsi que de Cléopâtre , sa femme. qu’ils lui
permirent de bâtir. dans la ville d’Héliopolis,

un temple semblable a celui de Jérusalem,
dont nous parlerons en son lieu.

CHAPITRE 1V].

Démétriua , fila de Béleuem , le sauve de nome , vient en Syrie,
s’en fait couronner roi , et fait mourir le roi Antiochus et Li-
sias. -- Il envoie Baccide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas llachabée et tout son parti , et établit en au-
torité A!dm,grand sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés. - Mais Judas le réduit a aller demander du secours
a Démétrlus.

En ce même temps ’ Démétrius , fils de

Séleucus, 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
tant de joie. qu’ils mirentientre ses mains le
roi Antiochus et Lisias, qu’il fit tout aussitôt
mourir. Antiochus n’avait encore régné que
deux ans. Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
à cause de leurs impiétés , se retirèrent vers ce

nouveau roi. et Alcim, grand sacrificateur,
se joignit à eux pour accuser ceux de leur na-
tion, et particulièrement Judas Machabée 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

I I. MaehabéesJ
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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
dont ils accusaient Judas.

Démétrius, animé par ce discours contre
Judas , envoya avec une armée Baccide , gou-
verneur de Mésopotamie, qui était un fort
brave homme et qui avait été fort aimé du

roi Antiochus Êpiphane. Il lui donna un
ordre exprès d’exterminer Judas et tous ceux
qui le suivaient, et lui recommanda particu-
lièrement d’assister Alcim qui devait l’accom-

pagner dans cette guerre. Ce général partit
d’Antioche, et lorsqu’il fut arrivé en Judée,

il manda a 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 défia, et jugea bien que puis-
qu’il venait avec de si grandes forces, c’était

plutôt pour faire la guerre que la paix.
D’autres, qui n’étaient pas si prudens, ajou-

tèrent foi aux paroles de Baccide , crurent ne
devoir rien craindre d’Alcim qui était leur
compatriote , et allèrent les trouver après que
l’un et l’autre leur eurentpromis avec serment

de ne leur faire pointde mal, ni à ceux deleur
parti. Baccide, coutre sa parole, en fit mourir
soixante . et cette perfidie empêcha les autres
de se fier à lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva à Bethsethe , ou il fit mourir
tous ceux qu’il put faire prisonniers. Il
connnanda à ceux du pays d’obéir a Alcim, à

qui il laissa une partie de ses troupes. et s’en
retourna a Antioche trouver le roi Démétrius.

Aleim, pour gagner l’affection du peu-
ple et pour affermir sen autorité , parlait avec

. tant de doueeur’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 fit mourir
:eux du parti de Judas qui tombèrent entre.
ses mains. Judas voyantqu’il se fortifiaitdejour
en jour , et que tant de gens de bien périssaient
par sa cruauté. se mit en campagne et tua tous
ceux de sa faction qu’il put prendre. Alors cet
ennemi de son propre pays, ne se trouvant pas
assez fort pour lui résister, alla à Antioche
demander du secours au roi Démétrius, et
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l’irrita encore davantage contre Judas. Il l’ac-

eusa de lui avoir fait beaucoup de mal, et
d’être dans le dessein de lui en faire encore
davantage, si sa majesté n’envoyait de puis-
santes forces pour le châtier.

CHAPITRE XVII.
Le roi Démetrius à l’instance d’Alcim.envoie Nloanor avec une

grande armée contre Judas Machabee qu’il tache de surpren-
dre. - lis en viennent à une bataille ou Nlcanor est tué. -
Mort d’Alcim par un châtiment terrible de Dieu. - Judasesl
établi en sa place grand sacrificateur, et contracte alliance
avec les Romains.

Sur ces plaintes d’Aleim l, le roi Démé»

trins jugea qu’il importaità la sûreté de’son

état de ne. pas souffrir que Judas Machabée
se fortifiât davantage. Il envoya. avec une
grande armée, Nicanor qui s’était sauvé avec

lui de Rome et qui était en très-grand crédit
auprès de. lui. Le général partit avec ordre de

ne pas pardonnera un seuldesJuifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé à Jérusalem, il ne jugea pas à

propos de faire connaître a Judas a quel des-
sein il était venu. Il résolut d’agir avec artifice;

et ainsi il lui manda : qu’il ne 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 à 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-

rent avec son armée. Nicanor salua Judas: et
lorsqu’il l’entretenait , il fit signe à ses gens
de l’arrêter. Mais Judas s’en aperçut, s’é-

chappa d’entre leurs mains et se retira. Ainsi
la trahison de Nieanor fut découverte, et Ju-
das ne pensa qu’à se préparer a la guerre. Le

combat se donna auprès du beurg de Capbar-
salama, ou Judas eut le dessous, etfutcontraint
de se retirer à Jérusalem.

Un jour que Nicanor descendait de la
forteresse et venait vers le Temple. quelques-
uns des sacrificateurs et des anciens allèrent an-
devant de lui avec des victimes qu’ils disaient
vouloir offrir pour la prospérité du roi Démé-

trius. Mais au lieu de les recevoir favorable
ment, il proféra des blasphèmes contre Dieu.

I 1- Ilchlbérss a.
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les menaça de ruiner entièrement le Temple
s’ils ne lui remettaient Judas entre les mains,
et sortit de Jérusalem. Ainsi, dans l’étonne-
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
renfort. Judas campa a trente stades de lui,
en un lieu nommé Adam, avec mille hommes
seulement. Il les exhorta à nase point éton-
ner de la multitude des ennemis, et des
autres avantages apparens de ceux qu’ils
avaient a combattre ; mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mémés , 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 Nicanor entre les autres, après avoir fait
tout ce qu’on pouvait attendre d’un grand ca-

pitaine. Sa mort fit perdre cœura ses troupes;
ils jetèrent leurs armes et s’enfuirent. Judas
les poursuivit vivement, tua tout ce qu’il ren-
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-

chappa pas un seuldes 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 demeura ensuite 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.
Alcim , 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 st forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut après avoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et iu-
supportables douleurs. Il avait exercé cette
charge durant quatre ans, et le peuple, par
un consentement général, choisit Judas Ma-

chabée pour lui succéder. -
ce nouveau souverain pontife ayant
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appris que la puissance des Romains était si
grande, qu’ils avaient assujetti les Celtes,
les Ibères et les Carthaginois, subjugue la
Grèce et vaincu les rois Persée , Philippe
et Antiochus le Grand, résolut de faire amitié

avec eux, et envoya à Rome, pour ce sujet,
deux de ses amis, Eupolème , fils de Jean,
et Jason, fils d’Èléazar, avec charge de prier

les Romains de les recevoir en leur alliance
et leur amitié, et d’écrire au roi Démétrius

de les laisser en repos. Le sénat les reçuttrès-
favorablement, leur accorda ce qu’ils deman-
daient, en fit écrire l’arrêt sur des tables de

bronze, qui furent mises dans le capitole, et
leuren donna une copiedont les parolesétaient:
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,
n ni de navires, ni d’argent. Les Romainsassis-

n tercnt les Juifs de tout leur pouvoir contre
» ceux qui les attaqueront; et les Juifs assis-
n tarent les Romains de la même sorte, s’ils
» sontattaqués. Que silesJuifs veulent ajouter
n ou diminuer-quelque chose à cette alliance
n qu’ils contractent avec les Romains, cela ne
n se pourra faire que par le consentement de
n tout le peuple Romain, qui devra le rati-
» fier. n Celte copie était écrite par Eupo-
lème et par Jason ; Judas étant alors grand sa.
crificateur, et Simon, son frère , général de

d’armée. Et ce traité d’alliance fut le premier

que les Juifs firent avec les Romains.

CHAPITRE XVIII.
Le roi Démétrlus envole lucide avec une nouvelle ornée con-

tre Judas Machsbée , qui, encore qu’il tram que huit ce

hommes , se résout a le combattre. I

Le roi Démétrius ayant appris la nou-
velle de la mort de Nicanor et de l’entière dé-

faite de son armée, en envoya uneautre coutre
les Juifs, commandée par Baccide’. Il par-
tit d’Antioche , entra dans la Judée , campa
près d’Arbelle en Galilée, força les cavernes
où plusieurs Juifs s’étaient retirés, et s’avança

du rôle de Jérusalem. Il appriten chemin que
Judas était dans un village nommé Berscth et
il marcha aussitôt vers lui Judasn’avaitalors

l Machabéts. 9
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que deux mille hommes dontla plupart furent
si effrayés du grand nombre des ennemis, que
douze cents s’enfuirent . et ainsi il ne lui en
restait que huit cents. Mais quoique aban-
donné de la sorte, et qu’il ne vit nul moyen
de fortifier ses trOupcs, il résolut de combattre
avec ce peu de gens qu’il avait. Il les exhorta
à surmonter, par la grandeur de leur cou-
rage , la grandeur de ce péril. Et sur ce qu’on
lui représentait qu’il y avait trop de dispro-I

portion entre ses forces et celles des ennemis,
qu’il valaitmieux se retirer pour en assembler
de nouvelles , et revenir, après. les combattre,
il répondit : a Dieu me garde d’être si malheu-

» reux, que le soleil me voie jamais tourner
» le dos a mes ennemis. Quand il devrait m’en

n conter la vie, je’ne ternirai pas, par une
a fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
n que j’ai remportées sur eux z maisje recevrai

n les armes à la main, et en combattant géné-
» reusement tout ce qu’il plaira à Dieu de
» permettre m’arrive. » Ces paroles d’un

si brave chef eurent tant de force, qu’elles
persuadèrent à œ petit nombre de mépriser
un si grand péril, et de soutenir sans crainte
les efforts d’une si puissante aunée.

CHAPITRE. XIX.

Judas lem combat, avec bull cents nomment)... ramée
du roi 06mm, et est tué après avoir fait des actions ln-
croyahlss de valeur. -- Ses louanges.

Baccide rangea ses troupes en bataille , pla-
ça sa cavalerie aux deux ailes, mit au milieu
ceux qui étaient armés légèrement avec ses

archers soutenus par les phalanges macédo-
niennes , et il commandait en personne l’aile
droite. Après avoir marché en cet ordre et qu’il

fut p rochedes ennemis, ilcommanda aux trom-
pettes de sonner la charge et à ses gens de la
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commencer. Judas de son coté fit la même
chose ; et le 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 perça ces 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 engagé 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 tué un grand nombre des ennemis, il
se trouva si hors d’haleine , qu’il tomba acca-

blé de lassitude, et finit ses jours d’une mort
si glorieuse, qu’elle maronna toutes ses au-
tres grandes et immortelles actions. Ses sol-
dats ne pouvant plus résister après la perte
d’un tel chef , ne. pensèrent qu’à se sauver.

Simon et Jonathas , seslfrères, enlevèrent son

corps pendant une trêve et le firent porter a
Modim, oùil fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le sépulcre de son père. Tout le peu-

ple le pleura pendantplusieursjours et lui ren-
dit tous les honneurs que notre nation a accou-
tumé de rendre a la mémoire des personnes les
plus illustres. Telle fut la fin glorieuse deJudas
Machabée, ce généreux et grand capitaine, cet

homme admirable, qui ayant toujours devant
les yeux le commandement qu’il avait re’çu de

son père, s’engagea avec un courage invinci- I
ble dans tant de travaux et de périls pour pro-
curer la liberté de sa patrie. Y a-t-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 exerça pendant trois ansla
aneraine sacrificature.
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i LIVRE TR’EIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Après la monde Judas HachsbéeJonathas, son frère. est choisi

par lesJuifs pour général de leurs troupes. - Baccide , gené-
nl de l’armée de Démétrius. le veut faire tuer par trahison , ce
qui ne lui ayant pas réussl, il l’attaque. -- Beau combat et.
belle retraite de Jonathas. - Les fils d’Amar tuent Jean , son
hère-Il en tire vengeance. - Baccide l’assiègc ainsi que
Simon , son frère , dans Bémalaga. -- Ils 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 Macédoniens par le cou-
rage etpar la conduite de Judas Machabée i; et

. comme il fut tué dans le dernier de tant de
combats où il s’engagea pour reconquérir leur

liberté. Après la perte de ce généreux chef,

ceux de notre nation qui avaient abandonné
les lois de leurs pères firentplus de mal queja-
mais à ceux qui étaient demeurésfidèles a Dieu ;

et une grande famine affligea tellement la Ju-
dée que plusieurs embrassèrent le parti des Ma-
cédoniens pour s’en garantir. Baccide commit

à ces déserteurs la conduite des affaires de la
province , et ils commencèrent par lui remet-
tre entre les mains tous ceux qu’ils purent
prendre , tant des amis particuliers de Judas
Machabée que des autres qui avaient favorisé

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-
trème misère, qu’ils n’en avaient pointéprou-

’vé de semblable depuis leur captivité en Baby-

lone, et qui avaient sujet d’appréhender leur
ruine entière , conjurèrent Jonathas, frère de
Judas, de veuloir 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 périt faute d’un chef aussi capable

l. larmuse, D.

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 a personne
qui en fût plus digne, ils le choisirent pour
leur chef 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 découvrirent
son dessein et se retirèrent avec plusieurs de
leur parti dans le désert qui est proche de Jé-
rusalem, ou ils s’arrètérent près du lac
d’Asphar. Baccide croyant qu’ils avaient peur,

marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa au delà du Jourdain. Lors-
que Jonathas en eut avis , il envoya Jean , son
frère, surnommé Gadis, avec le bagage, vers
les Arabes Nabatéens qui étaient de ses amis,
pour les prier de le lui garder jusqu’à ce qu’il

eût combattu Baccide. Mais les fils d’Amar
sortirent de la ville de Médaba, le chargè-
rent, pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui-
même avec tous ceux qui l’accompagnaient.
Une si noire action ne demeura pas impunie, .
les frères de Jean en tirèrent une vengeance
signalée, comme nous le dirons ensuite. Bac-
cide sachant que Jonathas s’était retiré dans

les marais du Jourdain, choisit le jour de sab-
bat pour l’attaquer, dans la créance que le
désir d’observer la loi l’empêcherait de com-

battre. Jonathas représenta aux siens que les
ennemis qu’ils avaient en tète et le fleuve qui
était derrière eux leur ôtant tout moyeu de
fuir, il n’y avait que leur courage qui pût les
garantir d’un si grand péril. Il fit ensuite sa
prière à Dieu pour lui demander la victoire,
attaqua les ennemis, en tua plusieurs, et
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voyant Baccide 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’osèrent faire. Ainsi Baccide, après
avoir perdu dans ce combat près de deux mille
hommes, s’en retourna dans la forteresse de
Jérusalem et fortifia quelques villes qui
avaient été ruinées; savoir : Jéricho, Èmas,

Béthoron , Béthel , Thamnata, Pharaton , To-

choa 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 I
la forteresse de Jérusalem,où il faisait garder
les principaux des Juifs qui lui avaient été
donnés pour otage.

En ce même temps Jonathas et armon appri-
rent que les fils d’Amar devaient amener de
la ville de Gabatba,avec grande pompe et ma-
gnificence,la fille d’un des plus qualifiés des
Arabes que l’un d’eux avait fiancée, pour en

célébrer les noces. Ces deux 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-
daba,et se mirent en embuscade dans la mon.
tagne qui était sur leur passage. Aussitôt qu’ils

virent approcher le fiancé et la fiancée accom-
pagnés de leurs amis, ils se jetèrent sur eux .
les tuèrent tous , prirent ce qu’ils avaient de
plus précieux,et s’en retournèrent après avoir

pleinement saJisfait leur vengeance; ’ear ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et enfans; et leur séjour était alors

dans les marais du Jourdain.
Baccide , après avoir établi des garnisons

dans la Judée, s’en retourna trouver le roi
Démétrius. Ainsi les Juifs demeurèrent en
paix pendant deux sus. 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 Baccide 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 arrivé en Judée,

il écrivit à 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 Baccide se mit en
telle colère contre ces faux Juifs, dans l’opi
nion qu’ils l’avaient trompé aussi bien que le

roi, qu’il fit mourir cinquante des principaux.
Jonathas et son frère ne se voyant pas assez
forts , se retirèrent avec leurs gens dans un
village du désert nommé Béthalaga , et le fi-

rent environner de murailles et fortifier de
tours, afin d’y pouvoir demeurer en sûreté.
Baccide les y assiégea avec toutes ses troupes
et les Juifs desa-faction , et employa plusieurs
jours pour tâcher de les forcer; mais ils se dé-
fendirent très-courageusement. Et Jonathas
ayant laissé son frère dans la place pour conti-

nuer a soutenir le siége, 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 fou aux ma-
chines dont on le battait, et tua un grand
nombre des ennemis. Baccide,scvovant ainsi
attaqué de tous côtés et ne pouvant plus espé-

rer prendre la place, fut tellement troublé,
qu’il semblait avoir perdu l’esprit. Il déchar-

gea sa colère sur ces misérables transfuges
qu’il crut avoir trompé le roi en lui persua-
dant de l’envoyer enIJudee; et des lors il ne
pensa plus qu’à lever le siège sans honte et à
s’en retourner.

CHAPITRE Il.

Jonathas fait la paix avec Banane.

Lorsque Jonathas sut que Baccide était
dans cette disposition *, 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.
Baccide , pour ne pas perdre une occasion si
favorable de lever bonnetement le siège,
n’apporte point de difficulté à ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de ne plus se faire

t l. flambées... i
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la guerre; les prisonniers furent mis en liber-
té. Baccide s’en retourna trouver le roi, son

maltre, à Antioche, et ne rentra jamais de-
puis en armes dans la Judée.

Jonathas, après avoir procuré de la sorte la
sûreté et le repos de son pays, établit son sé-

jour dans la ville de Machmar, où il s’em-
ployait a la conduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les méchans elles impies,
et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation.

enserras Il].
Alexandre Balles ,iflls du rot Antiochus Epiphane , entre en

armes dans la Syrie. - La garnison de Ptolematde lui ouvre
les portes a cause de la haine que l’on porta". au [a mime.
trins, qui se prépare à la guerre.

Dans l’année cent soixante , Alexandre sur-

nomme Balles , fils du roi Antiochus Épipha-
ne, entra en armes dans la Syrie , et la garni-
son de la ville de Ptolémaîdc lui remit la place

entre les mains par la haine qu’elle portait au
roi Démétrius , a cause de son orgueil qui le
rendait inaccessible. Il se tenait enfermé dans
une maison royale assez proche d’Antioche,
et fortifiée de quatre grosses tours, où il ne
permettait a 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-

lemndre avait été reçu dans Ptoléma’ide, il

assembla toutes ses forces afin de marcher

contre lui. ’
CHAPITRE IV.

leroi lumen-tus recherche l’alliance «Jonathas. qui se sert de
cette W0! par filmer les fortifications de Jérusalem.

Ce prince envoya en même temps des am-
bassadeurs vers Jonathas pour: le convier à
s’unir avec lui d’amitié et d’alliance’; car il

voulait prévenir Alexandre , ne doutant point
qu’il n’eût le même dessein de tirer du se-

cours de Jonathas. et qu’il ne crût le [zou-
voir d’autant plus facilement qu’il n’ignorait

pas la haine qui était entre eux. Il lui demanda
en même temps d’assembler le plus de troupes

î I. Mastabées, se.

LIVRE MIL-CHAPITRE V. 327
qu’il pourrait pour l’assister dans cette guerre,

et de reprendre les otages juifs que Baccide
avait laissés dans la forteresse de Jérusalem.
Jonathas n’eut pas plutôt reçu ces lettres ,
qu’il s’en alla à Jérusalem ou il les lut en pré-

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’assem-
bler des gens de guerre et de retirer les otages.
Après qu’en lui eut remis ces otages entre les

mains, il les rendit tous a leurs parens et se
servit de cette occasion pour faire de grandes
réparations a Jérusalem. Il y établit sa de-

meure sans que personne s’y opposât, et fit
rebâtir les murailles avec de grandes pierres-
carrées, afin de les remettre en état de pou-
voir résister aux efforts des ennemis. Lorsque-
les garnisons dispersées dans les places 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.

La roi Alexandre Balles recherche Jonathas d’amitié , et lut
donna la charge de grand sacrificateur vacante par la mon de
Judas Machahée, son frère. -- Le roi Démctrlus lui fait encart
du plus grandes promesses ainsi qu’a ceux de sa nation. -- (Je.
deux rots en viennent a une bataille , et Démétrins y est tue.

Comme le roi Alexandre Ballez n’ignorait
pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Macé-
doniens, et savait d’ailleurs combien il avait
été tourmenté par Démétrius et par Baccide ,

général de son armée , il n’eut pas plutôt ap-

pris les offres que ce prince lui avait faites ,
qu’il dit a ses serviteurs qu’il estimait ne pou-

voir dans une telle conjoncture contracter al-
liance avec personne dont le secours lui fut
plus avantageux que celui de Jonathas , parce
que,outresoncxtréme valeur ct sa grande ex-
périence dans la guerre, il avait des sujets
particuliers de haïr Dé métrius, de qui il avait
reçu et a qui il avait fait tant de mal : qu’ainsi,

s’ils le jugeaient à propos, il ferait alliant:
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avec lui contre Démétrius, ne voyant rien qui
pût lui être plus utile. Ils approuvèrent tous
ce dessein. et il écrivit aussitôt à Jonathas la
lettre suivante : « Le roi Alexandre, a Jona-
» thas, son frère, salut. L’estime que nous
n faisons depuis si long-temps de votre valeur
a et de votre fidélité dans vos promesses, nous
n portant à désirer de nous unir à vous d’al-

» liance et d’amitié , nous envoyons vers vous

» pour ce sujet, et afin de vous en donner des
w preuves nous vous établissons,dés à présent,

» souverain sacrificateur, nous vous recevons
» au nombre de nos amis , et vous faisons pré-
) sent d’une robe de pourpre et d’une cou-
n ronne d’or , parce que nous ne doutons point
» que tant de marques d’honneur que vous
n recevez de nous, jointes à la prière que nous
a) vous faisons, ne vous obligent à désirer de
n les connaître. » Jonathas,aprés avoir reçu

cette lettre , se revêtit des ornemens de la
grande sacrificature au jour de la fête des Ta-
bernacles, quatre ans après la mortt de Judas
Machabée, son frère, durant lequel temps cette
charge n’avait point été remplie , assembla

grand nombre de gens, etil fit forger quantité
d’armes.

Démétrius apprit cette nouvelle avec un
sensible déplaisir,etaccusasalenteur 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 néan-

moins d’écrire à Jonathas et au peuple en ces

termes : a Leroi Démétrius, à Jonathas et à
n la nation des Juifs , salut. Sachant de quelle
» manière vous avez résisté aux sollicitations

» que nos ennemis vous ont faites de violer
u notre alliance, nous ne saurions trop louer
n votre fidélité , ni trop vous exhorter à.
» agir toujours de la même sorte. Vous pou-
» vez vous assurer sur notre parole qu’il n’y

n point de grâces que vous ne deviez en ré
n compense attendre de nous ; et pour vous le
o témoigner, nous vous remettons la plus
» grande partie des tributs, et vous déchar-
n geons des à présent de ce que vous aviez
D accoutumé de nous payer, ainsi qu’aux rois
u nos prédécesseurs , comme aussi du prix du
n sel , (les couronnes d’or dont vous nous faites

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4812 de la C.]

» présent, du tiers des semences, de la moitié
» des fruits des arbres, et de l’imposition par

n tète qui nous est due par ceux qui habitent
» dans la Judée et les trois provincesvoisines:
n savoir , Samarie, Galilée et Pérée et cela à
) perpétuité. Nous voulons de plusque la 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-

trons à Jonathas, votre grand sacrificateur,
d’établir pour la garde de la forteresse de

» Jérusalem ceux en qui il se fiera le plus, afin

J de vous la conserver; nous mettons en li-
berté les Juifsqui ont été pris dans la guerre

» et sont esclaves parmi nous 5 nous vous
) exemptons de fournir des chevaux pour les

postes; nousvoulons que les joursdu sabbat,
n des fêtes solennelles et les trois jours qui les

précèdent soient des jours de liberté et de
franchise ; que les Juifs qui demeurent dans
nos états soient libres et puissent porter les

a armes pour notre service, jusqu’au nombre
de trente mille, avec la même solde que nous

n donnons a nos autres soldats ; qu’ils puissent
être mis en garnison dans nos places, reçus
au nombre. des gardes de notre corps , et
leurs chefs traités favorablement dans notre

cour. Nous vous permettrons, et à ceux des
trois provinces voisines dont nous venons
de parler, de vivre selon les lois de vos pé-

» res, et nous nous en remettons àvotre grand
sacrificateur de prendre soin d’empêcher
que nul Juif n’aille adorer Dieu en aucun
autre temple qu’en celui de Jérusalem. Nous

ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur
notre revenu cent cinquante mille drachmes
d’argent pour la dépense des sacrifices, et

n que ce qui en restera tourne à votre profil.
Quant aux dix mille drachmes que les rois

n avaient coutume de recevoir du Temple
n chaque année , nous les remettons aux

sacrificateurs et aux autres ministres de ce
n lieu saint, parce que nous avons appris
n qu’elles leur appartiennent. Nous défen-
n dons d’attenter ni aux personnes ni aux
» biens de tous ceux qui se retireront dans le
’» Temple de Jérusalem ou dans l’oratoire qui

v
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» en est proche , soit pour ce qu’ils nous doiv-

» vent, ou pour quelque autre cause que ce
v puisse être. Nous vous permettons de ré-
n parer le Temple à nos dépens, comme aussi
» les murailles de la ville, et d’y élever de
» hautes et fortes tours ; et s’il se trouve dans
n la Judée quelques lieux propres à bâtir des
n citadelles, nous voulons qu’on y travaille
n aussià nos dépens. »

Après que le roi Alexandre en: assemnre de
grandes forces, tant des troupes qu’il avait
irises à sa solde que de celles de Syrie, qui s’é-

aient révoltées coritre Démétrius , il marcha

.ontre lui, et la bataille se donna. L’aile gau-
che de l’armée de Démétrius rompit l’aile

.droite de l’armée d’Alexandre , la contraignit

de prendre la fuite, la poursuivit fort long-
temps avec grand meurtre, et pilla son camp.
Mais l’aile droite de Démétrius , dans laquelle

il combattait, ne put résister a l’aile gauche
qui lui était opposée. Ce prince fit en cette oe-

casion des efforts tout extraordinaires de va-
leur; il tua de sa main plusieurs de ses en-
nemis ; 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 pial , abandonné de tout secours , et envi-
ronnéile 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. t
Onias, lits d’onias. grand sacrificateur, bâtit dans l’Egypte un

Temple de la même tonne que celui de Jérusalem. - Contes-
tation entre les) ails elles Samaritainqdevant Ptolémée Philo-
metor, roi d’Egypte, tontinant le Temple de Jérusalem et
celui de Gariiim. - Les Samaritain perdent leur cause.

Onias, fils d’0nias,grand sacrificateur, qui,
comme nous l’avons dit, s’était retiré àAlexan-

4 vlrie vers Ptolémée Philométor, roi d’Egypte,

voyantque laJudée avait été ruinée parles Ma-

cédoniens et par leurs rois , poussé par le désir
d’éterniser sa mémoire, résolut d’écrire au roi

et à la reine Cléopâtre, pour les supplier de
lui permettre de bâtir en Égypte un temple
semblable a celui de Jérusalem , et d’y établir
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des sacrificateurs et des lévites de sa nation.
Une prophétie d’Isaîe, qui avait prédit cent

ans auparavant qu’un Juif édifierait dans
l’Égypte un temple en l’honneur du Dieu

tout-puissant, le fortifia encore dans ce des.
sein. Sa lettre portait ces mots : a Lorsque,
n avec l’assistance de Dieu , j’ai rendu à vos

n majestés de si grands services dans la guerre,
n j’ai remarqué en passant par la basse Syrie,
n la Phénicie, Léontopolis, qui est du gouver-
» nement d’Héliopolis, et par d’autres lieux,

n que les Juifs ont bali divers temples sans
n y observer aucune des règles nécessaires
n pour ce sujet, ce qui cause entre eux une
n grande division; et les Égyptiens commet-
» lent la même faute par la multitude de leurs
» temples et la diversité de leurs sentimens
» dans les choses de la religion; mais j’ai
n trouvé auprès d’un château, nommé Bu-

» baste-leSauvage, un lieu fort commode pour
» bâtir un temple, parce qu’il s’y rencontre

» en abondance des animaux et autres choses
w propres pour des sacrifices , et qu’il y en a
a déjà un tout ruiné , et qui n’est consacré à

» aucune divinité, dont les démolitions, s’il

» vous plait de le permettre, pourront servïr
» a en bâtir un à l’honneur du Dieu tout-puis-

» sant, qui sera’semblableà celui de Jéru-
» salem, et ou on le priera pour la prospérité
n de vos majestés et des princes vos enfans :
n 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
» Dieu,comme le prophète Isaïe l’a prédit par

n ces paroles : Il y aura dans l’Égypte un
n lieu consacré à Dieu , a quoi-il ajoute diver-
» ses choses touchant ce lieu-là. n

, 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. a Le roiPtolé-
n mec et la reine Cléopâtre, a Onias, salut.
» Nous avons vu par votre lettre la prière
n que vous nous faites de vous permettre de
» rebâtir le temple ruiné de Bubaste-le-Sau-

u vage, près de Léontopolis , qui est du
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n- gouvernement d’I-Iéliopolis, et nous avons

n peine a croire que ce soit une chose agréa-
» ble à Dieu que de lui en consacrer un dans
n un lieu si impur et plein de tant d’animaux.

n Mais puisque vous nous assurez que le
» prophète Isaïe a prédit il y a long-temps
n que cela devait arriver , nous vous le per-
» mettons , en cas que ce soit une chose qui se
u puisse faire sans contrevenir à votre loi,
n car nous ne voulons point offenser Dieu. »
Onias,ensuite 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 parlé dans le septième livre de

la guerre des Juifs ’. Onias n’eut pas peine à

trouver parmi les Juifs des sacrificateurs et des
lévites de son même sentiment pour servir
dans ée temple.

Il s’éleva environ ce temps dans Alexan-

drie une si grande contestation entre les Juifs
et les Samaritains qui avaient,sous le règne
d’Alexandre le Grand,bati un temple sur la
montagne de Garisim, que le roi Ptolémée
voulut lui-même prendre connaissance de
cette affaire; car les Juifs disaient que le
temple de Jérusalem, ayantété bali confor-
mément aux lois de Moïse, était le seul qu’on

dût révérer; et les Samaritains 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

t que les avocats qui perdraient leur cause se-
raient punis de mort. Sabée et Théodose par-
lércnt pour les Samaritains; et Andronique, fils
de Mcssalan , pour les Juifs et pour ceux de
Jérusalem. Tous protestèrentavecserment,de-
rant Dieu et devanllc roi,qu’ils n’apporteraicnt

point de, preuves qui ne fussent tirées de la
loi,et prieront sa majesté de faire mourir
ceux qui violeraient ce serment. Les Juifs
d’Alexandric étaient dans une grande peine.

pour ceux qui soutenaient leur cause , et ne
pouvaient voir sans une extrême douleur que
l’on mit en doute le droit du plus. ancien et

(I) L’hymne de la menhirs un la monde partie de
ce volume.
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de. Sabée et Théodose ayant consenti qu’An-

dronique parlât le premier, il montra par des
preuves tirées de laloi, et par la suite conti-
nuelle des grands sacrificateurs, quelles étaient
l’autorité et la sainteté du Temple de Jérusa-

lem. llfit voir ensuite, par les riches et ma-
gnifiques présens que tous les rois d’Asie y
avaientfaits, l’honneur qu’ilslui av aientrendu.

tandis qu’ils n’avaientau contraire tenu aucun

compte de celui de Garisim; à quoi il ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent tel-
lement lelroi, qu’il déclara quele Temple deJé-

rusalem avait été bâti conformément aux lois

de Moïse, et fit mourir Sabée et Théodose.

CHAPITRE VIL

Alexandre Balle: , se trouvant en paisible pouesslondu royaume
de Syrie par la mort’de Démétrius, épouse la fille de Ptolémée

Philométor, roi d’Egypte. -- Grands honneurs rendus par
Alexandra a Jonathas , grand sacrificateur.

Après que le roi Démétrius eut, comme
nous l’avons dit, été tué dans la bataille, et

qu’Alexandre Ballez se trouva par sa mort
maltre de toute la Syrie’, il écrivit a Ptolémée

Philométor, roi d’Ègypte, pourlui demander

en mariage la princesse Cléopâtre, sa fille,
disant qu’il était bien juste que puisque. Dieu
lui avait fait la grâce de vaincre Démétrius et

de recouvrer le royaume de son père, il le
’reçùten son alliance, dont même tant d’autres

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 apparie:

naient à si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers sa fille; qu’ainsi il n’avait qu’a ve-

nir jusqu’à Ptolémaïde,oiiilla ménerait pour

y célébrer les noces; Cela fut exécuté,et Plo-

lémée donna pour dot à sa fille une somme
digne d’un si grand roi. Alexandre écrivit a
Jonathas, grand sacrificateur, pour le convier
à ses noces. Il y alla, fit de magnifiques pré-
sens aux deux rois, et fut reçu d’eux avec
grand honneur; car Alexandre l’obligea a
changer d’habit pour prendre une robe de
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

l I. Iachabéqu
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trône, et commanda a ses principaux officiers
de le conduire a travers la ville enfaisant
crier qu’il défendait a qui que ce fût de rien

alléguer coutre lui. ni de lui faire aucun
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaître
a tout le monde en quel crédit Jonathas 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-mêmes; et l’affection que ce
prince lui portait était si grande . qu’il le con-
sidérait comme l’homme du monde qu’il aimait

le mieux.

CHAPITRE VIH.
Demétrins Nicanor, fils du roi Démétrius , entre dans la Cilioie

avec une armée.- Le roi Alexandre Balle: donne le com-
mandement de la sienne a Apollonius , qui attaque mal il pro-
pos Jonathas. grand sacrificateur , qui le défait, prend Mot, a
brûle le Temple de Dagou. - Ptolémée Philométor , roi d’É-

gypte, vient au secours du roi Alexandre, son gendre , qui lui
fait drosser des embûches par Ammonins. - Ptolémée lut ôte
sa fille, la donne en mariage a Démétrius , et fait que les habi-
tans d’Antioche le reçoivent et chassent Alexandre, qul re-
vient avec une armée. -- Ptolémée et Démétrius le combattent
et le vainquent; mais Ptolémée reçoit tant de blessures qu’il
meurt après avoir vu la tète d’Alexandre .qn’nn prince arabe
lui envoya. - Jonathas assiège la forteresse de Jérusalem, et
apaise par des prescris le roi Démétrius, qui accorde de nou-
vellesgrares aux Juifs. - Ce prince se voyant en pais Ieencls
ses vieux soldats. ’

En lacent soixante-cinquième année,DémcL
trins surnommé Nicanor, fils du roi Démétrius,

prit à sa solde grand nombre de troupes que
Lasthèue, qui était de Crète, lui fournit, s’em-

barqua dans cette ile et passa dans la Cilieie.
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 a tout avant que Démétrius y pût
arriver. et donna le commandement de son ar-
mée a Apollonius Davus. Ce général s’avança

vers Jamnia et manda à Jonathas, grand
sacrificateur, qu’il était étrange qu’il fut 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 a son devoir; qu’au reste il ne se flat-
tât pas de l’espérance qu’on ne pourrait le

forcer dans les montagnes; maisque s’il
était aussi vaillant et avait autant de con-
fiance en ses forces qu’il voulait le faire
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croire, il descendît dans le plaine pour ter-
miner ce différend par un combat dont l’is-
sue ferait connaltre lequel des deux était le
plus brave; qu’il voulait bien l’avertir qu’il

avait avec lui les meilleurs soldats du monde
qu’il avait tirés de toutes les places, et qui
étaient accoutumés a vaincre les siens, comme

aussi que ce combat se donnerait dans un lieu
ou l’on aurait besoin d’armes et non pas de
pierres , et d’où les vaincus ne pouvaient es-
pérer de se sauver par la fuite.

Jonathas irrité de cette bravade, partit aus-
sitôt deJérusalem avec dix mille hommes choi-
sis, accompagné de Simon, son frère, et alla
camper auprès de la ville de Joppé. Les habi-

tans lui fermèrent les portes; mais voyant
qu’il se préparait a 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 che-
vaux, s’approcha ensuite de Joppé a petites
journées et sans bruit; et alors il se retira un
peu, afin d’attirer Jonathas dans la plaine,
parce qu’il se fiait dans sa cavalerie. Jonathas
s’avança et le poursuivit vers Azot. Maisaussi-
tôt qn’Apollonius le vit engagé dans la plaine,

il tourna le visage, et fit sortir en même temps
mille chevaux d’une embuscade,où il les avait

mis dans un torrent afin de prendre les Juifs
par derrière. Jonathas qui l’avait prévu ne
s’étonna point ; il forma un gros bataillon
carré pour pouvoir faire tète de tous côtes,
et exhorta les siens a témoigner leur courage
dans cette journée. Après que le combat eut
duré jusqu’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 bou-
cliers pour soutenir les dards de la cavalerie
ennemie. Ils le firent, et elle les épuisa tous
sans pouvoir leur faire aucun mal. Lorsque
Simon vit qu’ils étaient las d’avoir inu-

tilement , durant tout le jour, lancé tant de
dards, il attaqua si vigoureusement leur i nfan-
terie, qu’il la défit. Leur fuite fit perdre cœur
aleur cavalerie; et ainsi elle s’enfuit aussi eu
très-grand désordre. Jonathas les poursuivit
jusqu’à Azot, et en tua un grand nombre. Le
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reste. se jeta dans le temple de Dagon pour y
chercher sa sûreté; mais il entra pèle-mêle
avec eux dans la ville, y fit mettre le feu comme
aussi dans les villages d’alentour; et sans res-
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
journée, ou par les flammes, ou par le fer, fut
de dix mille hommes. Jonathas, au sortir d’A-
zot, campa proche d’Ascann. Les habitans 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-

nius, parce qu’il avaitatlaquéson ami et ses con-

fédérés contre son intention; et pour en don-

ner des marques à Jonathas aussi bien que de
l’estime 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 a perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps, le roi Ptolémée Phi-

lométor vint avec des forces de terre et de
mer en Syrie au secours d’Alexandre, son
gendre, par le commandement duquel toutes
les villes le reçurent avec joie, excepté Azot.
Mais celle-la lui fit de grandes plaintes de ce
que Jonathas 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 Joppé

audevant de lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagné jusqu’au fleuve (l’É-

leuthère, il s’en retourna a Jérusalem avec de

riches présens que lui fit ce prince.
V Lorsque Ptolémée était à Ptoléma’ide, il

s’en fallut peu qu’il ne périt par les embûches

qu’Alexandre lui fit dresser par Ammonius,
son ami; mais il les découvrit et écrivit à
Alexandre de punir ce traître comme il l’a-
vait mérité. Voyant qu’il n’en tenait compte,

il n’eut pas peine a juger que lui-mémé était

l’auteur d’une si grande trahison,et en fut
très-irrité contre ce perfide prince,qui s’était

déjà rendu fort odieux aux habitans d’Antio-

che à cause de cet Ammonius qui leur avait
fait beaucoup de mal. Ce détestable ministre
d’une si noire action ne laissa pas néanmoins
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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 repentant de l’alliance qu’il

avait contractée avec Alexandre et de l’avoir
secouru , lui ôta sa fille et envoya des ambas-
sadeurs a Démétrius pour la lui offrir en ma-
riage,avec promesse de le rétablir dans son
royaume. Il reçut. ses offres avec grande. joie;
et ainsi il ne restait plus à Ptolémée que de
persuader a ceux d’Antiocbe 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 a Alexandre à cause
d’Ammonius , les fit résoudre sans peine a le

chasser de leur ville. Il se retira en Cilicie,
et Ptolémée Philométor entra dans Antioche

ou il fut salué roi par les habitans ct par son
armée , qui le contraignirent de souffrir qu’on
mit deux diadèmes sur son front, l’un en qua-
lité de roi d’Asie, et l’autre en qualité de roi

d’Égypte. Mais comme ilpétait naturellement

fort juste, fort prudent, fort modéré, peu
ambitieux , et qu’il ne voulait pas offenser les
Romains , il assembla tous les habitans de cette
grande ville et leur persuada de recevoir Dé-
métrius pour leur roi, sur l’assurance qu’il
leur donna que leur ayant tant d’obligation,il
oublierait l’inimitié qui était entre sen père

et eux. A quoi il ajouta : 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 Démétrius.

Alexandre , après avoir rassemblé une
grande armée, entra dans la Cilicie et la Sy-
rie, les ravagea et mit le feu partout. Ptolé-
mée et Démétrius, alors son gendre , le com-

battirent. le vainquirent et le contraignirent
de s’enfuir en Arabie. Il arriva dans cette ba-
taille que le cheval de Ptolémée épouvanté du

cri d’un éléphant le jeta par terre. Les enne-
mis l’environnérent aussitôt de tous c0tés,et

l’eussent tué sans ses gardes qui le tirèrent de
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ce péril. Mais il reçut tant de coups sur la té te,

qu’il demeura quatre jours sans pouvoir par-
ler ni rien entendre de ce qu’on lui disait. Le
cinquième jour , comme il commençait à rave

nir a lui, un prince arabe nommé Zabez lui
envoya la tété d’Alexandre. 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 sa mort

dans la possession du royaume, fit bientôt
connaltre son mauvais naturel; car, oubliant.
les obligations qu’il avait a Ptolémée Philomé-

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 Jonathas, grand sacrifi-
cateur, mœembla toutes les forces de la Judée
pour attaquer la forteresse de Jérusalem où il
y avait une garnison de Macédoniens , etoù ces
Juifs déserteurs de la religion de leurs pères
s’étaient retirés. 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 a Démétrius. Il s’en mit en
telle colère qu’il partit d’Antioche avec son

armée pour marcher contre Jonathas. Lors-
qu’il fut arrivé à Ptolémaïde il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla sans aban-
donner son siège. Il sefit 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 honneur, le confirma dans la grande
sacrificature comme les rois ses prédécesseurs
avaient fait. et non-seulement n’ajouta point
de foi aux accusations de ces Juifs transfuges,
mais. lui accorda que toute la Judée, et les
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trois provinces qui y étaient jointes, savoir
Samarie, Joppé et la Galilée, ne paieraient
que trois cents talens pour touttribut, comme
il paraît par les lettres patentes qu’il fit
expédier en ces propres termes: a Le roi
i Démétrius, à Jonathas son frère et à la

n nation des Juifs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie de la lettre que nous avons
) écrite’àLasthène, notre parent, afin que

» vous voyiez ce qu’elle contient. Le roi

v

a

5) Démétrius, a ’Lasthène notre père, salut.

» Voulant témoigner aux Juifs combien nous
n sommes satisfaits de la manière dont ils
n répondent par leurs actions a l’affection
a que nous leur portons, et leur en donner
» des preuves , nous ordonnons que les trois
n bailliages d’Aphérema, Lydda et Ramath
» avec leurs territoires seront ôtés à Samarie

n pour être joints a la Judée, et nous leur
a remettons tout ce que les rois nos prédé-
» cessenrs avaient coutume de recevoir de
» 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
déchargeons de plus de l’imposition du
droit de gabelle et des présens qu’ils l’ai-

saient aux rois, sans qu’on puisse rien
exigerd’enxa l’avenir. Donnez donc ordre

que notre intention soit exécutée, et en»
) voyez une copie de cette lettre a Jonathas
u pour être conservée dans un lieu fort ap-

parent du saint Temple. »
Démétrius se voyant en paix,crut n’avoir

plus rien a craindre. Il licencia ses troupes
dont il avait dés auparavant diminué la solde,
et retint seulement les étrangers qu’il tttali
amenés de Crète etdes autres iles. Ainsi il s’m-

tira la haine de ses propres soldats que les fuis
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
mais qui les payaient même en temps depaix,
afin qu’ilsfussent toujours prétsàles servirai-w.-

affection lorsqu’ils en auraient besoin dans-la

guerre ’
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CHAPITRE 1X.

Tryphon entreprend de rétablir Antlochus, fils d’Aleundre Bal-
les, dansle royaume de Syrie. - Jonathas assiégé la forte-
resse de Jérusalem et envole du secours au rot Démétrius
Nicanor, qui par ou moyen réprime les habitons d’Antioche
«i l’avaient assiegé dansson palais. - Sou ingratitude envers
Jonathas. - Il est valncu parle jeune Antiochus et s’enfuit en
Cilicie. -- Grands honneurs rendus par Antiochus à Jonathas
qui l’assistæI contre Démétrius. -- Glorieuse victoire remportée
par Jonathas sur l’armée de Démétrius. -- Il renouvelle l’al-

liance avec les Romains et les Lacédemonicns. - Sur les seo-
tes des Pharisiens , des Saducéens , et des Esséniens. - Une
armée de Démétrius n’ose combattra Jonathas. - Jonathas
entreprend de tortiller Jérusalem. -.lfimétrius est vaincu et
pris par Amos , rot des Pannes.

Lorsque Diodore , surnommé Tryphon , qui
était d’Apamée et avait été l’un des chefs de

l’armée du roi Alexandre Ballez, vit que les
soldats de DémétriusNicanor étaient si mal

satisfaitsdelui, il alla trouver un Arabe nommé
Mule qui nourrissait Antiochus, fils d’Alexan-
dre. lui dit le mécontentement des soldats de
Démétrius , 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-
vait ajouter foi a ses paroles le lui refusa d’a-
bord : mais T ryphon le pressa tant qu’enfin il
se laissa vaincre à ses prières.

Jonathas, 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 ré-

fugiés, comme aussi de délivrer toutes les au-
tres forteresses de la Judée des garnisons qui
les occupaient, envoya des ambassadeurs
avec des présens au roi Démétrius pour le
prier de le lui permettre. Ce prince ,. non-seu-
lement 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’empêchait de pouvoir exécuter a l’heure

même ce qu’il désirait; que cependant il le

priait de lui envoyer du secours, parce que
ses gens l’abandonnaient pour passer du côté

de son ennemi. Jonathaslui envoya troismille
soldats choisis.
, Quand ceux d’Antioche, qui n’attendaient
que. l’occasion de perdre Démétrius 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 Jonathas , la

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
[4320 de la C.]

crainte qu’ils eurent que s’ils ne le préve-

naient il n’assemblat de grandes forces, leur
fit prendre les armes. Ils l’assiégérent dans son

palais et se saisirent des avenues pour l’empe-
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 habitans de rentrer dans son palais. Alors
les Juifs se servant de l’avantage qu’ils avaient
d’être dans un lieu fort élevé , leur lancèrent

tant de 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-

tics que de bois. Ainsi les habitans ne pouvant
résister à la violence du feu et. ne pensant qu’a

sauver leurs femmes et leurs enfans, le roi, en
même temps que. les Juifs les poursuivaient
d’un côté, les lit attaquer,de l’autre par divers

endroits. Plusieurs furent tués et le reste se
trouva contraint de jeter les armes et de se
rendre à discrétion. Il leur pardonna leur ré-
volte , apaisa la séditi0n , donna aux Juifs le
butin qu’ils avaient pillé, les renvoya a Jéru-

salem vers Jonathas avec de grandes louanges,’
et lui manda qu’il leur était redevable de
l’avantage qu’il avait remporté sur ses sujets .

Mais il fit connaltre bientôt après son ingrati-
tude; car il ne se contenta pas de ne point
exécuter ce qu’il avait promis aJouathas, il
le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le même tribut qu’ils payaient
à ses prédécesseurs ;I etses menaces eussent été

suivies des effets si T ryphon ne l’eut contraint
de tourner ses armes contre lui. Il vint de l’A-
rabie dans la Syrie avec le jeune Antiochus ,
fils d’Alexandre Balles, qu’il fit couronner
roi; et les soldats de Démétrius qui n’avaient

point été payés de leur solde se joignirent a
lui. Il donna bataille a Démétrius, le vainquit,
prit ses’éléphans, se rendit maltre d’Antioobe

et le contraignit de s’enfuir en Cilicie.

Le jeune Antiochus envoya ensuite des
ambassadeurs a Jonathas 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 accordait 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 . frère de Jonathas, général des troupes

qu’il entretenait depuis Tyréjnsqu’en Égypte.

Jonathas se trouvant comblé de tant de grâces
et de tant d’honneurs, envoya de son côté
(les ambassadeurs à ce jeune prince et à Tri-
plion , pour leur asSurerqu’il neleurmanque-
rait jamais d’affection et de fidélité, et qu’il

se joindrait à eux pour combattre Démétrius

dont il avait un si grand sujet de se plaindre,
et qui n’avait payé. que d’ingratitude les ser-

vices qu’il lui avait rendus. Antiochus lui
permit ensuite de lever des gens de guerre
dans la Syrie et la Phénicie pour marcher
contre les troupes de Démétrius, et il alla
aussitôt dans les villes voisines. Elles le re-
çurent fort bien ; mais elles ne lui donnèrent
point de soldats. Il s’avança vers Ascalon ,
dont les habitans allèrent au-devant de lui
avec (les présents. Il les exhorta comme ceux
des autres villes et de la basse Syrie a embras-
ser ainsi qu’il avait fait le parti d’Antiochus,

et a abandonner celui de Démétrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues delui.

Les raisons dont il se servit furent. si puissan-
tes, qu’ils en demeurèrent persuadés, et lui

promirent du secours. Il alla delà à Gaza
pour gagner aussi les habitans en faveur d’An-
tiochus; 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 , et après 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 Démétrius , puisque, quand il aurait
été en état de leur en donner, son éloigne-

ment faisait qu’il ne pourrait venir assez tût,
furent contraints de céder à la nécessité.
Ainsi ils députèrent vers Jonathas, contrac-
tèrent alliance avec lui et s’obligérent à join-

dre leurs armes aux siennes dans calte guerre.
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Cet exemple fait voir que la plupart des hom-
mes ne connaissent ce qui leur est utile que
par l’expérience des maux qu’ils souffrent;

au lieu que la prudence les devrait porter à les
prévenir et à faire volontairement ce qu’ils
ne sauraient éviter de faire. Jonathas, après
avoir reçu deux des otages qu’il envoya a Jé-

rusalem, visita toute la province jusqu’à Da-
mas.

Cependant une grande armée que Démé-
trius avait assemblée vint ramper prés (le. 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- t
Iiléc qui était de son gouvernement. En effet,
il s’avança aussitôt de ce côté-la ; mais il laissa

en Judée Simon, son frère, qui, après avoir
ramassé tout ce qu’il put de troupes, assiégea

Betbsura. qui est la plus forte place de la pro- .
vince, et on , comme nous l’avons dit, Dé-
métrius tenait une garnison. Il l’attaqua avec

tant de vigueur et fit jouer tant de machines ,
que les assiégeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en coûtat la vie à tous ,
capitulèrent et se retirèrent vers Démétrius,
après avoir remis la place entre les mains de

Simon qui y établit la garnison. .
Cependant Jonathas qui était en Galilée,

décampa (l’auprés de l’étang de Génézar et

s’avança vers Azot ou il ne croyait pas ren-
contrer les ennemis. Eux , au contraire, qui
avaient dés le jour précédent eu avis de sa
marche , mirent des gens en embuscade dans
la montagne et s’avancérent 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 sortirentide l’embuscade, ils eurent tant
de peur d’être enveloppés en se trouvant at-

taqués en même temps par devant et par (ler- I
riére, qu’ils s’enfuirent tous, à la réserve de

Mathias, fils d’Absalon et de Judas. fils
de Capsus , Iieutenans généraux de Jonathas,
et de cinquante autres des plus vaillans , qui,
animés par le désespoir, attaquèrent les enne-

mis avec tant de. furie , qu’une valeur si pro-
digieuse les épouvanta. Ils prirent la fuite;

L et un succès si inespéré fit revenir de leur

L
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étonnement ceux qui avaient abandonné Jo-
nathas. lis les poursuivirent jusqu’à leur
camp près de Cédasa , et deux mille y furent
tués. Jonathas, 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 a leur retour par Lacédémone,ponr y
renouveler aussi leur alliance êt le souvenir
de leur consanguinité. Ces ambassadeurs fu-
rent si bien reçus à Rome, qu’ils n’obtinrent

pas seulement tout ce qu’ils désiraient , mais
aussi des lettres adressées aux rois de l’Asie
et de I’Europe et aux gouverneurs de toutes
les villes pour pouvoir retourner avec une en-
tière sûreté. Quant a Lacédémone,la lettre

qu’ilsy présentèrent portait ces mots .4 a Jo-
» nathas, grand sacrificateur, et le sénat et le
s peuple juif, aux Èpbores, au sénat et au
s peuple de Lacédémone; nos frères, salut.
in Il y a quelques années que Démotbéle ap-

s porta à Onias, alors grand sacrificateur de
x notre nation , une lettre d’Arias , votre roi,
» dont nous vops envoyons une copie par la-
n quelle vous verrez qu’il y faisait mention de
» la parenté qui est entre nous. Nous reçu-
e) mes cette lettre avec grande joie et le té-
» moignames à Arias et a Démothèle , quoique

a cette parenté ne nous fût pas inconnue, parce
» que nos livres saints nous l’apprennent ; et
» ce qui nous avait empêché de vous en par-
» Ier, c’est que nous n’estimions pas vous de-

» voir envier l’avantage de vous prévenir.
» Mais depuis le jour ou nous avons renou-
n velé notre alliance. nous n’avons pas man-
» qué de prier Dieu dans nos sacrifices et fé-

» tes solennelles qu’il vous conserve et vous
n rende victorieux de vos ennemis. Or encore

a n que l’ambition démesurée de nos voisins

i nous ait obligé à soutenir de grandes guer-
a res , nous n’avons point voulu être’à charge

n à nos alliés, mais après en être sorti beu-
» rensement , nous avons envoyé vers les
in Romains Numénius, fils d’Antimachus, et

n Antipater, fils de Jason, deux sénateurs
s très-considérables, et leur avons ordonné
w de vous rendre aussi cette lettre,atin de re-
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» noùveler l’amitié et la bonne correspon-

» dance qui sont entre nous. Vous nous ferez
» plaisir de nous faire savoir en quoi nous
n pouvons vous être utile, n’y ayant point
n de bons offices que nous ne soyons prêt à
» vous rendre. n Les Lacédémoniens reçurent

très-bien ces ambassadeurs et leur donnèrent,
un acte public de renouvellement d’amitié et
d’alliance.

Il y avait dès lon parmi nous trois diverses
sectes touchant les actions humaines. La pre-
mière, des Pharisiens; la seconde, des Sadu-
céens, et la troisième des Esséniens. 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 Saducéens, 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 ou un mau-
vais conseil. Mais j’ai traité particulièrement

cette matière dans le second livre de la guerre

des Juifs. iLes chefs de l’armée de Démétrius voulant

réparer la perte qu’ils avaient faite, rassem-
blèrent de plus grandes forces qu’auparavant
pour marcher contre Jonathas. Sitôt qu’il en
eut avis, il vint à leur rencontre dans la cam-
pagne d’Amath pouryles empêcher d’entrer
en Judée, campa à cinquante stades d’eux,
et les envoya reconnaître 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 tonte la nuit son armée sous les
armes. Lorsque lesennemis , quine se croyaient

pas assez forts pour le combattre ouverte-
ment, virent que leur dessein étaitdécouvert .
ils décampèrent et allumèrent quantité de feux

pour couvrir leur retraite. Jonathas alla des
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la pointe du jour pour les attaquer dans leur
camp. et trouvant qu’ils l’avaientabandonué,

les poursuivirent, mais en vain; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Éleuthére et étaient en

sûreté. Il tourna vers l’Arabie , ravagea le
pays des Nahathéens, y fit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendit a

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 ou il le jugea à 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 habitanstvoulaient
remettre leur ville entre les mains de Démé-

trius. .Ces 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 5
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 Simen, son
frère , de celui de pourvoir a la fortification
des autres.

Le roi Démétrius , après avoir passé le
fleuve. s’en alla dans la Mésopotamie a des-
sein des’en rendre maltre ainsi quedeBabylone
pour y établir le siégé 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 dé-
putés pour l’assurer qu’ils se soumettraient à

lui et le serviraient dans la guerre qu’il ferait
à Arsace, roides Parthes. Démétrius, se flat-

tant de ces espérances, se hala de marcher
vers ce pays, croyant que s’il pouvait vaincre
les Parthesil serait facile de chasser Tryphon

. de la Syrie. Les peuples de ces provinces le
IÛSRI’B.

l
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reçurent avec joie; et après avoir assemblé
une grande armée, il fit la guerre à Arsace a
mais ce prince le défit entièrement, et il tom-
ba vivant entre ses mains, comme nous l’a-
vons dit ailleurs.

’ enserras x.

Tryphon voyant Démétrius ruiné pense! se défaire d’Antioehus,

afin de régner en sa place , et de perdre aussi Jonathas. -
Il le trompeJnivégorger mille hommes du siens dans Ptolé-
maîde, et le redent prisonnier.

Lorsque Tryphon vit que Démétrius était
entièrement ruiné 1, il oublia la fidélité qu’il

devait a Antiochus, et ne pensa plus qu’a 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 à Bethsa, que les
Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemblé quarante mille hom-
mes choisis pour être en état de résister si on

voulait entreprendre quelque chose contre
lui. Tryphon ne voyant ainsi aucun moyen de
réussir dans son entreprise, eut recours à
l’artifice. Il fit des pré-sens a Jouathas qu’il ac-

compagna de beaucoup de civilités, et pour lui
ôter toute défiance et le perdre lorsqu’il y pen-

serait 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 etque ce grand nombre de gens de guerre
était inutile,-il lui conseillait de les renvoyer
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’e-

taut venu le trouver à antre dessein. Jona-
thas, dans la croyance que T ryphonlui parlai;
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex
cepté trois mille hommes , dont il laiSsa
deux mille en Galilée et accompagna Tryphon
à Ptolémaïdc avec les mille autres qui lui res
taient. Lorsqu’ils furent dans la ville ,les habi
tans, en exécution de l’ordre qu’ils en reçurent

de Tryphon , fermèrent-les portes et les égor-

I innomées, 13.
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gèrent tous à la réserve de Jonathas queTry-

pbou retint prisonnier, envoyant en même
temps une partie de son armée en Galilée pour
tailler en pièces les deux mille hommes qui y
étaient demeures. Mais comme ils avaient ap-
pris ce qui était arrivé aJonathas par le bruit
qui s’en était répandu. ils prirent les armes et

se retirèrent sans aucune perte, parce que les
troupes de Tryphon les virent si résolus a ven-
dre chèrement leur vie qu’elles n’osérent les

attaquer et s’en retournèrent ainsi sans rien
faire.

CHAPITRE XI.

[ses Juifs choisissent Simon Hachabee pour leur général en la
place le Jonathas» frère. retenu prisonnier par Tryphon,qui
après avoir reçu cent talens et deux de ses cursus en otage
pour le mettre en "bette manque de parole et le fait mourir.
Simon lui fait dresser un superbe tombeau ainsi qu a son père
euros autres items. -Iî est établi prince et grand sacrificateur
des Juifs. - Son admirable conduite. - il délivre sa nation
de la servitude des Macédoniens. - Prend d’assaut la forte-
resse de Jerusalem, la fait raser, etméme la montagne sur la-
quelle elle était une.

La nouvelle de ce qui était arrive à Jona-
thas combla de douleur les habitans de Jéruo
salem, tant par l’affection qu’ils lui portaient

que par la crainte que les nations voisines qui
n’étaient retenues que par [appréhension
qu’elles avaient de lui, les voyant prives de
l’assistance d’un si sage et si généreux chef,

ne leur fissent désormais la guerre et ne les
réduisissent aux dernières extrémités. ll 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 Jtmathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre; et’l’ryphon de son coté

aSSemhla une armée pour entrer aussi dans la
Judée. 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 z a Vous n’ignore: pas, mes frères,
r qu’il n’y a point de dangers auxquels mon

a père, mes fréreset moi ne nous soyonsexpo-
a ses pour recouvreretcouserver votre liberté.
a Ainsi, comme je trouve dans ma propre
s famille des exemples qui m’obligcnt a mépri-

s ser la mort pour maintenir les lois et la reli-
» gion de nos pères, nuls périls ne m’empê-

» citeront jamais de préférer mon honneur et l
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» mon devoir a ma vie. Puis donc que vous
) ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-
» tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

ne soit toujours prét à entreprendre pour le
procurer, suivez-moi courageusement par-
tout oit je vous mènerai. Comme je n’ai pas
plus de mérite que mes frères, je ne dois
non plus qu’eux épargner ma vie, etje ne
pourrais sans manquer de cœur ne vouloir
point marcher sur leurs pas; mais je ferai
gloire de les imiter en mourant avec joie

n pour la défense de notre patrie , de nos lois
et de notre religion; et j’espère que l’on

connaîtra par mes actions que je ne suis pas
un indigne frère de ces illustres et généreux

» chefs dont l’heureuse et sage conduite vous

a fait remporter tant de victoires. Je vous
vengerai, avec l’assistance de Dieu, de vos
ennemis; je vous garantirai avec vos fem-
mes et vos enfans des outrages qu’ils vous
veulent faire; et j’empeclierai que leur in-
solence ne profane notre Temple; car ces

n idolâtres ne vous méprisent et ne vous atta-
n quem avec tant (le hardiesse que parce qu’ils.
n s’imaginent que vous n’avez plus de chef. »

Le peuple,animé par ces paroles, reprit cou-
rage et conçut de meilleures espérances. Ils
s’écriérent tous d’une voix qu’ils le. choisis-

saient pour remplir la place de Judas et de Jo-
nathas, et qu’ils lui obéiraient avec joie. Cc
nouveau général rassembla ausæitôt tous ceux

qu’il jugea les plus propres pour la guerre,
et ne perdit point de temps pour travailler a
enfermer Jérusalem (le murailles et de hautes
et fortes tours. ll envoya à Joppé avec (les
troupes Jonathas , fils d’Absalon , qui était fort

son ami, et lui donna ordre d’en chassa les
habitans de peur qu’ils ne livrassent la ville a
Tryphon 5 et lui demeura à Jérusalem.

Tryphon partit de Ptoléma’idc avec une
grande année pour entrer dans la Judée, et
mena avec lui Jonathas, son prisonnier. Si-
mon avec ce. qu’il avait de forces alla a sa ren-
contre jusqu’au bourg d’Atlida . assis sur une

montagne ait-dessous (le laquelle sont les canto
pagnes de la Judée. Aussitôt (p.0 Tryphon eut -
appris que Simon était général «le l’armée des

Juifs, il envoya vers lui pour le tromper. Il

à:
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lui lit proposer que s’il voulait délivrer son
frère il ’lui envoyât cent talens d’argent avec

deux des enfant; de Jenathas 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-

nuit Jonathas prisonnier que jusqu’à ce qu’il
payât à ce prince cette comme qu’il lui devait.

Simon n’eut pas depeineà connaître quecettc
proposition n’était qu’un artifice, et qu’en-

core qu’il lui donnât ce qu’il demandait et lui

mit entre les mains les enfans de 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. fit 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 enfans

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 Jonathas et il ruina la campagne avec
son armée. Il prit ensuite son chemin par l’I-
dumée 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 visé-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
acause qu’il tomba tant de neige que les che-
mins en étant couverts, ni les hommes ni les

chevaux n’y pouvaient passer. I
Tryphon s’en alla dans la . basse Syrie, et

en traversant le pays de Galaad fit mourir et
enterrer Jonathas et! retourna après a Autiœ
elle. Simon fit transporter les os de. son frère
de la ville de Basca à Modim ou il les fit en-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil ,
et Simon fit construire tant pour son père que
pour sa mère, ses frères et lui un superbe
tombeau de marbre blanc et poli, si élevé
qu’on le peut voir de loin. il y a tout a l’en-

tour des voûtes en forme de paniquas, dont
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chacune des colonnes qui le soutiennent est
d’une seule pierre; ct 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. h
On peutjuger par laquels étaient l’amour et

la tendresse que Simon avait pour ses pro-
chas, 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 consentement
pour lui succéder; et des la première année
qu’il fut établi dans ces deux grandes char-
ges, il délivra les Juifs de la servitude des Ma-
cédoniens auxquels ils ne payèrent plus de tri-

but; ce qui arriva cent soixante-dix ans
après que Sélencus, surnomme Nicanor, se
fut rendu maltre de la Syrie. Toute notre na-
tion eut tant d’estime et de respect pour la
vertu de Simon , que non-seulement dans les
actes particuliers, mais aussi dans les publics ,
on mettait: a Fait en telle année du gouver-
» nement de Simon, prince des Juifs, à qui
n toute sa nation est si redevable. n Car ils
jouirent sous sa conduite de toute sorte de
prospérité, et remportèrent plusieurs vic-
toires sur les peuples voisins qui leur étaient
ennemis. Ce grand personnage saccagea les
villes de Gazara , de Joppé et de Jamie ,l et
prit d’assaut la forteresse de Jérusalem qu’il’

rasa jusque dans ses fondemens pour empe-
cher les ennemis de pouvoir s’en ser-
vir pour faire. encore par ce moyen du ml
aux Juifsr Il lit même raser la Magne sur
laquelle elle était assise , afin qu’il n’y en! 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 rétav
blissaicnt , que tous résolurent d’entreprendre

un si merveilleux travail. Ils y employèrent
trois ans sans discontinuer ni jour ni nuit. et
aplanirent de telle sorte cette montagne,
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qu’il ne resta plus rien aux environs qui ne fût

commandé par le Temple.

CHAPITRE XII.

Tryphon fait mourir Antiochus . me d’Alexnndre Balle: , et est
reconnu roi. -- Ses vices le rendent si odieux à ses soldats
qu’ils s’offrent à Cléopdtre, veuve de Démétrius. - Elle épouse

et fait couronner roi Antiochus Gaver, frère de Démétrius. -
Tryphon est vaincu parlai etr’eufuitd Dora, et devldà Apulée
ou Il est pris de force et me. - Antiochus conçoit une grande
amitié pour Simon, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor eut été pris par les l’arthes . Tryphon

fit mourir secrètement Antiochus, fils’du roi
Alexandre Ballez, surnommé Dieu, dont il
avait prisla conduitein avaitquatreansl. Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué 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 Antiochus , frère de Démétrius , venait
arégner, il les châtierait sévèrement de 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 parti-

culier , afin de gagner le cœur de tout le mon-
de. Il fit voir qu’il était véritablement ce que

.son nom signifiait, c’est-adire VOIUptueux 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’ilsnle quittèrent
pour s’aller offrir a la reine Cléopâtre , veuve

de Démétrius , alors retirée dans Séleucie

avec ses enfansl Quand cette princesse se vit
fortifiée de ces troupes , elle envoya vers An-
tiochus, surnommé Soter (ou le Religieux),
frère de Démétrius, 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 habitans de Sèleucie n’ouvrissent

t l. Hachabées, 15.
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les portes à Tryphon. Antiochus vint aussitôt
la trouver, et le nombre de ses troupes crois-
sant de jour en jour, il marcha contre Try-
phon, le combattit, le vainquit et le contrai-
gnitd’abandonner la haute Syrie. Il s’enfuit
a Dora qui est une place de Phénicie extrême-
ment forte. Antiochus 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’enfuit de Dora a Apamée,
ou il fut pris de force et tué après avoir régné

trois ans.

CHAPITRE XIII.

Ingrntilude d’Antioehus Soter pour Simon Maehabée. -- Iloen
viennentâ la guerre. - Simon a toujours de l’evnnlage,eul
renouvelle l’alliance avec les Romains.

Antiochus , qui était naturellement tres-
avare, oublia bientôt l’assistance qu’il avait
reçue de Simon. Il envoya Sédebée avec son

armée pour tacher-de le prendre et ravager la
Judée. Ce grand sacrificateur fut si touché -
d’une telle perfidie, que quoiqu’il fût extre-

mement âgé, il ne témoigna. pas moins de vi-
gueur dans cette occasion qu’il aurait fait dans

sa plus grande jeunesse. Il envoya ses filsau-
devant des ennemis avec ses meilleures trou-
pes, les suivit par un autre 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 UV.
Simon Ilchebée, prince desJuils et grand sacrificateur, a! me

en trahison par Ptolémée , son gendre, qui tait en même
temps prisonniers sa veuve «deux de ses au.

Ce grand personnage, après avoir pendant
huit ans commandé les Juifs, fut tué en trahi-
son dans un festin parPtolémée, son gendre l.

qui en même temps retintprisonniers sa veuve
I l. loco-Mes, 16.
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et deux de ses fils , et envoya pour tuer Jean,
surnomme Hircan , qui était le troisième.
Mais il en eut avis et s’enfuit à Jérusalem , se
liant en l’affectionque le peuple avait pour son

père a il était redevable de tant de bien-
lhits, et à la haine que l’on portait a Ptolémée.

Il parut qu’il avait raison; car lorsque Ptolé-

mée voulut entrer par une autre porte, le
peuple , qui avait déjà reçu Hircan , le re-
poussa.

CHAPITRE KV.

Hircan, [ils de Simon, assiège Ptolémée dans Dagon. - niaisas
tendressepour sa mére et pour ses itérer, que Ptolémée mena
çait de faire mourir a’ildonnail l’assaut, l’empêche de prendre
la place,et Ptolémée ne laisse pas de les tuer quand le siège
est levé.

Ptolémée n’ayant pas réussi dans son des-

.scin se retira en la forteresse de Dagon ’,
est au-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 poursuivitavec une armée et 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 battre de 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 tour-

mens à des personnes qui lui étaient si chères
ralentissait son courage. Sa mère au contraire
lui faisait signe de la main de continuer son
entreprise avec encore plus de vigueur, et
l’exhortait a ne pas se laisser aller a cette
faiblesse, mais à suivre le mouvement de sa
juste colère pour les venger de ce détestable
ennemi, et lui faire souffrir la punition de son
horrible cruauté ; que quant à elle, elle mour-
rait avec joiq au milieu des tourmens, pourvu
qu’un si méchant homme reçut un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles ani-
maientHircan a 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 colère était contrainte de cé-

I I. loch-tees. 15-
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der a l’extrême affection qu’il avait pour

elle. i ’FIN DES HISTOIRES DE LA BIBLE.

Ainsi ce siège tira en longueur; etlaseptième
année qui est une 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’Hircan,
et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotylan, qui

avait usurpé la tyrannie dans la ville’de Phila- ,
delphe.

CHAPITRE XVI.

Le roi Antiochus Soter assiège Blrean dans la forteresse de
Jérusalem, et lève le siège en suite d’un traité. Hircan l’accom-

pagne dans la guerre contre les Parthea, ou Antiochus est tué,
et Démétrius, son héro, qI’Artaxerxés, rot des Partbes, avait
min enliberté , s’empare du royaume de Syrie.

Antiochus Soter qui conservait toujours le
ressentiment des avantages que Simon, père.
d’Hircan, avait remportés sur lui, attaqua la
Judée en la quatrième année de son règne qui

était la première de la principauté d’Hircan ,

et la cent soixante-deuxième olympiade. Après
avoir ravagé la campagne et contraint Hircan
de se retirer 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 de la force
des murailles et de la valeur des assiégés
jointes au manque d’eau , auquel une grande
pluie remédia. Il fit ensuite bâtir du coté du
septentrion qui était de plus facile accès que le
reste, cent tours a trois étages sur lesquelles il
mit grand nombre de gens de guerre pour
battre de laincessamment les murailles. A quoi
il ajoutaune 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 côté quantité de

sorties avec grande perte des lassiègeans lors-
’ils ne. se tenaient pas sur leurs gardes; et

quand ils y étaient ils se retiraient facilement
dans la ville. Hircan, voyant que la quantité
de bouches inutiles qui étaient dans la place
pourrait consommer inutilement ses vivres,
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les fit sortir, et ne retint que ceux que la vi-
.zueur de Page rendait propres pour la guerre.
filais Antiochus les empêcha de gagner la
campagne; et ainsi ils demeuraient erraus dans
l’enceinte des murs de la ville où la faim les
consumait misérablement. La fête des Ta-
bernacles étant arrivée, les assiégés touchés

de compassion de leurs concitoyens les firent
rentrer dans la ville, et le grand sacrificateur
Hircan pria le roi de faire une treVe de sept
jours pour leur donner moyen de solenniser
cette grande fête. Ce prince non-seulement
la lui accorda; mais étant touché d’un senti-

ment de piété il lui envoya libéralement et
avec magnificence des taureaux pour sacrifier
qui avaient les cornes dorées, et des vaisseaux
d’or et d’argent pleins de toutes sortes de
parfums très-précieux : ce qui fut reçu aux
portes de la ville et porté dans le Temple. Il
envoya aussi des vivres aux soldats. En quoi il
témoigna qu’il ne ressemblait pas a Antiochus

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 haine irréconciliable c0utre lui.
Au lieu que cet autre Antiochus fut sur-
nommé le Religieux, par un consentement
général de tout le monde à cause de son ex-
trême piété.

Hircan fut si touché 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 ; et alors ce sage roi rejeta le. cou-
seil de ceux qui l’exhortaient a exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et la manière de vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. ll crut
au contraire qu’il devait la traiter avec toute
sorte de bonté 5 et ainsi il répondit a ces dépu-
tés qu’il leur donnerait la paix pourvu qu’ils

remissent leurs armes entre ses mains, lui cé-
dassent les tribus de Joppé et des autres villes
qui étaient hors de la. Judée , et reçussent
garnison. Ils acceptèrent toutes ces condi-
tions , à la réserve de la garnison, parce
qu’ils ne voulaient point se mêler aux na-
tions étrangères; et pour s’en exempter ils
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donnèrent des otages et cinq cents talens
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 fut levé.

Hircan fit ouvrir le sépulcre de David qui
avait été le plus riche de tous les rois. On en
tira trois mille talens; et ce grand sacrificateur
fut le premier de tous les Juifs qui entretint
des gens de guerre étrangers. Il reçut ensuite
un traité d’alliance avec Antiochus, le reçut
dans la ville avec toute son armée, et marcha
avec lui coutre les Parthes. L’historien Nico-
las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: u Le
v roi Antiochus, après avoir fait ériger un
» arc de triomphe sur le bord du fleuve Lyr-us
n à cause de la victoire qu’il avait remporlée
n sur Indate, général de l’armée des Parthes,

n y séjourna deux jours à la prièred’llircau,
a Juif, a cause d’une fête de cette nation qui
n arriva en ce même temps et durant laquelle
n leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
n en campagne. n En. quoi cet historien rap-
porte la vérité; car la fetc de la Pentecôte étail

sur le point d’arriver après le sabbat; et il ne

nous est pas alors permis de nous mettre en
chemin.

Antiochus ayant donné la bataille à Arse-
ces, roi des Parthes, il fut vaincu , et perdit
son armée et la vie. Démétrius, son lrére,
qu’Arsaces avait mis euliberté lorsque Antio-

chus entra sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que nous l’avons
dit ailleurs.

CHAPITRE XVII.

Hircan, après la mon du roi Antiochus. reprend plusieurs place:
dans la Syrie , et renouvelle l’alliance avec les K0mallN.-- Le
roi Démétrius est vaincu par Alexandre main qui Mail de la
race du roi Sélencus, est. pris ensuite dans Tyr . et meurt mi-
serablement. - Antiochus Cynique, son frère de nu-re , (ils
d’Antlochus Sotér . lui fait la guerre. -- Hircan jouit. cepen.
dant en paix de la Judée.

Aussitôt que Hircan eut appris la mort du
roi Antiochus, 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 delMadaba , après un
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siégé de six mois; prit Saméga. les bourgs

voisins, et Sichem, et Garisim. Ilassujettit
aussi les Chutèens , qui habitaient le temple .
bali a l’imitation de celui de Jérusalem, par
la permission qh’Alexaudre le Grand en
donnaà Sanahaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Mauassé, son gendre , frère de
Jaddus , grand sacrificateur, comme nousl’a-
vous dit ci-devaut : et la ruine de ce temple
arriva deux cents ans après qu’il avait été

construit.
Hircan prit encore sur les Iduméens les

villes d’Adora et de Larissa , et, après avoir
dompté tente 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, et de-
puis ce temps ils ont toujours été considérés

comme Juifs.
Hircan envoya ensuite des ambassadeurs à

Rome, pour renouveler le traité d’alliance.
Le sénat, après avoir lu leurs lettres, s’y trouva
très disposé, et l’acte en fut dressé en cette ma-

nière. a Le douzième jour de février, le pré-

» leur Fauius, fils de Marc, fit assembler le
n sénat au Champ , en présence de Lucius
n Mancius, fils de Lucius Mentina, et de
» Caïus Sempronius, fils de Caîus Phalerma,
a pour délibérer sur ce que Simon , fils d’Osi-

n tée. Apollonius, fils d’Alexandre, et Dio-
n dore, fils de Jason , ambassadeurs des Juifs,
u et personnes de vertu et de mérite. sont ve-
n nus demander, au nom de leur nation, le
» renouvellement de l’alliance avec le peuple
nromaiu , et qu’en conséquence de ce traité
n on leur fit rendre la ville et le port de Jappe,
» Gazara , les Fontaines, et les autres villes
n usurpées sur eux par le roi Antiochus, au
n mépris de l’arrêt du sénat; comme aussi
a que défense fût faite aux gens de guerre des
in rois de passer dans les terres des Juifs, ni
a dans celles de leurs sujets ; que tout ce qui
n avait été attenté dans cette dernière guerre
» par le même Antiochus fût déclaré nul,
a et que le sénat lui envoyât des ambas-
» sadeurs pour l’obliger de rendre ce qu’il

n avait usurpé, et de dédommager les Juifs

LIVRE Kilt-CHAPITRE m. . 343

a des ravages qu’il avait faits dans leur
a pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prié
» qu’on leur donnât des lettres’de recomman-

n 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
n traité d’amitié et d’alliance avec ces ambas

n sadeurs si gens de bien, et envoyés par un
» peuple si ami des Romains et si fidèle à ses

n promesses. a
Quant a ce qui regardait les lettres, le sénat

répondit qu’aussitôt qu’il aurait pourvu à

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empêcher qu’on ne fit a l’avenir aucun.

tort aux Juifs; et on ordonna au préteur
Phauius de leur donner certaine somme des
deniers publics pour pouvoir plus commodé-
ment retourner en leur pays, des lettres de
recommandation pour les lieux qui se ren-
contraient sur leur chemin, et cet arrêt du
sénat pour leur servir de sûreté.

Cependant Démétrius désirait extrêmement

de faire la guerre à Hircan a mais’il ne le put,
parce que sa méchanceté le rendait si odieux i

aux Syriens et à ses propres soldats, que ne
pouvant plus le souffrir, ils envoyèrent vers
Ptolémée , surnommé Phiscon , roi d’Egypte .

pour le prier de leur donner quelqu’un de la
race de Sélencus , afin de l’établir roi. Il leur

envoya Alexandre, surnommé Zébiu, avec
une armée. Ils en vinrent à une bataille. Dé-
métrius fut vaincu, et voulut s’enfuir à Ptolé-

ma’ide, ou était la reine Cléopâtre , sa femme;

mais elle lui refusa les portes. Il s’en alla a
Tyr, ou il fut pris , et mourut misérablement,
après avoir beaucoup souffert. i

Alexandre Zébiu, étant ainsi demeuré maltre

du royaume de Syrie, fit alliance avec le grand
sacrificateur Hircan ; mais quelque temps
après il fut vaincu et tué dans une bataille
par Antiochus , surnommé Grypus, fils de Dé-

métrius. Ce prince, se Voyant en possession
du royaume de Syrie , aurait bien voulu faire
la guerre aux Juifs; mais il ne l’osa entre-
prendre, à cause de la nouvelle qu’il eut que
son frère , du coté de sa mère. nommé Antio-

chus comme lui, et surnommé Cysicénien,
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assemblait à Cysique, où il avait été élevé.

de grandes forces pour l’attaquer. Cet autre
Antiochus était fils d’Antiochus Sotcr, ou le
Religieux , qui avait été tué par les Parthes;
car Cléopâtre, comme nous l’avons vu, avait

épousé les deux frères. Il entra en Syrie ,
et il se lit entre eux plusieurs combats. Ce-
pendant Hircan , qui , aussitôt après la mort
d’Antiochus Soter, avait secoué 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 Zébiu, 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’Antiochus
ne recevait nul secours d’Égypte. il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassait ainsi beau-
coup d’argent.

CHAPITRE XVIII.

Hircan prend Samarie et la ruina entièrement. --- W
ce baud sacrificateur était favorisé de Dieu.-- Il quitte la
secte des Pharisien. , et embrasse celle des Sadncéans. -Sou
heureuse mort.

Lorsque Hircan se vit si puissant, il résolut
d’assiéger Samarie , maintenant nommée Sé-

baste; 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 , tautil étaitirrité
contre les Samaritains, a cause du mauvais
traitement-qu’ils avaient fait aux Maricécns ,

qui, bien que sujets du roi de Syrie, habi-
l)itaient dans la Judée et étaiens alliés desp
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 Arislobule et à Antigone , ses
fils. Ils pressèrent la place de telle sorte que
les Samaritains se trouvèrent réduits à une si
grande famine , que pour soutenirleur vie ils
étaient contraints d’avoir recours a des choses
que les hommes n’ont point coutume (le man-
ger. Dans une telle extrémité ils implorèrent
le secours d’Autiochus Cysicénien , et il vint
aussitôt; mais les troupes d’Aristobule le v ain-
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’ quirent, et lui et son frère le poursuivirent
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qu’a Scythopolis. Ils revinrent après a leur
siège, et resserrèrent tellement les Samari-
tains qu’ils se trouvèrent obligés d’envoyer

une seconde fois prierAntiochus de les assis-
ter. Il obtint dePtoléméc, surnommé Latur,
environ six mille soldats; et, contre le consc’
et le commandement de sa 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’I-Iircan, 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 à Tripoli, et
laissa la charge de cette guerre à Calimandre
etàÈpicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat où il fut défait et tué 5
et Èpicrate, 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 Hircan, 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 torrcns qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme de ville.

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 cnfans donnèrent bataille a An-
tiochus (:ysicénien , il entendit une voix qui
lui dit qu’ils demeureraient victorieux. Il sor-
tit aussitôt pour annoncer une si grande nou-
velle à tout le peuple; et l’événement fit 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 prosPèrité:
ils étaient puissans dans Alexandrie, dans l’É-

gypte et dans l’île de Cypre. Car la reine Cléo-
pâtre étant entrée en différend avec Ptolémée

Latur. donna le commandement de son ar-
mée à ChIeLçias et a Ananias, fils d’Onias, qui.

comme nous l’avons vu , avait fait bâtir dans
, le gouvernement d’HéIiopohs un temple sem-
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blahle à 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
» avec nous en Cypre, et de ceux qui y furent
n depuis envoyés par la reine Cléopâtre, aban-

» donnèrent son parti pour suivre celui de Pto-
n lémée; et il n’y eut que les Juifs qui avaient
n été attachés d’affection à Onias qui demeu-

n rèrent fidèles à cette princesse , a cause de
n la confiance qu’elle avaiten Chelcias et Ana-
» nias leurs compatriotes. a

Le bonheur d’Hircan 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 sentimens lors même
qu’ils sont contraires a ceux des rois et des
grands sacrificateurs. Hircan, qui avait été

. leur disciple et fort aimé d’eux , leur fit un
grand festin; et quand il vit qu’après avoir
fait bonne chére ils commençaient a ètreun

peu gais, il leur dit: a Que puisque étant
u dans leurs sentimens ils savaient qu’il n’a-
» vait point de plus grand désir que de mar-
I cher dans les voies de la justice, et de ne
n rien faire qui ne fût agréable a Dieu, ils
a étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

u 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 Èléazar, qui était un fort

méchant homme, prit la parole et lui dit:
« Si vous désirez, comme vous le dites, que
n l’on voussparle franchement et selon la vé-

» rite, donnez une preuve de votre vertu en
» renonçant a la grande sacrificature , ct con-
» tentez-vous d’être le prince du peuple. n
Hircan lui demanda ce qui le portait à lui faire
cette proposition. a C’est, répondit-il , parce

n que nous avons appris de nos anciens que
n votre mère a été esclave durant le règne du

n roi Antiochus Épiphane. u Or, comme ce
bruit était faux, Hircan se tint très-offensé
d’un tel discours, et les Pharisiens ne témoi-
gnaient pas l’être moins que lui. Alors Jona-,
lbas, le plus intime de tous les amis d’Hircan,
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et qui était dela secte des Saducéens, entière-

ment opposée à celle des Pharisiens , lui dit:
a Que c’était du consentement de ces derniers
» qu’Éléazarlui avait faitun 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 dut punir. n Hircan leur demanda ensuite
leur sentiment; et comme ils n’étaient pas fort
sévères dans la punition des crimes, ils ré-
pondirent qu’ils croyaient qu’il méritait seu-

lement la prison et lefouet, parce qu’ils ne
croyaient pas que la médisance seule rendît
un homme digne de mort. Cette réponse fit
croire à Hircan qu’ils avaient porté Eléazar à

lui faire une si grande injure ; et il en fut si ir-
ri té, que Jonathas aigrissant encore son esprit, .
non-seulement il renonça à la secte des Phari-
siens pour embrasser celle des Saducéens,
mais il abolit tous leurs statuts, et fit punir
ceux qui continuaient a les observer: 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 obligé de suivre;
et c’est ce qui a excité entre eux de très gran-

des contestations et formé divers. partis; car
les personnes de condition ont embrassé celui
des Saducéens, et le peuple s’est rangé du
côté des Pharisiens. Mais nous avons parlé
amplement dans le second livre de la guerre.
des Juifs de ces deux sectes , et d’une troi-
sième, qui est celle des Esséniens.

Hircan , après avoir pacifié toutes choses, .
et possédé pendant trente-un ans lavprincipauté »

des Juifs et la grande sacrificature, finit heu-
reusement sa vie. Il laissa cinq fils; et Dieu le .
jugea digne de jouir tout ensemble de trois
merveilleux avantages. savoir la principauté I
de sa nation, la souveraine sacrificature et le
don de prophétie. Car lui-mémé daignait lui

parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les deux ai-

nés 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 fin, pour
faire encore mieux connaître la grâce que
Dieu lui avait donnée de pénétrer ainsi dans
l’avenir.

CHAPITRE XIX.

Aristobule , fila aine d’Hircan ,priure des Juifs , se fait couron«
ner roi -- Il associe a la couronne Antigone , son frère , met
les autres en prison et sa mère aussi , qu’il fait mourirde faim.
il entre en défiance d’Antigone, le fait tuer,et meurt de re-
fret.

Aristobule, qui était l’aine des enfans
(l’Hircan et qui fut surnommé Philélès ,
c’est a-dire amateur des Grecs , changea en

,royaume après la mort de son père la princi-
pauté des Juifs, et fut ainsi le premier qui se
fit couronner roi. Ce qui arriva quatre cent
quatre-vingt-un ans depuis le retour des Juifs
en leur pays après qu’ils furent affranchis de
la captivité des Babyloniens. Comme il aimait
fort Antigone,qui étaitle second de ses frères,
il l’associa a la royauté , et lit 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 horrible cruauté passa même jusqu’à
un tel excès qu’il la fit mourir de faim dans
la prison. Ù. ajouta encoreà ce crime celui de
faire mourir son frère Antigone , qu’il parais-
sait d’abord tant aimer. Des calomnies en fu-
rentla cause, et il lesavaitlong-temps rejetées,
en partie par l’affection qu’il avait pour lui,
et en partie parce qu’il était persuade qu’elles

étaient malicieusement inventées. Une mort
si déplorable arriva de cette sorte, pendant
qu’il était malade , Antigone, revenant de la
guerredans un appareil magnifique lorsqu’on
célébrait la fate des Tabernacles, monta en
cet état dans le Temple, accompagné de quel-
ques gens armes , sans avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières à Dieu pour la santé

du roi son frère. De méchons esprits se servi-

rent de cette occasion des heureux succès
d’Antigone , et de ce qu’il avait paru dans le

Templeavec tant de pompe,.pour mettre la d i-
.7ision entre ces deux frères. Ils dirent mali-
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cieusement a Aristobule qu’Antigone ayant
affecté de paraître en cet état le jour d’une fête

si solennelle faisait assez voir qu’il aspirait à
la couronne, et qu’il viendrait bientôt avet
grand nombre de gens de guerre pour le
tuer , parce qu’il était persuadé que, pouvant

se rendre maîtredu royaume entier, il y aurait
de la folie à se contenter d’une partie. Aristo-
bule qui était alors logé dans une tour qui fut
depuis nommée Antenia , eut peine à ajouter
foi à ce discours: néanmoins pour pourvoir
à sa sûreté sans toutefois condamner son frère,

il fit cacher ses gardes dans un lieu ténébreux
et souterrain, avec ordre de ne lui point faire
de mal s’il venait sansarmes, et de lettrer s’il

venait armé. il envoya ensuite lui dire qu’il
le priait de venir sans armes. Mais la reine et
les autres ennemis d’Antitrone gagnèrent ce!
envoyé , et l’engagèrent à lui dire que le roi,

ayant su qu’il avait des armes parfaitement
belles , le priait de venir en l’état où il était

pour lui 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
arrivé à la tour de Straton , dont le passage
était obscur, les gardes du roi le luérent.Une

mort si tragique fait voir ce que peuvent l’en-
vie et la calomnie . puisqu’elles sont capables
(l’étouffer les sentimens les plus tendres (le
l’amitié naturelle ; et l’on ne saurait trop ad-

mirer sur ce sujet qu’un certain homme
nommé. Judas, Esséeu de nation, dont les pré-

dictions ne manquaient jamais de se trouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit à ses disciples et a 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 eût

voulu être mort , parce 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 Straton : ce qui était impossi- A
ble , puisqu’elle était distante de Jérusalem

de six cents stades, et que laplusgrande partie
du jour était déjà passée. Comme il parlait
de la sorte. on vint lui dire qu’Antigone avait
été tué dans un lieu souterrain nomme du
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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 de son trouble et de son inquié-
tude.

Aristobnle ne tarda guère à être touché
d’un tel repentir d’avoir ôté 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 don--

leur fut si violente qu’elle lui fit vomir quan-
tité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, à ce que je crois par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au même lieu où les
traces du sang d’Antigone paraissaientencore.
Ceux qui le virent, croyant qu’il le faisait à
dessein , jetèrent un si grand cri qu’il fut
entendu du roi. llleur 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’imaginent encore i
pire qu’il n’est. Ainsi Aristobule les contrai-

gnit par ses menaces de leur dire la vérité :
et elle fitune si forteiinpression sur son esprit,
qu’après avoir répandu quantité de larmes il

dit en jetant un profond soupir : a Il paraît
n bien que je n’ai pu cacher àDieu une action
n si détestable , puisqu’il exerce sitôt contre
» moi sa juste vengeance Jusqu’à quand ce
à misérable corps retiendra-t-il mon âme cri-

» minelle? et ne vaut-il pas mieux mourir
à: tout d’un coup, que de répandre ainsi mon
» sang goutte à goutte, pour l’offrir comme
n un sacrificcd’expiation àla mémoire deceux
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 an. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages ; cari! déclara la guerre aux Itureens ,
conquit une grande partie. de leur pays , qu’il
joignit a la Judée , et contraignit les habitans
(le recevoir la circoncision et de vivre selon
nos lois. Il était d’un naturel fort doûx et fort

modeste, comme Strabon le témoigne par ces
paroles sur le rapport de Tymagene : (a Ce
n prince était fort doux, et les Juifs ne lui
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n sont. pas peu redevables 5 car il poussa si
» avant les bornes de leur pays qu’il l’accrut
n d’une partie de l’Iturie , et joignît ce peuple

n à eux par le lien de la circoncision. »

CHAPITRE XX.

Salomé . autrement nommée Alexandra , veuve du roi Arion»
bule, tlre de prison Jeunet", frère de ce prince, et l’établll
roi. - Il fait tuer un de ses frères, et assiège Ptolémaide.--
Le roi Ptolémée Latur, qui avais été chassé d’Égyple par la

reine Cléopâtre, sa mère , vient de Cypre pour recourir ceux
s de Plotémaïde.- Ils lui refusent lès porta-Alexandre lève

le siège, traite publiquement avec Ptolémée . et secretement
avec la relue Cléopltre.

Après la mort du roi Aristobule, la reine
Salomé, sa femme , que les Grecs nomment

Alexandra , mit en liberté les frères de ce I
prince , qu’il retenait en prison comme nous
l’avons vu, et établit roi Jannéus autrement
nommé Alexandre , qui était l’aine et le plus
modéré de tous. Il avait été si malheureux
qu’aussitôt après qu’il fut ne. Hircan, son

père, conçut de l’aversion pour lui, et la con-
serva si grande jusqu’à la mort, qu’il ne lui

permit jamais de parattre en sa présence. Je
pense devoir en (lire la cause. Hircan,qui ai-
mait fortAristobule etAntigone, les deux plus
âgés de ses enfans , demanda à Dieu, qui lui
était apparu en songe, lequel des deux lui suc.
céderait: et Dieu lui fit connaltre , en lui re-
présentant le visage d’Alexandre ,que ce serait
lui qui régnerait. Le déplaisir qu’il en conçut

le porta ale faire nourrir dans la Galilée.
Mais ce que ce Dieu lui avait prédit ne man-
qua pas d’arriver z car il fut élevé sur le trône

après la mort d’Aristobule, Il fit 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 eut donné ordre aux affaires de
l’état. il marcha avec une armée contre ceux

de Ptolèmaîde; et après les avoir vaincus
dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, ou il les assiégeas
De toutes les villes maritimes celle-la et Gaza
étaient les seules qui restaient a prendre, et il
lui fallait aussi dompter Zoïle, qui s’était
rendu maître de Dora et de la tour de Straton.
Les habitans de Ptolèma’ide ne pouvaient at-

tendre aucun secours du roi Antiochus, ni



                                                                     

en
d’annucttustïvstque, son frère , parce qu’ils

employaient toutes leurs forces à se faire la
guerre. Mais Zoïle, qui espérait profiter de la
division de ces princes pour usurper Ptolé-
maïde , y envoya quelque secours lorsque ces
deux rois se mettaient si peu en peine de les
assister ; car ils étaient si acharnés l’un contre

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 réséudre a
céder a leur ennemi, mais après avoir repris
un peu d’haleine recommencent le combat.
Ainsi la seule ressource qui restait aux assiégés
était de tirer du secours de l’Ègypte , et prin- A
cipalement de Ptolémée Latur , qui avait été

chassé du royaume par la reine Cléopâtre , sa
mère, et était retiré 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 ceux.de Gaza, Zo’ile , les Sydoniens et
plusieurs autres se rangeraient de son côté.Ce
prince sur cette espérance travailla aussitôt à
équiper une grande flotte. Mais cependant
Déménètus, qui était en grande autorité dans

Ptolémaîde , persuada a ces habitans de chan-
ger d’avis, en leur remontrant qu’il leur était

beaucoup plus avantageux de demeurer dans
l’incertitude de l’événement de la guerre

ou ilsse trouvaient engagés contre les Juifs,
que de, tomber dans la servitude qui leur serait
inévitable , si en faisant venir le roi Ptolémée
ils le recevaient pour maltre; et qu’ils n’au-

raient pas seulement à soutenir cette guerre ,
mais aussi une autre plus grande et plus dan-
gereuse qui leur viendrait du côté d’Ègypte,
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

tacherait à se fortifier par le moyen des pro-
vinces voisines, qu’elle viendrait contre eux
avec une puissante armée; et que si alors
lî tolémée trompé dans ses espérances les aban-

donnait pour s’enfuir dans l’ile de Cypre , ils

se trouveraientexposés au plus grand péril que
l’on se saurait imaginer.

Ptolémée apprit en chemin le changement
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de ceux de Ptolémaïde et ne laissa pas de con-
tinuer sa navigation. Il fit sa descente à Syco-
min avec son armée qui était de trente mille

hommes tant infanterie que cavalerie, et
s’avança vers Ptolémaïde ; mais il se trouva

en grande peine lorsqu’il vit que les habitans
ne voulaient ni recevoir ses ambassadeurs , ni
écouter les propositions qu’ilavait à leur faire.

.Zoîle et ceux de Gaza l’allèrent trouver pour

lui demander secours contre les Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays , 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 Ptolémée, dans le même temps qu’il

traitait publiquement avec lui, et promettait
de lui donner quatre cents talens d’argent,
pourvu qu’il lui remit entre les mains le tyran
Zo’ile , et cédâtaux Juifs les places et les terres

qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-

tiers à faire alliance avec Alexandre, et fit
arréter Zoïle. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avait envoyé secrètement vers la reine
sa mère , il rompit avec lui, et assiégea Ptolé-
ma’idequi avait, commenousl’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 côté assembla pour
s’opposer a lui une armée de cinquante mille
hommes, ou selon d’autres de quatre-vingt
mille, et Ptolémée ayant un jour de sabbat
attaqué 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.

Grande victoire remportée par Ptolémée Latin sur Alexandre,
roi des Juifs, et son horrible inhumanité.--Cléopltre. me"
de Ptolémée , vient au secours des Juifs contre lui , et il tente
inutilement de se rendre maltre de l’Ègypte.-Alexandre
prend Gaza ,el. y commet de tres-grandesiuhumanltés. - D1-
verses guerres touchant. le royaume de Syrie. --Etrange haine
de la plupart des Juifs contre Alexandre, leur roi.- Ils ne
pellent a leur secours Démétrius Eucérus.

Après que Ptolémée Latur eut ainsi empor:

té Azoth de force , il alla à Séphoris, qui
n’en est guère éloigné, et y donna un assaut.-
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mais il fut repoussé avec grande perte; et au
lieu de continuer ce siège, il marcha au-;de-
vant d’Alexandre, roi des Juifs , le rencontra
auprès d’Asoph, qui est tout proche du Jour-
dain, et se campa usa-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 Philostéphane, fort expérimenté

dans la guerre, les rassura et leur fit 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’Alexandre commençaient à avoir l’avantage

et celles de Ptolémée étaient ébranlées; mais

Philostéphane 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 a 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,

let que la pointe de leurs épées commençait à

se rebrousser. Le nombre des morts fut de
trente mille; et selon le rapport de Tymagéne
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
freineur. Strabon n’est pas le seul qui fait
remuai de cette horrible inhumanité 5 car Ni»

LIVRE XIII.-CHAPITRE XXI. il)
colas la rapporte aussi. Ptolémée prit mais
Ptolémaïde de force, comme nous l’avonadit

ailleurs.
Lorsque la reine Cléopâtre vit que son fils

s’agrandissait de telle sorte qu’il ravageait
sans résistance toute la Judée; qu’il avait ré-
duit Gaza sous son obéissance; qu’il était déjà

comme aux portes de l’Ègypte , et qu’il ne

prétendait rien moins que de s’en rendre mai-

tre , elle crut ne devoir pas différer davan-
tage à s’yopposer. Ainsi, sans perdre de temps ,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elle donna le commandement a Chel-
cias et à Ananias, Juifsde nation; mit en sure
garde dans l’tle 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, a cause que
cette province était sur le point de se révol-
ter, et vint en personne à Ptoléma’ide. Les
habitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea. Quand Ptolémée vit qu’elle avait
quitté l’Égypte, 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- I
pérance. En ce même temps Chelcias., l’un
des généraux de l’armée de Cléopâtre. qui

poursuivaitPtolémée, mourut dans la banc
Syrie.

Cléopâtre n’eut pas plutôt appris que le
dessein de son fils sur l’Ègypte luî’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 a Gaza.
Cependant Cléopâtre prit Ptoléma’ide , où

Alexandre , roi des Juifs, la vint trouver avec
des prèsens. Elle le reçut très-bien ; et comme
un prince qui ayant été si maltraité par Pto-
lémée ne pouvait avoir recours qu’a elle,
quelquesuns de ses serviteurs lui proposèrent
de s’emparer de son pays et de ne point souf-
frir qu’un si grand nombre de Juifs, fort gens
de biens, fussent assujettisà un seul homme.
Mais Ananias lui conseilla le contraire , disant
qu’elle ne pouvait avec justice dépouiller un
prince qui avait contractè alliance avec elle et
qui était son proche parent; et qu’il ne pou.
vait lui dissimuler que si elle lui faisait ce tort
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il n’y auraitpasun scalde tous les Juifs qui ne
devint son ennemi. Ces misons la persuadé-
rent; et ainsi, non-seulement elle ne fit point
de déplaisir a Alexandre, mais elle renouve-
la son alliance avec lui dans Scythopolis, qui
est une ville de la basse Syrie.

Aussitôt que ce prince se vit délivré de la
crainte qu’il avait de Ptolémée, il entra dans

la basse Syrie, y prit la ville de Gadara aprts
un siège de dix mois, et Amath ensuite qui
est le plus fort de tous les châteaux situés sur
le Jourdain, et dans lequel Théodore, fils 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’assiéger et de prendre

Bapha qui est sur le rivage de la mer, et An:
tédon que Hérode nomma depuis Agrippiade ;

. et voyant que Ptolémée avait abandonné Gaza

pour s’en retourner en Cypre, et que la reine
Cléopâtre , sa mère, avait aussi repris. le che-
min d’Ègypte, son ressentimentdece que ceux
de Gaza avaient appelé Ptolémée a leur secours

centre lni 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 assié-

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 assiégés ne perdirent pas néanmoins cou-

rage quoiqu’ils fussent même pressés de la
faim; ils résolurent de souffrir les dernières
extrémités plutôt que de se rendre, et Arétas ,

roi des Arabes, qui leur promettait du secours,
les fortifiait dans ce dessein. Mais Apolodute
ayant été tué en trahison avant qu’il fut arri-

vé, la ville fut prise. Lysimachus, son propre
frère, commit cet assassinat par la jalousie
qu’il conçutdu crédit que son mérite lui avait

acquis, rassembla une troupe de soldats et li-
vra la place a Alexandre.Lorsque ce prince y
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fut entré, il témoigna d’abord n’avoir qu’un

esprit de paix; mais il envoya ensuite des trou-
pes auxquellesil 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 hahitans moururent les armes 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
lents enfaus pour les garantir d’une honteuse
servitude. S’étant rencontré que le sénat était

assemblé lorsque ces troupes sanguinaires en-
traient dans la ville. ilss’enfuirentdans le tem-
ple d’Apollou pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les
lit tous tuer; et après avoir ruiné la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un an , il s’enre-

tourna à Jérusalem.

En ce même temps le roi Antiochus Gry-
pus fut tué en trahison par Héracléon étant

age de quarante-cinq ans, et après en avoir
régné vingt-neuf. Sélencus, son fils, lui suc-
céda et fit la guerre a Antiochus Gysieénien,

son oncle, le prit dans une bataille et le fit
mourir. Peu de temps après, Antiochus, fils
du Cysicénien, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent à And ou ils furent couronnés
rois, firent la guerre a Sélencus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. Il s’enfuit en Cilicie, où ayant été reçu

des Mopséatcs, 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 ou il fut brûlé

avec ses amis. ’
Pendant que cet Antiochus régnait en Sy-

rie, un autre Antiochus, frère de Sélencus.
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se (il cou-
ronner roi et régna dans une partie de la Sy-
rie. Cependant Ptolémée Latur envoya que-
rir àGnide Démétrius Eucérus , son quatrieme

fière, et l’élablit roi en Damas. Antiochus
résista généreusement a ces deux frères. et
ne vécut guère depuis; car, étant allé à leur
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dicée au secours de la reine des Galadéniens

qui avait la guerre contre les Parthes , il fut
tué dans une bataille en combattant très-vail-
lamment. Philippe et Démétrius, qui étaient

frères, demeurèrent par sa mort paisibles
possesseurs du royaume de Syrie, ainsi qu’il
a été dit ailleurs.

