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NOTICE

SUR

’ FLAVÏUS JOSEPH.
NE A JÉRUSALEI, L’AN 37 DE J.-C.-IIIOIIT A ROMI’. VERS L’AN 05.

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

lui dans son Histoire de la guerre des Juifs.
On croitque Joseph mourut vers l’an 95 , à
lierne , peu de temps après son protecteur
Epaphrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

coutre les Romains, l’au (50 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-môme une
part fort active aux événemcns qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à

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

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

premier ouvrage, qui est I’Histoire de la guerre
du 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.

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire a donné
lieu à 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 F Iavius Jo-
seph est celle qn’Arnold Arsenius publia à
Bâle en 15H , iu-folio, cltCth’roltun.

La. plus estimée est celle de S gel). "aver-
camp avec version latine, préface , clisser.
talions et notes, 2 volumes IIl-Iulir), Amster-
dam, 1726.

Arnanld d’Andilly est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il «lit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

de quatrcvvingts ans. iLe père Joachim Gillet en a publié une au-
tre traduction a Paris, 4 volumes hui". Nous
avons préféré Celle d’Arnanld d’Andilly, dont

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

Paris, 5 mal I856.

J.-A.’C. BUCIION.

.”Î»°.-æ-w--v-o ç- --*.,4 c

w p ... a"... «on...



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

HISTOIRE ANCIENNE

DES

JUIFS.



                                                                     



                                                                     

PROLOGUE.

Ceux qui entreprennent ’ecrire l’histoire n’y

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

obliger ceux dont ils racontent les actions , et il
n’y a point d’ellorts qu’ils ne fassent pour leur

plaire. D’autres s’y engagent, parce qu’ayant eu

part aux événemens qu’ils écrivent, ils veulent

que le publie en ait connaissance. Et d’autres en-
fin s’en occupent par ce 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 engage à écrire. Car

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

5’! 50m (135*435, et que je sais quels en ont été les

divers évcncmcns, je me suis trouve oblige et
tomme force d’en donnerl’histoire, pour faire con-

naitre la mauvaise foi de ceux qui , l’ayant écrite

a"Donnant moi, en ont obscurci la vérité. Et
d’autre côté j’ai sujet de croire que les Grecs pren-

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

Lorsque je commençai à travailler à l’histoire
decetle guerre, j’avais desein de parler de l’origine

des Juifs, de leurs diverses aventures, de l’admi-
nble legislatcur qui les a instruits dans la picte
et dans les autres vertus, de leurs guerres qui ont
dure tant de siecles. et enfin de la dernière qu’ils

te sont vus avec regret obliges de soutenir contre
le! Romains. Mais parce que ce sujet était tr0p
Grandet trop étendu pour n’être traité qu’en pas-

un!) l’estimai en devoir faire un ouvrage séparé,

a le mis aussitôt la main à la plume.
Q"dilue temps après, ainsi qu’il arrive d’ordi-

nalre a ceux qui entreprennent des choses fort
(limules. je tombai dans une certaine paresse qui
faisait quej’avais peine a me résoudre a traduire

une si longue histoire en une langue étrangère.
lais plusieurs, touches du désir d’apprendre des
Cimes si mémorables, m’exhorti-rcnt à ce travail,

a principalement Épaplirodilc, qui dans ce grand
amour qu’ilapour toutes les belles connaissances,

aime particulièrement l’histoire;cedont il n’y a
pas sujet de s’étonner, puisqu’ilaoccupélui-mème

des emplois tres-importons , et éprouve les divan
accidens de la fortune. Sur quoi on peut dire à sa
louange, qu’il a témoigné une si grande noblesse

’ame 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 ce grand per-
sonnage qui ne se lasse point de favoriser ceux
qui peuvent travailler utilement pour le publie,
et ayant honte de préférer une laîche oisiveté à
une occupation si louable , j’ai entrepris cet ou-
Visage avec d’autant plus dejoie que je sais que
nos ancêtres n’ont jamais fait dillicultt’: 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’Égypte, deuxif-me

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 (lu
monde, fit traduire en grec avec tres-grand soin
nos lois, nos coutumes et notre manière de vivre;
et Éleasar notre souverain pontife, qui ne codait a
nul autre en VCl’tU, ne jugea pas a propos de refu-
ser cette satisfaction à ce prince, Comme il l’aurait
fait sans doute si nous n’eussions appris de nos
porcs a ne cacher à personne les choses bonnes et
louables. J’ai donc estimé ne pomoir faillir en
imitant la bonze et la générosité (le ce souverain

sacrificateur; et je ne doute pas que plusieurs ne
Soient encore aujourd’hui touches du moine des;
qu’avait ce grand roi. On ne ltti donna pas miau-
moins la copie de toute l’Écriture sainte: mais
seulement de ce qui regarde notre loi . qui lui fut
porté a Alexandrie par des députes qui en furent
les fidèles interprètes. Ces saintes Écritures Cutt-
tiennent des choses sans nombre, parce qu’elles
comprennent une histoire de cinq mille ans, ou
l’on voit uneinfinité ’eve’nemens cxlraortlinaircs

et de différentes révolutions, plusieurs gratuit-s
guerres, et quantité d’actions illustres faites par
d’excellens capitaines.

Mais ce que l’on peut principalement remar-
quer dans cette lecture est, que tout soccede plus
lieur-enserricnt qu’on ne le saurait croire à ceux

lavai: duaux-,1 4A

1.-.»- au :- .n:-.vr mat

---:

-1- -.--;wu-n:n «tv-(9.:

.--.. rw -..-.



                                                                     

d PROLOGUE.qui par leur soumission’à la conduite de Dieu
observent religieusement ce qu’il ordonne, et
qu’ils doivent attendre pour dernière récompense
une souveraine félicité z comme au contraire ceux
qui n’obéissent pas à ses rommandcmens, au lieu

de réussir dans leurs desseins, quelque justes
qu’ils leur paraissent, tombent en toutessortes de
malheurs et dans une misère qui 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
proportionné a 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 ail mêlé dans ses écrits quelque chose de

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

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

J’écrirai donc très-exactement toutes les choses
dont j’ai promis 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 où il
semble que je ne devrais rapporter que des actions
passées et des préceptes touchant les mœurs , je
mole tant de choses qui regardentla connaissance
de la nature. il faut donc remarquer que ce grand
homme a cru que celui qui voulait vivre vertueu-
sement et donner des lois aux autres, devait con!-
mencer par connaître Dieu , ct après avoir atten-
tivement considéré toutes ses œuvres, s’efforcer
autant qu’il le pourrait d’imiter ce 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 pourrait-il porter a bien vivre ceux qui

liraient ses écrits , s’il ne leur apprenait premiè-

rement que Dieu est le père et le maitre’absolu
de toutes choses ; qu’il voit tout; qu’il rend heu-

reux ceux qui le servent, et tres-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 Dieugil
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 eu de peine à leurfaire comprendre età leur pero
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 méchants par eux-mentes , à commettre toutes
sortes de crimes. Mais notre admirable législateur,
après avoir fait voir que Dieu pOSSéde 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. I ”
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 enlièreintelligence,’

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

sirait savoir les raisons de ces dilTérentes ma-
trières d’écrire, il serait besoin pour l’en éclaircir

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

jour. Maintenant je vais traiter ce que j’ai en-
trepris , et commencerai par ce que Moise non!
apprend de la création du monde, selon que je l’Il’

trouvé écrit dans les livres saints. ’
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’ HISTOIRE ANCIENNE

FS. .

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Création du monde. - Adam et En désobéissent au comman-
dementdc 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 5 et l’esprit de Dieu était porte au dessus.

Il commanda ensuite que la lumière fût faite,
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 du jour
lenom dematin, età la fin du même jour lenom

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 , l’environna de cristal, et

le tempera par une humidité propre à former

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

Le troisième jour il affermit la terre , l’en-

vironna de. la mer, et lui fit produire les plan-
tes avec lm semences.

mouton.

Le quatrième jour il créa le soleil, la [une
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’aune

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

semble afin 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 plus particulièrement
de la création de l’homme’. 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 nomme
Adam, qui en hébreu signifie roux, parce
que la terre dont il lc.forma était de cette cou-

t Genèse à.



                                                                     

. C HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
leur, qui estcclle de la terre naturelle et qu’on

peut appeler vierge.
Dieu fit venir devant Adam les animaux

tant males que femelles, et ce premier de tous
les hommes leur donna des noms qu’ils con-
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 tira 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 cclle-làjqui a été la première

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

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

coté 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 à 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, nomme 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’Euphratc,

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, nomme Géon , qui
signifie Venu d’orient, et que les Grecs
nomment le Nil, traverse toute l’jÈgypte. v

Dieu commanda à Adam et a Evc de man-
ger de tous les autres fruits; mais il leur dé-
fendit de toucher a celui de la 5Ciencc. et leur
dit que s’ils en mangeaient ils mourraient 1. Il
y avait alors une parfaite union entre tous les
animaux, et le serpent était fort apprivoisé
avec Adam et avec Eve. Comme sa malice lui
faisait envier le bonheur dont ils devaient
jouir s’ils observaient le commandement de

IGQWS.

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

tomberaient dans toutes sortes de malheurs
s’ils manquaient d’y obéir, il persuada à 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-
geaicnt ils seraient aussi heureux que Dieu
même. Ainsi il trompa la femme; elle mé-
prisa lo commandement de Dieu , mangea de-
ce fruit se ré’ouit d’en avoir manne et r-

, D 3suada a Adam d’en manger aussi. Or, comme"
il était vrai que ce fruit donnait un très-grand
discernement, ils aperçurent aussitôt qu’ils
étaientnus, et en eurent honte; ils prirentdcs
feuilles de figuier pour se couvrir, et se cru-
rent plus heureux qu’auparavant parce qu’ils
connaissaient ce qu’ils avaient ignoré jusqu’av

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

avant son péché, conversait familièrementavec
lui, n’osa alors se présenter à cause de. la faute

qu’il avait commise. Dieu lui demanda pour-
quoi, au lieu qu’il prenait tant de plaisir à
s’approcher de lui, il se retirait et se cachait.
Comme. il ne savait que répondre parce qu’il
se sentait coupable, Dieu lui dit : « J’avais
n 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

» tout ensemble et fort longue et fort heu-
» rcuse. Mais vous vous êtes opposé a mon
a; dessein; vous avez méprise mon comman-
» donnent , et ce n’est pas par respect que vous
» vous taisez , mais c’est parce que votre
n conscience vous accuse. » 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 sur-

prendre, déclara que la terre ne produirait
plus de fruits que pour ceux qui la cultive-
raient à la sueur de leur visage , et qu’elle ne
donnerait pas même tout ce que, l’on pourrait
désirer d’elle. Il châtia aussi Eva, en ordon-
nant qu’a cause qu’e le s’était laissé tromper



                                                                     

[1 une]
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 a ramper cantre terre, et déclara qu’il se-
rait l’ennemi de l’homme. Il commanda en

même tempsa Adam de lui marcher sur la
tête, parce que c’est de sa tête qu’est venu

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

et Erre hors de ce jardin de délices.

CHAPITRE Il.

Clin tu son Mutuel-Dieu le chasse-Sa posteras est
aussi méchante que lui. -- Vertu de Seth autre lits d’Adam.

Adam et Ève eurentdeux fils, et trois fil-
les’. Le remier de ces fils se nommait Caïn,

qui signifie acquisition; et le second Abel,
qui signifie. affliction. Ces deux frères étaient
de deux humeurs entircèment opposées. Car
Abel qui était pasteur de troapeaux était très-

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

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-
pieté le porta jusques à cet excès de fureur
que de tuer son propre f rére. Voici quelle en
fut la cause. Ayant tous deux résolu de sacri-
fieràDieu,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 était une production

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
eût proféré son frère alui: il le tua, et cacha

son corps , espérant que par ce moyeu per-
lon!!!) n’aurait connaissance de son crime.
met! y aux yeux de qui rien n’est caché, lui
demanda ou etait son frère qu’il ne murait
plus depuis quelques jours, au lieu qu’ils
fiaient auparavant toujours ensemble. Caïn

mais. t.

LIVRE I". ; enserras n 7
ne sachant que répondre dit , d’abord qu’il

s’étonnait aussi de ne le plus voir: et comme
Dieu le pressa,il lui répondit insolemment
qu’il n’étaitni leconducteur ni le gardien de
son frère , et qu’il ne s’était point chargé du

soin de ce qui le regardait. Alors Dieu luide-
manda comment il usait dire qu’il ne savait
pas ce que son frère était devenu , puisque
lui-memel’avait tué: et si Caïn ne lui eût
offert un sacrifice pour adoucir sa colère, il
l’aurait châtie a l’heure même comme son

crime le méritait. Dieu néanmoins le maudit ,
le menaça de punir ses descendons jusques à
la septième génération , et le chassa avec sa
femme. Mais parce que Caïn appréhendait
qu’étant ainsi errant et vagabond les hèles ne

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

Après avoir traversé divers pays, il établit

sa demeure eu un lieu nomme Nais , ou il eut
plusieurs enfnns. Mais tants’en faut que son
châtiment le. rendit meilleur, qu’au contraire
il en devint encore pire: il s’abandonnaà
toutes sortes de voluptés , et usa même de viœ
lence g il ravit pour s’enrichir le bien d’autrui,
rassembla des méchans et des scélérats dont il se

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

gea cette innocente manière de vivre qu’on
pratiquait au commencement ,1 inventa les
poids et les mesures , et fit succéder l’artifice
et la tromperie àcette franchise et à cette sin-
céritéqui étaientd’autant plus louables qu’elles

etaient plus simples. Il fut le premier qui mit
des borncspourdistinguer les.héritages,et qui
bâtit une ville. Il la nomma Enos du nom de
son fils aîné , l’euferma de murailles, et la
peupla d’habitans.

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

eut Lamech , qui, de ses deux femmes Sella
et Ada eut soixante-dix-Sept enfans ,I dont
l’un , nommé Jobel, 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 , le psalterion et la
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harpe. Thobel, fils de Sella, surpassait tous
les autres en courage et 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. Il trouva l’art de forger, et n’eut qu’une

fille nommée Nama. Comme Lamech était
5 fort instruit dans les choses divines, il jugea
faisémcnt 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 prospérité de Caïn

se. plongea dans toutes sortes’de crimes. Ils ne
se contentaient pas d’imiter ceux de leurs pé-

res, ils en inventaient de nouveaux. On ne
voyait parmi eux que meurtres et que rapi-
nes; 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’enlreprenais de par-

ler de tous ces cnfans 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 a lui, qui demeurèrent
en leur pays, où ils vécurent très-heureuse-
ment et dans une parfaite union. On doit à
leur esprit etàleur travail la science de l’as-
trologie 5 et, parce qu’ils avaient appris d’A-
dam que 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
fussent instruits, 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 a la
postérité la mémoire de ce qu’ils y avaient

écrit. Leur prévoyance réussit; et ou assure

que cette colonne de pierre se voit encore au-
jourd’hui dans la Syrie.

[2256 de la C.]

CHAPITRE III.
ne la postérité d’Adamjusqu’an déluge , dont Dieu préserve sa

par la moyen de l’arche, «tu! promet de ne plus punir la
hommes par un déluge.

Sept générations continuèrent a vivre dans

l’exercice de la vertu et dans le culte du vrai
Dieu , qu’ils reconnaissaient pour le seul mat-

tre de l’univers l. Mais ceux vinrent env
suite n’imitérent pas les mœurs de leurs pères.

Ils ne rendaient plus à Dieu les honneurs qui
lui sont dus , et n’exerçaient plus la justice
envers les hommes; mais ils se portaient avec
encore plus d’ardeur a commettre toutes sortes
de crimes que leurs ancêtres ne se portaient à
pratiquer toutes 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-
cendans de Seth produisirent une race de
gens insolens , qui, par la confiance qu’ils
avaient en leurs forces, faisaient gloire de fou-
ler aux pieds la justice , et imitaient ces géans
dont parlent les Grecs.

Noé, touché de douleur dedes 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 mèv
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 a 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 , à 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;
’ Genèse a.
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[2256 de la C.],

savoir , une couple de chaque espèce ,
male et femelle , et sept couples de quel-
ques-unes. Le toit et les cotés 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 male en male ; car il était fils de

Lamechlamech était fils de Mathusalem. Ma-
thusalem était fils d’Ènoc. Ènoc était fils de J a-

red. Jared était fils de Malaléel qui avait plu-
sieurs frères. Malaléel était fils de Ca’inan. Caï-

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

et Seth était fils d’Adam.

Noé était âgé de six cents ans lorsque le

déluge arriva. Ce fut le second mois que les
Macédoniens nomment Dius, et les Hébreux
Maresvan ; 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 à marquer ce qui regarde le
culte de Dieu. Mais pour ce qui concerne les
choses civiles , comme les foires et les mar-
ches ordonnés pour le trafic et autres choses
æmhlahles,il n’ y apporta point de changement.

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

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

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

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

Seth vécut 912 ans , et en avait 205 lors-
qu’Énos son fils naquit.

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

Caînan vécut 910 ans, et en avait 170 lors-
que Malaléel son fils naquit.

Mahléel vécut 895 ans , et en avait 165
lorsque Jared son fils naquit.

lared vécut962 ans, et en avait 162 lors-
qu’Èuoch son fils naquit.

LIVRE I" - CHAPITRE Il]. 9Énoch 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 182
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 donnéle. signal etla-

ché la bride aux eaux afin d’inonder la terre ’,

elles s’élevèrent par une pluie continuelle de
quarante jours jusqu’à quinze coudées audes-

sus des plus hautes montagnes , et ne laissé-
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 à

se consoler et a 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 reti-
rées, et s’il pourrait sortir sans péril. Mais le

corbeau trouvant la terre. encore tout inon-
dée revint dans l’arche. Au bout de sept jours
Noé lit 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-
même avec sa femme et ses enfans , offrit un
sacrifice à Dieu en action de grâces , et fit un
festin à sa famille. Les Arméniens ont nommé

I Genèse 1 I
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le
ce lieu descente, ou sortie, et les habitans y

l montrent encore aujourd’hui quelques restes
(le l’arche. Tous les historiens, même barba-
res , parlent du déluge et de l’arche , et entre

autres Bérose Chaltléen. Voici ses paroles:
« On dit que l’on y voit encore des restes de
» l’arche sur la montagne des Cordiens en
n Arménie ; et quelques-uns rapportent de
» ce lieu des morceaux du bitume dont elle

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

a préservatif. n Hiérômc, Ègyptien, qui a
écrit les antiquités des Phéniciens , Mnazéas ,

et plusieurs antres en parlent aussi; et Nicolas
de Damas dans le quatre-vingt-seiziémc livre
de son histoire en écrit en ces termes: « Il y a

’ n en Arménie, dans la province de Miniade,

n une hante montagne nommée Baris , ou
n l’on ditque plusieurs se sauvèrent durant
» le déluge, et qu’une arche , dont les restes
n se sont conservés pendant plusieurs années
» et dans laquelle un homme s’était enfermé,

I» s’arréta sur le sommet de cette montagne.