En ce même temps Alexandre, roi des
Juifs , vit troubler son règne par la haine que
le peuple avait pour lui. Car lorsqu’au jour
de la fête des Tabernacles, ou l’on porte des
rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparait a offrir des sacrifices , on ne se con-L

tenta pas de lui jeter des citrons a la tète;
mais on l’outragea de 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 fit tuer 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’en-
trer. Il prit a sa solde des soldats pisidiens et
ciliciens, parce que, étanlenncmis desSyricus,
il ne se servait point d’eux, vainquit ensuite
les Arabes , puis imposa des tributs aux
Moabites et aux Galatides, et ruina Amati:
sans que Théodore osât en venir aux mains
avec lui. Il fit aussi la guerre àObed, roi des
Arabes ; mais étant tombé prés de Gadara , en

Galilée, dans une embuscade et poussé par
un grand nombre de chameaux dans un dé-
troit fort serré et fort difficile à passer, il eut
grand’peine à se sauver à Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses

sujets lui firent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de cinquante mille; et quoiqu’il
n’oubliàt rien pour tacher a se remettre bien
avec eux, leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir l’augnienlait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con.
tenter, ils s’écriérent tous qu’il n’avait pour

cela qu’a se tuer lui-mémé; et ils etnoyércut

vers Démétrius Eucérus pour lui demander
du secours.
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CHAPITRE XXII.

Démétrius Eucérus, roi de Syrie, vient au secours des Juifs
contre Alexandre, leur roi , le défait dans une bataille , et se
retire. ---Les Juifs continuent seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats, et exerce contre aux un.
épouvantable cruauté. - Démétrius unifie dans Haro. PN-
Iippe, son [rem-Mithridate Synacés, rat des Parthes. en-
voie contre lui une armée qui le fait prisonnier , et le lui n-
vote. - il meurt bientôt après.

Démétrius Eucérus fortifié de ceux qui l’ap-

pelaient a leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contre lui
avec six mille deux cents soldats étrangers
qu’il avait pris à sa solde, et vingt mille Juifs
qui lui étaient demeurés fidèles. Ces deux
princes firent tous leurs efforts, Démétrius
pour gagner ces étrangers qui étaient Grecs,et
Alexandre pour faire rentrer dans son parti
les Juifs qui s’étaient rangés auprès de Démé-

trius. Mais ni l’un ni l’autreneréussirent dans

son dessein. Ainsi il fallut en venir à une ba-
taille. Démétrius fut victorieux, et ces étran-
gers qui étaient du côté d’Alcxandre signalé-

rent leur valeur et leur fidélité, car ils furent
tous tues sans en excepter un seul. Démétrius
deson côté 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-
lérent trouver, ce qui donna tant de crainte à
Démétrius qu’il se retira. Les autres Juifs ne

laissèrent pas de continuer de faire seuls la
guerre à Alexandre, mais étant toujours bat-
tus plusieurspérirent en divers combats. Il
contraignit les principaux de se retirer dans
Bétbon, prit la ville de force et les envoya pri-
sonniers a Jérusalem, on, pour se venger 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 cufans. Il est vrai qu’ils l’a-
vaient étrangement offensé lorsque ne 8e con-

tentant pas de lui faire la guerre par eux-
iuemes ils avaient appelé des étrangers a
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leur secours, lui avaient souvent fait courir
danger de perdre la vie et le royaume, et l’a-
vaient réduit a ’une telle extrémité qu’il

fut contraint de rendre au roi des Arabes les
places qu’il avait conquises dans le pays des
Moabites et des Galatides, afin de l’empêcher
de se joindre contre lui à ses sujets révoltés ,
sans parler d’outrages infinis 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 ellelui 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’inhumaine, et ne parurent plus durant son
règne qui fut toujours depuis fort paisible.

Démétrius , au sortir de la Judée, alla avec

deux mille chevaux et dix mille hommes de
pied assiéger Philippe. son frère, dans Bercé.

Straton qui en était le prince et qui assistait
Philippe,appela à son secoursZizus, général
des troupesdesArabes , et Mithridate Synacès
roi des Parthes. Ils lui envoyèrent de grandes
forces 5 elles assiégèrent Démétrius 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. Ils l’envoyércn t prisonnieraMithridate,
s’en retournèrent charges de dépouilles, et
permirent a tous ceux de la ville d’Antioche
qui se trouvèrent parmi les prisonniers de
s’en aller sans payer rançon. Mithridate traita
Démétrius avec grand honneur jusqu’à la lin

de sa vie qui ne fut pas longue, car il tomba
malade et mourut. Quant a Philippe; aussitôt
après la prise de Démétrius, il s’en alla a An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Divines guerres des rois de Syrie. - Alexandre , roi des Juifs.
Il prend plusleurs placu.- Sa mort, et conseil qu’il donne a
la reine Alexandra , sa femme , de gagner les Pharisiens pour
le faire aimer du peuple.

Antiochus,surnommé Denis et frère de Phi-
lippe. se rendit maltre de Damas, s’en fit dé-
clarer roi, et se servit pour cela de l’occasion
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de l’absence de son frère qui était allé faire. la

guerre aux Arabes. Aussitôt que Philippe en
eut avis il revint en diligence, et rentra dans
Damas par le moyen de Milèze, gouverneur de
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 d’ingratitude.
Miléze pour s’en venger prit le temps qu’il
était allé dans l’hippodrome voirtravailler des

chevaux, lui ferma la porte de la ville , et la
conserva a Antiochus. Sitôt que ce prince en
eut la nouvelle il revint promptement d’Ara-

’bie, et entra dans la Judée avec huit mille
hommes depied 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 Joppé qui était le seul

endroit par ou 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’Arabic. Les Arabes lâchèrent d’abord

le pied, et parurent ensuite avec dix mille che
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 prés de remporter la victoire, il fut tué.
Sa mort fit perdre cœur à ses gens. Ils s’enfui -

rent dans le bourg de Cana où la plus grande
partie mourut de faim.

Arétas régna ensuite sur la basse Syrie ou
il fut appelé par ceux de Damas, a came 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 apræ avoir traité avec lui.
Alexandre prit de force la ville de Dian,

assiégeaEssa où Zénon avait mis ce qu’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 maltre de
Gaulam, de Séleucie, de la vallée qui portait

. le nom d’Antiocbus, et de la forteresse de
Gamala. Et sur ce qu’on accusa de plusieurs
crimes Démétrius qui commandait auparavant
dans ces lieux-la, il le dépouilla de sa princi-
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eipauté. Après avoir employé prés de trois
ans dans toutesces expéditions, il s’en retourna
avec son armée à Jérusalem, ou tant d’heu-

reux succès le firent recevoir avec grande joie.
LesJuifs possédaient alors plusieurs villes

lans la Syrie, l’Idumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tour de Stra-
ton, Apollonia, Joppé, Jamnia , Azot, Gaza ,
Alcdon , Raphia et Rynosura. Et dans le mi-
lieu del’ldumée, Adora, Marissa, Samarie, les

monts Carmel et d’Itaburim, Scytbopolis, Ga-
(lara, Gaulanitide . Séleucie et Gabara. Et
dans le pays des Morabites, Essebon. Médaba,
Lemba. Oron. Thélithon et Zara ; et dans la
Cilicie. Aulon et Pella, laquelle dernière ville
ils ruinèrent a cause que les habitans ne pu-
rent se résoudre a observer nos lois. Notre na.
tion possédait aussi dans la Syried’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. Etcomme
I cela ne l’empêchait pas de s’employer dans les

travaux de la guerre, ses forces se trouvérentsi
épuisèesqu’ilmourut sur la frontière des Géra-

séniens pendant qu’il assiégeait le château de

Ragaba assis au delà du Jourdain.
Lorsqu’il était a 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 où elle se voyait
prés de tomber avec ses enfans , lui dit tout
fondant en larmes: a Entre les mains de qui
n me laissez-vous, et nos enfans dans un aussi
n grand besoin de secours que celui où nous
u nous trouvons, sachant comme vous le sa-
» vez quelle est l’aversion pour vous de. tout
i le peuple ?» Il lui répondit: « Si vous voulez

n suivre mon conseil vous pourrez vous con-
» server le royaume et le conserver à vos en-
» fans. Cachez ma mort a mes soldats jusqu’à

n ce que cette place soit prise, et lorsque
» vous serez retournée victorieuse a Jérusa-
n lem. gagnez l’affection des Pharisiens en
n leur donnant quelque autorité, afin que
» l’honneur que vous leur ferez les porte à

u publier vos louanges parmi le peuple. Ils
n ont tant de pouvoir sur son esprit qu’ils lui

rosera. i
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» font aimer et haïr qui bon leur semble, sa!
1 considérer qu’ils n’agissent que par intérêt,

et lorsqu’ils disent du mal de quelqu’un ce
n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui
portent, ainsi que je l’ai éprouvé ; l’aversion

du peuple pentanol ne procédant que de ce
n que je me les suis rendus ennemis. Envoyez

donc quérir les principaux de cette secte
aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
leur mon corps, mort, et ditesleur comme
si vous leur disiez du fond du cœur, que

n vous voulez le leur mettre entre les mains
pour en user comme ils voudront, soit en
lui refusant seulement l’honneur de la sé-
pulture pour se vengerdes maux que je leur

» ai faits, soit en y ajoutant encore de plus
grands outrages pour se satisfaire pleine«
nement. Assurez-les ensuite que vous ne
voulez rien faire dans le gouvernement du
royaume que par leur conseil, et je vous
réponds quasi vous en usez de la sorte ils se-

» rent si contens de cette déférence que vous
a leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer ma
a mémoire ils me feront faire des funérailles
r plus magnifiques que je ne les pourrais atten-
» dre de vous-même , et vous régnerez avec
» une entière autorité. n En achevant ces pa-
roles il rendit l’esprit,étant âgé de quarante-

neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.
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CHAPITRE XXIV.
Le roi Alexandre laisse deux fils, Hircan qui fut grand sacrifica-

teur, et Aristobule. - La relue Alexandra, leur mère , gagne
le peuple par le moyen des Pharisiens , en leur laissant pren-
dre une tres-grande autorité. -Elle fait mourir par leur con-
seil lesplas fidèles serviteurs du roi, son mari. et donne aux
autres , pour les apaiser, la garde des plus forles places. --
lrruption de Tigrane. roi d’Arménie, dans la Syrie.--- Aris-
tobule veut se faire roi. - Mort de la reine Alexandra.

La reine Alexandra, après avoir pris le cha-
tcau de Ragaba et être retournée àJérusalcm,

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 leuravis touchant
son corps et la conduite du royaume. Ainsi ils
changèrent en affection pour elle la haine
qu’ils avaientconçue contre lui, représenté-

rent au peupleles grandes actionsdece prince, I
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort bon
roi, et excitèrent dans les esprits un lei re-

a3
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gretdesa mort qu’on lui fit des funérailles plus
superbes qu’a nul antre de ses prédécesseurs.

Ce prince laissa deux fils, Hircan et Aris-
tobule, et ordonna par son testament que la
reine sa femme serait régente. Hircan qui
était l’aîné, était peu capable de gouverner, et

ne cherchait qu’a vivre en repos. Aristobule
au contraire avait beaucoup d’esprit, et était

mtreprenant. La reine leur mère, qui avait
gagné le cœur du peuple, parce qu’elle avait
toujours témoigné souffrir avec peine les fau-
tes du roi son mari, fit établir Hircan grand
sacrificateur, non pas tant parce qu’il était
l’aîné, qu’a cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait même au peuple de leur obéir, et
siHircan, sonbeautpère, avaitaboli 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. Ils rappelaient les bannis, déli-

Ivraient les prisonniers, et ne différaient en
rien des souverains. Il y avait seulement cer-
taines choses dont cette princesse disposait.
Elle entretenait grand nombre de troupes
étrangères, et paraissait être assez puissante
pour donner de la crainte aux princes voisins;
car elle les obligea a lui envoyer des otages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant

de faire mourir ceux qui avaient conseillé au
roi son mari de faire crucifier ces huit cents
hommes dont nous avons ci-devant parlé. Ils
commencèrent par Diogène, et continuèrent
d’en faire mourir d’autres jusqu’à ce que les

plus considérables de ces persécutés vinrent

trouver la reine dans son palais, ayant a leur
tète 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 a la reine sa
mère qu’elle ne devait pas abuser ainsi de son

pouvoir. a Ces personnes représentèrent a
s cette princesse les signalés services qu’ils
» avaient rendus au feu roi leur maître ; que
a les bienfaits dont ils les avaient honores
s étaient la récompense de leur valeur ct de
a leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne
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a pas permettre qu’après avoir couru tant de
a périls dans la guerre, les ennemis les fissent
u égorger en pleine paix comme des victimes,
n sans en recevoir le châtiment. Ils ajoutèrent
a que si ces injustes persécuteurs se conten-
a taient du sang qu’ils avaient déjà répandu,

n leur respect pour l’autorité royale, du nom
» de laquelle ils se œuvraient, leur ferait en-
» durer avec patience ce qu’ils avaient sauf.
» fertjusqne alors. Mais que s’ils continuaient

» à vouloir exercer une si horrible cruauté,
» 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
a faire sans sa permission , ou si elle leur re-
» fusait une si juste prière, ils aimaient mieux
n qu’elleles fit tousmassacrer dans son palais,
a quoique rien ne lui pût être plus honteux,
n que de souffrir qu’ils fussent traités de la
a sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
a et dedonnerla joie à Arétas, roi des Arabes,
a et aux autres princes de voir qu’elle sa pri-
n vait elle-même de tant de braves gens dont ’
a le seul nom les faisait trembler. Enfin ils
v conclurent par lui dire que si elle leur re-
» fusait même cette grâce et était résolue à

» les abandonner a la passion des Pharisiens,
» 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’Alexandre. »

En suite de ces paroles et autres semblables
ils inv0quérent 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 assistans en furent si touchés qu’ils

ne purent retenir leurs larmes. Mais Aristo-
bule fit connaître plus que nul autre ses senti-
mens-par les reproches qu’il fit à la reine sa
mère. Ils devaient néanmoins se prendre à eux-
mèmes de leur malheur, puisqu’ils en avaient
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
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dans une telle rencontre, et cmt ne pouvoir
mieux faire que de confier à ces mécontens la
garde des places fortes, à laréserve d’Hireania,

d’Alexandrion et de Macheron , ou elle avait
mis toutce qu’elle avaitde plus précieux. Peu

de temps après, elle envoya Aristobule, son
neveu, avec une armée vers Damas contre
Ptolémée Ménéus qui tourmentait tousses voi-

sins: et il revint sans rien faire de mémo-
rahle.

En ce meule temps; on eut. avis que Ti-
grane, roi d’Arménie, 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 a
ce prince de riches présens par des ambassa-
deurs qui le trouvèrent occupé au siège de
Ptolémaîde. La reine Séléne, autrement nom-

mée: Cléopâtre, qui régnait alors en Syrie,
exhorta tous ses sujets a se défendre généreu-

sement contre cet usurpateur. Les ambassa-
deurs d’Alexandra n’oubliérent rien pour
porter Tigrane à n’avoir que des sentimens
favorables pour elle et pour sa nation. Il les
reçut tres-bien, et les renvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolémaïde, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridatesansl’avoir u join-
dre a cause qu’il s’était déjà sauvé ans l’I-

bérie , était entré dans l’Arménie, et pillait

et ravagait tout le pays z cette nouvelle le fit
résoudre a s’en retourner.

La reine Alexandra tomba ensuite dans une
très-grande maladie, et Aristobule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable a
ses desseins. Il sortit de nuit accompagné 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
longtemps très-mal satisfait de la conduite de
sa mère, il craignait plus que jamais que si
elle venait a mourir. toute sa race ne tombal
sous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre côté qu’Hircan son frère était en-

tièrement incapable de gouverner. Il ne confia
son secret qu’au femme qu’il laissadanp Jé-
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rusalem avec ses enfans. Il alla premièrement
à Agaha, ou Galeste, qui était l’unide ces fi-
dèles serviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’el le ne voyait plus Aristobule, et nele soup-
çonna point néanmoins de s’être éloigné à des-

sein de remuer. Mais lorsqu’elle apprit qu’il
s’était rendu maltre d’une place, et puis d’une

autre ; car aussitôt que la première lui eut été

remise entreles mains, toutes les autres se
rendirent à lui, elle tomba et tous les siens
dans une étrange consternation, parce qu’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’Aris-

tobule ne fut en état de pouvoir usurper le
royaume, et qu’ils appréhendaient extrême-
ment qu’il ne se vengeât de la manière dont
ils avaient traité ses plus affectionnés servi--

teurs. Dans une si grande peine ils ne surent
quel autre conseil prendre que de mettre en
sure garde dans la forteresse, proche du Tem-
ple, la femme et les enfans d’Aristobule. Ce-
pendant on se rendait de toutes parts auprès
de ce prince; et il se trouva en quinze jours
maltre 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 Traconite, et
des princes voisins qui l’assistérent volontiers
dans l’espérance qu’il reconnaîtrait l’obliga-

tiOn qu’il leur aurait de l’avoir élevé sur le

trône, lorsqu’il n’aurait osé se le promettre,

quelque désir qu’il en eût. Hircan , accom-
pagné des principaux des Juifs, alla tr0uver
la reine pour la prier de leur dire ce qu’elle
jugeait a propos de faire dans une telle con-
joncture, les choses étant réduitesé ce point
qu’Aristobule était presque maltre de tout
l’état par la reddition de tant de places, 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 : et Qu’elle se
s remettaita eux défaire ce qu’ils jugeraient
» le plus avantageux pour le royaume; qu’ils
a ne manquaient ni d’hommes, ni de troupes
s entretenues, ni d’argent, dont ils trouve-
s raient une grande somme dans le trésor pu-



                                                                     

356
n blic;Ietque,quant à elle, elle n’était plus
n en état de prendre soin des affaires du
n monde, parce qu’elle se sentait entièrement
» défaillir. n En achevant ces paroles, elle
mourut après avoir régné neuf ans, et en
avorr vécu soixante-treize.

Cette princesse ne tenait rien de la faiblesse
de son sexe. Elle fit voirpar ses actions qu’elle

était tres-capable de commander, et de faire
boute à ces princes qui se témoignent si indi-
gnes du rang qu’ils tiennent dans le monde.
Elle ne s’attachait qu’a l’utilité présente du

royaume, sans se divertir d’une occupation si
importante par de vaines pensées de l’avenir.
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-Elle croyait quela modération dans le gouver-
nement est préférable à toutes choses, et qu’il

ne faut jamais rien faire qui ne soit juste et
honnête. Mais toutes ces bonnes qualités
n’empêchérent pas que ses descendans ne per-

dissent aprés sa mort la puissance que son
ambition lui avait fait acquérir par tant de
travaux et de périls, tant fut grande la faute
qu’elle fit 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 3 mais .tout
son régné se passa en paix.

LIVRE QUATOBZIÈME
CHAPITRE PREMIER.

Après la monde la reine Alexandra , Hircan et Arlstebule, ses
deux fils, en viennent a une bataille.-Aristobule demeure
victorieux, et ils tout ensuite un traité par lequel la couronne
demeure a Aristobule, quoique peiné , et Hircan 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 maintenant de ce
qui arriva ensuite, puisque nous devons ta-
cher de ne rien omettre par négligence ou par
oubli. Car encore que ceux qui entreprennént.
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 a leurs paroles.
Après donc qu’Hircan eut été établi grand

sacrificateur en la troisième aunée de la cent
soixante dix-septième oly mpiade, du temps que
Q. Hortensius et Q. MéteHus étaient consuls ,
Aristobule lui déclara la guerre; et la bataille
s’étant donnée prés de Jéricho, une grande

partie des troupes d’Hircan passa du coté
d’Aristobule. Hircan s’enfuit dans la for-
teresse deJérusalem, ou la femme et les enfans

X

d’Aristobule avaient 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 commença ensuite
à parler de paix entre lesdeux frères; et il fut
conclu de part et d’autre qu’Aristobule ré-

gnerait ,et qu’Hircan se contenterait de vivre
comme unparticulier avec la jouissance de
son bien. Cetraité se fit dans le Temple même.

Ils le confirmèrent tous deux par serment, se
touchèrent dans la main, s’embrassérent en pré-

sence detout le peuple , et après se retirèrent,
Aristobule dans le palais royal, et Hircan
dans la maison où Aristobule demeurait
auparavant.

I CHAPITRE Il.
Antipater ldnméen persuade a Hircan de s’enfuir, et dose reti-

rer auprès d’Aretas, roi des Arabes, qui lui promet de le ré-
tablir dans le royaume dundee.

Un Iduméen, nommé Antipater, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extré-
mement ami d’Hircan, et ennemi d’Aristo-
bule. Nicolas de Damas le fait descendre d’une
des principales maisons des Juifs qui revinrent
de Babylone en Judée ; mais il le dit en faveur
d’Hérode, son fils, que la fortune éleva don

puis sur le trône de nos rois, comme nous le
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verrons en son lieu. On le nommait aupara-
vant non pas Antipater mais Antipas comme
son père , qui ayant été établi par le roi
AÎ’exandre et la reine sa femme gouverneur
detoutc l’Idumée, avait contracté amitié avec

les Arabes, les Gazèens , et les Ascalonites, et
gagné leur affection par de grands prèsens.
’La puissance d’Aristobule étant donc devenue

suspecte à Antipater qui le craignait déjà
à cause de l’inimitié 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 a Hircan, son frère aine.
Et il ne se contentait pasdedirela même chose
à Hircan : 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. Aristobule
au contraire en avait beaucoup, était extré-
mement hardi et capable d’exécuterde grandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’lIircan ne l’écoutait pas: il continua
à s’efforcer de lui faire croire qu’Aristobule

avait dessein sur sa vie 3 et enfin il le fit résou-
dre avec beaucoup de peine à s’enfuir vers
Arétas, roi desArabes. Il lui fitvoirque cette

l 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 a son ennemi.
Lorsqu’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver Hircan à Jérusalem, l’emmena de

nuit peu de jours après, le conduisit à grandes
journées a la ville de Pétra où ce roi des
Arabes tenait sa cour; et comme il était fort
bien auprès de lui, il le pria avec tant d’in-
stance de rétablir Hircan dans le royaume de
Judée, ’et lui fit tant de prèsens qu’il le per-

suada. Hircan de son caté lui promit aussi
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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 Médaha, Naballo, Livias,
Tbarabasa, Agalla, Athon, Zoara, Oroné,
Marissa , Ridda, Lussa et Oryba.

CHAPITRE III.
Aristobnle est contraint de se retirer dans la forteresse de Jerr-

salem. -Le roi Arétas l’y assiège. -- Impleté de quelques
Juifs qui lapident Onias qui était un homme juste , et le chell-

ment que bien en fit. -
Le roi Arétas , ébranlé par ces promesses

-d’Hircan, attaqua Aristobule avec une armée

de cinquante mille hommes , lui donna ba-
taille, et le vainquit, et plusieurs Juifs se rau-
gèrent ensuite du côté d’Hircan. Aristobule
se voyant abandonné de la sorte s’enfuit dans
letemple deJérusalem. Arétas l’yassiégeaavec

toute son armée fortifiée encore par le peuple
qui avait embrassé 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. Onias qui était

un homme juste et si chéri de Dieu qu’il avait

obtenu de la pluie durant une extrême séche-
resse, voyant cette guerre civile, allasecacher.
On le trouva, et on l’amenadans le camp.Les
Juifs le conjurèrent que comme il avait autre-
fois empêché la famine par ses prières , il vou-

lut alors faire des imprécations contre Aristo-
bnle et tous ceux de sa faction. Il y résista
long-temps : mais enfin le peuple l’y contrai-
gnit. Il s’adressa à Dieu et lui parla en cette
sorte en présence de tout le monde: a Grand
n Dieu qui étés lesouverain monarque de l’uni-

n vers, puisque ceux qui sont ici présens sont
» votre peuple , et que ceux que l’on assiège

» sont vos sacrificateurs , je vous prie de
n n’exaucerles prières aides unsni desautres. a
Il n’eut pas plutôt prononcé ces paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perdus et
des scélérats l’accablérent à coups de pierres.

Mais Dieu ne différa pas a faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pâque étant

arrivé , dans lequel nous avons coutume
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d’offrir grand nombre de sacrifices, Arist0»

bule et les sacrificateurs qui étaient avec lui
manquant de victimes , prièrent les Juifs
qui étaient avec les assiégeans de leur en don-
ner, et qu’ils les leur paieraient ce qu’ils vou-

draient. Ceux-ci demandèrent mille drachmes
pour chaque bête, et qu’on lesleur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
meurèrent d’accord, et descendirentle long de

la muraille avec une corde la somme àquoi
Cala se montait. Mais ces méchans, après avoir
reçu l’argent, ne donnèrent point les victimes;

ctainsi ne se contentant pas de manquer (le 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 a
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.

CHAPITRE IV

Scaurus , envoyé par Pompée ,est gagné par .tristobule,et ohlt-
se le roi Arétss de lever Le siège de Jérusalem- Aristobule
gagne une bataille contre Arétas et Hircan.

En ce même temps Pompée se trouvant oc-
cupé à la guerre d’Arménie contre Tigrane,

envoya Scaurus dans la Syrie. Lorsqu’il fut
arrivé a Damas , qui avait un peu auparavant
étéprise par Métellus et par Lollius , il résolut

d’entrer en Judée. Comme il était en che-

min, il rencontra des ambassadeurs qui ve-
naient au-devant de lui de la part d’Aristo-
bule et d’Hircan, dont chacun recherchait
son alliance, lui demandait du secours et of-
frait de lui donner quatre cents talens. Seau-
rus préféra Aristobule àson frére,parceque,
outre qu’il était richeet libéral, cequ’il désirait

de lui était beaucoup plus facile à faire; au
lieu qu’il ne lui semblait pas que Hircan étant
pauvre et avare, il pût accomplir ce qu’il pro-
mettait, quoique ce qu’il désirait fut beaucoup

plus que ce que Aristobule demandait, étant
incomparablement plus difficile de forcer une
place aussi forte et aussibien munie qu’était le
Temple, que de vaincre ceux qui l’assiégeaient
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qui n’étaient que des fugitifs et des Naba-
téens peu animés dans cette guerre. Ces rai-
sons firent donc résoudre Scaurus à accepter
la somme qu’Aristobule lui offrait et à faire
lever le siège. Pour exécuter sa promesse, il
n’eut qu’à mander à Arétas que s’il ne se reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain.
Scaurus s’en retourna ensuite a Damas; et
Aristobule assembla une grande armée, don-
na bataille à Arétas et à Hircan dans un lieu
nommé Papiron , les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale,
frère d’Antipater I

CHAPITRE V.

Pompée vient en la nasse Syrie. -Aristobule lui envole un
riche présent.- Antipater le vient trouver de la part d’air-
can.-- Pompée entend les deux frères, et remet a terminer
leur différend après qtfil aurait rangé les Nabateens A leur
devoir. - Arbtobule , sans attendre cela, se retire en Judée.

Peu de temps après, Pompée vint a Damas
et visita la basse Syrie, où des ambassadeurs
de toute la Syrie, de l’Ègyptc et de la Judée

vinrent le trouver. Aristobule lui envoya une
vigne d’or de la valeur de cinq cents talens.
Strabon de Cappadoce fait mention de ce ma-
gnifique présent en ces termes : «i Il vint des
»’ ambassadeurs d’Égypte qui présentèrent à

» Pompée une couronne du poids de quatre
n mille pièces d’or; et d’autres lui apportèrent

n de Judée une vigne ou un jardin d’or que
n l’on nommait Terpolis, c’est-è-dire déli-

n cieux. J’ai vu ce riche présenta Rome dans
n le temple de Jupiter à qui il avait été consa-

n cré, avec cette inscription: Alexandre. roi
n desJuifs; et on l’estimait cinq cents talens.
n On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

a prince des Juifs. » t
Antipater vint ensuite trouver Pompée de

la part d’lecan , et Nicodème envoyé par
Aristobule se rendit Gabinius et Scaurus en-
nemis, en accusant l’un d’avoir pris cent ta-
lens, et l’autre d’en avoir pris quatre cents.

Pompée ordonna que Hircan et Aristobule
viendraient le trouver, afin de décider leurs
différends; et lorsque le printemps fut venu
et que ses troupes furentsorties de leurs quar-
tiers d’hiver, il se mit en campagne et ruina
en passant la forteresse d’Apamèe qu’Antio-
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chus Cysioénien avait fait bâtir, considéra le
. pays qu’occupait Ptolémée Menéus 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. Pour-
pée les distribua à 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 descen
dre dans la basse Syrie, et vint de Pella à
Damas. Il entendit Hircan et Aristobule 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 sacer-
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 rainé,

Aristobule voulait le priver de ce qui lui ap-
partenait par le droit de sa naissance et l’o-
bliger à se contenter d’une petite 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 a se révolter; et plus de mille des
principaux des Juifs qu’Antipater avait ga-
gnés appuyaient ces plaintes par leur témoi-
gnage.

Aristobule 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 passàt dans une autre famille; que
quant à la qualité de roi il ne l’avait prise qu’a

causeque son père l’avait toujours eue; etil
produisit pour témoins de ce qu’il disait de
jeunes gens que l’on ne pouvait souffrir être
si richement vêtus , si parés et si ajustés qu’ils

laient étre’plutot venus pour faire mon-
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tre de leur vanité que pour entendre pronon-
cer ce jugement.

Pompée , après avoir entendu les deux
frères, n’eut pas peine à juger qu’Aristobulc

était violent. Il leur dit de s’en retourner,
qu’il donnerait ordre à toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nabatéens à leur devoir;

et que cependant il leur ordonnait de vivre en
paix. Il traita fort civilement Aristobule de
peur 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 d’Arlstobule marche contre hl.-
Diverses entrevues enlre eux sans effet.

Pompée, se tenant offensé de cette retraite
d’Aristohule, prit les troupes qu’il avait des-

tinées contre les Nahatéens, fit venir toutes
celles qu’il avait à Damas et dans le reste de
la Syrie , et avec les légions qu’il commandait
marcha contre lui. Lorsqu’il eut passé Pella et
Scythopolis et fut arrivé à Choré ou commen-
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 appritque
Aristobule s’y était retiré. Il lui manda de le

venir trouver 3 et ce dernier s’y rendit , parce
qu’on lui conseilla de ne point s’engager dans
une guerre contre les Romains. A prés lui avoir
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 ou trois fois,» n’y ayant
rien que l’espérance d’obtenir le royaume ne

fit faire à Aristobule pour plaire à Pompée.
Mais il ne laissaitpas de se préparer à la guerre ,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en
faveur d’lIircan. Pompée lui ordonna cn-
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 avec
tant de regret, qu’il se retira à Jérusalem
pour se mettre en état de résister. Pompée
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marcha aussitôt contre lui ; et un courrier qui
venait de Pont lui apporta en chemin la nou-
velle que le roi Mithridate avait été tué par
Pharnacés, son fils,

CHAPITRE VIL

Aristobule se repent, vient trouver Pompes , et traita avec lui.
lais ses soldats ayant refusé de donner de l’argent qu’ll avait
promis et de recevoir les Romains dans Jérusalem, Pompée
le relient prisonnier , et assiège le Temple on ceux du parti
d’Aristobute s’étaient retirés.

Le premier campement que fit Pompée fut
a Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et où croit 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 Aristobule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il l’alla 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 à la guerre. Pom-
pée lui accorda ses demandes, et envoya Ga-
binius avec des troupes pour recevoir cet ar-
gent et entrer dans la ville. Mais il s’en re-
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 mit en telle colère qu’il

retint Aristobule prisonnier, et marcha en par;
sonne vers Jérusalem. Cette ville était extré-
mement forte de tous cotés excepté de celui
du septentrion, où une vallée large et pro-
fonde environnait le Temple qui était enfer-
mé par une très-forte muraille.

CHAPITRE VIII.

Pompée après un siégé de trois mais emporte d’assaut le Tem-
ple de Jérusalem : et ne le pille point. - Il diminue la puis-
sance des Juifs. - Laisse le commandement de son armée a
seaurus. - Emmène Aristobule prisonnier a Rome avec
Alexandre et Antigone , ses deux fils et ses deux filles. -
Alexandre se sauve de prison.

Cependant toute la ville de Jérusalem était
divisée. Les uns disaient qu’il fallait ouvrir les

portes à Pompée. Ceux du parti d’Aristobulc

soutenaient au contraire qu’il fallait les lui
fermer et se preparer à la guerre puisqu’il le
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retenait prisonnier. Et sans différer davantage
ils se saisirentdu Temple, rompirent le 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
Pison, son lieutenant général, avec ses troupes
pour s’en assurer, et lui de son côté fortifiait

les maisons et les autres lieux proches du Teni-
ple. Mais avant de tenter aucun effort il cf.
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 Hircan fournissaitavec 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 côté de la
ville où il avait prisvson quartier, ce n’était
que des précipices qu’on ne pouvait plus pas-

ser depuis que le pont était rompu. Les Ro-
mains travaillérent avec une ardeur infatiga-
ble à 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’eussent 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 remarqué 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- v
ger par là queli est notre zèle pour Dieu et
pour l’observation de nos lois, puisquel’appré

hension d’être V forcés ne put détourner les as-

siégés de la célébration de leurs sacrifices. Les

sacrificateurs ne manquaient un seul jour d’en
offrira Dieu sur l’autel le matin et à neuf
heures , sans que le péril, quelque grand qu’il
fût, les leur put faire interrompre. Et lorsque
après trois mois de siège le Temple fut pris,
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un jour de jeûne en la cent soixante-dix-nen-
viéme 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 à ces divines
cérémonies de continuer a les célébrer, tant

ils étaient persuadés que le plus grand de tous
les maux était d’abandonner les autels et de
manquer a l’observation de leurs saintes lois.
Et pour montrer que ce que je dis n’est pas
un discours fait a plaisir pour relever 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 et parti-
culièrement Tile’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 côté avec sa compagnie, et Fabius 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 Ro-
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 Temple 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 vit ce qu’il n’était permis de re-

garder qu’aux seuls sacrificateurs. Il y trouva
la table, les chandeliers et les coupes d’or, une
grande quantité de parfums, et dans le trésor
sacré environ deux mille talens. Sa piété l’em-

pêcha (l’y vouloir toucher, et il ne fit rien dans

cette occasion qui ne fut digne de sa vertu.
Le lendemain il commanda aux officiers du
Temple de le purifier pour v offrir des sacri-
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fices’ à Dieu , et donna à Hircan la charge de

grand sacrificateur, tant à 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 à
ceux qui avaient excité la guerre, et donna à
Fanstus et aux autres qui étaient les premiers
montés 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 à leurs gou-

verneurs , et resserra ainsi dans ses premières
bornes la puissance de notre nation aupara
vant 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 habitans celles qui étaient bien avant
dans la terre ferme, savoir Hippon, Scytho-
polis, Pella, Dion , Samarie, Marissa, Azot,
Jamnia et Arétuse ; comme aussi celles que la
guerre avait entièrement détruites; et voulut
que les villes maritimes demeurassent libres et
fissent partie de la province, savoir: G321,
Joppé, Dora et la Tour de Straton qu’Hérode

fit depuis magnifiquement bâtir, qu’il enri-
chit de ports et de beaux temples, et à qui il .
fit changer de nom en lui donnant celui de
Césarée.

Ce fut ainsi que la division d’Hircan et
d’Aristobule, qui fut la cause de tant 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
nouveauxmaitres exigèrent de nousebientOt
après plus de dix mille talens, et transférérmt
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
toutes ces choses.

Pompée laissa à Sraurus le gouvernement
dela basse Syrie jusqu’à l’Euphratc elles fron-

tières d’Égypte, prit son chemin par la Cilicie
avec Jeux légions, et s’en alla à Rome en dili-

gence, menant avec lui Aristobule prison.
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nier, ses deux filles et ses deux fils, dont
l’aîné, nommé Alexandre, s’échappe, et le plus

cune, nommé Antigone, arrivaà Romeavec
ses sœurs.

i CHAPITRE 1x.

Antipater sert utilement Sérums dans l’Arabie.

Seaurus marcha avec son armée vers Pétra,
capitale de l’Arabie, et comme les passages
poury aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui se trouvaient pressés de la faim pil-
laient le pays d’alentonr. Antipater leur fit
porter de la Judée par le commandement
d’Hircan des blés et autres choses nécessaires.

Comme il était fort connu du roi Arètas,
Scaurus l’envoya vers lui en embuscade. Il
s’en acquitta si bien qu’il le persuada de don.

ner trois cents talens pour empêcher le dé-
gât de son pays. Ainsi cette guerre fut aussi-
tôt finie que commencée, et Sœurus n’en eut
pas moins de joie qu’Arétas.

CHAPITRE x.

Alexandre, fils d’Aristobnle, arme dans la Judée et fortifie des
places. --Gablnius le défait dans une bataille , et [assiège
dans le chlteau d’AleundriOn.- Alexandra le lui. met. entre
les mains avec d’autres places. -- Gabinius confirma Hircan,
grand sanrificateur,danssa charge , et réduttla Judée sans un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinius, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, ou il fit
des choses dignes de mémoire. Hircan , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de
Jérusalem, que Pompée avait ruinés: mais il
en availété empèchépar les Romains. Alexan-

dre , son neveu , fils d’Aristobule , ramassa et
arma dans la Judée dix mille hommes de pied
cf quinze cents chevaux, fortifia le château
d’Alexandrion situé près de Coréa , comme

aussi celui de Macheron vers les montagnes
d’Arabic, et faisait des courses dans la Judée
sans qu’llircan s’y pût opposer. Gabinius mar-

cha contre lui et envoya devant Marc-Antoine
avec d’autres chefs, a qui se joignirent les
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dés par Pitolanus et Malichus, et fortifié du
secours des troupes d’Antipatcr. Gabinius sui-
vait avec le reste de l’armée, et Alexandre se
retira près de Jérusalem , ou la bataille se
donna. Les Romains demeurèrent victorieux,
tuèrent trois mille hommes, et prirent plu-
sieurs prisonniers. Gabinius assiéga ensuite le
château d’Alexandrion , et promit à ceux qui
le défendaient de leurhpardonner s’ils se vouæ

laient rendre. Un corps des leurs fort considé-
rable faisait garde hors du château, les Ron
mains l’attaquèrent , 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
pour 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 rè-
tablies , et après avoir été si long-temps déser-

tes on put y demeurer en sûreté. Gabinius
ayant donné ordre a tout retourna au siège
d’Alexandrion. 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 , mère d’Alexandre , qui était

affectionnée aux Romains, et dont le mari et
les autres enfans étaient encore prisonniers a
Rome , vint le. trouver et obtint de lui tout ce
qu’elle désirait. Après avoir donné ses ordres

il mena Hircan 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 en cinq parties, et y
établit autant de sièges pour rendre la justice:
le premier a Jérusalem , le second à Gardara,
le troisième a Amath, le quatrième a Jéricho,
et le cinquième à Séphoris en Galilée. Ainsi

les Juifs affranchis de la domination des rois
se trouvèrent sous un gouvernement aristo-

uifs demeurés fidèles aux Romains comman- l cratique.
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CHAPITRE XI.

Aristobule , prisonnier à Rome , se sauve avec Antigone, l’un de
ses fils , et vient en Judée.- Les Romains le vainquent dans
une bataille. -- Il se retire dans Alexandrie, ou il est assiégé
et pris. -Gabinius le renvoie prisonnier a Rome , défait dans
une bataille Alexandre, fils d’Aristobule, retournée Rome , et
laisse Crassus en sa place.

I

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alexandrion nouvellement ruiné, .comme
nous venons de le dire. Mais Gabinius envoya
Cisenna, Antoine et Servilius pour l’empe-
cher de se saisir de cette place, et pour tacher

. 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-mémés au changement et a la
révolte g et Pitolaus, gouverneur de Jérusalem,

lui mena mille bons soldats. Il lui 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 Macheron pour
s’en rendre maltre. Les Romains le suivirent,
le joignirent , et l’attaqnèrent: et quoique lui

’ et les siens se défendissent très-vaillamment

ils les défirent, et en tuèrent cinq mille. Le
reste se sauva comme il put. Aristobule avec
mille seulement se retira à Macheron 5 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 divers endroits ,
il fut pris avec Antigone, son fils, qui s’était
sauvé avec lui de Rome , et mené à Gabinius,

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
et de courage. Le sénat mit ses enfansen liberté,
parce que Gabinius lui écrivit qu’il l’avait pro-

mis a leur mère en considération des places
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qu’elle lui avait remises entre les mains: et ils
furent renvoyés en Judée.

Lorsque Gabinius se préparait à marcher
contrelèsParthes et avaitdéjà passé l’Euphrate,

il changa d’avis, et alla en Égypte pour réta-
blir Ptolémée comme nous l’avons dit ailleurs.

An tipater par l’ordre d’Hircan lui fournit
pour son armée du blé, des armes et de l’ar-

gent, et persuada aux Juifs qui demeuraient
dans Pèluse et qui étaient comme les gardes de
l’entrée de l’Ègypte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabiniusà son retour d’Ègypte trouva toute

la Syrie en trouble. Car Alexandre, fils d’Aris-
tobule, avait occupé par force la principauté ,
et attiré grand nombre 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 retirérentsur les montagnes de Gari-
sim, et illes y assièga. Gabinius, ayant trouvé
les affaires en cetétat,envoya Antipaterdont il
connaissait la prudence pour tâcher de per-
suader a ces révoltés de prendre un meilleur
conseil. Il s’y conduisit avec tant d’adresse
qu’il en ramena plusieurs; mais il ne put ja-
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’Itabyrium. Les Ro-
mainsfurent victorieux, etlesJuifs y perdirent
dix mille hommes. Gabinius,après avoir réglé

toutes choses dans Jérusalem selon le conseil
d’Antipater, marcha contre les Nabatéens et les

vainquit aussi dans une bataille. Il renvoya en
leur pays deux seigneurs parthes nommés
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 suc-
céda dans le gouvernement de ces provinces.
Nicolas de Damas et Strabon de Cappadoce
ont écrit les actions de Pompée et de Gabinius

contre les Juifs; et ils se rapportent entière-
ment.
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CHAPITRE XI].

Crassus pille le Temple de Jérusalem. --ll est défait par les Paru
lhes avec toute son armée. - Crassus se retire en Syrie et la

. détend contre les Partial. -- Grand crédit d’Antipater. -
Son mariage et ses enfoui. I

Crassus allant faire la guerre aux Parthes
passa par la Judée, et prit dans le Temple de
Jérusalem non-seulement les deux mille ta-
lens auxquels Pompée n’avait pas voulu tou-
cher , mais tout l’or qu’il y trouva qui mon-

tait à huit mille talens. Il prit aussi une poutre
d’or massif qui pesait trois cents mines , dont
chaque mine pèse deux livres et demie. Le sa-
crificateur Èléazar,qui avait la garde des tré-

sors de ce lieu saint, fut celui qui lui donna
cette poutre; et il ne le fit pas à mauvais
dessein , car c’étaitun homme de bien ; mais
parce que ayant aussi en gardetoutes les tapis-
series qui étaient d’une beauté admirable et
d’un très-grand 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 prît tous ces ornemens du
Temple lui fit croire qu’il pouvait donner
cette poutre d’or comme pour les racheter:
ce qu’il ne fit qu’après qu’il lui eut promis

avec serment de ne point toucher a tout
le reste , mais de se contenter d’un si grand
présent. Cette poutre d’or était enfermée

et cachée dans une-poutre de bois creusée
à dessein , et nul autre qu’Éléazar ne le sa-

vait. Crassus sans sesoucier 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 richesses , puisque tous
les Juifs de l’Asie et de l’Europe qui étaient
touchés de l’amour de Dieu les yavaicnt offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que Je n’exagere
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
comme, je pourrais alléguer plusieurs histo-
riens ; mais je me contenterai de rapporter ce
que Strabon de Cappadoce en dit en ces ter-
mes: Mithridate envoya dans l’île de Coos
pour y prendre l’argent que la reine Cléopâ-

tre y avait mis en dépôt, et huit cents talens
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b des Juifs. Car comme nous n’avons nuls de-’

niera 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’Asie ils avaient en
voyé ces huit cents talens dans l’île de Coos.

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 ile; 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’a ppréhender Mithri-

date ? Le même Strabon parlant du passage de
Sylla par la Grèce pour aller faire la guerre à
Mithridate, et des troupes que Lucullus en-
voya en Cyreué pour apaiser une sédition de

notre nation, confirme la même chose, et
montre qu’elle était répandue par toute la terre.

Voici les propres paroles de cet auteur: a Il
n y avait dans la ville de Cyrène des bourgeois,
» des laboureurs , des étrangers et des Juifs.
» Car eesdemiers sont répandus dans toutes les
» villes, et il serait difficile de trouver un lieu
» en toute la terre ne les ait reçus et où ils
n ne soient puissamment établis. L’Egypte et
n Cyréne, lorsqu’elles étaient assujettiesà un

» même prince, et plusieurs autres nations
» ont tant estimé les Juifs qu’elles ont em-
» brassé leurs coutumes, et ayant été nourris
» et élevés avec eux ont observé les mêmes

» lois. On voit dans l’Égypte plusieurs colo-

» nies de Juifs, sans parler d’Alexandrie,
» ou ils occupent une grande partie de la
» ville, et où ils ont des magistrats qui
n décident tous leurs ditîérends selon leurs lois.

n et confirment les contrats et autres actes
’n qu’ils passent entre eux comme dans les rée

» publiques les plus absolues. Ce qui a fait
n que cette nation s’est établie de telle sorte
» dans l’Ègypte, c’est que les Égyptiens ont

n tiré leur origine des Juifs, et que ces deux
» pays sont si proches que l’on passe aisément
n de l’un a l’autre de même qu’en Cyrène, qui

n n’est pas seulement voisine de "Égypte,
n mais qui en a été une partie. n

Après que Crassus eut fait tout ce qu’il vou-

lut dans la Judée, il marcha contre les l’arthes,
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et fut défait par eux avec toute son armée
comme il aétédît ailleurs. Crassusseretira en
Syrie, d’où il résistait aux Parthes, .qui étant

enflés de leurs victoiresy faisaient des courses.
il vint à Tyr et de la en Judée ou il prit Tari-
cliée d’assaut et en emmena captifs prés de

’trente mille hommes. Pitolaus qui avait em-
brassé le parti. d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, ille fit mourirpar le con-
seil d’Antipater, qui, outre qu’il était en très-

gmnd crédit auprès de lui et en très-grande
autorité dans l’ldumée, s’y était marié à une

femme de l’une des plus illustres maisons de
l’Arabie nommée Cypron dont il eut quatre

fils, Phazael, Hérode, qui fut depuis roi,
. Joseph et Phéroras, etune fille nomméeSalomé.

Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la manière si respectueuse dont il
v’ h x. avec eux , et particulièrement celle du

L des Arabes, à il donna ses enfans en
garde lorsqu’il faisait la guerre à Aristobule.

Crassus, après avoir rassemblé des forces,
marcha vers l’Euphrate pour s’opposer aux
Parthes, comme d’autres historiens l’ont écrit;

CHAPITRE X111.

Pompée fait trancher la me a Alexandre, fils d’Aristobule. -
Philippiou, fils de Ptolémée limnées, prince de Chaleide,
épouse Alexandra, tille d’Aristobule.-Ptolémée,son père, le
un mourir et épouse cette princesse.

s

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 Aristobule , etl’euvoya 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

avait donnée : les partisans de Pompée l’em-

poisonnérent : et ceux de César embaumèrent

son corps avec du miel , et l’enterrérent.
il demeura long-temps en cet état jusqu’à ce
qu’Antoine l’envoya en Judée nour le mettre

laus le sépulcre des rois.
Scipion fit par le commandementde Pompée

’ zancher la tête dans Antioche a Alexandre
fils, à cause qu’ils’était révolté autrefois COntre

les Romains. Ptolémée Mcnnéus, prince de

Chalcide, qui est située sur le mont Liban ,
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envoya Philippiou, son fils, à Ascalon vers la
veuve d’Aristobule, et lui manda de lui en-
voyerAntigone, son fils, et ses filles.Philippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , et l’épousa. Quelque temps après
Ptolémée, son père, le fit mourir, et épousa lui-

méme cette princesse, ce qui ne l’empêche
pas de continuer à prendre soin de son frère
et de ses sœurs.

CHAPITRE XIV.

Antipater par l’ordre d’Hirean assiste enrhument César de.
la guerre d’Egypte , et témoigne beaucoup de "leur.

Lorsque César après sa victoire et la mort
de Pompée faisait la guerre en Égypte, Anti-

pater, gouverneur de Judée, l’assista fort par
l’ordre d’Hircan.Car Mithridate Pergaménien

qui amenait du secours a César ayant été con-
traint de s’arrêter auprès d’Ascalon, parcequ’il

n’était pas assez’fort pour passer par Péluse,

Antipater sejoignit à lui avec trois mille Juifs
bien armés, et ne fit pas seulement que les
Arabes vinrent aussi a 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
Tholomée, fils de Sohéme, qui demeurait sur
le mont Liban , et de presque toutes les villes.
Ainsi Mithridate fortifié de tant de troupes
vint à Péluse, qu’il assiégea, les h’abitans lui

en ayant refusé les portes. Antipater se siw
gnala extrêmement dans cette occasion: car il
futle premier qui, après avoir fait brèche, alla
à l’assaut, et ouvrit ainsi le chemin aux autres
pour emporter cette place. Il alla ensuite avec
Mithridatejoindre César. Les..luifs,qui habi-
taient dans cette province de l’Egyple qui porte
le nom d’Onias, voulaient s’opposer à leur

passage ; mais Antipater leur persuada (Pour
brasser le parti de César , et se servit pour a.
sujet des lettres du grand sacrificateur Hircan.
qui ne les y exhortait pas seulement , mais
aussi à assister son armée de vivres et des au
tres choses dont elle pourrait avoir besoin.
Ceux de la ville de Memphis l’ayant su up. e-
lérent Mithridate : il y alla aussitôt, et ils sa
joignirent à son parti.
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CHAPITRE KV.

Antipater continus d’acquérir une tres-grande réputation dans
la guerre d’Égypto. - César vient en Syrie, confirme Hircan
dans la charge de grand sacrificateur. et fait de grands hon-
neurs a Antipater nonobstant les plaintes d’Antigonc, fils d’A-

timbale.

LorsqueMithridate etAntipa ter furent arri-
vésàDelta, ils donnèrent bataille aux ennemis
ennn lieu nommélecamp des Juifs. Mithridate
commandait l’aile droite , Antipater l’aile
gauche. Celle de Mithridate fut ébranlée , et
courait fortune d’être entièrement défaite si

Antipater, qui avait déja vaincu les entremis
opposés à lui, ne fut promptement venu a son
secours le long du fleuve , et ne l’eût sauvé
d’un si grand péril : mais il défit les Égyptiens

qui se croyaient victorieux, les poursuivit ,
pilla leur camp, et convia Mithridate et les
siens qui étaient demeurés derrière a venir
prendre part au butin. Mithridate perdit huit
cents hommes dans ce combat, et Antipater
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire à Césarque l’honneur de cette vic-

toire n’était pas seulementdû àAntipater, mais

qu’il l’avaitsauvé ainsi que les siens.Un témoi-

gnage si glorieux fit concevoir à César une si
grande estime d’Antipater, que,outre les louan-
ges qu’il lui donna, ill’employa danstoutes les

occasions les plus périlleuses de cette guerre.
Il n’y témoigna pas moins de valeurque de cou-
duite, et y reçut même des blessures.

LorsqueCésar après la guerre finie fut venu

par mer dans la Syrie, il fit de grands hon-
neurs à Hircan et à Antipater , confirma l’un
dans la grande sacrificature, et donna à l’autre
la qualité decitoyen romain avec tous les privi-
léges qui en dépendent. Plusieurs disent même
qu’Hircan s’était trouvé dans cette guerre, et

avait passé en Égypte 5 ce que Strabonde Cap-

padoce confirme par l’autorité d’Asiuius. Voici

ses paroles: a Après queMithridate fut entré en ’

a Égypte,et .que Hircan , souverain sacrifica-
s teur des Juifs,y fut entréavec lui. nLe même
Strabon dit en un autre endroiten alléguant
pour cela Hypsicrate, « que Mithridate vint
» premièrement seul, et que lorsqu’il futa
. Ascalon il appela à son secours Antipater,
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a gouverneur de Judée, qui lui amena trois
» mille hommes, et fut cause que tous les
n autres grands , et entre autres Hircan, sou-
» verain sacrificateur, joignirent leurs armes
a aux siennes. n

En ce même temps , Antigone, fils d’Aris-
tobule, vint trouver César et se plaindre a lui
de ce que son père avait été empoisonné , pour

avoir suivi son parti; et de ce que Scipion
avait fait trancher la tété a son frère, et le
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
étre’ainsi dépossédé de la principauté qui ap-

partenait a 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 travaillé a 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 . "c
voulait point d’autre témoin que lui-même , . .

qu’Aristobule, au contraire, ayant toujours
été ennemi du peuple romain, ç’avait été

avec justice qu’on l’avait mené prisonnier a

Rome, et que Scipion avait fait trancher la
tète à son frère à cause de ses brigandages.
César persuadé par ces raisons confirma Hir-

can dans la grande sacrificature, commit a
Antipater l’administration des affaires de la
Judée, et lui offrit de lui donner tel gouver-
nement qu’il voudrait.

CHAPITRE XVI.

César permet à Hircan de rebâtir les murs de Jérusalem.- . A
Honneurs rendus a Hircan parla république d’AthùlIes. -
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 re-
bâtir les murs de Jérusalem , qui n’avaient
pointété relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit à Rome aux consuls
pour en faire mettre le décret en ces mots dans

les archives du Capitole. .
a Valérius, fils de Lucius préteur, a rap-

» porté au sénat assemblé le treizième
n du mois de décembre dans le Temple de la ’
n Concorde, en présence de L. Coponius , fils
» de Lucius , et de C. Papirus Quirinus ,
n qu’Alexandre, fils de Jason , Numénius,fi
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a d’Antiochus , et Alexandre, fils de Dorothée

a ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite
s et nos alliés, sont venus pour renouveler
s l’ancienne amitié et alliance de leur nation
in avec le peuple romain, en témoignage de
n laquelle ils nous ont apporté une coupe
A et un bouclier valant cinquante mille
a pièces d’or; et nous prientde leur donner
in des lettres adressant aux villes libres et aux
n rois pour pouvoir passer sûrement par leurs

t n terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
» a ordonné 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
n l’on acceptera leur présent. n, Ceci arriva
en la neuvième année du souverain pontificat
et de la principauté d’Hircan , et dans le mois
de panémc.

Ce prince des Juifs reçut aussi un autre hon-
neur de la république d’Athénes , qui pour ne

connaltre l’obligation qu’elle lui avait lui en-

voya un décret dont voici les termes: « En la
a vingtième lune du mois de panéme , Denis
n Asclépiade étant juge et grand prêtre , on a
n présenté aux gouverneurs un décret des
a Athénicns donné sous Agatocle dont Euclés,

s fils de Ménandre, afait le rapport en la on-
» ziéme lune de Munychion: et après que Do-
» rothée , grand prêtre et les présidens d’entre

a le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils
u de Denis, adit : qu’Hircan, fils d’Alexandre,

s souverain sacrificateur et prince des Juifs, a
n toujours témoigné une si grande affection
n pour toute notre nation en général, et pour
n tous nos citoyens en particulier, qu’il n’a
s point perdu d’occasion d’en donner des preu-

r: ves, tant par la manière dont il a reçu nos
a ambassadeurs et ceux qui l’ont été trouver

a pour leurs affaires particulières, que par le
a soin qu’il a même pris de les faire reconduire

a sûrement , ainsi que diverses personnes
a le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils
a de Théodore Simias, .a représenté ensuite
A quelle est la vertu de ce prince et son incli-
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a) nation a nous rendre tous les bons offices
» qui peuvent dépendre de lui, il a été arrêté

n de l’honorer d’une couronne d’or, de .lui

in dresser une statue de bronze dans le Tem-
» ple de Démus et des Grâces, et de faire pu-
» blier par un héraut dans les lieux des excr-
a cices publics de la lutte et de la course, et
a sur le théâtre lorsqu’on y représentera de

n neuvelles comédies ou tragédies en l’hon-
n neur de Bacchus, de Cérès et autres divini-
u tés, que cette couronne lui a été dOnnée a

» cause de sa vertu.’ Comme aussi que tandis
» qu’il continuera à nous témoigner une si
u grande affection , nos principaux magistrats
» prendront soin de la reconnaitre par toute
» sorte d’honneurs et de bons offices , afin que

n tout le monde sache quelle est notre estime
» pour toutes les personnes de mérite , et
» qu’ainsi on se porteà désirer notre amitié.

n Il a été ordonné de plus que l’on nommera

» des ambassadeurs pour lui porter ce décret
n et obliger par tant de marques d’honneur à

n prendre plaisir a nous en donner. a
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 fit

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 peu-
ples qu’en obéissant à Hircan comme ils y
étaient obligés, ils pourraientjouir en 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 maltre sévère; en Hircan au
lieu d’un roi plein d’amour pour ses sujets , .
un roi sans pitié; et en César et dans les Bo-
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 tant de force qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.



                                                                     

368

CHAPI HIE XVII.

Antipater acquiert un très-grand crédit par sa vertu. - Pha-
zael, son fils aine, est faitgouverneur de Jérusalem, etllérode,
son second fils, gouverneur de la Galilée. -Hérnde fait
exécutera mort plusieurs voleurs. -- Jalousie de quelques
grands contre Antipater et ses autans. - Ils obligent Hir-
can a faire faire le procès a Hérode a cause de ces gens
qu." avait fait mourir. -- Il comparait en jugement, et puis
se retire. - Vient. assiéger Jérusalem, et l’eût prisa siAnti-
pater et Phluel ne l’en eussent détourné. - Hircan renou-
velle l’alliance avec les Romains. - Témoignage de l’estime
et de l’attention des Romains pour Hircan et pour les Juifs.
- César est tué dans le Capitole par Cassius et par Brutus.

L’incapacité et la paresse d’Hircan 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 ;
et Hérode, son second fils, gouverneur c la
Galilée, quoiqu’il n’eut encore que quinze
ans: mais il avait tant d’esprit et tant de cœur

v qu’il fit bientôt voir que sa vertu surpassait
son âge. Il prit Ezéchias,chef des voleurs qui
pillaient tout le pays, et le fit exécuter à mort
avec tous ses compagnons. Une action si utile
a 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 à son frère en mérite
et en vertu, il n’y eut point d’efforts qu’il ne

fit 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 l’accuser
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des
enfans rejaillissait sur le père, notre nation
conçut un si grand amour pour Antipater
qu’elle ne lui rendait pas 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 la même fidélité pour Hircan. Mais les prin-
cipaux des Juifs le voyant élevé et ses enfans I
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dansune sigrande autorité , si aimé du peuple,
et si riche de ce qu’il tirait du revenu de la
Judée et des gratifications d’Hircan , en con-
çurent uneextréme jalousie: et elle fut encor?
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il aval
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 il la leur avait fait offrir
au sien. Ils tinrent les mémés discours à Hir-
Can : mais il s’en moqua: et ce qui le fâchait
plus que tout le reste était qu’Hérode leur pa-

raissait si violent et si audacieux, qu’ils ne
doutaient point qu’il n’aspirat à la tyrannie.

Ils résolurent enfin d’aller trouver Hircan
pour accuser ouvertement Antipater devant
lui, et ils lui parlèrent en cette sorte: « Jus-
» ques à quand , Sire, souffrirez-vous ce qui
n se passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
» pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
» les honneurs de la souveraineté, et vous lais-
» sont seulement le nom de roi? Ne vous im-
» Dorte-t-il donc point de le connaître? Ne
n vous importe-t-il point d’y remédier? Et
» croyez-vous être en assurance en négligeant
» ainsi le salut de l’état et le vôtre? Ces per-

n sonnes n’agissent plus par vos ordres ni
» comme dépendant de vous. Ce serait vous
a flatter vous-même que de le croire: mais ils
» agissent ouvertement en souverains. Et en
» voulez-vous une meilleure preuve que de
» 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

n juridiquement, que Hérode n’a point craint
» de les violer, en faisant mourir Ézéchias et
» ses compagnons sans même vous en daman-
» der la permission? n

Cc discours persuada Hircan: et les mères
de ceux que Hérode avait fait exécuter àmort
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
la Galilée, et partit pour se rendroit Jérusa-
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lem. Mais au lieu de marcher avec un équi-
page dé particulier, il se fitaccompagner, par
le conseil de son père , d’autant de gens qu’il

crut en avoir besoin pour ne donner point de
soupçon a Hircan , et être néanmoins en état
de se défendre si on l’attaquait. Sextus César,

gouverneur de Syrie,nese con tenta pas d’écri-
re à Hircan 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’Hircan n’aimait pas
moins Hérode que s’il eut été son fils. Quand

il fut devant ses juges avec ceux qui l’accom-
pagnaient, ses accusateurs se trouvèrent si
étonnés , qu’il n’y en eut pas un seul qui osât

ouvrir la bouche , pour soutenir ce qu’ils
avaientavancé contre lui en son absence. Alors
Saméas qui était un homme de si grande vertu,
qu’il n’appréhendait point de parler avec une

entière liberté, se leva et dit en s’adressant a

Hircan et aux juges: et Sire,etvous seigneurs
» qui étés ici assemblés pourjuger cet accusé,

n qui a jamais vu qu’un homme obligé de se
n justifier se soit présenté en cette maniéré ?
a Je crois qu’on aura peine d’en alléguer au-

» cun exemple. Tous ceux qui ont comparu
n jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus
» avec humilité et crainte, vêtus de noir, les
n cheveux mal peignés, et en état de nous
a émouvoir a compassion. Mais celui-ci au
n contraire,’qui est accusé d’avoir commis

n plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en
n être puni, parait devant nous vêtu de pour-
» pre. ses cheveux bien peignés, et accom-
n pagne d’une troupe de gens armés,afin que

» si nous le condamnons selon les lois il se
n moque des lois, et nous égorge nons-mêmes.

- n Je nele blâmepas tant néanmoins d’en user
n ainsi , puisqu’il s’agit de sauver sa vie qui
» lui est plus chére que l’observation de nos

n lois, comme je vous blâme tous de le souf-
)) frir, et particulièrement le roi. Mais sachez,
a messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
n juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

n est puissant; et qu’ainsi il permettra que cet
n Hérode que vous voulez absoudre, pour
n faire plaisir a Hircan, notre roi, vous en
u punira un jour. et l’en punira lui même. n

JOSEPH

LIVRE XIV.-CIIAPITBE xvu. 369

Ces dernières paroles furent une prédiction
dont le temps fit connaître la vérité ; car lors-

que Hérode eut été établi roi , il fit mourir
tous ces juges, excepté Saméas, qu’il traita

toujours avec grand honneur, tant à cause
de sa vertu que parce que lorsque lui et Soc
sius assiégèrent Jérusalem, il exhorta le
peuple a le recevoir, disant qu’il ne fallait pas
que ses fautes passées les empêchassent de se
soumettre a lui, comme nous le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour reve-
nir a l’affaire dont il s’agit, Hircan voyant
que le sentiment des juges allait à condamner
Hérode. remit le jugement au lendemain , et
lui fit donner avis en secret de se sauver.
Ainsi sous prétexte d’appréhender Hircan ,
il se retira à Damas ; et quand il fut en sûreté
auprès de Sextus César, il déclara hautement
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

a Hircan que son dessein était de le ruiner.
et il ne pouvait plus l’ignorer ; mais il était si
lâche et si stupide qu’il ne savait a quoi se
résoudre. Cependant Hérode obtint de Sextus
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 ; car Hérode , pour se venger de ce
qu’on l’avait appelé en jugement, se mit en

campagne avec une armée pour se rendre
maître de Jérusalem : 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 ne l’a-
vaient point offensé; qu’il ne pourrait sans

ingratitude prendre les armes contre Hir-
can, à qui il était redevable de son éléva-
tion et de sa grandeur; qu’il ne devait pas
tant se souvenir de ce qu’il avait été appelé

en jugement, que de ce qu’il n’avait point
été condamné; que la prudence l’obligeait
à considérer que les événemens de la guerre

sont douteux; que Dieu seul tient la vic-
toire entre ses mains pour la donner à qui il

14
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lui plait; et qu’il n’avait pas sujet d’espérer

de l’obtenir s’il combattait contre son roi

et son bienfaiteur qui ne lui avait jamais
fait de mal, et ne s’était porté a 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 connaltre à sa nation jusqu’où

allait son pouvoir, et différer a un autre
temps à exécuter ses grands desseins et jouir
de l’effet (le ses espérances. ’

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné a Rome, se

prépara a passer en Afrique pour combattre
Scipion et Caton. 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 pus ne sommes pas les seuls
qui avons leurs histoires: d’autres peuples
la 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 pourront-ils pas
contredire des actes passés par les Romains
qui ont été publiés dans toutes les villes , 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 bourgeoisie qu’ont les Juifs dans
cette puissante ville. Et j’ajouterai a ces
preuves des ordonnances de ces empereurs ,
et des arrêts du sénat qui concernent Hircan
et toute notre nation.

a Ca’ius Julius César, empereur , souverain

n pontife, et dictateur pour la seconde fois ,
n aux gouverneurs , au sénat, et au peuple.
s de Sidon , salut. Nous tous envoyons la
o copie de la lettre que nous écrivons à Mir
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» can , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
» crificateur des Juifs, afin que vous la fas-
» sie: mettre en grec et en latin dans vos t
n archives. a Voici œ que portait cette lettre.
i a Jules César,empereur, dictateur pour la

e seconde fois , et souverain pontife , nous
a avons, après en avoir pris conseil , ordon-
sné ce qui s’ensuit: comme Hircan. fils
» d’AJexandre, Juif de nation, nous a de tout
» temps donné des preuves de son affection ,
a). tant dans la paix que dans la guerre , ainsi
n que plusieurs généraux d’armée nous en

» ont rendu témoignage ; et que dans la der-
» niére guerre d’Alexandrie, il mena par no-

» tre ordre a Mithridate quinze cents soldats,
n et ne céda en valeur à nul autre; nous
ü voulons que lui et ses descendans soient a
n perpétuité princes et grands sacrificateurs

a des Juifs , pour exercer ces charges selon
n les lois et les coutumes de leur pays; comme
n aussi qu’ils soient nos alliés et du nombre
a de nos amis; qu’ils jouissent de tous les
» droits et privilèges qui appartiemn-nt a la
n grande sacrificature; et que s’ilarrive quel-
» ques différends touchant la discipline qui
il se doit observer parmi ceux de leur nation,
»il en soit le juge, et qu’il ne soit poilu
n obligé de donner des quartiers d’hiver aux

a gens de guerre, ni de payer aucun tribut.
nCa’ius César, consul, ordonne que la

n principauté des Juifs demeurera aux enfans
n d’Hircan avec la jouissance des terres qu’ils

» possèdent : qu’il sera toujours prince et
» grand sacrificateur de sa nation , et qu’il

«n rendra la justice. Nous voulons aussi qu’on
» lui envoie des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on mette
» dans le Capitole et dans les temples de T yr,
» de Sidon, et d’Ascalon des tables de cui-
» vre ou toutes ces choses soient gravées. en
n caractères romains et grecs, et que cet acte
n soit signifié aux magistrats de toutes les
n villes, afin que. tout le monde sache que
n nous tenons les Juifs pour nos amis, et
» voulons qu’on reçoive bien leurs ambassa-

» deurs; et le présent acte sera envoyé par-
» tout.

r Ca’iusCésar.empereur, dictateur, consul î
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n Nous ordonnons tant par des considérations
» d’honneur, de vertu et d’amitié , que pour

n le bien et l’avantage du sénat et du peuple
v romain, qu’Hircan fils d’Alexandre et ses
a enfans ser0nt grands sacrificateurs de Jéru-
» salem et de la nation des Juifs, pour jouir
» de cette charge avec les mémés droits et pri-
n viléges que leurs prédécesseurs.

n Ca’ius César, consul pour la cinquième
a; fois z Nous ordonnons que l’on fortifiera la
n villcdeiérusalem, etqu’Hircanfilsd’Alexan-

n dre, grand sacrificateur et prince des Juifs,
» la gouvernera selon qu’il jugera le plus à
a) propos ; qu’on diminuera quelque chose aux
n Juifs de la seconde année du loyer de leurs
n revenus : qu’on ne les inquiétera point 3 et
» qu’ils seront exempts de toutes impositions.

. a Gains César, empereur pour la seconde
» fois: Nous ordonnons que les habitans’de
n Jérusalem paieront tous les ans un tribut
n dont la ville de JOppé sera exempte : mais
n qu’en la septième année qu’ils nomment

n l’année du sabath, ils ne paieront aucune
» chose , parce qu’alors ils ne sèment point la

» terre ni ne recueillent point les fruits des
» arbres : qu’ils paieront de deux en deux ans

n dans Sidon le tribut qui consiste au quart
» des semences, et les dîmes a Hircan et à
n ses enfans, comme leurs prédécesseurslesont
» payés. Nous ordonnons aussi que nuls gou-

n verneurs, ni conducteurs de troupes, ni am-
» bassadeurs, ne pourront lever des gonade
n guerre , ni faire aucune imposition dans les
n terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-
» ver, ou sous quelque autre prétexte quece
D soit, mais qu’ils seront exempts de toutes
n choses, et jouiront paisiblement de tout ce
n qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
» plus que la ville de Joppé qu’ils possédaient

» lorsqu’ils firent alliance avec le peuple ro-
n main leur demeure , et qu’Hircan etses en-
» fans jouissent des revenus qui en provien-
a dront, tant à cause de ce que paient les
» laboureurs. que pour le droit d’ancrage et
» la douane des marchandises qui se transpor-
n tenta Sidon : ce qui monte par an a vingt
a mille six cent soixante - quinze muids ,
v excepté en la septième année que les Juifs

LIVRE XIY.-CHAP[TRE XVll. 371

a nomment l’année de repos, en laquelle ill’

» ne labourent point et ne cueillent point les
n fruits des arbres.Quant aux villages qu’Hir-
n can et ses prédécesseurs possédaient dans le
» Grand-Champ, il plait au sénat qu’Hircan et

n les Juifs en jouissent en la même manière
» qu’auparavant. Il vent aussi que les conven-

a tions faites de tout temps entre les Juifs et les
n sacrificateurs soientobservées,et qu’ilsjouisc

n sent de toutes les grâces qui leur ont été
n accordées par le sénat et le peuple romain :
n ce qui aura lien même a l’égard de Lydda.

» 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
» était entre eux, le sénat ordonne qu’Hircan

» prince des Juifs en jouira , comme aussi que
n lui, ses enfana et ses ambassadeurs auront
» droit de s’asseoir avec les sénateurs pour

» voir les combats de gladiateurs et autres
» spectacles publics : que lorsqu’ils auront
» quelque chose à. demander au sénat, le
n dictateur ou lecolonel de la cavalerie les fera
n introduire , et qu’on leur fera savoir dans
n dix joursla réponaequ’on auraàleur rendre. n

(laïus César, empereur, dictateur pour la
quatrième fois, consul pour la cinquième fois,
et déclaré dictateur perpétuel , a’ parlé en cette

sorte des droits qui appartiennent à Hircan, fils
d’Alexand re, grand sacrificateur et prince des
Juifs : a Ceux qui ont commandé avant nous
» dans les provinces ayant rendu des témoi-
» gnages avantageux a Hircan, grand sacrifi-
n eateurdes Juifs et a ceux de sa nation, dont
» le sénat et le peuple romain ont témoigné
n leur savoir gré, il est bien raisonnable que
n nous en conservionsla mémoire, etque nous
n fassions en sorte que le sénat et le peuple
» romain continuent de faire connaître à
» Hircan , à ses fils , et a toute la nation des
n Juifs, combien ils sont touchés de l’affection

J) qu’ils nous portent.

a Caius J ulius, dictateur et consul , aux
» magistrats, au conseil, et au peuple des Pa-
» rianiens , salut. Les Juifs sont venus de di-
» vers endroits nous trouver à Délos, et nous
n ont fait des plaintes en présence de vos am-
» bassadeurs, de la défense que vous leur aval
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» faite de vivre selon leurs lois, et de faire
s des sacrifices : ce qui estexercer unerigueur
a contre nos amis et nos alliés que nous ne
n pouvons souffrir, n’étant pas juste. de les

n contraindre dans ce qui regarde leur disci-
» pline, et de les empecher d’employer de l’ar-

» gent, selonla coutume de leur nation, en des
n festins publics et des sacrifices, puisqu’on
v le leur permet même dans Rome, et que par
» le même éditque Ca’ius César, consul, dé-

a fenditde faire des assemblées publiques dans
» les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi-
» que nous défendions comme il a fait ces as-
» semblées, nous permettons aux Juifs de cou-

» tinuerles leurs comme ils ont accoutumé de
n tout temps z il est bien raisonnable quasi vous
n avez ordonné quelque chose qui blesse nos
» amis et nos alliés, vous le révoquiez en con-
» sidération de leur vertu.et de leur affection

u pour nous. n
Après la mort de César, Antoine et Dola-

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’Èphése qui enétait la principale. Voici ce que

portait cette lettre : a L’empereur Dolabella ,
a aux magistrats , au conseil, et au peuple
n d’Èphèse, salut. Alexandre, fils de Théo-
» dore, ambassadeur d’Hircan, grand sacrifi-
a cateur et prince des Juifs, nous areprésenté
» que ceux de sa nation ne peuvent présente-
» ment aller à la guerre, parce que dans les
» jours du sabbat, les lois de leur pays leur
n défendent de porter les armes , de se mettre
n en chemin, et de chercher de quoi vivre.
n C’est pourquoi voulant en user de la même
a manière que ceux qui nous ont précédé dans

a la dignité où nous sommes, nous les exemp-
» tons d’aller à la guerre , et leur permettons
in de vivre selon leurs lois, et de s’assembler
a ainsi qu’ils ont accoutumé et que leur reli-
s gion l’ordonne, 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 toutes
» les villes de votre province.

a Lucius Lentulus, consul, dit en opinant
» dans lesénat que les Juifs qui étaientcitoyens

» romains vivaient dans Éphése selon les lois
I; que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
» avait prononcé de dessus son tribunal, le
» dix-huit septembre, qu’ils étaient exempts

n d’aller à la guerre. n i
Il y a plusieurs autres arrêts du sénat et

actes des empereurs romains en faveur d’Hir-
can 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 ceci sans préoccupation ne doi-
vent point avoir de peine d’y ajouter foi. Ainsi
puisque j’ai montré 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
des marques indubitables , je ne crois pas qu’il
se trouve des personnes assez déraisonnables
pour vouloir les mettreen doute z 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

pourrais encore rapporter, et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’ennuyer les
lecteurs. t

Il arriva en ce même temps, par l’occasion

que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, quiétaitdu parti de Pompée, fit
tuer en trahison Sextus César, et se 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’Apamée furent le
siège de cette guerre. Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avait a César et venger cette mort, envoya du
secours aux siens conduit par ses fils. Comme
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 conjurés, après avoir régné trqis ans

et demi, comme on le pourra voir p us au
long dans d’autres histoires.
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CHAPITRE XVIll.

Canine vient en Syrie, un sept cents talens d’argent de la J udée.
--llérode gagne son affection. --Ingratitude de Iallchus en-
vers Antipater.

Après la mort de César, il s’éleva une gran-

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 Apamée, leva le siège, et attira à son
parti Bassus et Marc. Il alla ensuite de ville en I
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 dépcns d’autrui, fut le premier qui
exécuta sa commission dans la Galilée, et se

A fit aimer par ce moyen de Cassius. Les autres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,
Cassius en fut si irrité qu’il fit exposer en
vente les habitans des villes , dont les quatre
principales étaient Gosna, Emmaüs, Lydda et

Thamna. et il aurait fait tuer Malichus, si
Hircan n’eût apaisé sa colère en lui envoyant

par Antipater cent talens du sien. Après que
Cassius fut parti, Malichus conspira contre
Antipater dans la créance que ’sa mort affer-

mirait la domination d’Hircan. Antipater lei
découvrit, et alla aussitôt au-delà du Jourdain

assembler des troupes, tant des habitans 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 Pha-

zael, fils aîné d’Antipater, étant gouverneur

de Jérusalem. et Hérode, son autre fils, chef
des gens de guerre, une semblable pensée lui
fut venue dans l’esprit. Ainsi il se réconcilia

avec Antipater. Mais Marc, gouverneur de
Syrie, découvrit le dessein qu’il avait de trou-

bler toute la Judée, et l’aurait fait mourir,

sans Antipater qui lui sauva la vie par ses
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prières : en quoi l’événement fit voir qu’ilcom-

mit une grande imprudence.

CHAPITRE XIX.
Canine et Mare, en partant de Syrie, (tonneau Hérode le

commandement de l’armée qn’lle avalent assemblée. et un
promettent de le faire établir rol.-llalichus fait mpotson-
ner Antipater. - Hérode dissimule avec lui.

Cassius et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement à
Hérode avec celui de leurs vaisseaux, l’éla-

blirent gouverneur de la basse Syrie. et lui
promirent de le faire roi lorsque la guerre en-
treprise contre Antoine et le jeune César
(nommé depuis Auguste) serait achevée. Une
si grande autorité jointe a des espérances en-

core plus grands augmenta la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipater. Il résolut de

le faire mourir, et pour exécuter son dessein
corrompit un sommelier d’Hircan. qui l’em- ’

poisonna un jour qu’ils dlnaient tous deux
chez ce prince (lesJuifs; et Malichus, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empêcher que cette mort n’y causal du trou-
ble. HérodeetPhazael, fils d’Antipater, furent
outrés 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 ille nia bardi-
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’il était a propos de dissimu-
ler pour le surprendre, afin qu’on ne les pût
accuser d’avoir excité 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 à enrichir le
tombeau qu’il avait fait construire à son père.

Hérode cependantvintà Samarie, et la trouva
dans un grand désordre. Il travailla à y re-
médier et à accommoder les différends des ha

hitans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande fête dans
Jérusalem, il s’y renditavec des gens deguerre.
Malichus, étonné de le voir venir si accom
gué, persuada a Hircan de lui défendre Û,
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entrer en cet état, (lisant qu’il n’était pas per-

mis à des profanes tels que ceux qui étaient
avec Hérode d’assisterta leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrêter à cette dé-

fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
ainsi encore plus redoutable a Malichus. Ce
traître eut recours a ses artifices ordinaires.
Il pleurait en public la mort d’Antipaterqu’il

disait être son intime ami, et assemblait en
secret des gens pour pourvoir à sa sûreté.
Hérode le voyant dans la défiance crut ne
lui devoir point témoigner de connaître son
hypocrisie, mais qu’il valait mieux bien vivre

’ avec lui afin de le rassurer.

CHAPITRE XX.

Cassius, a la prière d’Eérode,envoie dire aux chefs des troupes
romaines de venger la mort d’Antipater, et il. poignardent
Malichus. - Félix , qut commandait la garnison romaine dans
Jérusalem, attaque Phazael. qui le réduit. a demander à ca-
planer.

Lorsque Cassius, qui n’ignorait pas que
Malichus était un très-méchant homme, eut
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-
pes romaines qui 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 point que Malichus
n’y allât aussi, et crut que cette occasion se-
rait propre pour exécuter son dessein. Mais
lorsque Malichus fut proche de Tyr, en Phé-
nicie, il conçut de la défiance, et se mit dans
l’esprit une fort grande entreprise, qui fut
(l’enlever de Tyr son fils qui y était 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 con-

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’ont quelque grand
dessein, il envoya un des siens sous prétexte
de faire préparer à souper pour plusieurs de
ses amis, et en effet pour prier les chefs des
troupes romaines d’aller au-devant de Mali-
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chus et (le porter des poignards. Ils partirent
aussitôt, le rencontrèrent prés de la ville le
long du rivage de la mer, et le tuèrent a coups
de poignard. L’effroi d’Hircan fut si grand
quand il l’apprit qu’il en perdit la parole
Lorsque étant revenu à lui, il eut demandé à
Hérode quelle avait été la cause de cette ac-
tion, et su qu’elle s’était faite par le comman-

dement de Cassius, il la loua, et dit que
Malichus était un très-méchant homme et en-
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater
fut enfin vengée.

Après que Cassius fut parti de Syrie, il ar-
riva du trouble dans la Judée. Félix qui avait
été laissé à Jérusalem avec des troupes ro-

maines attaqua Phazael. et le peuple prit les
armes pour le défendre. Hérode en avertit
Fahius, gouverneur de Damas: et lorsqu’il
voulait aller en diligence secourir son frère,
une maladie le retint. Mais Phazael n’eut pas
besoin de lui. Il contraignit Félix de se retirer
dans une tour, d’où il lui permit de sortir par

capitulation, et fit ensuite de grands repro-
ches à Hircan de ce qu’après lui avoir rendu

tant de services il favorisait ses ennemis ; car
le frère de Malichus s’était emparé de plusieurs

places, et entre autres de Macada, qui est un
château extrêmement fort. Maisquand Hérode

fut guéri, il reprit sur lui toutes ces places, et
le laissa aller par composition.

CHAPITRE XXI.

Antigone, fils d’Aristobule, assemble une armée. -- Hérode le
défait, retourne triomphant Horn-aient , et Hircan lui pro-
met de lui donner en mariage Mariamne , sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristobule.

Antigone, fils d’Aristobule, gagna Fabius
par de. l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Ménéus l’adopte à cause de la parente

qui était entre’eux ; et il 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 occupétrois dans la Galilée. Hérode les

reprit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardaient. et fit mémé des présensà quelques-

un à cause de l’affection qu’il avait pour
leur ville Il marcha ensuite contre Antigone,
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le combattit et le vainquit lorsqu’à peine il
était encore arrivé sur la frontière de Judée.

Ainsi il retourna triomphant a Jérusalem. Le
peuple lui offrit des couronnes, et Hircan
même lui en offrit, parce qu’il le considérait
alors comme étant de sa famille, à cause qu’il

devait épouser Mariamne, filled’Alexandre,
fils d’Aristobule, et d’Alexandra,fille d’Hir-I

can. Ce mariage s’accomplit depuis, et Hérode
en eut trois fils et deux filles. Il avait épousé
en premières noces une femme de sa nation
nommée Doris, de qui il avait eu Antipater,
son fils aîné.

CHAPITRE XXII.

Après la défaite de Cassius auprès de Phlllppu, Antoine re-
vient en Asie. - Hérode gagne son amitié parde grands pré-
sans. -0rdonnaneea faites par Antoine en laveur d’Hircan et
de la nation des Juifs.

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’allérent trouver, et des

, principaux des Juifs accusèrent devant lui
Phazael et "érode, disant qu’Hircan n’était

roi qu’en apparence; mais que c’était "et
qui régnaient véritablement. Hérode vin t-

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 passeulemcnt entendre ses
accusateurs. Lorsque Antoine fut a Éphèse,
Hircan. grand sacrificateur, et le peuple juif
lui envoyèrent des ambassadeurs qui lui prél
semèrent une couronne d’or, et le prièrent
d’écrire dans les provinces pour faire mettre
ou liberté ceux de leur nation que Cassius
avaitemmenés captifs contre le droit de la
guerre ; comme aussi de leur faire rendre les
terres qu’il leur avait ôtées injustement. Il
trouva leur demande raisonnable, leur accor-
da cc qu’ils désiraient. et écrivit à Hircan et

aux Tyriens les lettres suivantes z
i a Mare Antoine, empereur, aHircan. souve-

a rain saerilieateurdesJuifs,salnt.I.ysimachus,
n fils de. Pausanias, Joseph, fils deMénéus,et
a Alexandre. fils de Théodore, vos ambassa-
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n deurs, sont venus nous trouver à Èphése.
a pour nous confirmer les assurances qu’ils
I» nous avaient déjà données a Rome de l’af-

n faction que. vous et toute. votre nation ’avez

n pour nous: et nous les avons reçues avec
a grande joie, parce que vos actions, votre.
a vertu. et votre piété nous persuadent en-
» core. plus que vos paroles. Or, comme nos.
n ennemis et ceux du peuple romain ont ra-
» votre toutel’Asie, n’ont pas même pardonné

u aux villes ni aux lieux saints et n’ont point
n fait de conscience de manquer de for et de

i u violer leur serment, ce n’a pas tant été no-

» tre intérêt particulier que le bien général

n de tout le monde qui nous a porté a venger
n tant de cruautés exercées envers les hom-
» mes, et tant d’impiétés qui ont si fort of-
» fensé les dieux, que le soleil semble n’avoir

a caché ses rayons que pour ne point voir cet .
n horrible crime commis en la personne de
a César. LaMaeédoine reçut ces scélérats dans

n son sein: et comme ils agissaienten furieux,
a ils y firent tous les maux imaginables , par-
» ticulièrement auprésdePhilippelesse saisi-
» rent ensuite de tous les lieux avantageux,
a se couvrirent comme d’autant de remparts
a des montagnes qui s’étendentjusqu’à la mer,

n et se crurent en assurance parce qu’il n’y
a avait qu’une seule avenue pour aller a eux.
a Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
u détestables desseins nous ont fait la grâce
a de les vaincre. Brutus s’enfuit a Philippes
n ou nous l’asaiégeAmes ; et Cassius péril

» avec lui. Après avoir puni ces perfides com-
» me ils l’avaient mérité, nous espérons de

» 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-

a rer comme un malade qui revient d’une
n grande maladie; et vous et votre nation
n pouvez vous assurer d’avoir part à ce bon-
» heur, puisque je vous affectionne trop
a pour perdre les occasions de procurer vos
a avantages. Pour vous en donner des preu-
» ves,nous envoyons des ordres à toutes les vil-
» les de mettre en liberté tous les Juifs,tant
n libres qu’esclaves, que Cassius et ceux de
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a son parti ont fait vendre publiquement a
a I’encan : et nous voulons que toutes les
a grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons
a aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
s vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
» ce qu’ils ont occupe dans votre pays. Nous

’ » avons reçu la couronne d’or que vous nous

u avez envoyée.
n Marc Antoine, empereur, aux magistrats,

a au sénat et au peuple de Tyr, salut. Hircan,
n grand sacrificateur et prince des Juifs, nous
» a fait savoir par des ambassadeurs que vous
a avez occupé des terres en son pays dans le
a temps que nos ennemis s’étaient emparés de

n cette province. Mais comme nous n’avons
in entrepris cette guerre que pour procurer le
a bien de l’empire, pour protéger la justice et
a la piété, et pour punir des ingrats et des per-
a fides, nous voulons que vous viviez en paix
» avec nos amis et nos confédérés, et que vous

a leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
n donné qui leur appartient. Car nul de ceux
a qui vous en ont accordé la possession n’a-
» vait reçu sa charge et le commandement de
a son armée par l’autorité du sénat. llsles’

a avaient usurpés, et en avaient fait part aux
a ministres de leurs violences. Maintenant
n donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils
» étaient dignes , il est bien raisonnable que
a nos alliés rentrentdans la paisible jouissance
a de leur bien. Ainsi si vous occupez encore
a quelques unes des terres appartenantes à Hir-
» can, prince des Juifs, dont vous vous em-
n patates lorsque Cassiusvint faire une guerre
a si injuste dans notre gouvernement, vous
n les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
» prétendez y avoir quelque droit,vous pour-
» rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
u viendrons en cette province , et nos allies
:7 de leur côté nous représenter aussi les leurs.

a Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
a au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
n vous avons envoyé notre ordonnance, et
» nous voulons qu’elle soit écrite en lettres
a grecques et romaines, et mise dans vos ar-
a chives en un lieu apparent, afin que chacun
a la puisse lire.»
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Dans une assemblée où les Tyriens trai-
taientde leurs affaires, Marc Antoine, empe-
reur, a dit : a Après avoir réprimé par les
» armes l’orgueil et l’insolence de Cassius,

» qui est entré a la faveur des troubles dans
a un gouvernement qui ne lui appartenait
» point, s’est servi de gens de guerre qui n’é-

’» taient point sous sa charge, et a ravagé la
» Judée, quoique cette-nation soit amie du
» peuple romain, nous voulons réparer par l
u de justes jugemens et des ordonnances équi-
» tables les injustices et les violences qu’il a
» commises. C’est pourquoi nous ordonnons

» que tous les biens pris aux Juifs leur seront
» rendus, que ceux d’entre eux qui ont été

n faits esclaves seront mis en liberté, et que
n si quelques-uns osent contrevenir à la pré-
» sente ordonnance, ils soient châtiés selon
» que leur faute le méritera. »

Antoine écrivit la même chose a ceux de
Sidon, d’Antioche et d’Arad; et nous avons

cru devoir rapporter ceci afin de faire con-
naltre quel a été le soin que le peuple romain

a voulu prendre de notre nation.

CHAPITRE XXIII.

Commencement de l’amour d’Antolnepour CléopAtre. -- Il traite
tres-mat ceux des Juifs qui étalent venus accuser devant lui
Hérode et Phazael. --Antigone , fils d’Aristobule , contracte -
amitié avec les Parthes.

Lorsque Antoine était près d’entrer dans
la Syrie, Cléopâtre, reine d’Ègypte, vint le

trouver en Cilicie, et lui donna de l’amour.
Cent des principaux des Juifs se rendirent au-
près de lui a Daphné, qui est un faubourg
d’Antioche, pour accuser Hérode et Phazael,

et choisirent pour porter la parole les plus
éloquens d’entre eux. Messala entreprit la dé-

fense des deux frères, et fut assisté par Hir-
can. Antoine,après les avoir tous entendus,
demanda a Hircan lequel de ces différens par-
tis était le plus capable de bien gouverner le 7
pays . Il lui répondit que c’était celui d’Hérode,

et alors Antoine, qui avait depuis long-temps
une affection particulière pour ces deux frè-
res, à cause qu’Antipater leur père l’avait
très-bien 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 lettres en
leur faveur , fit mettre en prison quelques-uns
de. leurs ennemis, et les aurait fait mourir si
Hérode n’eût intercédé pour eux. Cesingrats,

au lieu de reconnaître ce bon office, ne furent
pas plutôt retournésde leur ambassade qu’ils

en rassemblèrent une autre de mille de leur
faction 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 députés

qui voulaient exciter de nouveaux troubles,
et d’assister Hérode en tout ce qu’il aurait be-

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
eux leur conseilla la même chose, et leur re-
présenta la grandeur du péril ou ils se met-
taient s’ils s’opiniatraient dans cette affaire;

mais il méprisèrent cet avis, et aussitôt les
Juifs mêlés avec les hahitans se jetèrent sur
eux, 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,

L’année suivante Pachorus , fils du roi des

Parthes, et un des grands du pays, nommé Bar-
zapharnés, se rendirentmaîtresdela Syrie, et
Ptolémée Ménéus mourut en ce même temps;

Lisanias son fils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Barzapharnès qui avait grand
pouvoir sur lui, il contracta amitié avec Anti-
gone, fils d’Aristohule.

CHAPITRE XXIV.
Antigone assisté des Parthes assiège inutilement Phazael et Hé

rode dans le palaisde Jérusalem. Hireanet Phazael se laissent
persuader d’aller trouver Bampharnes.

Antigone ayant promis aux Parthes de leur
donner mille talens et cinq cents femmes s’ils
voulaient ôter le royaume a Hircan 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 Barzapharnés par le milieu des
Paterres. Les Tyriens refusèrent de recevoir
Pachorus; mais les Sydoniens et ceux de Ptolé-
maïde lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de. cavalerie
commandé par son grand échanson , qui se nom-

mait 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’Antigone;

et il crut pouvoir par leur moyen se rendre
maître decette partie du pays que l’on nom-
me Druma. D’autres Juifs se joignirent à eux:
et alors ils s’avancérent jusqu’à Jérusalem, ou

fortifiés encore d’un plus grand nombre,ils
assiégérentPhazael 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-
rent ensuite des gens de guerre dans les mai-
sons 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 long-temps a s’en venger. Il les
chargea, et en tua un grand nombre. ll ne se
passait point de jour qu’il ne se fit des escar-
mouches, et Antigone et ceux de son parti at-
tendaient avec impatience le fête de la Pente-
côte qui était proche, parce qu’ildevait venir

alors de toutes parts un grand nombre de peu-
plepour la célébrer. Ce jour étant arrivé, une

très-grande multitude, dont les uns étaient
armés et les autres sans armes. tremplit le
Temple ettoute la ville,à la réserve du palais
dont Hérode gardait le dedans avec peu de sol-
dats, et Phazael gardait le dehors. Hérode fit
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 Templnet les autres derrière le rempart qui
en était proche. Phazael fit aussi tres-bien
en cette occasion. Alors Pachorus le grand-
échanson entradans la ville avec peu de suite,
à la prière d’Antigone,sous prétexte d’apaio
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ser le trouble, mais en effet a dessein de l’é-

tablir roi. Phazael alla au-devant de lui et le
reçut très-civilement dans le palais. Pachorus
pour le faire tomber dans le piégé lui conseilla
d’aller trouver Barzapharnés; 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 yenus avec lui. Ainsi Hircan
et Phazael se mirent en chemin. et Pachorus
leur donna pour les accompagner deux cents
chevaux et dix de ceux qu’ils nomment li-
bres. Lorsqu’ils furentarrivés dans la Galilée,

les gouverneurs des places vinrenten armes
alu-devant d’eux, et Barzapharnes les reçut
très-bien d’abord : il leur fit même des présens,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
les conduisit dans une maison proche de la
mer, ou Phazael appritqu’Antigone avait pro-
misà Barzapliarnés mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dé-

fiance, ethon 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 Parthes

demeurés dans Jérusalem eussentpris Hérode,
de peur qu’il ne s’échappàt quand il saurait
qu’Hircan et Phazael auraient été arrétés. Il

parut bientôt que cet avis était véritable; car
l’on vit arriver des gardes. On conseilla à
Phazael , et particulièrementun nommé Ofélius

qui avait découvert 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 offritdes vaisseaux dans cette intention
parce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais

Phazael ne crut pas devoir abandonner Hic
can, et laisser Hérode son frère dans le péril.
Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzaphar-
nés, ct lui dit: qu’il ne pouvait sans une ex-
tréme injustice et sans se déshonorer attenter
a la vie de personnes quiétaient venues le trou-
ver dc bonne 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’Antigonc. Barzapharnés lui protesta avec
serment qu’il n’y avait rien de plus faux que
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ce qu’on lui avait rapporté, et s’en alla trou-

ver Pachorus.
t

CHAPITRE xxv.

Banapbarnés relient Hircan et Phazael prisonnlrrs. Envoie à
Jérusalem pour arréterllérode Il se relire la nuit avec tout
ce qu’ilavaitde gens et tous ses prOches. Il est attaqué en che-
min et a toujours de l’avantage Phalael se lue lui-même ln-
gralitude du roi des Arabes envers Hérode , qui s’en va a
Rome.

Aussitôt que Barzapharnès fut paru on ar-
rêta Hircan et Phazael, qui ne put faire autre
chose que de détester sa perfidie. Ce barbare
envoya en même. temps un eunuque. à 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 a Pachorus eta tous
les autres 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’a-jouta point de foi a ces paro.
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 épou-

ser la fille. Etbien 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
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 soir même,sans demeurer
davantage dans un tel péril au milieu de ses
ennemis. Pour exécuter ce dessein il prit tout
ce qu’il avait de gens armés, fit monter sur des

chariots et des chevaux sa mère, sa sœur. Ma-
riamne sa fiancée, Alexandra. sa future belle-
mère, son jeune frère avec tous leurs domesti-
ques, et le reste de ses serviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’Idumée sans que ses
ennemis en eussent avis. Il aurait fallu étre in-
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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 enfans. abandonner leur pays -
laisser leurs proches dans les fers, et ne pon-
voir espérer pour elles-mêmes une plus heu-
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’état ou ellcsse trouvaient réduites, sans selais-

seraller à une tristesse et à des regrets 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, jointoit l’appréhension que les en-

nemis ne le joignissent durant le retardement
que cela apportait à leur retraite, le pénétra
si vivement qu’il tira son épée, et allait se la

passer à travers le corps, si ceux qui étaient
auprès de lui ne l’en eussent empêché. Ils le

conjurèrent de. ne pas les abandonnera la
fureur de. leurs ennemis, et de considérer que
ce n’était pas une action digne de sa générosité

de ne penser qu’a 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 s: funeste dessein, fit mettre des
appareils aux plaies de sa mère tels que le
temps put le permettre, et continua de mar-
cher vers la forteresse de Massada. Les Par-
thes l’attaquérent plusieurs fois durant son
chemin, et il les battit toujours. Des Juifs
même l’attaquèrcnt lorsqu’il n’était pas en-

core éloigné de soixante stades de Jerusalem,
et il les vainquit aussi 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 lieu un super-
be palais et une ville qu’il nomma Hérodion.
Quand il fut arrivé à Tresse qui est un village
d’Idumée, Joseph, son frère, le vint trouver;
et ils consultèrentensemble ce qu’ils devaient
faire de ce grand nombre de gens qu’Hérode
avait amenés, outre les soldats qui étaient à
sasolde, 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 partie qui se trouva monter à plus
de neuf mille personnes, leur donna quelques
vivres, et leur dit de se pourvoir le mieux
qu’ils pourraient en divers lieux de l’Idumèe,

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 choses nécessaires pour leur subsistanCe,
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi

pourvu à tout, il s’en alla à Petta qui est la ca-
pitale de l’Arabie.

Lorsque le jour fut venu, les Parthes pillé-
rent tout ce qu’Hérode avait laissé dans Jéru-

salem, et même le palais; mais. ils ne touché-
rent pointa trois cents talens qui appartenaient
à Hircan ; et une partie de ce qui était à Hé-
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa pré-
voyance lui avait fait envoyer dans l’Idumc’e.

Ces barbares ne se contentèrent pas de saccager-
la ville z ils ravagèrent aussi la campagne, et
ruinèrent entièrement Mariffa qui était une
ville fort riche. Ainsi Antigone fut mis en pos-
session de la Judée par le roi des Parthes .
et on lui remit entre les mains Hircan et Pha
zael 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 eut que le peuple ne
rétablît Hircan dans le royaume, il lui fit cou- I

per les oreilles afin de le rendre incapable
d’exercer la grande sacrificature, parce que
la loi défend de conférer cet honneur à ceux
qui ont quelque défaut corporel. .

Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du
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courage de Phazael? Comme il n’appréhen-
dait pas tantla mort àlaquclle 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-même à cause qu’il était enchaîné, il

se cassa la tète contre une pierre: On dit
qu’Antigone lui envoya des médecins, qui au
lieu d’employer des remèdes pour le guérir

empoisonnèrent ses plaies. Il eut avant de
rendre l’esprit la consolation d’apprendre par

une pauvre femme qu’Hérode s’était sauvé,

et souffrit la mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissait un frérequi la vengerait, et que
ses ennemis recevraient par lui le châtiment
de leur perfidie.

Cependant Hérode, dont le courage ne se
laissait point abattre a sa mauvaise fortune,
n’oubliait rien pour se mettre en état, de la
surmonter. Il alla trouver Malch, roi des Ara-
bes. qui lui avaitde 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 a intérêt ; parce

que comme il ne savait point encore la mort
de son frère, il était résolu d’employer jusqu’à

trois cents talens pour le délivrer. Il avait
même mené avec lui dans ce dessein le fils de
Phazael, âgé seulement de sept ans, pour le
donner en otage aqx 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 : et

l’on ditque ce furent les grands de son royau-
me qui lui donnèrent ce lâche conseil, pour
s’exemptersousceprétexte de rendre a Hérode
l’argentqu’Antipater lui avait confié 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 ilprit son che-
min vers l’Ègypte, aussi mal satisfait qu’on le

peut juger d’une action si indigne d’un roi. Il
s’arreta dans un temple, ou il avait laissé plu-

eurs de ceux qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain à Rynoçnra et y apprit la mort
de Phazael. Cependant ceroi des Arabes re-
connutsa faute, en eut 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 al-
laient a Alexandrie refusèrent de le recevoir
dans leur vaisseau : il s’adressa aux magistrats
qui lui rendirent beaucoup d’honneur; et la
reine Cléopâtre voulut le retenir; mais elle ne
put lui persuader de demeurer, tant il était
pressé du désir d’aller à Rome, quoique ce fut

en hiver et que le bruit courait que les af-
faires d’Italie étaientdans un très-grand trou- n

ble.
- Ainsi il s’embar’qua pour prendre la route
de la Pamphylie 5 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 a Rhodes.
Il y 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 nécessité 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
Brunduze, et de la a Rome, où Antoine fut le
premier a qui il s’adressa. 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 Hircan prisonnier ;
qu’ils avaient établi Antigone roi, en suite de
la promesse qu’il leur avait faite de leur don-
nermille talens et cinq 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
il les avait emmenées la nuit avec beaucoup de
peine, les avait laissées en très-grand 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 espe.
rait du secours.
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CHAPITRE XXVI.

Hérode estdéclarél nome roi de Judée par le moyen d’Antoiuo
et avec l’assistance «Augusta. Antigone assiégé laissas dé-
fendu par J oseph , frère d’Hérode.

La compassion qu’eut Antoine du malheur
où l’inconstance de la fortune, qui prend
plaisir a persécuter les plus grands hommes ,
avait réduit Hérode, le souvenir de la ma-
nière 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 surtoutsa haine contre Antigone
qu’il regardait comme un factieux et un en-
nemi déclaré des Romains , le firent résoudre
a l’assister de tout son pouvoir. Auguste s’y
porta aussi, tant en considération de l’amitié

si particulière que César avait eue pour Anti-
pater a cause du secours qu’il en avait reçu
dans la guerre d’Ègypte,’ que par le désir
d’obliger Antoine qu’il voyait embrasser avec
tant d’ardeur les intérêts d’Hérodc. 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 ans peuple ro-
main; et qu’Anligone au contraire n’en
était pas seulement un ennemi déclaré ,
comme ses actions précédentes l’avaient
assez fait connaître, mais qu’il avait témoi-

gné tant de mépris pour les Romains que
de vouloir recevoir la couronne des mains
des Parthes. Ce discours irrita le sénat contre
Antigone, et Antoine ajouta que dans la
guerre qu’on avait contre les Parthes il serait
sans doute fort avantageux d’établir Hé-
rode roide Judée. Tous embrassèrent cet avis,
et l’obligation qu’Hérode enta Antoine fut
d’autant plus grande , qu’il n’espérait pas

obtenir une faveur si extraordinaire; car
les Romains n’avaient accoutumé de donner
les couronnes qu’a ceux qui étaient de race
royale; et ainsi il n’avait pensé qu’a deman»

der celle de Judée pour Alexandre , frère de
Mariamne, petit-fils d’Aristobule du côté de
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son père, et d’Hircan du coté 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, accom-

pagnés des consuls et des sénateurs, le con-
duisirent au Capitole, ou ils offrirent des sa-
crifices, et y mirent comme dans un dépôt
sacré l’arrêt du sénat. Antoine fitensuite un

superbe festin à ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commen-
cer le règne sous le consulat de C. Domitius
Calvinus, et de C. Asinius Pollion.

Pendant que ces choses se passaient à
Rome, Antigone assiégeait la forteresse de
Massada. Joseph, 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 Malch, roi des Arabes, avait regret
d’avoir donné sujela Hérode d’être mal salis«

fait de lui, il résolut dans ce besoin de sor
tir la nuit avec deux cents hommes pour l’al-
ler trouver; mais il tomba cette même nuit
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 haussa tellement 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 Ju-
dée , et se campa près de Jérusalem sous pré-

texte de secourir Joseph , mais en effet pour
tirer par ce moyen comme il le fit de l’argent
d’Antigone. Il se retira ensuite avec la plus
grande partie de ses troupes, et laissa le reste
sous le commandement de Silon. Antigone
fut obligé de donner aussi de l’argent a ce
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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t CHAPITRE xxvrl.

Hérode au retour de Rome assemble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem,mais ne le peut prendre. Il défait
lacunemis dans un grand combat. Adresse dont il se sert
pour forcer plusieurs Juifs du parti d’Antigone qui s’étaient
retirés dans des cavernes. Il va avec quelques troupes trouver
Antoine qui faisait la guerre aux Parthes. -- Beaux combats

a qu’il livre en cheminn- Joseph, frére d’Herode, est tué dans
un combat, et Antigone lui fait couper la tété. ---Dequelle
sorte Hérode Venge cette mort.-- tl assiège Jérusalem. ou
Sosius le joint avec une armée romaine. - Hérode durant ce
siège épouse Iatiunne.

Hérode, à son retour de Rome, assembla à
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 apporté un ordre
d’Antoine de se joindre a lui, et qui étaient
auparavant occupés, le premier a apaiser le
trouble arrivé dans quelques villes par l’irrup-
tion (les Parthes , et l’antre dans la Judée ou
Antigone l’avait corrompu par de l’argent , il

entra dans la Galilée pour marcher contre
Antigone. Ses forces s’augmentaient toujours
à mesure qu’il s’avançait , et presque toute la

Galilée embrassa son parti. La première chose
qu’il résolut d’entreprendre fut de faire lever

le siège de Massada. pour dégagerses proches
qui y étaient enfermés. Mais il fallait aupara-
vant prendre J oppé de peur de laisser derrière
lui une si forte place, lorsqu’il s’avanœrait

vers Jérusalem. Silon prit cette occasion
pour se retirer; et les Juifs du parti d’Anti-
gonele poursuivirent. Mais Hérode; quoiqu’il .

eut peu de gens, les combattit, les défit, et
saura Silon qui ne pouvait plus leur résister.
Il prit ensuite Joppé, s’avança en diligence
vers Massada, et son armée se fortifiait de
jour en jour par ceux du pays qui se joi-
gnaient à 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 a 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 embû-
ches 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 Bessa . 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’assiégea
du côté de l’occident: et ceux qui la défen-

daient tirèrentgrand 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

autre dessein que pour le bien dela 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 à Silon et aux .
Romains: « Que c’était une chose indigne de

n lajustice dont le. peuple romain faisait pro-
» fession, de mettre sur le trône un simple
» particulier, et encore lduméen, c’est-adire

n demi-juif , contre les lois de leur nation qui
n ne déféraientcet honneur qu’à ceux que leur

n naissance en rend dignes. n Que s’ils étaient
mécontens de lui, a Cause qu’il avait reçu la

couronne des mains des Parthes , il restait plu-
sieurs autres princes de la race royale qui
n’avaient point offensé les Romains,àqui 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 injuË

res, Antigone permit aux siens de repousser
les ennemis: ainsi ils leur tirèrent tant de ilé-
ches, et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours qu’ilsles contraignirent de se reti-
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre par de l’argent ; car

il fit que plusieurs de ses soldats commencé-
rent à crier qu’on leur donnât des vivres et
de l’argent avec des quartiers d’hiver , à cause
que la campagne avait été entièrement ruinée

parles troupes d’Antigone. Tout lecamp s’émut

ensuite et se préparait à 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 fit



                                                                     

itou de la C.]
venir en si grande abondance qu’il ôta tout
prétexte a Silon de se retirer. Il manda aussi
a ceux qui lui étaient affectionnés dans Sama-
ie de faire mener a Jéricho du blé. du vin,

le l’huile, du bétail, et toutes les autres cho-
ses dont on pourrait avoir besoin pour l’art
mée. Aussitôt qu’Antigoue en eut avis il donna

urdrede rassembler des troupes de son parti qui
occupèrent les passages des montagnes et dres-
rent descmbuscades à ceux qui portaient ces
vivres dans Jéricho. Hérode,qui desoncôlé ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrangers, et un
peu de cavalerie, et s’en alla a Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , et que cinq cents
des habitans s’étaient enfuis dans les monta-

gnes avec leurs familles. ll les lit prendre, et
après les laissa aller. Les Romains trouvèrent
la ville pleine de toute sorte de biens et la pil-
lércnt. Hérode y laissa garnison, donna des
quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
l’Idumée, la Galilée, et Samarie: et Antigone,

pour récompense des présens 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’Antoine. Ainsi les Ro-
mains vivaient en repos et dans une grande
abondance.

Cependant Hérode, qui ne voulait pas de-
meurer inutile, envoya Joseph son frère dans
l’ldumée , avec mille hommes de pied et qua-

i tre cents chevaux; et lui s’en alla a Samarie
ou il laissa sa mérexet ses proches qu’il avait
retirés de Massada. Il passa ensuiteen Galilée

pour prendre quelques places ou Antigone
avait établi des garnisons. Il arriva à Séphoris

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 de cavalerie et trois cohortes contre des
voleurs qui se retiraient dans les cavernes pro
che du village d’Arbelle. Quarante jours après
il s’avança avec son armée, et les ennemis vin-

rent au-devant de lui avec beaucoup de har-
diesse. Il se fit entre eux un tres-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’Hérode étant

ébranlée, il la secourut avec tant de vigueur
qu’il fit tourner visage à ceux des siens qui
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mis qui se croyaient déjà victorieux, et les
poursuivit jusqu’au Jourdain. Une si belle
action amena à son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’étaient retirés dansles ca-

vernes. Il donna à ses soldats cent cinquante
drachmes par tété , traita les capitaines a
proportion , et les envoya dans des quartiers
d’hiver.

Silon fut obligé de sortir dessiens 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 habitons des lieux voisins de
retirer toutes les choses nécessaires a 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 ordon aussi de faire réparer
le château d’Alexandrion qui était entièrement

abandonné,

Antoine était alors a Athènes. et Ventidius
en Syrie, d’où il manda à Silon de l’aller re-

joindre pour marcher avec les troupes auxi-
liaires des provinces contre les Parthes, mas .
seulement après qu’il aurait rendu a Hérode
l’assistance dont il aurait besoin. Hérode ne

voulut pas néanmoins le retenir, et mena ses
troupes contre les voleursquise retiraientavec
toutes leurs familles dans les cavernes des
montagnes. La difficulté était d’y aborder,

parce que les chemins pour y aller étaienttrès-
étroits, et qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et de précipices qui empe-
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 at-
tachés à des chaînes de fer que l’on descendait

des montagnes par des machines. Ces coffres
étaient pleins de soldats armés de hallebardes
pour accrocher ceux qui résisteraient. Mais
cette descente était fort périlleuse à 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’entrée de ces cavernes, un soldat armé de son

épée de son bouclier et de plusieurs dards,
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prit avecles deux mains les chaînes auxquelles
son coffre était attaché, se jeta à 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-unsde ceux qui osèrent lui
résister, et les précipita du haut des rochers.

. 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’Hérode a se re-

tirer, et il fit 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
pour combattre à l’entrée des cavernes et pour

y jeter du feu, sachant qu’il y avait dedans
quantité de matières combustibles. Il se ren-
contra dans l’une de ces cavernes un vieillard
qui s’y était retiré avec sa femme et sept de
ses fils, qui se voyant rèduitsàune. telle extré-
mité, le prièrent de leur permettre de se reu-
dre aux ennemis; mais aulieude le leur accor-
der il se mit à l’entrée de la caverne , les tua
tous l’un après l’autre, et sa femme aussi à

mesure qu’ils voulaient sortir, jeta leurs corps
du haut en bas de la montagne, et se. jeta en-
suite lui-même, préférant ainsi la mort à la
servitude. Mais avant de se précipiter il fit
mille reproches a Hérode, et lui dit des choses
offensantes, quoique ce prince qui le voyait
lui fît 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 plus ni se cacher ni
résister.

Ce roi si habile,aprés aven établi Ptolémée

gouverneur du pays,s’cn alla a Samarie avec
six cents chevaux et trois mille hommes de
pied, dans le dessein de combattre Antigone.
Ptolémée réussit mal dans cet emploi. Il fut
attaqué et tué par ceux qui avaient auparavant
troublé la Galilée, et ils s’enfuircnt ensuite

dans des marais et autres lieux inaccessibles
d’oùils ravagèrent toute la campagne. Hérode

ne tarda guère a les châtier 5 il revint con-
tre eux, en tua une partie, prit de force les
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lieux où les autres s’étaient retirés, les lit

mourir, ruina ces places, condamna les villes
à payer une amende de cent talens, et coupa
ainsi la racine aux soulèvemens.

Cependant les Parthes ayant été vaincu!
.dans une grande bataille où leur roi fut tué
.Ventidius envoya par l’ordre d’Antoinc Ma-
chèra au roi Hérode avec deux légions etmille

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 reconnaitre l’état de ses for-

ces. Mais Antigone u’osas’y fier. Et ainsinon-

seulement il ne le reçut point, mais il fit tirer
sur lui. Alors il reconnut sa faute, s’en alla a
Emmaüs, et fit tuer dans sa colère tous les Juifs
qu’il rencontra en son chemin sans s’enqué-

rir s’ils étaient amis ou ennemis. Cette con-
duite de Machéra irrita extrêmement Hérode.
Il s’en allaa Samariedans la résolution d’aller

trouver Antoine pour le prier de ne lui cn-
voyer plus de tels secoursqui lui faisaient plus
de mal qu’à ses ennemis, et dont il pouvaitse
passer, étant assez fort sans cela pour venir à
bout d’Antigone. Macbéra 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 a Antigone.
Ainsi ilsse réconcilièrent, et Hérode accorda
aux prières de Machéra 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-
chèra.

Il s’en alla ensuite avec un corps de cava-
lerie et d’infanterie trouver Antoine qui assié-
geait la ville de Samosate assise sur le fleuve
d’Euphrate. Il rencontra à Antioche un grand
nombre de gens qui voulaient aussi aller trou-
ver Antoine, mais qui n’osaicnt se mettre en
chemin pour continuer leur voyage, à cause
que les barbares répandus tout a l’entour
tuaient tous ceux qui tombaient entre leurs
mains. Il les rassura, et s’offrit de leur servir
de chef. Quand il fut arrivé a deux journées
de Samosate, les barbares. qui s’étaient assem-

blés en grand nombre pour attraper ceux qui
allaient trouver Antoine, et qui ne sortaient
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point de leur embuscade que lorsqu’ils les
voyaient engagés dansla plaine, laissèrentpasr
ser la première troupe d’Hérode, et attaqué-

rent avec cinq cents chevaux celle quisuivait,
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, fit revenir au combat ceux qui l’avaient
abandonné, tailla en pièces la plupart de ces
barbares, et ne cessa point de tuer jusqu’à ce
qu’il eut recouvré tout le butin et tous les pri-
sonniersqu’ils avaient faits. Il défit en la même

sorte, en continuant son voyage, unautregrand
nombre de ces barbares qui se tenaient dans
les bois prés de cette campagne pour se
jeter sur les passans, en tua quantité, et ayant
ainsi assuré le chemin à ceux qui vinrent après

lui, ils le nommaient tous leur protecteur et
leur sauveur. Lorsqu’il fut près de Samosate,
Antoine, qui avait déjà appris de quelle sorte
il avait dissipé ces barbares, et le secours
qu’il lui amenait, envoya les meilleures doses
troupes au-devant de lui pour lui faire hon-
neur. le reçut avec grande joie , l’embrassa,
loua sa vertu, et le traita comme un prince à
qui il avait mis laceuronne sur la tête. Antio-
chus rcndit bientôt après Samosate; et ainsi
la guerre finit. Antoine laissa à Sosius le com-
mandement de l’armée et de la province
avec ordre d’assister le roi Hérode en tout ce
qu’il aurait besoin de lui,et s’en alla en Égypte.

Sosius envoya devant en Judée deux légions

avec Hérode, et les suivitavec le reste de
l’armée.

Pendant que ces choses sepassaient,.loseph
frère d’Hérode perdit la vie dans la Judée de

la maniéré 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
Machéra lui avait données, a 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 avaientété levés dans la
Syrie, les ennemis l’attaquércnt en ces lieux
qui lui étaient si désavantageux, le défirent
avec tout le corps qu’il commandait, et lui-
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même fut tué en combattanttrès-vaillamment.
Les morts étant demeurés en la puissance d’An.

tigone. il fit couper la tète à Joseph, quoique
Phéroras son frère lui voulut donner cinquante
talens du corps entier. En suite 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
Machéra fortifia le château de Geth.

Hérode apprit ces nouvelles dans un fau-
bourg d’Antioche nommé Daphné; et il y
était comme préparé à cause de queiques
songes qu’il avait eus qui lui présageaient la
mort de son frère. Ainsi il hâta sa marche:
et lorsqu’il fut arrivé au mont Liban . il prit
huit cents hommes du pat s, et avec une lé-
gion romaine alla à Ptolémaïde. d’où il partit

la même nuit pour s’avancer dans la Galilée.

Les ennemis l’attaquérent et il les vainquit,

et les contraignit de se renfermer dans un
château d’où ils étaient sortis le jour précé-

dent. Le lendemain matin il les assiégea,
mais un grand orage le contraignit de se
retirer dans les villages voisins. L’antre lé-
gion qu’il avait reçue d’Antoine le vintjoin-
dre, et l’étonnement qu’en eurent les assié-

gés leur fit abandonner de nuit ce château.
Comme Hérode était dans l’impatience de
venger la mort de son frère , il s’avança avec

une extrême diligence vers Jéricho où il
traita les principaux de la ville : 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-
ticulier d’Hérodc, puisqu’il l’avait délivré

connue par miracle d’un si grand péril. Le
lendemain six mille des ennemis qui descen-
dirent des montagnes étonnèrent les Romains,
et leurs cnfans perdus les incommodèrent
ferla coups de dards et de pierres. Hérodey
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
Pappus. Mais Machéra s’opposa à lui; et
Hérode de son côté prit cinq villes de force ,

tua près de deux mille hommes de ceux qui
85



                                                                     

y étaient en garnison , y mit lé feu , et tourna
tète vers Pappus qui était campé a Isanas,
ou plusieurs se. rendaient auprès de lui tant
de Jéricho que de la Judée. Aussitôt qu’Hé-

rode sut que les ennemis étaient assez hardis
pour oser en venir a 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 village. Les
maisons s’en trouvèrent incontinent pleines ,

et plusieurs furent contraints de monter sur
les toits. Ceux-la 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 tpa a
coups de pierres: et il ne s’est point vu dans
toute cette guerre de spectacie plus déplo-
rable , 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 for-

tune plus favorable. On les voyait fuir par
grandes troupes: et sans un grand orage qui
arriva, les vainqueurs pouvaient aller a Jé-
rusalem avec certitude de l’emporter , et la
guerre aurait été finie , Antigone pensant
déjà a s’enfuir et à abandonner la villa.
Quand le soir fut venu, Ilérode commanda
que l’on fît manger les soldats. Et comme il
était extrémement las, il se retira dans sa
chambre pour se mettre au bain. La provi-
dence de Dieu le délivra alors d’un très-grand
péril, car lorsqu’il était tout au et n’avait qu’un

seul de ses dumesliquçs auprès de lui , trois
des ennemis que la pour avait fait cacher dans
cette maison sortirent l’un après l’autre l’épée

à la main pour se sauver, et furent si effrayés
de la présence du roi qui était dans le bain ,
qu’au lieu de le tuer comme ils le pouvaient
facilement, ils ne pensèrent qu’à s’enfuir.

Le lendemain Hérode. après avoir fait cou-
per la téle a Pappus qui se rencontra être du
nombre des morts , l’envoya a Phéroras pour

le consoler de. la perte de son frère, parce
que c’était lui qui avait tué Joseph.

Lorsque l’orage eut cessé , ce grand capi-

taine marcha vers Jérusalem, campa prés
de la ville . et I’assiègea trois ans après qu’il
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avait été déclaré roi dans Rome. Il choisit

l’endroit qu’il crut etre le plus propre pour
emporter la place , et prit son quartier devant
le Temple comme avait fait autrefois Pompée.
Il fit élever avec quantité de pionniers trois
plates-formes , bâtir des tours , et abattre un
grand nombre d’arbres z et tandis que ce
siège se continuait ils’en alla à Samarie épou-

ser Mariamne , tille d’Alexandre et petite-tille
du roi Aristobule, avec qui il avait été fiancé

comme nous l’avons vu ci-dcvant.

CHAPITRE XXVIII.

Hérode . aulne de Sosius. sénéral d’une année rumine . prend
de force Jérusalem. et en racheta la pillage. --soshl fait
prisonnier Antigone. et la une! Antonia.

Hérode amena dans son armée après ses
noces un renfort de trente mille hommes;
et Sosius qui avait envoyé devant lui la sienne
qui était forte tant en cavalerie qu’en infau-
lerie. vint en même temps par la Phénicie. .
Ainsi on voyait de toutes parts des troupes se
presser pour se trouver au siège de Jérusa«
lem , qui était attaquée du côté du septen-
trion: et l’on y vît jusqu’à onze légions et

six mille chevaux outre les troupes auxi-
liaires de 53 rie. Les deux chefs de ce célébré

siège étaient Sosius, envoyé par Antoine au
secours d’Hérode, et ce prince, qui faisait la
guerre. pour lui-mémé afin de s’assurer la
couronne ,quel’arrét du sénat lui avait donnée,

en ruinant Antigone , ennemi déclaré du peu-

ple romain.
Les Juifs, qui étaient venus de tous les cu-

droils du royaume se jeter dans cette place,
la défendaient avec un extrême courage , se
glorifiaient de la sainteté de leur’I’cmple ,

assuraient le peuple que Dieu les délivrerait
de ce péril, et faisaient secrètement des sorties

a la campagne pour gâter les vivres et les
fourrages et en faire manquer les assiégeons.
Hérode, pour y remédier, mit en divers
lieux des troupes en embuscade et lit venir da
loin des convois qui mirent l’armée dans l’a-

bondance de toutes les choses nécessaires. I
employa aussi un si grand nombre de pion
niers.qnese rencontrant que l’on était en été

et qu’une saison si favorable ne retardait
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point les travaux , il acheva les trois plates-
formes qu’il avait entreprises. Il battait en ce
mémé temps les murs de la ville avec des
machines, et il n’oubliait rien pour venir à
bout d’une si grande entreprise. Les assiégés

de leur celé faisaient tous les efforts imagi-
nables pour se bien défendre: ils brûlaient
même des travaux nonoseulcmcnt commencés

mais achevés: et ils faisaient voir par leur
extréme valeur que les Romains ne les sur-
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par les 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 armée ,

et qu’ils fussent en même temps travailla 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’autrestroupes, ils s’en rendirent les maltres.

Quinze jours après le second mur fut aussi
emporté: et quelques-uns des portiques du
Temple l’urentbrùles: 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 assiégés se retirèrent dans

la haute ville et dans le temple, et craignant
que les Romains ne les enipéchassent d’offrir

à Dieu les sacrifices ordinaires, ils prièrent
les assiégeans de leur permettre de faire en-
trer seulement les bétes nécessaires pour cesu-
jet. Hérodelc leur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais voyant
qu’ils s’opinialraienl plus que jamais a main

tenir Antigone dans la royauté, 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-
rités de ce que le siège durait si long-temps ;
et que de l’autre les Juifs affectionnés 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. Ou ne pardonnait
tu aux vieillards ni aux jeunes: la faiblesse
du sexe ne donnait point de compassion pour
les femmes: et quoique Hérode commandât
de les épargner et joigult ses prières à ses
commandement), en ne lui obéissait point en
cela : carils’ étaient si transportés de fureur
qu’ils avaient perdu tout sentiment d’hu-.

manité. ». Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descenditde la tour ou il était,
et se vint jeteraux pieds de Sosius. quien lieu
d’en être touché, lui insulta dans son malheur
en l’appelantuonpasAntigonemais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins eu femme en ce
qui était dcs’assnrer de lui , car il le litgarder
aVec très-grand soin.

Hérode après lavoir en tant de peine a sur.
monter ses ennemis, n’en eut pas moins a rè-
primer l’insolence des étrangers qu’il avait ap.

pelés a son secours. lls se jetèrent en foule
dans le Temple et voulaient mémo entrer
dans le Sanctuaire. Il employa pour les em-
pocher non-seulement les prières et les mena-
ces, mais la force; parce qu’ilse croyait plus
malheureux d’étre victorieux que d avoir été

vaineu,sisa yicloire était cause d’exposer-aux

yeux des profanes ce qu’il ne leur était pas
permis de voir. Il travailla aussi de tout son
pouvoir a empèeher le pillage de la ville . en
disant fortement a Sosius que si les Romains
la voulaientdépeuplerd’habitanset la saccager,
il se trouveraitdonc qu’il n’aurait été établi

roi que sur un désert; et qu’il lui déclarait
qu’il ne voudrait pas acheter l’empire de tout

le monde au prix dusang d’un si grand nom-
bre de son peuple. A quoi Sosius lui ayant
répondu qucl’on ne pouvait refuser aux sol
dais le pillage d’une place qu’ilsavaient prise,

il lui promit de les récompenser du sien. Ainsi
il en garantit la ville, etaccomplit magnifique-
ment sa promesse tantà l’égard des soldats
quedes officiers, et particulièrementde Sosius.

Cette prise de Jérusalem arriva sous le con-

sulat de M. Agrippa et de Canisius Galles,
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en la cent quatre-vingt-cinquiéme olympiade,
au troisième mois. et durant le jour solennel,
au mémo jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant.
Sosius, aprésavoirconsacré a Dieu une ceu-

ronnc d’or, partit de Jérusalem, et mena Anti-

gone prisonnier à Antoine. Cela mit Hérode
en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il seraitarrivé à
Rome ilne représentât au sénat qu’étant de la

race royale il devait être préféré à lui qui n’a-

vait rien d’illustre parsa naissance; et que
quand même sa révolte contre les Romains les
empêcherait de le maintenir dans la royauté,
au moins ne pourraient-ils pas avec justiceen
priver ses enfans qui ne les avaient point of-
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fcnsés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilobtint d’Antoinepar unegrandcsommed’ar-

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la race des Asmonèens après avoir rè-

gné cent-vingt-six ans perdit la couronne : et
cette maison n’a pas seulement été illustre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le trône,

maisaussi parcequ’elle aloujours été honorée

de la souveraine sacrificature, et que tantd’il-
lustres actions de ses rois ont extrémement 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,
fils d’Antipater, qui ne se distinguait point
par sa noblesse du commun des autres su-

jets. .
«nahumsanmuunu .-. u au..."

LIVRE.

CHAPITRE PREMIER.

Antoine fait trancher la un A Antigone, roi des Jnlh.

Nous avens vu dans le livre précédent la
prise de Jérusalem par Sosius et par Hérode ,
et la captivité d’Antigone. Je vais maintenant
parler des suites. Quand Hérode se vit maltre
de la Judée il fit paraître beaucoup de recon-
naissance pour ceux qui lui avaient témoigné

de l’affection lorsqu’il n’était encorcque par-

ticulier. Mais il nese passait point de jour qu’il
ne fit mourir quelques-uns de ceux quiavaient
suivi le parti d’Antigene. Pollion, pharisien,
et Sanfias,son disciplc,furent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
ce que durant le siège ils conseillaient qu’on
le reçût. Et ce Pollion étaitceluiquilorsqu’on

voulait le juger et le condamner avait prédit
a Hircan et aux autres juges que si on le ren-
voyait absous il les ferait tous mourir : ce que
Dieu fit voir dans la suite du temps être véri-
table.

- v un...

QUINZIÈME.

Hérode fit porter dans le palais royal tout
ce qui se trouva de meubles plus 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’Anloineaimaitlemieux.
Il fit mourir quarante-cinq’des principaux du
parti d’Antigone, et établit des gardes aux
portes pour voir si lorsque l’on emporlailleur
corps ils étaient morts en effet. Il se faisait
apporter tout cequel’ou 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 suffire pour con-
tenter l’avarice de ce nouveau roi dont les fi-
nances se trouvaient alors épuisées; et il y
avaitsujet d’appréhender la famine, parce que

les terres étaient en friche, a cause que cette
aunée se rencontrait être la septième année

en laquelle il ne nous est pas permis delabou-
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser
vir d’ornement a son triomphe : mais voyant

a que les Juifs le favorisaient et étaient prêts à
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se révolter à cause de la haine qu’ils portaient I naturellement il aimait ses proches et ses alliés.
à Hérode, iljugea que le seul moyen de les
retenir dansle devoir était de le faire mourir:
ainsi il lui fit trancher la tète dans Antioche,
et Strabon de Cappadoce en parle en ces ter-
mes : « Antoine fit trancher la tète dans An-
» tiochea Antigone, roides Juifs, et fut le
n premier des Romains qui fit mourir un roi
u de la sorte, parce qu’il crut qu’il n’y avait

’l point d’autre moyen de porter les Juifs à
I obéir à Hérode qui avait été établi roi ensa

n place z carils étaient si animés contre lui et
5) si affectionnés a Antigone , que la violence
» des tourmens ne pouvait même les obliger a
n donnera Hérode le nom de roi. C’est ce qui

n porta Antoine à se servir d’un supplice si
n honteux à un souverain pour obscurcir la
n mémoire de l’un, etadoucir l’aversion qu’on

n avaitpour l’autre. n
Nous avons vu comme Barzapharnés etPa-

chorus, généraux de l’armée des Parthes, re-

tinrent prisonniers Hircan, grand sacrificateur,
et Phazael, frère d’Hérode qui se donna lui-
meme la mort pour éviter la honte de la servi-
tude. Il nous faut dire maintenant de quelle
sorte Hircan fut mis en liberté, et vint trouver
Hérode après qu’il eut été établi roi.

v

CHAPITRE Il.

Phraste,roi des Parthes , permet il Hircan son prisonnier de re-
tourner en Judée. Hérode qui voulait. s’assurer de lui y ron-
tribue, et donne la grande sacrificature à un homme de
nulle considération. Alexandra , belle mére d’Hérode et mère
d’Aristobule , s’adresse iCIéopatre pour obtenir cette charge
pour son lits par le moyen d’Anloine. Hérode le découvre ,
donne la charge a Aristobule et feint de se réconcilier avec
Alexandra.

Hircan ayant été mené à Phraate, roi des

Parthes, ce prince le traita tres-bien à cause
de la noblesse de sa race, lui ôta ses chaînes,
et lui permit de demeurer dans Babylone ou
il y avait fort grand nombre de Juifs. Non-
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-
phrate le révéraient dela même sorte , et il se

trouvait heureux dans son malheur. Quand il
sut qu’Hérode était monté sur le trône il con-

çut de plus grandes espérances , tant parce que

qu’à cause qu’il se persuadait que lui ayant
sauvé la vie lorsqu’il était présd’étre condam-

né, il n’y avait rien qu’il ne dût se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec ar-
deur de l’aller trouver, et en parla à ceux à
qui il se confiait davantage. Ils lui conseillé-
rent de demeurer, et lui représentèrent,
pour l’y déterminer, que tous ceux de leur
nation qui étaient en ce pays lui rendaient tous
les honneurs qu’ils pouvaient rendre àleur
grand sacrificateur et à leur roi; qu’il ne
pouvait espérer la même chose dans la Ju-
dée, a cause de la maniéré 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’étaient

que particuliers. il ne devait pas se tantpro-
mettre de l’affection d’Hérode. Ces avis
quoique si sages ne firent point d’impression
sur l’esprit d’Hircan, 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 aveclui 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 sauvé la vie. Ce
prince si artificieux ne se contenta pas de lui
écrire en ces termes , il envoya Saramalla am-
bassadeur,vers 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 aVail reçues. Mais
tous ces témoignages d’amitié n’étaient que

dissimulation et que feinte. Ce qu’il y avaitde
véritable était que, sachant qu’il avait usurpé

la couronne, il appréhendait les changemens,
et désirait avec ardeur d’avoir Hircan en sa
puissance, et même de le faire mourir s’il le
jugeait à propos pour sa sûreté, comme la
suite le fit voir.

Hircan fut donc mis en liberté par le roi
des Parthes; et les Juifs qui étaient dans Ba-
bylone fournirent l’argent nécessaire pour son
voyage. Hérode le traita avec tant d’honneur
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qu’il lui donnait toujoursle premier rang dans
les ammblées et dans les festins, le nommait
son père, et n’oubliait rien de tout ce qui pon-
vait lui ôter le soupçon de la trahison qu’il
lui voulait faire, parce qu’il désirait a quel-
que prix que ce fût s’assurer la couronne 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 llérode qu’une personne de

grande naissance fut établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta a faire venir de Ba-
bylone un sacrificateur nommé Ananel, qui
étaitd’une famille des plus obscures, et il lui
donna cette charge. Alexandra, fille d’Hirean,
et veuve d’Alexandre, fils du roi Aristobule,
de qui elle avait un fils nommé Aristobule
comme son aïeul, et une fille nommée Ma-
riamne, femme d’Hèrode, fut touchée d’une

très-sensible douleur du tort que l’on faisait à
son fils de préférer ainsi a lui un homme de
nulle considération pour l’hOnorer d’une si
éminente dignité. Elle écrivit a Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander a An-
toine cettecharge pour son fils; et cette reine
lui rendit volontiers cet offieezmais elle ne
put rien obtenir. En ce mémé temps Cellius
qui était fortami d’Antoine étant venu en Ju-

dée pour quelques aflaircs; il admira la beau-
té si extraordinaire d’Aristohule et de Ma-
riamne, et le bonheur d’Alexandra d’avoir

mis au monde de tels enfans. Il lui conseilla
d’envoyer leurs portraits a Antoine; ne don-
tant point qu’aprés les avoir vus il ne. fit tout
ce qu’elle désirerait. Elle le crut, et Gellius à

son retour auprès de lui lui exagéra encore
leur beauté; lui dit qu’ils ressemblaient plu-
tôt à des divinités qu’a des créatures mor-

telles, et n’oublia rien pour tacher delui don-
ner de l’amour pour Mariamne. Mais Antoine
jugea qu’il ne lui serait pas honnéle d’obliger

un roi son ami à lui envoyer sa femme, et
craignait d’un autre côté de donner de la ja-
lousie a Cléopâtre. Ainsi il se contenta d’écrire

a Hérode qu’il le priait de lui envoyer Aristo-
bule sous quelque honnête prétexte; et ajouta:
pourvu que cela ne lui fasse pointdc peine. Hé-
rode crut qu’il n’y avait point d’apparence
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d’envoyer une personne de la naissance, de la
beauté et de Page d’Aristohule qui n’avait

alors que seize ans, a un homme élevé dans
une aussi grande autorité qu’était Antoine,

et qui, étant le plus voluptueux de tonales Bo-
mains, nase cachait point de ses voluptlæ par
la confiance qu’il avaiteu son pouvoir. Ainsi
il lui répondit qn’Aristobule ne pourrait
sortir de la ,ludèe sans y causer la guerre, par
l’espérance que les Juifs concevraient de trou-
ver de l’a vantage dans la nouveauté et le chan-

gement de pays. .Après que Hérode se futexcusé envers An.

toine, il jugea a propos de ne pas désobliger
entièrement Aristobule et Alexandra, et de
ne pas mécontenter Mariamne qui le pressait
sans cesse de donner la grande sacrificature a
son frère Il crut qu’il lui était avantageux d’o-

ter a Aristobule toute occasion de sortir du
pays sous prétexte de faire un voyage, étayant
assemble. ensuite ses amis les plus particuliers ,
il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra,
disant qu’elle travaillait secrètement à lui
ôter la couronne, et’à faire par le moyen
de Cléopâtre qu’Antoine la donnât à son
fils. en quoi elle était d’autant plus coupa-
ble qu’elle ne pouvait réussir dans ce dessein

sans faire descendre sa fille de dessus le
trône, et ravir à son gendre un honneur
qu’il avait acquis par tant de travaux etde
périls; qu’il voulait néanmoins oublier le
tort qu’elle avait, et témoigner par des effets

son affection pour elle et pour lessiens, en
donnant à son fils la grande sacrificature
qu’Ananel avait exercée jusqu’alors à cause

de la jeunesse d’Arislobule. Ces paroles
qu’Hérodeavait 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, quc 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 houleux à son fils

d’en voir un autre honoré; mais que pour ce

qui regardait le royaume, elle n’avait pas
seulement eu la moindre pensée d’y preten.
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dre pour lui, et que quand on le lui offrirait
pour le lui donner elle ne l’accepteraitpas;
que ce lui était assez d’honneur de voir sa
fille régner avec lui, etsa 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 a son fils; qu’il pouvait s’assurer qu’il

lui serait très soumis, et qu’elle le priait
de lui pardonner ce que les sentimens que
lui donnait sa naissance et le tort qu’elle
croyait que l’on faisaita Aristobule l’avait
portée a entreprendre. En suite de cadis-
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 dé-
fiance.

CHAPITRE HI.

Hérode ôta la charge de grand sacrileateur a Annuel et la
donnait Aristnbute.-Pall arrêter Alexandra et Aristobule lors-
quills se voulaient sauver pour aller trouver Ciéopàtra.-l’elnt’

de se réconcilier avec ens- Fait neur ensuite amm,et
lui fait faire de superbes lunéraillea.

Aussitôt après le roi Hérode ôta la grande
sacrificature à Ananel, qui, bien qu’il fut de la

race des sacrificateurs passait pour étranger
a cause qu’il était de ces Juifs qui demeuraient

en grand nombre au delà de l’Enphrate. Hé-
rode ne l’avait honoré de cette dignité aussi-

tôt qu’il fut parvenu a la couronne que parce
qu’il était son ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’à cause qu’il le jugea nécesaire 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. Antiochus Épiphanc 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’ôtaa Hircan son frère

pourla prendre pour lui-même; et Hérode
fut le troisième lorsqu’il la donna à Aristo-
bule du vivant mémo d’Ananel, pour mettre
la paix dans sa maison.

Mais cette réConciliation ne l’empéeha pas

de continuerdans ses défiances. ll crut qu’a-
près ce qu’avait fait Alexandraelle ne manque-

rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-
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sion. Ainsi il lui défendit de sortir du palais,de
se méler de quoi que ce fut , et la faisait méme
observer avec tant de soin qu’elle ne pouvait
rien faire qu’on ne lui rapportât. Comme elle
était pleine de l’orgueil qui est naturel aux
femmes, elle supportait avec tant d’impatience
de se voir si indignement traitée, qu’il n’y
avait rien qu’elle n’eut mieux aimé souffrir

que de perdre ainsi sa liberté. et, sous pré-
texte d’honneur, passer sa vie dans une véri
table servitude et dans une crainte continuelle.
Ainsi elle se résolut a écrire a la reine Cléo-
pâtre pour la prier d’avoir compassion de son

malheur et de la vouloir assister. Cette prin-
cesse lui manda de tâclierde sesauvcr avec son
fils et de s’en venir en Égypte. Alexandra ap-

prouva fort ce conseil et commanda pour
l’exécuter a deux de ses serviteurs les plus
confitlens de faire faire deux coffres en forme
de bière, dans l’un desquels on l’enfermerait,

et son fila dans l’antre, pour les emporter la
nuitdans un vaissœu qui était tout préparé
pour passer en Égypte. Ésope , l’un de ces ser-

viteurs. en parla a Sablon qu’il croyait sa-
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être

fort des amis de sa maltresse, grand ennemi
d’Hérode, et qu’il avait mème été soupçonné

d’être l’un des complices de l’empoisonnement

d’Antipater. Cet homme , ravi de trouver une
occasion si favorable pour gagner l’affection
d’Hérode, lui découvrit le dessein d’Alexan-

dra ; et ce prince qui n’était pas moins adroit

que vindicatif, la laissa se mettre en devoir de.
l’exécuter, sans la faire arrêter avec son fils

que lorsqu’on les emportait dans ces coffrls
en forme de bière. Comme il n’osait faire de

mal a Alexandra, de peur que Cléopâtre ne
s’en ressentlt, il fit semblant de lui pardonner
et affecta de paraltre clément envers la mère
et le fils par une grandeur de courage; mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule a
quelque prix que ce fût, et de dilTèrer seule-
ment quelque temps pour mieux cacher son
dessein. La fète des tabernacles,qui est une
de celles que anus célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, il voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva dans
cette occasion une chose qui augmenta de tel le
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sorte sa jalousie pour Aristobule, qu’il ne put
gagner sur lui d’attendre davantage pour exè-
cnter sa résolution. Voici de quelle sorte cela
se passa.

Quand ce prince, qui n’avait alors que dix-
sept ans, monta à l’autel revêtu des orne-
mens dc grand sacrificateur pour offrir des
sacrifices a Dieu avec les cérémonies ordon-
nées par la loi , sa beauté si extraordinaire et
la grandeur de sa taille, qui surpassait de beau-
coup son age, firent éclater de telle. sorte en sa
personne la majesté de sa race, qu’il attira sur

lui les yeux et l’affection de tonte cette
grande multitude de peuple. Cet objet renou-
vela dans leur esprit le souvenir des grandes
actions d’Aristohule son aïeul. Ils ne purent

cacher leur joie; mais leurs acclamations et
leurs vœux pour, ce jeune prince la témoigné-
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

donnèrent de leur inclination pour la maison
d’Aristobulc et de leur ressentiment des obli-
gations qu’ils lui avaient, I’irrita si fort,
qu’il ne put se résoudre à différer davantage
d’exécuter ce qu’il avait dans l’esprit. Ainsi la

fête étant passée , il alla à un festin qu’Alexan-

dra lui fit a Jéricho , ou, comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir à
voir ses divertissemens avec ceux de son age.
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-
tôt las de jouer , et allèrent pour se reposer
et prendre le frais durant l’ardeur du midi,
auprès de quelques viviers, où ils s’amusaient

a 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 quittèrent point jusqu’à ce qu’il fût noyé.

Telle fut la fin déplorable d’Aristobnle , qui
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n’était âgé que de dix-huit ans, et n’avait

exercé qu’un an la grande sacrificature. H6
rode la rendit aussitôtaprés à Ananel.

Qui pourrait exprimer la douleur de la
mère et de la sœur de cet.infortuné prince?
Elles fondaient 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 n’y avait point de mai-
son ni de famille qui ne considérât cette perte
publique comme la sienne particulière. Mais
nulle antre douleur n’égalait celle d’Alexan-

dra , et la connaissance qu’elle avait de. la trav

bison qui lui avait si cruellement ravi son fils
l’augmentait encore. Elle était néanmoins
contrainte de dissimuler par l’appréhension
d’un plus grand .mal. Il lui vint souventen
l’esprit de se tuer elle-mémé; mais elle sere-
tint par l’espérance que, survivant à son fils

sans témoigner rien savoir de la cause de sa
mort, elle trouverait peut-être quelque occa-
sion de la venger. Quant à Hérode, il n’y
avait point de soin qu’il ne prit pour 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-étre aussi qu’en-
core qu’il crut que sa sûreté dépendait de

cette mort, il ne pouvait n’étre. point touché
de compassion de voir qu’un prince d’une si
rare beauté avait ainsi été enlevé du monde

dans la fleurde sa jeunesse. Mais, quoi qu’ileu

soit, il travaillait de tout son pouvoir à faire
croire qu’il n’était point coupable de ce crime.

Il n’épargne aucune dépense pour faire faire.

de superbes funérailles à Aristobule ; et si la
douleur de ces princesses eut pu élre adou
cie par les démonstrations extérieures d’affec-

tion, elle aurait du l’être par la quantité de
précieux parfums qu’il fit brûler sur son tom-

beau, et par les onlcmens dont il l’enrlcmt
avec une magnificence toute royale. l.
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CHAPITRE tv

Hérode est obligé d’aller trouver Antoine pour se justifier de la
mon d’Aristobule; et in le gagne pa 11;", prestes-havait avant
de partir ordonné à Joseph. son beau frère. si Antoine le
condamnait a perdre la vic,de faire mourir Mariuntte.--J oseph
le dit imprudemment à cette princesse, et Hérode le fait mou-
rir par lajalousie qu’il a de un rl d’et.e.-Avarice infatigable
et ambition démesurée de Cléopâtre.

La perte d’un fils si aimable avait fait une
si profonde plaie 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’animaient 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 à l’assister, eut tant

de compassion de son infortune , qu’il n’y eut
rien qu’elle ne fit auprès d’Antoine pour lui

persuader de venger une mort si déplorable.
Elle lui représenta que c’était une chose

horrible et ou il allait de son honneur
qu’Hérodc, après avoir été par son moyen

mis en possession d’un royaume ou il n’a-

vait point de droit, eût par une si étrange
inhumanité répandu le sang de celui qui en
était le successeur légitime. Antoine fut tou-
ché de ce discours, et comme il ne pouvait
approuver une si noire action en cas qu’elle
se trouvât véritable, il se rendit à Laodicée
et manda a Hérode de le venir trouverpour se
justifier du crime dont on l’accusait. Hérode.

qui se snintait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cesse

Antoine contre lui, appréhendait extrême-
ment ce voyage, mais la néccssité d’obéir le

contra?gnit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume a Joseph son
beau-frère , et lui ordonna en secret, si
Antoine le condamnait, de tuer aussitôt Ma-
riamne 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-temps
donné de l’amour pour elle à Antoine. Après

avoir laissé ces ordres, il se milieu chemin
avec peu d’espérance d’un bon succès.
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Comme en l’absence d’Hérodc Joseph allait

tres-souvent voirMariamne, tantpour lui ren-
dre l’honneur qui lui était du , que pour lui
parler des affaires du royaume, il l’entra-
tenait continuellement de l’extrême amour
que le roi son mari avait pour elle : et lors-
qu’il vit qu’au lieu’ de témoigner de le

croire elle s’en moquait, et Alexandrasa 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 donné. et qui

faisait voirqu’ilne pouvaitsouffrirquela mort
le séparât d’elle. Cc discours, au lieu de persua-

der ces princcsscs de l’affectiond’Hérode,leur

donna de l’horreur d’une si tyrannique inhu-

manité, qui le rendait cruel même après sa
mort envers la personne du mondequ’il aimait
le plus.

Cependant les ennemis de ce prince firent
courir le bruit qu’Antoine l’avait fait mourir

après lui avoir fait souffrir divers tourmens.
Toute la ville de Jérusalem fut troublée, mais

principalement le palais, et dans le palais les
princesses. Alexandra exhorta Joseph à sor-
tir avec elle et avec Mariamne pour s’aller
mettresousla protection des aigles romaines ’
de la légion commandée par Julius, qui était
campée hors dola ville,afind’y être en sûreté s’il

arrivait quelque tumulte; comme aussi parce
qu’elle ne doutait point que lorsqueAntoine
verrait Mariamne elle obtiendrait de lui tout
cequ’elledèsirerait, et même dola rétablirdans

le royaume et dans tous les autres honneurs
et les autres avantages que sa naissance lui
pouvait faire espérer. Lorsqu’elle était dans
ces pensées on reçutdcs lettres d’Hérode tous

.tes contraires à ce bruit qui avait couru.
Elles portaient qu’aussitôt qu’il était arrivé

auprès d’Antoine il avait adouci son esprit
par des préscns, et se l’était rendu si favo-
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 persuadé qu’un roi n’est obligé de

rendre compte a personne de ses tactions
touchant la conduite de son état, puisque
ce ne serait pas être roi que de ne pouvoir
agir avec l’autorité que cette qualité donne ,
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et qu’il importait même a Cléopâtre de ne se

mettre point en peine de la manière dont les
autres rois se gouvernent. Ces lettres ajou-
taient qu’il n’y avait point d’honneurs qu’il

ne reçut d’Antoine; qu’il le. faisait assister a

ses conseils, et l’appelait 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’Anloine était a l’épreuve des

artifices et des calomnies de cette princesse;
qu’ainsi il reviendrait bientôt plusaffermi que
jamais dans son royaume et dans l’affection
d’Antoine, sans qu’il put rester a Cléopâtre

aucune espérance de lui nuire, parce qu’An-
toine lui avait donné la basse Syrie, a condi-
tion de se désister des prétentions qu’elle avait

sur la Judée.

Ces lettres firent changer a Alexandra et a
Mariamne le dessein de se mettre sous la pro-
tection des Romains : mais il ne put être si
secret qu’lIérodc n’en ont connaissance. Sa-
lomé sa sœur, et sa mère,l’eninformérentloré

qu’il fut vanna Jérusalem aprésqu’Antoine fut

parti pour marcher contre les Parthes. Salomé
- passa encore plus avant; car pour se venger

de ce. que Mariamne, qui avait le cœur extre-
mcment 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. Hérode, qui avait toujours
tres-ardemment aimé Mariamne , sentit alors
jus:lu’ou peuvent aller les mouvemens de
la jalousie. Il se retint néanmoins quoique avec
peine, pour ne pas donncrsujct de croire que
sa passion lui fit perdre le jugement. Il de-
manda en particulicrà Mariamne quel com-
merce elle avait donc eu avec Joseph. Elle
lui répondit et lui protesta avec tous les ser-
mons dont une personne qui se sont tres-inno-
cente peutseservir pour sajustilication. qu’elle
n’enavaiteuaur-un dont ilpùt avoirlcmoindre
sujet desn plaindre. Hérode, vaincu par l a-
mour qu’il avaitpourelle,scntimon-seulement
calmer son esprit, mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajouté foi aux rap-
ports qu’on lui avait faits, témoignalegroqu’il
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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
connaltre. avec quelle passion il l’aimait. Tant
de témoignages de tendresse firent, comme il
arrive en de semblables rencontres, que t0us
deux se mirent a pleurer et s’embrassérent.
Mais sur cequ’llérode s’efforçait de plus en

plus d’assurer Mariamne deson extrême affec-
tion. elle ne put s’empêcher de lui répondre:
« Est-cedonc une grande marque d’amitié
» que d’avoir commandé de me faire mourir
n en casqu’Antoine vous ôtât la vie, quoique
n je ne vous eusse donné nul sujet d’elremal

n satisfait de moi? a Ces paroles furentcomme
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hé»

rode. Il quitta Mariamnequ’il tenait embrassée,
s’arracha 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 fût
abandonnée à lui pour le récompenser de sa
trahison: et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée à l’heure mémé si la

violence de. son amour n’eut combattu sa ja-
lousie. Quanta Joseph il cnvoyaaussitdt le tuer
sans vouloir seulement le voir ni l’entendre,
et fit mettre Alexandra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatiable avarice de Cléopâtre ,
quinahusant du pouvoir qu’elle avait sur l’es-
prit d’Anloine. l’animait sans cesse contre les

grands du pays pour le porter à leur ôter
leurs seigneuries et les lui donner. Son ardeur
pour les richesses était si grande qu’il n’y avait

rien qu’elle ne crût être permis pour les ac-
quérir: ’et son ambition était si démesurée

qu’elle fit empoisonner son frère, age de
quinze ans. a qui le royaume appartenait, et
obtint d’Antoine de faire tuer Arsinoé, sa
sœur, lorsqu’elle était en prière à Èphése .

dans le temple de Diane. File ne craignait
point 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 entre les choses saintes et
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les profanes,où il s’agissait de son intérêt:
elle. ne faisait aucune difficulté de fouler aux
pieds la justice pourvu qu’elle en reçût de
l’avantage ; et tous les trésors de la terre au-
raient a peine pu suffire pour satisfaire cette
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 cn-
tréc avec lui dans la Syrie qu’elle songea de
jucllemaniércellepourraitscI’approprier.Elle
fit tuer Lisanias, fils de Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée a leurs

rois pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fût si violentclqu’il semblait
qu’elle l’eût ensorcelé , il ne.put se résoudre

à commettre une injustice si manifeste qu’elle

aurait fait voir a 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-injusne 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’Éleutlnére jusqu’à

l’Egj’pte, excepte Tyr et Sidon qu’il savait
avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eût

point d’efforts qu’elle ne fit pour tacher de
esobtenir.

CHAPITRE V.

Cléopltre ve en Judée et. fait inutilement tout. ne qu’elle peut.
pour donner de l’amour à "érode. Antoine. après avoir con-
quis l’ArInGnie, fait de [nous présent a cette mineuse.

Cléopûtre , après avoir accompagné An-
toine jusqu’al’Euphrate lorsqu’il marchaitavec

son armée en Arménie, vint à Apamée et a
Damas, et désira de voire la Judée. Hérode la

reçut avec grand honneur. et traita avec elle
du revenu de cette partie de l’Arabie qu’An-

toine lui avait donnée, et du territoire de Jé-
richo, qui est le seul lieu où croit le baume
qui passe pour le plus excellent de tous les
parfums, et ou l’on voit en abondance les plus
baux palmiers du monde. En suite de divers
(entretiens qu’Hémde eut avec,cette princesse,
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elle fit tout ce qu’elle put pour lui donner de
l’amour; et comme elle était tres-impudique ,

elle en avait peut-être pour lui ; mais ce qui
est plus vraisemblable, c’est que son dessein
était de se servir de ce moyen 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 l’a-

vait depuis long-temps en aversion à cause
qu’elle prenait plaisir à faire du mal a tout
le monde , fut non-seulement insensible à ses
caresses, mais eut horreur de son effronte-
rie , et consulta avec ses amis s’il ne la ferait
point mourir pour garantir (ont de gens des
maux qu’elle leur faisait, et de ceux qu’elle

pourrait encore faire. Il leur représenta
aussi que ce serait même obliger Antoine,
puisque si la fortune cessait deluietre 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 direntqu’il
n’y avait point d’apparence qu’un prince
aussi habile que.lui se jetât dans un péril si
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 eût osé lui

ravir de la sorte cette princesse augmente-
rait encore son amour pour elle; qu’il n’é-

couterait rien de ce qu’on pourraitallégucr
pour justifier un tel attentat fait à la per-
sonne de la 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; qu’ainsi.
comme il était évident qu’il ne pouvait rien
entreprendre contre Cléopâtre sans s’enga-

ger et toute sa race dans de tres-grands
maux, ils estimaient que le conseil qu’il
devait prendre en refusant de rép0ndre a
son amour était de faire en tout le reste ce
qu’il pourrait pour la qontenter. Hérode
se laissa persuader fleurs raisons, apaisa
Cléopâtre par de grands présens. et lacon-
duisit jusqu’en Égypte.
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Après qu’Antoine eut conquis I’Arménie,

il envoya prisonniers en Égypte Artabaze, fils
de Tygrane , avec les princes ses fils, et en fit
un présent à Cléopâtre avec ce qu’il avait ga-

gné de plus précieux dans ce royaume. Ar-
taxie, fils aîné d’Artabaze, qui s’était enfui

sur le bruit de cette guerre , régna en la place.
de son père; mais Archélans et l’empereur
Néron le chassèrent de son royaume ., et mi-
rent en sa place le plus jeune de ses frères,
nommé Tygrane.

Quant aux tributs qu’Antoine avait donnés
à Cléopâtre , Hérode les payait exactement a
cette princesse , parce qu’il n’ig’norait pas

combien il lui importait de ne lui point donner
sujet dele 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, été peine lui en payaienteils une

partie.

CHAPITRE V1.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste. Mais An-
toinel’obllge a continu" son dessein de faire le guerre aux
Arabes. Ainsi il entre dans leur pays, leur donne bataille. . la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il croyait l’avoir
gagnée.

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’élera entre

les Romains pour savoir a qui d’Auguste ou
d’Antoine demeurerait l’empire du monde ,
ce que la bataille d’Actium , donnée en la cent

quatre-vingt-septiéme olympiade, décida en
faveur d’Auguste.Ôr, comme le roi des Juifs
était très-obligé a Antoine, et que la paisible
jouissance durant un long temps d’un pays si
abondant en pâturages et en bétail, outre plu-
sieurs autres grands revenus, l’avait rendu ex-
trêmement riche , il prépara de grandes forces
pour les mener a son secours. Mais Antoine
manda qu’il n’en avait pas besoi,n,et qu’ayant

appris par lui et par la reine Cléopâtre la per-
fidie des Arabes, il aimait mieux qu’il mar-
chât contre eux. Cléopâtre, qui étaitbien aise

que les Juifs et les Arabes en vinssent aux
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armes et s’affaiblisscnt les uns les autres fut
cause de cette réponse d’Antoine, qui obligea
Hérode de changer de résolution. Il entra
ensuite dans l’Araliie avec une puissante ar-
mée , et s’avança vers Diospolis. Les Arabes

vinrent a sa rencontre. La bataille se donna;
elle fut fort sanglante , et les Juifs demeure-
rent victorieux. Les Arabes rassemblèrent
une nouvelle armée auprès de Canatb , dans
la basse Sy rie. Hérode alla ail-devant d’eux

avec la plus grande partie (le ses forces, et
lorsqu’il en fut proche, il voulait se camper
et fortifier son camp afin de prendre son temps
à propos pour les attaquer; mais ses soldats le
pressèrent avec de grands cris de ne différer
pas davantage a les mener au combat, tant la
victoire qu’ils avaient remportée et leur con-
fiance en leurs forces les rendait audacieux.
Hérode ne crut pas devoir laisser ralentir
cette ardeur : il résolut d’en profiter, leur dit
qu’il ne leur céderait point en courage , se mit

a leur tète et marcha contre les ennemis. La
hardiesse avec laquelle il ’alla a eux les étonna

tellement, qne la plupart prirent la fuite, et
ils eussent été entièrement défaits sans Ar-
thénion, général des troupes de Cléopâtre en

ce pays. Comme il ha’isàait extrêmement Hé-

rode, il attendit avec son corps en lion ordre
l’événement de la bataille, dans la résolution

de ne se déclarer pour aucun parti si les Ara-
bes avaient l’avantage. Mais quand il vilqu’ils
étaient défaits, il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme il les prit dans le temps
que se croyant victorieuxils pensaient n’avoir
rien a appréhender et ne gardaient plus au-
cun 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, revinrent à la charge.
et les Juifs n’étant plus en état de résister, le

carnage fut si grand, qu’un petit nombre
seulement de cette principale partie de l’ar-
mée put a peine se retirer dans son camp. Hé-
rode courut a toute bride pour amener d’au-

tres troupes a leur secours; mais il ne put
venir assez tôt pour empocher que le camp ne
fût pillé. Ainsi les Arabes, par un bonheur
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si inespéré. remportérentla victoire lorsqu’ils

se croyaient vaincus. et défirent une si puis-
sante armée. Hérode évita depuis ce jour d’en

venir à une bataille. Il se contenta de cam-
per sur les montagnes pour faire des courses
dans leur pays, et en tira un si grand avan-
tage, que ce travail auquel il accoutuma les
siens les rendit capables de réparer la perte
qu’ils avaient faite.

CHAPITRE VII.
lamineux tremblement de terre qui arrive en Judée. - Les

Arabes attaquent ensuite les Juifs , et tuent les ambassadeurs
qu’ils leur envoient pour leur demander la paix.

En la septième année du règne d’Hérode

qui était celle ou la bataille d’Actium se donna

entre Augusteet Antoine, il arriva en Judée le
plus grand tremblement de terre que l’on y
eût jamais vu; la plupart du bétail fut tué, et
prés 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 a découvert. Il

n’est pas croyable combien cette perte,que l’on

publiaitencore plus grande par la haine queles
autres nations portaient à la nôtre , réchauffa
le cœur des Arabes. Ils s’imaginèrent que tou-
tes nos villes étaient détruites, et qu’il ne 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 ,

y et marchérentcontre eux avecnon moins d’ar-

deur que de promptitude et de joie. Les Juifs
n’osérent les attendre, parce queleursmauvais

sucrés dans la guerre, les pertes que ce trem-
blenlcnt de terre leur avait causées , et Ic peu
d’apparence de recevoir du secours les avaient
tellement abattus, que n’étant plus touchés de
l’amour du bien public, ils étaient prés de s’a-

bandonner a un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation,Hérodc n’oublia rien

tour réveiller le courage de leurs chefs, et
voyant que les plus généreux commençaient
a concevoir de meilleures espérances, il se ha-
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sarda de parler à toutes les troupes, ce qu’il.
n’osait faire auparavant, parce qu’il avait re-

marqué en d’autres occasions que quand la
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fortune leur était contraire ils ne voulaient
rien écouter

CHAPITRE VIII.
Harangue du roi Hérode à ses soldats,an leur redonne tant de

cœur qu’ils gagnent une grande bataille sur les Arabes , et. les
obligent. à prendre Hérode pour leur protecteur.

a Vous n’ignorez pas, leur dit ce prince,
n 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. Mais -
n comme nous pouvons les surmonter par no-
» tre vertu, et que la raison est de notre coté,
» pourquoi n’espérerez-vous pas bien de l’ave-

» nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
a sentimens de générosité quivous ont rendus

» si redoutables à vos ennemis? La seule
n cause de cette guerre doit suffire pour vous
)) animer, puisque ne l’ayant entreprise que
n pour repousser des injures insupportables,
n il n’y en eutjamais de plusjustes, et les maux

n qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
n nous doivent faire désespérer de remporter
» la victoire. Je vous prends tous à témoins
» des outrages que nous avons reçus de ces
» barbares, les plus perfides et les plus impies
n de tous les hommes. Quelque grands que
n soient les sujets que tous leurs voisins ont
» de se plaindre d’eux, nuls autres n’ont tant

» éprouvé que nous les effets de leur avarice

» et de leur envie. Mais que dirai-je de leur
n ingratitude, puisque sans parler des autres
» obligations qu’ils nous ont peuvent-ils désa-

» vouer que ce nesoit moi qui, par l’affection
n qu’Antoine m’a toujours témoignée , les ai

n empêchés de tomber sous la domination de
n Cléopâtre? Et Ioquue cette princesse eut
n obtenu de lui une partie de leur pays et du
n nôtre, cessai-je de les assister, et ne procu-
» rai-je pas le repos des deux peuples par les

présens que je lui fis de mon propre bien Y Je
l) paie pour ce sujet deux cents talens cha-
» que année, et suis caution d’encorc autant,

n quoique parmi les terres pour lesquelles on
n exige ce tribut ces barbares en possèdent
n qui nous appartiennent. EtantJuifs comme
n nous sommes, quelle apparence y avaitil de
n nous obliger à payer des tributs. et de n

e



                                                                     

s ôter une partie de notrabien pour le donner
a a une nation qui nous est redevable de son
a salut? Mais ilest encore plus injuste queceux
a qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent
a leur liberté de notre assistance, et qui nous
a en ont rendu grâces, aient refusé en pleine
a paix et dans le temps qu’ils faisaient profes-
a sion d’étre nos amis, de nous payer’ce qu’ils

s nous doivent. Car comment peutson sans in-
» famie manquer de foi a ses amis. puisque

. a l’on est obligé dola garder à ses plus grands

s ennemis?Mais un peuple si brutal ne trouve
» rien d’honnéte que ce qui lui est utile, et

n croit que les injures doivent demeurer im-
» punies quand ellessonl avantageuses a ceux
a qui les font. Oui peutdonc douter que nous
u ne soyons obliges de nous venger parles ar-
» mes de celles que nous avons reçues de Ces
n barharrsÏDieu lui-mémenous l’ordonnelors-
» qu’il nous commande de haïr l’insolence et

n l’injustice; et cette guerre n’est pas seule-

» ment une guerre juste, mais nécessaire 5car
a en tuant comme ils ont fait nos ambassa-
n deurs n’ont-ils pas commis, selon le juge-
» ment des Grecs et des nations mémo les plus
s sauvages, le plus grand de tous les crimes?
n Qui ne sait que parmi les Grecs le seul nom
a de héraut est sacré et inviolable?A combien
» plus forte raison doitcil l’étre parmi nous
n qui avonsreçu de Dieu nos saintcslois par le
n ministère des angesqui sont ses hérauts etses
n messagers? C’est une qualité que l’on ne sau c

a rail trop révérer puisqu’elle sert aramener
a les hommes a la connaissance de Dieu , et à
s réconcilier les plus mortels ennemis. Qu’y
n s-t-il donc de plus horrible que d’avoir
a trempé leurs mains dans le sang de ceux qui
s n’allaient que pour leur faire des proposi-
a tions tres-raisonnables? On dira peut-eue

’ s qu’il est vrai que la raison est pour nous,
n mais qu’ils sont plus forts que nous. Je ré-
» pondsque cela ne peut être, puisque Dieu est

s toujours pour ceux qui ont la justice de
s leur côté , et partout où Dieu est. sa puis-
s sance infinie y est aussi. Mais quand nous
s ne considérerions que nos seules forces , ne
s les avons-nous pas vaincus dans le premier
I combat, et mis en fuite dans le second. sans
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n qu’ils aient seulement osé soutenir nos [ne
n miers efforts? et n’étionsnoris pas pleine-
s ment victorieux lorsque Arthénion, parune
a perfidie a qui on ne peut donner le nom de
a valeur, nous a attaqués sans nous avoir au
n paravent déclare la guerre? Pourquoi doue
n témoignerions-nons maintenant moins de
s cœur que par le passé, puisque nous avons
a plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
a appréhenderions-nous ceux que nous avons
aitoujonrs vaincus lorsqu’ils n’ont point use

a de supercherie, et que leur seule trahison a
a fait paraltre victorieux? Mais quand ils sc-
» raient aussi redoutables qu’on veut se le
n persuader, cela ne devrait-il pas fortifier
a plutôt qu’af faiblir notre courage, puisque la

a véritable valeur ne consiste pasa surmonter
en des lâches et des timides, mais a vaincre les
a plus braves et les plus vaillans? Que s’il s’en

n trouve parmi nous que nos afflictions domes-
a tiques et ce dernier tremblement de terre
a aient étonnés. ils doiventconsidércr quee’esl

a ce qui a trompé les Arabes. parce qu’ils ont
a cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne.

s nous serait plus honteux que de concevoir
a de la crainte de ce qui leur donne de la
s hardiesse; car n’est-il pas visible que celle
a qu’ils témoignent ne procede point de eon-

a liance en leurs forces, mais seulementde ce
s qu’ils nous considèrent comme abattus et

’ a accablés par tant de maux 7Aiusi lorsqu’ils

n nous verrontaller hardiment a eux, leur a!»
a dace s’évanouira, leur peur augmentera no-
» tre courage,,et nous n’aurons à combattre
n que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
a sont point sans doute si grands que quel-
» ques-uns se le persuadent. puisque ce trem-
s blement de terre n’a pas été cause par la co-

n lérede Dieu contre nous, mais par l’un de ces

n accidens que des causes naturelles produi-
a sent. Et quand il serait arrivé par la volonté
s de Dieu , pourrionsonous douter que sa ce
n lére ne soit satisfaite par ce châtiment t
a puisqueautrement il ne l’aurait pas fait ces
n ser, ni fait voir comme il a fait par des si-
» gnes manifestes qu’il approuve comme juste

n la guerre que nous avons entreprise? Car ce
a tremblent de terre ayant été général dans
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s tout le reste du royaume, vous seuls qui l présenlérent le cinquième jour du siégé pour
s étiez sous les armes en avez été préservés,

s etainsi si toutle peuple fùtcomme vous venu
a a la guerre, personne n’aurait en de mal.
a Après avoir donc attentivement considéré
n toutes ces choses , surtout que Dieu n’a

point manqué dans tous les temps d’être vo-

a tre protecteur, marchez avec une ferme
a confiance en Injustice de votre cause contre
a cette impie et perfide nation qui a violé les
a traités les plusinviolahles, qui a toujours fui
» devant vous et qui n’a témoigné de la har

a diesscqne pourassassinerdes ambassadeurs. »
Cette harangué d’Hérode 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 a son armée pour
marcher contre les Arabes, etse campa proche
d’eux. Il y avait entre les armées un château

dont il pouvait tirer de l’avantage, soit que
l’on en vint a un combat, ou qu’il fallût passer

poutre 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 z 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. Aprés
un assez grand combat où plusieurs demeuré-
rent sur Ia’placc, les Arabes prirent la fuite,
ct cinq mille furent tuésparles Juifset pareux-
mémes, tant ils se pressaient pourse sauver.
Le reste seretira 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 à "érode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permit de désaltérerleursoif. Mais
il ne voulut ni écouter leurs ambassaderîs. ni
recevoir l’argent qu’ils offraient pour leur
rançon, ni aceepteraueune autre condition,
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
viole le droit des gens. Alors ne pouvant plus
supporter une si ardente soif, quatre mille se

être enchaînés comme esclaves. Le lendemain

le reste résolut de sortir pour mourir les
armes à la main. plutôt que de s’exposer à
une si grande infamie; et ils exécutérent 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 était de vivre. : et des

le premier choc il y en eut prés de sept mille
de tués. Une si grande perte. abattit enlière-
ment l’orgueil de cette nation: elle admira
dans son malheur la valeur et la conduite d’Hé»

rode, et le prit pour son protecteur.

CHAPITRE 1X.

Antoine est détail par Australes la batailled’Actlnm. - Hérode
fait mourir Hircan: et quel en fut le prétexte. - Il se "sont
A aller trouver Auguste. - Ordre qu’il donne avant de partir.

Hérode en sut te d’un succès si avantageux
retourna a Jérusalem comblé d’honneuret de
gliiiie. Mais lorsqu’il paraîssait être. dans la

plus grande prospérité, la victoire remportée

par Auguste sur Antoine. Il Actium le mit
dans un si grand péril qu’il se crut perdu.
Tous ses amis et ses ennemis étaient du même
sentiment, parce qu’on ne pouvail se persua-
der que cette grande amitié qui avait été entre

Antoine et lui ne dut alors causer sa ruine.
Ainsi ceux qui I’aimaient véritablement ne
pouvaient dissimuler leur douleur: et ceux
qui le baissaient faisaient semblant de le plain-
dre, quoiqu’ils se réjouissent dans leur cour
de l’avantage qu’ils espéraient du change-

ment de sa fortune. Comme Hircan était le
seul qui restait de la race royale, Hérodejugea
qu’il lui importait de le faire mourir, afin que
s’il sortait d’un si grand danger personne ne
pût prétendre a la couronne. a son préjudice:

au que si Auguste lui faisait perdre la vie il
eut au moins la consolation de savoir qu’Hir-
can n’aurait pas la joie de lui succéder. Lors.
qu’il roulait ses pensées dans son esprit, la fa-
mille ou il s’étaitallié lui offrit une occasion
d’exécuter son dessein. Hircan était d’un na

turel extrêmement doux, et n’avait dans tous
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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 sansjamais
en témoigner de mécontentement. Alexandra,
sa tille, qui était au contraire fort ambitieuse,
ne. pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
cesse de ne pas souffrir plus long-teinpsqu’Hé-

rode persécutât ainsi sa maison; mais de
penser a sa sûreté, et de se réserver pour une
meilleure fortune. Elle ajouta qu’elle lui con-
seillail d’écrire à Match, qui gouvernait alors

l’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’Auguste contre

lui donnait sujet de le croire, la noblesse de
sa race et l’alTection que tout le peuple lui

portait pourraient le faire remonter sur le
trône. Hircan rejeta au commencement cette
proposition : mais Alexandra ne cessant point
de lui représenter le sujetqu’il avait d’espérer

d’un côté d’arriverta la couronne, et d’appré-

hender de l’autre la trahison et la cruauté
«l’Hérode, il se, laissa vaincre enfin par ses im-

portunités. Il écrivit à Malch par un de ses
amis nommé Dositbée, pour le prier de lui eu-

voyér quelques cavaliers qui le pussent con-
duire jusqu’au lac Asphaltite distant de trois
c’ents stades deJérusaleIn. Hircan etAlexandra

avaient choisi ce Dosithée comme un homme
qu’ils croyaient entièrement attaché à eux, et
ennemi d’Hérode à cause qu’il était parentde

Joseph qu’il avait fait tuer, et qu’Antoine
avait fait mourir, dans Tyr, deux de ses fré-
res. Il leur fut néanmoins si infidèle que dans
l’espérance des avantagesqu’il pouvait tirerde

se mettre bien avec Hérodc,illui mitla leltreen-
tre les mains. Ce prince lui en témoigna beau-
coup de gré, et désira de lui un autre service,
qui était de refermer la lettre, de la porter à
Malch, et d’en tirer la réponse, parce qu’il lui

importait (le savoir ses sentimens. Dosilhée
exécuta exactement toutes ces choses; et cet
Arabe écrivit par lui a Hircan qu’il le recevrait a

avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui en-
verrait. une escorte pour le conduire sùre- l.
ment. et qu’il l’assisterait en toutes choses. l

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4933 de la c.

Lorsque Hérode eut cetteléttre il fit venir Hir-

can dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Malcb. A quoi ayant ré-
pandu qu’il n’en avait point fait, il lui repré-

senta la lettre, et commanda ensuite qu’on le
fit mourir. C’est ainsi qu’Hérode rapporte
lui-mémé cette affaire dans ses commentaires.
D’autres disent que ce ne fut pas pour ce sujet
qu’il fit mourir Hircan , mais parce qu’il
avait entrepris sur sa vie,et ils racontent la
chose en cette sorte. Hérode ayant demande a
Hircan dans un festin, sans témoigner avoir
du soupçon de lui, s’il n’avait point reçu des

lettres de Malcb, 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 l’accuser de trahison (t
de. s’être laissé corrompre, et commanda qu’on

le fit mourir. Ces mêmes écrivains, pour faire
voir qu’Hircan était fort innocent, disent
qu’ayant des sa plus grande jeunesse eldepuis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une extrême dou-

ceur et une très-grande modération,etayantagi
presque en toutes choses parle conseil d’An tipa-
ter, père d’Hérode, il n’y avait nulle appa-
rence que lorsque le règne d’Hérode était si

bien établi. il fut venu à Page de quatre-vingts
ans. de delà l’Euphrate, ou il était en trés-

grand honneur, vivre sous sa domination
pour s’engager dans une entreprise si éloi-
gnée de son naturel: mais qu’il y a beaucoup
plus de sujet de croire que ce crime prétendu
lui fut supposé par Hérode.

Ainsi finit Hircan dont la vie avait été agitée

par tant de traverses. Il fut établi grand sacri-
ficateur sous le règne d’Alexandra. sa mère,

et exerça cette charge durant neuf ans. Il suc-
céda ensuite dans la royauté a cette princesse,
et en futdépossédé trois mois après par Aris-
tobule, son frère. Pompée l’y rétablit, et il

en jouit durant quarante ans. 1l fut depuis
chassé par Antoine , mutile, et mené captif
chez les Parthes. Leur roi le mit en liberté :
il retourna en Judée, et non-seulement il ne
reçut point les effets de tant de promeuve
qu’Hérode lui avait faites; mais apres avoir
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passé une vie si traversée et pleine d’é-
vénemens si contraires, il finit ses jours
dans une grande vieillesse par une mort
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 ,donnn
moyen a Antipater et à Hérode de s’élever
a 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-

can, 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 ilcraignit en même
temps qu’Alexandra ne prît l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple contre lui et
troubler l’état. Il laissa la conduite des affai-
resà Phéroras, son frère, mit Cypros, 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’Alexandrion , dont
il commit la garde à Joseph , son trésorier, et
à Soéme , lturien , en qui il avait toujours en
des 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 a ces deux hommes un or-
dre secret, si son voyage lui réussissait mal,
de les tuer aussitôt qu’ils apprendraient la
nouvelle desa mort, et d’assister Phéroras
de tout leur pouvoir pour conserver la
couronne à ses enfans.

CHAPITRE X.
Hérode parle si généreusement à Auguste qu’il gagne son ami-

tié. - Il l’accompagne en Égypte, et le reçoit a Ptolémaïde
avec une magnificence si extraordinaire qu’elle lui acquit. l’es-
time de tous les Romains.

Lorsque Hérode eut mis ordre à ses af-
faires, il s’embarqua pour aller à Rhodes
trouver Auguste. Il parut devant lui avec tous
les ornemens de la dignité royale, excepté sa
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couronne, et ne fit jamais paraltre plus de
cœur qu’a la manière dont il lui parla ; car au
lieu d’user de prières et d’employer de lâches

excuses pour le porter a lui pardonuen
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 lui conserver l’empire du monde;
que s’il n’eut point alors été occupé contre les

Arabes, il aurait joint ses armes aux siennes;
que cette raison l’en ayant empéché, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent ; qu’il aurait

désiré de pouvoir faire beaucoup davantage
et d’employer non-seulement son bien, mais
sa vie pour un ami etun bienfaiteur tel qu’il en
avait toujours trouvé un en Antoine; qu’au
moins on ne pouvait lui reprocher de l’avoir
abandonné après la journée d’Actium, ni que le

changement de sa fortune lui eut fait changer
de conduite pour embrasser d’autres intéréts,

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
n ma personne, je lui donnai un conseil qui au-
» rait empèchésa ruine s’il l’eût suivi, qui était

n défaire mourir Cléopâtre,de s’emparerdeson

n royaume,et de se mettre par ce moyen en état
n de faire une paix avantageuse avec vous. Il
» méprisa cet avis,et travailla ainsi a l’accrois-

» sement de votre fortune au lieu de conserver
n la sienne. Que si votre baiuepour lui vous fait
» condamner mon affection, je ne laisserai pas
» de l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

n de confesser hautement combien grande
n était ma passion pour ses intérêts et pour sa
» personne,- mais si, sans avoir égard a ce qui
» s’est passé entre lui et moi, vous voulez
» considérer quel ami je suis et quelle est ma
» reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
a) pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’à

» changer les noms ,et l’on verra toujoursune.
» semblable amitié et digne des mêmes louan-

)) ges. ))
Hérode, en prononçant ces paroles, fit pa-

raître une telle grandeur de courage, q

’ 26
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comme Auguste était extrêmement généreux,

il en fut si touche , que ce roi 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 re-
prendresa couronne, l’exhorla a n’être pas
moins son ami qu’il l’avait été d’Antoine, le

traita avec grand honneur, témoigna lui savoir
gré de ce qu’il avait assisté Lépidus auprès de

divers princes, et pour lui donner une preuve
de son amitié, il le fit confirmer par un arrêt du
sénat dans la possession de son royaume. Hé-
rode, comblé de tant de gracias qui surpas-
saient de beaucoup ses espérances , accompa-
gna Auguste en Égypte, et lui lit et a ceux
qui étaient le mieux auprès de lui des présents
si magnifiques qu’ils allaient même. au delà de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
a Auguste la grâce d’Alexandre , qui avaitélé

ami d’Antoiue; mais il ne la put obtenir,
parce qu’il avait fait serment de ne la point
accorder.

Le retour d’Herode en Judée avec un nou-
vel accroissement d’honneur et d’autorité
étonna extrêmement ceux qui s’attendaient à

voir le contraire, et ils ne pouvaient considè-
rer que comme une protection de Dieu sur lui
qu’il sortait si heureusement des plus grands pé-

rils,qui seniblaientne le menacerque pour ren-
dre sa vie encore plus éclatante et plus illustre.

Lorsque Auguste passa de Syrie en Égypte
il ne se contenta pas de le recevoir dans Pto-
lémaïde avec une magnificence incroyable,
mais il donna a toute son armee des vivres en
abondance , et une si généreuse manière d’a-

gir lui acquit tant de familiarité auprès de ce
grand empereur,que lorsqu’il marchait a che-
val par la campagne il le faisait allera côté (le
lui. Hérode choisit cent cinquante de ceux
sur qui il 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 lieux 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 mente du vin. ll donna de plus a
Auguste huit cents talens , et tous les Romains
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furent si extrêmement satisfaits de lui qu’ils
avouaient que la grandeur de son âme l’éle-
vaitbeaucoup alu-dessus de sa couronne. Ainsi
cette occasiom et la manière dont il traita
encore les principaux de l’empire, à leur
retour d’Ègypte , lui acquirent une si haute
estime dansl’esprit d’Auguste et des Romains,

qu’ils ne pouvaientse lasser de lui dire que
nul autre ne le surpassait en magnificence et
en libéralité.

CHAPITRE XI.

Mariamne reçoit Hérode avec tant de froideur a son retour
d’auprés d’Auguste, que celajoint aux calomnies de la meri- et
dolasœur de ce prince l’aurait des Ion porteà la faire mourir ,
mais il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la fait
mourir il son retour. - Netteté (l’Alexandra , mère de Ma.
riamne. -- Désespoir d’Herode après la mon de Mariamne.-
ll tombe malade a l’extrémité-Alexandra tache de se rendre
maltresse des deux forteresses de Jérusalem. - Il la fait mou-
rir , ainsi que Costobars et quelques autres. - Il établit en
l’honneur dlAuguste des jeux et des spectacles qui irritent
tellementla plupart des Juifs que du entreprennent de le tuer.
- Il les fait mourir. --ll bâtit plusieurs lorteresses,et rehaut
sur les ruines de Samarie une très-belle et tres-torte ville qui]
nomme Sébaste.

Hérode, au lieu de goûtera son retour dans
son royaume les douceurs de la paix, et dejouir
de quelque repos, ne trouva que de l’agitation
et du trouble dans sa propre. famille, par le
mécontentement de Mariamne et d’Alexandra.

Ces 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. Ma.
riamnc était d’ailleurs fortementpersuadée que
ce grand amour qu’il témoignait d’avoir pour

elle n’était qu’une dissimulation qu’il croyait

utile à ses affaires; et comme elle se souvenait
toujours de l’ordre qu’il avait donné à Joseph.

elle ne pensait qu’avec horreur que quand
même il viendrait a mourir elle ne. pouvai.i
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’em ploy àt pourgagner ses

gardes, et particulièrement Soéme de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vie. ll de
meura au commencement trésfidéleà Hérode :

mais peu a peu les prenons et les civilités de
ces princesses le gagnèrent. ll crut qu’encore
qu’Hérode évitât le péril qui le menaçait , il

n’y avait point d’apparence qu’il 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 aveu rendu un si
grand service le maintiendrait non-seulement
dans la considération ou il était, mais l’aug-

meulerait encore; que quand même tout réus-
sirait à Hérode comme il le pouvait souhai-
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. Mariamne 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 a Hérode; rien ne lui paraissait
plus insupportable que de passer savieavec lui;
et ces sentimens firentnne 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 a 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’aflliger; son 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 extréme
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 à la haine. Ainsi flottant entre ces deux
passions , il ne savait quel parti prendre,
parce qu’en même temps qu’il se portait a la

faire mourir pour se venger de son ingrati-
tude, il sentait dans son cœur que sa mort le
rendrait le plus malheureux de tous les hom-
mes.

Lorsque la mère et la sœur d’Hérode,
avaient une haine mortelle pour Mariamne,le
virent dans cette agitation, elles crurent ne
pouvoir trouver une occasion plus favorable
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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 jalousie. Il les écoutait et ne témoi-
gnait pas trouver mauvaisqu’elles lui parlassent
contre Mariamne; mais il ne pouvait se résou-
dre à faire mourir une personne qu’il aimait
plus que sa vie. Il s’aigrisaait néanmoins con-
tre elle de jour en jour, et elle, de son côté ,
ne dissimulait point ses sentimens. Enfin l’a-

mour de ce prince se changea en haine , et
peut-étre eût-il des lors exécuté sa cruelle re-
solution s’il n’eûtappris qu’Auguste s’était ren-

du maître de l’Égypte par la mort d’Antoine et

de CléOpatre; mais cette nouvelle [obligea de
tout quitter pour aller au-devant de lui. Il re-
commanda Mariamne a Soéme 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-sen-

lement de grands honneurs, mais de grands
bienfaits. Il lui donna quatre cents Gaulois qui
servaient de gardes a Cléopâtre , lui rendit
cette partie de la Judée qu’Antoine avait don-

née a cette princesse, comme aussi les villes de
Gadara, d’Hippone , et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthedon , Jappe, et la
Tourde Straton ; ce qui augmenta de beaucoup
son royaume.

Il accompagna Auguste jusqu’à Antioche,

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 ardemment Mariamne, 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, qui d’ailleurs était ex-
trêmement sage et tres-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 censidérer le respect
qu’elle lui devait. Il le dissimulait néanmoins.
etsouffrait même les reproches qu’elle faisait
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à sa mère et à sa sœur de la bassesse de leur
naissance, 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 re-
tour d’Hérode d’auprès d’Augustc. 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.’ l

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 et de son frère. Des paroles
si offensantes jointes a 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, fit entrer dans sa chambre un
échanson de ce prince qu’elle avait gagné.

Cet homme, instruit par elle, lui -dit que la
reine lui avait offert une grande récompense
pour le porter a lui donner un certain breu-
vage. Hérode , troublé de ce 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 a un eunuque de Mariamne 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 tourmens que la haine
de Mariamne venait de ce qu’elle avait appris
de Soéme. A ces mots, Hérode s’écria que
Soéme , qui lui avait auparavant été si fidéle ,
n’aurait jamais révélé son secret s’il n’avait

abusé de Mariamne, et en mémé temps il le

fit tuer. Quant à la reine, il voulut la faire
juger; et ayant assemblé pour ce sujet ceux à

. qui il se confiait le plus, il lui commanda de
se défendre. ll l’accuse ensuite de ce 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’emportement , que les

autres juges n’eurent pas de peine a connaître

son intention , et condamnèrent a la mort
cette innocente princesse. lls ne pensèrent pas
néanmoins, et lui-mémé 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’oubliérent

rien pour en faire changer la résolution, et
l’une des plus fortes raisons dont ils se servi-
rent pour persuader Hérode fut la crainte
qu’il devait avoir que le peuple ne se soulevât
s’il apprenait que la reine fût encore en vie.
Ainsi on la mena au supplice.

Alexandra, jugeant assez qu’elle ne pouvait
espérer d’étre 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. Ainsi pour faire
croire qu’elle n’avait point de partà 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, indignede l’ex-
tréme 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 voulùtjeter sur sa fille pour lui ar-
racherles cheveux. 1l n’y eut personne qui ne
condamnât cette lâche dissimulation : et Ma-
riamne la condamna plus que nul autre par son
silence, car elle s’émut si peu de ses injures
qu’elle ne daigna paslui répondre, mais elle se

contenta de faire voir dans son visage, avec
son courage ordinaire, la hontequ’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 paraître

durant tout le cours de sa vie.
Ainsi finit cette princesse si chaste et si cou-

rageuse , mais trop fière et d’un naturel trop
aigre. Elle surpassait infinimentenbeauté , en



                                                                     

[4938 de la C.]

majesté, en bonne grâce, toutes les autres fem-
mes de son siècle; et tant de rares qualités fu-
rent la cause de son malheur, parce que voyant
le roi son mari si passionnépour elle, elle crut
n’en pouvoir rien appréhender ; elle perdit le

respect qu’elle lui devait, ,et ne craignit pas
même deluiavouer leressentiment qu’elle con-

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-mémé a le
devenir a la fin.

Quelque violente que fût la passion qu’il
avait pour elledurant sa yieetque 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 fo-

lie; et quelque désobligeante que fut la ma-
niére dont elle vivait avec lui, il ne pouvait
s’empêcher de l’aimer toujours. Après qu’elle

ne fut plus au mondé il crut que Dieu lui re-
demandait son sang ; on l’entendaità toute
heure prononcer le nom de Mariamne : il fai-
sait desplaintes indignesde la majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres divertissemcns quelque soulagement a
sa douleur. Elle passa jusqu’âun tel excès qu’il

abandonna même le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si elleeutcncore été vivante. Lorsqu’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 ; et tout lemonde considéra ce terrible
mal comme une vengeance de Dieu du crime
commis dans l’injuste condamnation de Ma-
riamne. Un si grand surcroît d’affiiction acheva
d’aecabler Hérode; il s’abandonna a son dés-

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte d’aller à la chasse. Il tomba malade a

la mort d’une inflammation et d’une douleur
’de tété si violente qu’elle lui troubla l’esprit:

les remèdes ne servaient qu’à l’augmenter; et

les médecins. voyant l’opiniatreté du mal jointe

à celledu malade, quivoulaitse gouverner àsa
fantaisie sans leur permettre de le traiterselon
les règles de leur art. furent contraints d’aban-
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donner à la fortune l’issue de sa maladie.
et désespérèrent presque de sa vie. Il était
alors à Samarie que l’on nomme maintenant
Sébaste.

Quand Alexandra qui était a Jérusalem sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses
efforts pour se rendre maîtresse des deux for-
teresses, dont l’une était dans la ville et l’autre

tout prés du Temple, parce que ceux qui
en sont les maîtres le sont en quelque sorte
de tout le pays, a cause qu’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrifi-
ces a Dieu, et que les Juifs sont si attachés a
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’Hérode etde Mariamne. 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 ceux qui lui étaient si proches. Mais ces
raisons ne les persuadèrent point, tant parce
qu’étant de .tout temps très-fidèles et très-af-

fectionnés à leur roi ils ne voulaient pas déses-
pérer de sa vie , qu’à cause de la haine qu’ils

portaient à Alexandra. L’un d’eux nommé

Achiab , qui était neveu d’Hèrode, envoya en
diligence l’avertir du dessein d’Alexandra ; 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’épargna pas
mémé ses plus intimes amis; il fit mourir
Costobare, Lysimachns, Gadias, surnommé
Antipater, et Dosithèegpar l’occasion que je
vais dire. Costobare 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 et]
obligés a recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’Hérode eut été établi roi, il donna à

Costobare le gouvernement de l’ldumée et de
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Gaza , et lui fit depuis épouser Salomé sa sœur,

après avoir, comme nousl’avons vu, fait tuer
Joseph, son premier mari. Lorsque Costobare
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 ldumèens usant des mémés
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-
dumée ayant toujours été assujettieà ses pré-

décesseurs , elle pouvait avecjustice demander
à Antoine de la lui donner; et que pour lui il.
était prêt a lui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimât mieux être sous la domination de Cléo-
pâtre; mais il voulait diminuer. la puissance.
d’Hérode , pour se rendre plus facilement
maltre (le l’Idumée, et se flattait de l’espé-

rance d’en venir à bout, tant par la splendeur
(le sa race que par ses grandes richesses: car
aprés avoir formé ce dessein il n’y eut point

(le moyens si bas et si honteux dont il ne se
servit pour amasser de l’argent. Mais Cléo-
pâtre fit inutilement tous ses efforts auprès
(l’Anloine: et Hérode eût dés lors fait tuer

Costobare si des prières (le sa mère et de sa
sœur ne l’en eussent empêché; et il se’con-

tenta de n’avoir plus aucune confiance en lui.
Costobare. entra depuis en grand différend
avec 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 (le se remarier sans leur consentement.
Celle-ci entreprit néanmoins de sa propre au-
torité 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 décou-

vert qu’il conspirait contre son service avec
Antipater , Lysimachus et Dosithée; et pour
lui en donner unepreuve,elle ajouta qu’il don-
naitdepuis douze ansasileaux enfansde Babas
a qui il avaitsauvéla 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
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fait oublier. La cause de sa haine contre eux
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem

sous le règne d’Antigone, la plus grande par-
tie du peuple , lassée de tant de maux que ce
siège lui faisait souffrir, voulait lui ouvrir les
portes; mais ces fils de Babas qui étaient en
grande autorité et très-fidèles à Antigone s’y
opposèrent, parce qu’ils étaientpersuadés qu’il

était plus avantageux a toute la nation d’clrc
commandée par des princes de la race royale
que par Hérode. Quand il eut pris la ville il
donna ordre à Costobare (l’en garder les ave-

nues pour empêcher de sortir ceux qui lui
avaient été contraires; mais comme Costobare
savait quel était le crédit des fils de Babas
parmi le peuple, il crut qu’il lui.imporlait de.
lesconserver pour s’en servir s’il arrivait quel-

que changement; ainsi il les fit échapper. et
les envoya dans ses terres. Hérode s’en défia ,

et Costobare assura si affirmativement avec
serment qu’il ne savait ce qu’ils étaient deve-

nus , que ce soupçon s’effaça alors de l’esprit

d’Hérode. Il le reprit depuis , ct il n’y eut rien

qu’il ne fît pour tâcher de les trouver. Il fit
publier à son de trompe qu’il donnerait une
grande récompense a ceux qui les lui décou-
vriraient; mais Costobare ne confessa rien.
parce que l’ayant une fois désavoué, il se
trouvait obligé de continuer a les cacher , non
pas tant par affection pour eux que par son
propre intérêt. Aussitôt que Hérode en cul
connaissance par sa sœur , il envoya dans les
lienxoùilss’étaicnt retirés, et lesy fit tous tuer

avec ceux qu’il croyait coupables du menn-
crime, afin que ne restant plus un seul de la
parenté d’Hircan. personne n’osât résister a

ses volontés , quelque injustes qu’elles f usscnl .

Hérode, se trouvant ainsi dans un pouvoir
absolu et une pleine liberté de faire tout u:
qu’il voulait, necraignit point de s’éloignerdt-

plus en plus de la conduite de nos pères. Il
abolit nosanciennes coutumes qui lui devaient
être inviolablesponr en introduire de nouvel
les, et apporta ainsi un étrange changement
a la discipline qui retenait le peuple dans le
devoir. Il commença par établir des jeux de
lutte et de course qui se faisaient de cinq ana
en cinq ans en l’honneur d’Auguste, et lit ba-
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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 à de semblables spectacles.
Comme il voulait rendre ces jeux trésncélé
lires, il les fit publier non-seulement dans les
provinces voisines, mais aussi dans les lieux
les plus éloignés, avec promesse de grandes
récompenses pour ceux qui demeureraient
victorieux. On vit aussitôtWenir de tous côtés

ceux qui excellaient a la lutte et à la course,
des musiciens, " des joueurs de toutes sortes
d’instrumens, des hommes exercèsà 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 vites. Il nase 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’Auguste, et de trophées des nations
qu’il avait vaincues. Ce n’était qu’oret argent,

que richesvétemens 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 tantôt contre des hommes con-
damnés a mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’admiration aux
etrangers : mais les Juifs les considéraient
comme un renversement et une corruption de
la discipline de leurs ancêtræ. Rien ne leur
paraissait plus impie que d’exposer des hom-
mes à la fureur des bêtes par un plaisir s? z
cruel, et d’abandonner leurs saintes coutumes
pour embrasser celles des nations idolâtres.
Ces trophées qui leur paraissaient couvrir des
figures 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 tacha de leur faire comprendre que,
leur crainte ne procédait que d’une vaine su-
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perstition ; mais il ne leteur pur persuader, et
dans la créance qu’ils avaient qu’il commet-

tait en cela un grand péché, ils s’écrierent

qu’encore qu’ils souffrissent le reste, ils ne
souffriraient jamais dans leur ville des images
et des figures d’hommes, parce que leur relin
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine àjuger parces paroles que le seul
moyen de les apaiser était de les détromper.
Il mena des principaux d’entre aux sur le
théâtre, leur montra quelques-uns de ces tre-i
phées, et leur demanda ce qu’ils croyaient
dene que ce fut. Ils répondirent que c’étaient

des figures d’hommes. Il fit ôter alors tous ces

ornemens. et il ne resta plus que des poteaux
sur lesquels ils avaient été attachés. Ainsi ce

grand bruit se convertit 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 étrangéres leur faisait croire qu’il ne les

pouvait introduire sans renverser celles de
leurs péresetcauser la ruinede. la république ;
ils ne considérèrent plus Hérode comme leur

roi, mais comme leur ennemi, et résolurent
de s’exposer à tout plutôt que de souffrir un
si grand mal.

Dix d’entre eux, méprisant la grandeur du
péril, cachèrent des poignards sous leurs ro-
bes , et furent encore confirmés dans leur des-
sein par un aveuglequi, ne pouvant avoirpart
a l’action, voulut en avoir au danger où ils
s’exposaie-nt. Ils allèrent sur le théâtre dans

l’espérancede ne pouvoirmanquerle roi, parce
qu’il ne se défiait de rien et qu’ils l’attaque-

raient tous ensemble , ou que. s’ils le man
quaientilstueraientau moins plusieursdeoeux
qui l’accompagnaient, et mourraient avec la
consolation de le rendre odieux au peuple.
comme ayant violé leurs lois, et de montrer le
chemin à d’autres pour exécuter une si juste

entreprise. Comme Hérode avait plusieurs
personnes qui observaient tout ce qui se pas

A sait, il y en eut un qui découvrit ce dessein. Il
lui en donna avis lorsqu’il allait au théâtre.
et il y ajouta aisément foi, parce qu’il n’igno

rait pas la haine qu’on lui portait et les effets



                                                                     

408

qu’elle était capable de produire. Il se retira

dans son palais et envoya prendre ces conju-
rés, qui, voyant qu’ils nese pouvaient sauver,

se laissèrent emmener sans résistance. Leur
générOsité rendit leur mort glorieuse , car ils
ne témoignèrent pas la moindre crainte, ni ne
désavouèrent point leur dessein; ils montré-
rent avec un visage ferme et assuré les poi-
gnards qu’ils avaient préparés pour l’exécuter,

et déclarèrent hautement que la seule piété et
le bien publicles avaientportésàl’entreprendre
pour 00nserver 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 la même constance au milieu
des tourmens qu’on leur fit souffrir. La haine
que le peuple conçut contre leur délateur fut
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 très-exacte recherche, en découvrit
les auteurs par des femmes que la violence des
tourmens coutraignit à le confesser.

Il les lit mourir avec toutes leurs familles;
et voyant que le peuple s’affermissait de plus
en plus dans la résolutioa de 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
ou 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 que d’une journée, elle pouvait empêcher

les séditions tant de la ville que de la campa-
gne." fortifia aussi tellement la Tour de Stra-
ton, qu’il nomma Césarée, qu’elle semblait

remmander tout le pays. Il bâtit dans le lieu
nommé le Champ un château où il mit une
garnison de gens de cheval que l’on tirait au
sort. Il en bâtit un autre en Gabara de Gali-
lée , et un autre, nommé Esthmonite. dans la
Perée. Ces forteresses ainsi disposées dans les

endroits du royaume les plus propres pour
l’effet auquel ce prince les destinait, et ou il
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porté a la révolte tout moyen de se soulever ,
parce qu’à la moindre apparence de quelque
émotion, ceux qui étaient ordonnés pour y
prendre garde ou l’empéchaient d’arriver, ou

I’étouffaient dès sa naissance. Comme il avait

dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte à cause qu’elle était sur une col-
line, et d’y bâtir un temple , ily mit un grand

corps de troupes tant étrangères que des pro-
vinces voisines, changea son nom en celui de
Sébaste, partagea entre les habitans le terroir
d’alentour , qui est extrêmement fertile, afin
de les mettre d’abord si à leur aise qu’elle fût

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 à rendre cette
ville célébré en toutes manières, parce qu’il

en considérait la force comme nécessaire à sa
sûreté, et la beauté comme un monument de.

sa grandeur et de sa magnificence V, qui con-
serverait la mémoire de son nom dans les
siècles à venir.

CHAPITRE XII.

La Judée estamlgée de tres-grands maux, et particulièrement
d’une violente peste et d’une extrême famine. - Soins et libé
ratites incroyables d’Bérode pour y remédier. - Il regagne
par ce moyen rameur des peuples, et ramène ltabondance.
- Superbe palais qu’il bâtit dans Jérusalem. - Il épouse la
tille de Simon qu’il établit grand sacrificateur.-- Autre superbe
pharteau qu’il fait bltir au lieu où il avait autrefois vaincu les

un s,

En cette même année, qui était la trei-
zième du règne d’Hérode, 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-

établit des garnisons, il ôta à ce peuple si . paravant inconnue: ils tombèrent dans de
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grandes maladies,et, par un enchaînement de
maux qui se succédaient les uns aux autres ,
dans une violente peste. Ce terrible fléau aug-

mentait toujours , parce que. ceux qui en
étaient f rappes 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 proches des devoirs qui leur seraient
inutiles.Car tous les fruits des années précèden-
tes étaient consumés; on n’en avait point re-

cueilli en celle-là , et on aurait en vain ense-
mencé la terre, parce qu’elle était si aride,
qu’elle laissait périr dans sen 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 à 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 a 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 a 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 fût obligé de faire dans

une telle extrémité, il lit fondre tout ce qu’il
avait d’or et d’argent, sans épargner même

les ouvrages des plus excellens maltres. Ainsi
il assembla une grande somme, et l’envoya
en Égypte , où Pétrone commandait pour
Auguste. Ce gouverneur était accablé de ceux
qu’une semblable nécessite contraignait d’a-

voir recours a lui; mais comme il était ami
«l’llèrode , il accorda en sa considération à ses

sujets une traite de blé par préférence a tous
es autres; les assista même à en faire l’achat

LIVRE XV.-CHAPITBE X". m
et le transport, et contribua ainsi plus que
nul autre au salut de notre nation. Le ressert

l timent qu’eut le peuple de se voir soulagé dans

y sa misère par les extrêmes soins de son roi, ne
lui fit pas seulement oublier la haine qu’il lui

l portait, mais il lui donna les louanges que
méritait sa bonté. Ce prince commença par
faire distribuer ce blé avec grand ordre a ceux
qui pouvaient eux-mêmes faire du pain, et en
fit faire par des boulangers pour ceux que leur
vieillesse ou d’autres incommodités en ren-
daient incapables. Il les assista aussi contre la
rigueur de l’hiver par les habits qu’il leur lit

donner , et dont ils avaient tres-grand besoin .
à cause que presque toutle bétail élantimort,
ils manquaientde laineaussi bien que des autres
choses nécessaires pour se vetir. Après avoir
pourvu aux nécessités de ses sujets, il porta
ses soins a 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’on

lui confia, qu’on vit revenir l’abondance; et

lorsque le temps de la moisson fut arrive , ce
prince envoya pour la recueillir cinquante
mille hommes à qui il avait sauvé la vie.
Ainsi il ne fut pas seulement le bienfaiteur de
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 a dix mille cores
de froment, dontchaque core contient dix me-
dimnes attiques, et que ce qu’il avait fait
distribuer dans son royaume montait a quatre-
vingt mille cores.

Tant de soins que ce prince prit , et tant (le
grâces qu’il répandit en faveur de ses sujets,

dans un si pressant besoin, le firentadmirvr
de tout le monde , et leur gagna tellement le
cœur que le ressentiment des obligations pre-
sentes leur fit oublier la haine qu’ils avaient

;,conçue du changement qu’il avait apporté au
I gouvernement du royaume et à l’observation

l de leurs coutumes. Il? crurent que ce mal était
assez récompensé par un aussi grand bien
que celui qu’ils avaient reçu de sa merveil-
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leuse libéralité dans un temps où 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’a 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 néces-
sités a ceux mémés qui n’étaient point ses su-

jets le fit considérer au dehors non pas comme
auparavant, mais comme ils venaientde l’é-
prouver dans leur extrême. besoin.

Ce généreux prince , pour témoigner son

affection à Auguste, envoya en, ce mame
temps cinq cents des plus vaillans de. ses gardes

l à Èlins Gallus, a qui ils rendirent de grands
services dans la guerre qu’il faisait en Arabie
vers la mer Rouge; et après avoir rétabli la
prospérité dans son état, il fit bâtir au lieu
le plus élevé de la ville de Jérusalem un grand

et superbe palais tout éclatant d’or et de mar-

bre, où entre les magnifiques appartemens
que l’on y voyait, ily en avait un qui portait
le nom d’Augusteet un autre celui d’Agrippa.

Il pensa alors a se remarier, et comme il
ne cherchait pas son plaisir dans le change-
ment , il voulut 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 Boethus
Alexandrin, qui était sacrificateur et d’une
race. fort noble , avait une fille d’une beauté
si extraordinaire que l’on ne parlait d’autre
chose dans Jérusalem. Le bruit en vint jus-
qu’a Hérode. Il voulut la voir, et jamais
amour ne fut plus grand dés la première vue
que celui qu’il eut pour elle. Il jugea ne de-
voir pas user de sa puissance en l’enlevant
comme il l’aurait pu , de peur de passer pour
un tyran , et crut qu’il devait plutôt l’épouser.

Mais parce que Simon n’était pas d’une assez

grande qualité pour une si haute alliance , ni
aussi d’une condition à mépriser. il voulut
l’élever a un grand honneur afin de le rendre
plus considérable. Ainsi il ôta la souveraine
sacrificature a Jésus, fils de Phabet, la lui
donna, et épousa sa fille.
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Aussitôt après ses noces. il hanta soixante
stades de Jérusalem un magnifique château
dans le lieu où il avait vaincu les Juifs lors-
qu’Antigone lui faisait la guerre. L’assiette.
en était très-avantageuse; car c’est une petite

montagne d’une figure 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 tlt
pierre. Il y avait au dedans des appartements
superbes, parce qu’Hérode n’épargna point

la dépense pour y joindre la beautéà’ln force.

On voyaitau pied divers bâtiments tres-agréa-
bles , particulièrement parla quantité a; belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aqueducs. Toute la campagne d’alenlour était
si pleine de. maisons qu’elles auraient pu com-

poser une bonne ville, dont ce magnifique
ehàteauÇbati sur la montagne, aurait été
comme la citadelle qui aurait commandé tout
le reste.

Quand Hérode eut pourvu en cette manière
a toutes choses, il n’appréhenda plus de mou-

vemens dans son état. La crainte du chati-
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
plus, comme si sa conservation particulière
eût été celle de tout le royaume, le mettait
en assurance. Il se rendait fort accessible dans
toutes les villes , leur témoignait beaucoup de
bonté; et comme il avait l’âme fort élevée , il

savait aussi dans les rencontres gagner par sa
magnificence le cœur des grands. Ainsi il deo
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
négliger l’observation de nos coutumes et à

violer en beaucoup de choses nos saintes lois ,
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 souf-
fert . a 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 à ceux à qui il ne pouvait déso-
béir; et il gagnait d’autant plus par ce moyen
l’affection d’Auguste et des Romains , qu’ils

voyaienlque pourleur 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 fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait à bâtir et à embellir ces nouvelles

villes. i

t CHAPITRE X111.
Hérode fait bâtir en l’honneur «mon». une superbevllle qu’ll

nomme Césarée. - Il lut envoie ses deux fils Alexandra et
Aristobule qu’il avait. eus de Mariamne-Auguste lui accorda
entende nouvelles grâces. - Cause dubon traitementqu’llé-
rode faisant. aux Esséniens.