» Il y a (le l’apparence que cet homme est ce-
» lui dont parle Moise, le législateur (les
» Juifs. n

Dans la crainte qu’ont Noé ’, que Dieu n’eût

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

terminer la race des hommes, il lui offrit (les
victimes pour le prier de ne 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 méchans comme leurs

crimes le méritaient, et d’épargner les inno-

cens a qui il avait bien voulu sauver la vie,
pnisqn’antrement ils seraient encore plus mal-
heureux qne 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 tonte 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
dotons les biens qu’ils possédaient avant le
déluge, et passer une vie aussi longue et aussi
heureuse qu’avait été celle de leurs pères.

l Genèse
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Comme Noé était un homme juste, Dieu
fut si touché de sa prière qu’il lui accorda ce

qu’il demandaitet lui dit: Qu’il n’avaitpas

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

pouvaient accuser qu’eux-mémos de lapa-
nition qu’ils avaient reçue, puisque s’il eût

voulu les perdre il ne les aurait pas fait
naître, étant plus facile de se porter a ne
leur point donner la vie, qu’à la leur ôter
après la leur avoir donnée. Qu’ils ne de-
vaient donc attribuer leurs châtimens qu’a
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 descendans 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’a

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
maîtres absolus des animaux pour en dispo-
ser comme ils voudraient, à la réserve de
leur sang dont ils ne pourraient user comme
du reste , parce que dans le sang consiste la
vie. a Et mon arc, ajouta-t-il, que vous ver-
» rez dans le ciel sera le signe et la marque de
» la promesse que je vous fais. » Voila ce que
Dieu dit à Noé, et l’on nomma cet arc qui pa-

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

le déluge avec toute SONO de prospérité , et

mourut âgé de neuf cent cinquante ans Or
quelque grande que soit la différence qui se
trouve entre le peu de durée de la vie des
hommes d’aujourd’hui et la longue durée (le

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 péresétaient par-
ticuliérement chéris de Dieu etcomme un ou-
vrage qu’il avait formé de ses propres mains,

et que les viandes dont ils se nourrissaient
étaient plus propres à conserver la vie, Dieu
la leur prolongeait , tenta cause de leur vertu
que pour leur donner moyen de perfectionner
les sciences de la géométrie et de l’astronomie

.c-fl
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qu’ils dissent trouvées: ce qu’ils n’auraient

pu (m s’ils avaient vécu moins de six cents
lb. [une que ce n’est qu’après la révolution

&- six sin les que s’accomplit la grande année.

Tous (en qui ont écrit l’histoire tant des
Grecque des autres nations, rendent témoi-
glu.” tit’f’l’ que je dis; car Mamelon qui a

«:1 Victoire des Hg) ptiens , Bérose qui nous
I ’.er’(’t’llt’ des Clialdéens, Mocus, Hesticns

«Enfant, I’Ëg) plien qui ont écrit celle des

P5 a leus d iscnt aussi la mémé chose. Et
Haï-de. Ilécatée, Acnsilas , IIellanique,
I; h vni et Nicolas rapportent que ces premiers
limans vit aient jusques il mille ans. Je laisse
mut qui liront ceci d’en faire tel jugement
qu’as ioudrout.

CHAPITRE W.

sans peut-fils de Noé bâtit la leur de Babel, et Dieu pour
me et ruiner cet ouvrage, envoie la contusion deslan-
(sa

Les trois fils de. Noé, Sem, Japhetl et
Clam qui étaient nés cent ans avant le déluge

lurent les premiers qui quittèrent les monta-
papier habiter dans les plaines; ce que les
mais n’osait-ut faire, tant ils étaient encore
cérites de la désolation universelle qui avait
(a causse par le déluge; mais ceux-ci les ani-
mai-in par leur exemple ales imiter. Ils don-
naît-ut 1.. nom de, Scanner àla première terre
ou il: s’eublircnt. Dieu leur commanda d’en-

train dis colonies en d’autres lieux, afin
qu’en se multipliant et s’étendant davantage

tapissent cnltiv cr plus de terre , recueillir
destinions plus grande abondance , et éviter
la Contestations qui auraient pu autrement
Nurem- entre eux. Mais ces hommes rudes
rtiudoi iles ne lui obéirent point, et furent
mais de leurs péchés par les maux qui leur

Hrttcrcnl. Dieu vu) ant que leur nombre
«qui! toujours leur connnanda une seconde
lui! d’i-nvojcr des colonieSJIais ces ingrats,
qui avaient oublié qu’ils luiétaicnt redevables

à tous leurs biens, et qui se les attribuaient
ami-mémés, continuèrent a lui désobéir, et

quan-rent a leur déyibéissaiitre cette impiété
(«s’imaginer que c’était un piège qu’il leur

Watt. 40,".
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tendait, afin qu’étant divisés il pût 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
a Dieu tonte 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 hante. 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 à
cette folle persuasion qu’il lui serait honteux
de céder à Dieu, et travailla a cet ouvrage
avec une chaleur incroyable. La multitude et
l’ardeur des ouvriers firent que la tour, s’éleva

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

en paraissait moins haute. Ils la bâtirent (le
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 lieu
qu’ils ne parlaient auparavant qu’une même

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

plus les uns les autres; et cette confusion a
fait donner au lieu on la tour fut bâtie le nom
de Bali) loue; car Babel en hébreu signifie
confusion. La Sibjlle parle ainsi de ce
grand événement z « Tous les hommes n’ajant

n alors qu’une même langue, ils bâtirent une
i: tour si haute qu’il semblait qu’elle dut s’é-

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

n ceuxqui la [unissaient parlércntcn un moment
a diverses langues; ce qui fut cause qu’on
n donna le nom de Babjlone a la ville qui a
» depuis été Initie en ce mémé lieu. n lies-

tiensparlc aussi de cette sorte du champ de
Sennaar ou lialplone est assise. a Un dit que
n les sacrificateurs qui se sauvèrent de ce
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n grand désord re avec les choses sacrées des-

): tinèes au culte de Jupiter le vainqueur vin-
rent en Sennaar de Babylone. » I ’

CHAPITRE V.

Comment les descendus de Soc se répandirent en diversendroits
de la terre.

Cette diversité de langues obligea la multi-
tude presque infinie de ce peuple à se répan-
dre en diverses colouics’, selon que Dieu les
y conduisait par sa providence. Ainsi non
seulement le milieu des terres, mais les riva-
ges de la mer furent peuples d’habitans; et il
yen eut même qui montèrent sur des vais-
seaux et passèrent dans les îles. Quelques-
unes de ces nations conservent encore les noms
que ceux dont elles tirent leur origine leur
ont donnes ; d’autres les ont changes, etd’au-

tres enlia ont reçu des noms tels qu’il a plu
a ceux qui se venaient établir en leur pays de
leur imposer, au lieu des noms barbares qu’ils
avaient auparavant. Les Grecs ont été les pre-
niiers auteurs de ce changement; car. s’étant
rendus maîtres de tous ces pays, ils donnèrent
des noms et imposèrent des lois comme ils
soutinrent aux peuples qu’ils avaient subju-
gues, affectant ainsi la gloire de passer pour
leurs fondateurs.

CHAPITRE V1.

Dechndans de Noé jusques ù Jacob. Divers pays qu’ils occu-
perent.

Les fils des enfans de Noé pour honorer leur
mènmire” , donnèrent leurs noms aux pays
où ils s’établirent. Ainsi les sept fils de Japhet
qui s’ètemlirent dans l’Asie depuis les monts

Taurus et d’Aman jusqu’au fleuve de. Tanaïs

et dans l’liurope jusques a Gadès, donnèrent
leurs noms aux terres qu’ils occupèrent etqui
n’étaientpoint encore peuplées. Gomor établi t

la colonie de Gomores que lesG rees nomment
maintenant Galates 3 Magog établit celle des
Magogiens qu’ils nomment Scythes ; Javan
donna le nom à l’Ionie etàtoute la race des
Grecs; Mado fut le fondateurdesMadèens que

l Gent-se to.
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les Grecs nomment Mèdes; Thobel donna son I
nom aux Thobcliens que l’on nomme mainte-
nant Ibèriens ; Mescho donna le sien aux
Mcschiniens,(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. A

Gomor qui était l’aine des fils de Japhet eut ’

trois fils. Aschanaxes qui donna son nom aux
Aschanaxiens, que les Grecs nomment Bhègi-
niens ; Riphat qui donna son nom aux Bipha- 4
tèens que les Grecs nomment Paphlagoniens ;
et Thygramme qui donna son nom aux Thy-

a

grammèens que les Grecs nomment Phry- À
giens.

Javan autre fils de Japhet eut trois fils. Ali- l
sas qui donna son nom aux Alisiens que l’on
nomme aujourd’hui Eoliens ; Tharsus qui
donna son nom aux Tharsiens qui sont main-
tenant les Cilicicns, dontla principale ville se
nomme encore aujourd’hui Tharses : et Che-
tim qui occupa l’île que l’on nomme maintc- i

nant Cypre, à laquelle il donna son nom,
d’ouvient que les Hébreux nomment Chetim i

toutes les iles 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 à toutes choses , ce qui
diffère peu du nom de Chetim. Voila 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 changes 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 à la mer Océane,
auxquels ils donnèrent des noms dont les
uns sont aujourd’hui entièrement ignorés , et

les autres si corrompus qu’a peine pour-
rait-on les reconnaitre.lls n’y a que lesEthio-

à!
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pas, dont Chus i’un des quatre fils de Cham

si: tr prince. qui ont toujours conservé leur
filmait non seulement en ce pays-la, mais
"saie dans toute l’Asie on les nomme encore
hum. Les Mesréens , venus de Mesré, ont

au murent: leur nom -, car nous nommons
i ’tî;;;eilesrèc, et les Égyptiens, Mesréens.

in: p-upla aussi la Lybie, et nomma ces
pgh de Son nom Pbutéens. Il y a en-
«a aujourd’hui dans la Mauritanie un
Lue qui porte ce nom, et plusieurs histo-
W grecs en parlent, comme ils fontaussi du
[au raisin qu’ils nomment Phuté ; mais il a
«pas changé de nom à cause d’un des fils de

lien nommé Libis 5 et je dirai ensuite pour-
qui on lui a donné le nom d’Afrique.
Humain quatrième fils de Cham s’établit
unsthdœ qu’il nomma de son nom Cha-
I243].

(inquiétait l’aîné des fils de Cham eut

si tiLs:Sabas prince des Sabéens ; Evilas
pion: des Es iléens qu’on nomme maintenant

n.rm.iens;Sabath prince des Sabatbéens que
tu Grecs nomment Astabathéens ; Sabactb
[rince des Saluctéens 5 Remus prince des B0-
mus r qui eut deux fils dont l’un nommé
le]: donna son nom à la nation des Juifs qui
balitrtll parmi les Èthiopiens occidentaux ; et
Initie nommé Sabeus donna le sien aux
rabans ). Quant à Nembrod sixième fils de
Lbus,tl demeura parmi les Babyloniens, et
s’m rendit le maître commeje l’ai dit ci-dc-

mit. Ilitereiulpérc de huit fils qui occupèrent
ne: In pp, qui sont entre Gaza etl’Egy pte;
mais il 11’) en a eu qu’un de ces huit, nommé

l’intestin, dont le nom se soit conservé dans

lrfnyqu’il possédait , car les Grecs ont donné

le nom de Palestine à une partie de cette pro-
viner. Quant aux sept autres frères, nommés
[un], Énam , Labim, thcm, l’lietrosim I,

Chelem et Cheptom, excepté Labim qui
établit nue colonie en Lybie et lui donna son
Mm ,on ne sait rien de leurs actions, parce
que les villes qu’ils bâtirent ont été ruinées

pu les Éthiopiens ainsi que nous le dirons en
un lieu.

Chenaux eut onze fils: deouius qui bâtit

danslaI’liénicie une ville a 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’Èpipbanio
que portait l’un de ses princes ; Arudeus qui
eut pour son partage l’île d’Arude 3 et Aru-

cens qui eut la ville d’Arce assise sur le mont
Liban. Quant aux sept autres frères, nommés
Eveus , Cheteus , 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’après le déluge la terre eut été réta-

blie en son premier état, Noé la cultiva comme

auparavant, planta la vigne, en offrit les pré-
mices a Dieu , but du vin .qu’il en recueillit ;
et comme il n’était pas accoutumé à un breu-

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 sesfrèrcs; 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 zépargner Cham,
il se contentad’en maudire les descendans, qui
furent ainsi punis pour le péché de leur père,

comme nous le dirons dans la suite.
Sein, l’un des fils de Noé , eut cinq fils qui

étendirentleur domination dans l’Asie, depuis
le fleuve d’Eupbrate jusqu’à la mer Indienne.
D’lÏlim qui était l’aîné , vinrent les Eliméens

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

le quatrit’unc, sont venus les Arann’teusque les

Grecs nomment S) riens ; et de laide, qui était
le cinquième , sont venus les I.udéens qu’on
nomme aujmrrd’liui Lydie-us.



                                                                     

H
Aram eut quatre fils, dont Us qui étaitl’aiué

habita la Tracbonite , et bâtit la ville de Damas
qui est assise entre la Palestine et la Syrie sur-
nommée leen. Olrus qui était le second oc-
cupa l’Arménie. (léther qui était le troisième

fut prince des Bactriens; et Misèas 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

llèber, du nom duquel les Juifs ont été appe-
lés Hébreux. Cet Héber eut pour fils Jacta et
I’haleg qui naquirentlorsque l’on faisait le par-

tage. des terres , car Phaleg en hébreu signifie
arluge. Jucta eut treize fils: Elmodat, Sa-

léph , Azermoth , lsraés, Édoram , Uzal , Duel,
Ébal, Éliemael , Sapham, Ophir , Évilas et

Jobel , qui s’étendirent depuis le fleuve Co-
phen , qui est dans les Indes , jusqu’à l’As-

svrie.
Après avoirparlé de. ces descendans de Sent,

il faut maintenant parler des Hébreux descen-
dus d’llébcr. l’haleg , fils d’Héher , eut pour

fils Ragau; Ragau eut Sérug; Séruç,r eut Na.
cher , et Nachor 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 t 20 lorsqu’il eut Tharé; Sérug en avait

environ 132 lorsqu’il eut Nachor; Ragau en
avait 130 lorsqu’il eut Sérug; I’haleg avait le

mémo age lorsqu’il eut Ragau ; llèber avait
13.6. ans lorsqu’il eut Phaleg; Salé avait 130
ans lorsqu’il eut Héber; Arphaxad avait 135
ans lorsqu’il eut Salé; et cet Arphaxad fils de
Sem et petit-fils de Noé , naquit deux ans après
le déluge.

Abraham eut deux frères, Nachor et Aran .
Ce dernier mourut dans la ville d’Ur en Chal-
dée où l’on voit encore aujourd’hui son sépul-

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

Sara , et Nachor épousa Mclcha.
Tharé, père d’Abraham , ayant conçu (le

l’aversion pour la Chaldée a cause qu’il yavait

perdu son fils Aran , la quitta et s’en alla avec
toute sa famille a Carra dans la Mèstqtotamie.
Il y mourut âgé de deux cent cinq ans : car la
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durée. de, la vie des hommes s’abrégeait déjà

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

sit a six vingts ans, qui est le. temps que vécut

t,

ce grand et admirable législateur. Nachor eut 1
de sa femme Melcha huit fils: Ux, Baux, Ma-
nuel , Zacham . Azam , Phaleg.r , Jadelph et
Bathuel ;cet de Rama sa concubine Tbab, Ga-
dam , Thavan et Mac-hum. Et Bathuel qui était
le dernier fils de Nachor, eut un fils nommé
Laban et une fille nommée Rebecca.

CHAPITRE YII.

Abraham n’ayant point d’enfans adopte Loti: son neveu,quitte
la Chaume, et va demeurer en Chanaam.

Abraham n’ayant point (l’enfans 1, adopta

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

reçu de Dieu, quitta la Chaldée à Page de
soixante-quinze ans , et alla demeurer dans la
terre de Chanaam qu’il laissa à 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 deDieu beaucoup plus parfaite qu’ils
ne l’avaient auparavant; car il fut le premier
qui osa dire qu’il n’y avait qu’un Dieu, que

l’univers est l’ouvrage de ses mains , et que
c’est à sa seule bonté et non pas à nos propres

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

ce qui se passe, sur la terre et sur la mer, le
cours du soleil, de la lune et des étoiles, il
avait aisément jugé qu’il y a quelque puis-
sance supérieure qui règle leurs mouvemens ,
et sans laquelle toutes choses tomberaient dans
la confusion et dans le désordre ; qu’elles n’ont

par elles-mômes aucun pouvoir de. nous pro-
curer les avantages que nous en tirons , mais
qu’elles le reçoivent de cette puissance supé-

rieure à qui elles sontabsolnment soumises. lit
c’est lace qui nous oblige à l’honorer seul, et

à reconnaître ce que nous lui devons par de

1 (âcre-se la.
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mouilla actions de grâces. Les Chaldéens
et les autres peuples de la Mémpotamie ne
pmimtsnilïrir ce discours d’Abraham s’éle-

vaient (votre lui. Ainsi , par le commande-
lient Il avec le Secours de Dieu, il sortit de ce
Payer aller habiter la terre de Chanaam ,
un un autel, et y offrit à Dieu un sacri-
ficheras! parle en ces termes de ce grand
pneumo sans le nommer : a En Page
nant-me après le déluge , il y avait parmi les
i cil-litifl’ns un homme fort juste et fort intel-
n lisent dans la science de l’astrologie. n Ilé-

01cc n’en parle pas seulement en passant;
un! a écrit un livre entier sur son sujet. Et
au: lisons dans le quatrième livre de l’histoire.

à: Nimlas de Damas ces propres paroles z
l Ruban: sortit avec une grande troupe du
i pus des Chaldéens qui est au dessus de Ba-
! bleue, régna en Damas, en partit quelque
i mp5 après avec tout son peuple, et s’éta-
I in dans la terre de Chanaam qui se nomme
a mintcnantJudéc, où sa postérité se multi-

) plia d’une manière incroyable, ainsi que je

i le dirai plus particulièrement dans un autre
l bru. Le nom d’Abraham est encore aujour-
Id’bui fort célèbre et en grande vénération

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

! murait. u

CHAPITRE VIlI.
Il au hune oblige Abraham d’aller en Enypte. Le roi

un tin-cal amoureux de Sara. Dieu la prescrve.. Abra-
hl une: a Chanaam et tait parlage avec Lou: son
une:

Lepajs de Chanaam se trouva alors affligé
fumier! grande famine ’; et Abraham ayant
in que [Égypte était en ce nième temps dans
une grande abondance se résolut d’autant plus
llcllcmcnl à y aller qu’il était bien aise d’ap-

pendre les sentimcns des prêtres de ce pays
barbant la divinité, afin que s’ils en étaient

bien instruits que lui il se conformât a leur
"faufil. ou que si au contraire il l’était mieux
que" . il leur fît part de ses lumières. Comme
En sa femmeétait(minimement belle et qu’il
rmuaistxiit l’intcinpéraucc des pticus , la

thune , la.
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crainte qu’il eut que le roi n’en devint amou-
reux et ne le fit tuer , le porta à feindre qu’a la
était sa sœur ; et il l’instruisit de la manière
dont elle devait se conduire pour éviter ce pé-
ril. Ce qu’il avait prévu arriva 5 car la répu-
tation de la beauté de Sara s’étant bientôt ré-

pandue , le roi la voulut voir , et ne l’eut pas
plus tût vue qu’il voulut l’avoir ensapuissance.

Mais Dieu empêcha l’effet de son mauvais des-

sein par la peste dont il affligea son royaume,
et par la révolte de ses sujets. Sur quoi ce
prince ayant consulté ses prêtres 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 étonne de cette ré-

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

vaitcrue sa sœur et non pas safemme, ctqu’au
lieu d’avoir voulu lui faire une injure . il n’a-

vait en 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 extréme réputation;
car ces sages (l’Égypte 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 éloignes 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 cnsci
gîter l’arithmétique et l’astrologie qui leur

étaient inconnues . et c’est par lui que ces
sciences sont passées des Chaldéens aux Égyp-

tiens , et des Égyptiens aux Grecs.
Abraham. a son retour en Chanaam, parta-

gea le pays avec Luth , son neveu; carles con-
ducteurs de leurs troupeaux étant entres en
différend pour leurs pâturages. il en donna le
choix àl.otli , 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’llcbron , qui est pins an-
cienne de sept ans que celle de’l’aniscn Kg) pic.
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Quant àLoth 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 ledirons
dans la suite.

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

plusieurs prisonniers,etentreautres Loth qui était venu à
leur secours.