Hérode ayant remarqué qu’il] avaitle long

de la mer un lieu nommé la Tour de Straton
dont l’assiette était très-avantageuse, il y fit
construire une ville d’une forme et d’une
beauté admirable. Non-seulement les palais en
étaient bâtis de marbre blanc et très-magnifi-

ques, mais les maisons des particuliers étaient
d’une très-belle architecture, et un portl de la
grandeur de celui de Pirée,ou les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout lereste. La structure en étaitmerveilleuse :
et il y avait au dedansde grands magasinspour
retirer toutes sortes d’équipages et de mar-
chandises. Il fut besoin pour venir à bout d’un
tel ouvraged’un travailextraordinaireetd’une
extrémedépense; parce qu’il fallait faire venir

de fort loin tous les matériaux. Cette ville est
dans la Phénicie et assise’aulieu ou l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Joppé et
Dora, qui sont deux petites villes maritimes
dont les ports ne sont guère sûrs a causequ’ils

sont battus du vent nommé Africus, dont
l’impétuosite pousse une si grande quantité

de sable contre le rivage que les vaisseaux
chargés de marchandises n’y pouvant être en

assurance, lespilotcs sont contraints de jeter
imam. en pleine mer.Pour remédier acctte in-
commodité Hérode fitbàtir le port de Césarée

en forme de croissant capable de cantenir un

LIVRE XV. --CHAPITRE XlII. , Mi
assez grand nombre de vaisseaux ; et parce
que la mer avait en cet endroit vingt brasses
de profondeur, il y fit jeter des pierres d’une
grandeur si prodigieuse que la plupart avaient
cinquante pieds de long, dix-huit 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 servait pour rom-
pre la violence des vagues; et on bâtit sur
l’autre moitié un mur fortifié de tours , à la

plus grande et plus belle desquelles Hérode
donna le nom de Drusus, fils de l’impératrice

Livie, femme d’Auguste, lequel mourutjeune.
Il y avait aussi diverses voûtes en fome d’ar-
cades pour loger les matelots. Une descente
tres-agréable et qui pouvait servir d’une très

belle promenade environnait tout le port. dont
l’entrée était exposée auvent de bise qui est le

plus favorable de tous les vents. Il y avait au
côté gauche par oùl’on entraitdans ce portune

tour bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister à la violence des vagues. Au côté droit

étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaientla hauteur de la tour. On
voyait a l’entour du port un rangde maisons
dont les pierres étaient tres-bien taillées ; et
on bâtit sur une colline qui est au milieu le
temple consacré à Auguste. Ceux qui na
viguent peuvent l’apercevoir de fortloin ; et il
y a deux statues, l’unedeRome et l’autredece
prince en l’honneur duquel Hérode donna le
nom de Césarée à cette ville, non moins admi-

rable par la richesse de sa matière que par la
magnificence de ses ornemens. On lit sous la
terre de longuesvoû tes également distantes les

unes des autres qui se rendaient toutes dans
la mer ; et il y en avait une qui les traversait
pour y porter les eauxdes pluieset les immon-
dices de la ville, et recevoir même les flots de
la mer lorsqu’elle était leplusagitée,afin 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’où l’on peut voir bien avant

dans la mer; et comme il n’épargna pourtant
(le "grands ouvrages ni le travail ni la dépense.
il n’employa que douze ans pour les mettreen
leur perfection.
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Après que ce prince si magnifique eut bâti

ces deux grandes villes de Sébaste etCésarée,il

envoya à Rome Alexandre et Aristobule, sesfils,
qu’il avait eus de Mariamne , pour faire leur
cour à Auguste. Pollion. quiétait son intime
ami, leur avaitpréparé un beau logement. mais
ils n’en curent pas besoin, parce que Auguste
leur en donna un dans son palais. Ce grand
empereur les reçut avec de singuliers témoi-
gnages d’affection, et laissa a 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 Traconite ,
la Balhanéeet l’Auranite. par la rencontreque
je vais dire.

Zénodore, qui avait pus a terme le bien de
Lysanias,ne se contentait pas du profit qu’il
pouvait en tirer légitimement, il en faisait un
beaucoup plus grand en favorisant les voleries
de ceux de la Traconite qui étaient accoutumés

à piller les environs de Damas ; et ainsi au
lieu des’y opposer il partageait avec eux le bu:
tin. On s’en plaignit aVarus, 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 àHérode afin
qu’il empochât par ses soins la continuation
d’un tel désordre auquel il serait autrement
difficile de remédier, parce que ces gens qui ne
vivaient que de brigandages ne se retiraient ni
dans les villes ni dans les villages, mais dans
des cavernes où ils passaient leur vie comme
des botes. et faisaient provision d’eau et de vi-

vres pour y pouvoirsubsister long-temps si on
les y attaquait. L’entrée de ces cavernesest si
étroite qu’il n’y peut passer qu’une personne

à la fois ; et elles sontaudedans plusspacieuses
qu’on ne le sauraitcroire. La terre qui les cou-
vre est plate, mais si pierreuse et si raboteuse
qu’à peine peut-on y marcher. On ne saurait
sans guide se déméler des sentiers qui con-
duisent àcescavernæ, tant ils sont tortueux et
entremêlés : et ces gens étaient si méchans que

lorsqu’ils ne pouvaientvoler les autres ils s’en-

trevolaient eux-mêmes. Hérode ne fut pas
plutôt devenu maître de ce pays parle don
qu’Auguste 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
en repos tout le pays d’alentour. Zénodore,
outré de douleur de la perte de son bien et de
haine contre Hérode qui lelui 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 a

Mytiléne, et revint ensuite à Jérusalem. Les
habitans de Gadara voulant faire, de grandes
plaintes de lui à Agrippa , non-seulement il
ne les écouta pas, mais il les lui envoya en-

chaînés. - 4D’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient .
souffrirla dominationd’Hérode et cherchaient
depuis long-temps l’occasion de se révolter ,
crurent alorsen avoir trouvé une favorable. Ce
Zénodore dont nous venons de parler, v0yant
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 Augusteà Hérode, ils croyaientqu’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
qui nesubsistaient que dans le trouble. Hérode.
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,

jugea plus a proposd’y remédier par la dou-

ceur que par la violence. Mais en la dix-sep-
tième année de son règne, Auguste étant venu

en Syrie, plusieurs habitansde Gadara lui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accusérent
d’être un tyran. CeZénodore fut celui 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’Auguste ; mais ce qui les rendait en-
core plus hardis à s’élever contre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agrippa lui

avait envoyés enchaînés. Car autant qu’il

était sévère envers ses sujets. ilétait doux
envers les étrangers: etainsi ils ne craignirent
point del’accuserd’avoir fait des exactions. Ce

prince, sans s’en émouvoir, sepréparaità sa
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Îustifier ; mais Auguste le reçut très-bien, et
ne témoigna en nulle maniéré d’étre touché

de ces plaintes. Il lui en dit seulement quelque
chose le premier jour , et ne lui en parla pas
davantage. Lorsque ces habitans virent que
le sentiment d’Auguste et de ceux en qui il se
fiait le plus étaitsi favorable à Hérode,la peur
d’étre abandonnésasa discrétion fit que les un

se tuèrent la nuit suivante, les autres se préci-
pitèrent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’é-

tant comme condamnés eux-mémesAuguste
ne trouva nulle difficulté a absoudre Hérode.
Il arriva aussi à ce roi des Juifs un autre bon-
heur; car Zénodore étant mort à Antioche
d’une dyssenterie, Auguste lui donna tout le
reste du bien qu’ilpossédait dans la Galilée, la

Traconite, et qui était fortconsidérable, parce
qu’il comprenait Ulatba, Panéade, et les terres

voisines. Auguste ajouta encore une autre fa-
veur à cette faveur, qui fut d’ordonner aux
gouverneurs de Syrie de ne rien faire que par
son avis. Ainsi comme Auguste régnait pres-
quesur toutela terre etqu’on pouvaitdire qu’A-

grippa gouvernait après lui ce puissant em-
pire, le bonheur d’Hérode fut si grand qu’Au’

gusten’aimaitpersonnetant queluiaprèsAgrip-
pa, etqu’Agrippa n’aimaitpersonne tant après

Auguste. Deux si puissans appuis lui donnant
sujetde tout espérer, il demanda et obtint d’Au-

guste pour Phéroras, son frère, la lieutenance
générale de son royaume. etretrancha ensuite
cent talens de sonrevenu pour les lui donner,
afin qu’il eût 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 Zénodorc,
tout proche de Panium, un superbe temple de
marbre blanc. Ce Panium est une trésgrande

A caverne sous une montagne très-agréable d’où

sortent les sources du Jourdain. Et comme ce
lieu était déjà fort célèbre, Hérode le choisit

pour y consacrer ce temple a 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 quela
famine leur avait causés. Mais sa véritable
raison était qu’il voulait adoucir leur esprit
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aigri par ces grands ouvrages si contrairesa
leur religion, etdont ils ne pouvaient dissimu-
ler leur mécontentement. Comme il en crai-
gnait les suites, iln’y eut point de soin qu’il
ne prit pour y remédier. Il ordonnaque chacun
ne s’occuperait qu’à ses affaires particulières ,-

défendit sous de grandes peines de faire d. s
assemblées etde grands festins damJérusaleni ,
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 contrevenaient. Un
les menait secrètement, et même en plein jour,
dans la forteresse Hircania, et on les punissait
sévèrement. On assure aussi que lui-même se
travestissaitsouvent 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 à ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la plus
grande partie se portaient par crainte à faire
ce qu’il voulait ; il n’y avait point de moyens

dontilne seiservitpourperdreeeuxsqui, ne pou-
vant souffrir d’être traités de la sorte, avaient

la hardiesse de s’en plaindre. Il voulut aussi
tirer le même serment de Pollion, pharisien ,
de Saméas,et de la plupart de leurs disciples.
Mais encore qu’ils le refusassentil ne les punit
pas comme les autres a cause du respect qu’il
avait pour Pollion; etildispensa aussi de ce
serment ceux que nous nommons Esséniens ,
dont les sentimens sont semblables a ceux des
philosophes que les Grecs nomment Pythago-
riciens, comme nous l’avons fait voir ailleurs.
Je croirai ne pas m’éloigner du sujet de mon
histoire en disant la raison qui porta Hérode
a avoir une opinion si favorable a leur égard.

Un Essénien nommé Manahem, qui me-
nait 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 He-
rode , alors encore assez jeune , étudier avec
des enfans de son age , lui dit qu’il régnerait
un jour sur les Juifs. Hérode crut. ou qu’il
ne le connaissait point, ou qu’il se moquaitde
lui, et lui répondit qu’il voyait 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
et en lui donnant un petit coup sur l’épaule:
a Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore,
» vous serez roi , et vous régnerez heureuse-
» ment , parce que Dieu le veut ainsi. Souve-
» nez-vous alors de ce coup que je viens de
n vous donner, afin de vous représenter les
n divers changemens de la fortune, et n’ou-
» bliez jamais qu’un roi doit avoir continuel-
» lement devant les yeux la piété que Dieu lui
n demande , lajustice qu’il doit rendre à tout le
» monde, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

» pour ses sujets. Mais c’est ce que je sais que

n vous ne ferez pas lorsque vous serez élevé
» à un si haut degré de puissance. Car autant

n que vous serez heureux dans tout le reste,
n et digne de gloire immortelle , autant vous
n serez malheureux par votre impiété envers
» Dieu , et par votre injustice envers les hom-
» mes. Mais vous ne vous déroberez pas à la
n vue de ce souverain maltre de l’univers. Il
n pénétrera vos pensées les plus cachées, et

» vous éprouverez sur la fin de votre vie les
n effets de sa colère. n Hérode ne tint pas
alors grand compte de ce discours; mais
quand il se vit élevé sur le trône, 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 Essé-
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 a qui Dieu
ne dédaigne pas de révéler ses secrets à cause

de la sainteté de leur vie.

CHAPITRE xw.

Hérode "un: entièrement le temple de Jérusalem pour le ren-
j dre beaucoup plus beau

Après tant de grandes actions et de si Su-
perbes édifices faits par Hérode, il conçut, en
la dix-huitième année de son régné, 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 au-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’eût peine à se résou-

dre à l’entreprendre, il le fit assembler, et
lui parla en cette sorte.

a Il serait inutile de vous représenter toutes
n les choses que j’ai faites depuis mon avène-

» tuent à la couronne, puisque vous étant
n plus utiles qu’à moi vous ne sauriezles igno-
» rer. Vous savez que dans les nécessites pu-
» bliques j’ai oublié mes intérêts pour ne pen-

» ser qu’à vous soulager. et vous n’aurez pas

» eu peine à reconnaitre que dans tant de
n grands ouvrages que j’ai entrepris et ache-
" vés avec l’assistance de Dieu, je n’y ai pas

» tant considéré ma satisfaction particulière

» que les avantages que vous en avez reçus,
n et qui ont élevé notre nationà un degré d’es-

n time où elle ne s’était point encore vue. Il

n serait donc inutile de vous parler des villes
n que j’ai bâties et de celles que j’ai embellies

» dans la Judée etdans les provinces qui nous
n sonttributaires. Mais je veux vous proposer
w un dessein beaucoup plus grand et plus im-
n portant quetouslesautres, puisqu’il regarde -
» 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

n soixante coudées que n’était celui qui avait

a. été construit par Salomon; et il ne leur en
n faut pas attribuer la faute, puisqu’ils au-
» raient souhaité de le rendre aussi magnifi-
n que que le premier. et qu’étant alors assu-
» jettis aux Perses comme ils l’ont été depuis

a aux Macédoniens, ils furent obligés de sui-
» vre les dimensions que les rois Cyrus et Da-
» rius,filsd’Hystaspe, leur prescrivirent. Mais

n maintenant que je me trouve redevable à
n Dieu de la couronne que je porte, de la paix
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u dont je jouis, des richesses que je possédé,
n et ("c qui est encore plus considérable ,
. de. l’amitié des Romains qui sont aujour-
) d’hui les maîtres du monde, je m’efforcerai

r de lui témoigner me reconnaissance de tant
» d’obligations en mettant la dernière perfec-

o lion a ce grand ouvrage. n
Ce discours d’Hérode surprit extrêmement

toutle monde. La grandeur du dessein leuren
faisait paraître l’exécution impossible; et
quand mémo 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 a l’ancien temple qu’après qu’il aurait

préparé tout ce qui était nécessaire pour ba-

tir le nouveau; et l’effet suivit sa promesse.
il employa millecharrettes pour porteries pier-
res, assembla tonales matériaux , choisit dix
mille excellens ouvriers, et établit sur eux
mille sacrificateurs vêtus a ses dépens et intel-
ligens dans les ouvrages de maçonnerie et de
charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposé il
fit démolir les vieux fondemens pour en met-
tre de nouveaux, et l’on bâtitdessusle Temple

de cent coudées de longueur et six-vingts cou-
dées de hauteur. Mais les fondemens s’étant

depuisaffaissés, cette hauteur se trouva réduite
a cent coudées; et nos ancêtres voulaient sous
l’empire de Néron rehausser le temple de ces
vingt coudées dont il étaitabaissé. Cet ou-

virage fut construit avec des pierres fort
dures et fort blanches , longues « de vingt-
cinq coudées, hautes de huit, et larges de
douze.

La façade de ce superbe bâtiment ressemblait
a 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-

raient visa vis du Temple ou quiy venaient le
pouvaient voir quoiqu’ils en fussentéioignés

de plusieurs stades. L’architecture des porti-
ques était presque semblable au reste , et on
voyait tendues ait-dessus des tapisseriesde di-
verses couleursemhellies de lieurs de pour-
pre, avec des colonnes entre deux, aux corni-
chesdesquelles pendaient des branches de vi
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gne d’or avec leurs grappes et leurs raisins
si excellemment travaillés . que dans ces ou-
vrages si riches l’art ne cédait point a la
matière.

Hérode fit faire à l’entour du temple des
galeries si larges et si hautes qu’elles répon-

daient a la magnificrnce du reste et surpas-
saient en beauté toutes celles qu’on avait vues

auparavant, en sorte qu’il semblait que nui
autre n’eût jamais tant que ce prince travailléà

orner le 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. tIl y avait un tertre pierreux et fort raide ,
mais qui s’abaissait un peu en douce pente vers
la ville du côté de l’Orlent, et Salomon fut le
premier qui par l’ordre qu’il en reçut de Dieu

environna son sommet de murailles. Hérode
fit enfermer d’un autre mur tout le pied de ce
tertre, an-dessous duquel du côté du midi est
une profonde vallée. Ce mur bali de grandes
pierres liées ensemble avec du plomb va 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, font face par dehors,
et sont attachées ensemble au dedans avec du
fer afin de pouvoir résister a toutes les injures
du -temps.

Apres que ce mur eut ainsi été élevé aussi

haut que le sommet du tertre, on remplit tout
le vide qui était entre deux , tellement que ce
n’était plus qu’une plate-forme dont le tour

était de quatre stades; car chacune des quatre
faces avait une stade de longueur, et on y
voyait un grand portique placé au milieu de
deux angles.

On fitdans ce carré un autre mur aussi de
pierre pour environner le sommet du tertre,
dont le côté opposé a l’orient avait un double

porche, qui regardait le portail-du temple qui
est bâti au milieu; et plusieurs de nos rois
ont extrêmement orné et enrichi ce portails
Tout le tour du temple était rempli des dé-
pouilles remportées sur nos ennemis, et
Hérode les consacra de nouveau après y
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avoir ajouté celles qu’il avait gagnées Sur les

Arabes
Du côté du septentrion était une tour extre-

mement forte et bien munie, bâtie par ceux
de nos rois qui étaient de la race des Asmo-
néens, et qui avaient possédé tout ensemble
la souveraine autorité et la grande sacrifica-
ture. Ils avaient donné a cette tour le nom de
Bar-i5, a cause que l’on y conservait l’habit
dontle grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des,sacritices a Dieu, et
Hérode y fit mettre cet habit sacré. Après sa
mort les Romains l’eureut en leur pouvoir jus-
qu’au tempsde l’empereur Tibère. Mais quand

durant son règne V-itellius vint prendre pos-
session du gouvernement de Syrie, les habi-
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’instante prière qu’ils lui firent de leur con-

fier la garde de ce saint dépôt. Ils jouirent de
cettegràce jusqu’après la mort du roiAgrippa

le Grand; et alors Cassius Longiuus, gouver-
neur de Syrie, et Cuspius l’adus, gouverneur
de Judée, commanderont aux Juifs de le met-
tre dans la tour Antonia, afin qu’il fut com-
me auparavant en la puissance des Romains.
Les Juifs envoyèrent a ce sujet des ambas-
sadeurs a l’empereur Claudius. Mais le jeune
roi Agrippa, s’étant rencontré a Rome, de-
manda d’en avoir la garde, ce qui lui fut ac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre à Vitellius.

La manière dont on en usait auparavant était
que ce précieux vêtement était gardé sous le

sceau du grand sacrificateur et des trésoriers
du temple, et la Veille des fêtes solennelles ils
allaient trouver celui qui commandait dans la
tour pour les Romains, ou, après avoir re-
connu que leur sceau était en son entier, ils
recevaient de sa main ce sainthabit,etle lui re- l

portaient scellé comme auparavant après que
la fête était passée. Cette tout était déjaforte;

mais Hérode la fortifia encore de beaucoup ,
afin de fortifier d’autant plus le temple, et la

nomma Antonia pour honorer la memoire
d’Antoine qui lui avait lemniwm [uni «l’a-
initié.

Du côté de l’occident il 3’ avait quatre
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portes. On allait parl’une au palais royal en
traversant une vallée. qui était entre deux; 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; car la ville est assise à l’opa
posile du temple en forme d’un amphithéâtre
qui finitdans cette vallée du côté du midi, et de
ce même côté et sur la surface de ce carré 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 était du côté de l’orient jusqu’à celle qui

était du côté de l’occident; et cette galerie

ne pouvait être plus longue, parce qu’elle
comprenaittout-cet espace. Cet ouvrage était
l’un (les plus admirables que le soleil eût ja-
mais vus, car cette valise était si profonde, et
un dôme élevé au-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’éblouir et sans se troubler.
Ces galeries étaient soutenues par quatre
rangs de colonnes également distantes, et un
mur de pierre remplissaitles espaces qui étaient
entre les colonnes du quatrième rang. Toutes
ces colonnes 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 tour, 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 travailléesqu’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. Ou
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-
ches de pierre si bien taillées et entremêlées

de colonnes faites avec tant d’art, que les
jointures ne s’en pouvant apercevoir , les
yeux y étaient trompés, et l’on aurait cru que I
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tout cet ouvrage n’était composé que d’une

seule pierre. ,
C’était 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 défeu-
daitaux étrangers d’y entrer sous peine de la
vie. Cette clôture intérieure avait des côtésdu

midi et du septentrion trois portes également
distantes , et une grande du côté de l’orient
par laquelle ceux qui étaientpurifiés entraient
avec leurs femmes; mais il était défendu aux
femmes de passer outre.

Quant àpl’espaee qui était au milieu de ces a

deux enceintes , les seuls sacrificateurs pou-
vaient y entrer; car c’était la qu’était bâti le

Templeet où était l’autelsur lequclon offraitdes

sacrificesà Dieu. Ainsi Hérodelui-meme n’osa
y entrer. parce qu’il n’était pas sacrificateur;

et il laissa aux sacrificateurs le soin de tra-
vailler à cet ouvrage. Ils le firent en dix-huit
mois, et il avaitemployéliuil ansa tout 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 reu-
dredc grandes actionsde grâces à Dieu, etdon-
néreut ensuite à leur roi les louanges que son
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zèle méritait. Ils firent ensuite une grande fête
pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
constructiondu Temple. Hérode offrit a Dieu
trois cents bœufs en sacrifice; et il n’y eut
personne qui n’offrit 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’Hérode avait com-
mencé à régner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre re-
doubla encore la joie publique, et je ne dois
pas oublier qu’outre ces ouvrages du Temple
dont je viens de parler, ce grand prince fit
faire une voûte sous terre qui allait depuis la
tour Antonia jusqu’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’on tra-
vailla à rebâtir le temple, il ne plut jamais
que la nuit, afin que ce saint ouvrage ne pût
être retardé. 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 toute-puissante de
Dieu.

LIVRE SÉIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Le roi Hérode établit une loi qui le fait considérer comme un
tyran. - Il va a [tome et en ramène Alexandre et Aristobule
les film-Salomé. sa sœur, et ses partisans travaillent à les lui
rendre odieux.

Comme le roi Hérode était persuadé que
l’un de ses principaux soins dans le gouver-
nement de son état devaitétre 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

son".

des murailles pour entrer dans les maisons
seraient traités en esclaves et vendus hors du
royaume. Il ne le faisait pas tant néanmoins
pour punir les crimes que pour abolir une
coutume observée de tout temps parmi nous ,
et s’élever ainsi au-dessus des lois - car un
châtiment aussi rude que celui d’être réduit

sous la servitude des étrangers, dont la ma-
nière de vivre. est toute différente de la nôtre,
blesse beaucoup plus la religion qu’il ne main-

tient la justice; et nos anciennes lois y avaient

,1
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pourvu suffisamment en ordonnant que ceux
qui auraient du bien paieraient le quadruple
de ce qu’ils auraient volé, et que ceux qui
n’en auraient point seraient vendus comme
esclaves 3 triais parce que ce n’était qu’a 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 tres-injuste et considérée comme l’ac-

tion d’un tyran, qui, par un orgueil insup-
portable, croyait qu’il lui était permis de
fouler aux 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 Borne
pour fairesa cour a l’empereur, et voir ses
enfans qu’il y faisait élever et qui étaient déjà

assez instruits dansles lettres. Auguste le re-
çut avec de grands témoignages d’amitié, et

les lui remitentre les mains pour les ramener
en son pays. Les Juifs les reçurent avec beau-
coup de joie , parce qu’ils étaient f0rt beaux ,

de fort belle taille , et que l’on ne remarquait
rien en eux qui ne ressentit 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 Mariamne.
Ils appréhenderont 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 mômes arti-
fices dont ils s’étaient servis contre cette in-

nocente et malheureuse princesse, afin d’0-
bligcr leur père de renoncer à l’affection qu’il

avait pour eux. En suite de cette résolution ils
firent courir le bruit que ces princes ne pou-
vaient le souffrir, parce qu’ils le considéraient

comme ayant les mains encore toutes teintes
du sang de leur mère. Ils n’osaient néanmoins

tenir ce discours au roi, mais ils ne doutaient
point que ce bruit n’allait jusqu’à lui , et que

Iahaine qu’il exciterait dans son cœur contre
nesenfans n’étouffat eu lui les sentimens de
la tendresse paternelle.
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CHAPITRE Il.

Hérode marie Alexandre, et Aristobule ses fils, et reçoit Imam.
fiquemeut Agrippa dans ses états.

Cette conspiration de Salomé et des autres
auteurs de la mort de Mariamne contre ses fils
n’ayant encore produit aucun effet dans l’es

prit d’Hérode, il continuait a les traiter
comme ils le pouvaient désirer, et parce qu’ils
étaient en age d’être mariés, il fit épouser 5.

AlexandreGlaphyra , fille d’Archélaus, roi (il

Cappadoce, et a Aristobule Bérénice, fille (lt
Salomé.

En ce mémo temps ayant appris qu’A
i grippa était revenu d’ltalie en Asie , il l’alla

trouver, et l’invita en raison de leur amitié 5.

venir en son royaume. Il ne put le lui refuser,
et ce prince si généreux n’oublia rien pour l’y

recevoir lui et ses amis avec toute la magnifi
cence imaginable. Il les mena dans les nouvel
les villes qu’il avait bâties, Scbaste et Césarée,

dont il lui fit voir le superbe port; le condui
sit dans les forteresses d’Alexandrion et d’Hir

cania , et ensuite a Jérusalem , ou tout le peu
ple, vêtu comme dans un jour de fête, vin?
audevant de lui avec de grandes acclamations
Agrippa offrit à Dieu en sacrifice une béai
tombe, lit un festin à tout-le peuple, et fut en
satisfait de la manière dont il avait été reçu A.
qu’il témoigna qu’il aurait désiré de pouvoi:

demeurer encore quelques jours; mais paroi
que l’hiver s’approchait et qu’il y aurait en du.

péril a différer de se mettre en mer, il fur
contraint de s’embarquer en lonic. Ce ne in:
pas sans qu’llérode lui fit auparavant (ic-
grands prescris et aux principaux de ceux qu
l’accompagnaient.

CHAPITRE III.

Hérode va trouver Agrippa dans le Pont avec une natte dont
renforce son armée, et en retournant avec lui durant un
partie de son chemin fait de grands biens à plusieurs villes.

Lorsque le printemps fut venu , Hérodeap
prit qu’Agrippa tirait avec sa flotte vers l.
Bosphore. Il s’embarque pour l’aller trouver

à Lesbos; mais après avoir passé Rhodes c.
Chocs , un vent de nord le poussa en l’île Il!

Ohio, ou il fut contraint de demeurer quel
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ques jours. Plusieurs l’y vinrent saluer, et il
leur fit de magnifiques prèsens. Ayant vu que
les halles de la ville qui étaient très-grandes 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 Mityléne, et ensuite a Byzance,
ou il sut qu’Agrippa avait déjà passé les ro-

chers cyanéens. Il le suivit en diligence et le.
joignit a Synope, qui est une villede Pont.
Agrippa ne fut pas moins ajse que surpris de
le voir arriver avec une flotte lorsqu’il s’y at-
tendait le moins. Il le reçut avec tous les té-

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 touo

jours ensemble, et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. Il l’appelait a tous les
conseils, lni 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 desa

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-
gonio, la Cappadoce et la haute Phrygie pour
gagner Èphèse, et après se rembarqua pour
se rendre à Samos. La magnificence et la gé-
nérosité d’Hérode parurent dans ce voyage

par le bien qu’il fit a toutes les villes qui en
avaient besoin. Il ne les assista pas seulement
de son argent , mais aussi de sa recommanda-
tion et desa faveur auprès d’Agrippa, qui
lui accordait plus de crédit qu’à nul autre ,
et avec d’autant plus de facilité , que ce
grand homme avait l’âme si noble et si élevée,

qu’il était toujours pret a accorder ce qu’on
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lrii demandait , pourvu qu’il ne fit tort a per-
sonne. Ainsi il allait même ail-devant des gra-
ces qu’Hérode pouvait désirer de lui, tant il

prenait de plaisir a l’obliger, et il ardonna
a sa prière aux Iliens contre lesquels il était
fort irrité. Hérode paya au trésorier de l’cm-t

pereur ce que ceux de Chic devaient, et as-
sista toutes les autres villes dans leurs be-
soins.

CHAPITRE 1V.

Plaintes faites a Agrippa en présence d’Hèrodomr les Juifs qui
t demeuraient en tanisais ce que les Grecs les troublaient dans

la jouissance de leurs privilèges. l

Agrippa et Hérode ne furent pas plutôt ar-
rivés en Ionie, qu’un grand nombre des Juifs

qui demeuraient dans cette province vinrent
se plaindre de ce qu’au préjudice des privilé-

ges qui leur avaient été accordés par les Ro-
mains, et de la liberté qu’ils leur avaient don-

née de vivre selon leurs lois, on les obligeait
de comparaître aux jours de fête devant des
juges; on les contraignait d’aller a la guerre.
et on les forçait de c0ntribuer aux charges
publiques, ce qui leur ôtait le moyen d’en-
voyer a Jérusalem l’argent destiné pour de
saints usages. Hérode ne voulut pas perdre
cetteoccasion d’assister ces Juifs. Il leur donna
un de sesamis, nommé Nicolas, pour plai-
der Ieur cause , et Agrippa ayant assemblé les
principaux des Romains qui étaientauprès de
lui, quelques rois et plusieurs princes, cet
ami d’Hérode lui parla en cette sorte :

a Grand et généreux Agrippa , il n’ya pas

n sujet de s’étonner que des personnes oppri-
»mèes aient recours a ceux dont l’autorité
» peut les soulager dans les maux qu’ils souf-

a front, et nous ne saurions douter d’obtenir
» ce que nous avons a vous demander, puis-
» que nous ne désirons que d’être maintenus

a dans ce qu’il vous a plu de nous accorder,
n et que nos ennemis s’efforcent de nous ra-
» vir, quoique, vous étant assujettisaussi bien
» que nous, il ne leur appartientpas de s’oppo-
n ser a vos volontés. Quel prétexte peuvent-
»ils prendre, puisque si la grâce que vous
a nous avez faite est grande, il faut que vous
nuons ayez jugés dignes de la recevoir, et
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»que si elle est petite, il vous serait honteux
n de n’en pas faire jouir ceux qui la tiennent
»de votre libéralitéL’Ainsi il est évident que

n l’injure qu’ils nous font retombe sur vous .
n parce que c’est mépriser votre jugementque
a; de vouloir rendre vos bienfaits inutiles; en
»quoi ils sont d’autant plus coupables, que

. »si on leur demandait lequel ils aimeraientle
»mieux ou qu’on leur état la vie, ou qu’on

nies empêchât d’observer les lois de leur
n pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
»sacrifices. ils répondraient sans doute qu’il
x n’y a rien qu’ils ne voulussent plutôt souf-
» frir que d’être troublés en toutes ces choses;

n car quelles guerres n’entreprend-on point
n pour se maintenir dans la possession d’un
ubien si précieux et si cher à toutes les na-
»tions? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la
npaix dont on jouit sous l’empire romain que
»la liberté de vivre selon les lois de son pays?
n Ils Veulent donc imposer aux autres un joug
squ’ils ne peuvent porter , comme s’il y avait
»moins d’impiété à nous empêcher de rendre

» à Dieu le culte’auquel notre religion nous
»oblige, qu’a manquer eux-mêmes aux de-
» voirs auxquels la leur les. engage. Mais une
s autre raison les rend encore plus inexcusa-
ubles; car y a-t-il quelque ville ou quelque
npeuple qui, a moins que d’avoir perdu le
ssens , ne considère comme un grand bonheur
iode vivre sous la domination d’un aussi puis-
)sant empire qu’est l’empire romain, et qui
voulût en être privé? C’est toutefois ce que
»font nos ennemis, puisqu’en s’efforçant de

»nous ravir les bienfaits que nous tenons de
n votre bonté , ils renoncent au droit dejouir
»dc ceux dont ils vous sont redevables, et
nqu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils
in considéraient qu’au lieu que les autres na-
» tions obéissent presque toutes à des rois, ils
nvivent dans une heureuse tranquillité sous
nia protection des empereurs, ils ne se regar-
n dernientpoinl comme sujets, mais comme li-
nbres. Et quelque grand que soit notre bon-
s heur de jouir du repos qui se rencontre sous -
notre domination, on ne doit point nous
»l’envier lorsque la seule chose que nous de-
» mandons est de n’être point troublés dans
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n l’exercice de notre religion. Peut-on avec
»justice nous le refuser, puisqu’il y a de l’a.
»vantage à nous l’accorder? car Dieu n’aime

» pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
» neur, il aime aussi ceux qui permettent qu’on

n lui en rende. Et qu’y a-t-il dans nos lois et
» dans nos coutumes à quoi l’on puisse avec

»raison trouver a redire. et qui ne soit au
n contraire plein de justice et de piété? Elles
n sont si pures et si saines, que nous n’appré-
» hendons point qu’elles soient connues de tout
» le monde. Nous employons le septième jour
» qui est pour nous un jour de repos à les étu-

ndier et a les apprendre. et nous éprouvons
» combien elles sont utiles pour corriger nos
» défauts et pour nous porter à la vertu. Que
» si elles sont louables en elles-mêmes, leur
n antiquité , que quelques-uns esent contester
»vainement, ne doit-elle pas les rendre en-
» core plus vénérables, puisque l’on ne sau-

» rait sans impiété abandonner des lois consa-
»crées par l’approbation de tant de siècles?

n Quel sujet n’avons-nous donc point de nous
» plaindre de ceux quiæxercent contre nous
» de si grandes injustices? Ils volent par un
n horrible sacrilège l’argent que nous donnons

»pour être employé au service de Dieu. Ills
» font sur nous des impositions dont nous
» sommes exempts; ils nous contraignent les
»jours’dc nos fêtes de comparaitredevant des

»juges pour des affaires temporelles , et cela
» seulement peur nous troubler dans l’exercice

n de notre religion, en quoi ils ont d’autantplus
» de tort, qu’ils savent en leur conscience que I

» nous ne leur donnons aucun sujet de.nous
» haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é-

»quité de votre gouvernement n’a pour but
» que l’union de vos sujets, et d’empêcher

a) tout ce qui la pourrait altérer. Délivrer
n nous donc, s’il vous plait , seigneur, d’une
» telle oppression ; empêchez par votre auto-
»rité qu’on ne nous trouble plus à l’avenir

»dans l’observation de nos lois , et faites que
n ceux qui nous haïssent n’aient non plus de
n pouvoir sur nous que nous ne prétendons
n point d’en avoir sur eux. Ce que nous vous
» demandons est si juste, que ce n’est que
»l’exécution de ce qui nous a déjà été accon
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aidé, comme on le peut voir encore aujour-
»d’hui par tant d’arrêts du sénat gravés sur

x des tables de cuivre dans le Capitole. On ne
nsaurait aussi révoquer en doute que notre
n affection et notre fidélité pour le peuple ro-
s main n’aient été cause de tant de témoigna-

»ges qu’il nous a donnés de son arüitié. Et

n quand même nous n’aurions pas mérité ces

n privilèges, il suffirait qu’il nous les eut une
» fois accordés pour les rendre ajamaisinviola-

nubles, puisque votre manière d’agir envers
» toute notre nation est si généreuse, qu’au lieu

» de retrancher de vos bienfaits vous prenez
a plaisir à les accroître et a les porter au delà
a des espérances de ceux qui vous sont déjà si

» obligés. Les grâces que nous avons reçues
» de l’empire romain sont en si grand nombre,

»que je serais trop long si j’entreprenais de
n les rapporter en particulier; mais afin qu’il
» ne semble pas que ce queje dis de notre zèle
n pour le. peuple romain et de nos services
» soit par vanité et sans fondement, je n’allé-

»guerai point les siècles passés, mais je me
narcontenterai de parler de notre roi que je
» vois assis auprès de vous; car quels témoi-
» gnages ne vous a-t-il point donnés de son
n extrême affection? quelles preuves n’avez-
uvous point reçues de sa fidélité? quels hon-

» neurs ne vous a-t-il point rendus? Et avez-
n vous jamais eu besoin de quelque secours
»qu’il n’ait été le premier a vous le donner?

»Pourriez-vous donc refuser à tant de méri-
» tes la grâce que nous vous demandons? Et
rpourrais-je passer sous silence les grands
»services d’Antipater son père? Qui ne sait
»que lorsque César était occupé à la guerre

»d’Ègypte il lui mena deux mille hommes,
» et que nul autre ne remporta plus de gloire
n que lui par sa valeur dans tous les combats
»de terre et de mer, ni ne servit plus utile-
» ment l’empire? Il n’en faut point d’autre

» preuve que les présens que César lui fit, et
n les lettres qu’il écrivit au sénat si pleines de
» l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

aqu’elles lui obtinrent de grands honneurs et
n la qualité de citoyen romain , puisque ce
n seul témoignage suffit pour montrer que
vnous avons mérité ces grâces, et qu’ainsi
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a nous aurions tort d’appréhender que vous
»refusiez de les confirmer. 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
» vous avez faits au peuple , la bonté avec la-
» quelle vous avez reçu ses présens , et le plai-
» sir que vous avez témoigné de prendre a la
» maniéré dont notre roi vous a reçu dans son

» royaume et dans sa ville capitale; car que
»saurait-on désirer davantage pour ne pou-
nvoir douter que vous ne soyez porté a obli-
»ger toute notre nation? Et tant de considé-
n rations jointes ensemble nous permettent-
a elles de craindre que vous souffriez que la
»malice. de nos ennemis nous empêche de
n jouir des faveurs que nous tenons de votre
» générosité?»

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’agitàt devant

des juges, mais seulementune plainte de l’in-
justice que l’on souffrait; et ces ennemis de
notre nation ne purent alléguer autre chose.
contre nous , sinon que nous étions des étran-

gers qui leur étaient a charge; a quoi les
Juifs répondirent qu’ils ne devaient pas passer

pour étrangers. puisqu’ils étaient citoyens,
et qu’ils vivaient selon les lois de leur pays
sans faire tort à personnel

CHAPITRE V.’

Agrippa accorde aux James qu’ils demandaient. -- Hérode
étant retourné dans son royaume remet ne: sujets le quart
de. ce qu’ils lui payaient.

Ce discours fait devant Agrippa en faveur
des Juifs lui ayant faitconnattre le sujet qu’ils
avaient de se plaindre , il répondit que ce
n’était pas seulement son amitié pour leur roi,

mais la justice de leur demande qui le portait
a la leur accorder; et que s’ils avaient désiré

davantage de lui, il ne leur aurait rien refuse
de tout ce qui ne serait point préjudiciable a
l’empire; mais que-puisqu’il ne s’agissait que

de coafirmer les grâces qu’ils avaient reçues ,

il le faisait très-volontiers, et donnerait ordre
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qu’on ne les troublerait plus à l’avenir. En
achevant ces paroles il rompit l’assemblée, et
Hérode le remercia d’une réponse si favorable.

(les deux princes se séparèrent ensuite avec
de très-grands témoignages d’affection , et

partirent du Lesbos. Hérode, ayant enlevant
le] qu’il le pouvait désirer , arriva à Césarée,

et peu du 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 dit

comme il avait obtenu que les Juifs qui de-
mentaient en Asie y vivraient dans un plein
repos sans qu’on osât désormais les inquiéter;

leur représenta le bonheur dont ils jouissaient
sous soa régné; 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 la quart des impositions. Ce.
discours accompagné d’une telle grâce fut

, reçu de tout ce peuple avec de grands témoi-
gnages de reconnaissance; et il n’y eut point
de vœux qu’ils ne fissent pour sa prospérité.

CHAPITRE v1.

Salomé, sœur d’Hérode , travaille â ruiner dans son esprit
Alexandra et Aristobule. ses deux fils, qu’il avait eus de Ma-
riamne. -- Il envoie a Rome Antipater, qu’il avait en de son
premier mariage.

Cependant la division dela famille d’Hérode

augmentait toujours par la haine irréconci-
liable de Salomé contre Alexandre et Aristo-
bule, à cause qu’ils parlaient d’elle et de Phé-

roras, son frère, d’une manière fortoffensante,
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 enfans; etelle nemauquait pasdeprélextes,
parce que ces princes témoignaient peu d’af-

fection pour le roi leur père, tant par le 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 diffé-
remment;car ces deux frères ne dissimulaient
point la leur.soit par cette hardiesseque donne.
la grandeur de la naissance, soit par leur
peu d’expérience ;Salomé et Phéroras, au con-

traire, pourpréparer le chemin à leurs calom-
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nies, irritaient 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 a honneur d’avoir
recula vie d’une si grande princesse, ils pour-
raient se porter à venger sa mort de leurs pro-
pres mains. On ne parlait déjà d’autre chose

dans toute la ville; et comme il arrive aux
spectateurs des combats où la partie n’est pas
égale, chacun avait compassion du péril ou
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 vérité les fausses accusations

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 con-

tribuait encore a l’accroissement du mal.
Aussitôt après qu’il fut de retour et qu’il eut

parlé au peuple en la manière dont nous ve-
nons da le rapporter, Phéroras et Salomé ne
manquèrent pas de lui dire qu’il avait tout a
craindredu côté de ses propres enfans, qui
déclaraient hautement qu’ils vengeraient la
mort de leur mère; et ils ajoutèrent malicieu-
sementqu’ils espéraient par le moyend’Arché-

laus, roi de Cappadoce, d’avoir accès auprès
de l’empereur pour l’accuser (levant 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 passé, etap-

.prehendant des maux encore plus grands que
ceux qui lui étaient déjà arrivés, se trouva

dans un troubleineoncevable..0n pouvaitdiro
de lui, qu’autantil était heureux au dehors
et que tout lui réussissait mieux qu’il n’eût

osé l’espérer . 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
porterunecouronue dont la grandeur et l’éclat
étaient accompagnés de tant de douleurs et de

tourmens.
Enfin après avoir agité diverses chosesdaus

son esprit, il résolut de faire venir l’aîné de

ses fils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; nou qu’il eût 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 neles fit
point monter sur le trône. Il fit donc venir
Antipater comme s’il eut 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 quece
moyen y était tres-propre. Il arriva néan-
moins tout le contraire ; car ces deux princes
s’en tinrent tresoffensés, et lorsqu’Antipater

se vit dans une considération qu’il n’aurait

osé se promettre, il pensa à 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 ou se servait pour les
lui rendre odieux, 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 contre eux; mais il
employait pour leur nuire des personnes qui,
étant aimées du roi, ne pouvaient luiétre sus-

pectes, et dont il était assuré. parce que sa fa-
veur avait déjà fait que plusieurs recherchaient
ses bonnes grâces; et ils faisaient croireà Hé
rode que ce n’était que leuraffection pour son

service qui les portait a lui parler de la sorte.
Taret de gens qui étaient tous d’intelligence
n’oublièrent rien pour tacher de perdre ces
jeunes princes, et eux-mêmes leur en don-

l
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naient des prétextes, car ne pouvant souffrir
la manière si injurieuse dont on les traitait, on
les voyait quelquefois répandre des larmes, et
quelquefois invoquer le nom de leur mère ; et
ils se plaignaient ouvertement a leurs amis de
l’injustice de leur père. Les partisans d’Anti-

pater observaient avec grand soin toutes ces
choses, et ne se contentaient pas de les rap-
porter à Hérode; ils ajoutaient a la vérité,.et

augmentaient par leur malice une si grande
division. Ces artifices et ces calomnies aigris-
sant de plus en plus son esprit. il résolut d’hu-

milier encore davantage Alexandre et Aristo-
bule. Pour exécuter ce dessein il éleva Anti-
patera 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 s Auguste en sa faveur avec beaucoup
d’affection, et lorsqu’il s’embarqua pour al»

ler Voir Agrippa qui s’en retournait a Rome,
après avoir durant dix ans été gouverneur de
l’Asie, Antipater fut le seul de ses fils qu’il

mena avec lui. Il pria Agrippa de vouloirbien
qu’il lui tint compagnie dans son voyage, de
le présenter a Auguste à qui il envoyait par
lui de grands présens, et de l’introduire dans

ses bonnes grâces, tellement que personne ne
doutait plus qu’Antipater ne dût succéder a
Hérode, a l’exclusion de ses frères.

CHAPITRE VIL

Antipater irrite tellement son père contre Alexandre et Aristo-
bule ses frères, qu’llerods les mén- ù nous et les accrue de-
vant Auguste d’avoir attenté à se vie.

Ce voyage d’Antipater à Rome avec des let-

tres de recommandation du roi son père pour
tous ses amis lui fut extrêmement honorable.
Mais il souffrait avec peine que son absence lui
ôtât le moyen de continuer à calomnier ses
frères; et dans la crainte qu’Herode ne reprit
pour eux 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; mais ce n’était que pour arriver par
de si mauvais moyens a l’effet de ses espé-
rances et s’assurer la couronne. Ce dessein lui
réussit : Hérode perdit toute l’affection qui lui

restait pour ces deux malheureux fils de lim-
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fortunée hui-ramas, 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
que par passion’, il résolut d’aller a Rome et de

mener ces deux jennesprincesa Auguste pour
les accuser devant lui. Il ne le trouva pas à
Rome, maisa Aquilée. et commença par lui
dire qu’il le priait d’avoir compassion de
son malheur, qu’il lui amenait ses deux fils
pour les accuser en sa présence de ce que
leur passion de dominer les avaitportésjus-
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 enfans que son ben na-
turel et sa vertu en rendraient le plus digne;
mais que ceux-ci étaient bien éloignés d’ -

voir ces qualités, puisque 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 contraint de la lui découvrir,
et de l’importuner d’un discours si désa-
gréable. Il ajouta: «Ai-je donc mérité qu’ils

s me traitent de la sorte? Quel sujet leur ai-
s je donné de se plaindre, et sur quoi se fon-
» dent-ils pour se persuader qu’il soit juste
n qu’après avoir acquis un royaume par tant
a de travaux et tant de périls, je ne doive pas
s le posséder, et qu’il ne me 5( t pas libre de

a le laisser a celui de mes enfan lni me don-
n nera par sa vertu et par ses devoirs le plus
» de sujet d’être satisfait de lui? Qu’y a-t-il

n qui soit plus capable d’exciter entre eux
n une noble émulation que de leur proposer
a à tous une si grande récompense comme le
a prix de, leur mérite? et peut-on des le vivant
a d’un père penser à succéder à sa couronne
s sans en même temps désirer sa mort, puis-
»qne l’on ne succède point à un homme qui

n est encore envie?Ces enfans dénaturés peu-

s 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-
» cessairc, mais pour la magnificence et pour
» le plaisir? Ne les ai-je pas mariés selon leur
n condition, l’un a la fille d’Archélaüs, roi de

s Cappadoce, et l’autre à la fille de ma sœur?
n Mais ce qui montre clairement quelle a été
» ma modération , c’est qu’au lieu d’user du

n pouvoir que j’avais de les punir. soit en
» qualité de père à cause qu’ils ont manqué à

a tous les devoirs de la nature, soit en qualité
n de roi parce qu’ils ont osé entreprendre sur

n ma vie, je vous les amène comme à notre
» commun bienfaiteur pour vous rendrejuge
» entremoieteux. Je vous demande seulement
» de ne pas les laisser impunis, afin que je ne
» sois pas si malheureux que de passer le reste
» de mes jours dans des craintes continuelles ,
» et qu’ils n’aient pas le plaisir de voir la lu-

» mière du soleil après avoir foulé aux pieds

» par de si horribles attentats les droitsles plus
n inviolables qui puissent exister entre les
» hommes. n

Hérode ayant parte de la sorte avec heau-
coup de 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 ;

et cependant il leur importait beaucoup de
faire ressortirla justice de leur cause. Mais ne
sachant à quoi se résoudre ils ne se défendaient

que par leurs soupirs et par leurs larmes, et
cette manière de sejnslifier leur faisait crain«
dre qu’on ne prît leur silence pour une preuve

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 divers sentimens
dont l’esprit de ces jeunes princes était agité ;

tous les assistans furent émus de compassion ,
et Hérode lui-mémé ne put s’empêcher d’en

être touché. i
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CHAPITRE VIH.

Alexandre et Aristobule son lrére se justifientde telle sorte du
crime giron leur imputait. qu’Auguste les juge innocens et
les réconcilie avec leur père. - Hérode retourne en Judée
avec ses trois fils.

Lorsque cesdenx frères reconnurent qu’Au-

guste, avec tous ceux qui étaient présens , et
leur père même, avaient le cœur attendri par
la compassion 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 : a Il ne faut
n point, seigneur , d’autre preuve de votre
» bonté pour nous , que le lieu mémé ou nous

nous trouvons. puisque si vous eussiez voulu
nous perdre. vous ne nous auriez pas ame-
nés devant ce prince, qui ne désire rien
tant que de mériter le glorieux titre de sau-
veur en faisant du bien à tout .le monde.
Vous pouviez vous servir contre nous du
pouvoir que vous donnentla qualité de roi et
celle de père: et si notre conservation ne
vous était chére, vous ne nous auriez pas
fait venir a Rame, afin d’avoir l’empereur

- jour juge et pour témoin de notre mort;
car on ne mène point dans les lieux sacrés
et dans les temples ceux a qui l’on a résolu
d’ôter la vie. Cette même bonté dont nous

avons tant de sujet de nous louer augmen-
terait encore notre crime si nous étions cou-
pables, puisqu’elle nous oblige a reconnaî-

» tre que nous ne pourrions, sans nous rendre
» indignes de voir lejour. manquer d’amour
» et de respect pour un si bon père ;v et il nous
n serait beaucoup plus avantageux de mourir
n innocens, que de vivre chargés du soupçon
ü d’une. si grande ingratitude. Que si Dieu
x nous assiste de telle sorte dans notre défense
»ique nous puissions vous persuader de la vé-
); rité, nous ne nous réjouirons pas tant d’être
n sortis d’un si grand péril que d’être reconnus

» innocens par votre propre jugement. Et si
s au contraire les calomnies dont on sesert
s pour vous animer contre noirs prévalent
» dans votre esprit, vous nous conserveriez
a inutilement une vie qui nous serait insup-
s portable. Nous avouons que notre age joint

uvvvuvvva-.:------
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» au.malheur de la reine notre mère peut nous
a rendre suspects d’avuir désiré de monter sur

n le trône; mais censidérez , je vous supplie,
s si on ne pourrait pas former la même accu-
» sation contre tous les enfans des rois qui
n n’auraient plus de. mère; et si un simple
n soupçon suffitpourconvaincredespersonnes
n d’un crime aussidéleslable, que serait celui
» d’avoir attenté a la vie de leur père afin de

a régner en sa place. Puis donc qu’un soupçon

n ne suffit pas, n’avons-nous pas raison de
in demandcrque l’on produise quelquespreuvcs
n qui obligent d’ajouter foi a une accusation
» si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ca-

n Iomnie n’invente lorsque la division se. renc

n contre dans les maisons des rois , y a-t-il
n quelqu’un qui puisse dire que nous ayons
a préparé du poison , ou que nousayons formé

n une conjuration , ou que nous ay0ns’ cor-
» rompu des domestiques ; ou que nousayons
a écrit des lettres contre votre service” Mais
n cette espérance de régner que vous avez re-
» présentée comme devantétrc la récompense

n du respect et de la piété des enfans envers
» leurs pères, est souvent cause que de mé-
» chans esprits se portent a commettre de mé-
» chantes actions; etnous sommes très-assurés
» qu’il n’y en a point dont on nous puisse con-

» vaincre. Pour ce qui est des calomnies qui
» vous ont animé contre nous. comment au-
» rions-nous pu en faire connaltre la fausseté,
» puisque l’on ne voulait pas nous écouter?

» Nous confessons que nous nous sommes
n plaints avec liberté, non pas de vous, ce qui
» nous aurait rendus coupables, mais de ceux
» qui vous faisaient de tels rapports. Nous re-
n’connaissons. aussi que nous avons pleuré
» notre mère; mais la cause de nos larmes ne
n procédait pas tant de samort, que dola dou-
» leur de voir qu’il y a des personnes assez
n hardies pour oser déshonorer sa mémoire.
n On dit que nous avons même durant votre
n vie aspiré a la couronne: quelle apparence.
» peut avoir une telle accusation? car si nous
n jouissons de tous les honneurs auxquels vos
n successeurssauraientprétendrc,commenous
a en jouissons en effet, que pouvans-n0us dé-
» sirer davantage? Et si nous n’en jouissons



                                                                     

lût! HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
n pas, ne nous serait-il pas permis de les es-
) pérer? au lieu qu’en commettant un crime si
a détestable que de tremper nos mains dans le
n sangde celui de qui nous tenons la vie, nous
a ne pourrions attendre autre chose sinon que
» la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou
» que la mer nous ensevelit dans ses abîmes.
a La sainteté de notre religion et la fidélité
n de vos sujets pourraient-ellessouffrir d’a-
» voir pour rois des parricides , et qu’ils en-
» tressent dans ce très-saint temple que. vous
o avez bali en l’honneur de Dieu? Maisquaud
n nous n’apprèhenderions point ceschàtimens,

» pourrions-nous espérer de demeurerimpu-
a nis durant le règne d’un monarque aussi
n juste qu’est l’empereur? Si vous avez en

n nous, seigneur,des enfans plus malheureux
n qu’il ne serait à souhaiter pour votre repos,
n au moins ne sommes-nous ni impies, ni aussi
n dépourvus de sens qu’on veut faire croire ;

» et nous sommes tres-sûrs devons convaincre
a qu’il n’ya rien de. vrai dans ce donton nous

» a accusés auprès de vous. Quant à la mort
a de notre mère, son malheur a bien du nous
a rendre plus sages , mais non pas nous animer
» contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
n autres raisons pour notre défense, s’il était

n besoin d’excuserce qui n’a jamaisseulement
» été pensé. La seule chose que nous deman-

iæ dons à l’empereur notre souverain arbitre

a est , que si vous vous laissez persuader
n de notre innocence et cessez d’avoir des
» soupçons de nous, nous vivions quoique
n malheureux z car que] plus grand malheur
v y r -t-il que d’être accusé faussement du plus

» horrible de tous les crimes? Et que si au con-
n traire vous continuez à vous défier de nous,
». nous mourions parlejugement que nous por-
n torons contre nous-mêmes, sans que l’on
A puisse vous accuser de notre condamnation,
n la vie ne nous étant pas si chère que nous
n voulionsla conserveraux dépens de la répu-
» talion de celui (le qui nous l’avons reçue. a

Auguste qui, (tesla commencement, avaiteu
peine à ajouter foi à de si étranges accusations,

et qui. tandis qu’Alexandrc parlait , avait
toujours jeté les yeux sur Hérode et reconnu
qu’il était touché de son discours, demeura
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encore plus persuadé de l’innocence de ces
deux frères; et tous ceux qui étaient présens

leur portaient une si grande compassion et
étaient si en 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 princesjointe à leur beauté les rendait si
sensibles a 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’Alexandre avait répondu si

sagement au discours de son père. et avec
tant 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-meme sujet de s’excuser d’avoir trop
légèrement et sans preuve ajouté foi aux rap-
portsqu’on lui avait faits. Auguste, après avoir
un peudèlibérécn lui méme,dit : Qu’il croyait

ces jeunes princes fort innocens des crimes
dont on les avait accusés; mais qu’ils ne pou-
vaient s’excuser d’avoir donné sujctà 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 foi a de semblables accusations
contre ses propres enfans; qu’il s’assurait
qu’ils lui rendraient tant de devoirs, que
non-seulement 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 coté
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 a ces jeunes princes qui fondaient
en larmes, et se préparaient déjà a deman-
der pardon à leur père. Mais Hérode les pré
vint elles embrassa avec tant de témoignages
d’affectiOn et de tendresse, quetous ceux qui
étaient présens en furent touches. Le père et
les fils rendirent de grandes actions de grâces

î;

p1
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a l’empereur, et Antipater fit semblant d’être

bien aise de la réconciliation de ses frères avec
leur père.

Quelques jours aprèsHérode fit un présent

de trois cents talensaAuguste, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largesses au
peuple romain. Cc grand prince de son côté
lui donna la moitie du revenu des mines de
l’llc de Cypre, et la direction del’autre moitié,

j ajouta divers autres présens avec de grands
témoignages d’affection, lui permit de choisir

pour son successeur tel de ses fils qu’il lui
plairait, et même de partager, s’il le voulait,
son royaume entre eux; mais non pas pour en
jouir de son vivant, parce qu’il était juste
qu’il fût toujours le maltre de ses états et de

ses enfans.
Hérode partit ensuite avec ses trois fils pour

s’en retourner en Judée, ou la Traconite,
qui en est une partie considérable, s’était ré-

voltée en son absence; mais les chefs de ses
troupes l’avaient contrainte de rentrer dans le
devoir. Lorsqu’il passa parEleusa en Cilicie,
que l’on nomme maintenant Sébaste, Arché-
laüs, roi de Cappadoce,l’yreçut, lui etsesen-

fans avec grand honneur, témoigna beaucoup
de joiede ce que les 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 contre eux. Ces deux rois se
séparèrent après s’être fait de grands présents,

et lorsqu’Hérode fut arrivé a 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 a ses enfans une instruction importante ,
il exhorta sur la fin de son discours tous ceux
de sa cour et tout le reste de cette grande as-
semblée de vivre dans une grande union;
leur déclara que ses fils régneraient après lui ,

a commencer par Antipatert et a continuer
par Alexandre et Aristobule; mais que tandis
qu’il serait en vie il voulait qu’ils le recon-.
nussent seul pour leur roi et pour leur maltre,
puisque tant s’en fallait que son age lui fûtun
obstacle pour bien gouverner, qu’il l’en rendait

encore plus capable, tant par la longue expé-
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rieuce qu’il lui avait acquise, que par les au-
tres avantages qu’il avait sur ses enfans; et
qu’ainsi eux tous , et les gens de guerre, vi-
vraient heureux lorsqu’ils ne seraient soumis
qu’à lui. L’assemblée se sépara de la sorte; ct

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelques-uns furent d’un contraire

sentiment, a cause que l’espérance de régner
qu’il avait donnée a ses enfans pourrait causer

entre eux des contestations qui produiraient
de grands mouvemens.

CHAPITRE 1X.

Hérode,aprés avolr bâti la ville de Césarée, la consacre a l’hon-

neur d’Auguate . et v donne des spectacles au peuple avec une
magnificence incroyable. - Il bâtit encore d’autres villes et
fait divers édifices. - Son extréme libéralité envers les
étrangers , et son extrême rigueur envers ses sujets.

En ce même temps , la ville de Césarée,
dont les fondemens avaient été jetés il y avait

dix ans , fut achevée de bâtir en la vingt-hui-
tiéme année du règne d’Hérodc , et en la

cent quatre-vingt-douziéme olympiade. Ce
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute
la somptuosité et lamagnificenceimaginables.
Ilfit venir de tous côtés, avec grand soin, ceux
qui étaient en réputation d’exceller en la
science de la musique, a la lutte, a la course,
et en toutes sortes d’autres exercices 5 assembla

grand nombre de gladiateurs, de bêtes farou-
ches , de chevaux extrêmement vifs, et tout ce
que l’on emploie dansces spectacles si estimés

des Romains et des antres nations. Il consacra
tous ces a l’honneur d’Auguste, et or-
donna qu’ils seraient renouvelés tous les cinq

ans. L’impératrice Livie voulut contribuer a
cette superbe fête pour laquelle Hérode n’é-

pargnait aucune dépense. Elle lui envoya de
Rome tant de choses précieuses que leur va-
leur était de cinq cents talens. Outre une infi.
nité de peuple qui accourut de tontes parts
pour voir une chose si célébra, il y vint des
ambassadeurs de diverses nations qu’Hérode
avaitvobligées. Il les reçut, les logea superbe-

ment. 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 sa magnifi-
cence. Il prenait tant de plaisir à la faire pa-
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mitre, qu’il voulait toujours que l’éclat de ses

dernières actions effaçât le lustre des premiè-

res; et on assure qu’Auguste et Agrippa di-
saient souvent: a Que son âme était si élevée
n art-dessus de sa couronne, qu’il aurait mérité

» de régner surtontelaSyrieet sur l’Ëgypte. u

Ensuite de tant de l’êtes et de tant de jeux
célébrés avec une somptuosité si merveilleuse,

il bâtit une ville dans la campagne de Caphar-
saba 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’Anlipatride à cause de son père,
bâtit au-dessus de Jéricho un château qu’il

nomma Cypron,dn 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 Phazael son frère qu’il avait si par-

ticulièrement 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
Phazaéle, et c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. Il bâtit ensuite dans la vallée
de Jéricho,du côté du septentrion,une ville à

qui il donna le méme nom de Phazaéle, et
qui fut cause que le territoire d’alentonr, au-
paravant désert et abandonné , fut de nouveau
cultivé et nommé aussi du même nom.

Il seraitdifficile de rapporter le bien que
ce prince si magnifique fit non-seulement a
plusieurs villes de la Syrie etde la Gréee,mais
à celles des autres pays par ou il passait dans
ses voyages; car il en assistait la plupart ou
par de nouveaux ouvrages publics qu’il y fai-
sait faire,iou par l’argent qu’il leur donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
cés et que l’impuissance des habitua avait
laissés imparfaits.

Entre ces libéralités toutes royales,les plus
remarquablessont le temple d’ApollonPythien
a Rhodes qu’il fit rebâtir àses dépens; une
somme de plusieurs talens qu’il donna aux Rho-

diens pour faire c0nstruire des vaisseaux; une
autre grandesomme pour employeraux ouvra-

la ville de Nieopolis qu’Au-
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guste avait fait bâtir auprès cl’Actium ; des
galeries qu’il fil faire des deux côtés de la

place qui traverse Antioche qui est une fort
grande ville, et le soin qu’il pritde faire pa-
ver les rues avec une pierre fort polie, tant
pour l’ornement de cette ville que pour la
commodité des habitans.

Comme les jeux olympiques ne répondaient
pas alors à leur réputation, parce queles fonds
manquaient ponreette dépense. il destina un
revenu annuel pour donner moyen de les cév-
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 fitdéférer

l’honneur de surintendant perpétuel de ces

jeux.
On ne pouvait une: s’étonner de voir dans

ce prince de si grandes contrariétés ; car lors-
que l’on considérait les largesses qu’il taisait

avec tant de profusion et de bonté, on était
obligé d’avouer qu’il était très-bienfaisant ; et

quand on voyait d’un autre côté 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 opposées qu’il

semble qu’elles ne sauraient se rencontrer
dans une même personne, j’en juge d’une au-

tre sorte et crois qu’elles venaient d’une même

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 à’étre si ma-

gnifique; et d’autre part, son bien, quelque
grand qu’il fut, ne pouvant suffire a 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
avait fait dissiper. Ainsi parce qu’il ne pouvait
sans s’appauvrir cesserde commettre ces exac-

. tions qui le rendaient odieux à ses peuples et
regagner leur’affection, au lieude les adou-
cir,il profitait de leur haine; car lorsque quel-
ques-uns n’obéissaient pas aveuglément 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
dontil aurait usé cnversses plus mortels enne-
mis, sans épargner même ses proches, ni ceux
qu’il aimait le plus, parce qu’il voulait qu’on

lui rendit un respect et une soumission 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 à ses autres amis. puisque son
dessein n’était en cela que de faire voir par
ces exemples de quelle manière il voulait lui-
meme être révéré. Mais comme nos lois n’ont

pour objet que la justice, et non pas la vanité,
elles ne permettaient pas aux Juifs de gagner

d’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 a mon avis. que plus Hérode était ma-

gnifique et libéral envers les étrangers, plus
il était injuste et cruel envers ses propres

sujets. l
CHAPITRE X.

Témoignages de l’anectinn que les empereurs romains avalent

- pour lesJuifs.
En ce même tcmpslesJuifs qui demeuraient

dans l’Asie et dans l’Afrique , et à qui les rois

avaienlaccordé le droitde bourgeoisie, étaient
si mal traités par les Grecs qui les accusaient
Je transporter de l’argent et de leur être à
:harge en tontes choses. qu’ils furent cen-
traints d’avoir recours à la justice d’Auguste.

3e grand prince écrivit dans les provinces qu’il
roulaitqn’ils fussent maintenus 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.
u CésarAuguste, souverain pontife etadmi-

r nistrateur de la république, aordonné ceqni
t s’ensuit. Parce quela nation des Juifs atou-
n jours, non-seulement dans le temps présent,
n mais par le passé , été fidèle et affectionnée
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n au peuple romain, et particulièrement à
l’empereur César mon père Iorsqu’Hircan

était leur grand sacrificateur , nous ordon
nonsavee l’avisdu sénat que lesJuifs vivront

selon leurs lois et leurs coutumes comme ils
» faisaient au temps d’Hircan grand sacrifi-
» cateur du Dieu très-haut ; que leurs tem-

ples jouiront du droit d’asile ; qu’il leur sera
permisd’envoyerà Jérusalem l’argent qu’ils

consacreront au service de Dieu ; qu’ils ne
seront point contraints de comparaître en
jugement ni le jour du sabbat, nila veilledu
sabbataprès neuf heures en la Parascéve.
Que si quelqu’un dérobe leurs livres saints,
on l’argent destiné au service de Dieu, il sera

n puni comme sacrilège, et son bien confisqué

au profitdu peuple romain. Etcomme nous
désirons de donner en toutes rencontres des

» marques de notre bonté envers tous les hom-
» mes, nous voulons que la requête que C.
) MarciusCensorinusnous a présentée au nom

des Juifs soit mise avec le présent arrêt en
» un lieu éminent dans le temple d’Argyle
n que toute l’Asie a consacré à notre nom , et
» quesi quelqu’un estsihardiqne d’entrepren-

n dre d’y contrevenir il soit très-sévèrement

n puni. a On voitaussi Iedécretquisuitgravé
sur une colonne du temple d’Auguste.

a César, a Norbanus Flacons salut. Nous
» voulons qu’il soit permis aux Juifs, en quel-
» ques provinces qu’ils demeurent, d’envoyer

a de l’argent à Jérusalem comme ils l’ont de

» tout temps accoutumé , pour l’employer au

a service de Dieu, sans que personne les en
n empéche. n

Agrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. a Agrippa, aux magistrats, au
» sénat et au peuple d’Ephése salut. Nousor.
» donnons que la garde etl’emploi del’argcn.’

» sacré que les Juifs envoient a Jérusalem

» suivant la coutume de leur nation leur ap-
n partienne, et que si quelqu’un après l’avoir
» dérobé avait recours aux asiles pour y trou-
» ver sa sûreté, on l’en tire, et on le remette

» entre les mains des Juifs pour lui faire souf-
n frir la peine que les sacrilèges méritent. n Le
même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour empêcher que l’on obligeât
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les Juifs de comparaître en jugementle jour
de sabbat.

a Mare Agrippa, aux magistrats et au sé-
il nat de Cyréne salut. Les Juifs qui demeu-

rent à Cyréne nous ayant fait des plaintes de
» ce que,cncore qu’Auguste aitordonnéà F la-

vius. gouverneur de la Libye. et aux offi-
ciers de cette province, de les laisser dans
une pleine liberté d’envoyer de l’argent sa-

cré à Jérusalem , comme ils ont de tout
temps accoutumé, il se trouve des gens si
malicieux que de les en vouloir empêcher
sous prétexte de quelques tributs dont ils
prétendent qu’ils sont redevables , et qu’ils

a ne doivent point en effet. Sur quoi nous
ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-
sent y être troublés; et que s’il se trouve
que dans quelque ville on ait diverti de l’ar-
gent sacré, il soit restitué aux Juifs par ceux
qui seront nommés pour ce sujet. n
« Caïus Norbanus Flaccus , proconsul, aux
magistrats de Sardes, salut. César nous a
commandé , par ses lettres. d’empêcher que
l’on ne trouble les Juifs dans la liberté qu’ils

» ont toujours eue d’envoyer à Jérusalem ,

n suivant la coutume de leur nation, l’argent
a qu’ils destinent pour ce sujet; ce qui m’o-
a blige a vous écrire cette lettre, afin de vous
) infomIer de la volonté de l’empereur et de

n la notre.» iJules Antoine, proconsul, écrivit aussi en
ces mémés termes: « Jules Antoine, procon-
» sul , au sénat et au peuple d’Ëphése,salut.

). Lorsque je rendais la justice le treizième
n jour de février, les Juifs qui demeurent en
h Asie me représentèrent que César Auguste
a et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en
n toute liberté, a Jérusalem, conformément
n a leurs lois et à leurs coutumes, les prémices
n que chacun d’eux voudrait offrir à Dieu par

n un sentiment de piété et de son propre
» mouvement , et ils m’ont prié de leur con-

» lirmcr cette grâce. C’est pourquoi je vous
a fais savoir que , conformément a la volonté

a d’Auguste et d’Agrippa, je permets aux
» Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
s sans que personne puisse les en empêcher.»
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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 d’observer les coutumes de nos pères
et de servir Dieu en la maniéré que notre re-
ligion nous l’ordonne. C’est ce que je crois ne

pouvoirtrop répéter . afin de faire perdre aux
nations étrangères la haine qu’elles nous por-

tent sans sujet. Le temps cause du change-
ment dans les mœurs de tous les peuples, et
il n’y a presque point de ville où il n’en ar-

. rive ; mais la justice doit toujours être égale-
ment révérée de tous les nommes. 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 a la justice, et
que nous les observons inviolablement. C’œt
pourquoi je les conjure de. ne nous pas haïr
parce que notre manière de vivre est diffé-
rente de la leur ; mais plutôt de nous aimer a
cause de notre amour pour la vertu , qui doit
être commune a tous les hommes , et sans la--
quelle ils ne sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre bis-s
toire.

CHAPITRE XI.

Le roi Hérode fait ouvrlr le sépulcre de David pour en tirer de
l’argent, et Dieu l’en punit. -- Divisions et troubles étranges
dans sa famllle. - Cruautés de ce prince causées par ses dé-
fiances, et par la malice d’Autlpaters-sll falt mettre en prison
Alexandre son lits.

Comme les excessives dépenses faites par
Hérode, tant au dedans qu’au dehors de son
royaume,avaient épuisé ses finances , et qu’il
savait qu’Hircan , son prédécesseur , avait tiré

trois mille talens d’argent du sépulcre de Da-

vid , il crut qu’il y en restait en telle quantitt
qu’il n’y avait rien a 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 empêche:
que le peuple n’en eût connaissance, fit en
suite ouvrir de nuit le sépulcre, et y entra

.aecompagnéseulement de sesconfidens les plus
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intimes. lI n’y trouva point d’argent mon-
nayé, comme avait fait Hircan, mais seule-
ment beaucoup d’or mis en œuvre, soit en
vases (montres ouvrages trèscbien travaillés.
Il fit tout emporter , et cela ne’faisant qu’ac-
croilre son désir d’en avoir davantage, ilcom-
manda de fouiller jusqu’aux cercueils où les
corps de David et de Salomon étaient enfer-
mes; mais on lient qu’il en sortit une flamme
qui consuma deux de ses gardes. Ce prodige
l’épouvanta. et, pour expier un tel sacrilège,
il lit bâtir depuis à l’entrée du sépulcre un sn-

perbe monument de marbre blanc. Nicolas,
qui a écrit l’histoire de ce temps-là , fait men-

tion de cet ouvrage; mais il n’a point dit
qu’Hérode 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 regarde 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-

vaient tourner a 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’excuser par

des prétextes spécieux sa cruauté envers Ma-

riamne et envers ses fils, voulant faire passer
î’unè pour impudique, et les autres pour avoir

attenté à la vie de leur père. Mais pour moi,
qui ai en l’honneur de tirer mon origine
des princes asmonéens , et de tenir rang
entre les sacrificateurs , comme j’aurais honte
de mentir , je rapporte les choses sincèrement,
et ne crois point offenser les rois qui sont des-
tudus d’lle’rode de préférer la vérité à ce

qu’ils pourraient désirer de moi.

Depuis le jour qu’llérode eut violé le res-

pect du a 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
ou l’on pouvait en atlrihuer la cause à ce sa-
crilège. Une guerre civile n’agitc pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-
taienl la courdece prince.MaisAntipaterexccl-
laiten artifices pourperdreses frères. Il les fai-
sait accuser de faux crimes; et par une ma-

i
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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 cet
amour apparent qu’il leur témoignait. et trom-
perle roi leur père , qui le considérait comme
le seulqui s’intéressait a sa conservation. Ainsi
Hérode commanda à Ptolémée, son principal

ministre, de ne rien faire dans la conduite du
royaume sans le communiquer a Antipater;
il donnait aussi part de toutes choses à sa
mère , et Antipater se servait de cette 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 répondaita 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 à cause de l’affection qu’eiie

avait pour Alexandre, son mari, que parce
qu’elle ne pouvait endurer qu’elle fit rendre
à sa fille , qui avait épousé Aristobule, les
mentes honneurs qu’à elle.

Phéroras contribuait aussi à cette division
par le-sujet qu’il donnait a Hérode de le soup-
çonner et de le haïr a cause du refus qu’il lit
d’épouser sa fille par l’appréhension de quit-

ter une servante qu’il aimait éperdument.
Un mépris siinjnrienxle toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait être plus sensible
que de voir qu’un frère. qu’il avaitobligé par

tant de bienfaits et comme associé à sa cou-
ronne par l’autorité qu’il lui donnait , répon-

dait si peu a l’affection qu’il avait pour lui,
et voyant qu’il ne le pouvait guérir de cette fo-

lie, il donna cette princesse en mariage au fils
de Phazael,son frère aine. A quelque temps (le
là lorsqu’il crutque Phéroras,aprèsavoir satis

fait son désir, serait devenu plus raisonnable.
il lui fit de grands reproches de ia maniéré si
offensante dont il s’était conduit enverslui, et
lui offrit en même temps de lui faire épouser
Cypros. son autre fille. Phéroras 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 passion
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honteuse, que de continuer à offenser le roi
son frére qui avaiteu la bonté de. lui pardon-
ner æ première faute, et de tomber ainsidans
sa haineet dans sa disgrâce au lieu de conser-
verson amitié. I’héroras, persuadé par ces ra’i-

sons renvoya cette femme dont il avait en un
fils, 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 toutes ses pr0messes, reprit cette femme,
etl’aima plus ardemment quejamais. Hérode,
outré 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 aversion pour
Phéroras, l’animaientencore contre lui parties
calomnies 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-
riamhe était si extraordinaire qu’elle ne pou-
vait souffrir quesa propre fille qui avait épousé
Aristobule vécût en paix avec son mari. Elle
l’obligeait à lui 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 son 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
5e 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 arrivaient jamaisà la couronne
ils ne donneraient point d’autre emploi aux
fils qu’Hérode avait de ses autres femmes,
que des charges 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’lIérode se

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
ne leur donneraient pour tout habit que des
cilices, et les feraient’cnfermcr dans deslieux
d’où elles ne verraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cho-
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ses à Hérode; il les apprenait avec douleur
et tâchait d’y remédier, parce qu’il aurait

mieux aimé corriger ses fils que de les punir.
Ainsi quoiqu’il devint 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 de-
meura satisfait de leurs justifications.

Mais ce mal qui semblait guéri se trouva
bientôt encore plus grand , car Phéroras dit
à Alexandre qu’il avait appris de Salomé que

le roi avait conçu une si forte passion pour la
princesse Glaphyra, sa femme, qu’il lui était
impossible de la vaincre. Ces paroles dodue-
rent’une telle jalousie a ce jeune prince qu’il

interprétait depuis en mal tous les témoigna-
gos d’affection 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-Phéroras lui avait
dit. Jamais surprise ne fut plus grande que
celle d’Hérode. Il fut si vivement touché de. se

voir faussement accusé d’un crime si abomi-
nable, qu’il n’y eut point de plaintes qu’il ne

fit de l’horrible malice de ses proches, qui
payaient ainsi d’ingratitude tant de bienfaits
dontils lui étaientredevables. Il envoya aussi-
tôt quérir Phéroras. et lui ditavec une extrême
colère : « Méchant que vous étés, elle plus mé-

A chant de tous les hommes! est-ce ainsi que
» vous reconnaissez tant de grâces que vous
» avez reçuesde moi? et a-t-il pu entrer dans

votre esprit et sortir de votre bouche des
s pensées et des paroles si injurieuses à ma
» réputation et si contraires à la vérité? Mais

» je comprends bien votre dessein. Ce n’a
in pas seulement été pour m’offenser que vous
» avez tenu untel discours à mon fils ; ç’a été

n même pour le portera m’empoisonner’; car

)I quel est le fils qui, àmoins que d’être d’un

» excellent naturel, pourrait souffrir sans s’en
» 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?

n Et quel est votre desseinlorsquc faisanlsem-
s hlant d’aimer un frère qui ne vousa jamais

8
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a fait que du bien, vous me portez une haine vais offices qu’elles pouvaient, et pour y
n si mortelle , et m’accusez faussement de
» vouloir commettre ce qu’on ne saurait seu-
» lement penser sans impiété? Sortez, ingrat,
n qui avez renoncé à tous les sentimens d’hu-

n manité pour votre bienfaiteur et pour votre
s frère. Je laisse aux reproches de votre con-
: science à vous servir de bourreau durant tout
a le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
n confusion je me contenterai de confondre
» votre malice par ma bonté, en ne vous pu-
» nissant pas comme vous le méritez , maisen

n vous traitant avec .une douceur dont vous
n vous êtes rendu si indigne. »

Phéroras ne pouvant s’excuser d’un crime

dont il était si clairement convaincu,en rejeta
la faute sur Salomé, disant que cela étaitvenu
d’elle. Il se rencontra qu’elle était présente ; et

comme elle n’était pas moins dissimulée et artifi-

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 faisaitprendre soin de le
garantir des périls dont il était menacé, et que

Phéroras la haïssait plus que jamais, parce
qu’elle avait seule été cause qu’il avaitrenvoyé

cette femme qu’il entretenait. En parlant
ainsi elle s’arrachait les cheveux , se frappait
le sein , et quoique ée ne fût qu’une feinte, il
n’y avait personne qui n’eût cru que ce qu’elle

disait était véritable. Cependant Phéroras se

trouvait dans une merveilleuse peine, parce
qu’il ne pouvait désavouer qu’il n’eût 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 a table. Chacun donna
le tort à Salomé , et on ne douta point qu’elle
n’eût inventé cette calomnie. Les femmes du

roi, qui la haïssaient à cause de sa mauvaise
humeur et de son inconstance dans ses affec-
tions, lui rendaient auprès de lui tous les mau-
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mieux réussir elles se servirent encore de l’oc-
casion que je’vais dire.

Ohodas régnait alors dans l’Arabie. C’était

un prince paresseux qui n’aimait que son ré
pos 5 et Silléus , qui était habile, fort bien fai

et dans lavigueur de Page, gouvernaitsous sa
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 ayantappris 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, ellene rejeta
point sa proposition. Ils continuérentà manger
ensemble, et on n’eut pas de peine à connaltre
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 à Phéroras de les observer; et ce ’
dernier lui rapporta qu’il était facile de juger
par leurs regards-et par les signes qu’ils se fai-
saient qu’ils étaient en bonne intelligence.Alors
Hérode n’endouta plus,etSilléuss’enretourna.

Deux on trois mois après il revint le prier de
lui donner Salomé pour femme, et lui repré-
senta que ce mariage lui serait avantageux à
cause du commerce de son royaume avec l’A-

rabie dont la couronne le regardait, et dont il
jouissait déjà 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
rien refusé à cet étranger.

Quelque temps après, Hérode, se laissant
aller aux importunités deSalomé, résolut de
donner en mariage au fils qu’elle avait eu de
Costobare la princesse sa fille, que Phéroras,
transporté de l’amour de saservante, fvaitre-
fusé d’épouser. Mais Phéroras le fit changer

d’avis, en lui disantque ce jeune homme ne
l’aimerait jamais a cause du ressentiment

QI
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qu’il conservait toujours de la mort de son
père. Ou’ainsi s’il l’avait agréable il valait

mieux qu’il donnât cette princesse à son fils,
qui avaitanssi l’honneur d’être son neveu,etqui

devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot à sa fille,. et pardonna a Phéro-
ras 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;
trémement 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. On lui rapporta
qu’Alexandre, son fils, les avait corrompus
par une grande somme d’argent. ll leur fit don-

ner la question; et ils confessèrent que cela
était vrai: mais ils nièrent qu’il les eut voulu

porter a 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
Antipater, que ne la pouvant souffrir ils di-
rent qu’Alexandre conservait dans son cœur
la haine qu’il avait toujours eue pour le roi
sen père, et qu’il les avait exhortés a l’aban-

donner comme nn homme désormais inutile à
tout à cause de sa vieillesse, qu’il s’efforçait

tant qu’il pouvait de cacher en se faisant pein-
dre la barbe et les cheveux; au lieu que s’ils
voulaient s’attacher à lui il leur promettait de
les élever aux premières charges lorsqu’il ré-

gnerait, ce qui ne 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, toutes 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 extrême colère, et lui donna

en même temps une merveilleuse crainte ,
parce que son courage ne pouvait souffrirque
son fils eut osé parler de lui d’une manière si
offensante, et qu’il appréhendait de ne pouvoir

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4952 de la C.]

assez tôt remédier au péril qui le menaçait. Il
crut qu’il n’était pas a 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 beaucoupde 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
sauvor qu’en perdant les autres par des ca-
lomnies , ils accusaient leurs compagnons ; et
se trouvant ensuite accusés par d’autres, souf-

fraient a 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 mémos suppli-
ces qu’avaient endurés ceux qu’ils avaient ac-

cusés faussement. iCe 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, et
qu’il considérait davantage à cause de leur mé-

rite, de ne se plustrouver devant lui, et dene
plus entrer dans son palais. Andromaque et
Gémellus 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-
res de son royaume z 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 ; et la cause de
son aversion pour Gémellus fut l’affection
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qu’il savait qu’il portait a ce même prince,
parce qu’ilavait été l’un de ceux qui l’avaient

instruit, et qu’il l’avait accompagné dans son

voyage a Rome. On ne doute point qu’il ne
les eut même traités plus rudement s’il n’eût

été retenu par la connaissance qu’on avait de

leur mérite; mais il se contenta de les éloi-
gner et de leur ôter toute autorité , afin que a
n’étant plus retenu par leur présence , il pût

faire avec une entière liberté toutce qu’il
voudrait.

Antipater était la principale cause de tous
ces maux; car lorsqu’il reconnut que le roi se
laissait aller si facilement a concevoir tant de
craintes et de soupçons , il entra dans ses sen-
timens, le fortifia encore dans sa cruauté, et
fit passer dans son esprit pourun grand 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
avecliberté , fitdonner la question a ceux qu’il

croyait affectionnés à Alexandre, pour leur
faire confesser qu’ils avaient trempé dans
quelque censpiration contre lui, et ils mou-
raient dans les tourmens en soutenant tou-
jours qu’ils étaicnt très-innocens d’un tel

crime. Mais moins il trouvait de quoi les con-
vaincre, plus il s’opiniatrait à les faire tour-
menter; et Antipater poussait la méchanceté
jusqu’à dire que la crainte d’accuser leur maltre

étaitce qui les empêchait d’avouer la vérité. Il

en lit 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 grandeur etde la beauté de sa taille, et de
son adresse a tirer de l’arc et a toutes sortes
d’exercices, que c’étaient plutôt des disgra-

ces que des faveurs qu’il avait reçues de la
nature, parce qu’elles donnaient de la ja-
lousie au roi son père 5 qu’ainsi , lorsqu’il
l’accompagnait, il était obligé de sebaisser

pour ne. paraître pas plus grand que lui; et
quand il allait a la chasse de tirer mal a
dessein, parce qu’il savait qu’il ne pouvait
souffrir qu’on lelouàt. Lorsqu’on entendit
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cet homme parler de la sorte on cessa de le
tourmenter; et se sentant soulagé, il ajouta
qu’Aristobnle avait conspiré avec son frère

de tuer le roi lorsqu’il irait a la chasse; et
si ce dessein lui réussissait , de s’enfuir et de
s’en aller a Rome pour demander-la couronne.

On trouva aussi des lettres de ce prince h
son frère, par lesquelles il se plaignait de ce
qu’Hérode avait donné a 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 au»

’ jet de soupçonner ses enfans.
Ainsi il s’aigrit de nouveau contre Alexan-

dre, et le fit arrêter prisonnier. Il n’était pas
néanmoins persuadé de tout ce dont on accu-
sait ces princes, parce qu’il ne voyaitpoint
d’apparence que , s’ils eussent entrepris sur sa

vie , ils eussent en la pensée d’aller à Rome

après avoir commis un tel parricide. Mais il
lui paraissait plus vraisemblable que c’étaient

de: plaintes et des mécontentemens de jeunes
gens qui avaient une grande ambition et une
extreme jalousie contre Antipater. Il voulait
donc avoir de plus grandes preuves pour les
croire coupables, et éviter qu’on l’accusàt d’a-

voir trop lègèrement fait emprisonner son fils.
Il fit donner la question aux principaux amis
de ce prince, et en fit mourir plusieurs , en-
core qu’ils ne confessassent rien. Toute la
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 a Romea ses amis pour
les prier de faire en sorte qu’Augnste lui com-
mandait de l’aller trouver, parce qu’il avait a

lui donner avis que le roi son père abandon-
nait le parti des Romains pour traiter avec
Mithridate, roi des Parthes. Hérode ajouta foi
à ces accusations, et il ne manquait pas de
flatteurs qui, pour le consoler dans la peine
où 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. ’Alexandre, sous le poids de tant de maux,
ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de

cœur que jamais dans sa mauvaisefortune,
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de se justifier il parlait d’une manière qui ir-
ritait encore davantage le roi son père, en le
couvrant d’un côté de confusion de se laisser

si aisément tromper par des calomnies, et en
le mettant de l’autre dans une peine et un
embarras étranges s’il ajoutait foi ace qu’il di-

sait: car il fit quatre écrits qu’il lui envoya,
et qui portaient qu’il était inutile de donner
la question" à tant de personnes pour savoir si
on avait conspiré contre lui, puisque c’était

une chose tréscertaine, et que ses amis les
plus confidens et Phéroras même avaient part
a cette conspiration; que Salomé était secrè-
tement venue la nuit se coucher malgré lui
dans son lit ; que tous généralement ne pen-

. saient qu’à l’ôter du monde pour vivreaprés

en repos; et il accusait même Ptolémée et Sa-
pinins, qui étaient les deux a qui Hérode se
fiait le plus, d’être du nombre des complices.
Ainsi il ne s’est jamais rien vu de plus affreux
que la face decette cour à œtte époque. Il sem-
blait qu’on y fut animé de rage, et que ceux
qui avaient 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

i des 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 ou il était des

entreprises sur sa vie , le déplaisir de ne se
pouvoir fier à personne lui talait lieu d’un
cruel tourment. Ainsi, comme il ne pensait
jour et nuit a autre chose, il s’imaginait son-
vent de voir son fils venir a lui l’épée à la
main pour le tuer, et peu s’en fallut que ces
terreurs dont il était continuellement agité ne
lui fissent perdre l’esprit.
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CHAPITRE x11.

Arcbélatts,roide Cappadoce. remet le prince Alexandre, au
gendre,dans taboues gréées du roi Hérode, son père.

Lorsque Archélaüs, roi de Cappadoce, 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 lés

gemment 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
prit un moyen contraire pour tâcher de l’adou-
cir. Il lui témoigna d’être en une extrême c0.

1ère 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, a

rompre le mariage, a reprendre sa fille , et
même a 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 voirqu’Archélaüs em-

brassait ses intérêts avec tant de chaleur et té-
moignait d’être encore plus animé que lui

contre Alexandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé à n’agir qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu a peu
pour son fils les sentimens de tendresse que la
nature imprime dans le cœur des pères. Ainsi,
au lieu qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusât son fils, lorsqu’il vit qu’Arché-

laüs, bien loin de l’excuser, l’accusait, il en

fut si touché . qu’il ne put retenir ses larmes.
Il le pria de ne se laisser pas emporter au mé-
contentement qu’il avait de son gendre , et de
ne point rompre le mariage. Archélaüs, le
voyant si adouci, commença adroitementa
rejeter les accusations formées contre Alexan.
dre sur ceux qui , par leurs mauvais conseils,
corrompaient son espritnaturellement éloigné
de toute malice , et principalement sur l’hé-
roras. (tourne ce frère d’Hèrode était de
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dans ses mauvaises 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 fût plus capable qu’Archélaüs 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 pru-
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’Hérode, et Alexandre 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 ’lul imputait.

Archélaüs, après avoir de la sorte pacifié tou-

tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hérode, qu’il commença

à le considérer comme son plus intime ami.
Il lui fit de riches présens , et parce qu’ayant
écrit a Auguste le mécontentement qu’il avait

de ses fils , il se. trouvait obligé de lui rendre
compte de ce qui s’était passé , ces deux rois

résolurent qu’il ferait un voyage à Rome pour

l’en informer. Archélat; partit ensuite pour
s’en retourner dans son royaume. Hérode
l’accompagna jusqu’à Antioche , et après l’a-

voir bien remis avec Tite , gouverneur de Sy-
rie, il s’en revint en Judée.

CHAPITRE XIII.

Hérode entre en guerre contre les Arabes a «un de la protec-
tlon qu’ils donnaient a des voleurs traconltes.

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’Auguste eut ôté

la Traconite à Zénodore pour la donner à Hé-

rode,les habitans, n’osant pluscontinuer leurs
voleries, furent contraints de s’occuper a cultiv
ver leurs héritages; et quoique cet exercice
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fût fort contraire a leur inclination, et que
leur terre fut si stérile qu’ils retiraient peu de
profit de leur travail, les soins d’Hérode les
empêchèrent durant quelque temps de faire
tortà leurs voisins : en quoi il mérita beau-
coup de louanges. Mais lorsqu’il fntparti pour
aller à Rome accuser Alexandre devant Au-
guste et lui 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’ Hérode.

Les principaux de ces voleurs, étonnés de ca

mauvais succès, s’enfuirent en Arabie, où
Silléus, irrité de cequ’Hérode lui avait re-

fusé sa sœur, les reçut et leur donna retrait!
dans un lieu d’où ils faisaient des coursa
dans la Judée et même dans la basse Syrie,
et pillaient toute la campagne. Hérode, à son
retour de Rome, ne pouvant les punircomme
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 ceux 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 anima de telle sorte
contre lui qu’il n’y eut point de périls qu’ils

ne méprisassent pour entrer dans ses états et
les ravager. Hérode s’adressaàSaturninuset a

Volumnius, établis par Auguste gouverneurs
dans ces provinces, pour les prier de les châ-
tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ca
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 pardonnè-
rent à nul de ceux tombèrent entre leurs
mains , et ce n’était plus un brigandage ,
mais une guerre. Hérode fit alors de grandes
instances auprès des Arabes afin qu’on lui
abandonnât ces voleurs, et qu’on lui payât les
soixante talens qu’il avait prêtés au roi Obodas

parSilléns,dontletermedepaicmentétaitéchu.
Mais Silléus, qui avait chassé Obodasets’èlait

emparé du gouvernement du royaume, diffé-

rait toujours de payer, et soutenait que ces
voleurs ne s’étaient point retirés dans l’Ara-

hie. Enfin Saturninus et Volumnius ordonnè-
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rent qu’il paierait dans trente jours, etque
les transfuges seraient rendus de partet 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 fût, et au contraire tous ces voleurs
s’étaient retirés dans l’Arahie.

CHAPITRE XIV.

Silléus ne veut rien exécuter de ce que les gouverneurs eublls par
Auguste avalant ordonné . mais va le trouver a nome. -- Ilé-
rode entre en armes dans l’Arahie. et prend le château où les
voleurs maronites s’étaient retirés.

Silléus ne voulut rien exécuter de ce qui
avait été ordonné, mais s’en alla à Rome

trouver Auguste. Alors Hérode, du consen-
tement de Saturninus et de Volumuius , entra
avec une armée dans l’Arabie, 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
Repta où ils s’étaient retirés , le prit et le fit

raser; mais il ne fit aucun mal aux habitans
du pays. Naceb, 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 châtié ces voleurs,
il envoya trois mille ldumèens dans la Traco-
nite pour les empêcher de continuer leurs
brigandages, et écrivit aux 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.

CHAPITRE KV.

Silléus lrrlte de talla sorte Auguste contre Hérode quil refuse de
recevoir ses ambassadeurset ne veut pas non plus écouter «aux
d’A rem, rol des Arabes,qut avait succédé à Obodas que Silléus

avait fait empoisonner pour s’emparer de la royauté-Hérode
envole une troisième ambassade a Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers a Rome a Silléus , et lui mandè-
rent les choses tout autrement qu’elles ne s’é-

taient passées. Il était déjà connu d’Auguste,

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
a ses plaintes «qu’Hérode était entré en ar-
n mes dans l’Arabie; qu’il l’avait entièrement

a ruinée; que deux mille cinq cents des priu
a cipaux des Arabes , et Naccb entre autres,
n leur général, qui étaitson parent etson ami,
a avaient été tués; que l’on avait pillé de

n grandes richesses dans le château de Repta,
n et qu’Hérode avait été porté a entreprendre

n une guerre si injuste par son mépris pour
n Obodas, dont la négligenceavait été si grau-
» de qu’il ne s’était point préparé à la guerre,

» et parce qu’ill’avait vumanquer d’un bon chef

n-durantson absence. Il ajouta que sans lacon-
» fiance qu’il avait aux soins que l’empereur

n prenait de maintenir toutes les provinces en
»paix, il n’aurait point quitté son pays pour
n venir a Rome , et donné occasion à Hérode
a d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
n que lui mal réussir s’il se fût trouvé présent

Il pour la soutenir. a Auguste , touché de ces
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de

quelquesamisd’HérodeetdequelquesBomaius
nouvellement revenus de Syrie , s’il était vrai
que ce prince tût entré avec unearméedaus l’A-

rabie; et sur ce qu’ils ne purent le désavouer,
il ne s’informa pas de la cause qui l’y avait
obligé , mais se mit en une si grande colère.
qu’il écrivit à Hérode une lettre pleine de

menaces, et qui portait entre autres «que
u jusque-la il l’avait considéré comme son
n ami , mais qu’il le traiterait a l’avenir comme

»son sujet. » Silléus, de son côté, écrivit en

Arabie de la manière que l’on peut juger. Ces
lettres rehaussèrent tellement le cœur de cette
nation, que , voyant que l’empereurètaitirrité

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 Traconites, pour
profiter de cette occasion, s’élevéreut contre
les garnisons iduméennes qu’Hérode avait éta-

blies , se joignirent à d’autres voleurs arabes,

pillèrent le pays, et y tirent 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 rien entre-
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prendre, voyant qu’Auguste était si irrité
contre lui, qu’il n’avait pas daigné écouter les

premiers ambassadeurs qu’il lui avait envoyés,
et qu’il en avait renvoyé d’autres sans leur
rendre aucune réponse. La présence de Silléus
à Rome augmentait encorela peine d’Hérode,

parce qu’il savait qu’on ajoutait foi aux paro-

les de cet imposteur, et qu’il aspirait a la cou-
ronne d’Arabie; car le roi Obodas étant mort
en ce même temps. et Énée , surnommé Are-
las-, lui ayant succédé, il n’y avait point de

calomnies dont Silléus ne se servit pour le
faire déposséder et usurper la couronne. Il
faisait pour ce sujet de grands présens à ceux
qui étaient en faveur auprès d’Auguste , pro-
mettait d’en faire de très-grands a lui-mémé ,

et espérait qu’il les recevrait d’autant plus fa-

vorablement, qu’il était très-indigné de ce
qu’Arétas avait osé se mettre en possession du

royaumesans lui en avoir demandé la permis-
sion. Enfin ce nouveau roi écrivit à Auguste,

et lui envoya entre autres présens une cou-
ronne d’or de très-grand prix. Il accusaitpar
ses lettres Silléus d’être un perfide , qui avait

empoisonné Obodas, son roi et son maître,
qui avait même des son vivant usurpé l’admi-

nistration des affaires, qui avait abusé inso-
lemment des femmes des Arabes, et qui avait
emprunté de grandes sommes pour s’ouvrir
un chemin à la tyrannie. Auguste ne voulut
ni recevoir ses présens, ni écouter ses am-
bassadeurs, mais les renvoya sans réponse.
Ainsi les choses s’aigrissaient de plus en plus
entre les Juifs et les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou»
ble; car Arétas n’étaitpas encore assez affermi

dans son nouveau règne pour pouvoir répri-
mer les insolences de ses sujets, et la crainte
qu’avait Hérode d’irriter 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 tacher par le moyen de ses amis de se
le rendre plus favorable, et il choisit pour ce
«jet Nicolas de Damas.

LIVRE 1m. -cuAmua 1m. 489

CHAPITRE xvr. i

Hérode, plus lrrlté quejamais coutre Alexandre et Aristobule ,
ses fils, par les calomnies dont ou se servait contra aux, les
fait mettre en prison. -- Auguste reconnalt la méchanceté de
Sllléus,lecoudamuearnort, confirme Arène dans leroyauma
d’Arable, a regret de s’être emporte coutre Hérode, et lut
conseille de faire une grande assemblée a sema pour y faire
juger ses llls dont il lui avait fait de nouvelles plalntes.

Cependant le trouble de la famille d’Hérode

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 se fortifia

encore par cette rencontre. Un uOmmé Eurio
clés, Lacédémonien,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’usât pour

parattre le contraire de ce qu’il était. vint
trouver Hérode, lui fit des présens, en reçut
de lui de plus grands ,. et s’insinua de telle
sorte en ses bonnes 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 faisantcroire
que le roi Archélaüs, 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 à la princesse
Glaphyra sa fille. Comme 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 calom-
nier qui il voulait, parce qu’il les avait tout
tellement gagnés, que chacun d’eux croyait
qu’il n’était attaché qu’a lui, et que ce n’était

que pour le servir qu’il avait en quelques
communications avec les autres. Comme
Alexandre. avait peu d’expérience, il le trouva

si facile àse laissersurprendre,qu’il croyaitne
se pouvoir confier a personne autant qu’a lui.
Ainsi ce jeune prince lui ouvrit son cœur , lui
tèmoignasa douleur de l’éloignement que le

roi son père éprouvait pour lui , de la mort de la
reine sa mère, dece 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 père
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allât jusqu’à un le] excès pour Aristobule et -
pour lui, qu’il ne daignait plus les appeler à
ses festins, ni seulement leur parler. Ce trat-
tre rapportait tout ce qu’il apprenait de lui a
Antipater, disant que les obligations qu’il
lui avaitl’engageaient à l’avenir du périlqui le

menaçait. afin qu’il se tînt sur ses gardes,
puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Anti-
pater rcçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Euriclès, lui fit de riches
prèsens, et l’engagea a dire les mémés 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 contre Alexandre, et donna cinquante
talens a’EuricIés. 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 présens d’Archélaüs, et
s’en retourna à Lacèdémone avant qu’il pût

découvrir sa tromperie. Mais ne vivant pas
avec plus de probité dans son pays que parmi
les étrangers, il en fut chassé 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 Aristobule. 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

lontiers, on lui rapporta, entre autres choses,
qu’un nommé Varate , qui était de Coos, avait

formé une conspiration avec Alexandre.
Outre ces continuelles calomnies que tant

de gens employaient à l’envi contre ces deux
princes auprès du roi, sous prétexte du soin
de sa.conservation . il arriva encore une chose
qui lui nuisit plusque tout lereste. Parmi les
gardes d’Hérode, il y en avait deux nommés

Jucundus et Tyrannus, qu’il affectionnait par-
ticulièrement à cause de leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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quelque méc0ntentement 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 eux. Le roi ne
l’eutpas plutôt appris,qu’il en conçutdusoup-

çon , et leur fit donner la question: Ils la souf-
frirentdurant fortlong-temps ; mais enfin, ne
pouvant résister a tant de douleurs, ils dépo-
sèrent qu’Alexandre les avait sollicités pour

tuer le roi lorsqu’il irait a la chasse, et leur
avait dit qu’il serait aisé de faire ’croire qu’il

se serait tué lui-mémé de ses propres armes en

tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était

rien fallu que cela ne lui fut 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 a la chasse.

Hérode fit aussitôt arrêter le gouverneur
d’Alexandrion , et le fit de même appliquer a
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’Hérode y faisait conserver.

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’Alexandre,

lesquelles portaient ces mots: a Aussitôt que
u nous aurons exécuté, avec l’assistance de

» Dieu , ce que nous avons résolu , nous vous

» irons trouver , et nous ne doutons point que
n vous ne nous receviez dans votre place
» comme vous me l’avez promis. » Hérode,

après avoir vu ces lettres, ne douta plus que
ses fils n’eussent entrepris sursa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diophante
avait contrefait son écriture par l’ordre d’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 ou 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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Phéroras pour l’empêcher, et se contenta de

le faire mettre en prison , et Aristobule son
frère avec lui. Ils y étaient gardés si étroite-

ment que personne ne les pouvait approcher,
et ou observait non-seulement toutes leurs ac-
tions, mais jusqu’à leurs moindres paroles.
Ainsi on les considérait déjà comme perdus ,
et eux-mémés le croyaient.

Dans une telle extrémité, Aristobule, pour
porter Salomé, qui était tout ensemble sa
tante et sa belle-mère, a avoir compassion de
son infortune et à concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur, lui dit : a Croyez-
» vous vous-mémé être en sûreté après que

u l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

V » Silléus vous fait lui donner avis de toutce
n qui se passe dans le royaume? n Elle rap-
portaaussitôtce discoursà Hérode , qui en fut
siirrité que, ne pouvant plus seretenir,ilcom-
manda qu’on enchaînât les deux frères, qu’on

les séparât et qu’on les obligeât à déclarer par

écrit tout ce qui s’était passé dans l’entreprise

qu’ils avaient faite contre lui. Pour obéir à 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 Archélaüs ayant en-
voyé pour ambassadeur en Judée l’un des

plus grands seigneurs de sa cour, nommé
Méla, 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. lllui réponditqu’il

avait résolu d’aller trouver le roi son beau-
père, qui lui avait promisde l’envoyer à Rome;
mais qu’il n’avait pas eu le moindre dessein

de rien entreprendre contre lui 5 qu’il n’y
avait pas un seul mot de véritable dans tout cc
dont ou l’avait accusé, et qu’il aurait souhaité

que Tyrannus et ses compagnons eussent été
plus particulièrement examinés; mais que,
pour empêcher par leur mort qu’on ne pût
connaltre la vérité , Antipater avait fait
que quelques-uns des siens, mêlés parmi
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le peuple, l’avaient excité à les lapider.

Hérode commanda ensuite qu’on menât à

l’heure même Alexandre etMéla àla princesse

Glaphyra, et qu’on lui demandât devant eux
si elle n’avait point eu connaissance de la
conspiration faite contre lui. Lorsque cette
princesse vit le prince son mari dansles ficus,
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 compassion
à tous les 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 femme n’avaitpaseu connaissance de tout ce
qu’il avait fait. a Comment, répondit-il, ne
n l’aurait-elle pas eue, puisque je l’aime plus
a que ma vie , et qu’elle m’a donné des enfans

a qui me sont si chers?» Alors elle prit la
parole, et dit a qu’elle était très-innocente;

a mais que si en se confessant coupable , elle
n pouvait contribuer au salut de son mari,
n elle était prête a avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en pût arriver. n Alexan-

dre lui dit ensuite : «Il est vrai que ni vous
» ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
)) nous accuse; mais vous n’ignorez pas que
» nous avions résolu de nous retirer vers le
n roi votre père pour aller de la a Rome. n
Elle en demeura d’accord, et Hérode crut
n’avoir pas besoin d’autre preuve de la mau-
vaise volonté d’Arcbélaüs. Il dépêcha aussi-

tôt vers lui Olympe et Volumnius pour se
plaindre de ce qu’il avait eu part au mauvais
dessein de ses fils , ordonna a ces envoyés de
prendre terre à Eluze, qui est une ville de
Cilicie ; et qu’après qu’ils lui auraient rendu

ses lettres, ils passassent outre pour allera
Rome ou, s’ils trouvaient que Nicolas eut
réussi dans son ambassade, ils présenteraient
à Auguste celles qu’il lui écrivait, et des mé-

moires pour montrer que ses fils étaient cou-
pables. Archélaüs répondit qu’il était vrai

qu’il avait promis a Alexandre et a Aristobule
de les recevoir, parce qu’il croyait que cela
leur étaitavantageux,ainsiqu’au roi leur père
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qui aurait pu surde simples soupçons selaisser
emporter à sa colère, mais qu’il n’avait nul

dessein de les envoyer à Rome, ni de les en-
tretenir dans une mauvaise volonté contre
lui.

Olympe et volumnius étantarrivès a Rome

natrouvérentpoint de difficulté à rendre leurs

lettres à Auguste, parce que Nicolas avait ob-
tenu par. la maniéré que je vais dire tout ce
qu’Hèrode désirait. Ayant reconnu qu’ilyavait

de la division entre les Arabes , et appris de
quelquesnuns d’eux les crimes commisparSil-
léus , ct qu’ils étaient prêts a se joindre a lui

pour l’accuser et pour le convaincre par ses
propres lettres, qui avaient été interceptées,
qu’il avaitfait mourir plusieurs parens du roi
Obodas, il crutdevoirembrasser cette occasion,
comme étant plus propre a faire rentrer son
maltre dans les bonnes grâces d’Auguste, que
d’entreprendre de combattre par des raisons
une aussi grande aversion que celle que l’em-
pereur témoignait d’avoir pour lui : au lieu
qu’en commençantparaccuser Silléus, il pour-

rait trouver ensuite un temps favorable pour
justifier Hérode. Lorsque le jour de plaiderla
cause devant Auguste fut venu, Nicolas , as-
sisté des ambassadeurs du roi Arétas, accusa
fortement Silléus d’avoir fait mourir le roi

Obodas son seigneur et plusieurs Arabes ;
d’avoir emprunté de. l’argent pour l’employer

a troubler l’état 5 d’avoir commisdivers adul-.

téres non-seulement en Arabie, mais aussi à
Rome; et d’avoir ajouté a tantde crimescelui
d’oser surprendre l’empereur perses impostu-

res en accusant Hérode de diverses choses dont
il n’y avait pas une seule véritable. A ces
mots Auguste l’interrompit , lui commanda
de laisser le reste, et de déclarer s’il n’était pas

vrai qu’Hérode était entré dans l’Arabieavec

une armée, y avait tué deux mille cinq cents
hommes, en avait emmené un grand nombre
de prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui réponditqu’il lepouvait assurer hardiment
que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit que de véri-
table, et qu’Hérode n’avait, rien fait qui luipût

déplaire. Auguste surpris de cette réponse
continua de lui donner audience avec encore
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plus d’attention: et alors il lui fit entendre
comme quoi Hérode avait prêté cinq cents ta-
lens! , et que l’obligation portait en termes ex-

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’Hé-

rode avait été si grande, qu’encore qu’il eût

pu agir de lui-mémé, puisqu’il s’appuyait sur

un si bon titre, il avait voulu auparavant en
parler a diverses foisa Saturninus et à Vo-
lumnius, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
léus avait promis ct juré en leur présence
dans la ville de Bérite , par la fortune de Cé-
sar , de payer cette somme dans trente jours ,
et de rendre les transfuges ; qu’ayant manqué
de parole Hérode était retourné trouver ces
mémés gouverneurs ; qu’ils luiavaient permis
d’user du droit qu’il avait de se faire payer à

main armée; et qu’ensuite il était entré dans
l’Arabie. « C’est, ajouta-t-il.Opuissantprince,

n ce que l’on nomme avoir fait la guerre, et
n une guerre dont on parle avec tant d’exagé-

n ration. Mais peutvon nommer guerre ce qui
» ne s’est fait qu’avec la permission de vos

» gouverneurs, en vertu d’une obligation en
n bonne forme, et aprésun aussi grand parjure

4» que celui par lequel on n’a point craint de

n violer le respect du aux dieux et à votre
a nom? J’ai maintenant à justifier ce qui re-

4 n garde ces prisonniersque l’on dit qu’Hérode

n a emmenés, et il ne sera pas difficile de le
n faire. Quarante deces voleurs traconitcs. et
n plusieursautres ensuite,craignantqu’Hérode
n ne les châtiât, s’enfuirent en Arabieoù Sil-
» leus non-seulementles reçutpours’cn servir

n à faire du mal atout le monde, mais leur
n donna des terres et partagea avec eux leurs
a. voleries sans craindre de violer le serment
n qu’il avait fait de remettre ce; criminels en-
» tre les mains d’Hérodc avec l’argent qui lui

» était du : et il ne saurait prouver qu’Hérode

» ait fait d’autres prisonniersque ceux-ladans

l Il ne punit pas par ce qui précède qu’flérode ont pralinant

grande somme. .
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»l’Arabiedontencoreuneparties’échappérent.

» Y eut-il donc jamais uneplus grandeimpos-
n tore? Mais cette autre n’est pas moindre, si
» elle ne la surpasse encore. On vous a dit
n qu’Hérode avait tué deux mille cinq cents

n hommes ; et je vous puis assurer avec vé-
» rilé que nul des siens ne mit la main à l’épée

» qu’après que Naceb avec les forces qu’il

n commandait les eut attaqués et en eut tué
il quelques - uns ; mais alors il fut tué
» lui-même avec vingt-cinq autres Arabes.
n Ainsi vous voyez, o puissant prince, quece
» nombre de vingt-cinq a par une supposition
n étrange été multiplié jusqu’adeux millecinq

a cents. n Ces paroles émurent si fortAuguste
que, se tournant vers Silléus et le regardant
d’un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait en d’Arabes tués danscecombat. Il dit,
ne sachant que répondre , que l’on s’était

trompé surle nombre. On lut ensuite les clauses
de l’obligation de prêt, les mandemens des
gouverneurs, et les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAuguste, étant pleinementinformé de
l’affaire, eut regret de s’être laissé porter par

des impostures à écrire si rudement à Hérode,

condamna Silléus â mort, lui reprocha d’a-
voir été 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

Arétas. il ne pouvait se résoudre a lui pardon-
ner de s’être mis en possession du royaume
sanssa permission; et il voulait donner l’A-
rabie a Hérode; mais ses lettres lui firent
changer d’avis , parce que n’y trouvant que
des accusations de ce prince contre ses enfans ,
il ne jugea pas à propos de charger des soins
d’un autre royaume un vieillard accablé de
tant d’afflictions domestiques. Ainsi il permit-
aux ambassadeursd’Arétasdele venirsaluer; et
aprésavoi r repris sévèrement leur maître d’a-

voir été si hardi que de se mettre la couronne
surin tëlcsans l’avoirreçue desamain, il accepta

ses présens et le confirma dans son royaume.
Il écrivit ensuite a Hérode qu’il le plai-

gnait extrêmement d’avoir des enfans qui lui
donnaient tant de peine; que s’ils étaient si
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dénaturés que d’avoir osé entreprendre sur sa

vie, il devait les traiter comme des parricio
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 se contenter d’un léger

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait de faire
une assemblée dans Bérite , ou il y avait un si

grand nombre de Romains; et que la, avec
les gouverneurs des provinces voisines, Ar-
chélaüs, roi de Cappadoce, et autres person«
nes qui mèrilaientle plus saconsidération tant
par leur qualité que par son affection pour
aux , on décidât cette affaire

CHAPITRE IVII.
Hérode acense Alexandre et Aristobule mais dans une grands

assemblée nous hérite. les y fait condamner et les tait

mourir. VCette lettre d’Auguste à Hérode lui donna

une grande joie, tant parce qu’elle lui faisait
voir qu’il était rentré en ses. bonnes grâces,
qu’a cause qu’il le laissait dans une entière

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 pro
spérité, il témoignât beaucoup 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 avec précipitation, il ne garda plus
de mesure dans sa haine . quoique ses affaires
fussent rétablies au meilleur état qu’il pou-
vait souhaiter. Il dépécha de tous côtés pour
faire venir à Bérite tous I ceux qu’Auguste
avait jugé a propos d’y assembler, excepté
Archélaüs, soit à cause qu’il le haïssait, ou
parce qu’il craignaitqu’il s’opposait à son des-

sein. Les gouverneurs des provinces et les
principales personnes de diverses villes. s’y
rendirent; mais il ne voulut pas y faire Venir
ses fils, et les fit 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’assemblée,

qui était de cent-cinquante personnes, et la
manière dont il accusa ses fils, au lieu de
faire concevoir de la compassion de son mal-
heur et de persuader les assistans de la nénés.
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site qui le contraignait d’en venir à de si
grandes extrémités , parut extrêmement mes-
séante en la bouche d’un père, car il parla
avec une très-grande 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’allégna aucune preuve des choses
qu’il avançait coutre 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-
fans. Il lut leurs lettres, où il n’y avait rien
qui témoignât qu’ils eussent formé quelque

mauvais dessein contre lui, ni qu’ils se fus-
sent portés 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 : u Qu’ils avaient attenté à

n sa vie, et jura qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
s nature et Auguste lui donnaient un plein
s pouvoir sur ses fils, et qu’une des lois de sa
"in nation était expresse sur ce sujet, puisque
s elle commandait que lorsqu’un père et une
o) mère accuseraient leurs enfans et mettraient
in leurs mains sur leur tète, ceux qui se trou-
s veraient présens seraient obligés de les lapi-

s der; qu’ainsi , il aurait pu sans autre forme
s de procès faire mourir ses fils dans son
s pays et dans son royaume; mais qu’il avait
» désiré d’avoir lesavis de cettegrande assem-

» blee; qu’il ne les leur amenait pas néan-
» moins pour en être les juges, puisque leur
n crime était manifeste; mais seulement par
» occasion, afin qu’ils entrassent dans ses
to les ressentimens, et que la postérité apprît

i: par leurs suffrages combien il importe de
» ne pas souffrir de si horribles attentats des
» enfans contre ceux qui leur ont donne
» la vie. n

Hérode ayant parlé 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 connaltre qu’il ne restait
plus d’espérance de réconciliation; et elle lui
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confirma le pouvoir qu’Auguste 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 « qu’il
n était d’avis de les punir, mais non pas de
» mort,parceque, étant père, il nepouvait être
» d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
» dût ajouter aux malheurs passés d’Hérode

» cette nouvelle affliction qui serait le comble
» de toutes les autres. » Ses trois fils qui étaient

ses lieutenans Opinérent ensuite et furent du
même avis. Volnmnius, au contraire, opina
à la mort. La plus grande partie de ceux qui
parlèrent après lui furent (le son avis; et ain-
si il ne resta plus d’espérance pour ces deux

princes. -Hérode partit aussitôt pour aller à Tyr où
il les fit conduire avec lui ; et Nicolas qui re-
venait de Rome y étant arrivé, il lui dit ce
qui s’était passé à Bérite, et lui demanda que]

était à Borne 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 mûre délibération , afin qu’il ne pa-

rut pas agir dans une affaire si importante
plutôtpar colère que par 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 pensif et sans
rien dire. Il lui commanda ensuite de monter
avec lui sur son vaisseau et s’en alla à Césarée.

Une si grande affaire était le sujet des cn-
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 longe

- temps faisait craindre qu’il ne se portât a les
faire mourir. Mais dans l’inquiétude ou l’on

était sur leur sujet, on ne pouvait sans péril
ni rien dire ni rien écouter qui leur fût 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 était un

vieux cavalier extremcment brave, dont le
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fils était de l’âge d’AIexandre 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 meme de dire
quelquefois hautement et publiquement z
a Qu’il n’y avait plus de vérité et de justice

» parmi les hommes; que le mensonge et la
n malice régnaient dans leur cœur; et que

l» leur aveuglement était tel que quelque
n grandes que fussentleurs fautes, ils ne les
n connaissaient point. n On prenait plaisir à
l’entendre parler avec cette généreuse et pé-

rilleuse liberté, et on ne pouvait condamner
sa hardiesse; mais on demeurait dans le si-
lence de peur de sehasarder , quoique l’appré-

hension que l’on avait pour ces deux malheu-
reux princes eût de 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
n parler avec une liberté qui peut m’être pé-

» rilleuse, mais qui peut vous être trèsoutile
n s’il vous plaît de faire réflexion sur ce que

» j’ai à vous dire. Aquoi pensez-vous , sire?
a Où est maintenant cet esprit si élevé ais-des-

): sus des affaires les plus difficiles, et que
» sont devenus tous vos proches et tous vos
» amis? Car peut-on mettre de ce nombre
» ceux quine se mettent point en peine d’a.

n paiser un trouble qui renverse toute une
» cour aussi heureuse qu’était la votre? N’ou-

» vrez-vous point les yeux , sire, pour consi-
» dérer ce qui s’y passe? Est-il possible que

n vous vouliez faire mourir deux princes que
» vous avez eus d’une grande reine et parfai-
» tement bien nés, pour vous mettre, dans
» l’âge où vous étés, entre les mains d’un fils

n qui a conçu des espérances criminelles, et
n pour vous abandonner a ceux de vos pro-
» ches que vous avez tant de fois jugés indi-
n gués de vivre? Ne remarquez-vous point
a que le peuple condamne par son silence vo-
» tre conduite et votre haine pour vos en-
» fans? Et ne vous apercevez-vous point que
» vos gens de guerre et particulièrement leurs
s chefs ont compassion du malheur de ces
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» reur ceux qui sont cause de leurinfortune? a
Comme le roi sentait assez son affliction et

était très-persuadé de l’infidélité de ses pro-

ches , il ne reçut pas mal d’abord ce discours
de Tyron. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale et sans garder nulle me.
sure il commença de s’émouvoir; et considé-

rant ce qu’il lui disait plutôt comme des re-’

proches que comme des avis que son affection
pour son service le portaità 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 fit tous ar-
réter et l’envoya lui-mémé en prison.

Un nommé Tryphon , qui était barbier
d’Hérode , vint lui dire ensuite que Tyron l’a-

vait sollicité diverses 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 arré-

ter ce barbier pour l’appliquer à la question ,

et il la fit aussi donner a Tyron et a 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 déclaï

rerait 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 à tout pour l’affection qu’il avait pour
Alexandre. Cette déposition délivra. Tyran
des tourmens qu’il endurait; mais on ne sait si
elle était véritable, ou si son fils n’avait parlé

de la sorte que pour épargner a son père et à
lui tant de douleurs.

Hérode bannit alors de son esprit toute la
peine qui pouvait lui rester à se résoudre de
faire mourir ses fils; et ne voulant point lais-
ser de lieu à s’en repentir, il se hâta d’en
avancer l’exécution. Il fit amener en public
Tyran, son fils, ce barbier et les trois cents
officiers d’armée qui avaient été déférés, et

les accusa devant le peuple qui se jeta aussi-
tôt sur eux et les tua tous. Quant à Alexandre
et à Aristobule, ce père impitoyable les en-
voya à Sébaste où ils furent étranglés par son
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commandement , et leurs corps portés a
Alexandrion dans le sépulcre ou leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs ancêtres étaient
enterrés.

On ne s’étonnera pas peut-être 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 si on en doit accuser ces deux
jeunes princes qui, ayant continuellement ir-
rité leur père, le contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis;
ou si l’on ne doit point l’attribuer a la dureté

d’Hérode , et a 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 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-
timens 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, sansl’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais il suffit d’avoir seu-
lement touche. en passantcettequestion du des-
tin, qui est beaucoup plus élevée que le raison-
nement par lequel j’ai attribué la mort de ces
princes ou à leur imprudencc , ou a la cruauté
d’Hérode, quoiqu’il ne faille pas croire que

cette doctrine ne nous donne aucune part dans
les événemeus, et qu’elle égale de telle sorte

les 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 dé-

plorable . 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 lanaissauce royale donne ; 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 à Hérode, comment peut-on l’ex-
cuser d’une action si dénaturée que de faire

mourir ses propres enfans sans avoir pu les
convaincre d’aucune entreprise faite contre
lui , et d’avoir ainsi ravi a son état deux prin-

ces si bien faits, si adroitsen 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 rer.

tenir en prison on les bannir de son royaume,
puisqu’il n’y avait rien a appréhender ni au
dedans niau dehors, étant assuré comme il l’é-

tait d’une protection aussi puissante que celle
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 laissé 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 age ou il ne pouvait
s’excuser sur son peu d’expérience, 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 commise après un si
grand retardement et tant de délibération,
c’est la marque d’une âme sanguinaire et en-

durcie dans le mal, comme les suites le firent
voir; car il ne pardonna pas non plus a ceux
qu’il témoignait auparavant aimer davantage,
et bien qu’ils fussent moins a plaindre parce
qu’ils étaient coupables, il ne laissa pas
toutefois de témoigner en cela sa cruauté.
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LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antipater veut avancer la mort du roi Hérode son père pour
pogner a sa place. - Butane qu’llerode eut de ses sont
amuses.

QuoiqueAntîpater eût par la mort de ses
frères fait un grand progrès dans son abomi-
nable dessein d’entreprendre surla vie de son
père, son impatience de régner était si grande
qu’il ne pouvait souffrir les autres 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 trou-
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 des changemeus
et des révolutions dans les états : et il ne pou-
vait attribuer qu’a lui-même cette aversion gé-
nérale qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine deses frères.
Il ne laissait pasnéanmoins de gouverner tout
le royaume avec son père commes’il eneût déjà

été en possession, parce qu’Hérode avait une

entière confiance en lui, et qu’au lieu d’avoir

de l’horreur desa trahison envers ses frèresil
lui en savait gré, dans la persuasion 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’intéretqu’il prenait. asa conservation,

quoique la vérité fut qu’il était transporté

contre eux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas seulement leurs personnes, mais les haïs-
sait aussi a cause de leur père, parce qu’il ap-
préhendait tous’ceux qui pouvaient lui décou-

vrirsa trahison et s’opposer au dessein qu’il
avait formé de l’ôter du monde pour prendre

sa place. Mais comme cette même crainte d’e-

tre découvert et de n’avoir point alors de plus

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 fit dans cette vue pour ga-
gner par de très-grands présens les principaux
amis de son père, et principalement ceux qu’il

avait a Rome, mais plus qu’aucun autre Sa-
turnin, gouverneur de Syrie et son frère. Il
espérait aussi d’attirer a son parti Salomé sa
tante qui avait alors épousé l’un des plus
grands amis d’Hérode : 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 comme Salomé con-

naissait parfaitement son esprit,tllui fut ini-
possible de la surprendre , quoiqu’il eût
trouvé moyen de faire que sa fille, veuve d’A-

ristobule, eut épousé son oncle maternel. Car
quant a son autre fille , elle avait été mariée à

Calléas : et elle-même , continuantdaussa pas-
sion pourSilléus, voulait toujours l’épouser z

mais Hérode la contraignit de se marier à
Alexas, et employa pour l’y résoudre l’assis-

tance de l’impératrice, qui lui fit connaltre que
le roi son frère ayantjnré de ne l’aimerjamais

si elle refusaitce parti, elle ne pouvait prendre
un meilleur conseil que de se rendre a son
désir.

En ce même temps Hérode renvoya la
princesse Glaphyra, Veuve d’Alexandre, au roi
Archélaüs , son père, et paya du sien ce qu’elle

avait apporté en mariage afin d’ôter toute oe-

casion de plainte. Il restait deux fils de ce
mariage, et Aristobule en avait laissé trois de
Bérénice et deux filles. Hérode u’oubliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent a ses amis, déplorait l’infortune de

I ses fils, priait Dieu que leurs enfans fussent
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plus heureux , et que croissant en vertu aussi
bien qu’en age , ils lui sussent gré du soin
qu’il prenait de leur éducation. Il destina
pour femme au fils aîné d’Alexandre la fille

de Phéroras son frère; au fils aine d’Aristo-
bule la fille d’Antipater; au fils du même An-
tipater l’une des filles d’Aristohule , et a Hé-

rode, son propre fils, qu’il avait eu de la fille
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 age ils ne s’opposassent a son pouvoir
avec l’assistance du roi Archélaüs, leur aïeul,

et du tétrarque Phéroras , dont , si ce projet
s’exécutait , le fils aurait épousé 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 de leur

malheur, et par la disposition où il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceté, lorsque l’occa-

sion s’en offrirait , et de lui faire connaître les
artificesdont il s’était servi pour perdre ses f rè-

res. Ainsi, pour empêcher que ses neveux ne
pussent partager un jour l’autorité avec lui ,il
n’y eut rien qu’il ne flt pour faire changer la

résolution prise par Hérode touchant ces ma-
riages; étenfin il obtint par ses prières de lui
permettre d’épouser la fille d’Aristohule, et
que son fils épousât la fille de Phéroras.

Hérode avait alors neuf femmes, dont la
première était mère d’Antipater; la seconde

était fille du grand sacrificateur Simon . et il
en avait un fils nommé Hérode comme lui; la
troisième était fille de son frère; la quatrième
était sa cousine germaine, et il n’avait point
d’enfans ni de l’une ni de l’autre ; la.cin-

quièmeétait Samaritaine, et il en avait deux fils ,
Archélaüs et Antipas, et une fille nommée
Olympe, que Joseph son beau-frère épousa de-
puis: et Archélaüs et Antipas étaient élevés
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dans Rome par l’un de ses amis ; la sixième,
nommée Cléopâtre, était de Jérusalem : il en

avait eu deux fils, Hérode et Philippe , dont
le dernier était aussi élevé à Rome; la sep

tième se nommait Pallas, et il en avait un fils,
nommé Phazael ,- la huitième se nommait
Phèdre, et il en avaitune fille nommée Roxane;

et la neuvième se nommait Elpide, dont il
avait une fille nommée Salomé. Quant à ses
deux filles, sœursd’Alexandre et d’Aristobule,

qu’il avait eues de Mariamne et que Phéroras
avait refusé d’épouser, il en avait marié une

a Antipater, fils de Salomé sa sœur, et l’autre

au fils de son frère Phazael , comme nous l’a-

vons vu ci-devant.

CHAPITRE Il.
D’un Juif nommé Zamaris,qui était un homme de grande

vertu.

Hérode, pour établir une entière sûreté dans

la Traconite, fortifia un village qui était au
milieu du pays, le rendit aussi grand qu’une

ville, et y mit une garnison faisait des
courses sur les ennemis. Ensuite ayant appris
qu’un Juif nommé Zamaris, qui était venu de

Babylone avec cinq cents cavaliers armés de
carquois et de flèches et presque tous ses pa-
rens, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Valathe proche d’Antioche, il le fit

venir avec tous les siens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Batha-
nèa qui est sur les frontières de la Traconite ,
et de l’exempter de toutes impositions, a 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 contre les efforts des Traconites, et ga-
rantissait de leurs voleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone à Jérusalem pour y offrir
des sacrifices.

Plusieurs de ceux observaient religieu-
sement les lois de nos pères se joignirent à
lui, et ce pays se peupla extrêmement a cause
des immunités accordées par Hérode, et dont

ils jouirent durant tout son règne. Mais Phi-
lippe, soni fils. lui ayant succédé au royaume,



                                                                     

[4958 de la c]

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 di-
rons en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme très-vertueux, laissa des enfans sem-
blables à lui ; et entreautres un nommé Jacim,
qui se signala de telle sorte par sa valeur qu’il

accompagnait toujours les rois avec une
troupe des siens. Il moumt extrêmement âgé
et laissa un fils nommé Philippe, si éminent
en vertu et en mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour lui une affection très-
particulière , mais le fit général de son armée.

CHAPITRE III.

Cabale d’Anllpater. de Phéroras et de sa femme contre ne-
rode. - Salomé lui en donne avis - Il fait mourir des Phari-
siens qui étalent de cette cabale et veut obli et plierons a
répudier sa femme: mais il ne peut l’y résou

Lorsque les affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, qui se persuadait d’être fort aimé

d’Autipater, avait tant de confiance en lui qu’il
lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée de.ce fils dénaturé 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 a tout le monde par sa méchanceté
et par sa puissance. Il rendait de grands de-
voirs a Phéroras, et Phéroras, de son côté,
étant trompé par les femmes qui favorisaient
Antipater, lui faisait la cour, parce qu’il n’o-
sait déplaire à sa femme, ni à sa belle-mère-et

à sa sœur, quoiqu’il les hait a 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 tres-grande
intelligence , et qu’Anlipater avait une étreite

union avec elles, tant par lui-même que par sa
mère; car ces quatre femmes s’accordaient en
toutes choses. Phéroras et Antipater entrèrent
néanmoins en mauvaise intelligerse par quel-

JOSEPH.
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ques occasions assez légères, a quoi ile furent
poussésparl’adressedeSalomé, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble contre le roi, et
était prête à lui en donner avis. Mais cela
étant venu à leur connaissance, ils résolurent
de ne plus se fréquenter publiquement, du
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 enSem-
ble sans qu’on le sût; qu’ils tenaient des con-
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 se témoi-
gnaientplus d’amitié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on nepouvaitdouterqu’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; mais il marchait.l
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit à

sa sœur qui ne se faisait point de scrupll
d’avancer des calomnies , et qu’il n’ignorait

pas qu’elle et toutes ces autres femmes dont
nous avons parlé étaient affectionnées a 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 a eux et leur donne

la connaissance des choses futures. On les
nomme pharisiens. Il sont tréscartificieux, et
si entreprenans,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 faire ce
Serment. Hérode les condamna à uneamende;
et la femme de Phéroras la paya pour eux.
Pour reconnaître cette faveur, ils lui dirent
que la volonté de Dieu était d’ôterla couronne

a Hérode été ses descendans pour la donner a

3.
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Phéroras, son mari, et aux enfans qu’il avait
d’elle. Salomé découvrit encore cette cabale,

et que ceux qui en étaient avaient gagné quel-
ques-uns de la cour par des prescris. Elle en
avertit le roi, et il fit mourir les Pharisiens
qui se trouvèrent en être les principaux au-
teurs, comme aussi l’eunuque Bagnes Citrus,
qu’il aimait à cause de son extréme beauté. ,
et généralement tous ceux de ses domestiques
qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les pharisiens avaient fait
croire a Bagnes que non-seulement ce nouveau
roi dont ils prédisaient la grandeur le consi-
dérerait comme son bienfaiteur et comme
son père, mais que lui-même se marierait et
se trouverait capable d’avoir- des autans.

Après qu’llèrode eut ainsi fait mourir ces
pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
K Que la femme de Phéroras. qui était pré-
ü tant. avait été cause de l’injure. qu’il lui

a avait faite de refuser d’épouser les princes!
a ses. ses tilles; qu’elle n’avait rien oublié en

a cette occasion et en toutes autres pour les
a mettre mal attrapable; qu’elle avait payé l’a-

u mande à laquelle il avait condamné ces phav-
a lisions rebelles, et qu’elle était coupable de
a cette dernière conspiration. Qu’aiuai Phare.
a tu! ne devait pas attendre qu’il l’en priât

n pour répudier une personne qui ne s’appli-
u quait qu’a les diviser, puisqu’il ne pouvait

a la garder sans rompra avec lui. n
Phéroras , quoiqueextrêmement touché de

ce discours, dit, après avoir protesté qu’il con.

serrerait toujours trémeligieusement l’affec-
tion et la fidélité qu’il était obligé d’avoir pour

la roi son frère, qu’il ne pouvait se résoudre a

répudier sa femme, parce qu’il l’aimait de

telle sorte que la mort lui serait plus douce
que d’être séparé d’elle. Hérode fut très-of-

fensé de cette réponse, et ne lui en témoigna

pas néanmoins alors sa colère, mais se contenta
de défendre a Antipater et à sa mère d’avoir

communication avec lui , ni aucun commerce
avecles reines sesfemmes. Ilsle lui promirent.
etnolaissérent pas, toutefois, lorsqu’ils en pou-
vaient trouver l’occasion, de manger secréte-

ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait être en bonne in-
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telligcnce avec sa femme, la mère d’Antipster

leur servant de confidente.

CHAPITRE 1V.

Hérodf envoje Ami ater trouver Auguste avec son testament
par equeli le de arait son successeur. - Silléus corrompt
un des gardes d’Hérode pour le porter à le tuer: mais l’en-
treprise est découverte I.

Comme Antipater craignait que la haine du
roi son père ne tombât enfin sur lui, il écrivit
aux amis qu’il avait à Rome, pour les prier de
le porter par leurs lettres à l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils fircutce qu’il dé-
sirait, et Hérode l’envoya avec de très-grands

présens, et son testamenlpar lequel il le décla-
rait son successeur s’il lui survivait : et en cas
qu’il mourût avant. lui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’ilavait eu l

de la fille du grand sacrificateur.
En ceméme temps, Silléusalla aussi à Rome

sans avoir exécuté ce qu’Augusto avait or-
donné. Antipater l’accusa devant lui des mé-
més crimes dont Nicolas l’avait accusé; et

Arétas le fit accuser aussi d’avoir ,Icontre
son intention, faitmourirdaua Pétra plusieurs
personnes de qualité, et particulièrement
Soémequiétaitun homme très-vertueux.Aquoi
il ajoutaitqu’il avait fait tuerun desservileurs
d’Auguste, nommé Sabatus, par l’occasion que

je vais dire. ll y avait parmi les gardes d’Hé-
rode un Corinthien en qui il se confiait beau-
coup. Silléus le cor-rompit par une grande
somme d’argent, et lui fit promettre de tuer le
roi son maître. Sahatus, l’ayant appris de la
propre bouche de Silléus, en avertit aussitôt
Hérode, qui fit arrêter ce Corinthien et lui fit
donner la question. Il avoua tout, et accusa
deux Arabes,doutl’unétait un grand seigneur,
et l’autre un ami particulier de Silléus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils confias»
aèrent qu’ils étaient venus exprès pour presser

ce Corinthien de faire ce qu’il avait promis ,
et l’assister dansl’exéoution s’il en était besoin.

Hérode les envoya avec les informations aSa-
turnln, qui les fit conduire a Rome pour leur

faire leur procès.

I Ces divers évênemensse sont passés dans l’année sans il!
la création. qui répond a l’an 6 avant féra vulgain C’est le!
décembre de cette même année 6 que naquit Jésus-Christ. L’an
me répond "lunée première de me vulgaire.
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CHAPITRE V.

Ion de Phéroras, frère d’aérode.

Lorsqu’Hérode vit que Phéroras s’opinia-

trait a garder sa femme, il lui commanda de se
retirer dans sa tétrarchie. Non-seulement il lui
obéit volontiers, mais il lit serment de ne re-
tourner jamais a la cour durant sa vie , et il
t’observa ; 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 importaus,
il réponditqu’il ne le pouvait de peur de violer
son serment. Hérode n’en usa pas de la même
sorte: il ne diminua rien de l’affection qu’il
lui portait; et ayant appris depuis qu’il était
malade il alla aussitôt le trouver sans qu’ill’en

priât. Il mourut de cette maladie, et il le fit en-
terrer à Jérusalem, ou l’on rendit parun deuil
public de l’honneur a samémoire. Cette mort
futle commencement du malheur d’Antipater,
qui était alors a Rome. Dieu voulant enfin le
punird’avoir été assez méchant pour fairedon-

ner lamort à ses frères. J’en rapporterai les par-

ticularités, afin de faire voir atout le monde ,
par cet exemple, combien il importe de pren-
dre pour règle de ses actions la justice et la
vertu, et de ne jamais rien faire qui leur soit
contraire.

CHAPITRE V1.

Hérode décennale ceneplretlon fermée par Antipater un le
pour le latte empoisonner.

Deux Traconites affranchis de Phéroras, 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 té-

moignant d’ajouter foi à leurs paroles, ils lui
dirent que leur maltre ayant soupé chez sa
femme le jourque la maladie le prit, on lui
avait donné du poison mole dans un certain
breuvage, dont il n’eut pas plutôt bu qu’il en

fut frappé; que ce poison en ait (eténpporle par
une femme arabe qui disait qu’il n’avait point
d’autre effet que de donner de l’amour, alloi- ,
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quece fut. au contraire un véritablepoisun; et
queparmi ces femmes arabes, qui sont de tra-
grandes empoisonneuses, l’on acensait parti-
culièrement celle-là, qui avait un très-libre acv-
cés auprès de la femme que Silléus entretenait;

que la mère et la sœur de la femme de Plié.
rares étaient allées trouver cette femme pour
acheter d’elle ce poison. et qu’ellesl’auœuérent

avec elles la veille du jour où elles firent
prendre ce breuvage mortel à Phéroras. Cet
avis mit Hérode en si grande colère qu’il fit

donner la question aux femmes tant esclaves
que libres de la mère et de la sieur de la femme
de Phéroras. Elles ne confessèrentrien; mais
enfin l’une d’elles, vaincue parla violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mère
d’Antipater souffrit les mêmes tourmens
qu’elles souffraient toutes a cause d’elle.
Cette parole porta Hérode à faire une recher-
che encore plus exacte pour découvrir la vé-
rité; et il fit tellement tourmenter ces femmes
qu’il apprit d’elles tout Ce qui s’était passé, les

collations, les assemblées secrètes, et les cho-
ses même qu’il n’avait dites qu’au seul Anti-

pater, et qu’Antipater avait rapportées à me
femmes. Elles ajoutèrent qu’il leur avait donné

cent talens pour ne point parler à Phéroras
des ordres qu’il avait reçus du roi son père;
qu’il avait pour lui une grande haine; qu’il
se plaignait souvent à sa mère de ce qu’il vi-

vait si long-temps; que lui-même deth
vieux, il hériteraitsi tardde sa couronne qu’il
n’en pourrait guère jouir; que son père avait
tant d’autres fils et de petitsvfils qu’il ne pou-

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’llerode lui avait destiné pour mon
cesseur. Ces femmes déposèrent aussi qu’il
parlait souvent de la cruauté d’Hérodn qu’il

disait qu’il n’avait pas épargné ses propres
fils, et que c’était ce qui l’avait obligé a de

sirer d’aller a Rome, et Phéroras a se retirer
dans sa tétrarchie.

Comme toutes ces choses se rapportaient
aux avis qu’Hérode avait reçus de Salomé, il

n’hésita plus a y ajouter une entière foi.
Il tint Doris, mère d’Antipa
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vaincue d’avoir en part a 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’adoucit envers
elles à cause qu’elles lui avaient tout décou-
vert. Mais rien ne l’anima tant contre Antipa-
ter que ce qu’il apprit d’un Samaritain, son

intendant, qui se nommait aussi Antipater.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question, que son maltre avait mis entre les
mains de Phéroras un poison mortel pour le
faire prendre au roi en son absence, afin qu’on
ne pût l’en accuser; que ce poison avait été
apporté d’Ègypte par Antiphilus, l’un des

amis d’Antipater, et que Theudion, son oncle,
frère de Doris sa mère, l’avait apporté a Phé-

roras , qui l’avait donné en garde a sa femme.

Hérode envoya aussitôt quérir la veuve de
Phéroras, 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.Aprés qu’elle

fut revenue a elle, le roi lui promit de lui
faire grâce été 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’opiniàtrait à la lui cacher.
Elle protesta avec serment qu’elle ne lui dé-

guiserait rien; et la croyance commune fut
qu’elle y procéda sincèrement. «Antiphilus ,
li dit-elle, sire , ayant apporté ce poison d’È-

» gypte, où il avait été préparé par son frère,

» qui est médecin, Antipater, votre fils, l’a-
» cheta pour s’en servir contre votre majesté,
» et Theudion l’appérta a Phéroras qui me le

» donna a garder. Mon mari étant depuis
» tombé malade, il fut si touché de l’affection

in que vous lui témoignâtes en le venant voir,
» qu’il me fit appeler et me dit: Ma femme ,
li je me suis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confié son dessein d’empoisonuer

n son père; mais maintenant que je vois que
n le roi n’a rien diminué de l’affection frater-
» nelle qu’il m’a toujours témoignée, et que

n la lin de ma vie s’approche, je ne veux pas
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» emporter en l’autre monde une âme souil-
» lée du crime d’avoir trempé dans la conspi-

» ration de faire mourir mon roiet mon frère.
» C’est pourquoi je vous prie de brûler ce poi-
» son en ma présence. Il ne m’eut pas plulùt

)D parlé de la sorte, que j’allai quérir le poiSOv

u et le brûlai devant lui, a la réserve d’une
» petite partie que je gardai pour m’en servir,
» si vous vouliez après sa mort me traiter avec
n la dernière rigueur. » En disant cela elle
montra à Hérode ce reste de poison et la bolte
dans laquelle il était enfermé. Le frère d’An-

tiphilus et sa mère confessèrent à la question
la même chose, et reconnurent cette boîte.
On accusa aussi l’une des femmes du roi, fille
du grand sacrificateur , d’avoir en part a cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Hé-
rode la répudia, raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait eu d’elle, et qu’il

avait nommé pour son successeur a la cou-
ronne , en cas qu’Antipater mourût avant lui,
ôta la grande sacrificature à Simon , son beau-
pére, 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 Phéroras, 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 présens.Ces
lettres portaient’qu’Archélaüs 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’afin

de les traiter comme il les avait traités. Anti-
pater, de son côté, 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, a qui il fit des prescris
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pour deux cents talens. Sur quoi il semble
qu’il y ait sujet de s’étonner que durant sept

mois qu’il demeura à Rome il n’eut aucune

connaissance de ce qui se passait contre lui en
Judée. Mais outre que l’on gardait très-soi-
gneusement tous les passages , pour empêcher
qu’il ne pût apprendre des nouvelles , la haine
qu’on lui portait était si grande qu’il n’y avait

personne qui voulûtse hasarder pour l’amour
de lui.

CHAPITRE V11.

Antipater étant revenu de nome en Judée est convaincu en pré-
sence de Vertu , gouverneur deSyrie, d’avoir voulu empoison-
ner le roi son père. -- Hérode le fait mettre en prison et écrit
a Auguste sur ce sujet.

Hérode , dissimulant sacolère contre Anti-
pater, lui écrivit qu’aussitôt qu’il aurait ter-

miné les affaires qui le retenaient a Rome il
vlnt 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’aussitôtqu’il

serait de retour il oublierait le mécontentement
qu’elle lui avait donné; et il y ajoutait tous les
témoignages d’affection pour lui qu’il pouvait

désirer, parce qu’il craignait , s’il fût entré en

défiance, qu’il ne revint point, et ne formât
quelque entrepriée contre lui. Antipater reçut
ces lettres en Cilicie, lorsqu’il étaiten chemin

pour revenir; et il en avait auparavant reçu
d’autres a Tarente, qui lui avaient appris la
mort de Phéroras, dont il avait été fort tou-
ché, non par l’affection qu’il eut pour lui,mais

parce qu’il n’avait pas empoisonné son père,

comme il le lui avaitpromis.Lorsqu’il futarrivé
a Colendéris, qui est uneville de Cilicie, il com-
mença abalancer s’il continuerait son voyage.
il supportait impatiemment l’affront qu’avait
reçu sa mère d’avoir été chassée du palais, et

les sentimens de ses amis étaient partagés. Les
uns étaient d’avis d’attendre en quelque lieu

pour voir ce qui arriverait, et les autres lui
conseillaientde se hâter afin de déjouer par sa
présence les complotsque son absence donnait
la hardiesse à ses ennemis de faire contre lui.

il pritce dernier parti, continua sa naviga-
tion, arriva au port de Sébaste, qu’Hérodeavait

fait construire avec tant de dépense, et nom-
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mer ainsi en l’honneur d’Augusle. On ne put
douter alors de la ruine d’Antipater; car, au
lieu qu’à son embarquement pour Rome il
était pressé de la foule de ceux qui l’accom-

pagnaient en faisant des vœux pour sa pro-
spérité, personne au contraire, a ce retour,
non-seulement ne le saluait et ne l’approchait,
mais on faisait des imprécations contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pour le pu-
niret lui redemander le sang desæ frères.

Il arriva que dans -le même temps qu’il se
rendit à Jérusalem, QuintiliusVarus, qui avait
succédé a Saturnin au gouvernementde Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaient con-

seil ensemble. Comme Antipater ne savaiten-
core rien de ce qui se passait, il se présenta a la
porte du palais, vétu de pourpre comme a son

ordinaire z on lalui ouvrit, mais on la ferma à
ceux de sa suite. Iln’eut pas alors de peine a ju-
gerdansquel péril il était. etille connutencore
mieux quand Hérode, au lieu 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 Vans pour juge.
.Un mal si imprévu fut commeun coup de ton-

nerre qui frappa Antipater. Il se retira tout
effrayé; et sa mère, etsafcmme , fille d’Anti-
gone , qui avait régné avant Hérode, l’ayant in-

forméde toutes choses, ilse prépara pour com-

paraltre en jugement. ,
Le lendemain Hérode convoqua une grande

assemblée où Vans présida; leurs amis s’y

trouvèrent avec les parens d’Hérode; et Sa-
lomé , sa sœur , y était aussi. On fit venir ceux

qui avaient découvert la conspiration, ceux
qui avaient été appliqués à la question etque!-

ques domestiques de la méred’Antipatcr, qui,

ayant été arrêtés un peu avant son retour,
s’étaient trouvés chargés de lettres qui por-

taient que ses desseins avaient été découverts;

qu’il se gardât 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’Augustc.

Antipater se jeta aux pieds d’Hérode pour le
prier de ne point le condamner sans l’enten-
dre, mais de lui permettre de se justifier. Hé-
rode lui commanda de se lever et ditensuite:
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qu’il était bien malheureux d’avoir mis au
monde de tels enfans et d’être tombé , sur la
lin de ses jours, entre les mains d’Antipater;
qu’il n’y avait point de soins qu’il n’eût 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 quel 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 testament,et que même, des
son vivant, il partageait avec lui toute son
autorité, qu’il lui donnait tous les ans cin-
quante talens pour sa dépense, et qu’il lui
en avait donné trois cents pour faire son
voyage de Rome. Il lui reprocha encore en-
suite la mort de ses frères, dont il avait été
l’accusateur et l’imitateur s’ils étaient cou-

pables, et le calomniateur et le meurtrier
s’ils étaient innocens, puisqu’il n’avaitpoint

trouvé d’autres preuves contre 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-
même coupable du parricide dontil les avait

accusés. ’Lorsque Hérode parlait ainsi, les larmes
lui tombèrent des yeux en si grande abou-
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 convaincre son fils.
Mais Antipater le prévint et plaida lui-mémo
sa cause. Il employa poursa défense les mémés

raisons dont. Hérode s’était servi contre lui,

disant que cette extréme affection de son
père était une récompense de sapiété et une

marque qu’il n’avait manqué a 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 parnne telle tache sa 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 à la couronne,
il n’avait pas seulement lieu de se promettre
d’étre roi, mais on pouvait dire qu’il l’était

déjà en effet sans que personne s’y opposât;

qu’ainsi il n’y avait nulle raison de croire
que l’espérance incertaine d’acquérir l’en-

tière possession d’un royaume,dont il jouis-
sait déjà paisiblement d’une partie par sa
vertu,l’eùt engagé dans un tel péril et dans

un tel crime; 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
de meilleure preuve de son ardent amour

pour son père que lui-mémé 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 pouvaittromper non plus
que Dieu; 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 à qui son absence en avait
donné le moyen et le loisir; 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; et
qu’enlin 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’une
maniéré qui, étautcapablc de donner de la com-

passion méme à ses ennemis, ne p0uvait pas
ne point émouvoir en quelque sorte l’assemo
blée ; 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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appuya sur chaque article , produisit pour
preuve descrimes les témoignages de ceuxqui
avaientété misàla question ; s’étendit fort sur

l’extrême bontéquele roi avait témoignée pour

ses enfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dontil avait été si mal récompensé ;

dit que quelque grande qu’eût été la faute
d’Alexandre et d’Aristobule, il n’y avait pas

tant de sujets des’étonner qu’étant encore jen-

nes et mal conseillés , ils s’y fussent laissé 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’adoucissent 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 lieu déconsidérer le malheuroù étaienttom-

béspar leur mauvaiseconduiteses frères, n’a-
vait point craintdelesimiter. a Carn’est-eepas
a vousaméme,ajouta-t-il en adressantla parole
a a Antipater. quiavez étéle premier à les ac-
» caser? N’est-ce pas vous qui avez travailles
a les convaincre? N’est.ce pas vous qui les avez
a faitpunir? Cen’estpasnéanmoinsde quoi je
n vous blâme :votre hainecontre euxétaitjuste.’

w Mais peut-onassez s’étonner que vous n’ayez

n point appréhendé d’en attirer sur vous une
a semblable? Car n’estoil pas facile de juger que

x ce que vous avez fait contre eux n’a pas été
n paramour pourvotre pére,maispour pouvoir
n plusfacilementexécuterl’abominabledessein

n quevousaviez formé contrelui. en punissant
a si zélé poursaconservation etavoirtantd’hor-

» reur pourleurcrime, comme les suites l’ont
n faitvoir TCar lorsqu’en procurantla mort de
n vosfréres vousavez épargné leurscomplices,

. n n’avez-vous pas assez fait connaltre que vous
o étiez d’intelligence avec eux , et que votre
n intention était de vous en servir pour atten-
n ter à la vie de votre père? Vous ressentiez
n ainsi une double joie: l’une de paraître aux

a yeux des hommes avoir fait une action di-
» gne de louange , comme elle l’aurait été si

a vos frèresétantcoupables, vous ne vous étiez

- a déclaré leurennemique pourconservervotre
n père; et l’autre secrète et cachée dans votre

r cœur, en trouvant par ce moyen plus de faci-
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n litéàfaire périr en trahisoa,paruacrimeen-
n core plus grand que le leur , celui-la même
s pourqui vous paraissiez avoir une passion si
n pleine de picté. Mais si vous eussiez vérita-
n blement eu en horreur le détestable dessein
a dont vos frères étaient accusés et qui leur a

n coûté la vie, vous seriez-vous porté s les
a imiter? N’est. il pas évident que vous n’aviez

n d’autre but que de perdre par vos artifices
la ceux qui pouvaient vous disputer le royaume
n comme étantbeaucoup plusdignes que vous
a de le posséder; d’en rejeter toute la haine

u sur votre pers, et de vous mettre en état de
a ne pouvoir être puni , en ajoutant à ce fra-
» tricide un parricide, et un parricide si barri.
n ble que nulsiécle n’en a encore vu un sem-
n blabla? Car ce n’est pas d’un pare ordinaire
n que vous aviez résolu d’abréger les jours ;

n mais c’est d’un père qui vous aimait avec

n passion, qui vous avaitcomblé debienfaits,
n qui avait partagé avec vous son autorité, qui
a vous avait déclaré son successeur, qui vous
n faisait jouir des a présentduplaisirde régner,

a et qui vous avait assuré la couronne parson
a testament. Mais une bonté si excessive n’a
» pu faire d’impression sur un aussi méchant

a esprit que le vôtre. Au lieu de considérer
r votre bienfaiteur, vous n’avez considéré
s que vous-mémo : votre passion démesurée

nde dominer n’a. pu souffrir d’avoir pour

aoompagnon votre propre père, s qui vous
a étés redevable de tant de grâces; eten même

n temps que vos paroles témoignaient une ar-
a deur si violente pour sa conservation , tou-
»tes vos actions ne tendaient qu’a sa ruine.
a Vous ne vous êtes pas contenté d’etre mé-

» chant; vous avez travaillé a rendre votre
n mère aussi méchante que vous, en la ren-
a dam complice de votre crime : vous avez
a aigri l’esprit de vos frères, et vousavez eu l’in-

» solence d’outrager votre père en l’appelant

» une béte, vous dont le cœur est plus rempli
n de venin que n’en ont les plus venimeux de
» tous les serpens, et qui vous en êtes servi
n contre vos plus proc es,a qui vous étiezsi
a obligé ; et vous enfin qui, au lieu d’assister
n votre pércdaussavieillesse, ne vous étés pas

n contentède votre seule malice pour lui faire
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a sentirleseffets de votre haine, mais vous êtes
h faitaccompagnerde gardes, et avez gagnéau-
D tant de personnes que vous avez pu, afin de
n joindre leursartificesaux vôtres pour l’acca-
s bler . Maintenant, apréstant de dépositions de
» personnes tant libres qu’esclavesà qui vous
n avez été cause que l’on a doané la question ;

» aprésdesconvictions si clairesdevotrecrime,
» vous osez désavouer la vérité, et il ne vous

n suffit pas d’avoir renoncé aux sentimensles
» plus tendres de la nature en vous efforçant
h d’ôter la vie à votre propre père, vous vou-

n lez aussi renverser les loisétablies contre vous
n et vos semblables, pour surprendre l’équité

in de Varus et pour abolir tout ce qu’il y a de
» justice dans le monde! Vous dites que l’on ne
» doit pas considérer desdépositions extorquées

n par des tourmens qui ont sauvé lavieàvotre
in père, et vous prétendez en même temps que
» l’on doit croire ce que vous direz en souffrant

n la question l Mais, Seigneur, ajouta Nicolas
n en adressant alors la parole à Varus, ne dé-
» livrerez vous pasnotre roides détestables en-
» treprises faites contrelui par sesplusproches?
» N’enverrez-vous pasau supplice cette cruelle
n bête qui, après s’être servie d’une fausseappa-

n rence d’affection enversson perepourperdre
» ses frères, n’a rien oublié pour tâcher de le

n perdre lui-même afin de régner tout seul T
» Vous savez que le parricide ne doit pas être
n considéré comme un crime particulier, mais
n comme un crimepublic, parce que c’est un
n outrage fait à lanature, etqui attaque leprin-
n cipe de la vie. Vous savez qu’encette rencon-
n tre la seulepensée mériled’étre punie comme

) l’effet, et qu’on ne peut manquer à la punir

n sans pécher contre cette même nature qui
» est la mère commune de tous les hommes.»

Nicolas rapporta ensuite diverses choses
que la mère d’Antipater, poussée du plaisir
que les femmes prennent à parler, n’avait pu
s’empêcher de dire: savoir qu’elle avait con-

sulté les devins et offert des sacrifices pour
apprendre ce qui arriverait à Hérode. Il n’ou-

blia pas aussi les désordres, tant pour le vin
quepo,ur les femmes , causés par Antipater dans
la famille de Phéroras, et allégua le grand
nombre de dépositions faites contre lui ,

v
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les unes volontaires, res autres arrachées
àla question par les tourmens, et quel’on
pouvait dire être les plus certaines, parce que
ceux que la crainte qu’ils avaient d’Anlipa-
ter portait auparavant a raire ce qu’ils savaient

contre lui, voyant que le changement de sa
fortune dennait la liberté à tout le monde de
l’accuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait plus de
cacher.

Mais rien n’accablantanr Antipater que les
reproches de sa conscience, qui lui représen-
tait continuellement ses horribles desseins
contre son père , le sang (le ses frères répandu
par ses détestables artifices , et le trouble qu’il

avait excité dans toute la maison royale. Car
on avait des 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 plus
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 contre lui et à dire a
l’envi tout le mal qu’il avait fait dont on avait

connaissance. Plusieurs l’accuserent 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 mé-
chanceté, et qu’ils ne désiraient pas tantsa
mort pour assurer la vie d’Hérode que pour
éviter de tomber sous la domination d’un aussi

méchant prince qu’Antipater. Mais ce n’é-

tait pas seulement eeux que l’on interrogeait
qui parlaient ainsi : il y en avait beaucoup
qui déposaient volontairement contre lui ; et,
quoiqu’il f ut 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. Antipater, -
au lieu de répondre, se jeta le visage contre
terre, en priant Dieu de faire connaltre par
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quelque signe son innocence et combien il
était éloigné (l’avoir jamais en la pensée de

rien entreprendre contre son père. C’est ainsi
que les méchans ont coutume d’agir. Quand
ils s’engagent dans les crimes,ils s’aliandonuent

à leurs passions sans se souvenir qu’il y a un
Dieu, et lorsqu’ils se voientdans le péril d’être

punis ils l’invoquenl , le prennent à témoin
qu’ils sont innocens et disent qu’ils s’aban-

donncnt entièrement à sa volonté. C’est ce qui

arriva a Antipater. Il agissaitauparavant en
toutes choses comme s’il n’y avait point de
Dieu; et lorsqu’il se vit pris de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
père. Varus, voyant qu’il ne répondait rien aux

questions qu’il lui faisait et qu’il continuait
seulement à invoquer Dieu , commanda qu’on
ap ortàt le poison dont il était parlé dans le
procès, afin d’en éprouver la force. Ou l’ap-

porta , et il le fit avaler à un homme condamné
a la mort, qui ne l’eut pas plutôt pris qu’il
rendit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain à Antioche, ou il
faisait son séjour ordinaire, parce que c’était

la ville ou les rois de Syrie. avaient coutume

de tenir leur cour. v .Hérode fit à l’heure même mettre 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’Antiphilus écrivait d’Ëgypte à Antipater.

Hérode la fit ouvrir, et y trouva ces mémés
paroles : a Je vous ai envoyé une lettre d’Ac-

n mé ou il va de ma vie , puisque vous
n ne doutez point que si cela était su je m’at-
» tirerais une haine mortelle de deux trés-
n puissantes familles. C’est à vous adonner or-
» dre que l’affaire réussisse. » Hérode ayant

lu cette lettre , fit chercher celle dont elle par-
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 : «Acmé a Antipater. J’ai écrit au roi

n votre père en la manière que vous l’avez
» désiré, et ai mis dans le paquet la copie
n d’une lettre supposée avoir été écrite à l’im-

» pératrice,ma maîtresse,parSalomé. Je suis
n assurée qu’il ne l’aura pas plutôt lue qu’il la

n punira comme coupable d’avoir entrepris
» sur sa vie. n La substance de celle lettre ,
faussement attribuée a Salomé , avait été
fabriquée par Antipater ; mais il s’était remis

à Acmé d’exprimer son intention avec sa ma-

nière ordinaire d’écrire. Quant a la lettre
d’Acméa Hérode, elle contenait ces mômes

paroles. a Ayant, sire , trouvé une lettre
» écrite par Salomé à l’impératrice , ma maî-

» tresse , par laquelle elle la suppliait de faire
n en sorte qu’elle puisse épouser Silléus, le

» soin que je suis obligée de prendre de ce
» qui regarde votre service m’a fait la copier
n et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous
» plaît, la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

» ma vie. n Voilà quelle était la lettre. Mais
ce qu’Acmé écrivait à Antipater découvrait

toute la fourbe, parce qu’il paraissait qu’elle

n’avait rien fait que par son ordre et pour
perdre Salomé. Cette Acmé, qui était juive
de nation, était au service de l’impératrice,

et avait vendu chèrement à Antipater son
entremise. Hérode connut par la que la mé-
chanceté de son fils allait jusqu’à un tel excès,

queue se contentant pas d’avoir entrepris sur
la vie de son propre père, d’avoir voulu la
faireperdre a 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 excitaitet criait, en se frap-
pant le sein , qu’elle était prete a souffrir la
mort s’il se trouvait qu’elle lui eût manqué de

fidélité. Hérode se fit amener Antipater et lui

commanda de dire sans crainte s’il avait quel.
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que chose a alléguer pour sa défense. A quoi
ne répondant rien, il lui dit de déclarer au
moins qui étaient ses complices. Il nomma
Antiphilus et nul autre. Il vint alors en la
pensée. d’llérode de l’envoyer à Rome pour

êtrejugé par Auguste; mais il craignit que
les amis d’Antipater ne le sauvassent en che-
min. Ainsi il le renvoya en prison lié comme
il l’était, etéerivit à Auguste pour l’informer

de son crime, avec charge a ses ambassadeurs
de lui faire entendre comme il avait gagné
rhCmé, et’de lui faire voir la copie des lettres
qu’elle avait écrites.

CHAPITRE VIII.

On arrache un aigle d’or qu’IIérode avait consacré sur le por-
lail du temple. - Sévère châtiment qu’il en tire. - Horrible
maladie de ce prince, et cruels ordres qu’tldoune à Salomé
sa sœur et à son mari.

Pendant que les ambassadeurs d’Hérode
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
successeur au royaume Antipas, le plus jeune
de ses fils, parce qu’Antipater l’avait irrité par

ses calomnies contre Archélaüs et contre Phi-
lippe. Il légua mille talens à Auguste, et cinq
cents talens à l’impératrice, sa femme, à ses

enfans, à ses amis, et a 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-
moigné de l’amitié. Comme il désespérait de

guérir de cette maladie à cause qu’il avait

prés de soixante-dix ans. il devint si cha-
grin et si colère qu’il ne pouvait se souffrir lui-
mémc. 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 Sariphée, et Mathias, fils de
Margalothe, étaient extrêmement aimés du
peuple, parce qu’outre qu’ils étaient les plus

éloquens des Juifs et les plus savans dans l’in-
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telligence de leurs lois, ils instruisaient la
nesse et u’oubliaient rien pour la porter à em-

brasser la vertu. Lorsque ces deux hommes
eurent appris que la maladie du roi était incu-
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
révéraient 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 que de se déclarer les défenseurs de
leur religion, et que tant de malheurs dont la
famille d’Hérode était affligée venaient sans

doute dece qu’il avaitosé violer des lois qui de-

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’Hérode, ilavait fait mettre et consacrer sur
le portail du temple un aigle d’or d’une gran-

deur extraordinaire et d’un très-grand prix,
quoique nos lois défendent expressément de
faire aucunes figures d’animaux. 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 fût 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 gé-
néreux; 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 s’é-

tant répandu en ce même temps que le roi
était mort, ils montèrent en plein midi au
lieu ou était cet aigle, l’arrachéreut, le jetèrent

par terre, et le mirent en piécesà coups de
haches, a 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 cene
f ut 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-
rentqu’il leur serait houleux de s’enfuir. Hé-

rode leur ayant demandé qui les avait fait si
hardis qued’arracher ainsiuneligure qui avait
été consacrée, ils lui répondirent: a Il y a
» long-temps que nous avions pris cette réso-
» lution, et nous n’aurions pu sans manquer
» de cœur ne l’avoir pas exécutée. Nous avons

» vengé l’outrage fait a Dieu, et maintenu
s l’honneur de la loi dont nous sommes les
x disciples. Trouvez-vous étrange que l’ayant

n reçue des mains de Moïse, a qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions à

i! vos ordonnances? et croyez-vous que nous
n appréhendions que vous nous fassiez souf-
n frir une mort qui, au lieu d’étre le chati-
n ment d’un crime, sera la récompense de
» notre vertu et de notre piété? » Ils pronon-
cèrent ces paroles avec tant d’assurance qu’on v

ne put douter que leur cœur ne s’accordat
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
moins de constance a souffrir qu’ils avaient eu
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 endurés pour le bien pu-
blic: « qu’il avait pour la gloire de Dieu re-

bati entièrement le temple avec une ex.
tréma dépense, calque les rois Asmonéens
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vingt-cinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il

l’avait orné de riches dons 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 recou-
naîssance 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 in la vue de tout le peuple arracher une
Clause qu’il avait consacrée à Dieu,
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avaitété en cela encore plus offensé que lui. s

Les principaux de l’assemblée, ayant en-

tendu le roi parler de la sorte, et craignant
que dans la fureur ou il étaitil ne léchant-tir
sureuxsa colère, lui dirent qu’ils n’avaient en
rien contribué a ce qui s’était passé, et qu’ils

croyaient que Cette action méritait d’être
châtiée. Ces paroles l’adoucirent; il ne s’em-

porta point contre les autres; mais se contenta
d’ôter la grande sacrificature à Mathias, qu’il

croyait avoir eu part à ce conseil, et la donna
à Joazar, son beau-frère. Tandis que ce Ma«
thias exerçait la grande sacrificature, ayant
songé, une nuit ou l’on devait célébrer un

jeûne, qu’il avait en la compagnie desa femme,
et qu’ainsi il n’était pas en état de faire le divin

service, Joseph, fils d’Elli, quiétaitson parent,
fut commis pour célébrer ce jour-là au lieu de
lui. Hérode, après avoir ainsi ôte la charge 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 œtte même nuit une éclipse de lune. q

Dieu voulant faire sbul’frir a Hérode la
peine de son impiété, sa maladie augmenta
toujours. Une chaleur lente, qui ne paraissait
point au dehors, le brûlait et le dévorait au
dedans; il avait une faim si violente que rien
ne suffisait pour le rassasier ; ses intestins
étaient pleins d’ulcéres; deviolentes coliques

lui faisaient souffrird’horribles douleurs; ses
pieds étaient enflés et livides; ses aines ne
l’étaient pas moins; les parties du corps que
l’on cache avec le plus de soin étaient si cor-
rompues que l’on en voyait sortir des vers; ses
nerfs étaient tout retirés; 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 où 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. Mais quorque per-
sonne ne jugeât qu’il pût échapper de cette

maladie, il ne laissait pas de l’espérer. Il fit
venir des médecins de tous côtés, et s’en alla

par leur conseil au delà du Jourdain aux
eaux chaudes de Calliroé, qui se vont rendre
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dans un lac plein de bitume, et ne sont pas
. seulement médicinales, mais agréablesàboire.

On le mitdans une cuve pleine d’huile, et il
s’en trouva si mal que l’on crut qu’il allait

rendre l’esprit. Les cris et les pleurs de ses
domestiques le firent revenir à lui; et il con-
nut alors que son [gal était incurable. Il com-
manda de distribuer à tous ses soldats cinquante
drachmes par tête, fit de grands dons à leurs
chefs et a ses amis , et se fit reporter aJéricho,
où sa cruauté s’augmenta encore de telle
sorte qu’elle lui fit concevoir le plus horrible
dessein qui soit jamais entré dans l’esprit d’un

homme. Il ordonna par un édit atonales prin-
cipaux des Juifsdese rendre à Jéricho, sous
peine de la vie à ceux qui y manqueraient;
et lorsqu’ils furentarrivés, il les fit enfermer
dansl’hippodrome, sans s’enquérir s’ils étaient

coupables ou innocens. Il fit ensuite venir
Salomé, sa sœur, et Alexas, son mari, et leur
dit : a 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-
munc à tous les hommes l’obligeait de payer
à la nature ; 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 un si
sensible déplaisir; qu’ils le pouvaient en
exécutant 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 été, parce qu’il

n’y aurait personne dans tout son royaume
qui ne répandit des larmes tres-véritables ;
que ce qu’ils avaient à faire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussitôt qu’ilauraitrendu

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 tuera coups de flèches tous ceux nui
y seraient enfermés; que s’ils exécutaient cet

ordre, il leur aurait une double obligation :
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 pas souffrir que l’on man-
quât de rendre ce dernier honneur a sa mé-
moire ; et ils lui promirent de suivre ponctuel-
lement ses ordres.

Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lui étaient le plus proches sur ce
qu’il ne s’y était porté que pour assurersa vie,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pas
d’avouer qu’il ne s’est jamais vu une si épou-

-vantable inhumanité que la sienne , de vou-
loir, lorsqu’il était prêt d’abandonner la vie ,

qu’il n’y eût point de famille ou quelqu’un

des principaux ne souffrit la mort par son
ordre, afin que le royaume se trouvât en
même temps tout en deuil , sans pardonner a
ceux même qui ne l’avaient point offensé et

dont il n’avait aucun sujet de se plaindre; au
lieu que, pourpeu quel’on aitde bonté, on par-
donne a ses ennemislorsque l’on se trouvere-
duit en cet état.

CHAPITRE IX.

Auguste l’en rapporte a Hérode pour disposer comme il voudrait
d’Anlipater. - Les douleurs d’Hérode rayant repris, il veut se
tuer. -- Achiab, l’un de ses petits-fils. l’en empêcha. --Le bruit
court qu’il est mort. - Antipater une en vain de corrompre
celui qui l’avait en garde pour le mettra on liberté. -- Hérode
l’ayant lu l’envoie tuer.

Aussitôt après qu’Ilérode eut donné’ ces

cruels ordres a sa sœur et a son beau-frère, il
apprit par des lettres de ses ambassadeurs à
Rome qu’Auguste avait fait mourir Acmé
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 a la
mort. Ces nouvelles le réjouirent; mais les
douleurs l’ayant repris et se trouvant pressé
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d’une ardente faim , il demanda unepomme et
un couteau . car il était accoutumé à peler
ce fruit et à 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 fût aperçu , et ne lui eût retenu le bras

en jetant un fort grand cri. Tout le palais fut
alors rempli une seconde fois d’étenuement
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 ne conçut 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 pouvoirga-
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 téle, et,
quoique si faible qu’il n’en pouvait plus, se
leva sur son coude , et commanda à l’un de
ses gardes de l’aller tuer al’instant, et que l’on

enterrât son corps sans cérémonie dans lécha-

teau d’Hircanium.

CHAPITRE X.

"érode change son testament et déclare Archélans son succes-
seur - Il meurt cinq jours lprèu Antipater. -Superbes fu-
nv’railles faites par Archélalls à Hérode. - Grandes acclama-
tions du peuple en faveur d’Archélatls.

Hérode changea ensuite son testament, car
au lieu que, par le précédent, il avait nommé

Antipas pour son successeur au royaume , il
se contenta par celui-ci de l’établir tétrarque

de la Galilée et dela Perce; donnale royaume
à Archélaüs; a Philippe. son frère, la Traco-
nite, laGaulanite, et la Bathanée, qu’il érigea
en tétrarchie; été Salomé, sa sœur, Jamnia,

Azot et Phasaélite, avec cinquante mille pié-
ces d’argent monnayé. Il fit aussi de grands

legs à tous ses autres parens, tant en argent
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 monnoyé; et cinq millions de semblables
pièces a l’impératrice et a quelques-uns de ses
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amis. Il ne survécut à Antipater que de cinq
jours, et mourut trente-quatre ans après avoir
chassé Antigone du royaume, et trente-sept
ans après avoir été déclaré à Rome roi des

Juifs. Il ne s’est point vude prince plus colère.
plus injuste, plus cruel, ni plus favorisé de la
fortune; car, étant né dans une condition pri-
vée, il s’est élevé sur le trône, a surmonté des

périls sans nombre, et a vécu fort long-
temps. Quant à ses afflictions domestiques ,
quoique les entreprises de sesfils contre lui
l’aient rendu très-malbeureuxselon mon sens,
il a même été heureux en cela selon le juge
mentqu’il en portait, parceque, ne les consi-
dérant plus comme ses enfans, mais comme
ses ennemis, il lésa punis et il s’est vengé
d’eux.

Avant que la nouvelle de sa mort fût sue ,
Salomé et Alexas mirent en liberté toutes
les personnes de condition qui étaient renfer-
mées dans l’hippodrome, et direntqu’ils le fai-

saient par l’ordre du roi; en quoi ils obligé-
rent extrêmement notre nation; et lorsque la
mort d’Hérode se fut répandue, ils firent as-
sembler dans l’amphithéâtre de Jéricho tous

les gens de guerre pour leur rendre une lettre
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-
nuer à Archélaüs, son fils, qu’il avait nom-
mé son successeur au royaume. Ptolémée, à

qui il avait confié son sceau , lut aussi son les
tament , qui portait expressément qu’il ne
pourrait avoir lieu qu’après qu’Auguste l’au-

rait confirmé. Aussitôt on commença a crier:
Vive le roi Arehélaiis! et les gens de guerre et
tous leurs chefs promirent (le le servir avec la
même fidélité qu’ils avaient servi le roi son

père, et lui souhaitèrent un heureux règne.
Ce prince pensa ensuite a faire faire de su-

perbes funérailles au roi son père. et voulut
même se trouver à cette cérémonie. Le corps
velu 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 pierreries (le grand

prix. Les fils du mort et ses parens proches
suivaient la litière; et tous les gens de guerre
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marchaient après eux distingués par nations.

Les Thraces, les Allemands et les Gaulois
marchaient les premiers, et les autres les sui-
vaient, tous commandés par leurs chefs et
armés comme pour un jour de combat. Cinq
cents officiers, domestiques du défunt roi, 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’I-Iérodion, ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après que ce nouveau roi eut , selon la cou-
tume 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 ou 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’avec

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 de roi jusqu’à ce qu’Au-

guste eût 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 a Jéricho; mais qu’aussitôt qu’il

l’aurait reçu de la main d’Augnste, qui avait

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 deleur 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 grandesloaanges et prirent la liberté
de lui demander diverses grâces; les uns la
diminution des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers que le roi, son père, avait
fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
étaient depuis long-temps; et les autres d’a-

’ holir des péages et des impositions mises sur

les marchandises. Ce prince, qui ne pensait
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qu’a s’affermir dans sa domination naissante

crut ne leur devoir rient refuser ; et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festin S

ses amis. ’ ’CHAPITRE XI

Quelques Juifs, qui demandaient la vengeance de le monde
Judas , de Mathias et des autres qu’Herode avait fait brûler é
cause de cet aigle arraché sur le portail du temple, excitent
une sédition qui oblige Archélaus d’en faire tuer trots mille.
-- Il va ensuite a Rome pour se faire confirmer rot par Au.
guste : etAntlpas son frère, qui prétendait de même a la coll-
ronne y va aussi. Cette cause se plalde devant Auguste.

Cependant quelques Juifs. qui ne deman-
daient que la confusion et le trouble, commen-
cérent a s’assembler et à déplorer la cruelle.

condamnation de Mathias et des autres qui
avaient été envoyés au supplice à cause de

cct aigle arraché de dessus le portail du tem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérodc les

avaitretcnusdansle silence durant envie, mais
étant rassurés par samortils déclamaientalors
contre lui, comme ailes 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 pressée
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 tint fort offensé de cette
demande, il crut devoir tacher d’apaiser par
la douceur un si grand tumulte. Il envoya le
principal officier de ses troupes représenter
aux séditieux qu’ils ne devaient pas se laisser
emporter a 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’Auguste l’ayant confirmé

dans lapossession du royaume, il fut de retour
de Rome ; qu’alors on pourvoirait à tout avec
mûre délibération et par un consentement
général; mais que cependant on devait de-
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meurer en repos sans s’engager dans le crime
d’une révolte. Cesfactieux, au lieu de s’adon-

cir par ces remontrances, firentconnaltre 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, même après la
mort d’Hérode, obtenir la vengeance que de-
mandait le sang de leurs amis, 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 où ils s’engageaient. Ainsi, anlieu d’être

touchés des raisons qu’on leur représentait de

la part du roi, et d’étre retenus par le respect
qu’ils lui devaient , ils s’aigrirent de plus en

plus, et il était facile de juger que la fétu de
Pâques,qui était proche, augmentsntleur nom-
bre, la sédition pourrait s’augmeuter encore.

Car non-seulement toute la Judée solennise
cette fête avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’a l’ordinaire en mémoire de notre

délivrance d’Égypte, mais une multitude in-

finie de Juifs qui demeurent hors le royaume
viennent par dévotion à 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’étre pas obligés d’en

sortir. La crainte qu’eut Archélatis que leur
insolence ne passât encore plus avant lui lit
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent
infecté de cet esprit de révolte le reste du
peuple; et il lui commanda de lui amenerceux
qui oseraient faire résistance. Ces factieux les
voyant venir animèrent tellement le peuple
par leurs cris et par leurs exhortations à les
attaquer, qu’il se jeta sur eux et les tua pres-
que tous. Apeine l’officierse put-il sauver tout
blessé avec le reste; et les factieux continue-
rent comme auparavant à célébrer leurs sa-
crifices. Alors le roi, jugeant de quelle impor-
tance il lui était de ne pas laisser une telle
révolte impunie, envoya contre aux toute son
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armée, avec ordre à 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 les montagnes voisines. Ce prince fit
publier’ensuite que tous eussent à se retirer,
et alors la crainte du péril fit abandonner les
sacrifices a ceux qui étaient auparavant si au-
dacieux.

Après qu’Archélaüs eut ainsi réprimé ces

séditieux, il laissa le soin de sa maison et de la
conduite du royaumeà Philippe, son frère, et
partit pour son voyage de Rome. Il mena avec
lui sa mère, Nicolas, Ptolémée et plusieurs de
ses amis. Salomé, sa tante, l’accompagua aussi

avec toute sa famille; et plusieurs autres de
ses parens en firentde même, sous prétexte de
le vouloirservir, pour lui faire obtenirla con-
firmation du royaume, mais en effet pour l’y
traverser, et l’accuser entre autres chosa d’a-

voir fait tuer tant de gens dans le temple. Il
rencontra à Cèsarée Sabinus, intendant pour
Auguste en Syrie, qui partait pour aller en di-
ligence en Judée, afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. MaisVarus, à qui Arehélaüs

avaitenvoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêcha

de passa outre. Sa considération fit qu’au
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à cestrésors, il laissa le tonton la puis-
sance d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arrêta à Césarée. Mais

après qu’Archélaus se fut embarqué pour

Rome et que Verus futparti pour retourner à
Antioche, il allaà Jérusalem,se logea dansle
palais royal, commanda aux trésoriers géné-

raux de lui rendre compte, et ordonna aux
gouverneurs des forteresses de la ville de les
remettre entre ses mains. Ces derniers, qui
avaient des ordres contraires d’Archélaus, cl
qui voulaientlui conserver ces places jusqu’à
son retour , répondirent qu’ils les garderaient
pour l’empereur.

En ce même temps Antipas, l’un des fils
d’Hérode, alla aussià Rome, par le conscilde
Salomé, dans le dessein d’obtenir le royaume
par préférence à Archélaus, comme ayant été

nommé par Hérode pour son successeur par
son précédent testament qu’il prétendait être



                                                                     

ses
plus valable que le dernier. Il mena avec lui
sa mère, ctI’lolémée. frère de Nicolas, quiavait

etc. le principal ami d’Hérode, et qui favori-
sait son parti; mais Irénée, qui était un homme

très-éloquent, et qui avait durant plusieurs,
années été employé par le feu 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 décéder à Archélaüs comme à son
aîné, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père. Lors donc
qu’Antipas fut arrivé a Rome, tous ses pro-
ches se joignirent a lui, non pas tant par affec-
tion que par leur haine pour Archélaüs et
par le désir de jouir 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’Anlipas que sous celui de son
frère; et Sabiuus écrivit à Auguste coutre
Archélaüs.

Alors Archélaüs , pour défendre son droit,
fit présenter à 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. cachet dont .il avait
été scellé. Antipas, de son coté , présenta aussi

un mémoire qui contenait ses raisons. Après
qu’Auguste eut lu tous ces mémoires, qu’il

eut vu les lettres que Varus et Sabinus 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 fit présider Gains César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté , et donna

ensuite audience aux deux prétendans. Anti-
patcr, 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 qu’Archélaüs disputait le royaume,

puisque, sans attendre quelle serait sur ce
sujet la volonté de l’empereur, il s’en était

mis en possession, 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 en aurait en un légitime pouvoir;
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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 c0u.
pable; qu’ainsi il ne pouvait espérer d’êll’v

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

eût droit de la lui donner. Il accusa ensuit.-
Archélaüs d’avoir, de son autorité priver.
changé plusieurs officiers d’armée; de s’e-

tre assis sur le trône ; d’y avoir , en qualité
de roi , fait plaider des causes en sa présence, I
d’avoir accordé au peuple les grâces qu’il
lui avait demandées, d’avoir laissé aller ceux

que son père avait fait enfermerdansl’hip-
podrome; 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 qu’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 en horreur
de le voir si insensible aux extrêmes obli-
gations qu’il avait à son père, et que comme

un acteur de théâtre qui joue divers per-
sonnages , il fit le jour 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 in-

sista ensuite sur ce meurtre si horrible et si
impie commis dans le temple, où l’on avait
vu en un jour de fête égorger comme des
victimes non-seulement des citoyens, mais
des étrangers, et ce lieu si saint rempli de
corps morts, par le commandement non
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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’inhumanités. Qu’aussi Hé-

rode, qui connaissait ses méchantes inclina-
tions, avait si peu songé , pendant qu’il était

en- santé , à lui laisser le. royaume, qu’il
avait par son précédent testament, qui était

beaucoup plus valable que le dernier, choisi
pour son successeur Antipas, dont les mœurs
étaient entièrement opposées à celles d’Ar-

chélaüs, et fait cette disposition dans un
temps ou 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’autre étaient encore tout entières. Que
quand même il serait vrai qu’Hérode eut été

des lors dans les mémés sentimens qu’il a
témoigné d’avoir par son dernier testament,

Archélaüs n’avait-il pas fait connattre quel

roi il serait en méprisant de recevoir la
couronne de la main de l’empereur, et en
faisant massacrer dans le temple tant de ci-
toyens lorsque lui-mémé n’était encore
qu’un particulier? » Antipater finit ainsi
son discours, et prit pour témoins de la vé-
rité de ce qu’il avait dit plusieurs des parens
de ces deux princes.

Nicolas dit au contraire, pour soutenir la
cause d’Archélaüs , a qu’il ne fallait attribuer

ce sang répandu a l’entour du temple qu’à î

l’insolence et à l’opiniâtreté des séditieux

qui avaient contraint Archélaüs à en venir
à 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 contre l’empereur, puisque,

sans craindre de violer le droit des gens ni
porter aucun respect a Dieu dans la solen-
nité d’une féte si célèbre, ils avaient tué

ceux qu’Arcbélaüs leur envoyait pour
apaiser le tumulte, et qu’Antipater devrait
avoir honte de se laisser tellement empor-
ter à sa passion contre Archélaiis que d’o-

ser excuser ces factieux, au lieu de recon-
naitre qu’il n’y avait de coupables que ceux
qui avaient été tués, puisqu’ils avaient les

iman. g
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premiers attaqué les autres, et les avaient
contraints à se servir contre eux des armes
qu’ils n’avaient prises que pour leur dé-

fense. Nicolas rejeta de même sur les ac-
cusateurs toutes les autres choses alléguées
contre Archélaüs, disant .qu’il n’avait rien

fait que parleur avis, et qu’elles n’étaient
pas telles qu’ils les avaient représentées par

leur injuste et ardent désir de nuire à un
prince leur parent, dont non-seulement le
père les avait tant obligés, mais qui lui.
même leur avait toujours rendu toutes
sortes de bons cilices. Que quant au tes-
tament d’Hérode, il avait l’esprit très-sain

et très-libre lorsqu’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’as-
surait que ce grand prince n’agirait pas
comme ceux qui, ayant reçu tant de bienfaits
d’Hérode, s’efi’orçaient de renverser ses der-

nières volontés, mais qu’il prendrait plaisir

a confirmer le testament d’un roi son ami
et son allié, parce qu’il y s avait une extrême

différence entre la malice des ennemis
d’Archélaüs, et la vertu et la bonne foi de
l’empereur, qui sans doute ne se panna-
démit qu’un homme avait avec
tant de prudence soumis toutes choses a sa
volonté, eût l’esprit troublé lorsqu’il avait

choisi pour lui succéder un de ses enfans
plein de probité, et qui n’attendait que de
la bonté de l’empereur d’être maintenu dans
le royaume qu’il lui avait laissé. a

Quand Nicolas eut ainsi parlé, Archélaüs

se jeta à genoux devant Auguste. Il le releva
avec beaucoup de douceur, et lui dit qu’il le
jugeait digne de régner , et qu’il était
sé a ne rien faire ne lui fût avantageux et
conforme au testament de son père. Ainsi,
ayant donné à Archélaüs sujet de bien espé-

rer, il ne décida rien alors , mais sépara l’as-

semblée pour résoudre avec plus de loisir s’il

donnerait le royaume tout entieràArchélaüs,
ou s’il le partagerait entre les enfans d’Hé.

rode, qui avaient tous recours à lui comme ne

W



                                                                     

tôt;

pouvant rien espérer que de son aficctiou
pour eux.

CHAPITRE X11.

Grande révolte dans la Judée pendant qn’Arebélaus était à Rome.

«Varus , gouverneur de Syrie , la réprime. - Phlllppe , frère
d’Arcbélatls , va aussi a Rome dans l’espérance d’obtenir une

partie du royaume. - Les Juifs envoient des ambassdeurs à
Auguste pour lut demander de les exempter d’obéir à des rota
et de les réunir A la Syrie. Ils lui parlent contre hetmans et
contre la mémoire d’uerode.

Avant qu’Auguste eut terminé cette affaire,
Malthace, mère d’Archélaüs, tomba malade et

mourut; et Auguste apprit par des lettres de
Varus, gouverneur de Syrie, que depuis le
départ d’Arehélaüs 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-
rement apaisé la sédition, il s’en était re-
tourneà Antioche. 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 eût plus rien a

craindre; mais il en arriva autrement; car
Sabinus, sevoyant’fortifié de troupes env’Oyées

par Varus , s’efforça de se rendre maître des
forteresses; et il n’y ont rien que son ardente
avarice ne lui fit faire pour tacher de trouver
l’argentlaissépar Hérode. Les Juifs en furent
si irrités, 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 Sabinus, que par un mouve-
ment de piété. Ils se séparérenten trois corps,

dont l’un occupa l’hippodrome , un autre as-

siégea le temple des côtés du septentrion et
de l’orient, et le troisième l’assiégea du côté,

de. l’occident, ou était assis le palais royal.
Ainsi ils enfermèrent les Romains de toutes
parts et se préparaient à les forcer. Sabinus,
étonné de les voir si animés et résolus de
mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit

à Varus 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 chàtœn qu’Hérode avait
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bâtie età laquelle ilavait donné le nom de
Phazaële, en l’honneur de Phazaël son frère,

tué par les Parthes, 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»méme se confier à ses

amis, les autres s’exposassent au péril ou son
avarice les avait jetés. Les Romains sortirent:
le combat fut très-opiniâtre et plusieurs Juifs
y furent tues. 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 tirèrentaussicontre
eux quantité de flèches et de dards; tandis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en bas
ne pouvaientallerjusqu’a eux. Le combatdura
ainsi fortlong-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,
etjetérent 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 on 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 lan-
çaient ; quelques-uns étant épouvantés de la

grandeur du péril et pressés du désespoir, se
tuèrent eux-mêmes, ou se prècipitérentdans les

flammes, et ceuxqui, pourse sauver, voulaient
descendre par oùils étaient montés, tombèrent

entre les mains des Romains, qui n’eurent
pasgrande peine à les tuer, parce que, n’étant

point armés, leur courage, quelque grand
qu’il fut , rendait leur résistance inutile.
Ainsiil ne sesauvapas un 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 lieu où l’ar-

gent consacré à Dieu était enfermé. Les sol-

dats en emportèrent une partie, et Sabinus ne
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fit paraître en avoir reçu que quatre cents
talons. Ce 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 vaillans 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 Sabinus ni à
ceux qui’ètaicnt avec lui, entre lesquels se
trouvaient la plus grande partie des gentils-
hommes de la cour, et Rufus et Gratns qui
commandaient trois mille hommes des plus
braves soldats de l’armée d’Hérode, dont la

cavalerie obéissait à Bufus, et qui 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 à ne pas s’opposer davantage à 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 fier à leur parole : des conditions si avan-
tageuses lui étaient suspectes, et il attendait
du secours de Varus.

Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se fit 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

eus Hérode et qui avaient été licenciés s’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 tréæxpéfimentés, Achiab n’osa les attendre

dans la campagne: il se retiraavec les siens en
des lieux forts et de difficile accès.

D’un autre côté Judas, fils d’Ezéchias, chef

des voleurs qu’Hérode avait autrefois défaits

avec beaucoup de peine, assembla auprès de
la ville de Séphdris, 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 à tout
le pays, et son audace le portant a tout, il osa
même aspirer a la couronne; non qu’il se sen- l
tit 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’Hérode avait autre-

fois employé en des affaires importantes, et
quesa force, sa bonne mine, et la grandeur
de sa taille signalaient entre les autres, fut 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 dontil donna le pillage
a ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fût
promptement opposé àlui. Mais Gratus, qui
commandait les troupes du roi, et qui s’était,
comme nous l’avens vu, joint aux Romains,
vint à sa rencontre, et après un très-grand
combat ou ceux du parti de Simon témoigne-
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et
descience dans la guerre. ils furent défaits, et
lui-même ayant été pris dans un détroit par

ou il pensait se sauver, Gratus lui fit tran«

cher la tête. .Une troupe de gens semblables à ceux qui
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 J ndée, tant
par le manque d’un roi dont la vigueur ré.
tint les peuples dans le devoir, que parce que
les Romains, an lieu d’apaiser le mal en ré-
primant les séditieux, l’aigrissaient encore
davantage par leur insolente manière d’agir,
et par leur insatiable avarice.

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 trèsvgrand de corps, se
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porta a 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

A aussi déterminés que lui, qui commandaient
chacun une troupe de gens de guerre, et se
persuadaient que pour arriver à la tyrannie
il suffisait d’oser tout entreprendre. Une
grande multitude de gens se joignit à ces cinq
frères, et Atronge seservait de ses puînés
comme de lieutenans pour faire des courses
de tous côtés, pendant que lui, avec la cou-
ronne sur la tété, délibérait des affaires et or--

donnait de tout avec une souveraine autorité .
lI 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’exécutàt. Ses

plus grands efforts furent contre les Romains
et contre les troupes du roi qu’il haïssait éga-

lement, les uns a cause des maux qu’ils fai-
saient, les autres a cause de ceux qu’ils
avaient faits sous le règne d’Hérode. Il en
tailla plusieurs en pièces, et leur faisait de
jour en jour une plus cruelle guerre, soit par
l’espérance de s’enrichir, on parce que les

avantages qu’il remportait sur eux lui en-
fiaient le cœur. Une troupe deRomaîns qui
portaient du blé et des armes dans le camp
étant tombés dans une embuscade qu’il leur
avait dressée auprès d’Emmaüs, celui qui les

commandait et quarante des plus vailhns fu-
rent tués à coups de flèches, et le reste se
croyait perdu lorsque Gratus survint avec les
troupes du roi et les sauva; mais les morts
demeurèrent en la puissance de ces révoltés.
Ces cinq frères continuèrent assez long temps
a incommoder de la sorte les Romains par di-
ve’rs combats, et à augmenter les maux de leur
propre nation. Mais enfin l’un d’eux fut vaincu

et pris par Gratus, et un autre le fut par Plu»
lémée. Atronge tomba aussi depuis en la puis-
sance d’Archélaüs; et quelque temps après,le

dernier de tous, étonné de la disgrâce de ses
frères et ne voyant point d’espérance de salut

ourlai, a cause que les fatigues et les mala-
ies avaient ruiné ses troupes. se rendit à
oncle d’Archèlaüs sur sa parole.
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Dans une confusion 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 z l’état était

déchiré de toutes parts 3 et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains, parce que les
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armes contre eux, se par-ta-
geaient entre ces factieux et s’entretuaient les

uns les autres. ,
Varus n’eutpas [lutôt appris parles lettres

de Sabinus cequi se passait et le péril que cou.
rait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autre: qui lui restaient dans la
Syrie,avecquatrec ompagnies de cavalerie et
les troupes auxiliai ’es qu’il tira des rois et des

tétrarques , pour al ter en diligence au secours
. des siens, et donna le rendez-vous de ses trou-

pes a Ptoléma’ide. t Ieux de Berite les grossirent

dequinzeœnts bon meslorsqu’ilpassa parleur
ville; et Arétas, roi de Pétra, qui, par la haine
qu’il portait à Hérode, avait fait alliance avec

les Romains, lui envoya aussi un corps tres-
eonsidérable de cavalerie et d’infanterie. Après

que Varus eut ainsi assemblé a Ptoléma’ide
tonte son armée, il en donna une partie acom-
mander à son fils assisté d’un de sesamis, avec

ordre d’entrerdans la Galilée qui est proche de
Ptoléma’ide. [lexécuta œcommandement, mit

en fuite tous ceux qui osérentlni résister, prit
la ville de Séphoris, fit vendre à l’encan tous

. ses habitans, ymit le feu, etla réduisit en cen-
dres. Varus d’un autre côtémarcha en personne

versSamarie avec le restede l’armée, sans rien

entreprendre contre cette ville, parce qu’elle
n’avait point eu de part ala révolte, et campa

dans un village nommé Arus qui apparte-
nait à Ptolémée. Les Arabes y mirent le feu , ’

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
rem-outrèrent sur leur chemin, et mirent tout
à feu et a sang. Mais quant a la ville d’Em-
mans que les habitans avaientabandonnéc, ce
fut par le commandement de Varus qu’elle
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fut brûlée, en vengeance de la mort des Ro-
mains qui y avaient été tués. Aussitôt que les

Juifs qui assiégeaient la légion romaine ap-
prirent queVarusapprochait avec son armée ,
ils levèrent le siégé ; et alors les assiégés, les

principaux de la ville, et Joseph, petit-fils du
roi Hérode allèrent au-devant de lui ; mais Sa-
binus se retira secrètement vers la mer. Varus
reprit sévèrement les habitans de Jérusalem,
et ils s’excusérent en protestant qu’ils n’avaient

en aucune parta cette. entreprise , mais qu’elle
avait été faite par la multitude du peuple qui
était venu de tous côtés pour se trouver à la
solennité de la fête , et que loin d’avoir
assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-
mémes 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. Comme il croyait n’avoir plus be-
soin de troupes , ct qu’il était mécontent des

maux que le désir de s’enrichir avait porté
les siennes à 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 a discrétion a
Achiab. Varus se contenta d’envoyerles chefs
à Auguste, qui pardonna à la plupart, et fit
seulement punir quelques-uns des parens
d’Hérode qu’il jugea [le mériter, parce que

ni la considération du sang, ni celle de la jus-
tice n’avaient pu les retenir dans le devoir.
Après que Varus eut ainsi apaisé tous ces
troubles et rétabli le calme 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 a ses prétentions par la cause
que je vais dire. Cinquante ambassadeurs des
Juifs vinrent, avec la permission de Varus,
trouver Auguste pour le supplier de leur per-
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
de ses amis et des principaux des Romains
dans le temple d’ApolIon qu’il avait fait bâtir

avec une merveilleuse dépense. Ces ambassa-
deurs suivis de ces autres Juifs s’y présenté-
rent, et Archélaüs s’y trouva avec ses amis,

mais quant a ses parens, ils ne savaient quel
parti prendre, parce que d’un côté ils le haïs-

saient, et que de l’autre ils avaient honte. de
paraître favoriser en présence de l’empereur

les ennemis d’un prince de leur sang. Philip-
pe, frère d’Archélaüs, queVarusaffectionnait

beaucoup, yvint aussi de Syrie parson conseil,
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 fûtdivisé entre les enfans d’Hérode,

il pourrait en obtenir une partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers,

et dirent qu’il n’y avait point de lois qu’Hé-

rode n’dût violées par. son injuste et crimi-
nelle conduite; qu’il n’avait été roi que de

nom, 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 leurs sujets, il en avait inventé 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
été la vie était 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

bâti et embelli des villes hors de ses états que

peur avoir sujet de ruiner celles de son
royaume par ses horribles exactions; qu’ayant
trouvé la Judée florissante et dans l’abon-
dance, il l’avait réduite a 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 ôtes a ceux à
quiiln’avait pas été la vie; 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 pour se rache-
ter des injustes vexations de ses officiers:
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qu’ils ne parlaient point des filles qu’il avait
violées, et des femmes de conditionàqniilavait
fait un semblable outrage, parce que le seul
soulagement qu’elles pouvaient recevoir dans
leur extrême douleur était que l’on en perdit
le souvenir; et qu’en fin, s’il était possible
qu’une bête farouche eût le gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui tral-
tàt les hommes avec autant d’iuhumanité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’il leur avait faits; qu’ainsi,

dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne

se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tînt une conduite toute différente, ils n’a-

vaient point fait de difficulté de reconnaitre
Archelaüs pour leur roi; qu’ils avaient en sa
considération honoré la mémoire de son père

par un deuil public, et qu’il n’y avait point
de devoirs qu’ils ne fussent disposés a lui ren-

dre pour gagner son affection; mais que lui,
au contraire, commes’il eût appréhendé qu’on

doutât qu’il ne fut un véritable fils d’Hérode,

avait bientôt fait connaître quelle opinion on
devait 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 a ses sujets une
si belle prouve 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; 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 du 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 à
coin qui auraient un légitime pouvoir de leur
commander.

Après que ces ambassadeurs eurent parlé de
la sorte, Nicolas entreprit la défense d’Hérode
et d’Archélaüs. Ilditque, quant au premier, il
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était étrange que personne ne l’ayant accusé

durant sa vie, lorsqu’on eût pu espérer de la
justice de l’empereur la punition de ses crimes
s’ils se trouvaient véritables, on Osât entre
prendre après sa mort de déshonorer sa mé-
moire; et que, pour ce qui était d’Archélaüs,

on ne se devait prendre de l’action qu’on lui
reprochait qu’à l’insolence et à la révolte de

ceux qui l’avaient contraint de les châtier, lors-

que foulant aux pieds toutes les lois et le respect
qu’ils lui devaient, ils avaient tuée coups d’épée

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
a se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se ré-

soudre a obéir aux lois et a la justice, mais
voulaient être les maîtres.

CHAPITRE XIII.
Auguste confirme le testament d’Bérode, et remet a ses enfans

ce qn’tl tu! avait légué.

Lorsque Auguste eut donné cette audience
il sépara l’assemblée, et peu de jours après il

accorda à Archélaüs non pas le royaume de
Judée tout entier, mais la moitié, sous 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 Archélaüs. Cet Antipas eut

pour sa part la Galilée avec le pays qui est au
delà du fleuve, dont le revenu était de deux
cents talons, et Philippe eut la Bathanée, la Tra-
conitc et l’Auranite avec une partie de ce qui
avait appartenu à Zénodore, dont le revenu
montait à cent talons. QuantàArchélaüs il ont
la Judée, l’Iduméc et Sonnerie, à quiAugUste

remit laquatriémepartie des impositions qu’elle

payait auparavant, à cause qu’elle était de-
meurée dans le devoir , lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sébaste,

Joppé et Jérusalem se trouvércnt dans ce par-
tage d’Archélaüs. Mais quant a Gaza, Gadara,

et Yppon , parm qu’elles vivaient selon les
coutumes des Grecs, Auguste les sépara du
royaume pour les unir a la Syrie; ainsi le reve-
nuannueld’Archélails était de six cents talcns.
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On voit par la ce que les enfans d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, outre

les villes de Jamnia, Azot, Phazaélide et cinq
cent mille pièces d’argent monnayé qu’llérode

lui avait laissées, Auguste lui donna un
dans Ascalon. Son revenu était de soixante
talens et elle faisait son séjour dans le pays sou-
mis à Archélaüs. L’empereur coufirma aussi

aux autres parens d’Hérodc les legs portés par
son testament, et outre ce qu’ilavaitlaisséà ses
deux fil les qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement à chacune deux cent
cinquante millepiéces d’argent monnayé et leur

lit épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus loin; carildonnaanx fils d’Hèrode
la valeur de quinze cents talons qu’il lui avait
légués, et se contenta de retenir une très-petite
partie de tant 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’ilavait aimé.

CHAPITRE XIV.
D’un imposteur qui se disait étre Alexandre. fils Hérode. --

Auguste découvre sa fourbe et l’envoie aux plus.

Dans le même temps qu’Augustc eut ainsi
réglé ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un Juif nourri dans Sidon, chez un af-
franchi d’un citoyen romain , entreprit de s’é-

lever sur le trône par la ressemblance qu’il avait

avec Alexandre que le roi Hérode son père
avait fait mourir; 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-

ficieux que méchant, était très-propret: exciter
un grand trouble. Ainsi étant assisté d’un tel
conseil, il feignit d’être Alexandre, etqu’un de

ceux à qui Hérode avait donné charge de le
faire mourir avec Aristobule son frère, les avait
sauves et en avait supposé d’autres à leur
place. Cethomme, enflédes espérances dont il se

flattait , entreprit détromper les autres comme
il se trompait lui-même. Il s’en alla en Crète,

LIVRE XYII.--CHAPITRE
en

persuada tous les Juifs à qui il parla, tira d’eux
de l’argent et passa de là dans l’île de Mélos,

où, 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, promit de récompenser
ceux qui l’assisteraient, et, accompagné par
eux, résolut d’aller à Borne. Quand il eut mis

pied a terre à Putéoles, tous les Juifs qui y
étaient et principalement ceux qu’Hérode avait

obligés s’empressèrent de le venir voir, et le
considéraient déjà comme leur roi , chose dont il
n’yapas sujetdes’élonner. puisqueles 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 fût lui, qu’ils ne craignaient
point de l’assurer avec serment. Lorsque le
bruit s’en fut répandudansRome, tous lesJuifs
qui y demeuraient en si grand nombre allé rent,
en rendant gréoesàDieu d’un bonheur si i nes-
péré , art-devant de cet imposteur, etleursaccla-

mations, mêlées aux souhaits qu’ils faisaient
pour sa postérité, témoignaient quel était leur

respect pour la grandeur de sa naissance du
côté de la reineMariamne dont ils le croyaient
être le fils. Ils le rencontrèrent qui venait dans
une litière avec un superbe équipage, parce
quelesJuifsdeslieuxoù il passaitn’épargnaient
rien pour sa dépense. Mais quoi qu’on put
dire à Auguste de ce prétendu roi des Juifs,
il eut peine a y ajouter foi parce qu’il con»
naissait trop l’habileté d’Hérode pour croire

qu’il se fut laissé tromper dans une affaire si
importante. Néanmoins, comme il ne voulait
pas désespérer que la chose ne fut vraie, il
commanda à l’un de ses affranchis nommé
Célade,qui avait connu trésparticuliérement

Alexandre et Aristobule, de lui amener cet
homme. Il l’alla quérir et se laissa tromper
comme les autres; mais Augustopele put être
parce qu’il les surpassait tous en jugement, et
que cette ressemblance , quelque grande qu’elle
fut, n’était pas telle qu’on n’y remarquât quel-

que diflcrence en considérant attentivement
cet imposteur, tant parce que le travail lui
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avait fait venir des calus aux mains, qu’àcause
qu’ayant toujours vécu auparavant dans la
bassesse de sa condition, on ne voyait point
en lui cette grâce que la noblesse du sang et
l’éducation donnent a 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
Alcxandrequ’étaitdevenu Aristobule son frère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’étre traité selon qu’il avait sujet de

le prétendre. Il lui réponditqu’ilétaitdemeuré

en l’île de Cypre pour ne se innt exposer au
péril de la mer , afin que s’il fut venu à man-

quer il restât au moins un des enfans de Ma-
riamne. Ayant parlé ainsi fort hardiment, et
cet autre homme qui était l’auteurde la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira a
partce jeune homme, et lui dit : I u Pourvu que
» vous ne continuiez pas à tâcher de me trom-
n per comme les autres, je vous promets pour
n récompense de vous sauver lavie. Dites-moi
» donc qui vous étés et qui vous a mis dans
n l’esprit une entreprise de cette importance;
n car un dessein si grand et si artificieux sur-
» passe votre âge. » 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 quoi il
était propre étant extrêmement fortetrobuste,
et fit pendre celui qui l’avait si bien instruit.
Quant aux Juifs de l’lle de Mélos, ils en furent
quittes pour l’argent qu’ils avaient dépensé si

mal à propos pour faire de l’honneur au faux
Alexandre, et une fin si honteuse était digne
d’une entreprise si téméraire.

CHAPITRE KV.
Arctielatls épouse Glnphyra, veuve d’Alenndre son trere. -

Auguste , sur les plaintes que les laits lut tout de lui , le re-
légua a Vienne dans les Gaules,et unitù la Syrie les étau
qu’il possédait. - Ion de Glaphyra.

Lorsque Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il eut pris possession de son ethnarchie, il
otala grande sacrificatureaJoazar, fils de Boë-
tus, qu’ilaccnsait d’avoir favorisé le parti des

séditieux, etla donnaaElèazar, frèredeJoazar.
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Jé-
richo, fit conduire dans un grand plan de pal-
miers qu’il avait fait au-dessous,la moitié de
l’eau qui passe dans le village de Neara, con-
struisit un bourg qu’il nomma de son nom Ar
chélaïde, et ne craignitpoint de violer nos lois
en épousant Glaphyra, fille du roi Archèlaüs
et veuve d’Alexandre son frère, de qui elle
avait des enfans. Eléazar ne jouit pas long-
temps de la grande sacrificature; car Arché-
laüs 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
æ tyrannique domination, l’accusérent devant
Auguste, etse portèrent d’autant plus hardi-
ment a lui en faire des plaintes, qu’ils sa-
vaient qu’il lui avait expressément recom-
mandé de gouverner ses sujets avec toute sorte
de bonté et de justice. Auguste s’irrita de telle

sorte contre lui, que , sans daigner lui écrire,
il dit a Archélaüs, son agent àRome, de partir
a 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 à
ses amis. Il lui exposa sa commissiOn et l’ac-
compagne à Borne, 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 eu un songe
qu’il avait raconté a ses amis. Il lui sembla
qu’il voyait dix épis de blé tous murs et extré-

mement remplis de grain, et que des bœufs les
mangèrent. S’étant éveillé, il crut 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’accordaient
point entre eux, un Essénien nommé 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 dans un travail continuel, et qu’en
labourant la terre ils lui font changer de place A
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et de forme; que ces dix épis marquaient dix
années, parce qu’il ne se passe point d’année

sans que la terre en produise de nouveaux
par une révolution continuelle, et qu’ainsi la
fin de la dixième année serait la fin de sa do-
mination. Cinqjours après queSimon eut ainsi
expliqué ce songe, l’agent d’Archélaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesse Glaphyra, sa femme, eut un
autre songe. Nous avons vucommentelle avait
épousé en premières noces Alexandre, fils du
roi Hérode. Après sa mort, le roi Archélaüs ,

son père, la maria a Juba, roi deIMauritanie,
qui mourut aussi; et en étant veuve , elle
retourna en Cappadoce auprès de son père.
Alors Archélaüs l’ethnarque conçut une si vio-

lentepassion pour elle, qu’il répudia Marinmne
sa femme, et l’épousa. Comme elle était donc

avec lui, elle eut 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: « Vous avez bien fait voir quel’on
» a raison de croire qu’il ne faut point se fier
» aux femmes , puisque m’ayant été donnée

n vierge et ayant en de vous des enfans , le dé-
» sir de passer a de secondes noces vous a fait
» oublier l’amour que vous deviez me conser-
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» ver inviolable; et que, ne vous contentant
» pas dem’avoir fait un tel outrage,vous n’avez

» point en honte de prendre un troisième
n mari, et de rentrer impudemment dans ma
» famille, en épousant Archélaüs mon frère.

» 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

a moi comme une chose qui m’appartient, je
n vous délivrerai de l’infamie dans laquelle
s vous vivez. n Cette princesseraconta ce songt
a quelques-unes de ses amies et mourut cinq

joursaprès. ’J’ai cru qu’il n’était pas hors de propos de

rapporterceciau sujet des rois et des grands,
parce qu’il peut servir non-seulement d’un
exemple, mais d’une preuve de l’immortalité

de 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, et qu’en

étant touchés, elles leur servent pour s’exciter
a la vertu. Quant aux états qu’Archélaüs pos-

sédait, Auguste les imita la Syrie, et donna
charge à Cyrénius, qui avait été consul, d’en

i faire le dénombrement et de vendre le palais
d’Archélaüs.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Judas et Sadoc saisissent l’occasion du dénombrement que l’on
faisait dans la Judée pour établir une quatrième secteæt excl-
tentuue très-grande guerre civile l.

Cyrénius, sénateur romain , qui était un
lnomme de très-grand mérite, et qui,aprés avoir

passé par tous les autres degrés d’honneur,
avaitété élevé à la dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir , établi par Auguste
! L’ére de la création se termine en 4963 . et la première an-

née de l’ére moderne des chrétiens commence avec l’année

tous. A dater de cette année, nous indiquerons les temps par
Père vulgaire.

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement de tous les biens des particu-
liers, et Coponius, qui commandait un corps

i de cavalerie, fut envoyé avec lui pour gou-
verner la Judée. Mais comme cette province
venait d’être unie à la Syrie, ce fut Cyrénius
et non pas lui qui fit le dénombrement, et qui
se saisit de tout l’argent qui appartenait à Ar-
chélaüs.

Les Juifs ne pouvaient souffrir d’abord
ce dénombrement; mais Joazar, grand sacri-
ficateur, fils de Boëtus, leur persuada de ne
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se pas opiniâtrera y résister. Et quelque temps
.aprés, un nommé Judas, qui était gaulanite et

le la ville de Gumala, assisté d’un pharisien
rmimé Sadoc, sollicita le peupleà se soulever,

au! que ce dénombrement n’étaitautre chose

l’une manifeste déclaration qu’on les voulait

i wlnire en servitude; et, pour les 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 fut favo-
rable, s’ils ne faisaient de leur côté tout ce qui
serait en leur pouvoir.