L’empire de l’Asie étaitalors entre les mains

des Assyriens l , et le pays de Sodome était si
peuple et si riche qu’il était gouverne parcinq
rois nommés Balles, Barcas, Senahar, Symo-
bor 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
Chodollogomor et de Targal, ravagérenttonte
la Sj’rie,domptèrent les descendans des géans,

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

de Puits de bitume , à 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.
Ions. Ils en vinrent a un grand combat qui
fut extrêmement opiniâtre: plusieurs de So-
domey furent tués et plusieurs faits prison-
niers, entre lesquels se trouva Loth qui était
Venu à leur secours.

CHAPITRE X.

Abraham poursuit les Assyriens, les met en fuite, et délivre
Loth et tous les autres prisonniers. La roi de Sodome et Mel-
chisedech roideJerusalem lui rendent de grands honneurs.
Dieu luiprornet qu’il aura un fils de Sara. Naissance d’lsmaël
fils d’Ahraharn et d’Agar Circonsiou ordounee par Dieu.

Abraham fut si touché2 de la défaite de ceux
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de Sodome qui étaient ses voisins et ses amis:
et de la captivité de Loth , son neveu, qu’il rè-

solut de les secourir; et sans différer un mo-
ment il suivit les Assyriens, les joignit le cin-
quième jour auprès de Dan, l’une des sources ’

du Jourdain, les surprit la nuit accablés de l
vin etde sommeil, en tua une grande partie , l
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
dola multitude , mais de la résolution des com-
battans; car Abraham n’avait que trois cent
dix-huit des siens et trois de ses amis lorsqu’il
défit toute cette grandearméc; et lepeu d’As-

syriens qui restèrent se sauvèrent dans leur
pays couverts de confusion et de honte. Ainsi
Abraham délivra Loth 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, oùleroide Solyme , qui est maintenant
Jérusalem, le reçut aussiavec de grands témoi-
gnages d’estime et d’amitié. Ce prince se nom-

malt Melchisedech, c’est-à-direroi juste, et il
l’était véritablement, puisque sa vertu était

telle, que par un consentement général, il avait
été élu sacrificateur du Dieu tout-puissant. Il ne

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

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

lement quelquesvivrcs pourses gens, et quel-
que partic des dépouilles pour ses trois amis
Escliol , Enner et Membre , qui l’avaient ac-
compagné en cette occasion.

Cette générosité d’Abraham fut si agréable

l tienne 15.
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un mu de Dieu qu’il l’assura qu’elle ne de-

mmil [ms sans récompense; a quoi Abra-
lino-poilu : a Et comment. Seigneur, vos
. 1.1 utilispvurraient ils me donner de la joie,
que.» je ne laisserai personne après moi
Mina-«c en jouir et les posséder; car il

(un point encore d’enfaus. n Alors Dieu
1-;r.mitqu’illui donnerait un fils, et que
;.1Nritéscrait si grandequ’elle égalerait le

site" des étoiles. Il lui commanda ensuite
à a; offrir un sacrifice, et voici l’ordre qu’il
u’Nfll : il prit une génisse de trois ans, une
durs et un lit-lier du mémo tige qu’il coupa

impurs. et une tourterelle et une colombe
qülll offrit cotit-res sans les diviser. Avant
qu’il «tu «Ire»?- l’autel , lorsque les oi-

yzui tournaiclll a l’entour des victimes pour
if n palin- ilc leur sang, il entendit une voix
tillihl qui lui prédit que ses descendons souf-
initiant durant quatre cents ans une grande
prNYullHn dans l’ 1g) pic; mais qu’ils triom-

panai-m enlin de leurs ennemis, vaincraient
idiotisai-cos et se rendraient maîtres de leur

FIN.
Abraham l donneurait en ce temps-là en un

li-u nominé le Cliesne d’Ogis, assez proche de

la tille d’llcbron. Comme il était toujours
dans l’amirtion (le voir que sa femme était
th ril». il ne cessait point de prier Dieu de lui
mon donner un fils : et Dieu ne lui confirma
pu rut-ment la promesse qu’il lui en avait
(sur. mais rassura encore (le tous les autres
laits qu’il lui avait promis lorsqu’il l’avait

«35.1» a quitter la Mésopotamie.

San parle commandement de Dieu donna
a!»m.tlinham une de ses servantes nominée
.tnrqui était égyptienne, afin qu’il en eut

dis mitans. Mais lorsque cette servante se
mit grosse elle méprisa sa maîtresse, et se
lima de la créance que ses enfans seraient un
jar les héritiers d’Abraham. Cet homme
juste eut horreur de son ingratitude , et remit
a la volonté de Sara de la punir connue il lui
plairait. Agar comblée de douleur s’enfuit
dansle désert, etpria Dieu d’avoircompassion
de sa misère. Lorsqu’elle était en cet état un

ange lui commanda de retourner vers sa niai-

l Crane Id

10alflls

LIVRE l".-CIIAPITRE x. ,1
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 inére d’un fils qui ré-

gnerait un jour en cette province. Elle obéit,
demanda pardon à sa maîtresse. , l’olitint , et
peu de temps après accoucha d’un fils qui fut
nommé Ismaël, c’est à dire exaucé, pour

montrer que Dieu avait exaucé les priéres de

sa mère. lAbraham l avait quatre-vingt-six ans lors
de la naissance d’lsmaël , et qualre-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 tres-grande , et
de qui il naîtrait des Rois qui s’assujétiraient

parlesarmes tout le pays de Chanaan depuis
Sidon jusqu’à l’Egypte. Et afin de distinguer

sa race d’avec les autres nations il lui com-
manda de circoncire tous les enfans males
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-
mael vivrait , il lui répondit qu’il vivrait fort
long-temps , et que sa postérité serait très
grande. Abraham rendit des actions de grâces
à Dieu de ces faveurs, et aussitôt se lit cir-
concire avec toute sa famille, Ismaël étant
déjà âgé de treize ans.

CHAPITRE
Un ange prédit à Sara qu’elle aurait un fils. - [leur autres sans

vont a Sodome. --- Dieu extermine cette ville.- Loth leus
se sauve avec ses un" tilles et sa lemme, qui est changer en
une colonne ile sel, - Nuisance. de Moab et (l’Amon. - Dieu
empêche le roi Ahiméleeh «l’exécuter son mauvais dessein
touchantSara. - Naissance d’lsaae.

Les peuples de Sodome ’3 enflés d’orgueil par

leur abondance etpar leurs grandes richesses
ouliliércntlcs liienl’aitsqu’ils avaient reçus de

Dieu , et n’étaient pas moinsinipics envers lui
qu’outrageuv envers Ics hommes. Ils lltllS’
sait-ut les étrangers , et se plongeaient dans

Genèse n.
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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’il fut àjamais incapable de produire

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

de son logis auprès du chêne 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 semirentà table sous le chene , et il
parut à Abraham qu’ils mangeaient. Ils lui
demandèrent où était sa femme. Il leur ré-
pondit. qu’elle était à la maison , etl’envoya

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

quatre-vingt-dix ans et son mari de cent , elle
croyait la chose impossible. Alors ces anges
sans se cacher davantage leur déclarèrent
qu’ils étaient des anges de Dieu envoyés de sa

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

un fils , etles deux autres pour exterminerSo-
dome. Abraham touché de douleur de la ruine

de ce peuple malheureux se leva , et pria
I 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 trouvaitscu-

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

t ler en leur faveur.
l Les anges étant arrivés à Sodome, Loth que

l’exemple d’Abraham avait rendu fort chari-

table envers les étrangers, les pria de loger
chez lui.Les habitans de cette détestable ville
les voyant si beaux et si bien faits pressèrent
Loth chez qui ils étaient entrés de les leur
mettre entre les mains 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 leurabaudonner
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ses propres filles. Mais cela même ne fut pas
capable de les arrêter. Dieu regarda d’un œil a
de fureur l’audace de ces scélérats , les frappa
d’un tel aveuglement qu’ils ne purent trouver
l’entrée de la maison de Loth , et résolut d’ex.

terminer tout ce peuple abominable. Il com-
manda à Loth 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 moquèrent de cet avis, et dirent que
c’était la une des rêveries ordinaires de Loth .

Alors Dieu lança du ciel les traits de sa colère
etde sa vengeance contre cette ville criminelle.
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 de la 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-
géo en une colonne de sel, et punie en cette
sorte de sa curiosité’. J’ai parlé’dans un autre

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

Ainsi Loth 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 porto
jusques à cette heure le nom de Zoor , c’est à

dire étroit. Il y passa quelque temps avec
beaucoup d’incommodité , tant à cause qu’ils

y étaient seuls , que par le peu de nourri turc
qu’ils y trouvaient. Ses deux filles s’imaginant

que toute la race des hommes avait péri cru-
rent qu’illeur était permis pour la conserver de
tromper leur pere.Ainsi l’aînée eut de lui un
fils nommé Moab qui signifie de mon père , et
la 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 5 et les uns et les autres habitent
la Syrie de Cœlen. Voilà de quelle sorte Loth
se sauva de l’embrasement de Sodome.

Quant à Abraham il se retira à Gérar dans

l Genèse 20.
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h Maine. et la crainte qu’il eut du roi Alpi-
wlul. le perla à frind re une seconde fois que
un cuit sa sœur. Ce prince ne manqua pas
[a arma amoureux. Mais Dieu l’empêche

(minai: son mauvais dessein par une
mndr mendie qu’il lui envoya; et lorsqu’il
fut abandonné des médecins il l’avertit en

se.» de ne faire aucune injure a Sara , parce
«luttait femme de cet étranger, et non
P9 sœur. Abimèlech s’étant trouvé un peu

un son réveil raconta ce songe à ceux
qui (laient auprès de. lui, et par leur avis en-
tu." chercher Abraham. Il lui dit qu’il n’ap-

p-brndàt rien pour sa femme; que Dieu s’en
cuit rondo le protecteur, et qu’il le prenait a
min aussi bien qu’elle qu’il la remettait
par cntreses mains: que s’il eut su qu’elle

analemme il ne la lui aurait point ôtée;
mis qu’il la croyait sa sœur, et qu’ainsi il

ruait p1s cm lui faire injustice : qu’il le
peut (leur de n’avoir point de ressentiment,
misai mntmire de prier Dieu de lui vouloir
un fat-traille. Qu’au reste, s’il désirait de

Wunrrdans son état, il recevrait de lui toute
mi- de bons traitemens; et que s’il avait des-

sinie- se retirer il le ferait accompagner , et
in damerait toutes les choses qu’il était
traurherrher en son pays. Abraham lui ré-
pondit qu’il n’avait rien dit contre la vérité

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

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

a: une de sa maladie : qu’il souhaitait de
Ml sa «Pur sa santé, et demeurait avec joie
dam son pus. Abimélech en suite de cette ré-

plus» [entonna des vivres et de l’argent, con-

trait: alliance avec lui, et la confirma par
amant auprés du puits que l’on nomme en-
me aujourd’hui Bersabée, c’est-adire le puits

du serment.

Quelque. temps après Abraham eut de sa
lemme Sara, suivant la promesse que Dieu lui
en avait faite, un fils qu’il nomma Isaac, c’est-

ælire ris, à cause que Sara avait ri lorsqu’é-
tant déjà si âgée l’Ange lui annonça qu’elle

aurait un lils’. Il fut circoncis le huitième jour

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

CHAPITRE XII.

San oblige Abraham d’éloigner Acar et Ismaél son fils. - Un
ange console Apr. -- Postérité Hamel.

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

considérait comme devant être le successeur
d’Abraham 1. Mais lorsqu’elle se vit mère d’I-

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

braham se rendre le maltre. Ainsi elle per-
suada a 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

à chasser ainsi un enfant encore fort jeune, et
une femme qui manquait de toutes choses.
Mais Dieu lui lit connaître qu’il devait donner

cette satisfaction a Sara ; et, parce qu’lsmaël
n’était pas encore capable de se conduire lui-

même, il le mit entre les mains de sa mère, a
qui il dit de s’en aller , et lui donna quelques
pains et une peau de bouc pleine d’eau. Après

que ces pains et cette eau furent consommés,
lsmaél se trouva pressé d’une telle soif qu’il

était prés de rendre l’esprit ; et Agar ne pou-

vant souffrir de le voir mourir devant ses
yeux le mit au pied d’un sapin , et s’en alla.

Un ange lui apparut, lui montra une fontaine
qui était proche, lui recommanda d’avoir soin
de son fils, et l’assura qu’en s’acquittant de ce

devoir elle serait toujours heureuse. Une con-
solation si inespérée lui fit reprendre courage :

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

Lorsqu’lsmaiil futen age de se marier Agra
lui donna pour femme une Egyptiennc, parce
qu’elle tirait elle-influe sa naissance de Pli--

tienne il.
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gyple. Il en eut douze. fils, Nabclh. Céder,
Abdéel, Iidumas, Massam. Mcmas, Mamies,
Codam, Theman, Getur, Napliès, et Chalmas,
qui occupèrent tout le pays qui est entre
I’Euphrate et la mer Rouge, et le nommèrent
Nabatèe. Les Arabes sont venus d’eux, et
leurs descendants ont conservé le nom de Na-
hatèens a cause de leur valeur et de la réputa-
tion d’Abraham.

CHAPITRE XIII.

Abraham pour obéir au commandement de Dieu lui offre son
fils Isaac en sacrilicr- ç et bien [leur le récompenser de sa ti-
délitè lui confirme toutes ses promesses.

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

sortes de vertus, servait Dieu si fidèlement,
et rendait a son père de si grands devoirs,
qu’il lui donnait tous les jours de nouveaux
sujets de l’aimer. l 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 z 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 Morin, et de lui témoigner par
cette obéissance qu’il préférait sa volonté a ce

qu’il avait de plus cher au monde. Connue
Abraham était très-persuadé que nulle consi-
dération ne pouvaitledispenser d’obéir a Dieu

à qui toutes les créatures sont redevables de
leur être, il ne parla ni a sa femme ni a 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 fil charger sur un âne toutes
les choses dont il avait besoin pour une telle
action. Après avoir marché durant deuxjours

l Genèse se.
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ils aperçurent le lieu que Dieu lui avait mar-
qué: alors il laissa ses deux serviteurs au
pied de la montagne, monta avec Isaac sur le
sommet, où 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-
tinte il delnauda a son père ce qu’il voulait
donc sacrifier. Abraham lui répondit a que
» Dieu qui peut donner aux hommes toutes
» les choses qui leur manquent et leur ôter
a celles qu’ils ont, leur donnerait une victime
n s’il agréait leur sacrifice. a

Après que le bois entêté mis sur l’autel

Abraham parla à Isaac en cette sorte : u Mon
n fils, je vous ai demamlé à Dieu avec d’ins
n tantes prières : il n’y a point de soins queje

n’aie pris de vous depuis que. vous étés venu

aumonde; et je considérais connue le com-
ble de mes vœux de vous Voir arrivé à un
age parfait, et de vous laisser en mourant
l’héritier de tout ce que je possède. Mais
puisque Dieu après vous avoir donne à moi
veut maintenant queje vous perde, souffrez
généreusement que je vous offre a lui en sa-
crifice. Rendons-lui, mon fils, cette. obéis-
sance et cet honneur pour lui tt’anoigner
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. Connue vous n’ètes

né que pour mourir, quelle fin vous peut
étrc plus glorieuse que d’étre offert en sa-

crifice par votre propre père au souverain
maître de l’univers, qui au lieu de terminer

votre vie par une maladie dansun lit, ou
par une blessure dans la guerre, ou par
quelque. autre de tant d’accidents auxquels
les hommes sont sujets, vous juge digne de
rendre votre [une entre ses mains au milieu
des prières et des sacrifices pour ètrcaja-
mais uni a lui? Ce sera alors que vous cou-
solcrez ma vieillesse, en me procurant l’as-
sistance de Dieu au lieu de celle queje de-

» vais recevoir de vous après vous avoir éle-
n vé avec tant (le soin. n

Isaac qui était un si digne fils d’un si admi-
rable père, écouta ce discours non seulement

)
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qms’dunner. mais avec joie, et lui repou-
du qui aurait me indigne. de naître s’il re-

.th dam à sa Volonté, principalement
t Impala se trouvait conforme à celle de
l lm. t En achevant ces paroles il s’élança

sur [nia-l pour être immole, et ce grand sa-
muzilaits’aecomplir, si Dieu ne l’eût em-

[cran t ll appela Abraham par son nom, lui
.eLmlit de tuer son fils, et lui dit, que ce
qu’il lui avait commande de lui sacrifier
«au pas pour le lui ôter après le lui avoir
«me. ou parce qu’il prit plaisir à répan-

dre le sa": humain; mais seulement pour
nervurer son obeissanee. Que maintenant
’qu’il tu) ait avec quel zele et quelle fidélité

[Hui nuit obei. il agreaitson sacrifice et
fissurnll pour n’wompensc qu’il ne man-

. liserait jamais de l’assister et toute sa race z

.qu mais qu’il lui avait offert et qu’il lui

man titrait heureusement et fort long-
-ltmps : que sa postérité serait illustre par
aum- lenzue suite d’hommes vaillans et ver-
-twnx : qu’ils s’assujettiraient par les armes

u (un! le pais de Chanaam, et que leur repu-
«mon serait immortelle, leurs richesses si
x and»; et leur bonheur si extraordinaire
qu’ils seraient enviés de toutes les autres

A ululas. I

Deaensuite de cet oracle fit paraître un
limettier etre offert en sacrifice. (le fidèle
[ne a w sage et heureuvr fils s’embrasserent

arquai-s de joie par la grandeur (le ces pro-
nwxat-hmerent le surrificc, retournèrent
Imam San; et Dieu, faisant prosperer tous
lrürs tit’*54’lDS, combla (le bonheur tout le reste

de leur ne.

CHAPITRE XIV.

Hart de Sara lemme d’Ahraham ’.

Quelque temps après Sara mourut ôtant
«rader-eut vingt-sept ans, et fut enterrée il
llvltt’un, ou lestlbamtmiens offrirent de lui
lamer «paliure. Mais Abraham aima mienï
rqvierir pour ce sujet un champ qu’il acheta
tutie cents sicles d’un habitant d’lËebron

W0" s.

nomme Éphrem, où lui et ses descendus M-
tirent plusieurs sépulcres.

CHAPITRE KV.

Abraham apres la mort de San épouse Chaton. -Enfam qu’il
ont d’elle, et leur postérité. - Il marie son lits une à Rein-ce.
tille de Bathuel et. sœur de Laban l.

Abraham après la mort de Sara épousa Che-

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

Sus eut deux fils Sabacan et Dadan , qui eut
I.atusim, Asur et Lune. Madan eut cinq fils
pra , Opbres, Anoeh, Ehidas et Eldns. Abra-
ham leur conseilla à tous de s’aller établir en

d’autres pays; et ils oecupùrent la Troglotide
et toute cette partie de l’Arabie heureuse qui
s’étend jusques a la mer Rouge. On tient aussi
qu’Opbres dont nous venons (le parler s’em-

para parles armes (le la Lybie, et que ses des-
cendans s’y établirent et la nommèrent de son
nom Afrique : ce qu’Alexandrc I’t)l3lliël(tl’

confirme par ces paroles z a Le propbete (lit-ou
n (lente. surnomnu- Malelt qui à l’exemple du
n legislateur Moïse a écrit l’histoire des Juifs,

» dit qu’Abraham eut de Chelura entre antres

n enfans Apbram, Sur et Japhram. Que Sur
n donna le nom a la S) rie, Apbram a la tille
ntl’Afre, et Japbrain a l’Afrique, et qu’ils

nmmbnttirent dans la [une roture Antbec
» souslaeontluile d’llereule.» llajoutequ’iier.

cule epous’a la tille d’ApbraIu et qu’il en eut

un fils nomme Dedore, qui fut père. de Sapin;
qui a (lutine son nom aux Sophaoes.

Isaac 1 étant agi! d’omiron quarante ans
Abraham pensa à le marier, ctjela les bien!
sur Ilebeeea fille. de Bathuel qui était fils de
Nachor son frère. Il choisit ensuite pour l’aller

demander en mariage le plus atteieu de ses
serviteurs, qu’il obligea par serment en lui
faisant mettre la main sons sa cuisse, d’exèeuv
ter ce, qu’il lui ordonnait; et il le chargea du
pres-eus si rares qu’ils ne pontaient pas n’être

point admires dans un parts ou l’onn’m ait en

une rien vu de semblable. (le litlelc sen iteur
l GCIM’MÆ 2:).

* Gamme il



                                                                     

Ml

demeura long-temps 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, ou 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
était que Bébeccn épousât le 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-mémés
qu’elles ne pouvaient pas lui en donner. Re.-
bccca les entendant parler de la sorte leur dit
qu’elles étaient bien inciviles de refuser cette

grâce a 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 (le 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.
(Jette sage fille lui réponditavcc la même civi-
lité qu’elle s’appelait Bébecca; 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 nel’assistat dans son dessein,
offrit a Rébecca une chaîne et quelques autres

ornemens 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
toutes ses 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 Il
vertu (le ses proches par la sienne il ne doutait
point qu’ils ne le reçussent, et qu’il ne préten-

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

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

pitalité : qu’elle allait parler à 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 bote à souper. Lors-
qu’ils furent sortis de table le serviteur d’Abra-

hum 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
» vous étés la méreétait propre frère d’Abra-

» ham. Cet Abraham est mon maître : et il
» m’a envoyé vers vous pour vous demander

n cette fille en mariage pour son fils unique
» et le seul héritier de tout son bien. Il aurait
» 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. Secondcz, s’il
n vous plaît, son désir : et secondez-le avec
» 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

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

» vous a fait voir que ce mariage lui agrée
» pourriez-vous y refuser votre consentement,
» et ne pas accorder à Abraham la prière qu’il

» vous fait pour moi?» Une pr0position si
avantageuse, et que Laban et sa mère ne pou-
vaient douter qui ne fût fort agréable à Dieu,
fut reçue d’eux avec la satisfaction que l’on
peut s’imaginer. Ils envoyèrent Bébecca; et
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tu réprima étant déjà en possession de tout

le En de son père, parce que les enfans
qu’ tlinham avait eus de. Chétura étaient allés

5:1;le en d’autres provinces.

CHAPITRE XVI.
[on «Abraham t.

Abraham mourut bientôt après le mariage
au , et il était si éminent en toutes sortes
dt vertus qu’il mérita d’être tres particulière-

vnl Cthi et favorisé de Dieu. Il vécut cent
Hume-quinze ans: et Isaac et Ismaël ses
miam fenterrùrenl en Hébreu auprès de Sara
a femme.

CHAPITRE XVII.

une: mouche flâna et de Jneob. -- Une grande famine
M: in: de sont: du pays detjhanaam. et il demeure. quel-
- mp- en les terres du roi Alvinic-lech.- Mariage d lisait.
4:»: W par Jacob lui donne sa tient-diction croyant
hmm a Leu. - Jacob se retiro en mésopotamie pour
Un. tolet! de son "en.

Bel-«n était grosse lors de la mort
flthrnhainî, et l’était si extraordinairement

qu’lsuc appréhendant pour elle consulta
[heu par savoir quel serait le succés de cette
(manse. Dieu lui répondit qu’elle accouche-

nililedcu! fils , dont deux peuples qui por-
huent leur nom tireraient leur origine;
main que le puîné serait plus puissant que
me hm. On vit peu de temps après l’effet (le

me puait-tion. Rébecca accoucha de deux
fils. éntl’alnè était tout couvert de poil, et

le pu’mè lui tenait le talon quand il vint au
monde..l cause de ce poil qu’il avaitapporté

en mitent, [me avait pour lui une affection
pniiulivre. Le plus jeune fut nommé Jacob;
a licherez l’aimait beaucoup plus que son
110?.

Le pas! de Chanaan se trouva en ce même
temps affligé d’une grande fainine3,et l’lÏIeypte

mmnmire dans une grande alxmdanchsaac
Nia! de s’y en aller: mais Dieu lui com-
munia de s’arrêter à Gérar. Comme il y avait

ou une grande amitié entre le Roi Ahimélech

"M 2;.
’Ge-neu.

t hm l

LIVRE I".-CHAPITRE xvn. a:
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

à dire la vallée , quiest assez proche de Gérar,

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 flatterde la créancequ’ils
l’y avaient contraint parla force , quoiqu’il

ne l’eût faitquc volontairement. Il commença

ensuite a creuser un autre puits ; et d’autres
pasteurs l’empêchércnt encore de l’achever.

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 Ahiméleeh 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

Hissec, c’est a dire disputé: etl’autrc Sithnath,

c’est à dire inimitié.

Cependant comme Dieu répandait tous les
jours de nouvelles bénédictions sur Isaac , sa
prospérité et ses richesses firent craindre à
Ahimelech 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 a 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, à réussir dans son dessein ,

parce que la bonté d’lsaac 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 émut’agédc quarante ans1 épousa Ada,

fille d’llélon et Alibame fille d’Ësébéon, tous

deux princes des (Jhananeens. Il n’en demanda
point la permission a son père, et ilnc la lniau
railjamais accordée. , parce qu’il n’appronvait
pasqu’il s’alliàtavec (lest-trangers. Néanmoins
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comme il ne voulait point fâcher son fils en
lui commandant de renvoyer ses deuxfemmes,
il le souffrit sans lui en parler.

Cet homme si justcï, qui était alors accablé

de vieillesse et qui avait même perdu la vue,
fit venir et lui dit: a 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 mourirllui donner sa bénédic-
» tion ; qu’il s’en allât à la chasse ; qu’il lui

in apportait ce qu’il prendrait pouren manger,
» et qu’ensuite il prierait Dieu de vouloir
» 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
n favorable. Ésaü partit aussitôt pour exé-
cuter ce commandement. Mais Bébecca qui
desirait que la bénédiction de Dieu tombât
sur son frère , et non pas sur lui , quoique
ce ne fut pas l’intention de leur pére , dit à
Jacob de tuer un chevreau et de l’apprétcr
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 : car
ennuie ils étaient jumeaux , ils se ressem-
bloient en tout le reste. Il lui présenta ensuite
ce qu’il lui avait apprêté ; mais ce ne fut pas
pas sansbeaucoup craindre que. s’il découvrait

sa tromperie il ne lui donnait sa malédiction
au lien (le sa l)t’Ilt’dICll0n. Isaac lui parla , et

remarqua dans Ses réponses quelque diffé-
renee entre sa voix et celle de son frère. Alors
Jacob avança son bras 5 et Isaac après l’avoir

touché lui dit : a Votre voix , mon fils , me
» parait être celle deJacob: mais ce poil que je
» sens sur vos bras me fait croire que vous êtes
n Ilsaü. » Ainsi Isaac n’ayant plus de défiance

mangea , et lit ensuite sa prière en cette
sorte : u Dieu éternel, de qui toutes les créa-
» lui-es tiennent leur étre , vous avez comblé
n mon père de biens : je. vous suis redevable de
n tout ce que je possédé ; et vous avez promis
» de rendre ma postérité encore plus heureuse.

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

n lin-mité dans laquelleje me trouve , puis»
n qu’elle me fait avoir encore plus besoin
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» de votre assistance. Soyez, s’il vous plaît, le

» protecteur de cet enfant que je vous offre :
» préservez-le de tous périls : faites-lui passer
» une vie tranquille : répandez sur lui à plei-
» nes mains les biens dont vous êtes le maître:
» rendez-le redoutable à ses ennemis ; et fai-
» tes que ses amisl’aiment et l’honorent. n

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 trouv
bler.Ësaü le pria de faire au moins pour lui la
même prière à Dieu qu’il avait faite pour son
frére. Il lui répondit qu’il ne le pouvait,
parce qu’il avait consommé en faveur de Ja-
cob tout ce qui dépendait de lui. Èsaü, outré

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

en disant « que lui et ses descendans excelle-
» raient dans les exercices de la chasse, dans
» la science de la guerre, et dans toutes les
» autres actions on l’on peut témoigner de la
» force et du courage, mais qu’ils seraient
» néanmoins inférieurs à Jacob et à sa posté-

» rite. n

Rébccca, 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 Ésaü , 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’en! Jacob dans la terre. de Chanaan , ou Dieu lui pro-
met toute sorte de bonheur pour lui et pour sa postérité. -- Il
épouse en Mempotauiie Un et Rachel tilles de Laban. - Il se
retire secretemeutpour retourner en son pays. --Labanlo
poursuit : mais Dieu le proline. - Il lutte contre l’aune. et se
réconcilie. avec son frère lisait. - Le fils du roi de Sichem
viole bina fille de Jacob. -- Siméon et Lévi ses frères mettent
tout au li! de l’épi-e dans la ville de Siehem.-Itncliel accouche
de Benjamin et meurtcn travail. -- Entans de Jacob I.

Jacob ayant donc, du consentement de son
père, été envoyé par sa mère en Mésopotæ

l Genèse 98.
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m3,. ï. m épouser une fille de Laban son on-

de fluait-n’a le pays des Chananéens. Mais
Pa? que cette nation lui était ennemie, il
5min dans aucune de leurs maisons: il cou-
duit 1 a campagne et n’avait pour chevet que
du narres. Comme il dormait, il eut en songe
un Lite vision : il lui sembla qu’il voyait une
«Hi qui allait depuis la terre jusqu’au ciel,
nantis personnes qui paraissaient étre plus
çJ-Lunlainés descendaient par cette échelle,

tique Dieu . qui était au sommet, lui appa-
rut llHllllt’àll’lllPlll, l’appela par son nom, et

lui dit. u Jacob, a) ant comme vous avez
- par paire un tres-homme de bien , et votre
in ul «ont rendu si célèbre par sa vertu ,
i pourquoi vous laissez-vous abattre par la
l douteur? Concevez de meilleures espéran-
: os. Dé tris-grands biens vous attendent, et
qui ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu’A-
i inhala fut chassé de la Mt’!sopotainie, je le
) lis tenir ici ;j’ai rendu votre pére heureux,

i et tous ne le serez pasmoins que lui. Prenez
n enrage, continuez votre chemin; et n’ap-
i patientiez rien sous ma conduite : votre
I aunage réussira comme vous le désirez :
nous aurez plusieurs enfans; et vos entons
a en auront encore davantage. Je leur assu-
Ijrlinl ce pays et à leur postérité, qui se
s muhipliera de telle sorte que toutes les terres
r et les mers que le soleil éclaire en seront
r pentues. Que nuls travaux et nuls périls ne.
l mut donc capables de vous étonner. Dés
n maintenant je prends soin de vous, et j’en
i punirai encore plus à l’avenir. n

lue iision si favorable remplit Jacob de
navarin et de joie. il lava les pierres sur
Mucha reposait sa tété lorsqu’un si grand
humeur lui avait été prédit, et fit vœu, s’il

ristournait heureux, d’offrir en ce même. lieu
un sacrifice amenl et la dixième partiede tous
sa iriens. ce qu’il exécuta depuis trés fidele-

rnit. Il voulut aussi, pour rendre ce. lieu cé-
iire, lui donner le nom de Bélhcl. c’est-à-dire

gaur de Dieul. ll continua ensuite a marcher
un la Îthipotamie, et arriva enfin a Carran.
Il rencontra dans le faubourg des bergers,
Mmes garçons,eldejcnnes lillcsquiétaient

’ (tous: 19.
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assis sur le bord d’un puits. Il les pria de lui
vouloir donner a 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 encore en vie. Ils lui répondirent qu’ils
le connaissaient, et que c’était une personne
trop considérable pour ne le pas connaître;
qu’il avait une fille qui allait d’ordinaire aux
champs avec eux : qu’ils s’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 nominée Rachel arriva accompagnée

de sesbergers. Ils lui montrèrent Jacob, et lui
dirent que cet étranger s’enquérait a eux de la
santé de son pére. Comme elle était fort jeune

et fort naïve, elle témoigna étrc bien aise de
voir Jacob, lui demanda qui il était, d’où il

venait. et quel sujet l’amenait en ce pays: a
quoi elleajonta qu’elle souhaitaitque son pére
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 extre-

mement: mais il le. futbeaucoup davantage de
sa beauté, qui était si extraordinaire qu’il en

fut surpris. « Puisqnevous ôtes fille dcl.aban,
» lui dit-il, je puis dire que la proximité qui
n est entre nous a précédé notre naissance. Car

» Tharé eut pour fils Abraham, Nachor, et
» Aram; Bathuel votre aïeul était fils de Na-
» chor; et Isaac qui est mon pére est fils d’A-

» braham et de Sara fille d’Aram. Mais nous

» sommes encore plus proches : car Relier-ca
n ma mère est propre sœur de Laban votre
a père. Ainsi nous sommes cousins germains;
n et je viens vous visiter pour vous rendre ce,
n que je vous dois, et renouveler une si étroite
n alliance. n Rachel qui avait si souvent en-
tendu son pére parler de Rébecca et du désir
qu’ilavait de recevoir de ses nouvelles, fut si
transportée de la joie qu’il auraitd’en appren-

dre,qu’clleeuibrassa Jacob en pleurant; et lui
ditque son pére et tonte sa famille. avaient un
souvenir si continuel de Rébecea qu’ils en
pariaient à tonte heure; et que puisqu’il ne
les pouvaient davantage, obliger qu’en les in-
formant de ce. qui regardait une personne qui
leurélail si chére, elle le priait de la suivre
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pour ne pas différer d’un moment a leur faire

un si grand plaisir. Elle le mena ensuiteàLa-
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 lui
demanda comment il avait pu se résou-
dre à quitter son père et sa mère dans un
age où ils avaient tant de besoin de son assis-
tance, et lui offrit en même temps tout ce qui
pouvait dépendre de lui. Jacob pour satisfaire
a son désir lui raconta tout ce qui s’était
passé dans leur famille : 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’Ésaü cherchant, pour se

venger, tous les moyens de le faire mourir, sa
mère lui avait commandé de venir chercher
son refuge auprès de lui, comme n’ayant point
de plus proche parent de son côté; et qu’ainsi
dans l’état ou 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 serait sa 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 parût 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-

ne vers lui, qu’il ne lui demandait autre ré-
compense de ses serviccs que de la lui donner
en mariage. Laban reçut cette proposition
avec joie, et lui témoigna qu’il ne pouvait
avoir un gendre qui lui fût plus agréable.
Mais il lui dit qu’il fallait donc qu’il demeurât

quelque temps auprès de lui, parce qu’il ne
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pouvait se résoudre d’envoyer sa fille en Cha-
naan, et qu’il avait même eu regret d’avoir
laissé aller sa sœur dans un pays si éloigné.

Jacob accopta cette condition, promit de le
servir durant sept ans, et ajouta qu’il était
bien aise d’avoir trouvé une occasion de lui
faire paraître par Ses soins et par ses service:
qu’il n’était pas indigne de son alliance.

Quand les sept ans furent accomplis et qut
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 fit mettre
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’excusa
d’en avoir usé ainsi, parce qu’il y avait été

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

l’empécherait pas toutefois d’épouser aussi Ba-

chel, puisqu’il était prêt à la lui donner à

condition de le servir encore sept ans. Jacob
voyant que la surprise qu’on lui avait faite
était un mal sans remède, sa passion pour Ba-
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’elle deux

filles , nommées Zelpha et Bala , que Laban leur
avait données,non pas en qualité de servantes,
mais seulement pour leur tenir compagnie, et
leur étrc 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 bouté. Elle accoucha d’un

fils à qui elle donna le nom de Ruban, 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-à-dire le soutien

de la société; et l’autre Judas, c’est-adire
action de grâces 1. Cette fécondité de Léa fit en

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

i Genèse 50.

,fflff’

L.



                                                                     

issante la C.]
te qui" Rachel que cette. afftwtion pour sa
«une diminuât celle qu’il avait pour elle,
la fit riw’vudre de donner Balaà Jacob, qui
en eut deux fils . dont elle nomma l’alué Dan ,

Entraide jugement de Dieu, et le putné
Swahili. c’est-adire ingénieux, parce qu’elle

mit mmbattu par adresse la fécondité de sa
un. Léa usa ensuite du même artifice et mit
en a place Zelpha , dont Jacob eut deux fils,
f un nommé Èad, c’est-a-dire venu par ha-
sard. et l’autre nommé Aler, c’est-a-dire. bien-

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

["pr ces deux sœurs vivaient ensemble
de la sorte, Ruben, fils alné de Léa, ap-
p-rta un jour à sa mère des pommes de man-
dragore. Rachel eut une extrême. envie d’en
mauser. et pria sa sœur de lui en donner.
La la refusa et lui dit qu’elle devait se con-
tenter de l’avantage que l’affection de Jacob

lui donnait sur elle. Mais llaChel, pour l’adou-
rir. lni offrit de lui céder Jacob cette nuit-la:
Eill’ en accepta la proposition et devint grosse
«flat-bar. c’est-à-dire né pour récompense,

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

llnhcl eut la joie de devenir grosse à son
leur. et en eut un fils qui fut nommé Joseph,
Pista-dire augmentation.

Hum ans passeront de la sorte’,etJacob
durant tout ce temps eut toujours l’intendan-
œ des troupeaux de Laban. Après de si longs
«plus, il le pria de lui pcmicttre 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
jrnuscntirent. Ainsi il partit avec elles. et
emmena aussi Zelpha. Bala, tous ses enfans,
ses meubles , et. la moitié des troupeaux de
Liban. Rachel prit les idoles (le son père,
non pas pour les adorer, car Jacob l’avait dé-

trompée de cette erreur, mais pour s’en servir
à apaiser sa colére en les lui rendant s’il les

poursuivait dans leur fuite.
Lilian n’eut pas plustot appris leur retraite

le lendemain , qu’il les poursuivit avec quan-
tité de gens, et lesjoignit le septièmejour vers
lésoir sur une colline ou ils se reposaient. Il

limai.
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voulut laisser passer la nuit sans les attaquer.
Mais comme il dormait, Dieu lui apparut en
songe; u lui défendit de se laisser emporter
» a sa colère ni de rien entreprendre contre
» Jacob et contre ses filles, et lui commanda
» de 80 réconcilier avec son gendre, sans se
» confier en l’inégalité de leurs forces , puis-

» que s’il osait l’attaquer il combattrait pour

» lui et serait son protecteur. »

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

» vous ôtes venu chez moi; de quelle sorte je
n 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-
n 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-
» renté qui nous unit, ni la considération de

» ce que votre mére est ma sœur, que vos
n femmes me doivent la vie, et que vos enfans
» sont les miens, n’ont pu vous empêcher de
n me traiter connue si j’avais été votre en-

n ncmi. Vous emportez mon bien; vous avez
n obligé mes filles à me quitter pour s’enfuir
n avec vous; et vous étcs cause qu’elles m’ont

» dérobé ce que mes ancétres et moi avons

n toujours eu en plus grande vénération ,
» parce que ce sont des choses saintes et sa-
» crées. Quoi! faut-il donc qui-j’aie reçu du

n fils de ma sœur. de ilion gendre, de mon
» bote, et d’un homme qui m’est redevable de

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

Jacob,pour se justifier, lui répondit z a qu’il
n n était pas le seul a qui Dieu eût imprimé
» dans le (venir l’amour de son pays et le dé-

» sir d’y retourner après une si longue ab-
» sence. Que quant a ce qu’il l’accusailde.
n l’avoir volé, tout homme équitablejngerait I

n que c’était sur lui-meure que retombait Ce
n reproche, puisqu’au lieu de lui savoir gré
a d’avoir non-seulement conservé , mais s:
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» fort augmenté son bien, il se plaignait de ce
» qu’il en emportait une petite partie. Et que

n pour ce qui regardait ses lilles, il était
n étrange qu’il trouvait mauvais que des fem-

» mes suivissent leur mari , et que des méres
» n’abandonuassent pas leurs enfants.» Jacob
aprés s’être défendu de la sorte ajouta pour

se servir des mômes raisons que Laban avait
alléguées contre lui z a qu’étant son oncle et

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

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

sans doute tres-grand sujet de *e plaindre des
injustices de Laban. (Iar vo3ant que Dieu le
favorisaiten toutes choses , tantet 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
voyaitquela part de Jacob était la plus grande,
il lui manquait de parole, et le remettait a
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 apprisqu’en suite des
plaintes faites par son pére touchant ses idoles
Jacob lui avait permis de les Chercher, elle les
mit dans 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 cheses qui passaient dans son es-
pritpour être sacrées. ll promit ensuite a Jacob
avec serment . non seulement d’oublier tout
le passé , mais de conserver pour ses tilles la
meme affectionqn’ilavait eue.Etpour marque
du renouwllement (le leur alliance ils dressé-
rent une colonne en forme d’autel sur une
montagne, à laquelle ils dennèrcntpour ce sujet
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le nom de Galaade, que le pays d’alentour a
toujours porté, depuis. Ils tirent ensuite un
grand festin; et puis Laban les quitta pour s’en
retourner chez lui.