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 côtés. Ce n’était que meurtres et

que brigandages ; on pillait indifféremment
amis et ennemis, sous prétexte de défendre
la liberté publique; on tuait, par le désir de
s’enrichir, les personnes de la plus grande con-
dition ; 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’eurent 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
troubla pas seulement alors toute la Judée;
mais il jeta les semences de tant de maux dont
elle fut encore affligée depuis. Sur quoi j’ai

cru à propos de dire quelque chose des maxi-
mes de cette secte.

CHAPITRË n.

Des quatre sectes qui étaient parmi les Juifs.

Ceux qui faisaient parmi les Juifs une pro-
fession particulière de sagesse étaient depuis
plusieurs siècles divisés en trois sectes : des es-
séniens. des saducéens, et des pharisiens,
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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 Opiniâtrément 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 ar rive , sans toute-
fois ôter à l’homme le pouvoir d’y consentir ;

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 autre monde, et récom-
pensées ou punies selon qu’elles ont été en

celui-ci vertueuses ou vicieuses; que les unes
sont éternellement retenues prisonnières dans

cette autre vie, et que les autres reviennent
en celle-ci. lis se sont acquis par cette créance
une si grande autorité parmi le peuple, qu’il

suit leurs sentimens 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 obligés 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’enseigneut. Ceux de cette secte sont en petit
nombre; mais elle est composée des personnes
de la plus grande condition. Rien ne se fait
presque que par leur avis, a cause que, lors-
qu’ils sont élevés contre leur désir aux char-

ges et aux honneurs, ils sont contraints de se
conformer a la conduite des pharisiens ,
parce que le peuple ne souffrirait pas qu’ils y
résistassent.

i 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’envoyer leurs of-
frandes au temple sans v aller faire des sa-
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crifices, à cause qu’ils en font 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 admirablequ’elle surpasse de beau-

.oup celle de tous les Grecs et des autres na-
tions , parce qu’ils en font toute leur étude et
s’y appliquent continuellement. Ils possèdent

tous leurs biens en commun, sans que les ri-
ches y aient plus de part que les pauvres, et
leur nombre est de plus de quatre mille. Ils
n’ont ni femmes 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 choisissent 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 de vi-
vre est presque la même que ceux que l’on
nomme plistes observent parmi les Daces.

Judas dont nous venons de parler fut l’an-
leur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
tontes choses avec celle des pharisiens, excepté
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 tourmens qu’ils ne souffrent et ne

laissent souffrir aux personnes leur
sont les plus chères, plutôt que de donner à
quelque homme que ce soit le nom de sei-
gneur et de maître. Sur quoi je ne m’étendrai

pas davantage , parce que c’est une chose con-
nue de tant de personnes, qu’au lieu d’appré-

hender que l’on n’ajoute pas foi a ce que j’en

dis , j’ai seulement sujet de craindre de ne pou-
voir exprimer jusqu’à quel point va leur in-
croyable palience et leur mépris des douleurs.
Mais cette invincible fermeté de courage s’est

encore accrue par la manière si outrageuse
dont Gessins Florus, gouverneur de Judée, a
traité notre nation , et l’a enfin portée a se ré.

volter contre les Romains.
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CHAPITRE III.

Mort de Salomé , nous du rot Hérode le Grand. -- Iort d’An-
gusta.- Tibère lui succède Il’empir1.- Hérode le tétrarque
huit, en l’honneur de Tibère , la ville de Tibériade. -- Trou-
bloc parmi les Pannes et dans l’Arménio. - Autres troubles
dans le royaume de Comagene. - Germantcns est envoyé de
Route en Orient pour yanarmir l’autorité de l’empire eteat
ompotaonné par Pison.

Après que Cyrénius eut vendu les biens qui
faisaient partie de la confiscation d’Archèlaüs,

et achevé ce dénombrement qui se lit 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 la donna à Ananus , fils de

m- .Nous avons vu comment Hérode et Philippe
furent maintenus par Auguste dans les Tétrar-
chies que le roi Hérode le Grand, leur père ,
leur avait laissées par son testament; et ces
deux princes n’oublierent rien pour s’y établir

le plus avantageusement qu’ils purent. Hérode

ferma Sèphoris de murailles etla rendit la
principale et la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia aussi la ville de Bèratamphtha et la
nomma Juliade en l’honneur de l’impératrice.

Philippe, de son côté, embellit extrêmement
Panéadequi est prés des sources du Jourdain,
et la nomma Césarée. Il augmenta aussi de
telle sorte le bourg de Bethsa’ide,aussi sur le
rivage du lac de Génésareth,qu’onl’aurait pris

pour une ville, le peupla d’habitans, l’enri-
cbit, et le nommaJuliade en l’honneur de
Julie,fille d’Auguste.

PendantquetCoponius gouvernait la Judée
il arriva, le jour de la fête des Azymes, que
nous nommons Pâques, que les sacrificateurs
ayant selon la coutume ouvert a minuit les
,portœ du Temple, quelques Samaritains en-
trèrent secrètement dans Jérusalem, et répan-

dirent desos de morts dans les galeries etdans
tout le restedu Temple : ce qui rendit les sa-
crificateurs plus soigneux à l’avenir.

Un peu après Coponius étant retourné a
Bome,Marcus Ambivius succéda a sa charge
de gouverneur de Judée, et en ce même temps
Salomé, sœur du roi Hérode le Grand, mourut.

Elle laissa àJulie, outresa toparchie, Jamnia,
Phazaélide assise dans le champ, et Archéla’ide
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ou il y avait un très-grand nombre de pal-
miers qui portaient d’excellens fruits.

AnniusRufus succéda à Ambivius, et ce. fut
durant son gouvernement qu’Auguste César
mourut étant âgé de soixante et dix-sept ans.

Ce prince, qui fut le second empereur des Ro-
mains, régna cinquante-sept ans, six mois,
deux jours, en y comprenant les quatorze ans
qu’il avait régné avec Antoine.

Tibère Néron, son beau-fils et fils de Livie
sa femme, lui succéda a l’empire, et envoya,
pour successeur à Rufus, ,Valèrius Gratus qui
fut le cinquième gouverneur de Judée. Il ôta
la grande sacrificature à Ananus et la donna
aIsmaël, fils de Fabus , qui futbientôt après dé-
posé pour céder sa place à Élèazar , fils d’A-

nanus. Mais un au après on la lui ôta pour la
donner à Simon, fils de Camit, quine l’exerça
qu’un an , et fut obligédela résigner à Joseph,

surnommé Caîphe. Gratus, après avoir durant
onze ans gouverné la Judée, s’en retourna à

Rome, et PonœPilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagné lesbonnes

grâces de l’empereur Tibère, bâtit une ville à

laquelle il donna , a cause 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 des eaux 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. Ce prince avait un teldésir de rendre
cette ville très-peuplée qu’il y reçut même des

personnes de très-basse condition qui s’y ren-
daient 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-
vilèges et fit beaucoup de bien à plusieurs,
donnant des terres aux unset des maisons aux
autres afin de les obliger à ne point partir,
comme il aurait autrement en sujet de le crain-
dre, parce que lelieu où elleest assise était tout
plein de sépulcres, ce qui est si contraireà nos
lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-

blablas
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En ce même temps Phraate, roi des Parthes,
futtuéen trahison parPhraatace, son fils, en la
manière que je vais dire. Phraate, ayant plu-
sieurs fils légitimes, devint éperdument amou-
reux d’une Italienne que l’empereur lui avait
envoyée entreautres présens qu’il lui avaitfaits,

et qui 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 l’é-

pousa.’Comme elle était toute-puissante sur
son esprit, elle conçut le dessein de faire tom-
ber l’empire des Parthes entre les mains de son
fils; et parce qu’elle ne le pouvait espérer
qu’en faisant éloigner les enfans légitimes de

Phraate, elle lui proposa et le pria de les en-
voyer en otage a Rome. Ce prince, qui ne lui
pouvait rien refuser,s’y résolut. Ainsi Phraa-
tace demeura seul auprès de lui ; et ce détes-
table fils eut tant d’impatience de régner, que,
se lassant d’attendre la mort de son père, il le
fit tuer par le conseil de sa mère avec laquelle
on était persuadé qu’il vivait d’une manière

abominable. L’horreur de ce parricide joint
a un inceste excita contre lui une haine si
grande et si générale qu’il fut chassé et mourut

avant que d’avoir pu s’affermir dans sa cri-
minelle domination.

Alors toute la noblesse qui croyait que l’é-

tat ne se pouvait maintenir que par la con-
duite d’un roi, et qui n’en voulait point qui
ne fût de la raœ des Arsacides, considérant
la famille de Phraate comme souillée par l’hor-

rible impudicité de œtte Italienne, choisit
Hérode qui était du sang royal pour l’élever sur

le trône, 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 contre lui; et comme les Parthes
portent toujours leurs épées , il fut tué dans un
festin, ou, comme d’autres le disent, dans une
chasse.

Ainsi les Parthes n’ayant plus de roi en
voyèrentà Rome demander pour régner sur eux
l’un des fils de Phraate qui y étaient en otage. l
On leur donna Vonone que l’on préféra a ses
fréres,parœ qu’on le jugea plus digne qu’eux

d’être élevé par Je commun consentement de
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deux si grands empires à œ haut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
rellemcnt inconstans et insolens, les princi-
paux d’entre eux se repentirent bientôt de leur

’ choix et dirent qu’ils ne voulaient plus obéir

à un esclave, appelant ainsi ce princeà cause
qu’il avait été donné en otage aux Romains.

Car ce n’est pas, ajoutaient-ils, le droit de la
guerre , mais l’une des conditions d’une
honteuse qui nous l’a donné pour roi. Par suite

de cette révolte ils envoyèrent offrir la cou-
ronne a Artabane, roi des Mèdes, qui était de
la race des Arsaeides. Il l’acœpta avec joie et
’vint avec une grande armée. Mais comme il
n’y avait que la noblesse qui eut eu part à ce.
changement, Vonone, a qui le peuple était
demeuré fidèle, vainquit Artabane dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Médis. Artabane rassembla
depuis de grandes forces, donna une seconde
bataille où Vonone fut vaincu et s’enfuit avec

peu des siens, en Arménie. Armbane, après
avoir fait un grand marnage des Parthes, s’a-
vança jusqu’à Ctésiphon et demeura ainsi
maître duroyaume. Quant a Venons, il ne fut
pas plutôt en Arménie qu’il forma le dessein
de s’en rendre roi. Il envoya pour ce sujet des
ambassadeurs à Rome 5 mais Tibère, qui le mé-

prisait et ne voulait pas offenser les Parthes
qui menaçaient de déclarer la guerre à l’em-

pire, refusa de l’assister. Ainsi, se voyant sans
espérance de rien obtenir des Romains et que
le plus puissant des peuples de l’Arméuie
habite auprès de Niphate avait embrassé le
parti d’Arlabane, il se retira auprès de Silanus,

gouverneur de Syrie, qui le reçut en consi-
dération de ce qu’il avait autrefois été élevé

dans Rome. Et Artabanc, qui ne trouvait plus
alors de résistance, établit Orode, son fils, roi
d’Armènie.

Antiochus, roi de Comagéne. étant mort en
ce même temps, il s’éleva une grande contes-

tation entre la noblesse et le peuple. La no-
blesse voulait que le royaume fût réduit en
province , et le peuple insistait au contraire à
être gouverné par un roi comme auparavant.
Sur cette dispute Germanicus fut envoyé en

ut parsuile d’un arrêt dusénat; et il sem-

a
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blé que la fortune prépara cette occasion pour
perdre cet excellent prince ; car, après avoir
mis les affaires dans le meilleur état que l’on
pût souhaiter, il fut empoisonné par Pison,
comme on le verra ailleurs.

dBAPITRE 1V.

Les Juifs supportent Il impatiemment que Pilate, gouverna,
I de Judée , eût fait entrer dans Jérusalem des drapeaux on

était la figure de l’empereur,qu’ll les en fait retirer-Mention
[site de!ésua-Chfist.-llorrible méchanceté [site à une dans
romaine par des pretrelde la déesse Isis z chaument que Tl-
bère en du. ’

Pilate, gouverneur de Judée, envoya en
quartiers d’hiver, de Césarée aJérusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur; ce qui est si contraire
a nos lois que nul autre 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 Juifs
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Cé-
sarée, et le conjurèrent durant plusieurs jours
de faire porter ailleurs ces drapeaux. 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 guerre de se tenir sc-
crétement sous les armes , et monta ensuite
sur son tribunal qu’il avait fait dresser à des-
sein dans le lieu des exercices publics, parce
qu’il était plus propre que nul autre a les ca-

’ cher. Alors les Juifs continuant à lui faire la
mèmedemande, il donna le signala ses soldats.
qui les enveloppèrent aussitôt de tous côtés
et il les menaça de les faire mourir s’ils inslr
taient davantage, et s’ils ne s’en retournaian
chacun chez soi. A ces paroles, ils se jutèrent
tous par terre et lui présentèrent la gorge à
découvert, pour lui faire connaître que Voir
servation de leurs lois leur était beaucoup plus
chére que leur vie. Leur constance et ce zèle

si ardent pour leur religion donna tant dada
miration a Pilate, qu’il commanda qu’on re-
portât ces drapeaux de Jérusalem a Cèsarée.

Il voulut ensuite tirer de l’argentdu sacré
trésor pour fairevenir dansJérusalcm, par des
aqueducs, de l’eau dontlcs sources en étaient
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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 ;
et quelques-uns même, ainsi qu’il arrive d’or-

dinaireparmi une populace tumultuairement
assemblée, lui dirent des choses offensantes.
Il commandait sessoldats de cacher des batons
sous leurs habits et d’environner cette multi-
tude; et lorsqu’elle recommença a lui dire
des injures, il leur donna le signal p0ur exécu-
ter ce qu’il avait résolu. Ils ne lui obéirent pas

seulement , mais firent plus qu’il ne voulait ;
car ils frappèrent indifféremment suries sédi-
tieux et sur ceux qui ne l’étaient pas. Ainsi,
comme ces Juifs n’étaientpoint armés, il y en
eut plusieurs de tués et de blessés, et la sédi-

tion s’apaisa.

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. llenseignait ceux qui
prenaient plaisir à être instruits de la vérité,
etil fut suivi non-seulementde plusieurs Juifs,
mais de plusieurs Gentils : c’était le Christ.
Des principaux de notre nation l’ayant accusé
devant Pilate, il le fit cruéifier. Ceux qui l’a-
vaient aimé durant sa vie ne l’abandonnérent

pas après sa mort. Il leur apparut vivant et
ressuscité le troisième jour, comme 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’Isi5. Je
commencerai par parler de ce dernier, et re-
viendrai ensuite a ce qui regarde les Juifs. Il
y avait a 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 relsttr a
Jeans-Christ comme une Interpellation laite tong-temps après.
Il suint de lire ce passage pour se convaincre qu’il n’a pu être
écrit à cette époque et qn’ll est une de ces pieuses fabrications si
fréquentes, dues tantôt a l’ignorance des copistes , et tantet a
un sale malentendu.
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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 âne sepas laisser

gagner par des présens , l’impossibilité de

réussir dans son dessein augmenta encore sa
passion. Il ne put s’empêcher de lui faire of-
frir deux cent mille drachmes; et elle rejeta
cette proposition avec mépris. La vie deve-
nant alors insupportable a 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 Ide, qui
était fort habile en plusieurs choses qu’il vaut

mieux ignorer que savoir, découvrit son pro-
jetetleconjura 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 centuplas de cinquante mille drachmes.
Unetellc proposition lit reprendre courage à
Mundus, et il lui donna la somme qu’elle de-
mandait. Comme 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 unedévotion 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 a l’heure même vingt-cinq
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 a 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 la

dit même à son mari, qui connaissant son ex-
trême chasteté, y consentit volontiers. Ainsi
elle s’en alla au temple, et lorsque après avoir
soupé le temps de s’en aller coucher fut venu,

cepretre l’enferma dans une chambre où Li

vJ. Ï.
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n’y avait point de lumière, et ou Mundus
qu’elle croyait le dieu Anubis était caché. .Il

passa toute la nuit avec elle, et le lendemain
matin, avant que ces détestables prêtres,.dont
la méchanceté l’avait faittomberdansce piège,

fussent levés, elle alla retrouver son mari, mi
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 ajou-
ter foi, et ne pouvaient d’un autre côté en-
trer en défiance de la vertu de Pauline. Trois
jours après Mundus la rencontra par hasard,
et lui dit : u En vérité je vous ai bien de l’o-
n blîgation d’avoir refusé les deux cent mille

n drachmes que je voulaîsvous donner. et d’a-

n voir fait néanmoins ce que je désirais,- car
n que m’importe que vous ayez méprisé Mun-

» dus, puisque j’ai obtenu sous le nom d’A-

n nubis tout ce que je pouvais souhaiter? et
en achevant ces paroles il s’en alla. Pauline
connut alors l’horrible tromperie qui lui avait
été faite; elle déchira ses habits, dit à son
mari ce qui lui était arrivé, et le conjura de
ne pas laisser un si grand crime impuni. Il
alla aussitôt trouverl’empereur à quiil raconta
l’affaire; et après que Tibère se Fut exacte-
ment informé de la vérité, il fit crucifier ces

détestables prêtres, et avec eux Ide, qui avait
inventé toute la fourbe, fit ruiner le temple
d’lsis et’ jeter sa statue dans le Tibre. Mais
pour Mundus , il se contenta de l’envoyer en
exil, parce qu’il attribua son crime alla vio-
lence de son amour. Il faut maintenant re-
prendre ma narration pour parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraient a Rome.

CHAPITRE V.
’ rime un Chasser tous les Juifs de Rome. - Pilate cille les

Samaritalns qui s’étaient assemblés en armes. llal’accusent
auprès de Vitetlius , gouverneur de Syrie . qui l’oblige d’aller

a Rome pour se justifier.

Un Juif, qui était l’un des plus méchans
hommes du monde, et qui s’était enfui de
sen pays pour éviter d’être puni de ses crimes ,

s’associa avec trois autres, qui ne valaient pas
mieux que lui , et ils faisaient profession dans
Rome d’interpréter la loi de Moïse. 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 fit 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 chn-

tièrent très»sévérement un grand nombre
d’autres qui, pour ne point contrevenir aux
lois de leur pays , refusèrent de prendre les
armes. Ainsi la malice de quatre scélérats fut
causequ’il ne resta pas un seul Juif dans Rome.

Les Samaritains ne furent j 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

passe en ce pays pour un lieu saint, et lui
promit de lui faire voir des vases sacrés que
Moïse y avait enterrés. Sur cette assurance,
ils prirent les armes ; et en attendant ceux qui
devaient les venir joindre de tous côtés pour
monter tous ensemble sur la montagne, ilsas-
siégèrent le bourg de Tyrathaba; mais Pilate
les prévint; car, s’étant avancé avec sa cava-

lerie et son infanterie, il occupa la montagne,
les attaqua auprès de ce bourg, 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, sentiment qu’ils n’avaient

pas seulement pensé a se sculever contre les
Romains, et dirent qu’ils ne s’étaient assem-

blés auprès de Tyratbaba que pour résister à

ses violences. Vitellius , sur ces plaintes , en-
VOya Marcellus, son ami, prendre le soin des
affaires dola Judée , et commanda à Pilate de
s’aller justifier devant l’empereur. Ainsi,
étant contraint d’obéir, il prit le chemin de

Rome, après avoir gouverné dix ans laJu-
déc, mais Tibère mourut avant qu’il y arrivât.
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CHAPITRE V1.

vitellins remet entre les malus des J tilts la garde des habita pon-
tificaux du grand sacrificateur. -- Traite au nom de Tibère
avec Arwbana. roi des Parthes-Cause de sa haine pour
Hérode le tétrarque. - Philippe , tétrarque de la Traconite,
de la Gaulatide et de la Dathanée, meurtsans autans; et ses
états sont réunis a Il Syrie.

Vitellins étant allé a Jérusalem lors de la
fête de Pâques et y ayant été reçu avec de

très-grands honneurs, il remit aux habitans
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 , où ils avaient été mis
à l’occasion 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 a sa garde, il le laissait en ce lieu-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
arrivé à la couronne et trouvant l’assiette de

cette tour fort avantageuse, la fit extrême-
ment fortifier, la nomma Antonia, à’cause
d’Antoine qui était fort son ami, et y laissa
cesaint habitcomme il l’y avait trouvé, dans
la créance que cela servirait à lui rendre le
peuple encore plus soumis. Archélaüs, son
fils et son successeur, n’y apporta point de
changement; et après que le royaume eut été
réduit en province , et que les Romains en eu-
rent pris possession , ils continuèrent à garder
cet habit sacré, 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-
tinuellement brûler une lampe devant cette
armoire, et sept jours avantchacune des trois
grandes fêtes de l’année qui étaient des temps

de jeûne, il remettait ce saint habit entre les
mains du grand sacrificateur, qui , après l’a-
voir fait bien nettoyer , s’en revétaitpour faire

le service divin , et, le lendemain de la fête,
le remettait dans la même armoire.

Vitellius, pour obliger notre nation, 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 en-
suite la grande sacrificature a Ca’iphe pour la
donner à Jonathas , fils d’Ananus, qui avait
été aussi grand sacrificateur, et partit pour
s’en retourner à Antioche.

Dans la crainte qu’eut Tibère qu’Artabane,

qui s’était rendu maître de l’Arménie, ne

devlnt un dangereux ennemi de l’empire ro-
main, il mands à Vitellius de faire alliance
avec lui, a condition de donner des otages,
et son propre fils, s’il se pouvait. Vitellius,
en conséquence de cet ordre, offrit de grandes
sommes aux rois des Ibériens et des Alai ns pour
les engager à déclarer promptement la guerre
à Artabane. Les Ibériens 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 Parthes, tuèrent la plus
grande partie de la noblesse, et même le fils
d’Artabane. Alors ce prince ayant découvert
que Vitellius avait corrompu par de l’argent
quelques-uns de ses proches et de ses amis
pourlesportera le tuer, et qu’ainsi il ne se
pouvait fier à des gens qui, sous 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
Daniens et de Saciens , 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
Artahane s’y étant trouvé disposé, ce prince.

et Vitellius, accompagnés de leurs gardes , se
rendirent sur un pontconstruit sur l’Euphrate
Lorsqu’ils furent convenus des conditions du
traité, Hérode le tétrarque leur fit un su-
perbe festin, sous un grand pavillon qu’il
avait fait dresser au milieu du fleuve, avec
beaucoup de dépense 5 et peu de temps après,
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Artabane envoya Darius son fils en otage à
Tibère, avec de grands présens, entre les-
quels était un Juif nommé Èléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de

haut. Vitellius s’en retourna ensuite a Antio-

che, et Artabane à 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’informe si parti-
culièrement de toutes choses , que Vitellius ne
pouvait plus rien lui mander qu’il ne sût 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 lui donna une très-grande haine contre
Hérode; mais il la dissimula jusqu’au règne

de Gains. -Philippe, frère d’Hérode, mourut en ce
mémetemps, dans la vingtième année du règne

de Tibère, et après avoir joui durant trente-
sepl ans des tétrarchies de la Traconite , de la
Gaulatide et de la Bathanée. C’était un prince

fort modéré : il aimait la douceur et le re-
pos, et demeurait toujours dansses 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’arrêtaitaussitot

que quelques-uns la lui demandaient; et
après avoir entendu leurs raisons, il con-
damnait sur-le-cbamp les coupables, et ab-
solvait les innocens. vil 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 a la Syrie , à condition

.que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays

CHAPITRE VII.

Guerre entre Arétas, roi de l’élu, et Hérode le tétrarque
qui. ayant épousé u fille, la voulait répudier pour épouser
Hérodhde . fille d’Arislobule et femme d’llérode,son frère de
père - L’armée d’llérode est entièrement défaite et lesJuifs

l’altribueltt les qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en pri-
son. -- Postérité d’llérode le Grand.

En ce même temps il arriva. par l’occasion
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que je vais dire, une grande guerre entre Hé-
rode le tétrarque et Arétas, roi de Pétra. Hé-
rode, qui avait épousé la fille. d’A rétas et avait

vécu long-temps avec elle, passa en allant à
Rome chez Hérode, son frère de père et filsq
de la fille de Simon, grand sacrificateur. et
conçut une telle passion pour Hérodiade, sa
femme, fille d’Aristobule leur frère a tous
deux, et sœur d’Agrippa, qui fut depuis roi,
qu’il lui proposa de l’épouser aussitôt qu’il

serait de retour de Rome, et de répudier la
fille 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 Hèv

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 états, qui appartenait alors au roi, son
père; et comme Hérode ne croyait pas qu’elle

sût rien de son dessein , il ne fit point dif-
ficulté 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 fit 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,’où ni l’un ni l’autre ne se trouva en

personne. La bataille se donna, et l’armée
d’Hérode fut entièrement défaite par la trahi-

son dc quelques réfugiés qui, ayant été chassés

de la tétrarchie de Philippe, avaient pris parti
dans les troupes d’Hérode. Ce prince écrivit à

Tibère ce qui était arrivé; celui-ci entraidans
une si grande colèrecontre Arélas qu’il manda

à Vitellius 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 tué dans le combat.

Plusieurs Juifs ont cru que cette défaite de
l’armée d’Hérode était une punition deDieu,

à cause de Jean, surnommé Baptiste. C’était

un homme de grande piété qui exhortait lœ
Juifs a embrasser la vertu, à exercer la justice,
et à recevoir le baptême après s’être rendus

agréablesà Dieu en ne se contentant pas de ne
point commettre quelques péchés, mais en

3l
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ses
joignant la pureté du corps à celle de l’âme.

Ainsi, comme une grande quantité de peuple
le suivait pour écouler sa doctrine, Hérode
craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excllhtquelque sédition, parcequ’ils seraient

toujours prêts a entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce
mal, pour n’avoir pas sujet de se repentir d’an

voir attendu trop tard a y remédier. Pour
cette raison , il l’envoya prisonnier dans la for-
teresse de Machèra dom 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 commandement
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 Pétra, et arriva a Ptoléma’ide.
Son dessein était de faire passer son armée a
travers la J udèe ; mais les principaux de cette
nation vinrent le supplier de ne le point faire,
parce que les légions romaines portaient sur
leurs drapeaux des figures qui étaient con«
traires à. notre religion. il se rendit a leur
prière, fit passer son armée par le grand
champ, et, accompagné du tétrarque Hérode
et de ses amis, s’en alla a Jérusalem pour of-I

frir des sacrifices a Dieu au jour de la feta
qui était proche; il y fut reçu avec de trés-
grands honneurs et y demeura trois jours.

Durant ce temps, il ou la grande sacrifica-
ture à Jonathas pour la donner a Théophile,
son frère, et ayant reçu la nouvelle de ia mort
de Tibère, il fitprétersermenta tout lepeuple
de demeurer fidèle a Coins Caligula qui avait
succédé à l’empire. Ce changement lui fit rap-

peler ses troupes; il les envoya dans leurs
quartiers d’hiver, et s’en retourna a Antioche.

On dit qu’Arélas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitellius marchait contre
lui. ils rassurèrent qu’il était impossible qu’il

arrivât jusqu’à Pétra, parce que, ou l’auteur

de cette guerre, ou l’exécuteur de ses ordres,

ou celui que l’on voulait attaquer mourrait

auparavant. .Il y avait alors un au qu’Agrippa. fils d’A-

ristobule, était allé a Rome trouver l’empe-
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reur Tibère pour quelques affaires Mais
avant d’entrer dans le discours de ce qui
touche ce prince, je veux encore parler d’llé-

rode le Grand, tant parce que cela regarde la
suite de mon histoire, qu’afin de confondre
l’orgueil des hommes en faisant connaltre

’quels sont les effets de la divine providence,
et que ni le grand nombre d’eufans, ni tous
les autres avantages qui peuvent contribuer à
affermir une puissance humaine, ne sauraien’.
la conserver s’ils ne sont accompagnés de
vertu et de piété, comme il parait par cet
exemple qui nous fait voir qu’en moins de
cent ans toute cette grande postérité d’Héro-

de se trouva réduite a un très-petit nombre.Et
ce n’est pas une chose moins digne d’admira-

tion que la manière dent Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée a une souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé des en-

fans d’Hérode le Grand, je vais en parler en-

core plus particulièrement. Ce prince eut
deux filles de Mariamne, tille d’Hircan, dont
ilmaria l’aînée, nommée Salampso, a Phazael,

fils de Pbazael son frère aîné; et l’autre, nom

mec Cypros, a Antipatcr. son neveu. fils de
Salomé, sa sœur.

Phazael eut de Salampso trois fils, Antipa-
ter, Hérode et Alexandre, et deux filles dont
l’une nommée Alexandra épousa, dans l’île de

Cypre, un seigneur ané Timins, de qui
elle- n’eut point d’enfans ; et l’autre nommée

Cypros, épousa Agrippa, fils d’Aristobule,
dont elle eut deux fils, Agrippa et Drusus, qui
mourut jeune; et trois tilles, Bérénice, Ma-
riamne et Drusille. Agrippa, leur père, avait
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo
hale, auprès d’Hérode le Grand. leur alenti,

me aussi Bérénice, fille de Salomé et de
Costobare. Les enfans 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; et lorsque ces en-
fans furent venus en age, Hérode, frère d’A-
grippa ,. épousa Mariamne, fille d’Olympias

fille Hérode le Grand, et de Joseph, son
frère, dont il eut un fils nommé Aristobule.
L’autre frère d’Agrippa, nommé Aritobnle,
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épousa Jotapé, fille de Sampsigéram, roi des

Èmessénicns , doutil eut une fille nommée
Jotapé comme sa mère, et qui était sourde.

Voila quels furent les enfans de ces trois
frères. Hérodiade,llenrsœur, 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 boute de fouler
aux pieds le respect du 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 Tm-
conite, lequel étant mortsansqu’elleen eût des
enfaus, elle épousa Aristobule, fils d’Hérode,

frère d’Agrippa,dont elle eut trois fils,Hérode,

Agrippa et Aristobule; On voit par ce que je
viens de dire quels furent les descendans de
Pbazael et de Salampso.

I Cypros, fille d’Hérode le Grand, et sœur
de. Salampso, eut d’Antipater, fils de Salomé,

une fille nommée Cypros comme-elle, qui
épousa Alexas Celsius, fils d’Alexas , dentelle

eut une fille aussi nommée Cypros. Et quant
aHérode et Alexandre , frères d’Antipater, ils

moururent sans enfans.
Alexandre , fils du même Hérode le Grand

qui le fit mourir, eut de Glapbyra, fille d’Ar-
chélaüs, roi de Cappadoce, Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier, qui fut roi d’Arménie, 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 , et il eut un fils

nommé Alexandre, qui épousa Jotapé, fille
d’Antiocbns, roi de Comagéne. L’empereur

Vespasien lui donna le royaume d’Ésis, en Ci-

licie, et les desccndans de cet Alexandre aban-
donnérent la religion de nos pères peur em-
brasser ’celle des Grecs. Quant aux autres
filles d’Hérode le Grand, elles moururent

sans enfans. ,Après avoir rapporté quelle fut la postérité
de ce prince jusqu’au régné d’Agrippa, il me

reste a faire voir par combien de divers acci-
dens de la fortune il fut enfin élevé a un si
haut degré de gloire et de puissance.
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CHAPITRE vin.
Par quels divers accidens de la fortune Agrippa, surnomme le

Grand, qui était fils d’Aristohule et petit-fils d’uérode le
Grand et de Iariamne , fut établi roi des Juifs par l’empereur
(32:, surnommé Caligula , aussitôt après qu’il eut succédé a

le.

Un peu avant la mort d’Hérode le Grand ,

Agrippa, son petit-fils et fils d’Aristobule,
était allé a Rome; 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’Antonia, femme de
Drusus, frère de Tibère, et mère de Germa-
nicus et de Clandius, qui fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa mère, pour qui
elle avait une affection et une estime particu-
lière. Quoique Agrippa fût deson naturel trés-
libéral, il n’osa le faire paraitre du vivant de
sa mère , de peur d’encourir son indignation;
mais aussitôt qu’elle fut morte et qu’il n’y

ont plus rien qui le retint, il fit de si grandes
dépenses en festins et en libéralités exces-

sives , principalement aux affranchis de César
dont il voulait gagner l’affection, qu’il se
trouva accablé de ses créanciers sans pouvoir

les satisfaire; et le jeune Drusus étant mort
en ce mémé temps, Tibère défendit à tous
ceux que ce prince avait aimés , de se présen-
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 cet état l’o-

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 a
Hérodiade , sœur d’Agrippa , qui avait épousé

Hérode le tétrarque, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son côté 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 conten-
ter Agrippa, Hérode se refroidit si fort pour
lui , qu’il perdit la volonté de continuer a l’o-

Nigerjotunjonr, après avoirunpcu trop
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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 soumir 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 très-bien;
il avait dés auparavant reçu de la même
sorte Aristobule, frère d’Agrippa, sans que
l’inimiiié qui était entre ces deux frères l’em-

pêchét de témoigner également son affection

a 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 eût donné a Flaccns

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 être jugée par Flaccus , ils offrirent une
grande somme à Agrippa pour les assister de
son crédit auprès de lui , et il leur promit de
faire tout œ qu’il pourrait en leur faveur.
Aristobule 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 amitié dans une ex-
tréme nécessité et se retira a Ptolémaîde , on

n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie; mais comme l’argent lui
manquait, il dit a Martias, 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-

commandé par son testamentà 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 qu’Agrippa s’y pût opposer.
Après avoir touché cette somme, il s’en alla à

Arthèdon , où ayautrencontré un vaisseau il se
préparait à continuer son voyage, lorsque Hé-
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 pendant qu’il était à Rome. Agrip-

pa les assura qu’il ne manquerait pas d’y sa-

tisfaire; mais aussitôt que la nuit fut venue,
il fit lever l’ancre et prit la route d’Alexan-
drie. Quand il y fut arrivé , il pria Alexandre,
qui en était alabarche’, de lui prêter deux
cent mille pièces d’argent: à quoi il répondit
qu’il ne les lui prêterait pas ; mais qu’il les pré-

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 talens avec assurance de lui faire
payer le reste a Paléoles, ne jugeant pas a
propos de le lui donner a l’heure même, à
cause de sa prodigalité. Et alors Cypros,
voyant que rien ne pouvait plus empécher
son mari de passer en Italie, s’en retourna
par terre en Judée avec ses enfans

Quand Agrippa fut arrivé à Pur?" ,
écrivit à l’empereur, qui était alors a Caprée,

qu’il était venu pour lui rendre ses devoirs,
et qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allat trou-

ver. Tibère lui répondit sur-le-champ 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’embrasse et le fit loger
dans son palais; mais le lendemain il reçut
des lettres d’Hérennius par lesquelles il lui
mandait qu’ayant fait presser Agrippa de
rendre trois cent mille pièces d’argent qu’il

avait empruntées du trésor, et que le temps
qu’il avait pris pour les rendre étant expiré, il
s’était enfui,et lui avait ainsi ôté le moyen, et

à ceux qui succéderaient à sa charge , de reti-

rer cette somme. Ces lettres irritèrent Tibère
contre Agrippa , et il défendit aux huissiers
de sa chambre de ne. plus le laisser entrer. qu’il
n’eût payé ce qu’il devait; maîslui , sans s’é-

tonner de la colère de l’empereur, pria An-
tonia de lui vouloir prêter cette somme pour
l’empécher 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 Bérénice, mère

l C’était la première charge de d’Alexaudrie.
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d’Ag’rippa , et de ce qu’il avait été nourri au-

près de Claudine, 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 lui ordonna de prendre soin de Ti-
bère Néron , son petit-fils, fils de Drusus, et
de veiller sur ses actions; mais le désir qu’a-

vait Agrippa de reconnaitre les faveurs dont
il était redevable à Antonia, fit qu’au lieu de
satisfaire en cela au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Gains , surnommé

Caligula , petit-fils de cette princesse, qui
étaitaimé et honoré de tout le monde, à cause

de la mémoire de Germanicus, son père; et
ayant emprunté un million de pièces d’argent
d’un des affranchis d’Auguste , nommé Allus ,

qui était de Samarie, il rendit à Antonia ce
qu’elle lui avait prêté.

Ayant donc gagné les bonnes grâces de,
Gains, un jour qu’il était dans son chariot 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. Eutichus, sonaffranchi qui condui-
sait le chariot,l’entendit et n’en parla point

alors; mais quelque temps après , Agrippa
l’ayant accusé de l’avoir dérobé , ce qui était

vrai, il s’enfuit, et lorsqu’il eut été pris et

amené devantPison, préfet de Borne, aulieu
de répondre à l’accusation faite contre lui, il
dit qu’il avait un secret à déclarer à l’empe.

reur, qui importait à sa sûreté. On l’en-
voya aussitôt enchaîné a Caprèe : Tibère le
fit mettre en prison et l’y laissa sans approfon-
dir davantage l’affaire. Quoique cela paraisse
étrange, il n’y a pas sujet de s’en étonner ,

parce que jamais prince ne se hala moins que
lui en toutes choses. ll ne donnait pas même
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurset
des intendans des provinces qu’après la mort

de ceux qui les exerçaient. Et lorsque ses
amis lui en demandaient la raison il leur ré-
pondait que, quant aux ambassadeurs , c’était
à cause que s’il les eut expédiés promptement

on lui en aurait aussitôt renvoyé d’autres , et
qu’ainsi il se trouverait accablé de continuel-

les ambassades ; et que quant aux gouver-
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neurs et intendans des provinces, ce qui
l’empêchait de les changer était ledésir desou-

lager les peuples, parce que les hommes étant
naturellement avares, et principalement lors
que c’est aux dépens des étrangers qu’ils s’en-

richissent, ils se portent avec plus d’ardeur à
faire des exactions quand ils voient qu’il leur
reste peu de temps a demeurer en charge, au
lieu que lorsqu’ils ont déjà amassé beaucoup
de bien et qu’ils n’apprébendent point d’avoir

bientôt des successeurs, ils agissent avec’plus
de modération: qu’ainsi tout le bien des pro-
vinces ne suffirait pas pour contenter l’avidité
de ces officiers si l’on en changeait souvent.
Et pour preuve de ce qu’il disait il se servait r
de cette comparaison : un homme ayantété
blessé de plusieurs coups,une grande quantité

de mouchasse 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 ; ainsiil se mit en devoir de lui rendre cette
assistance.Mais le blessé le pria de le laisser
comme il était; et l’autre lui en ayant demandé

la raison, il répOndit : «Comme ces mouches
» que vous voyez sont déjà rassasiées de mon

a» sang, elles commencent à ne me plus faire
n. autantde mal ; aulieu que si vous les chas-
» sez il en viendra d’autres qui étant encore
u affamées, et me trouvant déjà si faible, achè-

n voront de me faire mourir. » Il ne faut
pointdemeilleure preuve de la vérité de ce que

je viens de dire du naturel de Tibère que ce
que, durant vingtadeux ans qu’il a régné, il n’a

envoyé que deux gouverneurs dans la Judée,
Gratuset Pilate , et qu’il en a usé de la même
sorte dans les autres provinces sujettes à l’em-

pire romain. Ce prince disait aussi que ce qui
l’empêchaitde fairejuger promptement les pri-

sonniers était pour les punir de leurs crimes
par une longue peine plus difficile à supporter
que la mort.

C’est donc ce qui fit que Tibère tint si rong-

temps Eutichusen prison sansl’entendre. Mais
lorsqu’il vint de Caprée à Tusculane , qui
n’est éloigné de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire en sorte
qu’il voulût entendre Eutichus, afin de savoir



                                                                     

ô86

de quel crime il l’accusait; 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 fut

fort jeune, lorsqu’elledemeuravenve, etqn’An-

guste 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-
meura toujours sans tâche. Il faut ajonterqn’il
lui était particulièrement obligé de l’affection

qu’elle lui avait témoignée; car Séjan, colonel

des gardes prétoriennes, qu’il avait très-parti-
culièrement aimé. et élevé à un très-haut 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 futcauseqn’elledemeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui en écrivit a l’instant tontes les particularités

par Pallas, le plus fidèle de ses affranchis, qui
lui porta sa lettre aCaprée; et en conséquence
de cet avis il fit mourir Séjan et ses complices.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affection qu’ilavaitdéjà pour

cette princesse, qu’il prit une entière confiance

on elle, et ainsi, comme il n’y avait rien dont
elle ne pût lui parler, ellele pria de vouloirécon-
ter ce qn’Eutishus avaita lui dire. Il lui répon-

dit que s’il voulait faussement accuser son mai-
tre, ilen était assez puni parlessouffranccsdela
prison , et qu’Agrippa devait prendre garde à
ne pass’engagcr inconsidérément àponrsuivre

cette affaire, de peur qu’étant approfOndie, le
mal qu’il voulait faireà son affranchi ne retom-

bàtsurlui-mëme.Ccttereponse,aulieude ralen-
tir Agrippa dans sa poursuite , le fit 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 porter en litière pour pren-
dre l’air, et que Gains et Agrippa marchaient
devant lui. Elle le suivit à pied, et lui renou-
vela sa prière de commander qn’Eutichus fût
examiné. a Je prends les dieux à témoins, lui
n répondit-il, que c’est contre mon sentiment,

n et seulement pour ne pas vous refuser, que je
n t’eraieeqne vous désirez de moi. n Aussitôt
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il commanda à Macron, qui avait succédé à se

jan en la charge de colonel des gardes préto-
riennes, de faire venir Eutichns. Il l’amena ,
et Tibère lui demanda cequ’il avait donc à lui

dire contre celui à il était redevable de sa
liberté. a Un jour, Seigneur , lui dit-il , que
n Gains , que je vois ici présent, et Agrippa é-
» taient ensemble dans un chariot et que j’étais

a aleurs piedsponrle conduire, Agrippa dit à
» Gains , après quelques autres discours :
n Ne verrai-je venir le jour auquel ce
» vieillard s’en ira en l’antre monde, et vous

n laissera le maître de celui-ci, sans que Tibère
n son petit-fils vous y puisse servir d’obstacle,
» puisqu’il vous serafacile de vous en défaire l

’ » Que tonte la terre serait heureuse, et que
n j’aurais de part à ce bonheur! n Tibère eut
d’autantmoins de peine a ajouter foi a ces pa-
roles d’Eutichns, qu’il n’avait pas oublié le

mécontentement qn’Agrippa lui avait donné,

lorsqu’au lieu de s’attacher a T ibère-Néron,

son petit-fils , commeil le lui avait connuandé,
il s’était donné tout entier à Ca’ins; et ainsi il

dit a Macron : a Enchaînez celui-là. n Mais
comme Macron ne pouvait s’imaginer que ce
fût d’Agrippa qu’il lui parlait, ildifféra d’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’hippo-
drome,voyant encoreAgrippa,dit à Macron -.
»Nevousavais-jepascommandédefaire enchaî-

» ner cet homme?- Quel homme, Seigneur? lui
n réponditMacron.- Agrippa,»luiÎlit Tibère.
AlorsAgrippa eut recours aux prières et le con-
jura parla mémoiredeson filsaveclequelilavah l
été nourri, et par 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’empereurle menèrent en pri-
son sans lui ôter son habit de pourpre. Comme
la chaleur était très-grande et que le vin qu’il
avait bu a diner 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
Thaumaste,qni portait uneeruche pleine d’eau .
Il lui endemanda; et l’esclave lui en donna très
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volontiers. Après qu’il eutbu,illui dit : a Vous
a ne vous trouverez pas mal de m’avoir fait ce

aplaisir, puisque aussth que je serai libre
n j’obtiendrai de Caîus votre liberté pour ré-

u compense de ce que me voyantdans les liens,
» vous n’avez pas pris moins de plaisirà me

n rendre ceservice quevous auriez fait durant
n ma bonne fortune. n Cette promesse fut sui-
vie de l’effet; au lorsque Agrippa fut venu a
la couronne il demanda Thaumasteà Gains ; et
non-seulement il l’affranchit. mais illui donna
l’administration de tout son bien, et recom-

v manda en mourant a Agrippa son fils, et a Bé-
rénice sa fille, de le conserver dans cette charge;
et ainsi il l’exerça avec honneur durant tout le
reste de sa vie.

Un jour qu’Agrippa était avec d’autres pri-

sonniers devant le palais, la faiblesse que lui
causait son chagrin fitqu’il s’appuya contreun

arbre sur lequel un hibou vintse poser. 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 r 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 pût ap-

prendre de sa bouche quelque chose des cou-
tumes de son pays. Ce soldat le lui accorda;
et alors ce Germain dit a Agrippa par un in-
terprète: « Je vois bien qu’un si grand et si
n soudain changement de fortune voussfllige,
» et que vous aurez peine à croire que la di-

g n vine providence rende votre délivrancetrès-
n prochaine; mais je prends à témoin les dieux
n que j’adore et ceux que l’on révère en ce

n pays, qui nous ont mis dans ces liens, que
n ce que j’ai à vous dire n’est point pour vous

u donner une vaine consolation ,sachant com-
» meje le saisque lorsque des prédictîOns favo-

n rables ne sont pas suivies des effets,elles ne ser-
a vent qu’a augmenternotre tristesse. Je veux
n doncvous apprendre, quoiqueavec péril, ce
a que cet oiseau qnivientdc voler sur votre tète:
n vousprésage. Vous vous verrez bientôt libre
a et élevéànne si grande puissance que vousse-

I rez envié deceux qui ontmaintenantcompas-
a lion de votre infortune; vous serez heureux
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n durant tout le reste de votre vie, et laisse-
s rez des enfans succéderont à votre
s bonheur. Mais lorsque vous verrez une au-
. trefois paraîtrece même oiseau, sachez qu’il

a ne vous restera plus que cinq joursa vivre.
a Voilà œ que les dieux vous présagent; et
a comme j’en ai connaissance, j’ai cru devoir

n vous donner cette joie afin d’adoucir vos
a maux présens par l’espérance de tant de

a biens a venir. Quand vous vous trouverez
a dans une si grande prospérité, ne nous ou-
» bliezpas,jevousprie, et travaillez pour nous
a tirer delamiséreoù nous sommes. nLa prédit»

tion de ce Germain parutsiridiculeà 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 a Antonia; mais comme
elle jugeait inutile de parler en sa faveur à Ti-
bère, 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 qui l’avait en garde, de lui per-

mettre d’user chaquejour du bain, et de don-
ner un libre accès àses amis et a ses affranchis,
afin d’adoucir en quelque sorte l’amertume
de sa prison. Ainsi, Silas qui était son ami, et
Marcias et Stichns, sesaffranchis, lui portaient
le viandes qu’ils savaient lui être les plus
agréables, etprenaient tant de soin de lui, que,
sous prétexte de vouloir vendre quelques cou-
vertures, ils lui en laissaient dont il se servait
la nuitsans quesesgardesl’empcchassent, parce
qu’ils avaient ordrede Macron de le permettre.

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
après être retournéàCaprée, tomba dans une

langueur qui d’abord ne paraissait pas péril-
leuse. Mais le mal angine tant, et désespérant
de sa vie, il commanda a Èvode, qui était ce» h

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
(laïus son petit-neveu, fils de Germanicus. 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, a cause du respect que l’on conser-
vait pour la mémoire de Germanicus son père.
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Car ce vaillant et excellent prince avait une
douceur, une modestie et une civilité si extraor
dinaire, qu’il avait gagne l’affection non-seu-

lement du sénat, mais de tous les peuples, et
sa mort avait été pleurée par des larmes si vé-

ritables, qu’il semblait que dans un deuil si
public chacun regrettât sa perte particulière,
parce qu’il avait pris plaisir durant sa vieà
obliger tous ceux qu’il avait pu, et n’avait ja-

mais fait de mal à personne. Cet amour que
l’on avait eu pour le père était aussi très-avan-

tageux 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 œ commande-
ment a Évode de lui amener, le lendemain de
très-grand matin , son petit-fils et son petit-ne-
veu, il pria les dieux de lui faire connaîtrepar
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 tacher d’apprendre quelle était
sur cela leur volonté; et le signe qu’il se pro-

posa pour enjugcr, fut que celui qui viendrait
le premier le lendemain matin pour le saluer,
serait celui qui devait être empereur. Ainsi,
dans la créance dont il se flattait que les dieux
se déclareraient en faveur de son petit-fils, il
dit a son gouverneur de le lui amener detrés-
grand matin. Mais les effets ne répondirent
pas à ses espérances, car ayant des le point
du jour commandé à Évode de sortir pour

faire entrer celui de ces deux princes qui se-
rait venu le premier, il ne trouva point le
jeune Tibère, parce que, n’ayantpas été averti
de l’intention de l’empereur, il s’était amusé

a déjeuner. Mais Ca’ius était à la porte de la

ichambre, et Èvode lui dit que l’empereur le
demandail, et le fit entrer. Lorsque Tibère le
vil, il commença àconnaître que les dieux ne
lui permettaient pas de disposer de l’empire
comme il l’aurait désiré, et que leurs des-
seins étaicnt opposés aux siens. Mais, quelque
grande que fut sa douleur, il étaitcncore plus
touché du malheur de son petit-fils , qu’il
voyait non-seulement perdre l’espérance de lui

HISTOIRE ANCIENNE Dits JUIFS. [s7 de l’È. v.]

succéder, mais courir ,ortune de la vie, puis-
qu’il irtait facile de juger que la proximité du
sang le serait pas capable de la lui conserver,
si Calas devenait le maître, pet. ce que la sou-
verain e puissance ne souffre point de partage,
et qu’a’nsi ce nouvel empereur ne se pouvant

tenir as suré tant que le jeune Tibère seraitau
monde, il ne manquerait pas de trouver moyen
de s’en défaire. Car Tibère était très-attaché à

l’astrologie judiciaire, et avait durant toute sa
vie ajouté une si grande foi aux horoscopes,
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 : « Cet homme que vous voyez sera em-
» pereur. n Et comme il avait en diverses
rencontresvudes prédictions suivies de l’effet,
nul autre de tous lesCésars n’y a autant cru
quelui. Ainsi, la rencontre de ceque Gains était
venu le premier l’affligea 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 com-
blait de douleur en lui annonçant la perte de la
personne du monde qui lui était la plus chére,

au lieu qu’il eut pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porté à pénétrer dans

l’avenir. Aumilieu d’uu’aussi grand trouble que

celui où 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’àregret, de parler a Caïus
en cette sorte : a Mon fils, encore que Tibère
n me soit plus proche que vous , je ne laisse pas
» par mon propre choix et pour me conformer
» a la volonté des dieux , de vous mettre entre
n les mains l’empire de Rome.Mais je vous prie
n de n’oublier jamais l’obligation que vous
n m’avez de vous avoir élevé à ce souverain

n degré de puissance, et de moletémoigner par
» l’affection que vous témoignerez à Tibère.

n C’est la plus grande preuve que vous puisswz
» medonnerdc votre reconnaissance d’un aussi

n grand liienfaitqueceluidont, aprésles dieux,
n vous m’éles redevable, pel,outreque la nature

n 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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a. lieu que sa mortseralt pourvous un commen-
» cernent de malheur, parce qu’il est périlleux

n aux princes, de n’avoir point de parens, et
n. que ceux qui ne craignent pas d’offenser les
» dieux en violant les lois de la nature, ne peu-
» vent éviter leur juste vengeance. » Telles fu-
rent les dernières paroles de Tibère, et il n’y eut

rien que Caïus ne lui promît, mais sans avoir
dessein de le tenir ; car aussth après qu’il se
vit le maître, il fit mourir le jeune Tibère,
comme son aïeul l’avait prévu; et luiméme,

quelques annéœ après, fut assassiné.

Mais, pour revenir a Tibère,il ne vécut que
peu de. jours après avoir nommé Ca’ius pour
son successeur ; etilavait régné vingt-deux ans,

cinq mois, trois jours. Le bruit de la mort de
ce prince causa une extrême joie dans Rome;
mais on n’osait yajouter foi; parce que pluson
la souhaitait, plus on craignait qu’elle ne fut
pas véritable, et à 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 tant les délateurs étaient à craindre

sous un règne tel que celui de Tibère, qui
avait plus maltraité les sénateurs que nul
antre n’availjamais fait avant lui; car il était
si colère, si inexorable et si cruel, qu’il haïs-
sait même sans sujet, et ne considérait la mort
qu’il faisait souffrir injustement, que comme
me peine légère. Mais Marcias ne put s’em-

pécher d’aller en très-grande hâte donner cet

avis à son maître. Il le trouva prêt à se met-
tre au bain 3 et s’étant approché. il lui dit en

hébreu: u Le lion est mort.»Agrippa n’eutpas

de peine à comprendre ce que cela voulait
dire, et il lui répondit dans le transport desa
joie: « Comment peurrai-je assez reconnaitre
» les services que vous m’avez rendus, et par-
» ticuliérement celui de m’apporter une si
» bonne nouvelle,si ellese trouve véritable? »

L’officier qui gardait Agrippa ayant remarqué

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 que c’était. Ils en fi-
rent au commencement difficulté . mais il les
en pressa tant, qu’enlin Agrippa qui avait
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déjà contracte quelque amnié avec lui ne put se

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 fit umfesün. 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 a Rome. Une
si grande surprise étonna tellement cet officier,
parce .qu’il jugeait assez qu’il y allait de sa
tète d’avoir vécu de la sorte avec un prison-
nier qu’il avait en garde, dans le même temps
que l’on croyait l’empereur mort,qn’il poussa

Agrippa de dessus le lit sur lequel ils étaient
assis pour manger , en lui disant : u Vous
n imaginez-vousdonc que je souffre que vous
» m’ayez trompé impunément parcette fausse

n nouvelle de la mort de l’empereur , et que
» cette supposition ne vous coute pas la vie? »
En achevant ces paroles il commanda qu’on
l’enchatnat et qu’on le gardâtavec 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 firentdes sacrifices pour en témoigner leur
joie. On apporta en même temps deux lettres
de Gains : l’une adressée au sénat, par la-
quelle il lui donnait avis de la mort de Ti-
bère, et qu’il l’avaitchoisi pour lui succéder

à l’empire; et l’autre a Pison, 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 setrouva délivré de toute crainte , et
bien qu’il fût encore gardé, il vivait du reste

comme il voulait. Un peu après, Gains vint à
Rome, ou il fit apporter avec lui le corps de
Tibère, et lui fit 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, mail
parce qu’elle estimait que cette précipitation
choquerait la bienséance, à cause que l’on ne
pouvait se tant hâter de donner la liberté a ce-
lui que Tibère tenait dans les liens,sans témoi-
gner de la haine pour sa mémoire. Néanmoins
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peu de jours après,Ca’lus l’envoya quérir et

ne se contenta pas de lui dire de fairecouper ses
cheveux . il lui mit le diadème sur la tète, l’é-

lablit roi de la tétrarchie que Philippe avait
possédée, ety ajouta celle de Lisanias. Ilvou-

lut aussi, pour marque de son affection, lui
donner une chalne d’or de semblable poids a
celle de fer qu’il avaitportée, et il envoya en-
suite Manille pour gouverneur en Judée.

La seconde année du règne de Gains ,
Agrippa le priade lui permettre d’aller en son
royaume pour donner ordre à toutes choses,
avec assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ce qu’il lui accorda. Ainsi on vit contre
toute. sorte d’apparence ce prince revenir avec
la couronne sur la téta, et cet événement fut

un illustre exemple du pouvoir de la fortune,
lorsque l’on comparait ses misères passées
avec sa félicité présente yen quoi les uns ad-
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.

Ilérodiade , femme d’Bérode le tétrarque et sœur du roi Agrip
pa . ne pouvant aonllrlr la prospérité de n lrôre, contraint
son mari. d’aller A lome pour y obtenir ausi une couronne.
liais Agrippa ayant écrit contre lul a l’empereur Calus , il
l’envoie avec sa tanne en exil é Lyon.

Hérodiade, sœur du nouveau roi Agrippa
et femme d’Hérode, tétrarque de Galilée et de

Pérée, ne put regarder sans envie cette prœ
péritè de son frère qui l’élevait audassus de

son mari. Elle brûlait de jalousie 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, fut revenu plein d’hon-
e heur 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. Ainsi ne
pouvant dissimuler le dépit qui lui rongeait
sans cesse le cœur , elle pressait continuelle-
ment son mari d’aller à Rome pourobtenir un
semblable honneur, disant qu’elle ne pouvait
plus vivre si, lorsque Agrippa, qui n’était fils
que d’Aristobule que son père avait fait mou-
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rir, et qui avait été contraint de s’enfuir par

l’impuissance où il se trouvait de payer ses
dettes,- portaitune couronne, pendant quelui,
qui était fils de roi et que tous ses proches dè-
siraient de voir porter le sceptre, n’aspirait
point a une gloire semblable, et se contentait
de passer une vie privée. a Si vous avez pu, lui
disait-elle, souffrir jusqu’ici d’ôtre dans une
s condition moinsélevée que n’étaitcelle devo-

n tre père, commencent: moins maintenant a
a souhaiter un honneur qui estdù à votre nais-
» sance; ne veuillez pas être inférieur à un
a homme que vous avez autrefois nourri, ni si
a lâchequedc ne pas travailler, dansl’abondan-
n ce de tant debiens dont vous jouissez, à obte-
n nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dans une

» telle nécessité qu’il manquait de toutes cho-

» ses;’ayez boute de marcheraprés celui qui s’est

a vu réduit à ne pouvoir vivre sans votre assis-
» tance: allonsà Rome et n’épargnons pour ce ,

n dessein ni le travail ni la dépense, puisqu’il
n n’ya pas tantde plaisiràconserver des trésors

aqu’alesemployerpouracquérir un royaume.
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; mais plus elle le voyait y résister, et
plus elle le pressait, n’y ayant rien que sa pas-
sion de régner ne tla portât à faire pour y
réussir. Enfin elle le tourmenta tant que, ne
pouvantdavantage résister a ses importunités,
elle arracha son consentement plutôt qu’elle
ne l’obtint , et ils partirent ensemble pour
Rome avec un superbe équipage. Agrippa
n’en eut pas plutôt avis qu’il envoya Fortu-
nat,l’un descsaffrancbis, vers l’empereur avec

du préseos et des lettres qu’il lui écrivait
contre Hérode; et il lui donna charge de ta-
cher de trouver l’occasion favorable pour l’en-

tretenir de cette affaire. F ortunat eut le vent
si favorable qu’il arriva à Putéoles aussitôt
qu’Hèrode, et (laïus était alors a Baies, qui

est une petite ville de la Campanie, 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 été
Invités parce qu’il y a des sources et des bains
d’eau chaude hon moins agréables qu’uüln
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pour la sauté. Après qu’Hérode eut fait lare-

verence a l’empereur, Fortunat lui présenta
b5 lettres d’Agrippa. Il les lut à l’heure même,

et trouva qu’il accusait Hérode d’avoir con-

spiré avec Séjan contre Tibère, et de favori-
ser alors contre lui-mémé Artabane, roi des
Parthes , dont il ne fallait point de meilleure
preuve que oe’qu’il avait dans ses arsenaux

de quoi armer soixante et dix mille hommes.
L’empereur,ému de cette accusation,demanda
a Hérode s’il était vrai qu’il eût une si grande,

quantité d’armes; et sur ce qu’il répondit
que oui, parce 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 lc’condamna

a un exil perpétuel à Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qu’Hérodiade 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 a
elle il lui pardonnait à cause de son frère.
Cette généreuse princesse lui répondit: «Vous

n agisses, seigneur , d’une manière digne de

s vous en me faisant cette faveur; mais mon
n amour pour mon mari ne me permet pas de
n la recevoir. Comme j’ai en part à sa prospé-
» rité,il n’est pas juste que je l’abandonne dans

» sa mauvaise fortune. n 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 bon-

heurde son frère, et Hérode de sa tropgrande
facilité a se rendre a ses persuasions.

Ce nouvel empereur gouverna fort bien
durant les deux premières années de son ré-
gné, et gagna le cœur des Romains et de tous
les peuples soumis à l’empire. Mais cette
grande puissance ou il se voyait élevé lui en-
lla ensuite tellement le cœur qu’il oublia qu’il

était homme; et sa folie alla si’ loin qu’il

osa proférer des blasphèmes contre Dieu,
et s’attribuer des honneurs qui n’appartien-
nent qu’a lui seul.
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CHAPITRE X.

Contestation entre les Julia et les Grecs d’Alexandrle. -- Ils de-
patent vers l’empereur Gains. et Philon est chef de la dépo-
tatiou des Juib.

Étant arrivé dans Alexandrie une trés-

grande contestation-entre les Juifs et les
Grecs, ils envoyèrent de chaque côté trois dé-

putés a Gains, dont Apion et Philon étaient
.les chefs. Apion accusa les Juifs de plusieurs
choses , et principalement de ceque, n’y ayant
point alors de lieu dans toute l’étendue de
l’empire romain ou l’on ne bâtit des temples

et des autels en l’honneur de l’empereur et où

on ne le révérât comme un Dieu, les Juifs
étaient les seuls 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-
lexandre. alabarcbe, qui était un homme de
très-grand mérite et grand philosophe, se pré-

parait a répondre pour les Juifs,’ Gains lui
commanda de se retirer, et s’emporta tel lement
de colère contre lui que s’il n’eût obéi promp-

tement il l’aurait sans doute outragé. Alors
Philon se tournant vers les Juifs qui l’accom-
pagnaient leur dit : «C’est maintenant que
» nous devons plus espérer que jamais, puis-
» que l’empereur étant si irrité contre nous ,

» Dieu ne saurait manquer de nous être favo-

n raille.» .
CHAPITRE XI.

Calas ordonne A Patrons , gemmeur de Syrie, de contraludre
les Juifs par les armes a recevoir sa statue dans le Temple,
mais Pétrone étant fléchi par leurs prières lui éerlt en leur

a huer.

Ce superbe prince ne pouvant souffrir que
les Juifs fussent les seuls qui refusassent de
lui obéir, envoya Pétrone 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 Je 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 arrivé
en Syrie qu’il assembla tout ce qu’il put de

troupes auxiliaires pour joindre à deux lé-
gions romaines, et prit ses quartiers d’hiver
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dans Ptoléma’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
cessa de faire la guerre juSqu’à ce qu’il eut
dompté l’orgueil des Juifs.

Cependant plusieurs de notre nation allé-
rent trouver Pétrone a Ptolémaîde pour le
conjurer de ne point les contraindre à faire
une chose si contraire à leur religion , et lui
dirent que s’il était absolument résolu de met-

I 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. u Vos raisons, leur répon-
s dit Pétrone , pourraient me toucher si l’em-

s pareur se gouvernait par mes avis; mais je
ssuis contraint de lui obéir, puisque je ne
s pourrais y manquer sans courir fortune de me

. a perdre.» a Si vous étés résolu, seigneur,
a lui repartirent lesJuifs, d’exécuter à quelque

s prix que ce soit les commandemens de l’em-
s pareur , nous ne le sommes pas moins d’ob-
a server nos lois et d’imiter la vertu de nos pè-
n res en mettant toute notreconfiance dansle se-
s cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
n piété préférer la conservation de notre vie à

d’obéissance que nous lui devons,et nenouspas

n exposer à toutes sortes de périls pour main-
a tenir notre sainte religionPCommcDicu con-
a naitquc ce n’estquc pourlui rendrel’honueur

s que nous lui devons que nous sommes prêts
s à tout hasarder, nous ne saurions ne point
tespérer en son assistance. Quoi qu’il nous

e puisse arriver, et même la mort nous sera
s plus facileà supporter que la honte etla dou-
a leur d’avoir, par une lâche obéissance et par

s la violation de nos lois, attiré sur nous la co-
s lere de Dieu; et vous jugez assez vous-mémo,
n seigneur. qu’elle nous doit être beaucoup
a plus redoutable que celle de l’empereur.»

Cc discours ayant fait connaître à Pétrone
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opiniâ-

treté des Juifs, et qu’il faudrait nécessaire-

ment en venir aux armes et répandre beau-
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coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple , il s’en alla à Ti- j
bériade,accompagnè 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 très-grand nombre le trou-
ver à ’l’ibériade, pour le conjurer encore
de ne point les réduire au désespoir, en cou-

tinuant a vouloir mettre dans leur temple
une statue qui en profanerait la sainteté.
tv Quoi! leur répliqua-t il, êtes-vous donc ré
n solus d’en venir à la guerre contre l’em-
» péteur, sans considérer ni sa puissance ni
n votre faiblesse?» « Nous ne prendrons
n point les armes, lui répondirent-ils , mais
nuons mourrons tous plutôt 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,sout’frir la mort.

Un spectacle si déplorable continua durant
F 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’lîlcias

surnommé. 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 faire savoir à l’em-
pereur 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 pas le moyen de payer le
tribut qu’ils devaient à l’empereur ; que ce

prince serait peut-être touché de ces raisons
pour ne pas se porter aux dernières extrémio
tés contre une nation qui n’avait nultlesscin
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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.
Aristobule ayant avec très-grande instance

parlé. de la sorte, Pétrone , touché par la con-
sidération d’un tel intercesseur et de tant d’au-

tres 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-

crificr 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 fit résoudre d’é-

cri re à 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’obèissait 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 pouvait fléchir, et qu’au lieu de

lui faire changer d’avis il tournât même saco-
lère contre lui, il était du devoir d’un homme

de bien de ne point craindre d’exposer sa vie
pour tâcher de sauva- celle de tout un grand
peuple.

Après avoir pris cette résolution , il or-
donna aux Juifs de se rendre a Tibériade. Ils
y vinrent en trèsgrand nombre, et il leur
parla en cette sorte: a Ce n’est pas de mon
n propre mouvement que j’ai assemblé tant
n de troupes, mais j’y ai été contraint pour
a exécuter le commandement de l’empereur
n dont la puissance est si grande et si absolue
x que l’on ne saurait sans péril différer de lui
n obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que

n c’est lui qui m’a élevé a une si grande di-

s gnité. Néanmoins , comme je ne saurais
u condamner votre zèle pour l’observation de

v vos lois, et ne puis approuver que les prin-
a ces osent entreprendre de profaner le tem-
n ple de Dieu , je veux préférer votre salut à
n ma sûreté et à ma fortune. J’écrirai 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 moi pour tâcher de
n lui persuader de ne les avoir pasdésagréa-
p blés. Dieu, dont le pouvoir est si élevé au-
b dessus de celui des hommes, veuille , s’il lui
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n plaît, m’assister en maintenant votre reli-

» gion en son entier, et en ne punissapt pas
»l’empereur pour le péche que sa passion
» d’être honoré lui fait commettre! Que s’il se

» tient si offensé de ce que je lui écrirai, qu’il

n tourne sa colère contre moi , je me conso-
n lerai de tout ce qu’il me fera souffrir, quand
» cela irait même jusqu’à me faire perdre la

.n vie, pourvu que je ne voie point périr une
n si grande multitude de peuple , qui n’a rien
n fait que de louable et dejuste. Ainsi, retour-
» nez tous dans vos maisons , et recommen-
» ce: à cultiver vos terres , puisque je me
n charge d’envoyer à Rome et de vous assis-
» ter de tout mon pouvoir tant par moi-même
» que par mes amis. » Dieu ne tarda guère’
à faire voir combien il approuvait la conduite

de ce sage gouverneur, et a donner a toute
cette assemblée un témoignage visible de son
assistance.Car à peine Pétroneavait-il fini son
discours en exhortant encore les Juifs à pren-
dre 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 lesJuifs demeurèrent persua-
dés que les offices 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 prit soin de ce peuple. Il ne manqua pas
d’écrire a l’empereur , et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler à
détruire une nation qui ne pouvait être con-
trainte que par une sanglante guerre. à aban-
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; àquoi 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 a
Rome, et toujours aimé de plus en plus de
l’empereur, lui fit un festin si superbe qu’il



                                                                     

ses
surpassa en magnificence, en politesse et en
toute sorte de raretés tous ceux qui avaient été

faits’ttuparavant, sans en excepter même ceux
de l’empereur, tant il avait passion de se ren-
dre agréable a ce prince. Gains. étonné d’une

telle somptuosité, et touché de ce qu’Agrippa

necraignaitpoint, pours’efforcer de lui plaire,
de faire une dépense qui ailait au delà de son
pouvoir, ne voulut pas lui céder en généra--

site. Ainsi, au milieu de la bonne chére, et
lorsque le vin commençait a l’échauffer, il
dit a Agrippa qui buvait a sa santé : a Ce n’est
» pas d’aujourd’hui que j’ai reconnu votre

u affection : vous m’en avez donné des preu-
i» Vas, mame avec péril, du vivant de Tibère,

’ a et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

» nuiez a faire pour me la témoigner. Ainsi,
a comme il me serait hoateux de me laisser sur-
a monter par vous, je veux réparer ce que j’ai
a manqué a fairejusqu’ici, et ajouter de si gran-

a des libéralités a mes libéralités précédentes,

a que votre bonheur a venir surpassede heau-
a coup celui dont vous jouissez maintenant.»
Gains, en lui parlant de la sorte, ne doutait
point qu’il ne lui demandat’ou de grandes

terres , ou les tributs de quelques villes; mais
Agrippa qui était préparé des long-temps a

désirer une autre grâce, prenant cette occa-
sion pour l’obtenir sans témoigner néanmoins
que ce fut un dessein prémédité, lui répondit t

que lorsqu’il s’était attaché à 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 gra-

oes, et que les bienfaits dont il l’avait honoré
avaient surpassé ses espérances , quelque gram
des qu’elles fussent. a Car encore , ajouta-vil ,
s que vous puissiez m’en accorder d’autres,

a vous aves 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 prét

a le lui accorder. a Seigneur, lui répondit
a alors Agrippa , puisque votre extrême bonté
a pour moi fait que vous me jugez digne de
a vos faveurs, je vous ferai une demande
a qui ne regarde point l’augmentation de mon
n bien , paros que votre libéralité m’a mis en
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s état de n’en avoir pas besoin; mais je vau
» supplierai de m’accorder une grâce

n vous acquerrera une grande réputation de
» piété, qui vous rendra Dieu favorable dans

n tous vos desseins, et qui me sera plus avan-
a nageuse qu’aucune de tant d’autres que vous
a m’avez déjà faites. Cette instante supplia»

n tion est de révoquer l’ordre que vous avez

n donné a Pétrone de mettre votre statue
n dans le temple de Jérusalem. a. Agrippa en
proférant ces paroles n’ignorait pas qu’il n’y

allait de rien moins que de sa vie d’oser trou-
ver de la difficulté à une chose 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-mémé l’avait pressé de lui (le-

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 culte du
dieu qu’il adorait a l’agrandisaement de son

royaume et a l’augmentation de son re-
venu. Ainsi il lui accorda sa demande, et
écrivit à Pétrone qu’il le louait d’avoir as-

semble des troupes avec tant de soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonné; que s’il

avait dé’a fait mettre sa statue dans le tem-
ple, il liait laisser les choses en l’état qu’el-
les étaient ; mais que si elle n’y était point en-

core, il n’avait qu’a licencier ses troupes et à
s’en retourner en Syrie sans y rien faire da-
vantage. 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 Juifs menaçaient de pren-
dre les armes, que considérant cette hardiesse
comme une entreprise audacieuse et insup
portable faite contre son autorité, il se mit
dans une incroyable colère; car il ne savait
point se modérer, quelques raisons qu’il en eut ,

mais faisait gloire de se laisser emporter a sa
passion. Il écrivitdonc en ces termes, et sans
différer davantage, cette autre lettre a Pé-
trone : « Puisque vous avez préféré les pré

a sans des Juifs a mes commandemena, d
a a’avez- pas craint de me désobéir pour
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s leur plaire, je veux que vous-même soyez
s votre juge du chuintent que vous avez me»
s rite en attirant sur vous ma colère, et que
s votre, exemple apprenne au siècle présent et
s aux sièclesa venir le respect qui est du aux
s ordres des empereurs. u La navigation de
ceux qui portèrent cette lettre, qui était pill-
tOt un arrêt de mort qu’une lettre, ayant été

fort lente, Pétroneavait deja 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 expose pour son honneur
et pour obliger son peuple, otiit voir un ef-
let de sa vengeance sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler il lui. Une si généreuse ac-

tion de Pétron’e ne lui acquit pas seule-
ment l’estime de toutes les provinces sujettes
al’empire, mais aussi celle 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 salit contre lui, et la ma-
nière dont elle s’exécuta. Mais je dois ajouter
ici que Pétrone, après avoir reçu la première

lettre qui lui fut rendue la derniers, ne pou-
vait se lasser d’admirer la conduite et la pro-
vidence de Dieu , qui l’avait si promlitement
récompense de son respect pour son temple,
et de l’assistance qu’il avait donnes aux Juifs.

CHAPITRE au.

Deux Juifs nommés Aslneus et Antlbus, qui étalent frères et
simples particuliers. se rendent si puisasse dans lainions
qu’ils tiennent des affaires aux Parthes. - Leurs actions. -
Leur mon. - Les Grecs et les Syrieusqul demeuraient dans

. sensuels se remissent contre les lauses es égorgent mess-te
mille lorsqu’ils ne sa déliaient de rien.

Les Juifs qui derneuraient dans la Mésopo-
tamic,ct particulièrement ceux de BahyIOnc
souffrirent en ce temps des maux qu’ils n’a-
vaient point éprouvés dans les siècles précé-

- deus; et comme je veux traiter trésaexactc-
ment ce sujet, je suis obligé de remonter jus-
qu’à la cause d’où 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 suffit

pour nourrir tous ces habilitas: et elle a en-
core l’avantage de n’être point exposée aux
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courses des ennemis , parce qu’outre ses
grandes fortifications, elle est mvironnée de
l’Euphrate sur lequel est aussi assise une autre
ville nommée Nisibe. Ainsi, œnmeIesJuifsse
liaient a la force de ces deux places, ils y met-
taierit en dépôt l’argent qu’ils consacraient a

Dieu selon la coutume de nos perm, et qu’ils
envoyaient a Jérusalem avec une très-grande
escorte,depeur qu’il ne fut vole par les Par
tires qui régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Néerda il y avait deux frères nom
mes Asineus et Amiens dont le père était mort,

et leur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserand qu’il n’est pointhonteux d’exercer

en ce pays ou les hommes filent la laine. Leur
mettre les ayant battus parce qu’ils étaient vos
nus tr0p tard a l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent toutes les armes
qu’ils trouvèrent citez lui , et se retirèrent dans

un lieu où le fleuve se sépare en (leur , et qui
est très-abondant non-seulement en pâturages,
mais en toutes sortes de fruits, et particulière-
ment en ceux qui se conservent durantl’bivcr
Les jeunœ gens qui n’avaient pas de quoi vi- ’
vre se joignirent a eux; et s’étant tous armes
comme ilspurent, ces dans frères leur servirent
de capitaines, sans que personne s’opposant i:
eux. Ils firent ensuite un fort d’un ils en-
voyaient demander aux habitans des lieux voi-
sins des contributions tant de bétail que des
autres choses nécessairespourleur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les de
fendre contre ceux quiles voudraient attaquer,
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 re
doumblesittotlt le pays". Le bruit en alla ins-

’it Artabtme , roi des Parthes; et le prince
e Babylone, pour étouffer le mal en se nais-

sance, assembla tout ce qu’il put de troupes
tant dePartitesquedeiiabyloniens,et marcha en
diligence contre eux dans le dessein de les sur-
prendre. ll commença par environner le ma-
rais, et défendit aux siens de passer alors plus
avant, parce que le lendemain étant le jour du
sabbat il crut que les Juifs ne se défendraient
point, mais se laisseraient prendre sans com.

s * v -
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battre. Asinéus,qui, ne scdéfiant de rien, était

alors avec quelques-uns des siens et avait ses
armesauprésde lui,leurdit: «Mes compagnons,
n j’entends un hennissement de chevaux, non
n point comme de chevaux qui paissent, mais
n comme de chevaux qui portent des gens de
Il guerre, parce que j’entends aussi un bruit

- n de harnais. Ainsije crains quece nesoicntles
l n ennemis qui viennent pour nous surprendre,
» etjesouhaitedemetromper.nAprésleuravoir
ainsi parlé, il envoya reconnaitre, et on lui
rapporta que sa conjecture n’étaitque trop vé-
ritable, que les ennemis s’avançaient en trél-
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 de leur pays les.
empêchaient de se défendre. Asinéus, au lieu
de s’étonner de ce rapport dit : «qu’il se fallait

nbien garderde donner l’avantage auxenuemis

a de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
: verderésistanee; mais qu’ilsdevaientau con-
» traire dans un si pressant péril témoigner
n leur courage et leur vertu, afin de vendre

t a au moins chèrement leur vie. a En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exemple de
sa hardiesse les fit aussi prendre à tous les au-
tres, et leur donna tant de cœur que les en-
nemis venant à eux en désordre commeù une
victoire assurée, ils en tuèrent plusieurs et
mirent le reste en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayantété 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 a qui il se fiaitle 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 promettreen son nom non-seulement de
leur pardonner de bonne foi, mais de leur
faire sentir les effets de sa bonté et desa libé-
ralité, afin de les obliger à employer désor-
mais leur courage pour son service. Quoique
des promesses si avantageuses fussent capables
de donner de la confiance a Asinéus, il n’es-
tiina pas devoir se hâler de partir; mais il en-
voya Asiléus son fine trouver le roi avec des
présens renfermes à son pouvoir Ce prince
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le reçut très-bien, cl lui demanda pourquoi
son frère n’était pas aussi venu. Ayanteonnu
par sa réponse que la crainte l’avait empêché .

d’abandonner ses marais, il luijura 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 trere
pour lui persuader de venir. En quoi ce 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 paraissaient
être portés à se révolter lorsqu’ils le verraient

occupé ailleurs; etl’autre, que s’il se trouvait

engagé à punir une telle rébellion , ces deux
frèresne prissent ce temps pour se fortifier du
coté de Babylone, soit en attirant à leur parti
ceux du pays, soit en leur faisant la guerre.

Asinéus, après avoir appris de son frére tout
eequi s’élaitpassé, n’eutpas de peinea se résou-

dre a aller avec lui trouver le roi. Ils en furent
très-favorablement reçus : et ce prince voyant
qu’Asinèus était fort petit et avait mauvaise
mine, disait à ses amis qu’il ne pouvaitassez
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 a ses sujets. Ar-
tabane surpris de cette proposition lui répon-
dit «qu’il ne permettrait jamais que l’on in
» aucun déplaisir a un homme qui s’était ne

n à la parole qu’il lui avait donnée avec scr-
» ment , et a qui ilavait même. touché dans la

n main. Mais si vous voulez, ajuuta-t-il , agir
» en homme. de cœur il n’est pas besom que

n je viole mon serment pour venger les l’ar-
» thés de la honte qu’il leur a fait recevonr.
nVous n’avcz, lorsqu’il s’en sera retourné, qu’à

n l’attaquer à force ouverte sans que je m’en
n môle. » Ce généreux prince envoya ensuite

(les le matin chercher Asinéus, et lui dit : «Il

n est temps que vous vous en retourniel de
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a peur que si vous demeuriez davantage ici
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d’épouser une femmeétrangère et affectionnée

u vous n’attiriez sur vous la haine des chefs de à l’observation des sacrifices et des supersti-
» mes troupes, et qu’ils n’attentent contre vo-

a tre vie sans ma participation. Je vous re-
n commande la province de Babylone : garan-
n 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
a votre ruinè,’je suis toujours demeuré ferme
n dans la résolution de vous protéger. » Arta-

bane,aprés lui avoir parlé de la sorte,le ren-
voya avec des présens ; 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 par de si petits commence-

mens à un si haut degré de puissance. Il
n’était pas seulement révéré des Babyloniens;

les Parthes envoyés pour gouverneurs dans
ces provinces lui rendaient méme 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,selaissantvaincreàla vo-
lupté, ils abandonnèrent les lois de leurs pères,

dont voici quelle fut la premièreinfraetion. Un
seigneur Parthe envoyé pour gouverneur dans
ces provinces avait une femme qui, outre plu-
sieurs qualités, étaitd’une beauté si extraordi-

naire qu’elle pouvait passer pour un miracle.
Aniléus, soit qu’il l’eût vue ou qu’il en eût

seulement entendu parler, en devint extrême-
ment amoureux, et comme il ne pouvait ni
commander à sa passion, 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, etsa femme étant tombée en
sa puissance, il l’épousa. De là vinrent tous les

malheurs dont lui et son frère se trouvèrent
ensuite accablés. Car cette dame ayant apporté

un elle le. idoles de ses dieux, elle les adorait
au secret tandis qu’elle était encore captive;
mais après qu’Aniléus’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 contraire. à leurs lois que

JOSEPH.
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tiens sacrilèges de son pays, et qu’ils devaient

prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporter à leurs passions, qu’elles leur fissent
perdre cette grande fortune dont ils étaient
redevables a l’assistance de Dieu. Ces remon-
trances. 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 Aniléus fussent traités par leurs en-

nemis comme ils le traitaient, et de punir
ceux qui les flattaient dans leur impiété, au
lieu qu’ils auraient du l’assister dans ce qu’il

souffrait pour la défense de leur commune
religion; car il était vrai que bien que ces
personnes condamnassent dans leur cœur ces
deux frères, néanmoins le souvenir de leur
ancienne vertuet ce qu’ilsétaientredevables a
leur valeur du bonheur dont ils jouissaientpré«
valaient dansleuresprit. Mais quandils virent
que cette étrangère ne faisait plus de difficulté

d’adorer publiquement les dieux des Parthes,
ils crurent ne devoir pas endurer davantage
qu’Aniléus 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’avait pas d’abord

c0nnu sa faute, 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 put approuver ce ma-
riage, et qui n’eût en horreur les adorations
impies que cette femme rendait a de fausses
divinités au mépris de l’honneur qui n’était

du qu’a Dieu seul. Asinéus n’ignorait pas que

le péché de son frère pourrait muser beau-
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 œ
qu’il ne pouvait pas ne point condamner. En-
fin , selrouvantaccablé des plaintes continuelles
qu’on lui faisait et qui augmentaient toujours,

il résolut de lui en parler, le reprit de la
faute qu’il avait faite et lui commanda de



                                                                     

MIS

s’en corriger, mais très-inutilement. Cette
femme , voyant alors dans quel péril elle
était cause qu’Aniléus s’exposait, empoisonna

Asinéus, sans craindre d’en être punie quand

elle n’aurait pour juge que son mari, et un
mari transporté d’amour pour elle. Ainsi Ani
leus se trouva avoir seul toute l’autorité, et
il entra aussitôt avec ses forces sur les terres
de Mithridate qui était l’un des plus grands

seigneurs des Parthes et gendre du roi Aria-
bane. Il les pilla et y fit un très-grand butin,
tant en argent qu’en esclaves, en bétail et en
autres chum de prix. Mithridate, qui n’était
pas alors éloigné de la, ne pouvant souffrir
qu’Aniléus lui eut fait une telle injure sans
qu’il lui en eut donné sujet, rassembla tout ce
qu’il put de troupes et particulièrement un
grand nombre de cavalerie, et se mit aussitôt
en campagne pour l’aller combattre; mais au
lieu de continuer sa marche il s’arrêta dans
un village pour attendre le lendemain à l’atta-
quera cause quec’était un jour de sabbat et par

conséquent de repos pour les Juifs. Un Syrien
qui demeurait dans un lieu peu éloigné en
donna avis a Aniléus et lui apprit aussi que
Mithridatefaisait ce même soirun grand festin.
Aussitôt . sans perdre de temps, il fit 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 enfuite, prit Mithri-
date et le fit monter tout nu 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 foret, ses amis lui
conseillèrent de le tuer; mais il fut d’un avis
contraire, disant qu’il ne fallait pas traiter si
cruellementleplusgrand seigneur des Parthes,
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 fa’mait mourir, le roi s’en vengerait

par la mort des Juifs qui demeuraient dans
Babylone, dont la conservation leur devait
être très-chére puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple, comme aussi parce que les évé-

nemens de la guerre étant incertains, ils de-
vaient se procurer un refuge parmi eux s’il 4
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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-

r proches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre

du roi, il n’avait pointdu honte devouloir bien
être redevable de la vie a des gens de qui il
avait reçu tant d’outrages. a Reprenez donc,
a lui dit-elle, les sentimens de votre ancienni
n vertu, oujejure par lesdieux, qui sont lescon
n servateursdela dignité des rois, queje ne de,
N meurerai jamais avec vous. » Ces reproches
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avait de la générosité tout

extraordinairede,œtteprincesse luifitcraindrc
qu’elle ne le quittât, et considérant d’ailleurs

qu’étant né Parthe ilserait indigne de vivra
s’il cédait en courage aux Juifs, il se résolut,

quoique a regret, d’assembler le plus de forces
qu’il pourrait. Aniléus en eut avis et crut qu’il

lui serait honteux de demeurer renfermé dans
ses marais au lieu d’aller à la rencontre descs

ennemis. Il septomit que la fortune ne lui
serait pas moins favorable qu’elle lui avait
toujours été, et quesa hardiesse augmenterait

encore le courage que ses soldats avaient
témoigné en tant d’autres occasions. Ilse mit

donc en campagne, et outre ses troupes ordi-
naires plusieurs sejoignirent a lui dans l’espé-
rance que les ennemis ne les verraient pas blu-
tût qu’ils prendraient la fuite, et qu’ils gagne-

raient ainsi sans péril un grand butin. Après
que durant la chaleur du jour ils eurent fait
quatre-vingt-dix stades de chemin parnn pays
si sec qu’iln’y avait pointdu tout d’eau,Mithri-

date, dont les troupes étaient toutes fraiches .
vint a paraître, et les trouva si abattus par la
lassitude et par la soif que, pouvant a peine
porter leurs armes, ils prirent hontemment la
fuite et il en fut tué un très-grand nombre.
Aniléus se sauvaavec le reste dans une forét,’

et Mithridate eut la joie d’avoir remporté si
facilement une pleine et entière victoire. Lors»
qu’Aniléus était réduit en cet état, tous ce!»

qui n’avaient rien a perdre et qui préféraien
a leur vie la liberté de mal faire se rendirent
auprès delni, et grossirenttellement ses troupes
qu’elles se trouvèrent égales en nombre a
celles qu’il avait auparavant, mais non pas en
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force, parce que c’étaient de vieux soldats qu’il

avait perdus, au lieu que ceux-ci étaient tout
nouveaux etsans nulle expérience de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des chatea ux
et de ravager tout le pays d’alentour. LesBaby-
lumens, se voyant traités dela sorte, envoyè-
rent vers les Juifs de Néerda pour leur deman-
der de le leur mettre entre les mains; maisen
ayant reçu la rép0nse que cela n’était pas en

leur pouvoir, ils insistèrent pour qu’au moins

ils traitassent avec lui de quelques conditions
de paix. Ils le leur promirent, et envoyèrent
aussitôt vers lui des députés accompagnés de

ceux des Babylonieus. Ces derniers ayant re-
marqué le lieu où Aniléus se retiraitJetuôrent

la nuit, avec ceux qui étaient auprès de lui,
sans courir aucun risque. parce qu’ils étaient

ivres.
Comme la diversité des mœurs et des cou-

tumes est une source d’inimities , les Babylo-
niens étaient dans des contestations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’Aniléus
vécut. la crainte d’un chef de tant de. gens dé-

terminés 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
tant de maux aux Juifs, qu’ils furent con-
traints de s’en aller a Séleucie, qui est la ca-
pitale du pays, et qui a été bâtie par Séleucus

Nicanorg. ou il y avait aussi quantité de Ma-
eédoniens, de Grecs et de Syriens. Ils y de-
meurèrent cinq ans en repos; «dans l’année
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suivante une très-grande peste étant arrivée

dans Babylone, les babilans se retirèrent a
Séleueie, ce qui fut la cause d’un grand mal-
heur pour les Juifs par l’occasion que je vais
dire. Les Grecs et les Syriens étaient opposa ,
et le parti des Syriens était le plus faible; mais
les Juifs, qui étaient des gens vaillans et qui
méprisaient les périls, s’étautjoints à eux, 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’en-
tremise des amis qu’ils y avaient, et ils pri-
rent tous la résolution de se joindre ensemble
pour exterminer les Juifs. Ainsi ils les atta-
quèrent lorsqu’ils ne se défiaient de rien, et
en tuèrent plus de cinquante mille, sans qu’un
seul pût échapper de cette cruelle boucherie,
que ceux qui furent sauvés par leurs amis.
Ce petit nombre se retira a Ctesiphon , qui
est une ville grecque prés de Séleucie, où
le ’roi passe d’ordinaire l’hiver, et où sont la

plupart de ses meubles précieux , dans l’espé-

rance que le respect qui est du au prince les
protégerait. Cette conspiration du Babylo-
niens, des Séleucîens et des Syriens contre l
Juifs qui demeuraient dans ces provinces,
continuant toujours , les obligea de se retirer
à Néerda et à Nisibe, ou ils espéraient de
trouver de la sûreté, à cause de la force de
ces places et de la valeur de ceux qui les habi-

taient. I

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Cumulés et folies de l’empereur Clins Caligula. -- Diverses

conspirations laites contre lui. -- Chéréas, assistéde plusieurs

autres. le tue-Les Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs.- Le sénat condamne sa
mémoire.

dait 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-
saient sous sa tyrannique domination, et de
tant de provinces soumises à l’empire romain,

La fureur de l’empereur Gains ne se répan- 1 il n’y en avait point qui n’en ressentit les et:
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fetas. Les maux qu’il leur lit souffrir passèrent
jusqu’à un tel excès que l’on ne voit rien de

semblable dans aucune histoire; et Rome mè-
me ne fut pas moins inhumainement traitée
que les autres villes. Mais dans cette oppres-
sion générale il semblait qu’il prit particuliè-

rement plaisir a exercer sa rage contrece qu’il
y avait de plus grand et de plus illustre. Les
maisons patriciennes , les sénateurs, etles che-
valiers qui ne leur cèdent guère en dignité et
en richesses, et dont quelques-uns passent de
cet ordre a 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 cenfiscationsde
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 revé-
rasseut comme un dieu ; et lorsq’ ’ilallait dans
le Capitole, qui est le plus célèbre de tous les
temples de Rome , ilavait 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
sec depuis Putéoles jusqu’à Miséne, qui sont

deux villes de la Campanie séparées par un
bras de mer de trente stades. Il crut qu’il était
indigne de lui de n’aller de l’une a l’antre de

ces villes que sur des galères ,’ et que la mer ne

devait pas lui être moins assujettie que la terre.
Ainsi il fit faire un pont depuis un promon-
toire juSqu’à l’antre , et passa dessus dans un

char superbe, avecla joie dépenser que ceche-
miu si nouveau était digne de la majesté 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’excellentes statues, et d’autres choses conga-

crées aux dieux, dont il remplit son palais,
ses jardins et les maisons de plaisir qu’il avait

en Italie, parce que, disaiteil, comme Rome
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était la plus belle ville de l’univers, il était
juste d’y rassembler tout ce qu’il y avait dans

le monde de plus beau. llosa même comman-
der àMemmius Régulus de lui envoyer aussi
la statue de Jupiter Olympien que toute la
Grèce révère avec des honneurs extraordi-
naires , 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
Régulus, à ce qu’on assure, fut si étonné des

prodiges qui arrivèrent, qu’il ne fut pas assez
hardi pour passer outre, et l’écrivit à l’empe-

reur; ce qui lui aurait sans doute coûté la vie
si la mort de Gains 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 leaucl de ces deux
pères était le plus grand.

Ou voyait toutes ces choses avec horreur,
et néanmoins ou les souffrait. Il n’eut point de

honte de permettre aux esclaves d’accuser
leurs maîtres de toutes sortes de crimes; 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. Il eutl’andacede déposer œntreson

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
inlini de maux, on fit diverses conspirations
contre sa vie , les uns par le désir de se venger
de ce qu’il leur avait fait souffrir , et les autres
pour prévenir, en l’Otanl du monde, le péril

dont ils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapable de rétablirl’autoritè des

lois, la sûreté des particuliers etla félicitèpubli-

que; mais dans un intérêt commun à tant de
p0uplt*5,l10lr(’ nation était celle qui y prenait le

plus (le part, puisque son entière ruine était
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inévitable si ce malheureux règne eût conti-
nué davantage, C’est ce qui m’oblige de rap-

porter très-exactement de quelle sorte ce mi-
sérable prince finit sa vie , pour faire connaître
avec combien de bonté Dieu soulage les affli-
gés, et pour apprendre à ceux qui sont élevés

dans les plus hautes fortunes a se modérer
dans leur bonheur, et à ne pas déshonorer
leur mémoire par des actions honteuses et
cruelles, en se flattant de la fausse croyance
que rien ne sera capable de traverser leur
bonne fortune.

il se fit 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 naissance 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 laseconde. Annius Minulianus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. Gains était le commun objet de
leur haine; mais des motifs différens les por-
taient a en vouloir à sa vie. Régulus 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 à ses amis et à ceux
qu’il crut avoir assez de courage pour l’ap-

prouver. Minulianus y fut excité en partie
par le désir de venger Lépidus, son intime
ami, qui était un homme de très-grand mé-
rite que (laïus avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’étre traité de la même sorte

par ce cruel prince dont on ne pouvait étre haï
sans courir fortune de la vie. Et Chéréas s’y
résolut, tant parce qu’il ne pouvait plus endu-

rer que Gains lui-reprochât sa mollesse, que
parce que, servant auprès de sa personne, il se
trouvait exposé à un péril continuel et .qui lui
paraissait inévitable. 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’a-

voir hasardé leur vie avec joie , pour procurer
un bonheur si général et si souhaitable.

Mais Chéréas fut celui qui s’y porta avec
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plus d’ardeur, soit par le désir d’acquérir de

la réputation, ou a cause que sa charge lui
donnait un plus facile accès auprès de Ca’ius.
C’était alors le temps de la course des chevaux
qui se fait dans l’hippodrome , et des jeux que
l’on nomme les jeux du cirque, si agréables
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 Ca’ius avec grande instance de les

soulager d’une partie des impositions; mais au
lieu de leur accorder leur demande, il en fut
si irrité 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 peuple
fut si étonné de voir tant de sang répandu
qu’il n’osa insister davantage. Un spectacle si

horrible anima encore Chéréas à exécuter son

entreprise pour délivrer les hommes de cette
bête 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-uns
de ceux de qui on devaittirer cet argent étaient
si pauvres qu’ils devaient plus d’une année,
et que la compassion qu’il avait d’eux l’empe-

chait de les presser, Caïus s’en mettailen 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’à des femmes , quoiqu’il
n’eûtpoint de houle lui-même de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il avaitinslï-

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 Chéréas d’un s1

grand outrage était encore augmenté par la
raillerie deses compagnons qui ne pouvaient
s’empêcher de rire lorsqu’il leur portait le

mot, et qui disaient auparavant qu il ne man-
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 ,il s’enhardit à dé-

clarer son dessein a quelques-uns. Le premier
a qui il en parla fut un sénateur nommé Popé-

dins 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 , qui était son ennemi, l’avait accusé

d’avoir dit des paroles outrageuses contre
l’empereur, et avait produit pour témoin une
comédienne extrêmement belle nommée Quin-

tilia dont Popédius était amoureux. Connue
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudre a mentir dans une occasion ou il y
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius a demander
qu’elle fût mise a la question , et Caïus . qui ne

manquait jamais d’entrer en fureur en de telles
rencontres, commanda a Chéréas de la lui

I faire donner al’heure-méme; car il le char-
geait d’ordinaire de semblables commissions
dansla croyance que les reproches qu’il lui fai-
sait de sa mollesse les lui feraient exécuter avec
plus de rigueur qu’un autre. Lorsqu’on me-
nait Quintiiia pour étre mise a la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied pour l’exhorter
d’avoir bon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
confesser. Chéréas, 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 cœur de bronze,

il ne put s’empêcher d’en étre touché. Il ne la

déclara pas seulement innocente et Popédius
aussi, mais il lui lit donner de l’argent pour la
consoler de ce qu’elle avait souffert avec non
moins de bonheur dans le succès que de cou-
rage dans les tourmens.

Cette action de Caîus causa une sensible
douleur a Chéréas , parce qu’elle le faisait ju-

ger assez cruel pour avoir mis une personne
en tel état qu’elle avait donné 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 : a Vous savez ,- dit-il

n en s’adressant a Clémens , avec quelle affec-
» tion et avec quelle fidélité nous avons veillé

.» à la consemtion de l’empereur, etqu’ii est

)s redevable a nos soins et a nos travaux de
a ce que tant de conjurations faites contre lui
a ayant été découvertes, il en a coûté la vie

5) aux uns, et l’on a fait souffrir aux autres des
n tourmens si extraordinaires que lui-mémé
n s’est vu contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

n ce la des emplois dignes de notre profession
n et de notre courage? a» Clémens ne répon-

dant rien, mais la rongeur qui paraissait sur
son visage témoignant assez combien il avait
honte de se trouver engagé dans un si infime
ministère, et qu’il n’y avait que la crainte qui

l’empêchait de condamner la folie et la fureur
de Caîus , Chéréas reprit son discours avec en-

core plus de hardiesse, et après avoir repré-
senté tous les maux dont Rome et l’empire
étaient accablés, il ajouta : u Jesais qu’on en at-

n tribue la cause à l’empereur; mais, à dire
n la vérité , c’est à Papinien et à moi, et à

n vous, Clémens, avant nous, que Rome et
n toute la terre se doivent prendre des maux
u qu’ils endurent, puisque nous sommes les
a» exécuteurs de ses cruels commandemens , et
v que pouvant faire cesser les effets de sa rage
n contre nos concitoyenset contre tous ceux qui
n lui sont soumis, nous n’avons point de honte
a» d’en étrenous-memes les ministres, d’agir en

n bourreaux et non pas en gens de guerre, et de
n porter les armes, non pour la conservation de
» Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
» tyran , qui ne se contente pas d’asscrvir les
n corps, mais veutanssi ôter aux hommes la li-
n bertéde leurs pensées; quinousobligeasouil-
n ler continuellement nos mains de leur sang,
n etàleur faire souffrir des tourmens auxquels
)l on ne peut songer sans horreur. Attendrons-
n nousqu’il exerce sur nous-mûmes les cruautés

» qu’il nous fait exerœr sur les autres? ou
» croyonsnous nous en pouvoir garantir par
a l’obéissance que nouslui rendons? Au lieudc

n nousen savoir gré, ilnous soupçonne de ne le
a faire que parcontrainte, etil est si accoutumé
a aux meurtres «n’ils sont devenus son plus
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a grand divertissement. Pourquoi donc nous
n imaginerions-nous que, dans cette foule d’in-
» nocens qui ont été les victimesde sa cruauté,

a musserions les seuls qui pussent échapper a
n sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
s nous nous devons considérer comme étant
l déjà condamnés, à moins que nous n’assu-

n rions notre vie par sa mort, et que nous ne
n sauvions tout l’empire en nous sauvant. n

Clémens 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
était 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-
mençaita 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 honnêtes
et de plus généreux que ceux qui venaient
d’étre proposés. Après avoir parlé de la sorte,

il se retira chez lui en pensant etrepensanta ce
qui lui était dit, et ace qu’il avait dit lui-mémo.

Mais Chéréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrit l’affaire,

alla trouver à l’heure même Cornélius Sabinus,

qui était aussi œpitaine d’une 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;
air comme Sabinus était déjà par lui-mémé

dans de pareils sentimenset que rien nel’avait
empéché de les faire ’paraltre que parce qu’il

i n’osait s’en ouvrir a personne , il n’écoute pas

seulement la proposition de Chéréas avec plaie

sir et avec assurance de garder le secret , mais
il lui promit même de l’y assister.

Ils convinrent qu’il n’y avait point de temps

a perdre, et allèrent aussitôt ensemble trouver
Minutianus dont ils connaissaient la vertu et
la générosité, et savaient qu’étant suspect à

Caïus, a cause de la mort 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 celle de son
mérite , puisque cela seul suffisait pour devoir
tout appréhender d’un si méchant prince. Ils

pouvaient aussi s’assurer de lui parce qu’en-
core que la grandeur du péril empêchât de té-

moignerouvertementla haine que l’on portait à
(laïus, ils en avaient tous assez. dit en d’autres
rencontres pour faire connaître quesa tyrannie
leur était insuportable; et cette conformité de
sentiments avait déjà même établi entre eux
quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas etde Sabinuspour la qualitéet la vertu

tout extraordinaire de Minutianus leur fit
croire qu’au lieu de lui parler d’abord du su-

jet qui les amenait, ils devaient attendre qu’il
leur en donnât quelque ouverture. Cette pen-
sée leur suffit; car comme il n’y avait personne

qui ne sut que l’empereur avait accoutumé de
donner pour mot a Chéréas 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 a son dessein et ne pouvant rien ap-
préhender d’un homme de la probité de Minu-

tianus, lui répondit: «Mais vous, donnez-moi
n s’il vous plait pour mot liberté. Que je suis
n heureux, ajouta-t-il , et que je vous ai d’o-
n bligation de me faire remarquer dans votre
n visage que vous m’exhortez a entreprendre
a une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.
Il Il n’en faut pas davantage pour me porter
» a l’exécuter : œ m’est assez de voir que vous

a l’approuviez, et qu’avant même que de nous
n parler nous n’avions qu’une même pensée.

n Cette épée que vous voyez suffira pour vous
a et pour moi; il n’y a pointdetemps a perdre,
n et il n’y a rien que je ne sois prêt à entre-
» prendre sous votre conduite. Commandez
» donc seulement : vous serez obéi, et il n’im-
n porte que vous n’ayez point d’épée puisque

n vous avez cette grandeur d’âme dont le fer
a tire toute sa force. Il me tarde d’en venir aux
a effets, et je ne me mets point en peine de ce
» m’en arrivera. Car pourrais-je penser
n sans honte a ma conservation particulière
a lors que je vois la liberté publique opprimée,
a les lois violées , et tout ce qu’il ya d’hommes

l n dans l’empire exposés à la fureur de ce ty.
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n ran? J’ose me crane que jene suis pas
n indigne d’être l’exécuteur d’une si grande

» entreprise puisque je me rencontre dans vos
I» sentimens. n Minutianus entendant parler
Chéréas de la sorte l’embrassa , loua sa géné-

rosité, l’exhorta de persévérer ; et ils se séparé-

rent en priantles dieux de leur être favorables.
Quelques-uns assurent qu’il arriva une cho-

se qui fortifia encore Chéréas g car lorsqu’il

entrait dans le palais, il entendit une voix qui
l’exhorlait de ne point craindre d’exécuter ce
qu’il avait résolu, et de s’assurer de l’assistance

des dieux. Ces paroles l’étonnérent (l’abord.

craignant que l’affaire ne fût découverte; mais
après il nedoula point que ce ne fut quelqu’un
des conjurés qui lui parlait ainsipcur l’animer

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 fut persuadé que de la mort de Ca’ius ilé-
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 eux des sénateurs et des cheva-
liers. Calliste mémé. cet affranchi de Ca’ius qui

était mieux que nul autre 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 a eux. Il n’était pas
seulement très-puissant par son crédit, mais
aussi par les grandes richesses qu’il avait ac-
quises en vendant sa faveur a ceux qui le cor-
rompaient par des présens; et il usait très-in-
solemment de sa puissance. Mais comme il
connaissait l’esprit de Caïus qui lorsqu’il en-

trait en soupçon de quelqu’un ne lui pardon-
nait jamais , et que, quand il n’aurait point eu
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 , qui pouvait
succédera l’empire, et lui dit que Caïus lui
avait commandé de l’empoisonner, mais qu’il

s’était servi de divers prétextes pour différer

d’exécuter un si grand ordre. Pour moi je
crois que c’était une supposition pour s’acqné-

rir du mérite auprès de Claude, n’y ayant
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point d’apparence que si Ca’ius eût eu ce des-

sein, il n’eùt pas puni Calliste à l’heure même

d’avoir différé de luiobéir. Claudiusse persua-

da néanmoins que les dieux s’étaient servis de

Calliste pour le sauver de la fureur de Caïus,
et lui sut beaucoup de gré d’un service qu’il

ne lui avait point rendu.
Cependant on n’exécutait rien a cause de la

lenteurde quelques-uns des conjurés , quoique
Chéréas soutint qu’il n’y avait point de temps

qui ne fût propre pour en venir àl’effet, soit
lorsque Gains allait au Capitole offrir des sa-
crifices pour sa fille, 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-mémé instituées : car encore qu’il fût con-

tinuellement environné de personnes prépa-
rées à entreprendre sur sa vie, il ne se défiait

de rien et se croyait dans une pleine. assu-
rance. Ainsi dans la colère ou était Chéréas
d’un si long retardement, et dans la crainte de
manquer l’occasion, il demandait aux-con-
jurés s’ils croyaient donc que les dieux
eussent rendu ce tyran invulnérable, et disait
que pour lui il ne ferait nulle difficulté de le
tuer, quand mémo il n’aurait point d’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 peur, 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’oler 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 institués en l’honneur de Césarl , qui a
été le premier qui, pour s’élever a une sou-

veraine puissance, a ravi aux Romains leur
liberté et changé la république en monarchie,

parce qu’outre la 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 enfans, et l’empereur
même s’y trouvant aussi, il serait difficile dans

une si grande presse que ceux qui veillaient
n La suite fait voir que c’est d’Auguste qu’il entend parler.
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poursa conservation le garantissent de l’effort
des conjurés. Chéréas se rendit tacet avis, et il
f ut résolu de différer jusqu’au premier our de

cesjeux 5 mais la fortune en décida autrement
car a peine put-on exécuter ce dessein le troi-
sième jour. qui était le dernier de ces spec-
tacles; et alors Chéréas , ayant assemblé les
conjurés; leur parla en cette sorte : «Quels re-
n proches ne nous fait point ce temps qui s’est
» passé sans exécuter une si généreuse entre-

» prise l N’avons-nous donc pas sujet de
)l craindrequ’étant découverte, Gains ne re-
» double sa fureur ; et qu’au lien de procurer
n par sa mort la liberté de l’empire, nous ne
» contribuions par notre lâcheté à fortifier
n encore sa tyrannie? Est-ce ainsi que nous
n devons travailler pour notre propre sûreté
n et pour celle de tant de peuples? et est-ce
n la le moyen d’acquérir une réputation et
n une gloire immortelles? n Personne n’osent
contredire un discours si courageux; mais
étant 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 quer pour aller à Alexandrie et visiter en-
» suite l’Égypte? Croyez-vous donc que nous

n devions laisser échapper ce monstre qui fait
a horreur a 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
n pas résolu de perdre plus de temps en
n vaines délibérations; mais le jour ne se pas-
.» sera point que je ne m’acquitte de ce que
»je dois a ma patrie, et quoi que la fortune
n ordonne, je le recevrai avec joie, plutôt
n que de souffrir qu’un antre me ravisse la
a gloire de délivrer le monde d’un homme
n qui doit lui (être en horreur. n ’

Chéréas en parlant ainsi s’excita lui-mémé

de plus en plus a cette grande entreprise , et y
anima tellement les antres, que tous se sen-
tirent llrùler du désir de l’exécuter sans diffé-

rer davantage Il se rencontra par hasard que
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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
sonépée tison côté, selon la coutume qui oblige

les capitaines des gardes a la porter lorsqu’ils
vont s’acquitter de ce devoir de leur charge.
Déjà une très-grande multitude de peuple
était allée au palais, chacun se pressant pour
prendre place, parce qu’il n’y en axait 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 voir
ce désordre. Il fit ensuite un sacrifice a An-
gnste, en l’honneur de qui ces jeux se célé-
braient; et il arriva qu’une goutte de. sangr de
la victime tomba sur la robe d’Asprénas qui
était du nombre des sénateurs, ce qui fut pot r
lui un mauvais augure, car il fut tué dans le
tumulte qui arriva ensuite; mais Caïus 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 de rude ni de farouche. Aprés
que le sacrifice fut achevé, Ca’ius, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’asseoir

sur le théâtre, au lieu qui lui avait été pré-
paré. Ce théâtre était de bois, et on le dressait

tous les ans de cette manière. Il y avait deux
portes :l’une à-déconvert, qui regardait la
grande place; l’antre vis-a-vis du portique ,
par où les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce côté-la une loge séparée par une du son

ou les comédiens et les musiciens se mettaien .
Lorsque chacun eut pris sa place, et que Che-
réas et les antres capitaines des gardes étaient
assez proches de l’empereur qui s’était mis au

côté droit du théâtre, Bativius, sénateur, c

qui avait été préteur, demanda tout bas a (Il.
vins, qui avait été consul et qui était assis aupn":

de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. J
quoi celui-ci ayant répondu que hon , Bativiu:

ajouta: a Vous verrez aujourd’huijouer un
n jeu qui finira la tyrannie.--Taisez-vous, l;.i
n répartit-Clivius, (le pour que quelques-lus
a desGrecs ne vous entendent, n faisant allu.
sion par ce. mot à un vers d’homme. Ou
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jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort agréables, à cause de 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

jeux un juge qui, ayant été convaincu de
crime , fut mis à mort; l’autre, que l’on
y récita la tragédie de Ginyra , dans laquelle

. lui et Myrra sa fille furent tués , et l’on ré-

pandit auprès de ces trois personnes dont on
représentait la mort quantité de sang que l’on

avaitapporté pource sujet. Aquoi l’on ajoute
que ç’avait été aussi en ce mémejonr 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.

Comme ce jour était le dernier des jeux ,
Gains délibéra s’il demeurerait jusqu’à la fin .,

on 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 Chéréas , 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 robe et
lui dit d’une manière obligeante : a Où allez-

» vous donc , homme de bien? n Ces paroles
l’arrétèrent , et il se rassit ; 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-

prénas, 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’impatience ou le retardementle mettait
à cause qu’il était déjà la neuvième heure du

jour , il résolut de retourner au théâtre pour
exécuter l’entreprise. Car , bien qu’il jugeât

assez que cela ne se pouvait faire sans qu’il en
contât la vie a des sénateurs et à des chevaliers.
il crut que la liberté publique était préférable

a la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait vers le théâtre un bruit

m’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 comme si c’eût été

par un ordre de l’empereur, mais en effetponr
le tuer plus facilement quand il n’y aurait per-

sonne entre eux et lui. Glande son oncle,
Marc Minucins qui avait épousé sa sœur , et
Valère proconsul que leur qualité empêchait
qu’on les pût faire retirer, marchaient devant
lui, et Paulns Aruntins le suivait. Après qu’il
fut entré dans le palais, il quitta le chemin or-
dinaire que Claudins et les antres qui allaient
devant lui avaient pris, et on les officiers de sa
maison l’atlendaient, pour s’en aller aux bains
par un chemin dérobé , afin d’y voir de jeunes
garçons qu’on lui avaitamenés d’Asie pour s’en

servir à chanter des hymnes dans les cérémo-
nies et les sacrifices qu’il avait institués, et à

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 des.
honnête. Chéréas repoussa cette injure par une
antre 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 sen-
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
Chéréas ont été le plus malhabile de tous les

hommes pour se laisser tellement emporter à
sa haine que de penser plutôt à se donner cette
vaine satisfaction, qu’a sedélivrer lui et tous 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 lien

qu’étant mort avant qu’ils eussent le loisir de

se reconnaitre, les conjurés pouvaient échap
per à 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 con et v
l’épaule, et il aurait passé plus avant s’il n’eût

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’il en

sentît 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 m perdre la parole, soit
qu’il se déliât de tout le monde. soit par un
effet de sa fierté naturelle; mais il tâchait de
s’enfuir lorsque Cornélius Sabinus le poussa

et le fit tomber sur les genoux. Alors tous les
conjura l’environnénent en criant: Redouble,

redoubleletacheverentde le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui

donna celui qui délivra l’empire par sa mort
de soninsupportabletyraunie. C’est néanmoins
à Chéréas que la principale gloire en est due,

puisque, encore que plusieurs aient ou part a
l’entreprise, il fut le premier qui en œnçut le
dessein, qui l’inspira aux autres, qui leur pro-
posa les moyens de l’exécuter, qui, les voyant

,étonnés par la grandeur du péril leur redonna
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 lui restait de
vie. Ainsi l’on peut dire avec vérité que l’on

, doit attribuer à son courage et a sa conduite
lent l’honneur que ses complices ont mérité.

Après une si grande action et dans le
péril où les mettait le meurtre d’un empereur

follement aimé de la populace et qui entrete-
nait tant de gens de guerre, la difficulté était
de se retirer; et comme il leur paraissait im-
possible de retourner par ou ils étaient venus
a 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 fête, ils s’en allèrent par un autre chemin

au palais de Germanicus dont ils venaient
de tuer le fils. Ce palais était tout proche de
celui de l’empereur, ou pour mieux dire il en
faisait partie comme d’autres bâtis par les
précédens empereurs, de chacun desquels ils
portaient le nom. Ainsi s’étant échappés de la

presse, ils y furent en assez grande assurance
tant que le bruit de la mort de Caîus n’était
point encore répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle
lurent les Germains de sa garde que l’on
nommait la légion celtique. C’étaient tous
soldats qu’il avait choisis parmi ceux de cette
nation pour être près de sa personne; et 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 à ce qui se passe. Ce sont
des bonnes extrêmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers cf-
forts des ennemis , ils ne contribuent pas peu
a 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 mieux traités qu’eux

de Gains, qui, pour gagner leur affectioa,
leur faisait de grandes largesses. Ils étaient
alors commandés parSabinus, qui n’avait pas
été élevé a cette charge par sa vertu ni par
celle de ses pères, un il avait été gladiateur;
mais par sa force tout extraordinaire. L’ayant
a leur tété ils coururent de tous côtés l’épée a

la main pour tuer ceux qui avaient tué l’em-
pereur. Le premier qu’ils rencontrèrent fut
Asprénas, 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 pièces. Ils trouvèrent p
ensuite Norhanus, 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 ne i’eussent point en-
veloppé de toutes parts; mais étant accablé

par leur grand nombre, il tomba percé de
coups. Le troisième des sénateurs qui éprouva

la rage de ces Germains fut Antéius, a qui le
désir de voir le corps mort de Clins coûta la
vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait etre ni plus grande ni plus juste,
parce que ce ortie] prince, ne se contentant
pas de bannir son père, l’avait fait tuer dans
son exil , il ’t 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 5 mais il ne put éviter de

tomber entre les mainsdecesfurieux qui n’épar-

gnaient pas plus les innocens que les coupables.
Quand le bruit se répandit dans le théâtre

que l’empereur venait d’être lue , une si
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grandenouvelle causa dans tous les esprits plus
d’étonnement qu’elle n’excita de confiance.

Ceux qui la souhaitaient si ardemment depuis
long-temps avaient peine à y ajouter foi ,t parce
qu’ils craignaient qu’elle ne fût pas véritable;

et d’autres,ne voulaient pasla croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle fût vraie . et
qu’ils ne pouvaients’imaginer que l’on eut Ose

tenter, et encore moins exécuter une entre--
prise si hardie. Lenombrede 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 permettaitd’offenser insolemment et im-
punément les plus gens de bien 5 de fem-
mes et de jeunes gens. parce qu’ils prenaient
plaisir aux divers spectacles , aux combats de
gladiateurs, aux largesses et autres divertis-
seniens dont Ca’ius 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 faussrment 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 assurés 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 personnes de condition, quoi-
quequelques-unes crussent la nouvelle vérita-
ble , soit parce qu’ils le souhaitaient, ou
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-
pés dans leur espérance, qu’il ne leur coûtât

cher d’avoir fait connaître leurs sentimens;
et les mieuxinformésde la conSpiration étaient
les plus retenus, parce qu’ils ne voulaient pas
se rendre suspects a Ceux à qui il importait
que Ca’ius fût encore en vie. et qui n’auraient

pas manqué de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fût trouvée fausse.

Cependant il vint un bruit que l’empereur
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avait en effet été blessé , mais qu’il n’étaitpas

mort et que l’on pansait ses 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 œux
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 par le désir qu’ils avaient

que cela fût vrai, que parce que cela fut veri
table. A ce bruit en succéda un autre qui trou
bla extrêmement toutes les personnes de la plu
grande qualité , qui fut que Gains, sans 54
faire panser’de ses plaies, était allé tout ensan-

glanté dans la grande place. pour y haranguer le
peuple. Ces divers bruitsexci térent des mouve-
mens diffèrens selon la disposition différente
des esprits. et personne n’osait sortir de sa
place de peur d’être calomnié, parce que tous

savaient que 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.
Les choses étant en cet état,on vit venir les

Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y eut personne qui ne désespérât de

sa vie; tous se croyaient à tout moment prêts
. à être égorgés, et le péril étant égal à demeu-

rer ou à s’en aller, ils ne savaient a quoi se ré-

soudre. Quand ces Germains eurent fendu la
presse et furent venus jusqu’au théâtre on
entenditun bruit confus de mille voix diffé-
rentes de personnes qui priaient qu’on ne leur
fit 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 à témoins de leur inno-

cence, et n’oubliaient rien de tout le 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 tètes d’Aspréo

nas et des autres qu’ils avaient tués que l’on

avait mises sur un autel après les avoir portées
de tous côtés. Un spectacle si horrible du
malheur de plusieurs personnes de qualité ne I
dounait 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 où 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.
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 toutes les
marquesd’une très-grandedouleurÆarencore
qu’il haïssait extrêmement Gains, il dissimu-
lait sa joie ; et croyant qu’il importaitde faire
connaître a tout le monde que ce prince était
véritablement mort, il le publia à haute voix
afin que personne n’en pût douter. En effet ,
il arrêta parcemoyen les Germains , et leurs
officiers leur commandèrent de remettre leurs
épées dans le fourreau. Ainsi cet le 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 espé-

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.
A Mais l’assurance de sa mort désarma leur co-

lère, parce qu’ils ne pouvaient plus luidonner
des preuves de 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
où était Chéréas que Minutianus n’éprouvat

la fureur de ces Germains, il conjura. avec
tant d’instance tous les gens de guerre dont
il pouvait s’assurer de prendre soin de sa con-
servation , qu’ils le lui amenèrent et Clémens

avec lui. Alors ce grand personnage, auprès
duquel serendirent plusieurs autres sénateurs,
dit a Chéréas que l’action qu’il venait de

faire ne pouvait être plus juste ; qu’on ne
pouvait tr0p le louer d’avoir avec tant de har-
diesse formé une si grande entreprise, et de
l’avoir si généreusement exécutée; 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 à pou-

voir impunément faire du mal à tout le mon-
de , mais que 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 toutes les lois et d’of-
fenser tous ses amis , les avait rendus ses en-
nemis, et qu’ainsi, 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 aæemblés en si grand nom;

bre pour être spectateurs des jeux et qui
s’étaient vus dans un si grand trouble com-
mencérent à se lever pour 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 panser quelques-uns de ceux qui
avaient été blessés, avait fait sortir ses amis
sous prétexte d’aller quérir des médicamens ’

mais en effet pour les tirer du péril.

Le sénat s’assemble ensuitedans le palais

et le peuple courut en foule et avec tu-
multe dans la grande place, les uns et les au-
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 émo-
tion obligea le sénatd’envoyer vers eux Valé-

rius Asiaticus qui avait été consul ç et sur ce
qu’ils lui témoignèrent de voir impatiem-
ment que l’on n’eût point encore découvert

les conspirateurs et lui demandèrent qui avait
donc été l’auteur de ce meurtre : a Je son.
n haiterais, leur répondit- il, que c’eûtété
» moi? n

Le sénat donna ensuite un arrêt par lequel
il condamnait la mémoire de Gains, et com-
mandait à 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-
nution desimpositions , et auxautrcs de recom»
penses s’ils demeuraient dans le devoir. Car
il y avait sujet de craindre, si on les mécon-
tentait, qu’ils n’exerçassentdans Rome tontes
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sortes de violences, et que, ne se contentant
pas de piller les maisons des particuliers, ils
se portassent jusqu’à commettre des sacrilé-
ges en n’épargnant pas même les temple.
Tous les sénateurs assistèrent é cette délibéra-

tion ;* et ceux qui avaient été du nombre des
conjurés ne furent pas seulement des premiers
à s’y trouver, mais ils osaient mense espérer
que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

CHAPITRE Il.

Les gens de guerre délibérant d’élever a l’empire Claude ,

oncle de Calas. -- Baraque de MI. dans le sénat en
faveur de la liberté. -- Chenu envoie tuerI’imparatrica Cé-
sonta. tanne (la Calas,’et sa fille. - Bonnes et mauvaises
qualités de Calas." Les sans de guerre résolvant de faire

- Claude empereur et le portent dans le camp. - Le sénat
députa un lui pour le prier de se désister de ce dessein.

Pendant que le sénat délibérait, les gens

de guerre tenaient conseil de leur coté, et
après avoir agité toutes choses, il leursembla
que le gouvernement populaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de lacondnite de tantde 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 fût déclaré empereur , ils l’au-

raient pour ennemi s’ils n’avaient pas contri-
bué à l’élever a ce supréme degré d’honneur.

Ainsi , croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude , tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Gains, que par
la manière 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 ré-

solurent de l’aller enlever dans son logis polir
le déclarer empereur. Gnéus Sentius Saturni-
nus en eut avis dans le sénat, et jugeant qu’il
n’y avait point de temps à perdre pour fé-

moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y eut poussé, maisen effet

par son propre mouvement, et parla en cette
manièreavec une hardiesse digne deresgrands

l hommes ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. a Nous
y voyons enfin, citoyens, après une servi-
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stude de tant d’années, paraître aujourd’hui

a contre toute espérance cette heureuse liberté
»qui est l’un des plus grands de tous les biens

simaginables. Il est vrai que nous ne savons
» pas combien elle durera , parce qu’il dépend

»de la volonté de Dieu de nous la conserver
» après nous l’avoir donnée. Mais quand un

a si grand bonheur devraitaussitot disparattre,
mous ne devons pas lainer de beaucoup
nl’estimer , puisqu’il n’y a point d’homme de

acteur qui ne ressente de la joie de vivre li-
»bre dans un pays libre, et de goûter au
umoins durant quelques heures la douceur
» dont nos pères jouissaient dans les siècles
» où la république était dans sa splendeur et

» si florissante. Comme je suis né depuis que
»cette liberté si souhaitable a été opprimée ,

»je n’ai point vu ce temps heureux où l’on

»était nourri dans les lettres et dans tous les
n honnêtes exercices qui peuvent former l’es-
» pritetrehausserle courage. Ainsi, tout ce que
»je puis est de témoigner mon amour pour
scelle qui naus apparatt aujourd’hui. C’est
a pourquoi j’estime qu’après les dieux immor-

a tels il n’y a point d’honneur que nous ne de-

»vions rendre a ceux dont la générosité et la
s vertu nous fait revoir la lumière si douce de
»la liberté; car lorsque nous n’en jouirions Î
uque durant urf jour , ne nous serait-ce pas a
n tous un grand avantage? aux vieillards ,
n puisqu’ils devraient mourir sans regret après

son changement si inespéré, et aux jeunes ,
a parce que c’est pour eux un eXemple qu’ils ne
» sauraient ne point imiter sans dégénérer de

xla vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
nque par des actions de vertu qu’on peut ac-
»quérir la liberté. Je ne saurais parler des
y choses passées que sur le rapport d’autrui;
» mais celles que j’ai vues ne me peuvent per-

smettre d’ignorer quels sont les maux que
ncause la tyrannie. Je sais qu’elle fait une
»gncrre ouverte à la vertu ; qu’elle ne peut
nouffrir ceux qui ont du cœur et du mérite;
s qu’elle imprime la crainte dansles esprits et
viles porte a une lâche flatterie , parce qu’on
a ne connaît plus le respect qui est du aux lois ’
n lorsque toutes choses dépendent de la volon
» té absolue du prince ; car depuis que Ju
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n César, foulant aux pieds l’ordre si religieu-
nsement observé par nos pères, eut établi son

a injuste monarchie sur les ruines de la répu-
s blique , il n’y a point de calamités dontltome
»n’ait été affligée. Ceux qui lui ont succédé

.i dans cette souveraine puissance semblent
u aussi n’avoir en pour but que de travailler à

l [envi à renverser toute l’ancienne disci-
. pline; et comme ils ont cru ne pouvoir
n trouver de sûreté que parmi des gens prêts

ne commettre toutes sortes de crimes pour
u leur obéir, il n’y a point de moyens si ban
il bures dont ils ne se soient servis pour opprio
n mer les plus gens de bien et pour leur ôter
» même la vie. Parmi ces mitres insupporta-
»bles qui nousorft fait gémir sous une si ty-

srannique domination, Gains se pouvait
»vanter de surpasser les autres , puisque, ne
»se contentant pas d’exercer sa fureur sur
nues citoyens, il en a fait sentir les effets a
uses proches et à ses amis, et n’a-pas été

»moins impie envers les dieux que cruel en-
» vers les hommes , car c’est le propre des ty-
»rans de ne se contenter pas d’être avares ,

n vohiptueux et superbes ; leur plus grand
aplaisir est d’exterminer leurs ennemis, et
sils considèrent comme tels tous ceux qui
iront l’âme noble et élevée. Nulle patience

»n’est capable de les adoucir , parce que, ne
»pouvant ignorer combien ils sont odieuxà
voeux qui leur sont soumis, ils croient ne
n pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

asortc qu’ils ne puissent se délivrer de tant
de misères. Maintenant donc que nous en
s sommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne

ndépendre plus que de nous-mêmes, notre
nunion présente peut produire notre sûreté
spour 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?
.-.ll nous est permis de parler avec liberté
a contre les désordres et de proposer sans
a ril tout ce que nous jugerons de plus avanta-
sgeux pour le bien public , puisque nous
savons secoué le joug de ces maîtres impé-
n riens qui pouvaient 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 tant fortifié la tyrannie
n dans sa naissance que la lâcheté de ceux qui
»n’osèrent s’y opposer , et que c’est cette

n mollesseetl’accoutumanee à préférer comme

u des esclaves une vie honteuse à une mort
»honorable qui ont jeté Rome dans cet
n abîme de toutes sortes de maux. Mais avant

n toutes choses, citoyens, rendons les hon-
»neurs dus a ceux qui nous ont affranchis de
uservitude, et particulièrement à Chéréas,
n dont la conduite et le bras, avec l’assistance

ndes dieux, nous ont rendu la liberté; car
nquelle récompense ne mérite-t-il point de r.
in cevoir de ceux pour qui il n’a pasappréliendè

1nde s’exposer à un tel péril! Il a même cet

"vantage sur Brutus et sur Cassius, dont il
sa imité la vertu. qu’au lieu que leur action
nfut suivie d’une guerre qui troubla tout
nl’empire et toute la terre, il nous a , par la
"mortd’un seulbomme, délivrés de tous nos

s maux. n
Ce discours de Saturninus fut écouté avec

grand plaisir de tous les sénateurs et les che-
valiers qui se trouvèrent prescris, et la cha-
leur avec laquelleil avait parlé lui ayant fait
oublier qu’il avait au doigt une bague ou
était enchâssée une pierre dans laquelle l’i-

mage de Gains était gravée, Trebellius Maxi-
mus la lui ôta, et dans le même moment cette
pierre fut mise en pièces.

Cependant la nuit étant déjà assez avancée ,

Chéréas demanda le mot aux consuls. Celui
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. Chéréas donna ensuite ce

mot aux officiers des quatre cohortes qui,
préférant la domination légitime à 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-

vait de recouvrer avec la liberté le pouvoir
dont il avait autrefois joui, et donnait de
très-grandes louanges à Chéréas.

Ce chef du complot, qui venait de chau-
ger la face de l’empire , jugeant qu’il y aurait

toujours sujet de craindre tant qu’il resterait
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quelqu’un de la race de Gains, dit à Julius
Lupus. l’un des capitaines des gardes, d’aller
tuer l’impératrice Gésonia et sa fille, et il le
choisit plutôt qu’un autre, parce qu’il était
parent de Clémens et l’un des conjurés. Sur

quoi quelques-uns estimèrent qu’il y avait de
la cruauté à faire mourir une femme comme
si elle eût été coupabledu sang des plus illus-

tres des Romains , que la seule fureur de Caï us
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’ainsi on devait la considérer comme ayant
donné le poison mortel qui avait fait perdre
la vie à tant de personnes éminentes en vertu.
Ge dernier sentiment prévalut, et Lupus par-
tit pour l’exécuter. Il trouva Gésonia éten-

due par terre auprès du corps de son mari,
qui manquait de toutes les choses qu’on ne
refuse pointaux morts. Elleétait toute teinte du
sang qui coulait de ses plaies, sa tille était
couchée auprès d’elle , et l’on n’entendait

sortir de la bouche de cette impératrice que
des plaintes de ceque Gains n’avait pas voulu
suivre les avis qu’elle lui avait tant de fois
donnés. Ces paroles furent alors et sont en-
core aujtSnrd’hui diversement interprétées,
les uns 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-
dérée qu’il pût regagner l’affection des Ro-

mains, afin de ne pas les porter par le déses-
poir à attenter à sa vie; et d’autres, au
contraire, estimant que ces paroles signi-
liaient qu’ayant eu quelque lumière de la
conjuration, elle lui avait conseillé de ne
pas attendre qu’il en eût une entière connais-

sance 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 cette sait
glante tragédie. Elle attendit ensuite le coup
de la mort avec une constance admirable, et
sa fille qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle. .

Telle fut la, fin de Gains, après avoir régné

trois ans huit mois. Il fit connaître avant
même que d’être arrivé à l’empire qu’il était

brutal , malfaisant, voluptueux, protecteur
des calomniateurs, timide et par conséquent
cruel. Il considérait comme le plus grand
avantage de l’autorité souveraine le pouvoir
d’en abuser contre les innocens, et de s’enri-

chir de leurs dépouilles après leur avoir injus-
tement fait perdre la vie. Il ne pouvait souf-
frir de n’étreconsidéré quecomme un homme ;

mais affectait follement d’être révéré comme

un Dieu , et se glorifiait des lâches flatteries
du commun du peuple. Le frein que les lois
et la vertu donnent aux prussiens déréglées
lui était insupportable. Il n’y avait point d’a-

mitié si grande et si ancienne qui fût capable
de l’empecher 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 fit détester de tout le monde. Il n’a-m

treprit durant son règne aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire pût tirer de l”-
vantage , excepté quelques havres et quelques
ports auprès de Bhège et dans la Sicile , pour

recevoir les vaisseaux qui apportaient des
blés d’Égypte en Italie, et qui étaient sans

doute fort utiles au public ; mais ils ne furent
pas achevés, tant parla négligence de ceux
a 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 sujets a 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-le-champ aux harangues qu’on lui fai-
sait, et, même dans les plus grandes affaires ,
nul autre n’était plus capable que lui de per- .
suader ce qu’il entreprenait de soutenir, tant
parce qu’ilavait naturellement l’esprit excel-
lent, qu’a cause qu’il s’y était toujours exercé

pour ne céder point en celas Germanicus son
père, et à Tibère qui excellait par-dessus tous
les autres et qui avait pris un extrême soin
de le faire instruire. Mais cette bonne éduca-
tion ne l’empêcha pas de se perdre quand il
fut arrivé à l’empire, tant il est difficile de se

retenir lorsque l’on peut faire impunément
tout ce que l’on veut. Au commencement de
son règne il avait pour amis des personnes de i
grand mérite qui le portaient a toutes les ac-
ti0ns qui pouvaient lui acquérir de la réputa-
tion on de la gloire; mais il les éloigna peu a
peu, et lorsqu’il s’abandonna à une licence
effrénée, son aversion pour eux s’augmenta
de telle sorte qu’il n’eut pointde honte d’em- I

ployer des moyens infâmes pour satisfaire par
leur mort son ingratitude et sa cruauté.

Il faut maintenant parler de Glande, qui ,
comme nousl’avons dit, marchait devantCa’ius

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 dou-
nat sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujonrsconduitavecbeau-
coup de modestie. Il s’occupait à l’étude et

principalementa celle des auteurs grecs, loin
du bruit et du tumulte, sans s’enmer 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, y venait
aussi en foule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre tous lesgens
de guerre, commencèrent a se consulter surce
qu’elles avaient àfaire: lamort de l’empereur

n’était pas ce qui les mettait en peine; elles

son".
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croyaient qu’il l’avait bien méritée, etne pen-

saient qu’a prendre les résolutions qui leur
pouvaient être les plus avantageuses ; et quant
aux Germains ce n’étaitpasla considération de

l’intérêt public, mais leur seule passion qui les

animait contre ceux qui avaient tué Gains.
L’appréhension dt-Claude futeucorcaugmentée

lorsqu’il vit que l’on portait de tous côtés les

têtes d’Asprénas et des antres que ces barba-

res avaient sacrifiésà leur vengeance, et il se
tenait toujours caché dans ce lieu obscur où
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 prés et lui dit de sortir. et commeil n’en
voulait rien faire. il l’en tira par force et le re-
connut; alors il ditasescompagnons : a Voici
Germanicus ’, faisons-le empereur. » A ces
paroles ils se préparèrent pour l’enlever , mais

Glande, craignant qu’on ne le fit mourir, à
cause de la haineque l’on portaitti la mémoire

de Gains, les pria de considérerson innocence,
et de se souvenir qu’il n’avaiteu nulle part à ce

qui s’était passé. Sur quoi Gratus le prit par
la main et lui dit en souriant: « Cessez d’être

n en peine de votre vie; pensez seulement
n à témoigner une grandeur de courage di-
» gne de l’empire que les dieux, lassés des
n maux que Gaiusa faitsouffrir a toute la terre,
» offrent aujourd’hui a votre vertu, et mou-
» tez glorieusement sur le trône de vos ancê
n tres. nPendant que Gratus parlait de la sorte
un grand nombre d’autres soldats de la garde
prétorienne s’étant rangés auprès de lui, tous

ensemble prirent Glande. et un combat aussi
violent que celui qui se passait dans son cœur
entre la crainte etla joie ne lui permettant pas
de pouvoir marcher ,. ils l’emportérent sur
leurs épaules. Plusieursde ceux qui le virent
en cet état crurent qu’on allait le faire mou-
rir , et commeil n’avaitjamais eu aucune part.
dans les affaires et avait même souvent couru
danger de la vie sons le règne de Gains , ils
avaient compassion de son infortune et di-
saient qu’il’n’appartenait qu’aux consuls de le

juger. A mesure que ces gens de guerre s’ao
l Il appelle Claude Ger- ’ MM * "me nu’tl était» son (lie.
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vançaient d’autres se jorgnaient encore a eux,

etils continuèrent à porterClaude, parce que
ceux qui conduisaient sa litière, lecroyantper-
du lorsqu’ilsl’avaient vu’aiusi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait place a cette multiv
tude de soldats qui remplissaient le palais que
l’on dit étre la plus ancienne partie de Bonne ,
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
grande qu’ils témoignèrent qu’il n’y avait rien

qu’ils ne fussent prets a faire pour le porter à
l’empire, tant à cause de l’amour et du respect

qu’ils conservaient pour la mémoire de Germa-
nicus son frère queparcequ’ils n’ignoraicntpas
les maux que l’ambition immodérée des prin-

cipaux du sénat avait causés lorsqu’il avait
l’autorité , et que, jugeantimpossiblederéta-
blir la république, ils croyaientqne, puisqu’il

faudrait toujours en venir a élire un empe-
reur, il leur importait d’empêcher qu’on n’en

choisit un qui ne leur eût point d’obligation ,
au lieu que si Claude leur était redevable de
se trouver élevé a 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. Aprés avoir ainsi raisonné et communi-
qué leurs pensées à Ceux qui se venaient eu-
eore joindre à eux, ils s’accordérent tous dans

un même dessein, mirent Claude au milieu
d’eux, et le portèrent dans le camp pour ter-
miner celte grande affaire sans que personne
le pût empêcher. ’

Pendant que ces choses se passaient, le sénat
. et le peuple se trouvèrent dans des sentimens

opposés; car le sénat. se voyantafl’ranchidela

servitude des tyrans. voulait reprendre son an-
cienne autorité; mais le peuple, qui lui enviait
cet honneur, et regardait la puissance impé-
riale comme un frein pour arréterles desseins
des plus entreprenans d’entre eux et comme
une protection contre leurs violences , se ré-
jouissait de la résolulion prise parles gens de
guerre en faveur de Claude. espérant par son
moyen d’éviter les guerres civiles et les au-
res maux que Rome avait soufferts du temps
sa Pompée.
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Le sénat n’eut pas plutôt avis duce qui se

passait dans le camp qu’il envoya représenter
a Claude qu’il ne devait pas entreprendre de
Sefaire empereur par violence, mais se re-
mettre au sénat de prendre soin de la répu-
blique, et de choisir quelqu’un de son corps
qui, avec le conseil de nombre d’autres, pour.
mirait selon les lois à ce qui regardait le. bien
publie; qu’il pouvait se souvenir des maux
dont Rome avait été affligée sous la domina.

tion des tyrans, et des périls que lui-mémé
avait courus durant le régna de (laïus; qu’il
serait étrangequ’ayant détesté la tyrannie dans

les autres il voulut par son ambition renga-
ger sa patrie sous le joug insupportable dont
elle venait d’être délivrée; au lieu que s’il se

i 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 etpar des pen-
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 arrivé à Caïus, il continuait dans
son dessein, le sénat était résolu de s’yroppo-

ser, et qu’outre le grand nombre de gens de
guerre qu’il avait de son coté, il pourrait armer

une grande multitude d’esclaves g mais que
leur principale confiance était au secours des
dieux qui assistent ceux qui combattent pour
la justice, rien n’étant plus rut-e une de de
fendre la liberté de son pays.

Veranius et Broccus, après avoir parlé de la
sorte à Claude. se mireutà genoux devant lui
pour le conjurer de ne point engager Rome
dans une guerre civile ; et le voyant environ-
né d’une si grande multitude (le gensdeguerre
qu’ils ne pouvaient plus pérer que l’autorité

des consuls fût 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 porté à ce souverain

uvoir par un consentement général que par
violence.
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CHAPITRE Il].

Le roi Agi ppa fortifie Claude dans la résolution d’accepter
l «in in. - Les gens de guerre qui avaient embrassé le parti
du N. ont I’abandounent et sa jOlKllFlll a ces: qui avaient prété
serment a Claude.quol que Chéréas pût faire pour les en
empocher. - Ainsi Claude demeure le maure, et condamne
Charon a mort..- Il heaume avec une constance mer-
veilleuse. - Sabinus, l’un des principaux conjurés. .0 W0
lui-mémo.

Claude sachant que le sénat sopersuadait
de pouvoir recouvrer sa première autorité, ré-
pondit 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 autre côté les gens de
guerreluipromettaienttoutesorted’assistance,
et qu’Agrippa l’avait exhorté a n’être pas’si

ennemi delni-même que derefuser le pouvoir
qu’on lui offraitdecommanderàlaplus grande
partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier decequidépendaitdelui pour seconder
sa bonnefortune. Ce roi des Juifs, qui était re-
devable à Calas de sa couronne, avait fait met-
tre son corps sur un litIavec mute la bien-
séance que le temps pouvait permettre, et dit a
dessein a ses gardes qu’il n’était pas mort et

que ses plaies lui faisaient souffrir tantde 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 trouvé dans une tcileagitation
d’esprit qu’il était prét a céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
succéder a 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. Aussitôtil separfuma la tète
pour faire croire qu’il sortait de table, et fei-
gnant de ne rien savoir de ce qui se passait, il
demanda au sénat quand il fut arrivé ce que
Claude était devenu. Sur quoi on lui fit en-
tendre tout ce qui s’était passé, et on le pria de
dire ses sentimens sur l’état présent des choses.

Il protesta alors qu’il était prêt a donner sa
vie. pour maintenir la dignité du sénat; mais
qu’il croyait qu’il devait plutôt considérer

ce qui lui était utile que ce quittai était
agréable , et que s’il. était résolu de ra.
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prendre la souveraine autorité, il avait ho
soin d’armes et de gens de guerre pour nepas
succomber dans une si grande entreprise. On
lui " répondit que le sénat ne manquait ni
d’hommes, ni d’armes, ni d’argent pour faire

la guerre, et qu’il pourrait même armer quan-
tité d’esclavœaqui il donnerait la libertés Je

nsouhaite , repartit Agrippa , que votre dea-
» sein rénssissecommevousle pouvez désirer.
a Mais la part que je prends’a vos intéréts
n m’oblige a vous dire que je vois une ex-
» tréma différence entre ce grand nombre de
nvieuxsoldats qui ont embrassé le parti de Clau-
a de et les esclaves dont vous parles. Ce sont
a gens incapables de discipline, et qui a peine
s saventse servird’une épée.C’est pourquoijc

’n suis d’avis que vous envoyiez vers Claude

a pour le persuader de se désister de sa pré-
s tention a l’empire, etje m’offre d’aller avec

nvosdèputés.aCettepropositi0n futapprouvée.
Ce prince partit accompagné de quelques sé-

nateurs; et après avoir dit en particulier a
Claude le trouble ou était le sénat, 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 s’étonnait pas de voir

que le sénat appréhendét la monarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait été celui
des précédens empereurs; mais qu’ils goûte-

raient sous sa conduite la douceur d’une do-
mination modérée qui n’aurait d’empire que

le nom , et dans laquelle toutes 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-mémés

témoins de la manière dont il avait vécu dans

tous les temps sans avoir jamais rien fait que
l’on pût lui reprocher. Après avoir renvoyé

de la sorte ces députés , il harangua les gens
de guerre qui s’étaient rangés auprès de lui,

leur fit prêter le serment, et distribuer a. char
cun cinq mille drachmes. Il gratifia les officiers
a proportion du nombre d’hommes qu’ils com-

mandaient, et promit de traiter favorablement
toutes les autres troupes en quelque lieu qu’elles

fussent.
" Le lendemain au matin avant le jour les
consuls «amblerait leaénndam le temple



                                                                     

de Jupiter, au Capitole; mais quelques-uns des
sénateurs n’osérent sortir de chez eux pour s’y

trouver, et d’autres s’en allèrent en leurs mai-

sons de campagne,- parce que voyant ou les
choses se portaient, ils préféraient une servi-
tude 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

I que recevrait l’empire si le commandement
était partagé entre plusieurs, le sénat choisit
pour empereur celui de son corps qui en serait
jugé leplnsdigne. Cette demande, si contraire
à l’espérance que le sénat avait eue de recou-

vrer sa liberté et son ancien pwvoir, le trou-
bla d’autant plus qu’il avait sujet de craindre
que Claude ne devînt le maître. Il s’en trou-

va néanmoins quelques-uns a qui la noblesse
de leur race, et leurs alliances avec les Césars
donnaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer à la souveraine puissance. Marc Minu-
cien, l’un des plus illustresdesBomains,etqui
avait épousé Julie sœur de Ca’ius, s’offrit de

prendre le soin de la conduite de l’empire. A
quoi les consuls au lieu de répondre cherche-
rent a parlersnrd’autres sujets.ValeriusAsiati-
eus avait aussi le même dessein que Minucien;
mais Minutiauus, qui avait été de la conjura-
tion contre Caîus, l’empêcha de s’en déclarer,

et si quelqu’un en fût venu jusqu’à disputer

ouvertement l’empire à 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 àl’empire, tant par

la crainte du péril ou Rome setrouverait, que
par celle qu’ils avaient pour eux-mêmes.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
mencer à paraître. Chéréas vint avec ses amis

et fit signe de la main aux soldats qu’il désirait

leur parler. Mais , au lieu de le lui permet-
te . ils se mirent à crier qu’ils voulaient que
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sans aucun retardement on leur donnât un em-
pereur. Ainsi le sénat reconnut que le mépris
que ces gens de guerre faisaient de son anto-
rité le mettait h’ors d’état de pouvoir rétablir

la république, et d’autre côté le manque de

respect de ces soldats pour une compagnie si
auguste était insupportable à Chéréas et à ceux

qui l’avaient assisté dans l’entreprise contre

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’Eutychus. Cct
Eutychns était un cocher que Caïns avait fort
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 [été de Claude, et leur
ditque c’était une chose honteuse, qu’après

avoir ôté l’empire a un fou ils voulussentle
donner a un stupide. Mais ces gens (le 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 abummnne ne ceux

qui devaient leidél’endre, et les consuls se.
trouvant sans autorité , leur étonnement fut si
grand, qu’ils commencèrent a craindre d’a-

voir irrité Claude , et, regrettant de s’être
engagés si avant, se mirent à se faire des
reproches 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 montât
sur le trône et que l’on rentrât dans une nou-
velle servitude. Il dit même à Chéréas, avec
beaucoup de chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier à entreprendre contre

le tyran . il voulût bien souffrir de vivre sans
que sa patrie eut recouvré sa liberté. A quoi
Chéréas lui répondit qu’il n’avait point d’a-

mour pour la vie, mais qu’il voulait savoir
quels étaient les sentimeus de Claude.

Cependant on se rendait de tontes part!
dans le camp pour s’offrir a Claude. Quin-
tus Pompée, l’un des-consuls, y fut aussi.
Comme il était odieux aux soldats à cause
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qu’il avait exhorté 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 il le garantit de ce péril et le fit asseoir
auprès de lui. On n’eut pas la même considé-

ration pour les sénateurs qui l’accompa-
gnaient : on les empêcha de s’approcher de

Claude pour le saluer; quelques-uns , et
Aponius entre autres , furent blessés , et il n’y

en eut pas un seul qui ne courut de. grands
périls. Le roi Agrippa conseilla a 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 a 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,Chéréas et Sabinus, qui
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 préto-
riennes. Mais aussitôt que Claude fut arrivé
dans le palais , il tint conseil avec ses amis et
condamna Chéréas à perdre la vie. Ils’ne pou-

vaient tous néanmoins s’empêcher de recon-
naitre. que l’action qu’il avait faite était illus-

tre 5 mais on I’accnsa de trahison, et l’on crut

devoir pourvoir par sa mort a la sûreté des
empereurs. Ainsi on le mena au supplice
avec Lupus et plusieurs antres des conjurés.

’ On dit qu’il témoigna une merveilleuse con-

stance, et que n0n-seulement il ne changea
pomt de visage , mais que voyant pleurer Lu-
pus. il lui reprocha sa lâcheté; et que sur ce
qu’il se plaignait qu’on lui avait été sa robe ,

il lui dit que les loups n’avaient jamais
froid. Au milieu de cette grande foule dont il
était environné, il demanda a un soldat s’il
était bien exercé aux meurtres et si son épée

était bien tranchante, et pria qu’on lui ap-
portât celle avec laquelle il avait tué Gains.
Un seul coup lui ôta ensuite la vie; mais Lu-
pus en reçut plusieurs, parce que la peur lui
faisait branler la tété. Peu de jours après on
célébra la feu: dans laquelle les Romains t’ont
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des offrandes pour leurs parens morts , et ils
en jetèrent dans le feu en l’honneur de Ché-

réas, en le priant de leur vouloir pardonner
leur ingratitude. Ainsi finit celui qui a rendu
sa mémoire si célèbre par une entreprise si
généreusement conçue, sipcoûstamment pour-
suivie et si hardiment exécutée.

Quant à Sabinus, Claude ne se contenta
pas de lui pardonner; il le conserva même
dans sa charge, disant qu’il n’avait pu man-
quer a la parole qu’il avait donnée à ceux qui
l’avaient engagé dansla conspiration. Mais ce
généreux Romain, ne pouvant se résoudre à
survivre à l’oppression de la liberté publique ,
se délivra par un coup d’épée d’une vie que

son courage lui rendait insupportable.

CHAPITRE W.
L’empereur Claude confirme Agrippa dans la royauté et ajouta

l méats la JudéeetSamarie, -ll donne le royauté de Chal-
eide a Hérode, frère d’Agrippa, et fait des édits favorables

aux Julia. . .L’une des premières choses que fit Glande
après avoir été établi dans la souveraine puis-

sance fut de licencier tous les gens de guerre
qui. lui étaient suspects , et de maintenir
Agrippa surle 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 Ju-
dée 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 Abéla avait appartenu a. Ly
sanias , avec toutes les terres du mont Liban,
et le traité. d’alliance de ce prince avec le peu

ple romain fut gravé sur une table de cuivre
que l’on mit au milieu de la grande place du

marché de Rome. ICe nouvel empereur donna aussi a Antio.
chus, quiavait été dépossédé de son royaume,

la Comagène et une partie de la Cilicie; et
comme ilavaitune affection particulière pour
Alexandre Lysimacus , alabarche,qui avait
en la conduite de toutes les affaires d’Antonia
sa mère, et que Gains avait fait mettre en
prison, il ne se contenta pas de l’en tirer,
mais il destina pour femme à Marc, son fila,
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Bérénice, tille d’Agrippa; et Marc 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 Chalcide.

Il arriva en c’e même temps une grande.
émotion entre les Juifs et les Grecs qui de-
meuraient dans Alexandrie z car ces premiers
ayant été opprimés et trés- maltraités de ceux

d’Alexandrie durant le règne de Gains , n’eu-

rent pas plutôt appris la nouvelle de sa mort
qu’ils prirent les armes. Claude écrivit au
gouverneur d’Ègypte d’apaiser ces troubles,

et envoya. a la prière des rois Agrippa et Hé-
rode, un édit il Alexandrie et dans la Syrie,
dont voici quels étaient les termes: a Tibère
» Claude César Auguste Germanicus , prince
n de la république, a fait l’éditqui suit r I3 tant

n constant par divers litres que les rois d’Ëv
n gypte ont dès long-temps accordé aux Juifs t
n qui demeurent dans Alexandrie de jouir des
n mêmes privilèges quelesautreshabitans,Au-
n gnste, après avoir jointCette villeàl’empire,

» les leur confirma, et ils en ont joui paisible-
» ment sous Aquila et les autres gouverneurs
n qui lui ont succédé, comme aussi de la per-
» mission que ce même empereur leur avait
n donnée,lorsqneleur ethnarqnemourrait,d’en
a) élire un antre , et de vivre selon leurs lois et
n dans l’exercice de leur religion sausqu’on put

» les ytroubler. Mais lorsque Gains osa entre-
» prendre de se faire adorer comme un dieu ,
n les autres habitans d’Alexandrie prirent cette.

n occasion pour animer ce prince contre eux a
n cause qu’ils refusaient d’obéir ànn comman-

ndement si impie; et comme il n’y a rien de
n plus injusteque de les persécuter pour un tel
n- sujet , nous voulons qu’ilssoient maintt-nus
» dans tousleurs privilèges, etnousordonnons
n aux uns et aux autres de vivre a l’avenir en
o paix sans exciter aucun tr0uble. n

Ce même empereur envoya un autre édit
dans toutes les provinces (le l’empire romain ,
qui contenait ce qui s’ensuit : «Tibère Glan-

a de César Auguste Germanicus, grand -
n prêtre . prince de la république et consul dé-
» signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa

net Hérode, qui sont nos amis trésparticu-
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»liers, nous ayant prié depermettreaux Juifs
n répandus dans tout l’empire romain de vivre

n selon leurs lois, ainsi que nous l’avons par
u mis a ceux qui demeurent dans Alexandrie.
n nous le leur avons ires-volontiers accordé,
nuon-seulementen considération de deux si
n grands intercesseurs. mais aussi parce que.
n nous estimons que l’affection et la fidélité

» que les Juifs ont toujours témoignées pour le

n peuple. romain les rendentdignes de recevoir
» cette grâce. Ainsi. nous ne voulons pas que,
»méme dans ies villessgrecques, on les cm»
» péche d’en inuit, puisque le divin Auguste

nies y a maintenus; mais notre volonté est
nqu’ils en jouissent a l’avenir dans toute l’é-

n tendue de l’empire, pour les obliger par
»cette preuve de notre bonté a ne point mé-

npriser la religion des autres peuples, mais if
n se contenter de vivre en toute liberté dans
nia leur; et afin que personne n’en puisse
» douter, nous ordonnons que le présent édit
n sera non-seulement publié dans toute l’ita-

n lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
net aux princes, et affiché durant trente
sjoursm

CHAPITRE V.

La rot Agrippa w son royaume et met dans la sacristie du
temple de unifiant tu la chalut: qui était une marque de son
emprisonnement - Il pourvoit t la grande sacrificature et ne

souffrir l’insolence des Doutes qui avaient fait mettre
dans la synagogue n 25 Juifs unekiatne de l’empereur.

Après que ces deux édits, par lesquels
l’empereur Claude témoignait tant d’al’fecr

tion pour les Juifs, eurent été envoyés a
Alexandrie et dans tous les’autres lieux sono
mis a l’empire romain . il permit a Agrippa.’
qu’il avait comblé de tant d’honneurs et
de bienfaits , de s’en retourner dans son
royaume, et lui donna des lettres de recomman-
dation auprès des gouvernement des in lt"i1tlan8

des provinces. Aussitôt que ce prince fut ar-
rivé a Jérusalem, il s’acquitta par des sacrifi.

ces des vœux qu’il avait faits a Dieu , obligea
les Nazareeus a se couper les cheveux , et ac.
complittoutes les autres choses que la loi or-
donne. Il lit mettre dans la sacristie, qui est
tin-dessus du tronc ou l’on jette l’argent con-
sacré a Dieu, cette chalut: d’or que l’empo
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reur Ca’ius lui avait donnée, et qui était du
même poids que celle de fer dont Tibère n’a-
vait point eu de honte d’enchaîner des mains
royales , afin qu’étant ainsi exposée aux
yeux de. tout le monde . on pût y voir un il-
lustre exemple des changemens 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 ne lit
connaître que ce prince ayant été mis en pri-

son, contre le respeetdùà 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 aisé-

ment que, comme les puissances les plus éle-
vées tombent tout d’un coup , celles qui
étaient tombées se relèvent avec plus de gloire

par l’inconstance et la révolution des choses
du monde.

Après que le roi Agrippa eut satisfait a ses
devoirs envers Dieu, il ôta la grande sacrifi»
cature à Théophile, fils d’Ananus, et ladonna
à Simon, surnommé Cantbara, fils de Boétus,

grand sacrificateur. dont Hérode le Grand
avait, comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait eu deux frères qui avaient
aussiélé grands sacrificateurs; et l’on avait vu

autrefois sous le règne des Macédoniens arri-
ver la même chose aux trois fils de Simon ,
grand sacrificateur , fils d’Onias, qui avaient
aussi tous troisété grands sacri ficateurs 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 qui se

payait pour chaque maison, et il hopora de la
charge de général de ses troupes Silas, 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 insolens pour
oser sous prétexte de piété mettre une statue
de l’empereur dans la synagogue des Juifs. Et
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comme rien ne pouvait être plus contraire et
plus injurieux a nos lois , Agrippa en fut si ir-
rité, qu’il alla aussitôt trouver Pétrone qui

commandait dans la Syrie. Ce gouverneur té-
moigna n’être pas moins touché que lui d’une

si grande impiété , et écrivit en ces termes a

ceux qui avaient en l’audace de la oom-
mettre.

CHAPITBE V1.

Lettre de Pétrone, gouverneur de Syrie. à ceux de M, sur in
sujet de la statue de l’empereur qu’il! avalant mise dans la
synagogue des Juils. - Le roi Agrippa donna la grands sa-
crificature l Mathias. - lamas est fait gouverneur de Syrie.

a Pétrone, gouverneur pour Tibère Claude
»César Auguste Germanicus, aux magistrats
n des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de
» l’édit de Claude CésarAugnste Germanicus,

n par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
» leurs lois. quelques-uns des vôtres ont eu
n l’insolence de profaner leur synagogue en y
» mettant sa statue , et ont ainsi offensé égale-
n ment leur religion et la piété de l’empereur,

a qui veut que chaque divinité soit honorée
a dans le temple qui lui estconsacré. Sur quoi je
a ne parlerai pointdu mépris que l’0n a fait de
a mesordnnnances, puisque l’ona même blessé

» en cela le respectdû a l’autorité de César,qni

n netrouve pas seulementbon que les Juifsob-
» sert eut les coutumes de leurs pères , mais
n leur a même accordé un droitde bourgeoisie
» semblable à celui des Grecs. C’est pourquoi

nj’ai commandé au capitaine Vitellius Procu-
» lus de m’amenerceux qui disentque ce. n’a été

. a que par une émotion populaire et sans votre
» consentement quececrimeaétécommis. afin

n que jales entende dans leurs justifications; et
a vous ne sauriez mieux témoigner que vous
a n’yavez poxnteu de partqn’cn déclarantàPro-

»culus quels sont les coupables, et empêchant
» que. contre le dessein du roi Agrippa et le
n mien ,iln’arrive aucun troublecomme de mé
n chans esprits le désireraient; carnous n’avons
n l’un et l’autre rien plus a cœur que d’éviter

»qn’OndonncauxJuifsuneoccasion de prendra
» les armes sous prétextedesedéfendreEt pour
a ôter tout sujet de douter delavolonté de l’em.

s pereur , je joins a cette lettre la copie de son
.» édit touchant ceux d’Alexandrie , que le roi
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a Agrippa nonsa fait voir lorsque nous étions
rassis sur notre tribunal, afin que, suivant
»l’intention de l’empereur , les Juifs soient
a maintenus dans les grâces qu’Auguste lenra
a accordées, etqu’en permettant à tous de vivre

a selon la religion de leur pays, vous empêchiez
» tout ce qui pourrait exciter quelque émotion
» 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

de semblable.
Le roi Agrippa ôta ensuite la grande sacri-

ficature a Simon Canthara pour la rendre a Jo-
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

digne. Mais celui-ci le pria dele dispenser de la
recevoir, et lui parla en ces termes : « Jevous
n suis tropobligé, sire. de mevonloir faire tant
a d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
a digne, il me doit suffire d’avoir reçu une fois

n cesaint habit, et je ne pourrais maintenant
» le reprendre aussi innocemment que je fis
a alors. Que si votre majesté veut conférer
n cette dignité a une personne qui la mérite
» beaucoup mieux que moi et que sa vertu
a doit rendre beaucoup plus agréable à Dieu,
a je ne craindrai point de lui proposer mou
» frère. a Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
cature à Mathias , frère de Jonathas.

irone au gouvernement de Syrie.

CHAPITRE VIL

s’extraire imprudence de suas , générai des troupes (l’a grippa,

porte ce prince a le faire mettre en prison - Il fortifie Jéru-
salem; mais l’empereur Claude lui défend de continuer. --
Baseaoellentes qualitéw-Superbesediflees qu’il fait construire.
- Cause de son aversion pour Manne. gouverneur de Syrie.
- Il donne la grande sacrificature a Silence. -- Meurt d’une
maniéra épouvantable - Laisse pour successeur Agrippa son
fils et trois tilles. - Horrible ingratitude de ceux ne Ctsarée
et de fibule enversaa mémoire. - L’empereur Claudeenvoie
Fanlua gouverner en Judée , A cause de la jeunesse d’A-
grippa.

Silas, général des troupes du roi Agrippa,
et qui, comme nous l’avons dit, lui avait été
si fidèle durant toute sa mauvaise fortune qu’il
n’y avait point de travaux qu’il n’eût 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 ser.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [et devices lui avaient acquis auprès de lui, qu’il
ne pouvait souffrir de lui être inférieur. Il
oublia le respect qu’il lui devait, lui parlait en
toutes rencontres avec une liberté dont on
n’use point 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
manièred’agirdevintyinsupportableàce prince,

parce que irien n’est plus ennuyeux que de
renouveler le souvenir des choses désagréa-
bles, ni plus ridicule que de parler sans cesse
des obligations que l’on nous a. Enfin le mé-
contentementqu’en eut Agrippa passa si avant,
que , cédant plus à sa colère qu’à sa raison ,

non-seulement il priva Silas de sa charge, 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 avait reçus delni, il l’en-

voya quérir pourassister le jour de sa fete au i
festin qu’il faisait à ses amis. Mais comme Si-
las était incapable de rien dissimuler et qu’il
était persuadé que le roi lui avait fait un san-

I giant affront, il ne put s’empêcher dédire aux
autres conviés : « Vous voyez quel est l’hon-

I a neur que le roi me fait aujourd’hui,
1 n mais il ne durera guère; il m’en privera

Quelque temps après Marsus succéda a Pé- ’ yi de même qu’il m’a privé d’une manière si

i outrageusede la charge que ma fidélitém’a-

vait acquise; car se peut-il persuader que je I
cesse de parler avec liberté? Comme ma
conscience ne me reproche rien, je publierai
toujours hautement de quelles peines je l’ai
tiré, les travaux que j’ai soufferts pour sa

I conservation et pour sa gloire , et que les
chaînes et l’obscuritéd’une prison en ont été

» la récompense. Une si grande injure n’est

n pas du nombre de celles qui se peuvent ou-
» blier , et je ne m’en souviendrai pas seule-

» ment durant tout le reste de ma vie , mais
» aussi après ma mort. » Cet homme, aussi
imprudent que fidèle, ne se contenta pas de
parler de la sorte aux conviés, il les pria de
le dire au roi; et ce prince, connaissant alors
que sa folie était incurable, le fit remettre en
prison.

UUGSUV

au
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Agrippa apporta ensuite ses soins à ce qui
regardait Jérusalem. ll employa les deniers
publics àélargir et ï rehausser les murs de la

. nouvelle ville, ctl’aurail, rendue sifortequ’elle

aurait été imprenable; mais Marsus, gouver-
neur (le Syrie, en ayant donné avisa l’empe-
reur, il manda à Agrippa de ne pas continuer
davantage, et celui-ci n’osa lui dé:obéir.

Ce. roi des J’aifs était naturellement si libé-

ral , si bienfaisant et si affectionné 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 différent
d’Hérode, son aïeul. qui était méchant, cruel,

et préférait les Grecs aux Juifs, comme il pa-
rait par les prodigieuses dépenses qu’il fit à

bâtir et embellir hors de son pays des villes,
des temples, des théâtres, des bains etd’autres

somptueux édifices, et par ses grandes libéra-
lités , 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,
etprenait particulièrement plaisir a soulager
les affligés. Il faisait son séjour ordinaire à Jé-

rusalem, et il ne se passait point de jour qu’il
n’offrit 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 allé faire ace-

sarée, 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

refuser l’entrée du temple, parce qu’elle ne

doit être permise qu’aux personnes chastes.
Le gouverneur de la ville lui en ayant donné t
avis, il lui manda de lui envoyer cet homme;
et il se trouva, lorsqu’il arriva à Césarée, que

ce prince était au théâtre. Il lui commanda de
s’asseoir auprès de lui, et il lui dit d’une
voix douce etsans s’émouvoir: a Dites-moi,
» je vous prie, quels sont- les vices dont
n vous m’accusez. » Cet homme fut si cou-
vert de confusion que, ne sachant que répon-
dre, il le pria de lui pardonner; et il lui par-
donna a l’heure même, en disant que les rois
doivent préférer la clémence à la rigueur, et

rendre leur modération victorieuse de leur
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.colere. Sa bonté passa encore plus avant, car
il le renvoya avec des présens.

Entre tant de villes qui ressentirent-les cf.
fets de la magnificence de ce prince, il n’é-
pargna aucune dépense pour faire faire dans
Bérite un superbe théâtre, un amphithéâtre

et des bains, et des galères qui ne leur cé-
daient point en beauté. Divers concerts de
musique et d’autres divertissemens parurent
pour la première fois sur ce théâtre; et afin
de donner au peuple le plaisir de voir au nii-
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 Bérite à Tibé-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins , Antiochus , roi de Comagène , Sam-
psigeramnroi des Emesséniens,Cotis, roi de
la petite Arménie, Polémon, 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 a la puissance et à la *
grandeur romaines, allaà sept stadesau-devant
de lui; et ce futla première cause de leur més-
intelligence; car tous ces rois qui étaient re-
nus visiter Agrippa étant avec lui dans un
même chariot, Marsus considéra cette grandi-

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 a s’en

retourner dans leurs états, ce qui offensa
si sensiblement Agrippa qu’il ne l’aima ja-
mais depuis.

Ce prince ôta la grande sacrificature à Ma-
thias pour la donner à Èlionée, fils de Cithéus.

Et en la troisième année de son règne, il ce-
lébra dans la ville de Césarée, que l’on nom-

mait autrefois la Tour de Stratou, des jeux
solennels en l’honneur de l’empereur. Tous
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se trouvèrent a cette feta, et le second jour
de cesspectacles Agrippa vint des le grand
matin au théâtre avec un habit dont le fond
était d’argent, travaillé 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 touché d’un respect
mêlé de crainte. Alors ces lâches flatteurs,
dont les discours empoisonnés répandent un
venin mortel dans le cœur des princes, com-
mencèrent a s’écrier que jusqu’alors ils n’a-

vaient considéré 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 au-dessus de sa l
tète. sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine a 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 sentitau même moment
ses entrailles déchirées par des douleurs in-

supportables. ll se tourna vers ses amis et
leur dit a a Voila celui que vous voulez faire
a croire etre immortel tout prés de mourir, et

I s cette nécessité inévitable ne pouvaitètre une

e plus prompte conviction de votre mensonge.
s Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é.

u tais trop heureux, et il n’y avait point de
s prince dont je dusse envier la félicité. a
En achevant ces paroles , il sentit ses douleurs
s’augrnenter encore : on le porta dans.son
palais, et le bruit se répandit qu’il était. près

de rendre l’esprit. Aussitôt tout le peuple,
avec la tète couverte d’un sac, selon la cou-
tume de nos pères, fit des prières a 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
prosternés en terre , ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discon-
tinné durant cinq jours, elles l’emporterait:
en la cinquante-quatrième année de sa vie,

à

mamies nomma pas sans.
les grands et toute la noblesse de la province.

[42 de riz. v.]

qui était la septième année de son régné; 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’Hérode ,
et dans les trois années qu’il régna sous Clauv

de, cet empereur lui donna aussi la Judée.
Samarie et Césarée. Mais encore que ses re-
venus ’ fussent très-grands, il était si libe-
ral et si magnifique qu’il ne laissait pas d’être
obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fût ré-
pandue. Chelcias, général de ses troupes, et

l, Hérode. prince de Chalcide, tous deux enne-
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 âgé de dix-sept
ans, nommé Agrippa comme lui , ettrois filles.
dont l’aînée, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans, avait épousé Hérode, son oncle.

Mariamne, qui étaitla seconde ,etàgèe de dix
ans, était fiancée à Archélaûs, fils de Chel-

cias, et la troisième, nommée Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée à Épiphane,

fils d’Archélaüs, roi de Comagène.

Lorsque la nouvelle de la mort du roi
Agrippa fut rendue publique , les habitans de
Césarée et ceux de Sébaste 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’oserais 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 porterdansceslieux
infâmes ou une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudicité

publique , etaprés les avoir exposés a la vue
de tout le monde ils ajoutèrent à un tel outrage
toutes les indignités imaginables. Ces perfides
babitans firent même des festins dans les rues ,
où avec des couronnes de lieurs sur leurs
tètes , et ayant les cheveux parfumés, ils of-

I Le grec porte dans sauts feuillantineæusrin spécifier

davantage. t
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friront des maniocs à Carou , et burent à la
santé les uns des autres pour témoigner leur
extrême joie de la mort de ce prince. Des ac-
tions si insolentes et si outrageuses furent les
seules prèuvesqu’ils donnèrent de leur recon-
naissancede tant d’obligations qu’ils lui avaient

ainsi qu’à Hérode le Grand,son aïeul, qui
n’avaitpas seulement bâti leurs villes, maisles

avait embellies decessuperbes temples etde 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 Césarée et de Sébaste. Il

voulait pour salisfaircà son serment envoyer
à l’heure même ce jeune prince prendre pos-
session’ de son royaume; 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

avancé en age pourrait faire serait de gouvcn
ner un si grand état, et que la jeunesse d’A-
grippa l’en rendait encore incapable.

Ainsi il résolutd’envoyer en Judée un gouver-

neur qui commanderaitdanstoutle royaume;
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et sachant que Marsus étaitmal avec le feu roi
Agrippa, il crut devoir rendre cet honneurà
la mémoire d’un prince son ami que de ne pas

donner cette charge à son ennemi. Ainsi il en
pourvutCuspiusFadus , lui recommanda avant
toutes choses de châtier trèssévérement ceux
de Césarée et de Sébaste des outrages qu’ils

avaient faits a la mémoire d’Agrippa et aux

princesses ses filles ; il lui ordonna aussi
d’envoyer dansle Pont les cinq cohortes et le
reste des gens de guerre qui étaient dans ces
deux villes, etde mettre en leur place un corps
tiré des légions romaines de la Syrie. Ce der-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécuté; car.
ayanlenvoyé desdéputésa l’empereur, ils adou-

cirent son esprit, et obtinrent de lui de demeu-
rer dans la Judée; ce qui fut le commencement
de tant de maux dont elle fut depuis affligée ,
et la semence de la guerre qui arriva sous le
gouvernement de F lords. Vupasieu. en de-
meurasipersuadé, que lorsqu’il fut victorieux

il les fit sortir de ce. pays pour les envoyer ha-
biter ailleurs, comme nous le dirons dans la
suite.

.s
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CHAPITRE PREMIER.
L’empereur Claude 01e à Marsus la charge de gouverneur de

Syrie et la donne a Longinus. -- Patins , gouverneur de Judée,
fait punir des séditieux et des voleurs qui troublaient toute la
province . et ordonne aux Juifs de remettre dans la forteresse
Antonia les habits pontificaux du grand sacrificateur:
l’empereur leur permet de les garder sur la prière que in: en
fait lejeune Agrippa. fils du roi Agrippa le Grand. qui était
alors a Rome.

A prèsla mort du roi Agrippa le Grand dont
Î nous avons parlé dans le livre précédent, l’em-

pereur Claude, pour témoigner, par l’honneur

qu’il rendait a sa mémoire, combien il l’avait

aimé, ôta à Marsus le gouvernement de Syrie,
comme il l’en avait souvent prié, et le donna

à Longinus. I ’
En ce même temps Fadus, qui avait été

pourvu de celui de la Judée, y vint exercer sa
charge.-Il trouva que, sur une contestation ar-
rivée entre les Juifs qui demeuraient au delà
du Jourdain et ceux de Philadelphie. touchant
les limites du bourg de Mya, dont les habitans
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étaient très-vaillans, les Juifs avaient pris les
armes sans la participation de leurs magistrats.
ni des principaux d’entre eux , et en avaient
tué plusieurs. Il fut si irrité de voir que sans
attendre son jugement ilsavaientvoulu se faire
raison à eux-mêmes , qu’après avoir fait
prendre Annibas , Amaram et Éléazar, qui
avaientélcles principaux auteursdela sédition.

trcs.
Quelque temps après il fit aussi prendre-

Tholc’mée, chef des voleurs qui avaient fait
tant de maux aux [dumèens et aux Arabes, le
condamna à mort, et purgea toute la Judée
de cesenuemis de la sûreté publique. Il manda
ensuite les sacrificateurs et les principaux de
Jérusalem,pour leur ordouner 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 dese servir, pour
y demeurer et y être gardés comme autrefois
par-les Romains. Et comme il appréhendait
que ce commandement ne les portât a quelque
révolte, il avait amené avec lui des troupes à

Jérusalem. Ces sacrificateurs et ceux qui les
accompagnaient n’osérent s’opposer à cet or-

dre; mais ils prièrent Longiuus et Fadus de
leur permettre de députer vers l’empereur
pour le supplier de leur laisser la garde de ce
saint habit, et de ne rien changer en attendant
sa réponse. Ils l’obtiureut à condition de don-

ner leurs enfans pour otages; ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent. etle

- jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand,
qui étaitalors a Rome,ayanlsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de-
mande et d’en envoyer l’ordre a Fadus. Claude

fit venir ces députés et leur dit qu’il leur
accordait ce qu’ils désiraient, mais qu’ils en

remerciassent Ag*ippa, parce que c’était en
sa considération et à sa prière qu’il leur fai-

sait cette grâce. Il leur donna ensuite une let-
tre quej’aicru devoir rapporter ici z a Claude
»Cesar Germanicus, prince de. la république
» pour la cinquième fois , consul désigné
u pour la quatrième fois. empereur pour
ale dixième fois, et père de la patricraux ma-

trats, au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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il fit mourir le premier, et bannit les deux au- I
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» ela toute la nation des Juifs, salut. Vos dépu-
n tés, qui m’ont été présentés par Agrippa , que

n j’ai nourri etélevéauprés de moi et quej’aime

n beaucoup,m’ayaut rendu grâces du soin que
n je prends de votre nation , et prié avec grande
» instance de continuer à vous laisser la garde
» des ornemens pontificaux de votre grand sa-
» criiicateuret de la couronne . comme avait fait
n Vitellius que sa vertu me rend si recomman-
» dable, je leur ai accordé leur demande , tant
» par un mouvement de piété que parce que je

» croisjuste de permettre à chacun de vivre dans
n la religion de son pays. comme aussi à cause
a del’affection particulière que le roi Hérode et

n le jeune Aristobule,qui prennenttant de part
.» à vos intérêts, ont pour moi, et que j’ai pour

n eux. J’écris de cette affaire à Cuspius Fadus

n par Corneille, fils de Séron; Tryphon , fils de
a Theudion ; Dorothée,filsde Nathanael, et Jean,
» filsdeJeau.Dounéle quatrième des calendes
»deJuillet,Rusus et PompécSilvain étanlcon-
»suh.»

Hérode , prince de Chalcide et frère du
défunt roi Agrippa le Grand, demandaalorsà
l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir
pouvoir sur le Temple et sur le trésor sacré, et
droit de conférer la charge de souverain sacri-
ficateur; et lui et les siens en sont demeurés
en possession jusqu’à la fin de la guerre des
Juifs. Ce prince ôta la grande sacrificature a
Cantharaelladonnaa Joseph. fils de Canée.

CHAPITRE Il.
haie, roi dufldlabeniens . et la relue Hélène, sa mère,arnbras-

sent la religion des Juifs -Leur extreme piète. et grandes
actions de ce prince que Dieu protège visiblement. - Patins.
gouverneur de Judée, fait punir un homme qui trompait le
peuple et ceuxhqui l’avaient suivi.

Sur ces entrefaites, la reine Hélène et Izate,
son fils, roi desAdiabéniens, embrassèrent la re- .
ligion des Juifs par l’occasion que je vais rap-
porter.MonobazesurnomméBazée, roi de cette
nation , fut touchéd’une passion siviolente pou r
cette princesse. qui étaitsa sœur , qu’il l’épousa.

Elle devint grosse ; et Iorsqu’étant couché et

endormi auprès d’elle il avaitla main sur son

ventre,il entenditune voix qui lui commanda
de l’éterde pour de. blesser cet enfant qui, ayant

été conçu par une protection particulière de
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Dieu,devaitélre très-heureux. Il s’éveilla tout

trouble. racontaà sa femme ce qu’il avaitenten-

du ;et quand l’enfant fut venu au monde il lui
donna le nom d’lzate. Ilavaitdèjà euunautre
fils de cette princesse nomméMonobaze comme

lui; il en avait aussi d’autres de ses autres
femmes; mais sa tendresse pour Izate était si
grande qu’il n’y avait personne qui ne remar-
quàt que,quand il auraitétèuniauefllnel’aug
rait pas aimé davantage.

Ce grand amour du roi pour Izate donna
une extrême jalbusie à ses frères. Ils ne pou-
vaient souffrir qu’il le préférât à eux; et ce

prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’e-
tre touchés 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’appré-

hender pour lui , il l’envoya avec de riches
présens à Ahémeric, roide Spazin,et le lui re-
commanda extremement. Ce prince le reçut
très-bien, et le prit en si grande affection qu’il

lui donna en mariage la princesse Samacho, sa
fillc,avec une provincede grand revenu.

Monobaze étant fort âgé et voyant qu’il lui

restait peu de temps a vivre, désira avant de
mourir de voir encore une fois ce fils qui lui
était si cher. Il envoya quérirlzate. lui donna
toutes les marques de l’affection la plus tendre

que puisse avoir un père, et une province
nommée Céron, très-fertile en plantes odorifé:

rantes , et ou l’on voit encore aujourd’hui les
restes de l’arche qui sauva Noé du déluge.

Izate y demeura jusqu’à la mort du roi son
père; et alors la reine Hélène, sa mère, après

avoir assemblé tous les grands et tous les chefs
des gens deguerre, leurdit : a Vous n’ignorez
» pas sans doute que le feu roi mon seigneur a

n voulu avoir Izate pour son successeur,
n comme l’en jugeant le plus digne; mais je
v désire savoir sur cela vos sentimens , parce
a que je ne saurais croire un prince heureux
o s’il ne monte sur le trône par un consente-
. ment général qui le fasse régner dansle cœur

n detoussessujels. »Cettesage princesse ayant
parlé de la sorte, tous prosternèrentdevant
elle selon la coutume de leur nation, et lui
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répondirent qu’ils ne pouvaient ne point ap-

prouver la résolution prise par le feu roi. et
que puisqu’il avait préféré [late à ses frères,

ils lui obéiraientavecjoie; qu’ils feraient même,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous sesproches pour lui assurerla couronne
et le délivrer de crainte lorsqu’il ne resterait
plus personne dont la haine et la jalousie la lui
pussmt contester. La reine les remercia de
tant d’affection qu’ils lui témoignaient à elle et

àIzate , etleur ditqu’elle ne croyait pas à pro-

pos de rien entreprendre contre ses frères
jusqu’à ce qu’il fût venu , et que l’on eut

vu quel’était son sentiment sur leur sujet. Ils
l’approuvérent ; mais ils la prièrent de trouver
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 à quel-
qu’un en qui elle pût prendre une entière con-

. fiance; cette princesse mitensuite la couronne
sur la tète de Monobaze, f rére aine d’lzate, lui

donna l’anneau sur lequel étaitgravé lecachet

du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
somalien, avec pouvoir d’agir en qualilé de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’lzate; et ilne fut

pas plutôt venu que Monobazelui remit toute
l’autorité entre les mains. V

Lorsqu’lzate , avant son avènement à la
couronne. demeurait dans lechàteau deSpazin,
un marchand juif nommé Ananias instruisit
quelques dames de la cour dans la connais-
sance du vrai Dieu, leur persuada de lui-ren-
dre le même culte que les Juifs; et ayant eu
par leur moyen de l’accès auprès d’lzate, il
l’avait porté à entrer dans les mémés senti:

mens. Ainsi, lorsque le roi son père l’envoya

quérir pour le voir avant que de mourir, il
obligea Ananias 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’embrasser.
Izate étant donc rempli de sentiments pieux .
il ne put, au milieu de sa joie d’awiir été
établi roi par un consenlementgènéml 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 a les
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faire mourir ou à les retenir prisonniers; et
il avait su jet 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 a Rome avec leurs enfans qu’il
donna en otage à l’empereur Claude, et une
autre partie aussi en otage aArtabane, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sut que la reine
sa mère était affectionnée comme lui a la ré;

ligion des Juifs, il nejugea pasdevoir différer
«lat aunage de la professer; et comme il croyait
ne pouvoir être véritablement Juif s’il ne se
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 raisons
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
obligé de le quitter, et ajouta 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 inté-

rieur qu’extérieur, il lui pardonnerait sans
doute de n’avoir pas accompli cettecérémonic

de la loi, pour éviter que ses sujets ne se
portassent à une révolte. Ainsi Ananias ayant
confirmé ce que la reine avait dit au roi, ce
prince en demeura persuadé en quelque sorte,

. mais non pas entièrement.
Quelque temps après un autre Juif nommé

Éléazar, qui était très-instruit des choses de

notre religion, vint de Galilée; etlorsqu’il alla
saluer le roi, l’ayant trouvé qui lisait les livres

de Moïse. il lui dit: «Ignorez-vous, sire,
a quelle est l’injure que vous faites à la loi,
a et par la -loi a Dieu mêmeTCroyez- vous
n donc qu’il suffise de savoir ses commande-
» mens sans les pratiquer, et voulez-vous tou-
t: 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
n que l’on ne peut y manquer sans impiété. »

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 effroi 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 à la leur, cette

action ne lui fit perdre son royaume, et a
cause aussi qu’ils appréhendaient pour eux-
mêmes comme lui ayant inspiré ces senti-
mens. Mais Dieu ne délivra pas seulement œ
religieux prince de tous les périls dont il sem-
blait être menacé; il en délivra aussi ses en-

fans 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 en luiseul ne doivent attendre pour ré-
compense de leur piété, comme la suite de
cette histoire le fera cannai-tre. La reine H6-
léne voyant que, par une conduite toute parti-
culière de Dieu, le roi lzate, 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’alleradorer sa suprême

majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célébra de touslestemples bâtis a son henneur
dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avecjoie; il l’accom-
pagna même durant une. partie du chemin, et
elle arriva a Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa Venue
fut très-avantageuse aux habitans, parce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessité.Cette reine, pour y re-
médier ,envoya acheter quantité de blé à
Alexandrie, et de figues sèches dans l’île de
Cypie, 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 continua-
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
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bienfaits dont notre ville est redevable à ce
prince et a cette princesse.

Arlabane, 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 lzate,

pour prendre conseil de lui de ce qu’il aurait
à faire, et tacher même par Son moyen de se
rétablir dans son état. Ainsi il partit avec ses

t Éproches et,ses principaux serviteurs dont le
Il nombre était d’environ mille personnes. llren-

contra lute en chemin. et n’eut pas de peine
a connaître par sa suite que c’était lui; mais

Izate ne le reconnut point. Artahane se pro-
sternadevantlui selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: a Ne me méprisez
a pas, vertueux prince, parce que vous me
a voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

a contraint d’abandonner mon royaume, un
a si grand changement de fortune me réduit
u à implorer votre secours. Pensez plutôt au
a peu de fondement que l’on doit faire sur les
a grandeurs de la terre, et faites réflexion sur
n vous-mémé en considérant a quels accidens

n nous sommes exposés. Car peut-On refuser
a de m’assister dans la vengeance du crime de
n mes sujets sans fortifier l’audace et la révolte

a des autres peuples contre leurs rois? a Ar-
tabane ayant parlé de la sorte avec un visage
triste, et ses larmes ayantaccompagné ses pa-
roles, hale, qui ne pouvait plus alors ignorer
sa qualité. descendit de chevalet lui répondit:
« Prenez courage, grand prince, et ne vous
n laissez pas abattre à votre mauvaise fortune
a comme si elle était sans remède. J’espère que

a vous la verrez bientôt finir, et vous trouve-
w rez en moi un ami et un allie encore beau-
» coup plus affectionné et plus fidèle que vous

a ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-
r blirai dans votre royaume, ou je vous céde-
n rai le mien. n Après avoir ainsi parlé, il fit

a monter Artahane sur son cheval, et voulait le
suivre a pied pour rendre cet honneur à un
roi qu’il reconnaissait étreun plus grand prince

que lui. Mais Artahane ne le put souffrir; il
jura, par toute la prospérité qui pourrait ja;
mais lui arriver , qu’il descendrait de chevai si
jute n’y remontait et ne marchaitdevamlui. ’

LIVRE XX.-CHAPI’Î’BE n. i 527

Ainsi il s’y trouva obligé, et le conduisit dans
son palais, ou il n’y eut point d’honneur qu’il

ne lui rendit. Il lui donnait toujours la pre-
nflére place dans les assemblées et les festins,
parce qu’il ne le considérait pas dans l’état ou

il était alors, mais dans celui on il s’était vu,

et se représentait segment qu’il n’y avait

point de malheurs dans lesquels tous les hom-
mes ne pussent tomber. Il écrivit ensuite aux

I plus grands des Parthes pour les exhorter a
rentrer dans l’obéissance de leur roi, et leur

engageait en mêmetemps sa parolehavcc pro-
. messe de la confirmer par un serment s’ils le

désiraient, que ceprince oublierait tout le pas-
sé. Ils lui répondirent qu’ils voudraient le pou-

voir faire, mais qu’il n’était plus en leur pou-

voir, parce qu’ils avaientmis la couronne sur
la tète de Cinname, et qu’ils ne pourraient la
lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinname ayant appris ce quise passait, fut tou-
ché d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artabane, que

comme il était très-généreux, il lui écrivitiqu’il

pouvait sur sa parole revenir en toute assu-
rance, qu’il l’en conjurait , et qu’il remettrait

de tout son cœur entre ses mains le sceptre
dont il avait été honoré. Artabane n’eut point

de peine à se résoudre à se confier en lui.
Il partit: Cinname 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 Artabane recouvra
son royaume par l’assistance d’Izate. Il ne fut
pas ingrat de l’obligation qu’il lui avaitziles
plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance; 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 autrefois au roi
d’Arménie , dans laquelle les Macédoniens
avaient bâti une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artabane mou-
rut peu de temps après, et Vardan, son fils et
son successeur, voulut engager le roilzatease
joindre à lui pour faire la guerre aux Romains.
mais il ne le put persuader, parce qu’il con
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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 fit même tout ce qu’il put pour dé-
tourner Vardan de cette entreprise, en lui re-

présentant combien des ennemis tels que les
Romains étaient redoutables; mais au lieu de
bien recevoir ses avis, il s’en tint si offensé

.qu’il lui déclara la guerre a lui-mémé. Dieu,

qui protégeait Izate, le garantit de ses efforts,
car lorsque les Parthes virent qu’il avait rè-
solu d’attaquer les Romains, ils le tuèrent, et
mirent ensaplace Gotarse, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Vologése, frère de Gotarse, lui succéda. Ce
prince,qui avaitdeux fréresnésd’un niémepére

que lui. donnaàPachorus, qui était le plus age,
leroyaume de Médie, et àTiridate, qui était le
plus jeune, le royaume d’Arménie: Cependant

Monobaze , frère du roi Izate, et ses proches ,
voyantque sa piétéenvcrsDieule rendaitle plus
heureux de tous les princes, entrèrent dans la
pensée d’abandonner, comme il avait fait, leur

religion pour embrasser celle des Juifs. Les
grands du pays, l’ayant découvert, en furent
très-irrités ; mais ils résolurent de dissimuler

i jusqu’à. ce qu’ils eussent trouvé une occasion

favorable de les perdre. Ils écrivirent a Ahia,
roides Arabes, et lui promirent une grande
somme s’il voulait venir avec une armée faire
la guerre à leur roi, sur l’assurance qu’ils lui

donnaient de passer de son côté aussitôt que.
l’on en viendrait a un combat, parce qu’ils
étaient résolus de le punir du mépris qu’il

avait fait de la 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 ; mais sur le point du combat, il se vit
abandonné des siens comme si une terreur pa-
nique les eut portés a s’enfuir. Il n’eut pas de

peine a juger que les grands l’avaient trahi;
mais il ne s’étonne point: il retira dans son
camp avec lesfuyards , ou aprésavoir reconnu

amome ANCIENNE pas JUIFS.

naissait trop leur puissance pour croirai

[u de l’È. V.)

qui étaient ces traltresqui avaient fait un traité

si honteux aveclson ennemi il les fit punir
comme ils l’avaient mérité. Le lendemain, il

donna la batailleaux 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
butin , et revint’glorieux à Adiabéne. La seule

chose qui manqua a son triomphe fut d’amener
Ahia vivant ; mais il s’était tué lui;méme pour

éviter d’être son esclave.

Les grands qui avaient conspiré contre Izate
ayant ainsi été trompés dans leur espérance,

et Dieu les ayant livrés entre ses mains, ils ne
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent a Vologése, 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, a cause qu’il
avait abandonné les lois de son pays poursui-
vre des lois étrangères. Vologèse, sur ces in-
stances, résolut de faire la guerreàlzate, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il com-

mença par révoquer les grâces que le roi Ar-

tabaneson père lui av ait accordées, et le mena-
rça ensuite d’entrer en armes dans son pays s’il

manquait d’exécuter ce qu’il lui ordonnerait.
Izate ne pouvait laisser d’être troublé d’une non-

vclle si surprenante; mais il crut ne pouvoir
sans honte renoncer à des honneurs qu’il avait

si justementmérités, persuadé, quand même il

le ferait,queVologèsenelelaisseraitpas en paix.
Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours tout-puissantde Dieu. llenvoyasa fem-
me et ses enfans dans un château extrêmement
fort, fit retirer tous les blés dans ses meilleures
places et brûler tous les fourrages quirestaient
à la campagne, et attendit ensuiteles ennemis.
Le roi des Parthes vint pluspromplcment qu’on
ne l’aurait pu croire avec un grand nombre
de cavalerie et d’infanterie, et se campa sur le
bord du fleuve qui sépare la Diahène de la’
Média. Izate 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-
cesde son royaume qui s’étendait depuis I’Eu-

phrate jusqu’aux montagnes des Bactriens ,
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme
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à son maître, etque le Dieu même qu’il adorait

ne serait pas capable de l’en empêcher. lzate

ne put entendre sans horreur un si grand
blasphème, et répondit qu’il ne doutait point
que ses forces ne fussent très-inégales a celles
les Parthes, mais qu’il savait que la puissance
de Dieu était infiniment plus grande quercelle
de tous les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyé ce héraut, il couvritsaJéte de cendre,

jeûna, ordonna à sa femme et à ses enfans de
jeûner aussi, se prosterna jusqu’à terre devant
lamajcsté de Dieu, et tout fondant en pleurs le
pria en cette sorte: «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-
» nais pour le seul maître de l’univers, venez

n amon secours, mon Dieu, non pas tant pour
n me défendre de mes ennemis que pour les
n châtier de leur audace et des horribles blas-
n phèmes qu’ils ont osé proférer contre votre

h suprême puissance.» Une prière si fervente,
et accompagnée de tant de larmes,ne demeura
pas sans effet. Dieu l’exauça si promptement
que Vologése, ayant appris la nuit suivante que
les Daces et les Sacéens, enhardis par son ab-
sence, étaient entrés dans son royaume et y
faisaient de très-grands ravages , partit pour
aller a eux, 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 en avait régné vingtpquatre; et bien qu’il

eût encore quatre fils , il laissa pour successeur
Monobaze, son frère aîné, en reconnaissance
de l’obligation qu’il lui avait de lui avoir con-

servé le royaume après la mort de leur père.-
Une si grande preuve de sa gratitude ne donna
pas une petite consolation a la reine Hélène
leur mère, dans son extrême douleur de la
perte d’un si cher et si vertueuxfils , et elle ne
lui survécut que de fort peu, étant morte aus-
sitôt après qu’elle fut venue trouver Mono-
baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’lzatc
a Jérusalem pour y être mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait fait bâtir
a trois stades près de la vile; et nous parle-
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rons dans la suite des actions de Monohue.
Pendant que Fadus était gouverneurdeJu-

dée , un enchanteur nommé Theudas persuada

à une grande multitude de peuple de prendre
tout leur bien et de le suivre jusqu’au Jour:
dain , disant qu’il était prophète, et qu’il arre

a ternit d’une seule parole le cours de ce fleuve
pour le leur faire passer. à pied sec. Il en
trompa ainsi plusieurs. Mais F adus châtia cet
affronteur et punit de leur folie ceux qui s’ô.
laient laissé 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, à qui on coupa la tète que l’on porta à
Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Cuspius
Fadus.

CHAPITRE Il].

leére Alexandre succède A Fada: en la charge de gouverneur
de Judée, et Cumanus A Alexandre. -- Mort. d’Hérode , roi de
Chalcide; ses entons. - L’empereur Claude donne ses états
A Agrippa.

Fadus eut pour successeur, dans la charge
de gouverneur de Judée, Tibère Alexandre,
fils d’Alexandre alaharche, 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 famine dans
laquelle la reine Hélène fit paraltre sa charité.

Cet Alexandre fit crucifier Jacques et Simon,
fils de Judas de Galilée, qui, du temps que
Cyrènius faisait le dénombrement des Juifs,
avaient sollicité le peuple à be révolter contre

les Romains. -Hérode, roi de Chalcide , ôta la grande sa-
crificature à’Joseph , fils de Camidas, et la
donna à Ananias fils de Nébédée. Cumanus

succéda à la charge de Tibère Alexandre, et
en ce même temps Hérode, roi de Chalcide,
frère du roi Agrippa le Grand. dont nous ve-
nons deparler, mourut en la huitièmeannéedu
règne de l’empereur Claude. Il laissa de sa
première femme un fils nommé Aristobule, et
de Bérénice son autre femme, fille du roi
visa-21.5»; :.:»n tri-ra. deux autres fils nommé!

54
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Bérénicien et Hircan. L’empereur Claudius
donna sa principauté à Agrippa.

Durant l’administration de Cumanus il s’é-

leva une grande sédition dans Jérusalem qui
coula la vie à plusieurs Juifs, et dont il nous

.faut dire quelle fut la cause.

CHAPITRE 1V.

L’horrible insolence d’un soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort de vingt mille Juifs. -Nouveau trait d’une.

lence d’un autre soldat. .
La fête de Pâques s’approchant, dans la-

quelle les Juifs ne mangent que des painssans
levain , ily vint de tous cotés une grande
multitude de peuple; et Cumanus, pour em-
pêcher qu’il n’arrivât quelque émeute , com-

manda une compagniede gensdc guerre pour
faire garde à la porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables

occasions. Le quatrième jour de cette féte un
soldat eut l’insolence démontrer a nu à tout le

mondccequclapudeuretlabienséanceohligcnt
ie’plus de cacher. Une si horrible effronterie ir-
rita de telle sorte le peuple, qu’il commença à
crier que ce n’était pas seulement eux qu’elle

outrageait, mais Dieu même; elles plusauimés
se mirent à déclamer contre Cumanus, disant
que c’était lui qui avait commandé à ce soldat

de commettre une si étrange impiété. Cuma-
nus se tint très-offensé de ces paroles, ct ne
laissa pas néanmoins de les exhorter à ne s’é-

mouvoir pas davantage. Mais voyant qu’au
lieu de lui obéir ils lui disaientdcs injures, il
commanda à toutes ses troupes de se rendre
en armes dans la forteresse Antonia qui ,
comme nous l’avons vu, commandait le tem-
ple. Alors le peuple. épouvanté de voir venir
un si grand nombre de gens de guerre, se mit
a fuir; et comme les chemins étaient fort
étroits et qu’ils s’imaginaient dans leur peur

que ces gens de guerre les suivaient, ils se
pressèrent de telle sorte qu’il y en eut plus de
vingt mille étouffés. Ainsi la joie de cette
grande fête fut convertie en tristesse; on
cessa les prières, on abandonna les sacrifices,
ce n’étaient que gémissemens et que plaintes,

et l’impatience sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique et si étrange dé-

solation.
A peine cette affliction publique était passée

qu’il en arriva une autre. Car quelques-uns
de ceux qui s’étaient enfuis lors de ce tu-
multe ayant rencontré à cent stades de Jéru-
salem un nommé Étienne, qui était domesti-

que de l’empereur, ils le volèrent et prirent
tout ce qu’il avait. Cumanus n’en eut pas plu«

tôt avis qu’il envoya des gens de guerre avec

ordre de ravager les villages voisins, et de lui
amener prisonniers les principaux habitants.
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.
tion. Les Juifs ne le purent souffrir; ils allè-
rentcn très-grand nombre trouver Cumanus à
Césaréc pour le prier de châtier une si grande

injure faite a Dieu même encore plus qu’à
eux. Cc gouverneur, les voyant si émus qu’il
y avait sujet d’appréhender une révolte, lit,

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,
gouverneur de Syrie. l’envoie a Rome avec Ananias, grand
sacrificateur, et plusieurs autres , pour sejustiiier devant l’em-
pereur, ct en fait mourir quelques-uns. - L’empereur con-
damne les Sameritains. envoie Cumanus en exil et pourvoit
Félix du gouvernement de la Judée ; donne à Agrippa la
tétrarchie qu’avait eue Philippe,la maniant-e , la Traconite
et Ahlla,et loi ôte la Chalcide- Mariage des sœurs d’A-
grippa. - Mort de l’empereur Claudius, - Néron lei succède
a l’empire : il donne la petite Arménie à Aristobule . fils «filé-

rode , roi de Chalcide , et à Agrippa une partie de la Galilée .
Tibériade , Tarichüe et Juliade.

Il arriva en ce même temps entre les Sa-
maritains et les Juifs, un grand différend dont
je vais raconter la cause. Les Juifs qui vc-,
naicnt de GalilécàJérusalem auxjours dcsfé-
tes solennelles,étant accoutumés de passer par

les terres de Samarie, quelquos-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 tués.
Les principaux de la Galilée allèrent s’en
plaindre a Cumanus et lui en demandèrent
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iustice. Mais voyant qu’il ne la leur rendait
point , parce que les Samaritains l’avaient
gagné 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’efforcérent de les adoucir en leur

promettant de porter Cumanus à châtier les
auteurs de ce meurtre; mais ils ne les voulu-
rent pointécouter. Ils prirent les armes etap-
pelèrent à leur secours Éléazar, fils de Dinéus,

qui depuis plusieurs années faisait profession
de voler, se retirait dans les montagnes, et ra-
vageait et brûlait les villages dépendans 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 personnages les plus considérables de J é-

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 tacher de calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecdouleurs’abandonneraudésespoir.llsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

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 enfans être faits es-
claves. Ces raisons les persuadèrent, et ils se
séparèrent; mais ceux que nousavons dit qui
ne vivaient que de voleries s’en. retournèrent
dans les lieux forts ou ils étaient auparavant;
et depuis ce temps on vit la Judée toute rem-
plie de voleurs.

Les plus qualifiés des Samaritains furent
ensuite trouver a Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
fairejustice des Juifs quiravageaientleur pays
et meltaientle feu dans leurs villages. Ils lui
représentèrent que quelque grand que fût le
dommage qu’ils en recevaient , il ne leur était
pas a" sensibleque le mépris que faisait ce pou-
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ple de la puissance des Romains; qu’il n’ap-
partenait qu’a eux de juger des désordres qui

arrivaient dans les provinces qui leur étaient
soumises, et qu’il leur importait de ne pas
souffrir que cette nation agit comme si l’em-
pire n’avaitpoint de gouverneurs qui pussent
maintenir son autorité. Les Juifs dirent au
contraireque les Samaritains avaient été cause
de cette sédition et du meurtrearrivé ensuite,
et que Cumanus était plus coupable que nul
autre, parce qu’au lieu de les punir il s’était

laissé corrompre par les prescris qu’ils lui
avaient faits. Quadratus, après les avoir enten-
dus, remit à ordonnerde cette affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-
tement la vérité. Quelque temps après il alla
a Samarie. où , ayant faitplaider la cause de.
vaut lui, il trouva que les Samaritains avaient
été les auteurs de ce trouble; et sur ce qu’il

apprit que quelques Juifs avaient voulu aussi
en exciter, il fit crucifier ceux que Cumanus
tenait prisonniers. Il alla de la au bourg de
Lydda, qui ne cède point en grandeur a une
ville,où, étant assis sur son tribunal, il enten-
dit une seconde fois les Samaritains; et ayant
appris de l’un d’eux que Dortus , qui le-
nait un grand rang parmi les Juifs, avait avec
quatre autres sollicité ceux de sa nation a se
révolter, il les fitmourii’tous les cinq. et envoya

prisonniers à Rome Ananias, grand sacrifica-
teur, et le capitaine Ananus pour se justifier
devant l’empereur. Il y envoya aussi des prin-
cipaux des Samaritains et des Juifs, et Cuma-
nus meme et un mattre de camp nommé Céler;
mais craignant quelque soulèvement parmi les
Juifs il s’en alla à Jérusalem. Il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’à offrir

des sacrifices à Dieu aux jours de fête,selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il jugea qu’il
n’y avait rien à appréhender et s’en retourna

à Antioche. , lCumanus et les Samaritains étant arrives à
Rome et lejour ayant été donné pour plaider
leur cause, ils gagnèrent par de l’argent la fa-
veur des affranchis etdes amis del’empereur,
et ils eussent par ce moyen fait condamner les
Juifs, si Agrippa qui était alors à Rome n’eût
obtenu par ses prières de l’impératrice Agrip-
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, 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 l’empe-

reur Claude , après avoir entendu les parties
et trouvé que les Samaritains avaient été la

première cause de tout ce trouble, fit mou-
rir ceux qui étaient venus pour les justifier,
envoya Cumanus en exil, renvoya Céler à
Jérusalem pour y être traîné par les rues en
présence de tout le peuple jusqu’à ce qu’il ex-

piràt. et pourvut de la charge de gouverneur
de Judée Claude Félix, frère de Pallas.

Cet empereur, dans la douzième année de
son règne , donna à Agrippa la tétrarchie
qu’avait eue Philippe, la Bathanée, la Trace-
nite et Abila qui avait été de la tétrarchie de

Lysias; mais il lui ôta la Chalcide dont il avait
jouidurant trois ou quatre ans. Ce prince ainsi
comblé des faveurs de Claude, donna en ma-
riage à Azize , roi des Émézéniens, qui s’était

rendu Juif, sa fille Drusille , sœur qu’il avait

promise auparavanta Epiphane , fils du roi
Antiochus, sur la parolequ’il lui avait donnée
d’embrasser cette religion , mais qu’il n’avait

pas tenue. Quant a Mariamne, une autre de
sessœurs, elle épousa Archélaüs,fils deChelcias

à qui elle avait été fiancée par le roi Agrippa

le Grand son père, et dece marine naquit une
fille nommée Bérénice.

Peu de temps après,anille quitta le roi
Azize son mari , ce qui arriva en cette sorte.
Commec’étaitlaplusbelle femmedeson temps,

Félix. gouverneur deJudée, dont nous venons
de parler, ne l’eut pas plutôtvue qu’il conçut

une si violente passion pour elle, qu’illui 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 tourmentqueBé-
rénice sa sœur lui causait par l’envie qu’elle lui

portait a cause de sa beauté, elle consentità
cette proposition et ne craignit point d’aban-
donner pource motif sa religion. Elle eut un
fils de Félix nommé Agrippa. qui, étant encore
jeune. périt avec sa femme dans l’embrasement
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du mont Vésuve sous le 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’Hérode qui était tout

ensemble son mari et son oncle ; mais sur le
bruit qui se répandit qu’elle avait des habitu-
des criminelles avec son frère, elle fit proposer
àPolémon, roi deCilicie. de l’épouseret d’em-

brasser ponr cela la religion des Juifs,persua-
dée que ce serait le moyen de faire connat-
tre que ce bruit était faux. Ce prince y con-
sentita cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent paslong-temps ensemble, car
ellelequitta par impudicité ace quel’on dit; et
se voyant abandonné d’elleil abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pas plus ver-
tueuse que ses sœurs. Elle quittaArchélaüs son
mari pour épouser Démétrins, le plus qualifié

et le plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie
dont il était alabarche. Elleen eut un filsnom-
mé Agrippin: etnous parlerons plusparticulié-
rementde toutes ces personnes

L’empereurClaudemourut aprésavoirrégnè -

treize ans, huitmois vingt jours ; et quelques-
uns ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était fille de Germanicus ,
frère de Claude. Elle avait épousé en premières
noces Domitius Ènobarbus, l’un des plusillus-

tres des Romains. Il y avait déjà assez long-
temps qu’elle était veuve lorsque Claude l’é-

pausa; et il.adopta le fils qu’elle avait eu de
Domitius, nommé Domitiuscommeson père ,à

qui il donna le nom de Néron. Claude avait
épousé Messaline qu’il fit mourir par jalousie,

et en avait eu Britannicus et Octavie.’ thuant
à sa fille Antonia’ qui était l’aluéede tous ses

enfans et qu’il avait eue de Pétina,l’unede ses

autres femmes, il la maria à Néron.
Comme Agrippine craignait que l’empire

qu’elle voulaitassurer à Néron son fils ne tom-

bâtentreles mains de Britannicus, nommé au-
paravantGermanicus, 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 Octavie,
et non pas un fils nommé Octavlus , comme Tacite le dit et la
suite le fait voir.

a Il y a faute aussi dans le grec qui nomme cette autre llla
Octavie, au lieu qu’elle se nommait Antonia ,conmo Tacite (a
ramona.
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qu’elle envoya Néron dans le camp des gar-
despréloriennes, conduit par Burrhus leur co-
lonel. par les autres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
plus grand crédit, et la il fut déclaré empe-
reur. L’unedes premières choses qu’il fitaprés

avoir été élevé à cette souveraine puissance fut

de faire empoisonner secrètement Britannicus.
Quelques années après il fit tuer ouvertement
sa propre mère, etla récompensa ainsi de lui
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 trésvillustres 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 écritles actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur à
cause qu’il leur avait fait du bien, et les antres
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’histoiredes empereurs
prècédens en ont usé de la même sorte, quoi.
qu’étant venus si long-temps après eux ils ne

pouvaient avoir sujet de les aimer ou de les
haïr. Pour moi, qui suis résolu a ne m’é-
loigner jamais dele vérité, je me contenterai de

toucher seulement en passant ce qui regarde
monsujet; et ne traiterai particulièrementque
ce qui importeà notre nation, sans dissimuler
les fautes que nous avons faites , non plus
que les mauxqui’nous en sont résultés. Il faut

maintenant reprendre la suite de mon histoire.
Axize, roi des Emézéniens, étant mort en la

première année du règne de Néron, son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie à Aristobule, filsd’IIérode, roi de Chalcide.

Il donna aussi a Agrippa une partie de la Ga-
lilée, voulut que Tibériade et Tarichée lui
fussent soumises, comme aussi J uliade qui est
au delà du Jourdain, et son territoire qui con-
siste en quatorze villages.
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CHAPITRE V1.

Félix . gouverneur de Judée . falt assassiner Jonathas. grand sa
crificateur , etses assassins (ont d’autres meurtres jusque dans
le temple -- Voleurs et taux prophètes châtiés. -Granr1e ron-
teatation entre les Juifs et les autres habitant; de «sans. -«
Le roi Agrippa établit Ismaël grand sacrificateur.-Violencea
des grands sacrificateurs.

Les affaires de la Judée allaient toujours
alors de mal en pis. Elle était pleine de vu
leurs et de magiciens qui trompaient le peu-
ple , etil ne se ’passait pointde jour que Félix

n’en fit punir quelques-uns. L’un des plus
signalés entre ces voleurs était Éléazar, fils

de Dinéus , qui était suivi d’une grande
troupe de gens semblables à lui. Félix l’en-
gagea à le venir trouver sur la parole qu’il
lui donna de ne lui point faire de mal; mais
il l’envoya prisonnier a Rome. Comme ce
gouverneur haïssait extrèmement 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
c’avait été a sa prière que l’empereur lui avait

donné ce gouvernement, il résolut de s’en
défaire, rien n’étant plus insupportable aux

méchans que les remontrances. Pour venir à
bout de son dessein il promit une grande
somme a un nommé Dora de Jérusalem, que
Jonathas croyait être son intime ami, et ce
méchant homme l’exécuta par le moyen de

quelques-uns 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 grand crime, ils continuèrent à venir

de la même sorte aux jours de fête, et se
mèlant parmi la foule , tuaient ainsi ceux
qu’ils haïssaient ou qu’ils avaient 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 t0us

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, il ait envoyé les

Romains pour punir par le fer et parles flam-
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mes cette misérable ville, et emmener ses
habitans esclaves avec leurs femmes et leurs
en fans pour nous faire rentrer en nous-mêmes
par un châtiment si terrible?

Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi Jé-
rusalem de meurtres , les enchanteurs, d’un
autreeoté, 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 ; car il en

fit prendre et tuer plusieurs. En ce même
temps il vint un homme d’Égypte à Jérusalem

qui se vantait d’être prophète. Il persuada a

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’aussitôt qu’il aurait proferé certaines pa-

roles , ils verraient tomber les murs de Jérusa-
lem sans qu’on eùtbesoin désormais de portes

pour y entrer. Aussitôt que Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
deguerre, et il yen eut quatrecents de tuèset
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.conti-
nuaient d’exciter le peuple a se révolter con-
tre les Romains, disant qu’il n’y avait plus

moyen de souffrir un joug si insupportable,
et ils pillaient et mettaient le feu dans les
villages de ceux qui ne les voulaient pas sui-
vre.

Il arriva en ce même temps une grande
émotion a Césarée entre les Juifs et les habi-

tans touchant la préséance. Car les Juifs y
prétendaient à cause qu’Hérode l’un de leurs

rois avait bâti cette ville, et les Syriens soute-
Inaient qu’ils devaient être. préférés à eux,

parce qu’elle subsistait des auparavant, sous
le nom de la Tour de Straton, dans un temps
ou il n’y avait encore un seul Juif qui y de- .
meuràt. Les gouverneurs des provinces pris
rent connaissance de ce différend, et firent
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, re-
commencèrent à mépriser et à maltraiter de
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paroles les Syriens. Or, comme parmi ces l
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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-

péce de guerre, pria les Juifs de se mode-
rer; et comme ils ne lui obéissaient point, il
envoya des troupes contre eux qui en tuèrent
et prirent un assez grand nombre, et pillé- .
rent, sans qu’il les en empêchât, quelques
maisons où ils trouvèrent de grandes riches-
ses. Les plus considérables et les plus sages
des Juifs, voyant un si grand désordre et en
appréhendant les suites, prièrent Félix de
commander aux soldats de se retirer pour
donner lcloisir a ceux qui s’étaientlaissés aller

inconsidérément a 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 à Ismaël, fils de Pha-
bée, et les souverains sacrificateurs entrèrent
alors en contestation avec les sacrificateurs
ordinaires et les principaux de Jérusalem.
Tous se faisaient accompagner par des gens
armés qu’ils choisissaient parmi les plussédi-

tieux et les plus déterminés. Ils commençaient

parse dire des injures. et en venaient ensuite
aux coups de pierre , sans que personne se
mit en devoir de les séparer, et il semblait
qu’il n’y eût point de magistrats dans la vil’u

qui eussent droit de les empêcher de fait
avec une pleine liberté tout ce qu’il leur pl
sait. L’imprudence et l’audace. des. grands .«

crificateurs passa si avant qu’ils envoyait
leurs gens dans les granges enlever les (le
mes qui appartenaient aux sacrifieaten.
dont quelques-uns étaient si pauvres (pl.
mouraient de faim, tant Injustice était ai. -
foulée aux pieds par la violence de ces la.
lieux.
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CHAPITRE Vil.
valus Succéde à Félix dans le gouvernement de la Judée.- Les

habitans de (Marée 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 faisait autour du temple-Ceux de
Jérusalem tout faireun très-grand mur pour l’en empécher, 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-
sarée députèrent a Rome pour accuser Félix;

et il aurait sans doute été puni des mauvais
traitemens qu’il avait faits aux Juifs, si Néron
ne lui eût pardonné 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, étaitalors son secrétaire pourles lettres

grecques, et en obtinrent par son moyen une
ordonnance parlaquelleil révoquait le droitde
bourgeoisie dont les Juifs jouissaient égale-
ment avec les Syriens dans Césarée. On peut
dire que cette lettre a été la cause de nos mal-
heurs; car les Juifs de Césarée en furent si ir-
rités, qu’ils s’aigrirent encore davantage; et

cette émotion 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-
eaires aux plus cruels d’entre eux, dont le
nombre était fort grand , à cause qu’ils por-

taient de contes épées comme celles des
Perses, et courbées comme les poignards que
les Romains nomment siqucs. Ils remplis-
saient tout de meurtres , et se mêlant, comme
nous l’avons dit, dans les jours de fete avec le
peuple qui venait de tous cotés à, Jérusalem
par dévotion , ils tuaient impunément qui hon

leur semblait. Ils attaquaient même les vil-
lages de ceux qu’ils haïssaient, les pillaient et

y mettaient le feu.
Un imposteur , qui faisait profession de ma-

gie, mena quantité de gensavec lui dans le
désert, en leur promettant de les délivrer de .

toutes sortes de maux. Festus envoya contre
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eux de la cavalerie et de l’infanterie qui les
dissipèrent tous.

Levroi Agrippa fit alors bâtir untrès-grand
appartement auprès du portique du palais
royal de Jérusalem, qui était un ouvrage des
princes asmonéens; etcomme ce lieu était fort
élevé , la vue en était extrêmement belle; car

on découvrait de la 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 très-mécontens, parce
que nos lois ne permettent pas de voir ce qui se
passe dans le temple, et particulièrement lors
des sacrifices. Pour l’empêcher,ils firentfaire,
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 vis-à-vis , mais aussi les galeries qui
étaient au dehors du temple , du côté de l’oc-

cident, ou les Romains faisaient garde aux
jours de fête pour la conservation du temple.
Agrippa en fut très-offensé, et Festus le fut
encore davantage. Il leur commanda d’abattre
ce mur; mais ils le prièrent de leur permettre
de députer vers l’empereur , parce que la mort

leur serait plus douce que de voir ruiner quel
que partie du temple. Il le leur accorda, et
ils envoyèrent à Rome dix desprincipaux hae
bilans avec Ismaël, grand sacrificateur, et
Chelcias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, et l’impératrice Poppée, sa femme, qui
avait de la piété, s’étant employée pour eux

auprès de lui, non-seulement il leur pardonna
en sa faveur ce qu’ils avaient fait, mais il
leur accorda que le mur qu’ils avaient bali de»

meurerait. Cette princesse laissa retourner dix
autres députés, et retint seulement comme
otages Ismaël et Chelcias. Le roi Agrippa
donna ensuite la grande sacrificature à J0-
seph, surnommé Caby , fils de Simon , grand
sacrificateur.
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CHAPITRE VIH.

é a n e a Festus au ouvernement de la Judée , et le
.lrdiuAngpcp’aùtilonne et ou: dingues [ois la grande sacrificature.
u - Ananins, grand sacrificateur, fait mourir saint Jacques, -

Agrippa agrandirai embellit la ville de Césaréa de Philippe. et
la nomme Nerontnde. - Grâces qu’il accorde aux Léman. --
Sulte de tous les grands sacrificateurs depuis Aaron.

Festus étant mon, acron donna 1e gouvera
nement de la Judée a Albinus , et le roi
Agrippa ôta la grande sacrificature à Joseph
pour la donner à Ananus, fils d’Ananns. Cet
Ananas, le père, aété considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette’graude di-
gnité , et eut cinq fils qui la posséderent tous
après lui ; ce qui n’est jamais arrivé à nul au-

tre. Ananus, l’un d’eux , dont nous parlons
maintenant, était un homme audacieux et en-
treprenant, et de la secte des saducéens , qui,
comme nous l’avons dit , sont les plus sévères

de tous les Juifs et les plus rigoureux dans
leurs jugemens. Il prit le temps de la mort de
Festus et qu’Albinus n’était pas encore arrivé

pour assembler un conseil devant lequel il fit
venir Jacques, frère de Jésus, nommé Christ,
et quelques antres , les accusa d’avoir contre-
venu à la loi , et les fit condamner a être lapi-
dés. Cette action déplut extrêmement à tous
ceux des habitans de Jérusalem qui avaient de
la piété et un véritable amour pour l’observa-

tion de nos lois. Ils 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-devant d’Al-

binns, qui était alors parti d’Alexandrie,
pour l’informer de ce qui s’était passé, et lui

représenter qu’Ananus n’avait pu, ni dû as-

sembler ce conseil sans sa permission. Il en-
tra dans ce sentiment, et écrivit a Ananus,
avec colère et avec menaces de le faire cha-
tier. Agrippa le voyant si irrité contre lui , lui
ôta la grande sacrificature qu’il n’avait exer-

cée que quatre mois , et la donna à Jésus, fils
de Damnèus.

Lorsqu’Albinus fut arrivé à Jérusalem , il

employa tous ses soins pour rendre le calme
à la province par la mort d’une grande partie
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de ces voleurs. En ce même temps Ananias,
qui était un sacrificateur de grand mérite, ga-
gnait le cœur de tout le monde. Il n’y avait
personne qui ne l’honorat à cause de sa libé-
ralité, et il ne se. passait point de jour qu’il ne

fit des présens a Albinns et au grand sacrifi-
cateur. Mais il avait des serviteurs si méchans,
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-

crificateurs, et ils battaient ceux qui refu-
saient de les leur donner. D’autres faisaient
aussi la même chose , et ainsi les sacrifies;
teurs, qui n’avaient point d’autre moyen de

vivre, se trouvaient reduus 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, était fils du sacrificateur Ananias,
le lièrent, l’emmenèrent. et envoyèrent dire
à son père qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtintd’Albinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit; car Albinus,
voyant la nécessité ou Ananias 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 prendre des parens 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 à propor-
tion, ils faisaient mille maux dans tout le
Pays-

Le roi Agrippa accrut alors la ville de Cè-
sarée de Philippes et la nomma Néroniade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi a Bérite

un magnifique théâtre ou il donnait tous les
ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux habitans, 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 (le son royaume, et quantité d’excel-
lentes statues des plus grands personnages de
l’antiquité. Cette magnificence le rendit odieux

à ses sujets, parce qu’ils ne pouvaient souffrir
qu’il dépouillât ainsi leurs villes de leurs plus
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grands ornemens pour en embellir une ville

étrangère. .Ce prince ôta la grande sacrificature a Jé-
sus, fils de Damnéus, pour la donner a Jésus,
fils de Gamaliel. Mais comme il ne la quitta
pas volontairement, cela produisit entre eux
une très-grande querelle. Ils se faisaient ac-
compagner de gens déterminés, en venaient

souvent aux injures, et des injures aux
coups.

Ananias continuait toujours à être le plus
considérable de tous les sacrificateurs, tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,
qui lui acquérait de plus en plus des amis.

Costobare et Sait] avaient aussi avec eux
un assez grand nombre de gens de guerre ,
et leur titre de princes du sang royal les fai-
sait jouir d’une grande considération ; mais
ils étaient violons et toujours prêts a opprimer

les plus faibles. Ce fut principalement alors
que commença la ruine de notre nation, les
choses allant toujours de mal en pis.

Lorsque Albinus apprit que Gressins Flo-
rus venait pour lui succéder, il affecta de pa-
rattre vouloir obliger les habitans de Jérusa-
lem. Ainsi il se fit amener tous les prisonniers,
condamna à mort ceux qui se trouvèrent
convaincusde 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 Lévi, dont la fonction
était de chanter des hymnes a la louange de
Dieu, obtinrent du roi Agrippa de faire or-
donner dans son conseil qu’ils pourraient
porter l’étole de lin, ce qui n’était permis

qu’aux sacrificateurs. Ils lui représentèrent
pour ce sujet, que n’ayant jamais joui de cette

’grace, il lui serait glorieux de la leur faire.
Mais il permit en même tempsa 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 contrairesa nos lois; et elles n’ont
jamais été violées sans que Dieu en ait tiré un

sévère châtiment.

CHAPITRE VIII. 537
Les ouvrages du temple étaient alors ache-

vés; et ainsi dix-huit mille ouvriers qu’on y
employait et qu’on payait ponctuellement se
trouvant sans occupation, les habitans de
Jérusalem voulurent leur donner moyen 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-
sèrentau roi Agrippa de rebâtir la galerie
qui était du côté de l’occident. Cette galerie

était hors du temple dans une vallée si pro-
fonde, que ses murs avaient quatre cents
coudées de haut et étaient bâtis de pierres
carrées très-blanches, longues de vingt cou-
dées et épaissses de six ; ce qui était un ou-

vrage de Salomon, qui le premier a bâti le
temple. Mais Agrippa, à qui l’empereur Clan.
de s’était remis de tout ce qui 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
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.

Ce prince ôta ensuite la grande sacrifica-
ture a Jésus, fils de Gamaliel, et la donna a
Mathias, fils de Théophile, sous le pontificat
duquel la guerre des Juifs commença.

J’estime a propos de rapporter ici l’ori-

gine des grands sacrificateurs, et qui sont
ceux qui ont été élevés a cet honneur jusqu’à

la fin de cette guerre. Le premier a été
Aaron , frère de Moïse. Ses enfans lui succe-
dèrent; et cette grande dignité est toujours
demeurée dans leur race, sans que nul autre
que ceux qui en sont descendus, ni meme les
rois, ait été reçu a l’exercer. Il y en a eu
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, jusqu’à ce que le

peuple fut entré dans la Judée ou Salomon
bâtit le temple ; car au commencement, on
ne pourvoyait à cettedignitéqn’aprés la mort

l de ceux qui la possédaient ; mais ensuite on -
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en mettait, dès leur vivant, d’autres en
leur place. Ces treize étaient tous descendus
des deux fils d’Aaron , et succédèrent les

uns aux autres. Le gouvernement de
notre nation était alors aristocratique.
L’autorité fut mise depuis entre les mains
l’un seul. Enfin, elle passa en la personne
30s rois ; et il y avait six cent douze ans que
notre nation était sortie d’Égypte,,sous la
conduite de Moise, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dércnt aces 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,
roi de Babylone, après avoir pris Jérusalem et
brûlé le temple, emmena le peuple captif à
Babylone, et avec aux Josédech, grand sacri-
ficatenr.

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 Josédech, étant alors grand sa-

crificateur , quinze de ses descendues, 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 armée,ayant
fait mourir dans Béroé Onias, 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 (l’Onias qui
portait son même nom. Ce. jeune Onias s’en
alla en Égypte, ou, s’élantinsinué dans les
bonnes grâces du roi Ptolémée Philométoret de

la reine Cléopâtresa femme, ils lui permirent
de bâtir auprès d’HéIIOpolis un temple sem-

blable a celui de Jérusalem, dont il fut établi
grand sacrificateur, comme nousl’avons vu ci-
devant. Jucim étant mort au bout de trois ana,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rant sept ans.Mais lorsquenotrc nation se fut
révoltée contre les Macédoniens et qu’elle eut

choisi pour princes ceux de la famille des
Asmonéens , Jonathasl , l’un d’eux , fut choisi

tlt x a tante dansle grec, car il don y avoir Judas et non
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l par un commun consentement pour remplir
cette grande dignité. Il l’excrça durant sept
ans, et Tryphon l’ayant fait mourir par tra-
hison, Simon son frère lui succéda. Ce Simon
ayant été assassiné par son gendrcdans un
festin, Hircan son fils fut élevé à cet honneur.

Il le possséda durant trente-et-un ans et
mourut dans une grande vieillesse. Judas son
fils, surnommé Aristobule, lui succéda et fut le

premicrqui prit la qualité de roi.II 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 femmcgégente, avec pouvoir
d’établir dans la charge de grand sacrificateur
celui de ses fils qu’elle voudrait. Elle la don-
na a Hircan qui l’exerça durant les neufan-
nées qu’ellc régna; 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 Ic royaume et la grande sacrifica-
ture. Il jouit durant trois ans trois mois de
l’un et de l’autre ; mais Pompée, aprés avoir

pris Jérusalem de force , l’emmena prisonnier

à Rome avec ses enfans. et rétablit Hircan
dans la charge de grand sacrificateur et de
prince des Juifs, sans toutefois lui donner la
qualité de roi. Il en jouit durantvingt-troisans,
outre les neuf ans dont nousavons parlé; mais
au boutde cc tcm ps, l’achoruset Barzapharncs,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de

delà I’Euphratc, lui firent la guerre, l’emme-

nércnt prisonnier , et établirent roi des Juifs
Antigone, fils d’Aristobulc. Trois ans trois
mois après, ce prince fut pris de force dans
Jérusalem, par Hérode et par Sosius, et ils
l’envoyérent à Antoine qui lui fit trancher la

tète dans Antioche.
Hérode ayant été établi roiparles Romains,

il ne choisit plu pour grands sacrificateurs
ceux de la race des Asmonéens, mais honorait
indifféremment de cette charge des sacrifi-
cateurs, et mémo des moins considérables, ex-
cepté quandil la donna à Aristobule,petit-fils

pas Jonathas. comme on l’a vu précédemment. lais ce qui est
dit ensuite de Jonathas est vrai.
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d’Hircan,prispar les Parthes et frère de Ma-
riamne sa femme, à cause de l’affection que
le peuple lui portait et du respect que l’on
conservait pour la mémoire d’Hircan. Mais
l’inclinatiou qu’ilvoyai t que tout le mondeavaît

pour œ jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le fit noyeraJéricho, de la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
à cet honneur aucun de la race des Asmonéens.
Archélails, fils d’Hérode, et les Romains qui

devinrent ensuite les maltres 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’Hérode jusqu’au

temps que Tite brûla Jérusalem et le Temple,
il y eut vingt-huit grands sacrificateurs, dont
quelques-uns exercèrent cette charge sous le
règne d’Hérode. Après la mort d’Hérode et

d’Archélaüs , le gouvernement de notre nation

redevint aristocratique, et c’étaient les grands

sacrificateurs qui avaient la principale auto-
rité.

CHAPITRE 1X.

Horne succéda a Albinos au gouvernement dola Judée, et son
avarice et sa cruauté sont cause de la guerre des Juifs contre
les Romains. - Fin ne cette histoire.

Gessius Florus, qui étaitde Clazoméne ,fut,

pour le malheur de notre nation, choisi par
Néron pour succéder à Albinus au gouverne-
ment de la Judée, et Cléopâtre sa femme, qu’il

amenaavec lui, et qui ne lui cédait pointen
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par lemoyen de l’impératrice Poppée qui avait

de l’affection pour elle. Il abusa si insolem-
ment de son pouvoir que l’on regretta Albinus;

car au lieu que celui-là se cachait pour faire
du mal, Flores en faisait vanité. Il semblait
qu’il n’eût été 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 a ce prix l’impunité de leurs crimes.

Ainsi les mauxquesouffraientlesJuifs allaient

LIVRE X71. -- CHAPITRE Il 589
au delà detoute croyance. Ils étaientcontraints
d’abandonner leur pays et leurs saintes cèré«

monies pour s’enfuir chez les étrangers, et il
n’y en avait point de si barbares avec qui ils
ne pussent vivre plus en repos. Que dirai-je
davantage? et n’est-ce pas tout dire que de
dire que Florus nous a œntraints 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 venu
dans la Judée, en la douzième annéedu régné

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 arrivé aux Juifs du-
rant tant de siècles, tant dans l’Égypte que dans

la Palestine etdans la Syrie;ce qu’ilsontsouffert

sous les Assyriens et les Bahyloniens; de quelle
sorte ils ont été traites 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, touteslcs
actions de nos rois et de ceux qui, lorsqu’il n’y

avaitpointde rois, ont eu la suprême autorité,
selon que je l’ai trouvé écrit dans les livres
saints, comme je l’avais promis au commen-
cement de cet ouvrage.

J’ose assurer que nul autre, soit Juif,soit
étranger,n’aurait pu donner cette histoire aux

Grecs si exactement écrite; car ceux de ma
nation demeurent d’accord que je suis trés-

instruit de tout ce qui regarde nos coutumes
et nos mœurs, et je n’ai pas sujet de regretter
le temps que j’ai employéà apprendre la langue

grecque quoique je ne la prenonce pas avec
perfection, ce qui nous est très-difficile parce
que l’on ne s’y applique pas assez, à cause
qu’on n’estime point parmi nous ceux qui ap-

prennent diverses langues. On n’y considéra
cette étude que comme une étude profana
qui convient plutôt aux esclaves qu’aux per-
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sonneslibres, et on ne répute savansquc ceux
qui ont acquis une si grande connaissance de
nos lois et deslettres saintes qu’ils sont capables

de les expliquer, ce qui est une chose si rare
qu’à peine deux ou trois y ont réussi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais que j’écrive brièvement quelque chose

sur ma race et les principales actions de ma
vie’ pendant qu’il y a encore des personnes
vivantes qui peuvent en confirmer ou en con-
tester la vérité; etje finirai par laces anti-

.Vayaaoettaautow-utodanI-a.
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quités qui contiennent vingt livres et soixante
mille lignes. Que si Dieu me conserve la vie
je rapporterai en abrégéles causes de la guerre,
et tout ce qui nous est arrivé jusqu’à ce jour

qui se trouve dans la treizième année du
règne de l’empereur Domitien, et dans la cin-
quantesixiéme de mon àge’. 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 noua
permettent ou nous défendent.

le. Will-IL
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de Jacob. -U’Jc grande lamine oui.

- 5hf

ln

19



                                                                     

i64

109

a086

"97

:0216

1725

rôtît)

une pas MATIÈRES.
t Isaac in sortir du puis de filiation. ct

il demeure quelque trin» au. tu. ici-res
du rni Munich-ch. e Murray Il lisait.
w Isaac, trompé par licol). Ittl donne
sa bénédiction croyant tu donner à
bisait. --».Iacob St’ retire cii Mêxupola-
une pour éviter la cuivre de son frère.

CI. XYlII. Vision quent Jovial; dans la
(crie de (Iliaiiasii . un Dico lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
patenté. r ll épouse en Mésopotamie
w et Rachel. filles de Litball. -- Il se
retire secretement pour retourner en
son pays. - Lilian le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange. et se réconcilie avec son frère
Ils-i. - Le fils du roi de Siclicm viole
Dina. tille de Jscob. -- Simon pt Lévi,
ses frères, mettent tout au (il de l’i-péc

dans la ville de siclmu. --- Rachel
accouche de Benjamin et mcurt en trii-
vail. - Enlans de Jacob.

(h. xis Mort d’une.
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de sa frères. - Ils résolu-ut du le
fait. mourir.

CIL in. Josepli est vendu par ses trou-s
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Égypte. --- Sa chasteté cal 03th (liron

tout en prison-Il y Suivi-pion mon
m6., et «Il lltlet’pt’iili. l’lIKIIllt" (li-In
autres Il! roi Pharaon. qui lliïi..l.ln guill-
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mine obligi- Ses Irons il) luire .li’in
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demeure victorieux, et épouse la prin-
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Cl. Yl Les-Égyptiens Pulll’nllnl’lll les L.
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et les joignent sur le bord de la au
Rouge. -- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.
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à pied sec; et linriiiccdcs Egypticnsles
voulant poursuivre. y périt tout entière.
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roclir.

(un. Les Aiiialecites déclarent la guerre
un llt’IJFO’IIX. qui remportent sur cuit
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part de Dieu. que pour punition de leur
pèche ils n’entrenient point dans cette
terre qu’il leur avait promise , manque
leurs enfuis la posséderaient. --Lnuauge
de Moise, et dans quelle extrême vè-
nèrntton il a toujours été et est encore.

LIVRE QUATRIÈME.

Murmure des Israélites comme
Moise. c llsattaquent les Chanziuéens
saussouordreet asossvoirconsiiltéDiel.
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(la recommencent à murmurer.
CI tt. Chore’ et deux cent cinquante des
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la charge de grand sacrificateur. -
Leroi desAmorrbéens refuse le passage
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la. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrbeena; et ensuite le roi 0g
qui venait a leur secourt-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.
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Dieu le contraint de les bénir.- Plu-
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meon défont le roi Adonibeaec. et
prennent plusieurs villes-D’autres th-
hus se contentant du rendre les Cham-
néens tributaires.
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Mort de la femme de Phineee, et Illi-
nnce ide Joacbab.
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voyer.
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guerre.

Cu. in. Samuel àt’ démet du gouverne-
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roi Bail sur Nahas, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Sail
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
Cu. vu. Saiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. «- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’ilavait fait. -
Tout le peuple s’y oppose. - Enfant
de son. et sa grande puissance.

Ca un. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats .veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui

la colère de Dieu.
Cu. ix. Samuel prédit àSai’ilque Dieu feu

rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. -
Stiiil, étant agité par le démon . envoie

quérir David potlr le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour’atta-
qiier les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux, nomme Goliath, pro-
posa de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. -- Personne ne répondant a ce défi,
David l’accepte.

(la x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
tuée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé
faire lui promet en mariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporter les res-

. les de six cents Philistins. - David
l’accepte et l’exécuter. .

Ca. su. sur] donne sa fille Michel en
mariage a David, et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathaa en
avertit David qui se retire.

Ca. aux, .Ionathas parle si fortement à
Saiil en faveur de David, qti’il le remet
bien avec lui.

(la uv. David défait les Philistins. -Sa
réputation augmente lajalotisie de Safil.
-- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-David s’enfuit. et Michel, sa femmex
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.
- Saï; va pour le tuer, et perd enliè-
rement les sens durant vingt-quatre heu-
res. -- Jonatbas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à Getb,
il teint d’être insensé. et se retire dans
la tribu de Juda. où il rassemble qua-
tre cents hommes. -- Va trouver le roi
des Moabites, et retourneiensuita dans
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cette tribu. - Saiil fait tuer Abimélecb
et tolite la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. - Saiil entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
méme dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li. au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marqua
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaîl, veuve de Nabal. - Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philistin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
CI. xv. Saiil, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’orn-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il perv-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fila. --- Achis, l’un des rois des
Philistins, même David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer à Zice-
leg. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit et les taille en pièces. - Saûl perd
la bataille. - Jonathas et deux autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Jabez de Ga-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. I. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Saiil ct de Jonalbas. - Da
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abucr fait reconnaitre roi, par tou-
tes les autres tribus, Isbosetb, fils de
Saül, et marche contre David. -- Joah,
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Auhel,
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par Isboseth, passe du côté de David,
y fait passer toutes les autres tribus, et
lui renvoie sa femme Micbol. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend a sa Iné-
moire.

Ca. u. Banaotb et Tban assassinent le roi
Isboselb, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
nainent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. --- Joan
monte le premier sur la brèche.

ù. in. David établit son séjour a Jéro-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr rechembe son
alliance. - Femmes et enfans de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes vie.
toires sur les PbiIistins et leurs alliïu.
- P ait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. --
(in meurt sur-le-cbamp pour avoir me
y toucher. - Michelse moque de «a
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que David avait chanté et dansé devant
l’arche. - Il veut batir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Ca. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philhtins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. Yl. David défait dans une grande ba .
taille Adad. roi de Damas et de Syrie.
-’ Le roi des Amathéniens recherche
son alliance. - David assujettitles Idu-
méens. -Prend soin de Miphiboselh,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hanon, roides Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

Cl. vu. Joab, général de l’armée de Da-

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Bethsabée, l’enlève, et est cause
de la mort d’Urie, son mari. - Il épouse
Bethsabée. - Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence. - Aramon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salon , frère de Thamar, le tue.

Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection
du peuple. -- Va en Hébron. - Est
déclare roi. et Achitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer ais-delà du Jourdain. -
Fidélité de Chnny et des grands fileri-
lieateurs. -- Méchauceté de Ziba. --
Insolence horrible de Semeî. - Abat
lon commet un crime infante par le con-
seild’AehilophoL i

Ca. u. Achitophel donne un conseil à
Absalon, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chusay lui on donne un tout
contraire qui fut suivi, et en envoie aver-
tir David. - Achitophel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amas
général de son armée, et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-
Joab le tue;

Ca. x. David thunignant une excessive
douleur de la mon d’Absalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne a Semeî, et rend à
Miphiboseth la moitié de son bien. -
Toutesles tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au-de-
vant de lui, les antres en conçoivent de
la jalousie. et se révoltent a la persua-
sion de Seba. - David ordonne a Ama-
u, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait a venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joab rencontre Amas, et le tue en tra-
hion; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. --, Grande famine envoyée de
Dieu inonda mauvais traitement fait
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par Saisi aux Gabaonites. --- David les
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, il jouit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. - Actions incroyables de. valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capablesde porter les armes. - David,
pour l’apaiser, bâtit un autel - Dieu
lui promet’que Salomon, son fils, un.
rait le temple. - Il assemble les cha-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. x1. David ordonne i Salomon de bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais Davids’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun l abandonne.
et lui-même se soumet a Salomon. --
Divers règlements faits par David. --
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Ca. tu. Derniers instructions de David
a Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer, avec une magnificence
tout ex traordinatre.

une Humain.
(in. l. Salomon fait tuer Adonias: Joab

et Semei, ôte a Ablathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la tille
du roi d’hyptc.

(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
duquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. -Dleu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

853
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Pharaon. - Salomon se rend tributai- 4
res ce qui restait de (nuancent. --- Il
équipe une grande flotte. -- La reine
d’Égypte et d’Éthiopie vient le visiter.

-- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader s’élève conlre lui,

et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Un. tu. Mort de Salomon.- Robinm,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empecher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatne et veut nous.»
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faire la l’onction depgrand sacrificateur.
-- Le prophète anon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
[aux prophète trompe ce véritable pro
phiale et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam. qui se porte
à toutes sortes d’impiétés.-- Bobos.

abandonne aussi Dieu.
Cu. 1v. Susac. roi diÉgypte, assiège la

ville de Jérusalem, que le roi nobliau
lui rend llchemeul. - Il pille le tests-
ple et tous les trésors laiuà par Salo-
mon. - Mort de Bohoam.-Ahia, son
fils, lui succédé. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie lebimes. son fils -
Il lui dit qu’il mourrait. et lui prédit
la ruine de. lui et de toute sa race a
cause de son impiété.

un, v. Victoire signalée gagnée par
Ahia , roi de Juda, comme Jéroboam,
roi d’hraël. - Mort d’Abia. - Axa.
son fils. lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils , lui succède..-
Ban l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cl. n. Vertus dlAza roi de Juda et
fils d’Ahia. -- .Mervt-illeuse victoire
qu’il remporte sur Zaba . roidi-Éthiopie.

-- Le roi de Damas liassiste contre
. Baasa, roidilsraël. qui est assassiné par
Créon; et Élu, son fils. qui lut succède,
est assassiné par Zamar.

.11 vu. L’armée dlÉda , roi d’lsroël,

assassiné. par lamer, élit Amry pour
mi. et lamar se brûle migraine.-
Achab succedc a Ann-y , son peut , au
ruyaume d’lsraél. - Son extrême im-
piété. - Chatirm-nt dont Dieu le me-
nace par le prtwhète Ëlte, qui se retire
cusutte dans le désert, ou des corbeaux
le nourrissait, et puis en Sarepta,chrl
une Vt’llïc, où il fait du grands miracles.

- Il fait un autre très-grand miracle
en présence dlAchab et de tout le
peuple , et fait tuer quatre cents (aux
prophétes.- Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sienluil. -- Dieu lui
ordonne de consacrer Jehu roi d’lsrail ,
et Azaêl roi de Syrie, et d’établir
Élnèt- prophète. -Jésabt-l fait lapider

Nabuth pour faire avoir sa vigne t
Achah. - Dieu envoie Élie le mena-
rer. et il se repent de son péché.

Ca. vm. Adad , roi dr Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois . assiège Achab. roi dihrail. dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et conlraint de lever le siège. - Il
recommencn la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine , a recours a la clé-
mence d’Achah. qui le traite tres-favo-
rameutent et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrite le menace par le pro-
phète Micbee de l’on mon.

Ca. La. Entré-se picté de Josapbat. roi
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de Juda. -8aa m. 50h..
--llmarie loran. son financ-
fille d’Achsh. roi dînait, et se joint
àluipourl’airelaguareaadadnoi
de Syrie, mais il désire ton-lac au-
panvantlesprophùtes.

CLI- Lestauaproplsùtesduroi
Achab. et particuliüemeut Bedeehias ,
rassurent qu"il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
annuaire. -- La bataille se donne , et
Achab y est seul tué.- Oohosias. son
fils, lui succéda.

LIVRE NEUVIÈME.

Ca. s. Le prophète Jehtl reprend Jaso-
phat, roi de Juda. d’avoir joint sa
armes ù celles d’Achah. mi «Vitrail.-
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui par
donne. --- Son admirable conduite.-
Victoire miraœleue qu’il remporte sur
les Modules, la Ammonites et les
Arabes. - [mpiété et mort d’Ochosiss,
roi d’lerGI. cour-e le prophète Élie
l’avait prédit.- Jonas, son trù’eJui
succède. - Élie duperait. -- Jonas,
assisté par Josepha: et par le roi d’Idu-
mée. remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moahitea. -- Mort de
Josaphst . roi de Juda.

Cl. u. Joram, fils de Josephat , roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve diohdias. - Adad . roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre , il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie. -
Adad y assiège Joram , roi dilsraël.-

«Siège levé minutieusement suivant la
prédiction d’Élisée. - Adad est-étouffé

par Ana, qui usurpe le royaume de
Syrie et de. Damas. - Horrible: im-
piétés et idolatrte de Jonas, roi de
Juda-Étrange chaument dont Dieu
le menace

Cl. tu. Mort horrible de lorans, roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui
succède.

CI tv. Joram, roi d’Iaraêl, assiège
R-atb, est blessé, se retire a Ant-
peut se faire panser, et laisse Jehu.
général de son armée. continuer le
siégé. --- Le prophète Élisée envoie

consacra Jehu roi d’lsraâl,avee ordre
de Dieu d’examiner toute la race
dlAchab. --Jehu marche droit n Azur .
ou étaitlorsm ,et ou (saloons. roi de
Juda , son neveu . l’était un. voir.

CI. v. hlm tue de sa mais: Joram,
roi d’lsraêl. et chosias , roi de Juda.

Ca. v1. Jehu, roi d’imil, fait mourir
Jésabel, le soixante - dix fils d’Achab ,
tous les parens de ce prince , quarante-
deua des parens d’Uchnsias , roi de
Juda. et généralement tonales sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des T’riens,

au,
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listaille.- Le prophète chez perte les
Israélites a renvoyer leurs prisonniers. au
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de Jorani, roi (le Juda, veut exterminer
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toute la race (le David.-Joad . grand
sacrificateur, sauve Joas, fils d’()chostas,
roi de. Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gotholie.

Cri. vin. Mort de John, roi d’Israël.
- Jonas. son fils, lui succéda-Joan,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. Mort de. Joad , grand
sacrificateur. -- Joas oublie Dieu. et se
porte à toutes sortes d’inpiétéa. --- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joris. qui lien reprenait.
- Autel, roi de Syrie. assiège Jérusa-
Inn; Joas lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siégE, et est tué
par les amis de Zacharie.

33. (in. u. Amazias succède au royaume
de Juda à Joas son père. --Joazas, roi
tlIIËItaeI. se trouvant presque entière-
ment ruiné par Anal, roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dieu liassiste. --
dans, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
(le ce prophète H’XSIISCllt" un mort. e. g
Mort tl’Alaül, roi de Syrie. - Adad ,
son (ils, lui succède.

3.,3 Cu. a. Amazias , roi de Juda . assisté du
secoure de bien, déliait les Atuulérites ,

713 Ca un. Achat. roi de Juda, implore
a son secours Teglat-Phalasar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ban
sin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrililes impietes d’Achtn. - 8l
mort.--F.zéebias. son fils, lui succède.
-l’hacée, roi d’Israëlmst assassinépsr

tuée, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salusauaaar. roi d’Assyrie. i
- Ézéchias retahlit entièrement le ser-

vice de Dieu. veine les Philistins. et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Ca. m. Salinsnazar. roi d’Assyrie.
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume diIsraêl, emmène captifs le roi
Osée et tout son peuple, et avoie une
colonie de Chutéens habiter le royaume
d’Israil.

mon; DIXIÈMI.
712 CI. i. Sennaclterfh. roi d’Assyrle, entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Été-
cliias, qui lui avait donné une grande
comme pour liobliger à se retirer. --
a- Il va faire la guerre en Égypte, et
toison Rupsacts, son lieutenant-général,
assiéger Jcrttsalem.--Le prophète Isaïe
mon» mechtas du secours de Dieu.-
Sennurherib revient "Égypte sans y

les Iduméens, et les Galtulitnms. -- Il "ou. nm aucun pro I
ËuhIœ 0.891 "garum "l’alibi? , (la. u. Une pesta envoyée de Dieu fait
our punition e son pu u. I s "punir en une nuit un, mm .vaincu et fait prisonnier par Joris . roi

d’lsritël , a qui il est contraint de retr-
dre Jérusalem , et est assassiné par les

cinq mille hommes de Vallée de Sen-
naclieril), qui Jérusalem, oc
qui llnltltge de lever le asége et de s’est

siens. --- Osias, son fils, ltti succedr 244 lèwumer en un PI’h o. l dom
il" 752 Cu. xi. Le prophète Jonas. prédit à fils peaufina". fis
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les Spleen-Histoire de ce prophète,
envoyé de bien a Ninive pour y pré-l
dire la ruine de l’empire d’Assyne. --

Mort (le Jéroboam. --- Zachartas. son
fils, llti surrede - Est-clientes qualités
d’nsias, roi de Juda. -- Il fait du gran-
des conquêtes, ct fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prosperiIe lui fait
oublier Dieu. et Dieu le cltAtie d’une
manière terrible. - Joatliam, son fils,
lui succède. -- Sellum marraine Zacha-
rias, roi d’IsraëlI et usurpe la ronron-
né. - Manahem lue Sellutn , et règne
dia ans. - Phaceia, son lils, lui sues
cède. - l’hacée l’assassiuo et règne en

sa place. - Tt-glabPhalazar, roi «il»
lyric, lui fait une crut-He guerre -
Vertus de Junlhnm. mi de Juda. - Le
propliete Nttlittm prédit la destruction
de lempira ding) rie.

(Il xu. Mort de Joulliam, roi de Juda.
- Achat, son fils. qui était très-impw,

’lui suri-crie. - Burin, roi de Syrie, et
Pltacér, roi d’lsrael, fui font in guerre,
et ces rois slétnnt séparés , il lit lait à
l’hacèe, qui le vainc dans une grande

l’extrémité, demande s me! de lui don-

ner un fils et de prolans Il à --
Dieu le lui accorde. et le (’er
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dia degrés l’ombre du

soleil. -- Balsd, roi des Babyloniens.
envoie des ambassadeurs s Éséchias
pour faire alliance avec lui. -- Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
qulil lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et mène ses entarta se.
raient un jourtransportb en Babylone.
--- Mort de ce prince.

a. n Massues, roi de Juda, se laisse
aller à toutes sortes d’impiétés -Dieu
le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. - Une armée du mi de
Babylone ruine tout son pays et Pour
mene prisonnier ,’ mats ayant en recours
a Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu "emmêlement. - 8a
mort. - Anion, son fils, lui Mile.-
Il est assassiné, et Jonas. son fils, lui
saccade.
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CI. v. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit cn-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. tu. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passIge de l’armée de Nécaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- louchas, son fils, lui succéda et fut
très-impie.-Le roi d’Égyptc l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

(la. vu. Nabuchodonosor roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nècann, roi d’Égypte, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit a Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, ct il
le veut faire mourir.
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CI. vtii. Joachim , roi de Juda , reçoit g

dans Jérusalem Nabuchodonosor . roi
de Babylone, qui lui manque de foi. le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophète Ézé-
chieI.-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

Ca. xx. Nabuchodonosor se repent
d’avoir étahll Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
bre d’linbilans de Jérusalem,

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de. Juda, en la place de Joachim.-
Séde’cins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a 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 devaient arri-
ver.- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. - ,
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem, -- Sédécias ne peut
s’y résoudre.

Ca. xi. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem. pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. --- Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateurpet
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captifa Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. - Suite des
grands sacrificateurs. - GodoIias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
rés dans la Judée. -- Ismaël l’assassine

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent ,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète Jérémie. -- Nabuchoa
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douant, après avoir vaincu le roi d’ÉÂJ

gypte mène les Juifs captifa’a Babylone.
-- ll fait élever avec très-grand soin La
jeunes enfans juifs qui étaient de haute
condition. -- Daniel et trois de se:
compagnons, tous quatre parens du ra
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,

qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Misacli et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on 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 bêtes. - Il revient
en son premier état. - Sa mort. -
Superbæ ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Ca. ni. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmérodach. son fils,
lui succède et met en liberté Jéchonias,

roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explicaüon.-Cyrtis prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Médie, et l’élève a de

grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. -- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. - Ses prophéties et ses louan-
gcs.

LIVRE ONZIÈME.

Cu. i. Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebâtir Jérusalem et le trmple.

(ln u. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus. les Samaritains et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Cu. in, (iambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salem et le tenu le. -- Il meurt a son
retour d’Égypte. --« Les mages gouver-

nent le royaume durant un sin-Darius
est élu mi.

Ca. iv. Darius, roi de Perse. propose
à Zorobabel, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions à agiter; et Zoro-
babel l’ayant satistait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la, ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite à Jérusalem sous la conduite de
Zorobabel, et travaille à ces ouvragea.
- Les Samaritains et autres peuples
écrivent A Darius pour les en empêcher,

sa!
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mais ce prince fait tout le contraire.
CI. v. Xerxès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand notnbre de Juifs a Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges, et sa mort. -Néémie
obtient de Xetxés la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

CI. vr. Artaxerxés succède à Xerxès,aon
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la renne Vaslé, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochée. - Amen
persuade a Artaxerxés d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une tres-grande autorité.

QI. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. -Ma-
nassé , frère de Jaddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Cu. vus, Alexandre le Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans I’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

CI. x. Les chefs des armées d’Alexandre
le Grand partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémée.l’un d’eux,se rend par

surprise maître de Jérusalem.-- Envoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte.
et se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
lains. f

Ca. u. Ptolémée Philadelphe,roi dlËgypte,

renvoie vingt-ais mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soisante et doute hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs. ---
Envoie de très-riches présens autenrple,
et traite ces députés avec une magnifi»

cence toute royale.
CI. m. Favenrs reçues par les Juifs des

mis tilde-Antiochus le Grand con-
tracte alliance avecPtolémée, roi d’Égyp-

te , et lui donne en mariage Cléopttre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot, du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerle tribut

quiil lui devait.
CI. tv. Joseph, neveu du grand sacrifi-

cateur unias , obtient de Ptolémée, roi
d’Égypte. le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grlcea de en prince , et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, semet aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Hort de Joseph.
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Oniaa, grand sacrificateur. pour contrac-
ter alliance avec lesJuifs. comme étant
ainsi que les lacédémoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qulil eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus;

Ca. v1. Oniaa, surnommé Ménélaüs, se

voyant exclu de la grande sacrificature.
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans llÉgypte; et comme
il était prés de s’en rendre maître,lea

Romains l’obligent de se retirer.
ù. vu. Leroi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion.-Les Sama-
ritains renoncenlles Juifs , et consacrent
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(il. vus. Mattathias (ou Mathias). et ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et le reti-
rent dans le désert.-Pluaieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffù
dans des cavernes part-e qu’ils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstition.
et exhortesesfilsa affranchir leur pays
de servitude.

Ca. 1x. Mort de Iattathias. - Judas
Machabee. l’un desesfils. prend la con.

aduite du affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que llon y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabe’e défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seron, gouverneur dela basse Syrie.

CI. si. Judas Machabée défait une grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Lysias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
-[l purifie et rétablit ic temple de Jé-
rusalem.-Antres grands exploits de ce
prince des Juifs.

CI. un Exploits de Simon, frère deJudas
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas accompagné de Jo-
nathas.son frère, sur les Ammonita.
---Autres exploits de Judas.

Ca. un. Le roi Antiochus Épiphane
meurt de regret d’avoirétécontrainlde
lever honteusement le siège de la ville
j’Élimaîdc en Perse, où il voulait pil-

ler un temple consacré a Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

0a. au. AntiochustEupalor succède au
roi Antiochus Epiphane, son père.-
Jndas Machabée assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
Iura. un Chacun d’en: lève le siège et
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ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mon d’É-
léarar. l’un des frères de J udas.-Antio-

chus prend Bclhsura , et assiège le tem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a l’extré-

mité il lève le siège. sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dé-

clarer roi de Perse.
Ca. xv. Le roi Antiochus Enpator fait

la paix avec les Juifs, et fait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
()nias, surnomméMénélaùs, grand sa-

mificateur, et donne cette charge à
Alciin. -t)nias . neveu de Ménélaüs,
se retire. en Égypte, ou le roi et la reint-
Clé0patrc lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablea celui
de Jérusalem.

Ca. xvt. Démétrius, fils de séleucns , se
sauve. de Rome. , vient en Syrie, s’en
lait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lyslas. -ll envoie Bac-
cidc en Judée avec une urinée pour ex-
terminer Judas Machahèe et tout son
parli,cl établit eu autorité Altim,grand
sacrificateur , qui exerce de. grandes
cruautés.--Vlais Judas le. réduità aller
demander du secours a Démétrius.

(la.xvtt. Démètrtus, a l’instance d’Alcim,

envoie Nicauor avec une. grande armée
contre Judas Machahe’e qu’il tâche de

surprendra-Ils en vienncntàttne ba-
taille où Nicanor est tnè.-llorl d’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
-Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, otoontracte alliance avec
les Romains.

CI. xvur. Le roi Démetrius envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Machabèe, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout a le
combattre.

Ca. xtx. Judas Machabée combat avec
huit cents hommes toute. l’armée du roi
Uémétrius et est me après avalrfattdcs

actions incroyables de valeur. -- Ses
louangea.

LIVRE TREIZIÈM

(la. r. Après la mort de Judas Machabée,
Jonalhas , son frère, est choisi par les
Juifs pour général de lents troupes. .-
Baccitle,général de l’armée de Démétrins,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. -
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère.--ll en tire vengeance.-llnccidc
l’assiège et. Simon son frère dans [létha-

laga. --- ils le contraignent de leu-r le
siège.

tu. n. Jonatlias fait la pais avec Barcide.
(la. ttt.-- Alexandre Balles, fils du roi

AntiochusÉpipliane. entre en armes dans
la surie. -- La garnison de Plolémaïde
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lui ouvre les portes a cause de la haine
I que l’on portait au roi Dèmélrius quise

prépare à la guerre. ’

Ca. 1v. Le roi Démètrius recherche l’al-
liattce de Jonathas qui se Sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
du Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Ballez recherb
che Jonathan d’amitié. et lu’i donne la

chargetle grand sarrificaleur,vacante par
la mort deJudas Machabéc, son frère.
-’ Le roi DéméIrius lui fait encore de

plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

CI.V[. Onias, fils d’()nias,grand sacrifi-
cateur , bâtit, dans "Égypte un temple
de lamé-me forme qtte relui de Jérusa-

lem. - .ontcstation entre les Juifs et
les Samaritaine devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte. touchant le temple

de Jérusalem et celui tleG;irisim.-Les
Samaritains perdent leur cause.

CI. vu. Alexandre Ballet , se trouvant
en paisible pussesvton du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’lÊgyptc.-- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
leur.

(Il. un. Démétrius Nicanor,flls du roi
Démétrius. entre dans la Cilicie avec une
arniée.-Le roi Alexandre Balle: doti-
nc le commandement de la sienne à
Apollonius , qui attaque mal a propos
Jonathas, grandsacrificateur, qui le dé-
fait , prend Azot et brûle le temple (le
Dagon.-Ptolémée Philométor, roi d’E-

gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait dresser
des embûches par Ammoniu- Plolé-
mée lui ôte sa fille, la donne en ma-
riage à Démétrtus, et fait que la ha-
bilans d’Antiochc le reçoivent, et citas-
sent Alrxandrc , qui rcvicnt avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius locom-

ltattenl et le vainquent; maisPtolémée res
çuit tant de. hlesmres qu’il meurt après
avoir vu la tête d’Alexaudre, qu’un
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des presens’le roi hémé-
lrius, qui accorde de nouvelles gras-u
aux Juifs. -- (Je prince se voyant on
paix licencie ses vieux soldats.

(la. tx. Triphou entreprend de rétablir
tutiorhusJilsd’Ali-xandre Ballet, dans
le royaume de Sy rir.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi [li-menins Niranor ,
qui par i-c moyen réprime les hahilans
d’Autiochc qui l’avaient assiégé dans

son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en (lilicie. «-
Grandshonneurs rendus parAntiochua l
Jonathas qui l’assiste contre Dünétr
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-Glorieuse victoire remportée par Jo-
nathan sur l’armée de Démètrius. -- Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les Lacèdémoniens.--Da sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des Esse-
niens.-Une année de Démétrius nlose

combattre Jonathas.-- Jonathas entre-
prcnd de fortifier Jérusalem. - Dé-
métriusest vaincu et pris par Alsace,
roi des Parlhes.

Cu x. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire d’Antiochus afin de

régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. -Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaîde

et le retient prisonnier.
Cu. n. Les Juifs choisissent Simon Ma-

chahe’e pour leur gètèral en la place
deJonathas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui, apræ avoir reçu cent
talons et deux de ses enfans un otage
pour le mettre en liberté, manque drapa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi quia
sonpère et à ses frères.-ll est établi prin-

ce et grand sacrificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.-Il délivre 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. m. Triphon fait mourir Antiochus.
fila d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. --Scs vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à CléopAtre,

veuve de Démétrius. - Elle épouse et
faitcouronner roi Antiochus Saler, frère
de Démétrius.-Triphon ut saincu par
lui et s’enfuita Dora , et de n a Apamée
on il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur. I

Cl. un. Inputitude d’AntiOChus Soter
pour Simon Machabée.-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle lialliance
avec les Romains.

Cu. au. Simon Machabée, prince desluifs
et si and sacrificateur. est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre. qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

(in. X1. Hircsn, fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. -- Mais sa len-
dresse pour sa mère et pour au frères.
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait Passant, l’empêche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuerquand le siège est levé.

ù. au. Le roi Antiochus Sore usiége
[liman dans la forteresse de Jù-usalesn.
et leve le siége en suite d’un traite.-
Hircan l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, ou Antiochus est tue.
-- Démélrius, son frère. qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en lilas-té. s’em-
pare du m’a-ne de lyric.
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Cu. un. Hircan. aprà la mon du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallisnoe
avec les Romains. -- Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi séleucus; est pris
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antiochus (lyrique, son fils. bat
Alexandre.quiest tué dans la bataille.
- Antiochus cnique, son frère de
mère. fille d’Auttochus Soter, lui fait.
la guerre. et Htroau jouit cependant en
pais de la Judée.

Un. mu. Encan prend Samarie et la
ruine entièrement.-Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Sadueéens. - Son heu-
reuse mort.

CI. xrx. Aristobule. fils alné d’Hircan,
prince des Juifs. se fait couronna roi.
-. Associe i la muronne Antigone, son
frère. met les autres en prison , et sa
mère aussi qu’il fit mourir de faim. -
Il entre en défiance d’Antigone, le fait
tuer, et meurt du regret.

Cu. n. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobule, tire de

frère de ce prince. et rétablit roi. -
Il fait tuer un de ses frères. et assiège
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé d’Ëgypte par

la reineClèopatre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir tous de Ptolémaide.

dre lève le siége, trait: publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un Grande victoire remportée par
Ptolémée Lahursur Alexandre. roi des
Juifs, et son horrible inhumanité --
Cléopltre. mère de Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É-

gyipte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de Ichamades inhumanités.
-Diverses ç ner -s touchant le royau-
me de Syrie - Étrange haine de la
plupart des! f9 lustre Alexandre. leur
roi. - Ils s 0 .s é leur secours Dé-
utélrius En

(h. un. Dé
rie, vienl a
Alessndre,l r
bataille. et se
tinuent seulsl

[lucet-us, roi de Sy-
ars des Juifs contre
.le défait dans une
-. - Les Juifs con-
*ire la guerre. - Il

les surmonte: a combats. et exer-
ce contre eus la "avant-ble cruauté.
- Démètrius au au dans Beroé Phi-
lippe, son frère. Wilhridate Synacèa,
roi des Parthes, t de conne lui une
armèequi le fait? «ramena le lui
envoie. - il meurt dentu après.

cl. nm. Diverses sua-es des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - la mon."
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra, sa femme. de gagner les pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

ù. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Himan, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère, gagne le peuplepar le moyen
des pharisiens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les serviteurs du roi, son mari, et dou-
ne aux autres, pour les apaiser. la garde
des plus fortes places. - Irruplion (le
Tygrane, roi d’AIménie , dans la Sy-
rie. -- Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATORZIÈME.

(2a. s. Aprè la mort de la reine Alexan-
dra, Biman et Aristobule, ses deux fils,
en viennent a une bataille. --- Aristo-
bule demeure victoriens; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule. quoique puîné,
et [liman se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Antipaterlduméen pcnuade à Hir-

d’Arétas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de

Judée. ICl. lu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arétas l’y assiège. - lmpié-

té dequelques Juifs qui lapident Oniaa,
qui était un homme juste; et le châli-
ment que Dieu en fit.

CI. 1v. Semons, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule . et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

(in. v. Pompée vienten la basse Syrie. -
Aristobule lui envoie un riche présent.
---Antipater le vient trouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet à terminer leur diffé-
rend après qulil’aurait rangé les Natha-
téens il leur devoir. - Aristobule, sans
attendre oeil, se mire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite d’A.

rislobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobule se repent, vient n’ou-
ver Pompée, et traite avec lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qulil avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le relient prisonnier. et assiège le tem-
ple, où ceux du parti d’histobule siè-
taientretirs’u.

Ca. vus. Pompée. après un siège de trois
mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Lsisse
le commandement de son armée a Seau-
rlts. - Emm’ela Aristobule prisonnier
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a Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et mdeux filles. -Alexsrf-
dre se sauve de prison.

Ca. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arabie.

. dans la Judée, et fortifie des places. --
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiége dans le château d’Alexandrie.

-- Alexandre le lui remet entre les
nains et d’autres places. - Gabinius
confirme Hircan, grand sacrificateur.
dans sa charge, et réduit la Judée sous

un gouvernement aristocratique.
(la. x1. Aristobule, prisonniers Rome, se

sauve avec Antigone, llun de ses fils, et
vient en Judée. - Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se re-
tiro dans Alexandrie. ou il est assiégé
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAristobule, retourne

. à Rome, et laisse Crassus en sa place.
54 Cu. au. Crassus pille le temple de Jéru-.

salera. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend’conlre les Par-
thes. -- Grand crédit diAulipatera-
Son mariage, et ses enfants.

(h. sur. Pompée fait trancher la téte à
Alexandre, fils d’Aristobule. -- Philip-
piou, fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
dlAristobule.- Ptolémée, son père .le
fait mourir, et épouse cette princesse.

Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircsn
assiste extrêmement César dans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup de va-

leur. I7 Cu. av. Antipaler continue d’acquérir
une très grande réputation dansla guer-

i re diÉgypte. - César vient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur. et fait de grands honneurs
a Antipaternonobstant les plaintes dlAn-
tisone , fils dlAristobule.

Ca. au. César permet a 115mo de re-
batir les murs deJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircau par la république d’A-

thènes.---Antipster fait reMtirles murs
de Jérusalem,

(La. un. Antipster acquiert un très-
grsnd crédit par sa vertu.- Plianël,
son finalité, est fait gouverneur de Jé-
rusalem, et Hérode, son second fils.
gouverneur de la Galilée.--Hérode fait
exécuter à mort plusieura voleurs. -
Jalousie de quelques granit contre An-
tipater eues enfans.-Ilsobligent Hir-
ran i faire faire le procèt a Hérode a
cause de ces gens qu’il suit fait mou-
rir.--ll comparaiten jugulent, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
l’eût pris si Antipater et Pianëlne l’en

eussent détourné. -Hircui renouvelle
llalliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de [lestime et de llaffection des

36a
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Romains poins Hircan et pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
(lusins et Brutus.

Cu.xvm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - ln-
gratitude de Mnlichus envers Antipater.

CI.XIX. (Jussins et Marc en partantde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avoient assemblée , et lui

prouwttent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. sa. (Jassius, a la prière d’Hérode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort dlAntipaler,
et ils poignardent Maliclius. - Félix.
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem. attaque Phauel, qui
le réduit à demander à capituler.

Cl. m. Antigone, fils d’Aristobule, tus-
semble une armée. - Hérode le défail ,
retourne triomphant à Jérusalem, et
Hircun lui promut de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille. fille
dlAlexandre, fils dlAristuhule.

Cu. un. Api-es la défaite de Cassius
stupres de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands prèsens. - Ordonnances
failes par Antoine en laveur leircan
et de la nation des Juifs.

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antnine peur Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
zaël.-Autigone. fils d’Aristobnle, con-
tracte amitié avec les Pannes.

Cn.xxxv. Antigone, assisté des Parthes,as-
siégé inutilement Phi-tué! et Hérode

dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pltazael se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès.

Ca. xxv. Barzapharnès retient Hircan et
Phauel prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la nuit avec tout ce qulil avait
de gens et tous ses proches. - ll est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

ramage-Phone] se tue lui-même. -
lngratitnde du roi des Arabes envers
Hérode , qui slen va a Rome.

Ca. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste.»-Antigone

assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. sans. Hérode au retour de Borne as-
semble une armée, prend quelques
plans, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.-- Il défait les ennemis
dans un grand combat. - Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigoue qui (étaient
retirés dans des cavernes.- Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux l’arlhcs.- Beaux
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combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frére d’Hérode,est tué damna un.

bat, et Antigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège. Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaines -A
Hérode durant ce siège , épouse Ml-
"atone.

(la. xxvm.Hérode assisté de Sosius,général
d’une armée romaine,prend de force Jé«

rusalem et en rachètele pillage. --Soains
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Cu. i. Antoine fait trancher la tète à An-
tigone, roi des Juifs.

Cal. Il. Pliraate, roides Parthes, permet a
Hircan, son prisonnier, de retourner en
J udée.- Hérode, qui voulait (assurer
de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle-
mére leérode et mère d’Aristobule,
siadresse à Cléopâtre pour obtenir cette
charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la clin e à Aristobule et feint dese ré-
concili r mien Alexandra.

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. --- Fait arrêter Alexandra
et Aristobule lorsqu’ils se voulaient sau-
rer pour aller trouver Cléopâtre. -
Point de se réconcilier avec eux. --
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

(In. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la montd’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - il avait avant de partir or-
donné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie. il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment a cette princesse.
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qulil eut de lui et d’elle. - Avariee
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre.

Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arménie, fait’de-
grands présens à cette princesse,

Ca. vr. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste.-- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. --- Les An-
bes ana ne"! ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur entait-ni
pour leur demander la pais.

un. un. Mangue du roi Hérode à ses
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soldats, qui leur redonne tant de mur
qnlils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cu. 1x. Antoine est défait par Auguste
a la bataille d’Acuum. - Hérode fait
mourir llircan ; et quel en fut le pré-
texte. - Il se résout à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Ou. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne son amitié. - Il
l’accompagne en Égypte , et le reçoit a
Ptolémaîde avec une magnificence si
extraordinaire qulcllc lui acquit llestime
de tous les Romains.

CIA n. Mariamne rtçoit Hérode avec
tant de froideur à son retour d’auprès
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la more et de la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portéà la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouver
Auguste. -- Il la fait mourir à son re-
tour.-- Làcheté d’AIexandra. mère de
Mariamne, -- Désespoir d’Hérode après

la mort de Mariamue.-- il tombe ma-
lade à l’extrémité --- Alexandra niche
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. - Il la fait mourir,
ainsi que. Costobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Auguste
des jeux et des spectacles qui irrittnt
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. -- Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de Samarie une
tres-belle et tres-forte iille qu’il nom-
me Sebaste.

(in. x11. La Judée est affligée de très-
grands maux, et pnl’ticttlièrelncnt d’une

violente pestes-t d’une extrême famine.
--Soins et libéralitésincroyables d’Hév

rode pour y l’fltlt’Jit’t. - il regagne
par ce moyen l’amour des peuples . et
ramène lluliundance. «- Superbe palais
qu’il Mtit dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simonaqu’il établit grand
sacrificateur-I. --- Autre superbe château
qu’il fait bâtir au lieu ou il avait autre-
fois vaincu les Juifs.

(la. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Augnate une superbe ville qu’il nom-

me --- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristotiule, qu’il avait
eus de Mariamne. -- Auguste lui ae-
corde encore de nouvelles grâces. -
Cause du bon traitement qu’Hérode t’ai»

LIVRE SFI’IAI’llË.

Cil. . Le roi Hérode établit une loi qui le
fait considérer comme un tyran -- Il
va a home et en ramène Alexandre- et
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Aristobule, sa film-Salomé, n son,
et ses partisans travaillentiles lui rel-
dre odieux.

Cu. u. Hérode marie Alexandre et Aria-
tobule. ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

Cu. tu. Hérode va trouver Agrippa dans
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens à plusieurs villes.

Cil. 1v. Plaintes faites à Agrippa en pré--
sence d’Hérode. par les Juifs qui de
meuraient en tonic, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leurs privilégcs.

(In. v. Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet a ses sujets le
quart du ce qu’ils lui payaient.

(En. v1. Salomé, sœur leérode, travaille
à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arislohnle, sa deux fils, qu’il avait
eus de Marinmnc. - Il envoie a Rome
Autipater qu’il avait en de son premier

mariage. .Cu, vu. Antipater. irrite tellement son
père contre Alexandre et Aristobule
ses frères , qu’Hérode les mène à Rome

et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

(En. vtu.Alexandre et Aristobule , son fré-
re, se. justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputaitl qu’Auguste lesjugo

innocens et "les réconcilie avec leur
pere. - Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Cu. ut. Hérode, après avoir Mti la ville
de Césarée, la «consacre ù l’honneur

d’Augnste, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnificence in-
croyable. ---- Il bâtit encore diantres
villes ct fait divers édifices. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

Cu. x. Témoignages de l’affection que lea
empereurs romains avaient pour les

Juifs. .CH. x1. Le roi Hérode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu llen punit. - Division!
et troubles étranges dans sa famille. -
Cruautéa de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’Antipater.
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ca. m. Archélaus, rot de Cappadooe, ne.
met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son père.

Ca. xtu. Hérode entre en guerre contre
les Arum à cause de la protection
qu’ils donnaient a des voleurs tracassi-
(en.

(la. m. Siléns ne veut rien exécuter de
ce que les gouvernennétablio parut.
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guste avaient ordonné, mais va letrou-
ver à [toma-Hcrude entre en armes
dans llArahic, et prend le château où
les voleurs trin-cuites siélaient retirés. 438

Cu KV. Sileltà irrite de telle" sorte Alt- i
gusle contri- Hetode, qu"il refuse de
recevoir se? ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter ceux d’Aretas, roi
des Arabes, qui avait succédé à Ubodas
que Stléus avait fait empoisonner pour
slemparer de la loyauté. - Hérode en-
tun: une trotsienie unibassatde,alAu-
gusle o

(in. un. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alex llldl c. et Arivtobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre. eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus, le condamne. à mort; con-
firme At’élas dans le. roi alune d"Arabia,

a regret de sièlrr emporté contre Hé-
rode, et lui conseille de luire une
grande assemblée à [lente pour y faire
juger ses fils. dont il lui avait fait de
nouvelles plaintes.

Un. xvu. Hérode incuse. Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une grande as-

semblée tenue a Berne. les y fait con-
damner et les fait mourir.

LIVRE DlX»SEP’FLÈItIE.

Cil. L Antipater teut avancer la mort du
roi Hérode , son pere, pour régner à
on place.- Enfans qu’Hét’ode eut de

les neuf femmes. 1.1.;Cu. u. D’un Juif nommé Zamnris qui
était un homme de. grande terlu.

id.
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. tu. Cabale. d’Antiputt-r, de Plit’rroras

et de sa femme contre Hérode. --- Sa-
lomé lui en donne. ati3.-- Il fait mott-
rir des Pharistetis qtti étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroras à répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
sottdre.

tu. n. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le»
quel il le déclarait son succesSrur. --
Silène corrompt un des gardes d’Hé-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

(.n. v. Mortde Phérorus ,
rode.

Cu. vx. Hérode découvre la conspiration
formée par Autipater, son fils, pour le

faire empoLsonner. l id.Cu. vu. Autipnlcr étant revenu de Rome
en Judée 8.5l convaincu en présence
de Vnrus. gouverna-tir de. Syrie, da-
voir voulu citqioisuuuvr lc roi, son
père. -- Héfutll le fait mettre en pri-
son et écrit il fuguait- un ce sujet.

Cu. un. On arraeln- un angli- dlor qu’Hé;

rode avait cousant: sur le portail du
temple. --- Sévère châtiment qui" en
tire. - Horrible malade: de ce prince
et cruels ordres qiril donne à Salomé,
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(in.tx.Auguste s’en rapporte "al-[érode puni

disposer comme il voudrait dlAulipater.
-- Les douleurs d’tlérode rayant nu
pris, il veut se lui-r. - At’lllül), luit
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il cal mort. - Antipa-
ler tâche en vain de corrompre celui
qui lavait en garde. pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. x. Hérode change son testament

el déclare Arcbélaua son successeur. -
Il meurt cinq jours après Animalier.-
Suprrbes funcraillcs faites par Arché-
liuis à Hérode-Grandes acclamation
du peuple. en fat-mir (rArCllll’fitiIS.

Cu. in. Quelques Juifs qui drnmndaient
la tengeauce de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qulHérode nuit
fait brûler à cause de cet aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélnùs d’en faire

tuer trois mille. - Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frêne, qui prétendait de
même à lit couronne, y t’a aussi. -«
(halle cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande revalue dans la Judée
pendant qu’Arclièlaus était à Rome. --
Warus, gouverneur (le Syrie. la réprime.
- Philippe , frère dlArrbélaus , va
nusst a Rome dans liespémllve d’obte-

tenir une partie du royaume. - - Les
Juifs envotent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dlobéir à des roisI et de les réunir à la

Syrie. - Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hérode.

(la. un. Auguste confirme le testament
dlllérode, et remet a ses enfant: ce qu’il

lui avait légué. n
Ca. xxv. D’un imposteur qui se disait

être Alexandre, fils leérode. - Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Arcbélaüs" épouse G nphyra,
veuve dlAlexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relégua à Vienne . dans le!
Cailles, et unit à la Syrie les états qulil
possédait. -- Mort de Glapliyra.

un": DIX-HUITIÈME.
(la. 1. Judas et Sadoc prennent l’occa-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
triemc secte , et excitent une tres-
grande guerre civile.

Ca. u. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

ou. m. Mort de Salomé, sœur du roi
Hérode le Grand. - Mort dIAuguale
-- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode le Tétrarque bâtit en lll-ontsenr
de Tibere la ville de Tibériaide mûron-
hles parmi les Pannes et dans l’Armét i a

- Autre; trouble. dans le royautnr du
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Comgène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent ai impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. -- Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; ché-
liment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Nome. - Pilate chltie les Sa-
inaritains qui s’étaient assemblés en
armes. - Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

CI. vx. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artaban, roi des Pare
mes-Cause de sa haine pour Hérode
le Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Bathanée, meurt sans enfnm, et ses états

, sont réunis a la Syrie.
Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-

tra ,et Hérode le Tétrarque, qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser Hérodiade, fille d’Aristoliule et

femme d’Hérode, son frère de père. --
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’atïribuérent s ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’aérode le
Grand.

Ca. un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa, surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hérode-le.Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Caîus. surnommé Caligula.
aussitôt après qti’il eut succédé ’a.’l’i-

hère.

Ca. 1x. Hérodiade, femme d’Hérodete

Tétrarque,et 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 a l’empereur (laïus. il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent

i vers l’empereur Gains. et Philon est
p chef de’la députation des Juifs.
Ca. XI. Gains ordonne à Pétrone, gou-

verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-
chi par leurs prieres, lui écrit en leur
faveur.

Cu. xis. Deux Juifs nommé binées et
Anilèus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissans
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aupr’u de Babylone,qu’ils donnent heau-

coupa faireaux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Seteueie
se réunissent contre les Juifs et en

,gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE empaumant.
Ca. l Cruaut’u et folies de l’empereur

(laïus Caligula. - Diverses conspira
tions faites contre lui. -- Chéréas, as-
sisté de plusieurs aimes, le tue. -- La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Les gens de guerre se décident
s élever à l’empire Claude, oncle de
(zains.- Harengue de Saturninus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

nia, femme de Gains, et sa fille. --
Bonnes et mauvaises qualités de Coins.
-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. .Ca. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolqun d’accepter l’empire.

t

brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment ù Claude, quoi que Ché-
réns pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. --- Il la
siiuffre avec unc’conslanee merveilleuse.
r- Sabinus , l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-même.

Ca. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté. et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de (Ilialcide à Hérode, frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux Juifs.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrirl’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pétrone , gouvernent
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem . mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.--Ses superbes
édifices.---(2aiise de son aversion pour

in»
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Menus , gouvet neur de Syrie. -- ll
donne la grande sacrificature à Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible, ingratitude
de ceux de Çàarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius

.cnvoie Indus gouverneur en Judée, à
. cause de la jeunesse d’A grippa.

une unanime.
(Il. s. L’empereur Claudius étai Marais

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à. Longinus.-Fadnsjgouver-
neur de Judéo,fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient tonte la
province , et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

(2a. u. lut, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

(2a. ut. Tibère Alexandre succède à:
Patins en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’llérode, roi deChaIcide, ses en-
fans - L’empereur Claudius donne ses
états s Agrippa.

(la. 1v. L’horrihle insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans un].
salem la mort de vingt mille Juifs.--
Autre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samsritains, qui corrom
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneurde Syrie,l’envoie
à Rome avec Ananial, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier

520

513

5:4

529

539

Av.
J.-C.

5796 168

sa; :2 .51

devant l’empereur, et en fait mourir

52 queliptes-uns.- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donnei Agrippa la lélI’IP
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,

la Traconite et Ahila, et lui ôtelaChsl-
cide. «Mariagedes sœurs d’Agi ippa.---
Mort de l’empereur Clauditis.-- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petits Arménie ’a Aristobule, fils d’Hè

rode, roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tihériade, Tari-
théc et Juliade.

(Il. ri. Félix, gouverneur de Judée: fait
assassiner Éléaaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusque dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chilien-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bilans de Cbarée. - Le roi Agrippa
établit lsmael grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

(in. m. Forum succède à Félix au gou-
vernement de la Judée-Les hahitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. -- Le roi Agrippa fait Mür un
appartement, d’où l’on voyaitcequi se

faisait a Dentour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Alhius succède à Festus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias. grand sacrifies.
leur, fait mourir saint JICqueI.--Agrip-
pa agrandit et embellit la ville deCésa-
rée de Philippe, et la nomme Néro-
niade.--Grlces qu’il accorde aux Lévi-
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

ôfiiCn. ni. Flores succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause dela guerre
des Juifs contre les Romains-Fin de
cette histoire.

Co

6.

GUERRE DES JUIFS CONTE. LIS ROMAINS.

Prologue. 5s.LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphane . roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mon de Judas Machahée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. rt.- Jonathas et Simon Macbahée
succèdent à Judas leur frère en la qua-

544

lité de prince des Juifs, et Simon déli-

lacera.

4857

uses

vre la Judée de la servitude des Macé-
donieus. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Cu. m. Mort d’Hircan . prince des
Juifs.-Aristohule,son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-méme de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères qtie domestiques. -
Cruelle action qu il fit.

Ca. 1v. Diverses guerres faites par
55
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
-Il laisse deux fils, Hirran et Aristo-
bttle, et établit régente la reine. Alexan-

dra. sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.

- Lristobule usurpe le royaume sur
Hirenn. son frère aîné.

CI!- v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister llircan pottr le léta-
blir dans son royaume. -- Arélas dé-
fait Aristoliule dans ttn combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scatzrus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobnle remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan et
Aristobule ont recours à Pompée. -
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier, assiège

t prend Jérusalem, et mène Aristobule
flrisonnier à Rome avec ses enfants. ---

Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en rliemin.
(il. v1. Alexandre , fils d’Arislobule,

arme dans la Judée, mais il est défait
par Gabinius , général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en republi-
pque. --’Aristobule se sanve de Horne,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Cabinius le renrou
prisonnier à [tome-Gobiuiui va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. - Gabinius
étant de retour ltti donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie,pille le
temple, et est déliait par les Pannes.-
(Jassius vient en Judée. - Femme et
entons d’Autipater.

CH. vu. César, après s’être rendu mai-
tre de Rome, met Aristobulc en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent. et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre , son
fils. -- Après la mon de Pompée ,
Antipoter rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. un. Antigone. fils d’Aristobule.
se plaint d’Hircan et d’Antipater a Cé-
sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircun et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazael , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
«le la Galilée. --« Hérode fait exécuter

à mort plusieurs volenrs.- On l’oblige
a romparaitre en jugement pour sejus-
mier. - tâtant pres d’être condamne,
il se retire et vient pour assiéger Jéru-
s.tlt’m, mais Antipater et I’hazaël l’en

empêchent.

(La. u. (léser est tué dans le Capitole
par Brutus et par (Audits. -- CîlSSlll)
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vivotent Syrie, et Hérode se ne! bien
avec lui. - Malichus fait empoisonner
Autipater, qui lui avait sauvé la vie.-
Hérode s’en venge en faisant tuer Ma-
lirltus par des ot’ûriets des troupes ro-
maiues.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romainfil, attaque dans Jérusa-
lem Phazael,qui le repolisse. - Hérode
défait Antigone. fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.---Il gagne l’amitié

d’Anloine, quitraite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phalaëll son
frère.

Cl. XI. Antigone , assisté des Parthes,
assiège inutilement Pbazaèl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hirean
et Phalaël se laissent persuader d’aller
trouver Barzapharnès , général de l’ar-

mée des Parthes, qui les relient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. - 1l se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
rantage.-Phazaël se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome où il est
déclaré roi de Judée.

Cl. 1m. Antigone met le siège devant la
forteresse de Massada-Hérode, à son
retour deltome, fait lever le siège et tis-
siége à son tour inutilement Jérusalem.

--- Il défait dans un combat un grand
nombre de voleurs r Adresse dont il se
sen pour forcer ceux qui s’étaient reli-

res dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
taisait la guerre aux Pannes.

Cl. xut. Joseph, frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tête. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.--Il évite deux
grands périls. -l Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec iule armée ro-
maine, et épouse Mariamue durant ce
siège. --Ul prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier iAutoiue, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
ln Judée , où elle va . et y est magnifi-
quement reçue par Hérode.

(la. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste. mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antoine l’oblige à continuer

de fairela guerre aux Anubis-Il gagne
une bataille contre eux et en perd unv
autre. - Merveilleux tremblement de.
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. æ- Hérode, voyant les siens
étonnésy leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et ies réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

Cu. xv. Antoine ayant été vaincu par
Auguste à la bataille d’Artium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
reusement qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnificence qu’Augnslc augmente
de beaucoup son royaume.

au. un. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus
du la nature , aussi bien que de la for-
lune.

CI- xvu. Pur quels divers mouvement.
d’ambition, de, jalousie, et de défiance,
le roi Hérode le Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Hirean, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenoit, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Mariamne
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
ses fils.

Cu. nm. Cabalea d’Antipater, qui était
haï de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alcxandrc et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet . et colons qu’il eut de neuf
femmes, outre ceux qu’il avait eus de
Mariamne.-Anlipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. e
Grandes divisions dans la cour d’Hé-
rode. -- Ami ater fait qu’il l’envoie à

Rome, où Sileus se rend guai . et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

su. Hérode citasse de sa cour
Pliéroras . son hère, parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie, - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empointu-

ner à l’instance d’Anlipatcr, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils , parte que Mariamne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur ,
avait en part à celle conspiration d’An-

"pater.
Cu. 1x. Autre! preuves des crimes d’An-

tipatcr. - Il retourne de nome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de Van», gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison. et l’aurait des lon
fait mourir t’il n’était tombé malade.-

Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son successeur au royaume,
à cause que la mère d’Antipas, en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Antipaler.

CI. nul On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du lemple.---Sévére châtiment qu’il en

fait. -- Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,
Il sœur, et à son mari. - Angora! ne
remet à lui de diapo-cr comme il won.
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droit d’Antipoter. - Su douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --8nr le
bruit de sa mort Antipaler voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
-- 1l change son testament et déclare
Archélaûl son incemeur. v- Il meurt
cinq jeun après Antipater.--- Superbes
funéraille: qu’Archélaü: lui fait faire.

LIVRE SECOND.
CI. r. Archélaüs , ennuite des funérailles

du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde nu peuple toutes ses
demandez.

CI. u. Quelques Juif: qui demandaient
la vengeance de lu mon de Judas , de
Mathias, et du autres qu’Hérode "ait
fait mourir à "me de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une Mi.
tion qui oblige Archélaûs’ d’en faire

tuer truie mille. --II par! ensuite pour
son voyage de Rome.

CI. tu. Snbintu , intendant pour Auguate
en Syrie . va à Jérusalem pour 3e saisir
dea trésors hissé! par Hérode. et des
forteresses.

Cil. 1v. Antipu, l’un des fils d’Héroda, va

aussi i Rome pour disputer le royaume
à mutin...

(il. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

nlem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendent qn’Archélai. était à

nous.
Cl. v1. Autres grands Iroubla arrivés

dam la Judée durant l’absence d’Ar-

délot.
CI. vu. Yann, gouverneur de syrie pour

les Romains, réprime les soulèvemem
arrivée dans la Judée.

En, un. Les Juif. envoient des ambula-
deun à Anguue pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois . et de les

réuniri Il 8yrie.-lll lui parlent con-
tre Archélu’u et contre la mémoire
d’Hérode.

CI. Il. Augulte confirme le testament
d’Hèrode et remet à ses enfuis ce qu’il
lui avait légué.

(il. x. D’un impoltetlr qui se dirait due
Alexandre. fila du roi Hérode le Grand.
--- Auguste l’envoie aux galères.

Cu. x1. Augulte, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüa, le relègue à

Vienne du" le. Gaules, et confisque
tout ton bien. -- Mort de la priment!
Glaphira , qu’Arcbélais avait épousée,

et qui [voit été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode
le Grand et de la reine Marianne. --
Songes qu’ils avoient eus.

Cu. m. Un nommé Judas, Galiléen , éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement de
celle des Esséniens.

CI. un. Mort de Salomé lœur du un
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Hérode le Grand-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

Un. xiv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobule, fila d’Hé-
rode le Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

(la. xvt. L’empereur (laïus Caligula doune’

à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode le
Télrarque, beau-frère d’Agrippa , va a
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie a Agrippa.

(la. xvu. L’empereur (laïus Caligula or-
donne a Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mort
aussitôt après.

(Il. xvm. L’empereur Gains ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claudius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudine con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le

royaume de Chalcide. ’
Cu. xix. Mort du roi Agrippa, surnommé

le Grand. - Sa postérité. - La jeu-
liesse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudius réduit la Judée en

province. - Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadns, et ensuite Tibère
Alexandre.

Un. u. L’empereur Claudius donne a
Agrippa , fils du roi Agrippa le Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mon d’un très-grand nom-

bre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. 1x1. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratua, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à Ilome avec plusieurs autres

Claudius, et en fait mourir quelques-
uns. - L’empereur envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du.gouverue-
ment de la Judée, et donne à Agrippa.
au lieu du royaume de Clialcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et pitt-
sieurs autres états. - Mort de Clan.

1
I

dius. - Néron lui succède à l’empire.

Cu. un. Horribles cruautés yl folles de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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neur de Judée . fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Ca. tu". Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des assas-
sins qu’on nommait si:aires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande. con-
testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. - Festus succède
à Félix au gouvernemcnt de la Judée.

(tu. xxxv. Albinus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron coutre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Cu. au. Grande. contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en

contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outragen-
aement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offensantes contre Florin. -
Il va a Jérusalem et fait déchirer a
coupa de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

C1. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cessera cruauté,
court elle-nième risque de la vie.

CI. nm. Florns oblige, par une horrible
méchanceté, les habitus de Jérusalem
d’aller par honneur ais-devant des tron-
pea romaines qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commande. à ces mémés tron-

pes de les charger an lieu de leur ren-
dre leur saint , 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 Césarée.

Ca. xxvm. Florus mande ’a Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les J mis l’étaient
révoltés; et eux, de leur coté. accusent
Florus auprès de lui. -- Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient a Jérusa-
lem et trouve le peuple portéa prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
F lorus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant quelle était la puissance des ito-
mains.

Ca. un. La harangue du roi Agrippa
persuade le pcuplc. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florus
qu’à ce que l’enipcreurlui eût donnéun

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. au - Les séditieux surprennent

viennent aux armes, et les Juifs sont ’
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66 Anantas, empêche de recevoir les vic-

times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. aux. Les principaux de Jérusalem.
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

tion, envoient demander des troupes à
Florins et au roi Agrippa. - Florin,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. -- Ils en
viennent 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 ae-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xaxxi. Mnnahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pao
lais. et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
Manahem , qui faisait le roi, est exè-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitn.
lation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Ca. xxxm. Les habitailsje Césarée cou-
peut la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
li-èsngrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve rè-
duite.

(la. xxxrv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scytopolis massacrent treile
mille Juifs, qui demeuraient. dans leur
ville. -- Valeur tout extraordinaire
de Simon,lils de Saül, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautéa exerc’ees contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

Ca. nxvx. Lesanciens habitat): d’Alexan-
drie tuent cinquante mille’Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui

César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

En. xxvn. Cestius Galles, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le conlraignent de se retirer.

Ca. xxxvui. Le roi Agrippa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les ramener à leur devoir.- Ils tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex.
tremement cette action.

(Il. aux. Cestius assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le siège.

Glu. Les Juifs poursuivent Cestius dans
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66

57

sa retraite, lui tuent quantité de gens,
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagèmc pour se sauvcr.

Ca. xu. Cestiusveut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-

t raient dans leur ville.
Ca. un. Les Juifs nomment des chefs

pour la conduite. de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nomhre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

(In. nm. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tres-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean à se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerrt: et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.-Joseph

. fait ces députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cu.xr.iv. Les Juifs sept-épurent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras. x.

LIVRE TROISIÈME.

Ca. x. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie , pour faire la guerre a

Juifs. ,r(In. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las, deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le. troisième, se sauve comme par
miracle.

Ca. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
lmbitans de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent

garnison de lui. -
Ca. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-

dée et de quelques autres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite,son fils,se ren
dent à Ptolémaîde avec une armée de

soixante mille hommes.
(Tu. v1. De la discipline des Romains dans

la guerre.
Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-

mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

(In. vin Vespasien entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Cu. xx. Le seul bruit de l’arrivée de Ver
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibériade.

Ca.x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses. id.

CI. xi. Vespasien assiège Jotapat, où Jo-
seph s’était enfermé. - Divers assauts
donnés inutilement.

Ca. sa. Description de Jotapat.-- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de l’a battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Ca. sur. 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. id.Ca. xiv. Joseph ne voyant plus d’espérance

de sauver Jotapat, veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tans le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuses sorties des assiégés. 66;

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la ’
ville avec le bélier.-- Description et cf.
feta de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(En. ni. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé d’un coup de
Flèche. -- Les Romains, animés par cette

blessure ,donnent un furieux assaut. id.
Ca. xvn. Étranges effets des machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.- Les assiégés réparent la brèche r
avec tin travail infatigable.

Ca. xvru. Furieux assaut donné à Jotapat
où , après des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. xu.Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. xx. Vespasien fait élever encore da- J
vannage ses plates-formes ou terrasses,

660
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et poser dessus des tours. id.
(in. au. Trajan est envoyé par Vespasien

contre Jaffa , et Tite prend ensuite

cette ville. 670Ca. xm. Céréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-

zim. id.Cu. xxm.Vespasien, averti par un traits-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour, lors-
qu’ils s’étaient presque tous endormis.

- Étrange massacre.--- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux for-

ure-as. 67 t

(17 Un. xxiv. Joseph se sauve dans une ea-
vernc où il rencontre quarante des
siens.- il est découvert par une fem-
me. -- Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donnertoutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se résout a se

rendre à lui.
(la. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font d’étranges re-
proches, et l’cxliortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ner de ce dessein.

Cl. xxvr. Joseph ne pontant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, et non
pas par eux-mêmes. --ll demeure seul
un vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour

lui. lCil. aux. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.--Joseph lui
fait changer dedessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après ltti. tCa. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scytopolis.

(la. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé, que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté faitpé:
rir tous ses hahitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une affliction
incroyable.-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(in. un. Le roi Agrippa conne Vespa-
sien à aller avec son armée. se reposer
dans son royaume ; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériade et Taricliée qui s’é-

taient révoltées contre lui.--ll envoie
un capitaine exhorter ceux de Tibériade
i rentrer dans leur devoir. -Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

(lu. xxxu. Les principaux habitons de Ti-
bériade implorent la clémence de. Ves-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de ’l’ihériade à Tarichéc. -

Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite ’l’aricltéc.

(in. xxxiu. Tite se résout il attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
hre chuifs sortis de Taricltée.- Haran.
gite qu’il fait aux siens pourles animer
au combat.

(in. xxxtv. Titus défait un grand nombra
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67’ do Juifs , et se rend ensuite mailre de

’l’aricbèe. 68 lCI. xxxv. Description du lncdc Gènéza-
rt-tli, de l’atlmirablc fertilité de la terre

qui l’envirouuc, et de la source du

Jourdain. 682Cu. xsxvr. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génénrelh
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

cliéc. 68 3LIVRE QUATRIÈME.

(lu. s. Villes de la Galilée et de la Goula-
uiltîîqui tenaient encore contre les Ro-

mains-Source du petit Jourdain. 684
Cu. u. Situation ct force de la ville de

Gamala.---Vespasicn I’assiégc.-Lt: roi
Agrippa voulant cshortcr les assiégés
à se rendre est blessé d’un coup de

pierre. 685Cu. tu. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte. id.
(in . tv. Valeurcxlruurdinaire de Vespasll’n

dans cette occasion. (:86Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais succès

qu’elle avait eu. id.(En. u. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne d’ltaburiu, Vespasien en- I
voie Placide contre eux. et les dissipe

entièrement. 687Cu. vu. chuelle sorteln ville de Gamala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le prennietn-Grand carnage. 688

CI. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean, fils de Lévi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. . - 689Cu. 1x. Titus est reçu dans Giulia, d’oùJean
après l’tnoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé a Jérusalem. à].
CI. x. Jean de Giscnla,s’étantsauré à Jé-

rusalem,lrompe le peuple en lui repré-
sedlant laussement l’état des choses. -
Division entre les Juifs , et misères de

la Judée. i 691Cu. si. Les Juifsqui volaient dansla cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horriblt-s cruautés et impiétés quils y

exercenI.-l.c grandsacrificalcur Ana-
uus émeut le pruplc contre cux. 692

Ca. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sarrilicalenrs.--AnanuS, grand
sacrificateur et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

eux. 693t... un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-

nica contre. les zélateurs. id.
(In. xtv. Combat cuire le peuple et les 1é-

lateursrqni sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, ou

Ananus les assiég” 5

(i7
I

(in. un Jean de Giscala qui faisait sem-
blant d’être du parti du peuple, le trahit,
passe du côté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur seconrs les Idu-
meens.

(h. xvr. Les Iduméensvienncnt au secours
des zélateurs.--Ananus leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse.

(Il. xvxr. Ëpouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent, et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméens. qui, après avoir
défait le corps-de-garde des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

Cu. xvut. Les Iduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les sacrificateurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Losanges
de ces deux grands personnages.

(in. xxx. Col tinuat ou des ’orribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
!duméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qul lessouffraicnt.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les Iduméens étant. informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; ct les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

CI. xxx. Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. xxn. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Continuation des cruautés et
du impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisent en
deux factions , de l’une desquelles il
demeure le chef.

(la. xxtv. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , et exercent mille bri-
guidages.

un. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement s Vespasien, et Placide,
envoyé par lui contre la Juifs répan-
dus par la campagne,en tue un très-
grand nombre.

Cu. nvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa-
sien, après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de l’Idumée, se
rcud à Jéricho où il entre sans résin-

tance.
(la. xxvu. Description de Jéricho ; d’une

admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’aléa-
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tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorme.

Ca. sur". Vespasien commencelbloquer
Jétusalem.

Cu. aux. La mort des empereursNêronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cn,xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
fouet-Les zélateurs l’atlaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens;et la victoire demeure indécise.
--ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. aux. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Cu. au". Horribles ravages faits par Simon
dans "diluée-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il ra avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(tu. nain. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vitellius , il se tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Céréahs , l’un de les
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. au". Simon tournera fureur contre
les Iduméens , et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui slen-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et liassiégent.

Cu. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel.
lius y avait amenées.

I (Îu. xsxvr. Vespasienesldéclaréempereur
par son armée.

(in. xxxvu. Vespasien commencvpar s’as-
surer d’AIexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur.-
Description de cette provinceetdu port
d’Alexaudrie.

Ca. xxxvur. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de liéleclion

de Vespasien à l’empire-Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honni-a-
ble.

(Il. xxxrx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. au. Antonius Primus. gouverneur-de
Minis . marche en faveur de Vespasien

id.
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contre Vilellius.--Vitcllius envoie Ce-
sinna contre lui avec trente mille hem-
mes.-Céainna persuadait son armée de
passer du côté de Primus. - Elle alen
repent, et le veut. tuer. - Primus la
taille en pièces.

(In. au. Sabinus, frère de Vespasien , se
saisit du Capitole, où la gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à

. Vitellius qui le fait tuer. -l)omitien,
fila de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute l’armée

de Vitellius, qui est égorgé ensuite. »-

Mucien arrive, rend le calme a Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

CI. aux. Vespasien donne ordre i tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie. et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lent.

une CINQUIÈME.

Cid. Titus assemble ses troupes à Césarée
pour marcher contre Jérusalem. -- La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléazar chef de ce nouveau
parti, occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, dlun autre côté,

n étant maître de la ville. ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. u. L’auteur déplore le malheur de
Jfrusulem.

Un. tu. Dequelle sorte ces trois partis op.
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- Incroyable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de in ville.

(in. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
(lhorreur se portait la cruauté des fac-

lieux. ’(tu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
liois préparé pour le temple.

Ca. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

(la. vu.Titus va pour reconnaitre Jérusa-
letn.- Furieuse sortie faite sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle dlun si grand péril.

(la. un. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ce. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour coin-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qulils la contraignent dlahandonner
son camp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse,
que sans liincroyable valeur de Tilusill
auraient défait une partie de ses troua
pes.

Un. M. Jean se rend maître par surprise
de la partie intérieure du temple qui
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était occupée par Éléazar : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Ca. xu. Titus fait aplanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -
Les factieux , feignant de vouloir sa
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un
combat.--’1’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. xiv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Cu. xv. Diverses autres observations lé-
gales. -Du grand sacrificateur et de
ses télémens. -- De la forteresse Anto-
nia.

Ca. xvx. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(in. xvti. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer. --Nieanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix.esl blessé d’un coup

de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

La. "tu. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Cu. xxx. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extréme valeur.

(in. xx. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plates-
lormes. - Cc prince serend mitre du
premier mur de la ville.

la. ni: Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Cu. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Témérité des

traire ménageait la vie de seasoldats.
Ca. xxm. Les Romains abattent avec leurs

machines une tour du second mur de
la ville.-Artifire dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

(la. xxiv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle villc.--- Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours aprà il les reprend.

Cil. xxv. Titus, pour étonni-r les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire.
exhorter les factieux a lui demander la
paix.
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Cu. xxvx. Discours de Jeseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter à se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’au:res de les suivre.

Cil. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
Ca. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dns étaient crucifiés à la vue des assidu
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
de jeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Cu. xxx. Jean ruine par une mine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-

avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.-- Titus vient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. xxxi. Titus fait enfermer tout Jérusa.
lem d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

(lit. xxxii. Ëpouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Cl. xxxiii. Simon fait mourirsnr une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute ’a une ai grande cruauté.

- Il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en

. prison la mère de Joseph, auteur de
cette hialmre.

(la. xxxiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la veut li-
vrer aux Romaina.-- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. xxxv.Joseph exhortantle peuple’a de-
meurir fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il i-lait mon. et ce qu’il le
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvi. Ëpouvantail- . cruauté des Sy-
riens. et des Arabes de l’armée de Titus,

et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui s’enfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvir. Sacriléges commis par Jean

Cl. xxix.Antioehus,hls du roi Comagène,

taque qui était de son roté; et Simon ,-
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dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Un. t. Dans quelle horrible misère Jérusa-
ietn se trouve réduite , et terrible
désolation du tout le pays d’alentour.
-Lrs Romains achèvent en vingt et
un jours leur: nouvelles trrrasses.

Un. u Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perte, - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Roc
mains, tombe la nuit.

(la. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

l Il. tv. Harnngue de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à l’assaut par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. -(la. v. Incroyable aCtion de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qtti gagna seul
le haut de la brèche et y fut tué.

Cu. n. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonia, et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opinitltre durant
dis hettrcs.

(La. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

(la vus. Titus fait ruiner les t’ondemens
de la forteresse Autonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tâcher de les exciter à la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

(la. xx. Plusieurs personnes de qualité.
louchées du discours de Joseph, le
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus,qui les reçoit très-favorable-
meut.

Cu. x. Titus ne pouvant se résoudre a brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son parti, se servait comme d’une ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ses, il leur parle lui-même pour les
exhorter a ne l’y pas contraindre, mais
imuilemcut.

u. si. Titus donne ses ordres pour atta-
qttcr les corps de’garde des Juifs qui
défendaient in. temple.

(In x11. Attaque des ocrps de garde du
temple, dont le combal,qui fut très-fu-
rieux , dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel coté avait penché la
vtclonre.

(tu. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent a élever qua-
tre plates-[titanes

(la. xtv. Titus . par nu exemple de séré-
ritè, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(In. xv. Les Juils attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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:0 pousses qu’apte’s un sanglant combat.-
Acliou presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pcdauius.

Cu. tu. Les Juifs mettent eux-mômes le
leu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Cu. un. Combat singulier d’un Juif
nommé Jonathas contre un cavalier ro-
main nommé Pudcns.

Cu. tu". Les Romains s’étant engagés in-
considérément dans l’attaque de l’un

des portiques du temple que les Juift
avaient rempli à dessein de quantité du
bois, de soufre et de bitume, un grand
nomhre d’entre eux sont brûlés. - In-
croyable doulcur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

(la. xtx. Quelques particularités au sujet
(le 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. xx. Maux horribles que l’augmenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(la, xxx. Épouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.-- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. sur. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leur: bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, ils
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelquesqius de leurs drapeaux.---Titus
fait mettre le feu aux portiques.

Cu. xxm. Deux des gardes de Simon se
rendent a Titus-Les Romains mettent
le feu aux portes du lettlplext’l il gagne
jusqu’aux galeries.

(:a. xxtv. Titus tient conseil touchant la
ruine ou la conservation du temple , et
plusieurs étant d’avis d’y mettre le fuir y

il opine au contraire à le conserver.
Cl. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie sur un corps de garde des assit?
gcaus que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. un. Les factieux font encore une
autre sortie. -- Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple. où un soldat
met le foin-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. --
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

Ca. xxvn. Le temple fut brûlé au même
mais et au même jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, l’avait autrefois
fait brûler.

Cu. xxvru. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. - ’l’untttlte
épouvantable et description d’un spec-

tacle si affreux. - Les factieux fout un
tel etfort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Cu. xxsx. Quelques sacrificateurs se ratio
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
LesRomains mettent le feu aux édifices

sorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Cu. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause de la perte de ces six

f mille personnes d’entre le peuple qui
k périrent dans le temple.
(la, xxxs. Signes et prédictions des mal-

Nçoheurs arrivés aux Juifs.à quoi ils,n’a-
s joutèrent point foi.
CI. xxxn. L’armée de Titus le déclare im-

perlier.
Cu. xxxxu. Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Cu. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré-
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.-Manière dont ce prince leur
parle.

CI. xxxv. Titus, irrité de Il réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lis y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Ca. xxxvu. 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.

CI. xxxvm. Les Romains chassent les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. -- Joseph fait encore tout ce qu’il
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais inutilement,et ils conu-
nuent leurs horribles cruautés.

CI. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

. Ca. sa. ’litus fait travailler à élever des
cavaliers pour attaquer la ville hante.
-- Les Iduméens envoient traiter avec
lui. -- Simon le découvre, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet a qua-
rante mille de se retirer ou ils von-
draient.

Cu. sur. Un sacrificateur et le garde du
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

Cu. sur. Après que les Romains ont
élevé leurs cavaliers , renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et fait
brèche il quelques tours , Simon , Jean
et les antres factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Hippicos, de l’hazaël,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bies que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout font un

qui étaient alentour, et brûlent la tré- ’
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l 70 hm rible carnage et brûlent la ville.
Cu. nm. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre antres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Phazael et de Ma-
riamne, qu’il conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(En. va. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéruo
salem.

CI. un. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. van. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

CI. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dans ses fonde-mens, à la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et destours
d’llippicos , de Phanel , et de Ma-
riamne.

CI. n. Titus témoigne à son armée sa sa.
tisfaction de la manière dont elle avait,
servi dans cette guerre.

Cu. tu. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signalés, leur donne

de sa propre lnain des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. xv. Titus, à lasortte de Jérusalem, va
à Césarée, qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur Vespasien
était passé d’AIexnndrie en ltalie du.
rant le siège de Jerusalem.

Ca. vt. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césarée de Philippes, et y donne
des spettacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et

les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nomhre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(Il. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nommé A"-

tiochus.
Cl. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(Il. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Céréalis, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien, la contrai-
gnent de rentrer dans le devoir.

Ca. x11. Soudaine irruption des Scythes
dans la Manie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils (h-
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(In. nu. De la rivière nomniécSabbaüque.
Un. xxv. Titus refuse iceux d’AnIiochc de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. av. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. avr. Titusarrive à Rome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. -- Commencement de
leur triomphe.

CI nu. Suite du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

(’41. "tu. Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evccuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du lriom-

pbe. .Cl. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la la-
blel le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. -- Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-
serverdans son palais.

(tu. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Ht’è-

rodion, et résout d’attaquer relui de
Macheron.

(In. au. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’euvi pour le rendre
fort.

(In. sur. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

(In. un: Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Cu. xxrv. De quelques fontaines dont les
qualités sont très-différentes.

(En. nv. Bassus assiège Marcheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte,lui est rendue.

(En. xxvt. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-
cberon et retirés dans une foret.

Cu. au". L’empereur fait vendre les ter-
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Cu. xxvui. Cesennius Petus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
mag’ene, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et persécuté trieSOinjostement
ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

en. un. [muon des alains dans la
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:0 Médie et jusque dans l’Arménie.

Cu. au. Sylva, qui après la mort de Ru-
sus, commandait dans la Judée , se re-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les Iduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place

Ca. xxxu. Prodigieuse quantité de. Inu-
nitions de gnon-e et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hérode le Grand à les y faire met-
tre.

Cu. xxxm. Sylra attaque Massada et com-
mence à battre la place-Les assiégés
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Ca. xxxxv. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut 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. .

Cl. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Éléazar se tuent comme lui, avec

leurs femmes et leurs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. nm. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’I-lgypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvn. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux en-

virons de (.yrènc, et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. sxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaioe, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre antres, auteur de cette bis-
tuire , par Jonathas, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’avorr porté,

à faire ce qu’il avait fait. --Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonatbas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulc , ce ’ me-
chant homme meuzî dune manière
épouvantable. - Fin de cette frittoit!
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MARTYRE DES MACHABÉES

A vant-propos.
t n. l. Simon. quoique Juif, est cause

que Sèlcncus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius , gouverneur de. Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des auges appui-aimanta
Apollonius. et il tombeà terni mort.-
Dieu, à ln prière des sacrificateurs, lui
sanve la ne. -- Antiorhus succède au
roi Sélrucus.sou père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se srrt de lui pour conlraiudrc les
Juifs de renoncerai leur religion.

(En. n. Martyre du saint poulife’tiléalar.
li. tu. ()n amoura Antiochus lanière-iles

Marhabét-s avec ses lils.--ll est touché
de mires-s sept frères si bienfaits. -
il fait lulll ce qu’il peut pourlcur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporlcr pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.
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(tu. 1v. Martyre du premier des agit frè-

tes. hoCu. v. Martyre du second des sept frères. il.
(In. w. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(tu. vu. Martyre du quatrième’del Ml):

frères.

Ca. vm. Martyre du cinquième des sept

frères. la:Cu. un. Martyre dusixiélne daœpt frètes. id.
’îu. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
(in. xi. De quelle. sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xxx. Louanges de ces sept frères.
Cu. un. Losanges de la mère de ces ad-
’ mirables martyrs. et de quelle manière

elle les fortifia dans la résolution de
donner leur-rie pourla défense delaloi
de Dieu.

Un. x". Martyre de la mère des Macho-
bées.--Ses louanges et celles de suscpt
fils, et d’Elôulr.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER

Avant-propos. ICu. I.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi louchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Cl. n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne font fait si exactementct si
véritablement que les Juifs.

Cu. m’. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni à son som de ne
rien ajouter que de véritable. .

En. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-

toriens grecs n’en parlent point. .
en. v. Témoignages des historiens égyptiens et phè-

niciens touchanl l’antiquité de la nation des Juifs.
(in. Vt. Témoignage des historiens chaldéens lou-

chant i’anliquilè de la nation des Juifs.
Cu. vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de in nation des Juifs.
en. un. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en monlrent aussi l’anti-

quité. ,Cu, 1x. Causes de la haine des Egypliens coutre les
Juifs-Preuves pour montrer que Manethon, his-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit coutre eux.
(Ill- x. Rèfntation de cequc Manethon dit de Moise.
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(Le. xi. kéfuution de Chérémon. antre historien
égyptien.

Un. x". Réfutation d’un autre historien noméLy-
simaqne.
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LIVRE SECOND.
CnJ. Unmmencementde la réponse à Appion.--Rt’.-

panse à ce qu’il dit que Moise était Égyplicu ,
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de "Égypte.

Cu. u. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. aillai
qu’à ce qu’il veut faire croire qu’il en est oing.
nairc, et a ce qu’il tache dejustifier la reine Clon-
pure.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de un.
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse i ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Molon . que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte dilue
qui était d’or, et à une fable qu’il ainventée que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour être sacrifié ; à quoi il en*ajoule une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

(La. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejamais debien aux étran-
gers, et particulièn-mcutaux Grecs; queleurs lois
un sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point en de ces grands humntcs qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
Mime de ce qu’ils ne mangent point de chair du
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pourceau ni ne sont poinl i-irrouris.
Cu. u. Réponse à cc que Lysiuinquc, Apollonius,

Melon, et quelques mures oul du 00mn: Moise.
-.losi-ph fait voir combien cet admirable légis-
lalcur u surpassé tous les ami-es, et queuullos luis
En"! jamais été si saintes nisi religieusement ob-
nervèes que celles qu’il a embues.

(In. vu. Suite du clmpilre prêcédeut où il est aussi
parlé du seulimei-t que les Juifs ont de la gran-
(leur de Dieu , Cl oc ce qu’ils ont souffert pour ne
point manquer à llolzsermliou de leurs lois.

(Il. un. Que. rien Illest plus ridicule que cette plu-
ralilè de dieux des païens, ni si horiible qucles
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viet-s donl ils demeurent d’accord que ces préten-
dues divinités étaient capables.-Que les poëles.
les orateurs, «il les excelle-us artisans ont princi-
palement conlribué à élablir cntlefaussecroyance
dansl’esprit des peuples; mais que los plus sages
des philosophes ne l’union! pis.

CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préfémr
leurs lois à mules les nutres.-El que diven peu-
ples ne les ont pas seulement autorisées par leur
approbation, mais imilées.

Cil. x. (.oncltision de ce discours, qui confirme encore
ce. quia été dit à l’avantage de Moise ,9! de res-
time que l’on doit faire des lois des Juifs.
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