Jacob de son côte continua son voyage vers
Chanaan ’, en eut en chemin des visions qui
lui tirent concevoir desi grandes espérances,
qu’il nomma le lieu ou il les eut le champ de
Dieu. Mais commeilcraignait 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 que Jacob votre frére vous porte
n lui ayantfait croirequ’ilnc devait passepre-

senter devant vous lorsque vous étiez irrité

contre lui, lui lit abandonner ce pajs pour
se retirer dans une province jéloignée :
mais .maiutenant qu’il espére que le temps
aura effacé de votre esprit votre méconten-
teillent, il revient avec, ses femmes, ses en-
fans et ce qu’il a acquis par son travail , afin
de remettre entre vos mains tout ce qu’il

» posséde; rien ne lui pouvaitdonner plus de
joie que de vous offrir les biensdont il a plu
a Dieu del’enrichir. »

Ésaii futsi touché, de ces paroles qu’il s’a-

vança aussitôt pour aller au devant de son
fréreaccompagné de qttatre cents hommes. Ce
grand nombre effraya Jacob , mais il mit sa
confiance en Dieu, et disposa toutes choses
pour étre en état de résister si son frére ve-

nait dans le dessein de lui faire violence. Il
distribua pour ce sujet tout ce qu’il conduisait
avec. lui en diverses troupes quise 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 frére 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 étre agréables a 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 ; etil leur recommanda sur-
tout (le parlera Esaü avec un extréme respect.

Apres avoir ainsi employé le jour a disposer

u vv-zzzz--:
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mandions il commença la nuit a marcher :
et ltvfljll’ll eut traversé le torrent de Jobac . et

qu’il mit assez éloigné de ses gens , un fan-

tome lui apparut qui vint aux prises avec lui.
la" .b Galant trouvé le plus fort dans cette lutte
ce l’infinie lui dit : a Réjouissez-v eus , Jacob

n a que rien ne soit jamais capable de vous
m «nuer. Car ce n’est pas un hommeque vous

aux vaincu z mais c’est un ange de Dieu.
IJ’J’IIit surpris d’admiration pria cet esprit

. rrlnte de l’informer de ce qui devait lui ar-
t rio-r . a quoi il lui répondit : considérez ce
rqui vient de se passer comme un présage,
n nua seulement des grands biens qui vous atv
n triaient , mais de la durée perpétuelle de vo-

ntrc race, et de la confiance que vous de-
, m avoir qu’ellesera inv ineible. n L’ange lui

manuuula ensuite de prendre le nom de Israël
quixicnifieen hébreu quiarésisté aun auge , et

mwmélnv instant il disparut. Jacobtranspor-
tri joie nomma ce lieu-la l’hanuel, c’est-a-dire

la facile Dieu, cta cause qu’il fut blessé dans

me luttoit un endroit de la cuisse il ne mangea
jauui- plus de cette partie d’aucun animal; et
il W llthtlstls’l pas non plus permis d’en manger.

Quand Jacob ’ sut que son frére s’approchait

ilvmoia dire a ses femmes (le s’avancer , et (le
mon ber séparément l’une de l’autre chacune

valcurs servantes pour voir de loin le com-
bat s’il ctait obligé d’en venir auv mains; et

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

nut qu’il venait dans un esprit de paix , il se
trust. rua devant lui. lisait l’embrassa et lui
il. annela requi- c’était que cette troupe de fein-
u. s l’ltl’t’ui’jllls ’. et aprés en avoirelé informé

llllI-fl’ft’ltlt’lt’S mencrtous il Isaac leur pére. Ja-

culnlr-n-inercia et le pria de l’evcuser, parceque
t4 :zlmtitrain était si fatigué d’un si long chemin

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

ternm-nScir qui était son séjour ordinaire,
et il lui avait donné ce nom qui signifievelu.

Jan »b ’ï de son côté s’en alla en un lieu nom-

mé les Tentes qui retient encore aujourd’hui

renom, cl delà en Sicbem qui est une ville des
Citananéens. Il se rencontra que l’on y faisait

liois une féle; et Dina fille unique de Jacob

’ (une): 7.1.

I («une sa,
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y alla pour voir de quelle sorte les femmes de
Ce pays se paraient. Sichem fils du roi Emmcr
la trouva si belle qu’il l’enleva , en abusa , et

en étant passionnément amourcm pria le roi
son pére de la lui faire épouser. (le prince y
consentit, et alla lui-mente 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 cropait pas pou-

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

la créance que ce mariage se ferait. Jacob
racontaases fils toutce qui s’était passé, et
leur dit de délibérer de ce qu’il y avait a faire.

La plupart ne savaient a quel avis se porter.
Mais Siméon et Lévi fréres de pére et de mére

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

faisait a Sichem et qui se passait toute en ré-
jouissances ct en festins. Ils alléreut la nuit
aux portes de Siehem , trouvérent 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 mémo et son fils, épar-

guérent seulement les femmes, et rament-rent
leur sœur. Jacob extrémement 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 purilier ses ten-
tes et ses pav illous , 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 chéne, et alla sacrifier en
Bélhel au mémé lieu ou il avait eu la vision

dont nous venons de. parler. De la il passa a
El’rata on Rachel accoucha d’un fils et mourut

dans le travail. Elle fut enterré en ce mente
lieu . et fut la seule de. sa race qui ne fut point
portée en llélnron dans le sépulcre de ses an-

célres. Cette mort donnait Jacob une trés-
violente affliction , et il nonuna l’enfant Benja-
min , parce qu’il avait été la came de la don.
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leur qui avait coute la vie à sa mère. Ainsi
Jacob n’eut qu’une fille qui fut Dina , et douze

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 arrivait Hebron , dans la terre
de Chanaan où Isaac son père demeurait; mais
il le perdit bientôt après.

CHAPITRE XIX.’

Mort d’une.

Jacob n’eut pas la consolation de trouver

[2878 dola c.)

Rebecea sa mère encore vivante; et Isaac ne
vécut que fort peu depuis son retour. Èsaü et
Jacob l’enterrerent aupr 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 prîtpas moins de soin de lui qu’il
avait fait d’Abrabam 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.

CHAPITRE PREMIER.

Partage entre Eau 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. Èsaü laissa Hebron à
Jacob , et s’établit en Soir : il posséda l’ldumèe

et lui donna son nom’, car il avait été surnom-

mé Édom par l’occasion que je vais dire. Lors-

qu’étant encore jeune il revenait un jour de la
chasse abattu de travail et pressé d’une grande

faim , il trouva que son frère faisait cuire des
lentilles pour son dîner. Elles lui parurent si
rouges et si bonnes 3 que l’extrême envie qu’il

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’aînessc.

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-
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rent le nom d’Èdom qui en hébreu signifie
roux , et le pays l’a toujours conservé depuis.

Mais comme les Grecs adoucissvnt les noms
pour les rendre plus agréables ils l’ont nommé

Idumèe.

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

d’Èsebeon , Jaüs , Jolam etCoré ; et de Ba-
zemath fille d’lsmaël , Bague].

Èliphas eut cinq fils légitimes 1, Théman ,

Orner , Jolam et Cenez , car quant au sixième
Amalech il l’eut de Thesma sa concubine. Ils
occupèrent cette partie de l’ldumee nommée

Gobolite , et le pays qui fut nomme Amalecite
a cause d’Amalcch. Car le nom d’Idumee s’e-

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

CHAPITRE Il.
Songe de Joseph. - Jalousie de ses frères. - [la résolvent de

le faire mourir.

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

I Genèse se.
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tu: de ses entons ne le rendaient pas seule-
ment heureux, mais considéré de tout le
(tende. ilsn’avaient pas tous moins d’esprit
que de sagesse et de cœur, et il ne leur man-
quail riot de ce qui les pouvait faire estimer.

www-mit aussi un tel soin de ce fidèle servi-
leur et au «li-partait si libéralementses grâces,

i qu» brimes même qui paraissaient lui devoir

un la plus contraires réussissaient à son
nasse, et il commençaitdes lors parluiet
,4; la siens a ouvrir a nos pères le chemin
[un ortir d’Egypte. Voici quelle en fut l’o-

(mue.
Jinpll’ que Jacob avait eu de Rachel,

(on relui de tous ses enfans qu’il aimait le
platantacausc des avantages del’espritet
tu corps qu’il avait par dessus les autres , que

lem extrême sagœsc. Celte affection que
trapue ne pouvait cacher excita contre lui la
sans» et la haine de ses frères. Et elles aug-
n-nlrreut encore par quelques songes qu’il
la: dite" présence de son père qu’il avait

and qui lui présageaient un bonheur si
flintvrdlllalrc qu’il était capable de causer de

Finie i-Iilrelcs personnes même les pluspro
(in ; ni qui arriva en cette sorte. Jacob l’a-
yant muge avec ses frères pour travailler
«lambina la moisson , il eut un songe la nuit
qui ne Immall être considéré comme les son-
ge ordinaires. Lorsqu’il fut éveillé il le ra-

mon-s frères afin qu’ils le lui expliquas-
s-nt. lHui av ait paru que sa gerbe était debout
dans le mm. , et que les leurs venaient s’in-
dmer devant elle et I’adorer. Ils n’eurentpas

pi-ineajugtr que ce songe signifiait que sa
fortune serait tres-grande , et qu’ils lui seraient
intitula; nuis ils dissimulérentd’y rien oom-
prvudre , muhaitérent en leur cœur que cette
pfulirllnu fut vaine , et conçurent contre lui
une aversion encore plus forte que celle qu’ils

luit-ut auparavant. Dieu pour confondre
lurjaluusic envoya un autre songe a Joseph
haut-"up plus considérable que le premier.
llrrul mir lesoleil , la lune , et onze étoiles
lmendre du ciel en terre , et se prosterner
(mon lui. Il rapporta ce songe à son père
devant ses frères dont il ne se défiait point,

Hansen.

LIVRE Il. - CHAPITRE III. sa
et le pria de le lui interpréter. Jacob en eut
une grande joie ,parce qu’il comprit aisé-
ment qu’ilprésageait à 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 à 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
mère, dememe que les étoiles tirent la leur
du soleil et de la lune.

Voilà quelle fut l’interprétation que Jacob

donnaitace songe, et qu’il lui donnait tres
sagement. Mais ce présage affligea les frères
de Joseph ; et quoique lui étant si proches ils
eussent du prendre autant de part que lui-mémo
à son bonheur , ils n’en conçurent pas moins
d’envie que s’il eût etéà leur égard une per-

sonne élrangére. Ainsi ils résolurent dele faire

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

CHAPITRE III.

Joseph est vendu par ses frères à des lsmnélites, qul le vendent
en Emple. -- Sa chasteté est cause qu’on le met en prison. --
Il y interprète deux songes,et en interprète ensuite de":
autres au roi Pharaon , qui l’ctablit gouverneur de toute-l’É-
n) ple. Une famine oblige ses frères d’y faire deux voyages ,
dans le premier annuels Joseph retint Siméon, et dans le
second retint Benjamin. - Il se fait ensuite connaître a eux.
et envoie chercher son père.

Les frères de Joseph 1 le virent arriver avec
plaisir ; non pas à cause qu’il venait de la part

de leur père; mais parce que le considérant
comme leurennemi , iIsse réjouissaient de la
voir tomber entre leurs mains , et craignaient
si fort de perdre l’occasion de s’en défairo
qu’ils voulaient le tuer a l’heure môme. Mais

Ruhen l’aîné de tous ne put approuver une

telle inhumanité. Il leur représenta a la gran-
ndeur du crime qu’ils voulaient commettre ,

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

) cause de sa bonté, avaient une tendresse
» particuliere pourlui , parce qu’il était le plus

v jcunedeleurs enfans: qu’ainsi il les conju-
» rait d’alqirt’rbender la vengeance de Dieu qui

» voyaitdeja dans leur cœur le cruel dessein
» qu’ils avaient conçu :qu’ille leur pardonne-

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

» laient : Qu’ils considérassent que toutes
n choseslniélant présentes, les actions qui se
» font dans lesdéserls ne peuvent non plus lui
n étre cachées que celles qui se passent dans les
» villes , et que, s’ils s’engageaient dans une

» action si criminelle. leur propre conscience
» leur servirait de bourreau. ll ajouta que s’il
»n’est jamais permis de tuer un frére lors
» mente qu’il nous a offensé , et qu’il est au

n contraire toujours louable de pardonner à
» ses amis quand ils ont failli, a combien plus
» forte raison étaient-ils obliges de ne point
» faire de mal à un frére dont ils n’en axaient

n jamais reçu ;que la seule considération (le
n sa jeunesse les devait porter non seulement
n a en avoir compassion, mais a l’assister
» mémo et le protéger: que la cause qui les

a) animait contre lui les rendrait encore beau-
n coup plus. coupables , puisqu’au lieu de
n concm oir de la jalousie du bonheur qui lui
» devait arriser et des avantages dont il plai-
n raità Dieu de le favoriser , ils devraient
» s’en réjouir et les considérer comme les

n leurs propres, vu que lui étant si proches
n ils pourraient y participer: et qu’enlin ils
n se remissent (levant les yeux quelle serait
n la fureur et l’indignation de Dieu contre eux
n si en donniant la morta celui qu’il avaitjugè

» digne, de Fermoir (le sa main tant de bien-
» faits, ils osaient entreprendre de lui ôter le
» [noyai de le famriserde ses grâces. n

Lorsque llubcn vit que ses frères, au lieu
d’elle touchés de ces paroles , s’afferinissaient
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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 rendreleur 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 l’y laisser mourir sans
tremper leurs mains dans son sang. Ils approu-
vérentcet avis. etalorsRuben le descenditavee
une corde dans cette citerne qui était presque
serbe, et s’en alla ensuite chercher des pâtu-

rages pour son troupeau. .
Il était a peine parti 1, que Judas, l’un des

autres fils de Jacob, vit passer des marchands
arabes descendus d’lsmaël 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 etre accusés de lui avoir me la vie. Ils en-
trerent dans cette proposition , retireront Jo-
seph, qui ai ait alors dix-sept ans, et le vendi-
rent vingt pièces d’argent à ces lsmaélites.

Lorsque la nuit fut venue Ruben qui voulait
sauver Joseph, alla secrètement à la citerne,
et l’appela diverses fois. Mais voyant qu’il ne

lui repondait point il crut que ses frères l’a-
vaient fait mourir, et leur en tilde tres-grands
reproches. Ainsi , ils furent obliges de lui dire
ce qu’ils avaient fait; et sa douleur en fut en
quelque sorte adoucie. Ses frères consultèrent
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 me à Joseph avant
que de le descendre dans la citerne, de le de
chirer, de répandre dessus du sang de che-
vreau , et de le porter en cet état à Jacob, alin
delui fairecroirequeles bêtesl’avaientdévoré.

Ils allèrent après trouver leur père qui avait
déjà appris qu’il était arrivéquelque malheur à

Joseph; lui dirent qu’ils ne. l’avaientpoint 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 de craindre qu’il n’eut été dévore.

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

Genèse 57.
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p.12.- .i grande . mais qui se persuadait Seule-
ment que son fils avait été pris et menécaptif,

ne Juan plus de s1 mort aussitôt qu’il vit cet
habit . parce qu’il savait qu’il l’avait sur lui ,

quand il l’avait envoyé trouver ses fréres.
Ainsi .1] fut touché d’une si grande douleur ,

que quand il n’aurait eu que lui de fils il ne
l’au-ut pas pleuré davantage. Il se couvrit
d’un 0c, et n’éconta point la consolation que

suaires enfans s’efforct’-reut de lui donner.

lnmneces marchands Ismaélitesqui avaient
«bric Joseph furent arrivés en lignite . ils le
vendircul à Putiphar, maître d’liütel du roi

Phil-mm. qui ne le traita point en eselave,
mais le lit instniire avec soin connue une per-
sennc libre . et lui donna la conduite de sa
mima. Il s’en acquitta avec une entière satis-

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

ment sage il se conduit avec une égale prn-
«lence dans la bonne et dans la mauvaise for-
tune.

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

dument amoureuse; et comme elle jugeait
[tout de lui par l’ctatoù 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’étre aimédc

samaitnsse, et n’eut pas de peine a se résoudre

de lui decouvrir sa passion ; mais Joseph con-
sidérant comme un grand crime de faire une
elle injure à un maître. a qui il était redeva-
ble de tant de faveurs , la pria de ne point dé-
sirer de lui une chose qu’il ne pouvait lui ac-
corder, sans passer pour l’homme du monde
le plus ingrat , quoiqu’on toute autre rencon-
tre il sût ce qu’il lui devait. Ce refus ne lit
qu’au’nnenter son amour; elle se llatta de l’es-

pcranceqne Joseph ne serait pas toujours iu-
lln-vible et résolut de tenter un autre moyen.
Elle choisit pour cela le jour d’une grande
lélc. a laquelle les femmes avaientaccoutumé
ticwtrotner, et feignitd’étre malade alin d’a-

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
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de le presser, elle lui dit: a Vous auriez

mieux fait de vous rendre d’abord à nies
prières, et d’accorder ce que je vous de-
mande a ma qualité et a la violence de. mon
amour, qui me contraint, quoique je sois
votre maîtresse, de m’abaisscr jusqu’à vou-

loir bien vous prier. Mais si vous étés sage
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-
conde fois, je le fais maintenant avec en-
core plus d’affection, car j’ai feint d’être
malade et j’ai préfèréle désir de vous voir au

plaisir de me trouver a une si grande fete.
Que si vous étiez entré en quelque défiance
que ccque je vous disais ne fût q u’uuartitiee

pour vous éprouver, ma persévérance ne
vous permet plus de douter que ma passion
soit véritable. Choisissez donc, ou de rece-
voir maintenant la faveur que je vous off ce.
en répondant amon amour, et d’attendre de
moi pour l’avenir des grâces encore plus

n grandes, ou d’éprouver les effets de. ma
haine et de ma vengeance, si vous préférez
a l’honneur que je vous fais une vaine opi-
nion de chasteté; car si cela arrive ne vous
imaginez pas que rien soit capable de vous
garantir; je vous accuserai auprès de mon

n mari d’avoir voulu attentera mon honneur;

et quelque chose que vous puissiez dire au
contraire , il ajoutera plus de foi a mes pa-
roles qu’a vos justilimtions. n
(Jette femme après avoir parlé de la sorte

joignit ses larmes a Ses prières; mais ni ses
llatteries, ni ses menaces ne furent capa-
bles de toucher Joseph pour le faire manquer
à son devoir : il aima mieux s’exposer a tout.
que de se laisser emporter a 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 ceqn’elledevaita son mari; que.

n les plaisirs légitimes qui se rencontren
» dans le mariage sont préférables a ceux que
n produit une passion déréglée, et que ces
n derniers ne sont pas plus lot passésqu’ils can-

» seul un repentir inutile; qu’on est dans une
n continuelle crainte d’ètrc découvert; mais
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» que l’on n’arien à appréhender dans la fidé-

» lité conjugale , et que l’on marche avec con-

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

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

n 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’enlIammer
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 dansle transport ou elle était de n’avoir

pu satisfaire sa brutale passion , lorsque son
mari, à son retour surpris de la voir en cet état,
lui en demanda la cause, elle lui répondit:
a: Vous ne mériteriez pas de vivre si vous ne
n châtiiez comme il le mérite ce perfide et dé-

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

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

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

n de votre absence. Et dites après cela que la
a 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 vous lui avez fait,
n sans qu’il le méritât et qu’il n’eut osé espé-

n rer , l’a poussé à cette horrible insolence. Il

» a cru que lui ayant confié tout votre bien et
» donné une entière autorité sur vos autres
» serviteurs quoi que plus anciens que lui , il

[287ldelaC]
a) lui était permis de porter sespensées jusqu’à

» votre femme. »

Après lui avoir parlé de la sorte et joint ses
larmes à ses paroles , elle lui montra le man-
teau de Joseph; et luidit qu’il lui était demeu-
ré entre les mains dans la rt’mistance qu’elle lui

avait faite.
Putiphar touché de son discours et de ses

pleurs, et donnant plus qu’il ne devait à l’a -
mour qu’il avait pour elle , ne put s’empêcher
d’ajouter foi a ce qu’il entendait et à 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 lit 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 preuve
que celle qu’elle en avait donnée en cette ren-

contre.
Pendant que Cet égyptien se laissait trom-

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

ses liens et sa misère il se confia a Dieu à qui
rien ne peut être caché, qui connaissait la
cause de sadisgràce , 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 ôta
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’entretiennent
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 z

mettre en prison pour quelque mécontente-
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 z à quoi ilajouta qu’il était bien mal.
heureux de. n’être pas seulement tombé dans
les mauvaises grâces de son maître , mais d’é-
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ln- ami troublé par des songes qu’il croyait
n.- p.umirvenir que du ciel. a Il m’a semblé,

r ruminant-il , que je v0) ais trois ceps de vi-
n me rhargés de très grandequantité de grap-

u pas. et que les raisins en étant murs je les
n posais pour en faire sortir le vin dans une
r mupeque le roi tenait à sa main, et que je
spas-Mais ensuite (le ce vin à sa majesté
) qui le trouva excellent. n Joseph l’ayant
enhadu parler dela sorte lui dit de bien espé-
rrr. puisque son songe signifiait que dans
nuis jours il sortirait de prison par l’ordre
du roi, et rentrerait en ses bonnes grâces.
t Car. ajouta-t-il , Dieu a donnéau fruit de la
n vigne divers excellens usages et une grande
n vertu. Il sert à lui faire des sacrifices, à
n confirmer l’amitié entre les hommes, à leur

v faire oublier leurs inimitiés , et à changer
n leur tristesse en joie z ainsi, comme cette
r liqueur , que vos mains ont exprimée , a été

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

n vous jouirez celui que vous aurez laissé
vénus les chaîna, et souvenez-vous d’au-

r tant plutôt dans votre bonheur de mon in-
» fortune , que ce n’est pas pour avoir failli
I que fy suis tombé, mais pour avoir pré-
I lm, par un mouvement de devoir et de
r vertu . l’honneur du maître, que je servais

Il à une volume criminelle. a Il serait inutile
de dire quelle fut la joie que donna à cet
khamsin 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.
l’n panetier du roi, qui était prisonnier

nec eux et qui était présent à ce discours,
espéra qu’un autre Songe qu’il avait fait lui

pourrait aussi étrc avantageux. Ainsi il le
rapporta à Joseph cllcpria (le le lui expliquer:
t Il m’a semble , dit-il , que je portais sur ma
I tété trois corbeilles. dont deux étaient plei-

tnes de pains, et la troisième de diverses

LIVRE ll.-CtlAl’l’fllE III. 35
n sortes de viande telles qu’on les sert devant
» les rois; et que (les oiseaux les ont toutes
a emportées sans que j’aie pu les en empe-
» cher. a) Joseph.après l’avoir attentivement
écouté lui dit, qu’il aurait fort désiré de lui

pouvoir donner une explication favorable de
ce songe 5 mais que pour ne pas le tromper il
.élait contraint de lui dire que les deux per-
miéres 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.

T ont ce que Joseph avait prédit ne manqua
pas d’arriver. Car trois jours après le roi
commanda dans un grand festin qu’il faisait le
jour de sa naissance, que l’on pendît ce pane-
tier, et que. l’on tirât l’échanson de prison

pour le, rétablir dans sa charge. L’ingratitude

de ce dernier lui avant fait oublier sa pro-
messe, Joseph continua d’éprouver durant
deux ans les peines qui sont inst’qvarables de la
prison. Mais Dieu, qui n’abandonne jamais
les siens , se servit pour lui rendre la liberté
du moyen que je vais dire. Le roi eut dans une
mémé nuit deux songes qu’il crut ne lui présav

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

du jour, il envoya quérirles plus savans d’entre

les Égyptiens, et leur commanda de les lui ex-
pliquer; ils lui dirent nele pouvoir faire , et
augmentèrent ainsi sapeine.Cettc. rencontre
réveilla dansl’échanson lamémoire de Joseph ,

et du don qu’il avait d’interpn’lter les songes.

Il en parla au roi ; lui dit de. quelle sorte. il
avait expliqué, le sien et celui du panetier;
connuel’t’rvénelnent avait confirmé la vérité de

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

de nation, et selon ce qu’ildisait d’une maison
fort illustre. Qu’ainsi s’il plaisait à sa majesté

de l’envoyer quériret de nejnger pas de lui
par le malheureux état on il se trouvait. elle
pourrait apprendre ce que ses songes signi-
fiaient. Sur cet avis le roi envoja aussitôt
quérir Joseph . le prit par la main, et lui dit:
a lin de "les officiers m’a parlé de vous d’une.

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

» m’expliquiez mes songes comme vous lui
» avez expliqué le sien , sans que la crainte de.
» me. fâcher ni le désir (le me plaire vous fasse
» rien déguiserdela vérité, quand mémeils me

» prédiraient des chOSes désagréables. Il m’a

» semblé que me promenant le long du fleuve
» j’ai vu Sept vaches fort grandes et fort grasses

n qui en sortaient pour aller dans les marais,
» et qu’ensuite j’en ai vu sept autres fort laides

» et maigres qui sont venues a leur rencontre,
n et qui les ont dévorées, sans pour cela apai-«

n serleur faim. Je me suis réveillé dans une
n grandepeine de ce que ce songe signifiait; et
a) m’étant ensuite rendormi j’en ai en un autre.

» qui me met dans une inquiétude encore plus
n grande. Il m’a semblé que je v0) ais sept épis

» qui sortaient d’une mémé racine, tous si

n mûrs et si bien nourris que la pesanteur du
» grain les faisaitpencher vers la terre, et
a) prés de là sept antres épis tres-secs et trés-

» maigres qui ont dévoré ces sept qui étaient
n si beaux, et m’ont laissé dans l’étonnement

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

a lui dit z Les deux songes de votre majesté ne
n signifient qu’une mémé chose. (Jar ces sept

» vaches si maigres et ces sept épis si arides,
» qui ont dévoré ces autres vaches si grasses et

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

a gypte durant sept années, et qui consume-
» rent toute la fertilité et l’abondance des sept
» années précédentes; et il semble qu’il Soit

» difficile de remédier a un si grand mal. parce
» que ces vaches maigres qui ont dévoré les
)) autres n’ont pas été rassasiées. Mais Dieu ne

n présage pas ces choses aux hommes pour les
» épouvanter de telle. sorte qu’ils doivent se

» laisser abattreau déplaisir : mais plutolalin de
» les obliger par une sage prévoyance a tacher
» d’éviter le péril qui les menace. El ainsi,
au s’il plait à votre ma jeslé de faire mettre en

v réserve les grains qui proviendront de ces
a années si fertiles pour les dispenser dans le
)) besoin , l’iîgypte ne. se sentira point de la
a 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 fau-
(irait tenir dans ces années 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 consumait 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 viv rc.

Alors Pharaon n’étant pas moins satisfait
de la prudence de Joseph que de l’explication
de ses songes, jugea ne pouvoir faire un meil-
leur choix que de lui-méme pour exécuter un
conseil sisage.Ainsiil lui donna un plein pou-
voir d’ordonner tout ce qu’il estimerait être

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

(l’étre velu de pourpre, de porter un anneau
ou son cachet serait grav é , et de marcher sur
un char par tonte l’liejple. 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. 1l avait alors trente
ans, et le roi le fit nominer Psontoinphanee,
à cause de son extréme sagesse, car ce mot
signifie en langue égyptienne: qui pénètre
les choses cachées.

ll lui fit aussi épouser une fille de grande
condition nommée Asaneth, dont le pére,
qui s’appelait .1’11(1]:Izar, était grand-prêtre

d’iléliopolis. Il en eut dent fils auparavant
que la stérilité fût arrivée, dont il nonnna le

premier Manassé, c’est-a-dire oubli, parce
que la prospérité dans laquelle il était alors
lui faisait oublier toutes ses afflictions pas-
sées, et nomma le second Éphraïm, c’est-a-
dire rétablissement, parce qu’il avait été ré

tabli dans la liberté de ses antétres.
Après que les sept années d’abondance que.

Joseph avait prédites furent passées, la fa-
mine eommenea d’étre si grande, que dans
ce mal imprévu toute l’iigg. pte eut recours au

roi. Joseph par l’ordre de ce prince leur dis-
tribua du blé , et sa Luge conduite lui acquit
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La i ait-w tion si générale , que tous le nom-
r f al le sauveur du peuple. Il ne vendit pas
s 4’ fît”ill du blé aux Égyptiens; il en vendit

; "a .th étrangers . parcequ’il était persuadé

î thPS boulines sontunis ensembled’une
fi. w -i étroite , que ceux qui se trouvent.
fi s ."..îmnil.ince sont obligés de soulager les

.1 dans leurs besoins.
o; tomme l’Égj ptc n’était pas le seul pays

’Î,.-v de la faniine’; mais que ce mal s’éten-

.34;: dansplusieursaulres provinces. entre les-
g. En était celle de Chanaan , Jacob sachant
l’on vendait du blé en Égypte y envovva
t. a sa enfans pourcn acheter, excepté Ben-
j:;..infds de Rachel et frére de pére et de
ttil*n’ du: Jtisclill , qu’il retint auprés de lui.

fur-que ces dix fréres furent arrivés en
Esjptc . ils s’adressércnl à Joseph pour le
1mm leur faire vendre du blé ; car il était
lit si grand crédit que c’eût été mal faire sa

mur au roi que de ne lui rendre pas un trés-
miid honneur : il reconnut aussitôt ses fré-
r-r- . mais ils ne le reconnurent point, parce
qu’il ctait si jeune quand ils le vendirent que
sa visage était tout changé, et qu’ils n’au-

(Jitttl jamais pu s’imaginer de le voir dans
ne" telle puissance. Il résolut de les tenter;
et silves leur avoir refusé le blé qu’ils lui de-

mandaient il leur dit, qu’ilsétaient sans doute.

(le «pions qui avaient conspiré ensemble
rutdre le service du roi, et qui feignaient
d’un freres . bien qu’ils fussent rassemblt’ls

tic divers endroits, n’y ajant point d’appa-
muc qu’un seul homme cùt tant d’enfans
tous si bien faits, éequi est un bonheur si rare
qu’il n’arrive pas mémé aux rois. Il ne leur

paria ainsi qu’alin d’apprendre des nouvelles
de son pére , de l’état de ses affaires depuis

tu!) ulmaire , et de son frére Benjamin qu’il
(TaiL’nait qu’ils n’eusscnt fait mourir par la

mémé jilousie dont ilavait ressenti l’effet.
ces paroles les étonnérent , et pour se justi-
fwr d’une si importante accusation ils lui ré-

pondirent par la bouche de Itulien leur aîné:
a rien n’est plus éloigné de notre pensée que

La de venir ici connue espions, mais la famine
I qui est en notrcp.’ij511otis a contraints d’a-

’ Utah? sa.
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III. 37n voir recours a vous , sur ce que nous avons
appris que. votre bonté ne se contentant pas
de remédier aux besoins des sujets du roi,
elle passe jusque à vouloir soulager aussi
la nécessité des étrangers , en leur permet-
tant d’acheter des blés. Quant a ce que nous

avons dit que nous sommes frères , il ne
faut que considérer nos visages pour con-
naître par leur ressemblance que nous avons
dit la vérité. Notre père qui est hébreu se

nonnneJacob ; ila en de quatre femmes douze
fils, et nous avons été heureux durant que
nous étions tous en vie. Mais depuis la
mort de l’un d’entre nous nommé Joseph,

loutcs choses nous ont été contraires; no-
tre pére ne peut se consoler de sa perte , et
son extremis affliction ne nous donne pas
lnoins de douleur que nous en reçûmes de
la mort précipitée d’un frère si cher et si ai-

mable. Le sujet qui nous amène n’est donc
que pour acheter du blé, nous avons laissé
auprés de notre pére le plus jeune de nos
fréres nommé Benjamin; et s’il vous plait.

d’y envoyer vous connaîtrez que nous tous
n parlons trés sincérement.

(Je discours lit connaître à Joseph qu’il ne

devait plus rien appréhender pour son pérc ni
pour son frére, et il commanda néanmoins
qu’on les mit tous en prison pour être inter-
rogés a loisir. Il les lit venir trois jours après
et leur dit : a Pour m’assurer que vous n’êtes

» v enns en effet ici avec aucun dessein contre
a) le serv ice du roi , et que vous étés tous frères

n et enfans d’un mémé pére, je veux que vous

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

n retourni’is vers votre pére avecleblé que vous

n demandez vous reveniez me trouver , et
» ameniez votre jeune frère que vous avez
n laissé auprés de lui.» Ce comman lement les

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

supporter plus constamment la punition qu’ils
llit’tritaient. Ils en demeurérent d’accord, et fu-

rent touches d’une si vive douleur qu’ils ne
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condamnèrent pas moins leur crime que s’ils
n’en eussentpas été les auteurs. Comme ils se

parlaient ainsi en langue hébraïque qu’ils
croyaient que nul de ceux qui étaient présens
n’entendait, Joseph fut si touché de lesvoir
præqueréduits 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 bientôtaprésil retint Siméon pour
Otage jusqu’à ce qu’ils lui eussent amené leur

plus jeune frère; ensuite de quoi il leur permit
(l’acheter du blé et de s’en aller. Mais il com-

manda que l’on mît secrètement dans leurs
sacs l’argent qu’ils en avaient payé : ce qui fut

exécuté.

Après leur retour en Chanaan ils rapporté-
rent à leur père tout ce qui leur était arrivé ;

comme quoi on 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’ilsle lui eus-

sont amené; qu’ainsî ils le suppliaient d’en-

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

que trop de douleur de ce que Siméon était
demeuré, et a qui la mort paraissait plus douce
que de se mettre en hasard de perdre Benja-
min ,- refusa de l’envoyer : et, quoique Rubcn
ajoutât a ses prières l’offre de lui mettre ses
enfans cntreles mains, pour en 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 ct 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 toujoursi i et ainsi quand ce-
lui qu’ils avaient acheté en Égypte fut con- I
sommé, Jacob alors commença à délibérer s’il

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

sent leurs instances, il ne pouvait se détermi-
ner. Dans une telle extrémité Judas qui était
d’un naturel hardi et violent prit la liberté (le

i Genèse 49.

lui dire: a qu’il y avait de l’excès dans son
» 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
» et inutile mettait en hasard sa propre vie et
» celle de tous les siens, qui ne pouvaient
» subsister que par le secours qu’ils tireraient
» de l’Ègypte ; qu’il devait considérer que le

» retardement de leur retour porterait peut-
» être les Égyptiens à faire mourir Siméon ,-
» qu’il était de sa piété de confier à Dieu la

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

pour le prix du blé, et y ajouta des présens
pour Joseph (les cliOses 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 enfans; et eux la
passèrent dans la crainte qu’il ne pût résister

’51 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, etdansl’appréhen-
sion d’étre 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 étéleur 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 ce que c’était, et ils se rassurèrent en-
core davantage lorsqu’ils virent mettre Siméon

en liberté. Peu de temps après, Joseph étant

revenu de chez le roi , ils lui offrirent les
prèseus que leur pérelui envoyait. Il s’enquit
de sa santé, etils lui dirent qu’elle était bonne.

Quant à Benjamin il cessa d’en être en peine,

parce qu’il le vit parmi eux ; mais il ne laissa
pas de leur demander si c’était la leur jeune
frère 5 a quoi lui ayant répondu que ce l’était,

il se contenta de leur dire que la providence

[2882 de IaC.]
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de must-tendait à tout, et ne pouvant plus
relenir ses larmes , il se retira afin de. ne pas
en" connaître. Il leur donna ce jour-là
leur à souper, et voulut qu’ils se missent à
table au même rang qu’ils avaient accoutumé

de tenirrhez leur père. Il les traita parfaite-
mI-uibm. et fit servir une double portion
devu’ Benjamin .

Itivmruanda ensuith qu’on leur donnât le
a qu’ils désiraient d’emporter, et ajouta ,

jar un ord re secret, que lorsqu’ils seraient en-

gluais on mit encore dans leurs sacs l’ar-
pal qu’ils en auraient payé, et que l’on ca-

ria de plus dans celui de Benjamin la coupe
du: il se servait d’ordinaire. ll voulait éprou-

ver pu ce moyen quelle était la disposition de
ratures pour Benjamin; s’ils l’assisteraicnt
lequ’un raccuserait d’avoir fait ce vol, ou
s’ib l’abandcmueraient, sans s’intéresser à sa

perte. Son ordre ayant été exécuté, ils parti-

n-nt des le point dujour, avec une extréme
pied’avoir recouvré leur frère Siméon, et de

pouvait s’acquitter de. leur promesse envers
l-urpére en lui ramenant Benjamin. Mais ils
lue-ni fort surpris lorsqu’ils se virent enve-
lunés par une troupe de. gensa cheval, entre
lequels était celui des serviteurs de Joseph qui
mitrmhé la coupe. Ils demandèrent a ces
pas d’un venait qu’aprés que leur maître

les avait traités avec tant d’humanité , ils les

puhuivalcnttlc la sorte. Ces Érryplncns lcur
répudiant a que. cette bonté de Joseph, dont
n il: se louaient, faisait voirdavantage leur in-
: mutule et les rendait plus coupables , puis-
.qu’aulieu de reconnaitre les faveurs qu’ils

x en avaient reçues , ils n’avaient point fait
n conscience de dérober la mémé coupe, dont
n ils’éluilservi pour leur donner dans un fes-

a lin des marqués (le son attention, et qu’ils
r Ivaicntpréféré un larcin si honteux à l’hon-

r ncur de ses bonnes grâces, et au péril qui
n lis menaçait s’il était découvert; qu’ils ne

n pouvnlvlll manquer d’être châtiés connue ils

n le méritaient, puisque s’ils avaient pu trom-

un pour un temps l’officier qui avait en
a garde cetlc coupe , ils n’avaient pu tromper
n Dieu , qui avait découvert leur vol , et n’a-

t Gram H.
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« vait pas permis qu’ils en profitassent. Qu’ils

a feignaient en vain d’ ignorer le sujet qui les
a avait amenés, puisque le châtiment qu’ils
« recevraient le leur ferait connaître. Cet 09
ficier ajoutait à cela mille reproches; mais
comme ils s’en sentaient très-innocens, ils ne
faisaicntque 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 av aient acheté, l’avaient rapporté (le

bonne foi, quoique personne n’en eùtcon-
naissance , ce qui était une maniére d’agir bien

contraire au crime dont on les accusait. Et
parce qu’une recherche pouvait mieux lcsjus-
tiller que. leurs paroles, la confiance qu’ils
avaient en leur innocence les renditsi hardis,
qu’ils pressèrent les Égyptiens de fouiller dans

leurs sacs, ctajoulérent qu’ils se soumettraient
à être tous punis, si l’un d’eux seulement se

trouvait élre coupable. ,
Les Égyptiens demeureront d’accord de. fai-

re cette recherche, etméme à une condition
plus favorable, leur promettantdescenntenter
de retenircclui dans le sac duquel la Coupe se
trouverait. L’officier fouilla ensuite dans tous
leurs sacs, et mlnIncIIça àdcsscin 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 parût

s’acquitter plus exactement de sa commission.
Ainsi les dix premiers n’apprébcmlant 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’étre
tombés dans une telle infortune lorsqu’ils se
croyaient être hors de tout péril, les toucha
d’une si v’ivedouleur qu’ils déchirèrent leurs

vétcmcns, ctn’eurent recours qu’aux cria et

aux plaintes. Car ils se représentaient en mémo
temps la partition inévitable de Benjamin , la
promesse si solennelle qu’ils avaient faite, à
leur pére de lclui ramener en santé , et pour
comblcd’aflliclion ilssereconnaissaient conpa«
blés du malheur de l’un et de l’antre, puisque.

ce n’avait été que leurs instantesprit-res ct leurs
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éxtremes importunités qui avaient fait résou-
dre Jacob d’envoyer Benjamin avec eux.

Ces cavaliers sans témoigner d’être touchés

de leurs plaintes menérent 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,
i) etétes-vous si insensibles à la bonté que je
» vous ai témoignée, que vous avez osé com-

» mettre une si lnéchante action envers un
» bienfaiteur de qui vous avez reçu tant de
grinces Y 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 sedisaient 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 continuait à leur reprocher le crime
qu’ils avaient commis contre leur frère.

« Joseph leur dit que comme il ne doutait
» point de leur innocence, illeur permettait de
a» s’enretourner, etse contentaitde punir celui
» qui avait failli. Mais qu’il n’étaitpas juste de

» mettre en liberté un coupable pour faire
» plaisir a ceux qui ne l’étaient pas; de même

n qu’il ne seraitpas raisonnable de faire souffrir
a des innocens pour le péché d’un coupable.
» Qu’ainsi ils pourraient partir quand ils vou-

n draicnt , et qu’il leur promettaitloute sure-
lé. n Ces paroles pénétrérentleur cœur d’une

leile sorte, que tous, excepté Judas, se trou-
; ternit hors d’état de pouvoir répondre. Mais
homme 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-
niére : « Nous reconnaissons, seigneur, que
n l’ollï-nseqne. vous avez reçue est si grande

a qu’elle ne peut élre trop rigoureusement pu-

[2882 de la C.]
n nie. Ainsi encorequelafaute soit particulière
a à un seul, et au plusjeune de nous, nous vou-
» lors bien en recevoir tous le châtiment; mais
): quoiqu’il semble que nous n’ayons rien à.

n espérer pour lui, nous ne laissons pas de
n nous confier en votre clémence , et d’oser

n nouspromettre que voussuivrez plutôt en
»cette rencontre les sentimens qu’elle vous
n inspirera. que ceux de votre juste eolére,
n puisque c’est le propre des grandes âmes,
» comme la votre, de surmonter les passions
» auxquelles lésâmes vulgaires se laissent vain-
» cre. Considérez , s’il vous plait, s’il serait

a digne de vous de faire mourir des personnes
n qui ne veulent tenir la vie que de votre seule
a bonté. Ce ne sera pas la premiére fois que
» vous nous l’aurez conservée, puisque sans
» le blé que vous nous avez permis (l’acheter ,

» il y a long-temps que la faimnous l’auraitfait
» perdre. Ne souffrez donc pasqu’une si gran-

a de obligation , dont nous vous sommes re-
ndevables, demeure inutile; mais faites que
» nous vous en ayons une seconde qui ne sera
n pas moindre que la première; car c’est ac-
» corder en deux maniéres différentes une
n même grâce, que de conserver la vie à ceux
n que la faim ferait mourir, et de ne la pas
» ôter àceux qui ont mérité lamort. Vous nous

» avez sauvés en nous donnantde quoi nous
» nourrir ; faites-nous jouir maintenant de
» cette faveur par une générosité digne de
» vous. Soyez jaloux de vos propres dons, en
» ne vous contentant pas de nous sauver une
» seule fois la vie. Et certesje crois que Dieu
a a permis que nous soyons tombés dans ce
» malheur pour faire éclater davantage votre
» vertu, lorsqu’en pardonnantàceux qui vous
» ont offensé vous ferez voir que votre bonté
n ne s’étend pas seulement sur les innocens qui

a ont besoin de votre assistance, mais aussi
n sur les coupables à qui votre grâce est né-
» cessaire. Car bien que ce soit une chose trés-
n louable de secourir les affligés, ce n’en est
n pas une moins digne d’un homme élevé dans

a une haute puissance que d’oublier lcsoffenses
a parlienliéres qui lui sont faites; et s’il est
n glorieux de remettreles fautes legfires. c’est
u imiler la divinité que de donner la vie
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s a mu qui ont mérité de la perdre. Que
. si La mort de Joseph ne. m’avait fait con-
s Macjnsqu’a quel point va l’extréme ten-

i dosse de notre père pour ses enfants, je ne
. (vrais pas d’instances pourla conserva-
a Landau fils qui lui est si cher; ou si je
r ne» en faisais, ce serait Seulement pour
i n airibuer à la gloire que vous aurez de lui
. [v minutier; et noussoul’fririons la mort avec
pinnule". siun pére qui nous est en si grande

:n-neration se pouvait consoler de notre
v perte. Mais quoique nous muons jeunes, et
: ne fassions que commencer a goûter les dou-

"vins de la vie, nous ressentons beaucoup
a plusan mal que le notre, et nous ne vous
- prionspas tant pour nous que pour lui, qui
a u’vst pas N’lllt’lllt’lli accablé de vieillesse,

unaus de douleur. Nous pouvons dire avec
v vrrilc que c’est un homme d’une éminente

p vertu;qu’il n’a rien oublié pour nous por-

-ln-ral’imitcr; et qu’il serait bien madhcu-
n un: si nous lui étions un sujet d’aftlictiou.

r Notre absence le touche déjà de telle sorte,
nqu’il ne pourrait sans mourir apprendre
v la nouvelle et la cause de notre mort: la
z bouleduul clleseraitaccompagné vabrégerait

l sans doute ses jours; et pour éviter la con-
» fusion qu’il en recevrait, il souhaiterait de
v sortir du monde auparavant que le bruit en
r (in n-pandu. Ainsi quoiquevotre colére soit
v tris-juste, faites que votre compassion pour
I notre père soit plus puissante sur votre es-
t tut que le ressentiment de notre. faute;
n moulez cette grâce a sa vieillesse, puisqu’il

I ne pourrait se résoudre à nous survivre;
I Mordu-la a la qualité de pére pour hono-

n rer le votre en sa personne, et vous honorer
v vous-iliénie, puisque Dieu vous a donné,

la cette mémé qualité. Ce Dieu qui cs-
a le pén- de tous les hommes vous rendra
ria-ureux dans votre famille, si vous fai-
s les voir que vous respectez un nom qui
s vous est commun avec lui, en vous laissant
a toucher de compassion pour un pérequi ne
a pourrait supporter la perle de ses enfans.
I Notre vie est entre vos mains z connnevous
I pouvez nous l’oler avec justice, vous pou-
r vez par grince nous la conserver; il vous

sera d’autant plus glorieux d’imiter, en nom

la conservant, la bonté de Dieu qui nous l’a

donnée, que ce ne sera pas à un seul, maisà
plusieurs que vous la conserverez. Car ce
sera nous la donner à tous que de la donner
a notre frérc, puisque nous ne pourrions
nous résoudre a lui survivre, ni retourner,
sans lui, trouver notre pére, et tout ce qui
lui arrivera nous sera connmm avec lui.
Ainsi, si vous nous refusez cette grâce, nous
ne vous en demanderons point d’autre que
de nous faire souffrir le méme supplice au-
quel vous le condamnerez, parce qu’encore
que nous n’avons point de part à la faute,
nous aimons mieux passer pour complices
de son crime et élre condamnés avec lui à

- la mort, que d’étre contraints par notre dou-

leur de nous faire mourir de nos propres
mains. Je ne vous représenterai point, sei-
gneur, qu’étant encore jeune. et sujet aux
faiblesses de. son age, l’humanité semble

obligera lni pardonner; et je supprimerai
a dessein plusieurs autres choses, alin que si
vousn’éles point louché de nos priéres, on

puisse n attribuer la cause a ce quej’aurai
mal défendu mon trérc ; et que si au con-
traire vous lui pardonnez, il paraisse que
nous n’en statuer-s redevables qu’a votre
seule clémenm: et a la pénétration de. votre

esprit. qui aura mieux connu que nous-mé-
mes les raisonsqni peuvent servir a notre
défense. Mais si nous ne sommes pas si heu-
renx et que vous vouliez le punir. la seule
faveur que je vous demande est de me faire
souffrir au lieu de lui la peint-il laquelle vous
le comlamnerez, et de lui permettre d’aller
retrouver notre pére ; ou si votre dessoin
est de le retenir esclave. vous voyez que je
suis plus propre que lui pour vous rendre

» du serv ice. n

Judas ajant parlé de la sorte et témoigné
qu’il était prét a s’exposer à tout avec joie

pour sauver son frére , se jeta aux pieds de
Joseph afin de n’oublier rien de tout ce qui
pouvait le fléchir et le portera lui faire grâce.
Ses l’rércs tirent la mcme chose, et il n’y en

eut pas un seul qui ne s’offrit a élre puni au
lieu de Benjamin. Tant de témoignages d’une

v www vvv-rv uuvvvs-vh-vvvvuvvvu:

38’5352v38vvvzauvnvzv-.--vvvuv--vuuvv



                                                                     

42 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
amitié véritablement fraternelle attendrirent
si fort le cœurde Joseph, que ne pouvant plus
continuer à feindre d’être en colère, il com-

manda à ceux qui se trouvèrent présens de
sortir de la chambre et lorsqu’il fut seul avec
ses frères, il se fit connaître à eux’, et leur

parla en cette sorte : a La manière dont vous
» m’avez autrefois traité me donnant sujet de

» vous accuserd’etre de mauvais naturel, tout
n ce que j’ai fait jusqu’ici n’a été qu’à dessein

» de vous éprouver. Mais l’amitié que vous
a témoignez avoir pour Benjamin m’oblige à

a changer de sentiment , et memeà croire que
a Dieu a permis ce qui est arrivé pour en ti-
n rer le bien dont vous jouissez maintenant,
a et qui, j’espère de sa grâce, sera encore
» plus grand à l’avenir. Ainsi , puisque mon
» 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
a toutle passèquc pour l’attribuer à la hontéde

» notre Dieu , et pour vous considérer connue
a ayant été en cette rencontre les ministres de
a sa providence. Mais, de même que je l’ou-
» blie, je désire que vous l’oubliez aussi ,
D et qu’un si heureux événement d’un mal-

» heureux conseil vous fasse perdre la honte
a de votre faute, sans qu’il vous en reste aucun
a déplaisir puisqu’elle a été sans effet. Car

a pourquoi le regret de l’avoir commise vous
a donnerait-il maintenant de la peine? Ré-
» jouissez-vous au contraire de ce qu’il a plu
» à Dieu de faire en notre faveur, et partez
» promptement pour en informer mon père,
n de crainte que l’appréhension ou il est pour
a vous ne le fasse mourir sans que je reçoive
n la consolation de le voir, puisque la plus
x grande joie que ma bonne fortune me puisse
a donner est de lui faire part des biens que je
a tiens de la libéralité de Dieu. Ne manquez
» pas aussi d’amener avec lui vos femmes, vos

a enfans et nos proches, afin que vous parti-
» cipiez tous à mon bonheur; et je le désire
» d’autant plus que cette famine qui nous
a presse durera encore cinq ans. a Joseph
ayant ainsi parlé à ses frères les embrassa
mus. Ils fondaient en pleurs 3 et comme ils

l Genèse 43.
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ne pouvaient douter que l’affection si pleine
de tendresse qu’il leur témoignait ne fat
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-mômes 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 fit.
donner des chariots chargés de blé etunc
grande. somme d’or et d’argent pour porter à

leur père. Joseph leur mit aussi entre les
mains de fort grands présens pour les lui of-
frir de sa part, et leur en lit d’autres a tous ,
outre lesquels il y en eut de particuliers pour
Benjamin. Ils s’en retournèrent ensuite en
leur pays, et Jacob n’eut point de peine à ajou-
ter foi à l’assurance qu’ils lui donnèrent que.

ce fils qu’il avait si long-temps pleuré était

non seulement plein de. vie , mais se trouvait
élevé dans une si grande autorité , qu’il gou-

vernait toute l’Égypte après le roi , parce que

ce fidèle serviteur de Dieu avait reçu tant
de preuves de son infinie bonté, qu’il ne
pouvait en douter, quoique les effets en
eussent été comme suspendus durant quelque
temps. Ainsi il ne fit point de difficulté de
partir aussitôt pour donner a Joseph et reee.
voir en même temps de lui la plus grande de
toutes les consolations qu’ils pouvaient l’un
et l’autre souhaiter en cette vie.

CHAPITRE 1V.

Jacob arrive en Égypte avec toute sa famille. - Conduite admi-
rable de Joseph durant et après la famine. -- Mort de Jacob
et de Joseph’.

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 coté il craignait que l’abon-

dance de I’Egypte ne tentât ses enfans du
désir d’y demeurer, et ne. leur fit perdre celui

de retourner dans la terre de Chanaan , dont
Dieu leur avait promis la possession , et qu’ils

l Genèse la.
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battit-huent sur eux sa colère pour avoir osé
t bauger de pan-vs sans le consulter. Et il appré-

aussi d’autre part de mourir auparavant que
d’unir la consolation de voir Joseph. Il s’en-

dormit dans tette peine, et Dieu lui apparut en
muge. et rappela deux fois par son nom. Ja-
mb lui hamada qui il était, et Dieu lui ré-
pons]: : x Quoi’. Jacob, ne connaissez-vous
n pas: votre Dieu qui vous a si continuelle-
. ami assisté et tous vos prédécesseurs?
n YŒHT pasmoi, qui contre le dessein d’Isaac

n votre pere. vous ai établi le chef de votre
n lui.le Ï N’es-Lee pas moi qui lorsque vous

"in seul en Mémpotamie vous y ai fait
- "infini"?! un mariage avantageux, vous y
rai rendu père de. plusieurs enfans, et vous
r en ai ramené comblé de bien? N’est-ce pas

xmui qui ai conservé votre famille, et qui
n lorsque vous croyiez avoir perdu Joseph,
x l’ai élevé à un si haut degré de puissance

vque sa fortune égale presque celle du roi
du) pte? Je viens maintenant pour vous
. sent! de guide dans votre voyage, et pour
s vous annoncer que vous rendrez l’esprit
. votre les bras de Joseph; que votre posté-
- me sera très-puissante durant plusieurs
r saules, et qu’elle possédera les pays dont je
n lui ai pr- unis la domination.»

Jacob, fortifie dans ses espérances par un
songes: favorable, continua encore plus gai.
ment son voyage avec ses fils et ses petits-fils,
dont le marbre était de. soixante-dix : et je
n’en rapporterais pas ici les noms qui sont ru-
ant-i «luth-iles à prononcer, n’était que quel-

quesuns veulent faire croire que nous sommes
migrions d’Egypte et non pas de Mésopo-
lamie.

Jamb avait. douze fils -. et comme Joseph
run d’eux était déjà établi en Égypte, il me

reste seulement à parler des autres.
Bulnen avait quatre fils, Hénoc, Phalé,

[Nina et Charmis.
Siméon avait six fiLs, Jemuël, Jamin, Pu-

tlwd. Jachen , Zoar et Saur.
[mi avait trois fils, Gelsem , Caatb et Mao

mi.

Judas avait trois fils, Sala . Phares et Zara :
dPharés en avait deux, Esron et Amyr.
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Issachar avait quatre fils, Tbola, Phrusas,

Job et Samarou.
Zabulon avait trois fils, Sorad, Elon et

Janel. pJacob avait en tous ces enfans de Leu , qui
menait avec elle sa fille Dina; et tous ensemble
faisaient le nombre de trente-trois personnes.

Jacob Outre Cela avait eu de Rachel Joseph

et Benjamin. UJoseph avait.deux fils , Manassé et Ephraïm.

Benjamin en avait dix, Bolossus, Bacclmris,
Azabel, Gela, Neman, Isés, Ares, Nomphlliis,
Opta’is et Sarod : et ces quatorze personnes
ajoutées aux trente-trois autres faisaient le
nombre de quarantescpt. Voilà quels étaient
les enfans des femmes légitimes de Jacob. Et
il avait en, outre cela, de Bala, DanetNephtali.

Dan n’avait qu’un fils nommé Usis.

Nephtali en avait quatre, Elcin, Gumes,
Sarez et IIelim. Et ces personnes ajoutées a
celles qui ont été marquées ci-dessus font le
nombre de cinquante-quatre.

Jacob avait aussi eu de Zelpha Gad et Asser.
Gad avait sept fils, Zophonias. Ugis, Sumis,

Zabron, Èrines , Èrodcs et Ariel.
Asser avait une fille et six fils, Jomnes,

Essus, Jubes, Baris, Abar et Melmicl. Et ces
quinze personnes ajoutées aux cinquante-qua-
tre autres reviennentaudit nombre de soixante-
dix, dont j’ai parlé, enycomprenant 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 a
pelitcsjournées, et fut avec cinq de ses frères
avertir le roi dela venue de son pére et de toute
sa famille. Ce prince témoigna d’en etre fort
aise, et lui demanda a quoi Jacob et ses en fans
prenaientle plus de plaisir a s’occuper. Il lui ré-
pondit qu’ils excellaient en l’art de nourrir des

troupeaux, et que c’était leur principal exer-
cice z ce qu’il disait a dessein , tant pour ne
point séparer Jacob d’avec ses enfans dont
l’assistance , à cause de son âge, , lui était si né-

cessaire, que pour éviter que les Êip’ptiens ne

les vissent avec jalousie dans les mômes exee
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cices dont ils faisaient une particuliére 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 avaitcent trente ans; et, voyant qu’il

s’en étonnait, il ajouta que cela ne pouvait
passer pour unelongue vie, en comparaison du
temps qu’avaient vécu ses prédécesseurs. Pha-

raon, aprés l’avoir si bien reçu, ordonna qu’il

irait demeurer avec ses cnfans à Héliopolis 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

culinaire, 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. (Jeux a qui il

ne restait que des terres, en donnèrent une
partie en échange. Il les réunit presque toutes,

parce moyen, au domaine de ce prince,et ces
pauvres gens se reliraient ou ils pouvaient.
Ainsi, les uns abandonnaient leur liberté, les
autres leur bien , n’y ayant point de misére qui
ne leur parût plus supportable que de périr par
la faim. Les prétres seuls, par un privilégia
particulier, furent exceptés de cette loi géné-

rale , et furent conservés dans la possession (le
leurs biens. Quand, aprés une si grande déso-
lation, le Nil recommença à déborder et rendit
la terre féconde, Josephalla dans toutes les vil-
les; il y assembla le peuple, leur rendit les
héritages qu’ils avaientcedés au roi, à condi-

tion, toutefois, de les posséder seulement par
usufruit; les exhorta de les cultiver comme
s’ils leur eussent appartenu en propre, et leur
déclara que sa majesté se contenterait de la
cinquième partie du revenu qu’ils produiraient.
Ils acceptèrent cette grâceavec d’autant plus
(le joie qu’ils ne l’avaient point espérée. et

travaillérent de tout leur pouvoir a la culture
de leurs terres. Ainsi, Joseph s’acquit de plus
en plus l’estime des 15g ’ptiens, etl’alÏeellon
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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 1, et

mourut dans une grande vieillesse entre les
bras de ses enfans , aprés 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 (le Chanaan, ce
qui, dans la suite .des temps, ne manqua pas
d’arriver. Il loua extrémement Joseph de ce
qu’au lieu de, se ressentir du traitement qu’il

avait reçu de ses Iréres.il leur avait fait plus
de.bien que s’il leur eut été fort obligé ; leur

commanda d’ajouter aleur nombre Ephra’im.

Mantisse, ses enl’ans. pour partageravec. euxla

terre de Chanaan , ainsi que nous le dirons
en son lieu , et leur témoigna à tous qu’il dé-
siraitd’etre enterré à IIébron. Il vécut cent

quarante-sept ans ; et,connne il ne cédait en
piété a nulde ses prédécesseurs, Dieu le combla,

comme eux, doses grâces pour récompense
de sa vertu. Joseph lit, avec la permission du
roi. porter son corps à Hébron, et n’oublia

rien pour le faire enterrer avec grande nia-
gnilicence. La crainte qu’eurcnt ses frères
quen’étant plus alors retenu parla considé-
ration de leur pére il ne voulût enfin se ven-
ger d’eux, leur faisait appréhender de re-
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 age, de cent dix
ans. C’était un homme d’une éminente vertu,

d’une admirable prudence , et qui usa avec
tant (le modération (le son pouvoir , que,bien
qu’il [et étranger et qu’il eût été calomnié

par la femme de son premier maître , sa
bonne fortune ne fut point enviée des. Égyp-
tiens. Scs frércs moururent aussi eulîgyple,
après y avoir vécu fort heureusement. Leurs
lils et leurs petits-fils portérent leurs corps à
llébron dans le sépulcre de leurs ancélres ;et
lorsque les Hébreux sortirent (l’IËnypte, ils

y portérent aussi les os (le Joseph , ainsi
qu’il l” rait ordonné et sel’était faitpromettre

l Grau-e 48, 8-), En).
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avec mmtcnl. Mais, étant obligé de raconter

d un la suite de celte histoirctous les travaux
tzar vomit ce peuple . et toutes les guerres
r I’tl en: a «inti-nir pour dompter les Chana-
r’. ai- parlerai premiérenvent de la cause
La: 2:: œutraiguit de sortir d’Egypte.

CHAPITRE V.

ln ’"N-rm traitent cruellement les Israélites. - Prédiction
a L1 y’rufhpÂtQ par la naissance et la conservation miracu-

- l se Nour. - La nife du un d lvîcvptr le fait nourrir. et
t. un pour son lits. -- Il cnmnnndel armced’linplé contre
n lino; «n- . demeure vn-tnncnv cl cpnnsé la princesse
c t. ’ r -- l.r- tapinais le veinent faire mourir -Il s’en-
I:’ r: que»: la un. de "amict. surnommée Jeihra. - Dicu
.- .u-r Il’. dans un buisson ardent .nr la montagne de Sun",

u 1 remmandr de délivrer son peuple de scrv’itude. - Il fait
[anars n-lYJl les devant le rer Pharaon, et Dieu frappe IE-
.3 u J; poncer: planes. -- Moise emmené lcslsraclaes.

bannie les fig) plicns1 sont naturellement
poisseux et voluptueux , et ne pensent qu’a
n- qui leur donne du plaisir et du profil . ils
maillaient avec. envie la prospérité (les Ilé-

ln-uv et lis richesses qu’ils acqni’rraicnt par

lcurtravail -, et ils collcurcnt menu-de la crainte
du annal accroissement de leur nombre.
Ain-i. la longueur du temps ayant effacé la
uninaire des obligations dont tolite l’Ëgypte

mit redevable a Joseph , et le royaume
riant passé dans uncaulre famille, ils com-
m-im-crcnt a maltraiter les Israélites et a les
av alfa-r de travaux. Ils les employaient a faire
du ras dignes pour arréter les caux du Nil ,
Tilli’ltTB canaux pour les conduire. Ils les
t. ici! rit travailler a batir des murailles pour
nul4riuerdcs v illcs , et a élever des py rainidcs

afin» hauteur prodigieuse ;ct les obligeaient
numi-d’apprcndre avec peine divers arts et
mon métiers. Quatre cents ans se passé-rent
de la sorte ; les Égyptiens tachant toujours de
détruire notre nation, et les lléhreuv,au
uninaire s’efforçant de surmonter toutes ces

difficullcs.
(li-mal fut suivi d’un autre qui augmenta

encore le désir qu’avaient les l’InypIicns de

nons perdre. l’n de ces docteurs de leur loi . a
qui ils dorment le nom de Scribcs des choses
sinues, et qui passent parmi eux pour de
thlilib prophélcs , dit au roi qu’il devait nai-
ne cit ce mémé temps un entant parmi les

l L104! t.
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Hébreux, dont la vertu serait admirée de tout
le monde. qui relcv’erail la gloire de sa nation.
qui humilierait l’Églvpte, et dont la réputation

serait immortelle. Le roi, étonné de cette
prédiction. lit un édit suivant le conseil de
Celui qui donnait cet avis, par lequel il ordon-
nait qu’on noierait tous les entons males qui
naîtraient parmi les Hébreux , et enjoignait
aux sages- fennnes égyptiennes d’observer
exactement quand les femmes accoucheraient,
parce qu’il ne s’en liait pas aux sages-fennnes

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’étre eux-mémés les homicides de

leurs enfans , et ne leur pouvant snrv ivre que
de quelques années. l’extinction cntiére (le
leur race leur paraissait inév itable. Mais c’est

en vain que les hommes emploient tous leurs
efforts pour résistera la volonté. de Dieu. (let
enfant qui avait été prédit vint au monde, fut
nourri set-l’élément, nonobstant les défenses

du roi, ct toutes les prédictions faites sur son
sujet furent accomplies.

[n llébrcu nommé Amram, fort considéré

entre les siens, voyant que sa femme était
grosse. fut fort troublé de cet édit qui allait
exterminer entiérelnent sa nation. Il entre-
conrsa Dieu , et le pria d’avoir compassion
d’un peuple qui l’avait toujours adoré, et de

faire cesser (elle persécution qui le menaçait
de la derniére ruine. Dieu . touché de sa
priére. lui apparut en songe et lui dit de bien
espérer: a Qu’il se souvenait de leur piété
n et de celle de leurs péres; qu’il les en récouh

» penserait connue il les en avait n’a-onipen-
n ses, que c’était par cette colisidémtion qu’il

n les avait tant fait multiplier; que, lors-
» qu’Alvraham était allé seul de la Mésopota-

» mie dans la terre de Chanaan , il l’avait
n comblé de biens et rendu sa femme féconde;
n qu’il avait donné a ses successeurs des pro-
» vinccs cntiéres . l’Arabie a Ismaël , la

n Troglolide aux enfants de (Ilictnra, et il
n Isaac le pays de Chanaan, qu’ils ne pour-
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» raient sans ingratitude, et même 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
n célébré, tant à cause du bonheur dans le-
» quel il avait vécu, que par celui qu’il avait
» laissé a ses descendans comme par un droit
n héréditaire , et parce qu’étant venu en
V Égypte avec soixante-dix personnes seule-
» ment, sa postérité s’était multipliée jusques

» au nombre de six cents mille hommes; qu’il
a s’assuràt donc qu’il prendrait soin d’eux

n tous en général, et de lui en particulier;
u que le fils dont sa femme était grosse était
» cet enfant dont les Égyptiens appréhen-
» (laient si fort la naissance , qu’ils faisaient
» mourir, à cause de lui, tous ceux des Israé-
» lites; mais qu’il viendrait heureusement au
n monde sans pouvoir étre découvert par
» ceux qui étaient commis a cette cruelle re-
» cherche; qu’il serait élevé et nourri contre

» toute sorte. (l’espérance, délivrerait son peu-

» pie de servitude , et qu’une si grande action
» éterniserait sa mémoire, non seulement par-

» mi les Hébreux, mais parmi toutes les na-
» tions de la terre; que son frère serait élevé
» par son mérite jusques à être grand sacri-
» ficateur, et que tous ses descendans seraient
» honorés de la même dignité. »

Antram1 raconta cette vision à sa femme
nommée Jocabcl; et, bien qu’elle leur fut si
favorable , leur peine n’en fut pas moindre ,
parce qu’ils ne pouvaient s’empécher d’ap-

préhender toujours pour leur enfant , et qu’un
bonbeuraussi grand que celui qu’elle leur pro-
mettait, leur paraissaitincroyable. Mais l’ac-
couchement de Jocabel fit bientôt voir 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 crai-
gnant qu’étant découvert, .le Roi ne le fit
mourir avec son fils , et qu’ainsi ce qui lui
avait été prédit n’arrivait pas, il crut devoir

abandonner à la providence de Dieu la conser-
vation d’un enfant qui lut était si cher , dans

P Exodcâ.
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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 et pour son
fils: au lieu que, le remettant entre les mains
de Dieu , il croyait fermement qu’il confirme- * m’-

rait, par des effets, la vérité de ses promesses. li t!

Après avoir pris cette résolution , lui et sa il?
femme firent un berceau de la grandeur de Ml
l’enfant, avec des joncs qu’ils entrelacèrent; W
et, pour empocher I’eaude le pénétrer, l’endui- est

sirent de bitume , mirent l’enfant dans ce ber- av
ceau , et le berceau sur le fleuve, puis l’aban-
donnérent àla 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 lit 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 pé-
rir les autres pour leur utilité ou pour leur
sûreté particulière , ils sont souvent trompés
parleurs espérances; maisqu’au contraire, ceux

qui ne se confient qu’en lui , sont garantisde
plus grands périls contre toute. sorte d’appa-

rence , ainsi qu’il arriva a cet enfant.
Car , comme ce berceau flottait de la sorte

au gré de l’eau , Thermutis , fille du roi, qui

se promenait sur le rivage du fleuve, l’ayant
aperçu , dit à quelques uns de ses gens de
se mettre à la nage pour l’aller quérir. Ils le

lui apportèrent , et elle fut si touchée de la
beauté de l’enfant, que ne pouvant selasser (le

le regarder , elle résolut d’en prendre soin et

de le faire nourrir. De sorte que , par une fa-
veur de Dieu toute extraordinaire, il fut élevé
par ceux mémos qui voulaient, àcause 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
même toutes les autres qu’on lui amena. Sur
quoi, Marie feignant de se rencontrer la par
hasard, dit à la princesse: « C’est en vain î

» madame , que vous faites venir toutes ces
» nourrices , puisqu’elles ne sont pas de la
» même nation de cet. enfant. Mais, si vous en
» preniez une d’entre les Hébreux , pâlira-W
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l (ouin a qu’il n’en aurait pointd’aver sion. »Tlierm utis

e du. approuva cet avis, et lui dit d’en aller chercher
ri etpar, une. Elle partit à l’heure mémé, et amena Jo-

mlM cabri que personne ne connaissait pour étre
’1’! qui; mère de l’enfant. Il la téta à l’instant, et la

spmm princesse lui commanda de le nourrir avec
grand soin. Elle le nomma Moïse, c’est-à-l, iule

mm, dire, prisme de l’eau, pour marque d’un évé-

n-lnm arment si étrange : car Mo, en langue Ègyp
u, en tienne. signifie eau et gus, préservé. La prédic-

lamai tion de Dieu fut entièrement accomplie en lui ;
mg; il devint le plus grand personnage qui ait ja- l
m, maiscté parmi les Hébreux, et il était le sep-

mm, tit-mcdcpuisAbrabam ; car Amram, son père,
mm; était filsdeCathi g Calhiétait fils de Len’; Levi

W; cuit fils de Jacob; Jacob était fils d’lsaac , et
m, p... Isaac était fils d’Abraham.

mini Amcsure que Moïse croissait, il faisait pa-
W, raitrebeaucoup plus d’esprit que son age ne
[du Comportait; et méme en jouant il donnait des

"m. manques qu’il réussirait un joura quelque
W chose de grand et d’extraordinaire. Lorsqu’il

hm eut troisans accomplis , Dieu fitéclater sur son
21",, limonite si extréme beauté, que les personnes

mentales plus austères en étaient ravies. Il
attirait sur lui les yeux de tous ceux qui le

1M rmontraieut;et, quelque hâte qu’ils eussent
ils faneraient pour le regarder et pour l’ad-

mlft’l’. -Thermutis le voyant rempli de tant de gra-
J ces, et n’ayant point d’enfans, résolut de
j; l’adopter pour son fils. Elle le porta au roi
.v sa"père, et après lui avoir parlé de sa beauté

et dcl’esprit qu’il faisait paraître elle lui
tlll:u C’est un présent que le Nil m’a fait
à d’une manière admirable. Je l’ai reçu d’en-

» tresesbras, j’ai résolu de l’adopter; et je

’ Vous l’offre pour votre successeur, puisque

f a vous n’avez point de fils. a) En achevant ces

. Wes,elle le mit entre ses mains. Le roi le
reçutavec plaisir, et , pour obliger sa fille, le

Pfessa contre son sein, et mit sur sa tété son
Même. Moïse, comme un enfant qui se joue,

mon jeta a terre et marcha dessus. Cette
amion fut regardée comme un fort mauvais
maure; et le docteur de la loi qui avait prédit
que" naissance serait funeste a l’Égypte ,en

[la la
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mourir sur-le-champ. a Voilà , dit-il, sire, en
s’adressant au roi, cet enfant duquel Dieu
n nous a fait connaître quela mort devait assu-
» rer notre repos. Vous voyez que l’effet con-

» firme me prédiction, puisqu’à peine est-il
n ne qu’il méprise déjà votre grandeur et foule

a aux pieds votre couronne; mais, en le l’ai.
n sant mourir vous ferez perdre aux Hébreux
» l’espérance qu’ils fondent sur lui, et déli-

a) vrerez vos peuples de crainte. n Thermutis
l’entendant 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 131ng ptiens en conce-
cessaient défiance. Mais comme ils ne voyaient
aucun de ceux qui auraient pu succéder à la
couronne, dont ils eussentsujet d’espérer un
plus heureux gouvernement quand bien Moïse
ne serait plus, ils perdirent la pensée de le
faire mourir.

Aussitôt que cet enfant né et élevé de la

sorte fuien age de pouvoir donner despreuvcs
de son courage, il fit des actions de valeur qui
ne pemiirenl plus de douter de la vérité de ce
qui avait été prédit qu’il relèverait la gloire de

sa nation , et humilierait les Égyptiens ; et voi-
ci quclle en fut l’occasion. La frontière de
l’Egypte étant alors ravagée parles Éthiopiens

qui en sont proches, les Égyptiens marchèrent
contre eux avec une armée; mais ils furent
vaincus dans un combat , et se retirèrent avec
boute. Les Éthiopiens enflés d’un si heureux
succès, crurent qu’il y aurait de la lâcheté à ne

pas user de leur bonne fortune , et se flattèrent
(le la créance de pouvoir conquérir toute l’É-

gypte. Ils y entrèrent par divers endroits; et
la quantité de hutin qu’ils firent, joint à ce
qu’ils ne trouvaient point de résistance, aug-
menta encoreleur espérance de réussir dans
leur entreprise. Ainsi ils s’avancérent jusques
à Memphis etjusques à la mer. Les Egyptiens
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

lut tellement touché, qu’il voulait qu’on le fit de qui ils piment attendre du secours. Le roi
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n’eut pas peine à juger par ces paroles que
Moïse étaitcelui que le ciel destinait pour sau-
ver l’Égyple, 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-
gcaeu mémé temps de lui promettre avec ser-
mentqu’ou ne lui ferait point de mal. Cette
princesse ne se contenta pas de témoigner
ainsi son extréme affection pour Moïse, elle
ne put aussi s’empêcher de demander avec re-
proches aux prèlrcs égyptiens s’ils ne rougis-

saient point de honte d’avoir voulu traiter
connue ennemi et immoler un homme dont ils
étaient réduits à implorer l’assistance.

On peut juger avec quul plaisir Moïse obéit
à des ordres du roi et de la princesse qui lui
étaient si glorieux, et les sacrificateurs des
deux nations en eurent, pardifférens motifs,
une égalejoic : les Égyptiens espéraient qu’a-

prés avoir vaincu leurs ennemis sous la con-
duite de Moïse, ils trouveraient aisémentl’oc-

casion de le. faire mourir par trahison; et les
Hébreux se promettaient, par cettemème con-
duite, de, sortir d’Égypte et de s’affranchir de

servitude. Cet excellent général ne se fut pas
plus lot mis à la tété de l’armée, qu’il fit admirer

sa prudence. Au lieu de marcher le long du
Nil il traversa le milieu des terres , afin de sur-
prendre les ennemis, qui n’auraient jamais
cru qu’il eut pu venir a eux par un chemin si
périlleux à causede la multitude et de la diffé-
rence des serpens qui s’y rencontrent. Car il y

en a qui ne se trouventpoint ailleurs , et qui
ne sont pas seulement redoutables par leur
venin, mais sont horribles a voir, parce
qu’ayant des ailes, ils attaquent les hommes
sur la terre, ets’élévent 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 enlignent les cerfs.

Je ne dirai riendavantagcdeccs oiseaux. parce
qu’ils ne sont pas inconnus aux Grecs. Lors-
quclloïse fut arrivé avec son armée dans ce
pays si dangereux il lécha ces oiseaux , (aux)
par ce "th011 sans péril, surprit les filiau-
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pions, les combattit, les mit en fuite, et leur j g
fil perdre l’espérance de se rendre maîtres de I
l’Ègypte. Une si grande victoire ne borna pas

ses desseins; il entra dans leur pays, prit plu- M
sieurs de leurs villes , les saccagea, et y fit un ’
grand carnage. Des succès si glorieux rehaus-
sèrent tellement le cœur des Égyptiens qu’ilsse

croyaient capables de tout entreprendre sousla
conduite d’un si excellent capitaine; et les
Éthiopieus au contraire n’avaient devant leur!
yeux que l’image de la servitude et de la mort.
Cctadmirable général les poussa jusque dans
la ville de Saba, capitale de l’Éthiopie. 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, del’Atape,

et de l’Atobora dont le trajet est trias-difficile.
Ainsi, elle était assise dans une île, et n’était j

pas moins défendue par l’eau qui renfermait ”
(le tous côtés, que par la force de ses murailles

et de ses remparts; et les digues qui la garantis
sait-ut de l’inondation de ses fleuves, lui SN-
vaient encore d’une autre défense lorsque les

ennemis les avaient passés. L ’
Comme Moïse était dans le déplaisir de voir i

que tant de difficultés jointes ensemble ren-

.1

(laient la prise de cette ville presque impossi-
ble, et que son armée s’ennuyait de coque les ’4’!

Elbiopiens u’osaient plus en venir aux mains in»
avec eux; Tharbis, fille du roi d’Éthiopic, [au
l’ayant vu de dessus les murailles faire dans, ’ud

aux,une attaque des actions toutes extraordinaires
de courage et de conduite, entra dans une par
telle admiration de sa valeur, qui avait relevé Tian
la fortune (le l’Ègypte et fait trembler l’Éthio-

pie auparavant victorieuse , qu’elle sentit que ’ÜW
son cœur était blessé de son amour; etsa pu.ç ’elr’n

sion croissant toujours, elle envoya lui offrir me:

l Mill

de l’épouser. Il accepta cet honneur à candir Heu

tion qu’elle lui remettrait la place entre les ’üpin

mains, confiront sa promesse par un serment, ilen
et aprésquo ce traité eutété exécuté (le lionne du.

foi de part et d’autre et qu’il eut rendu grâces En",

a Dieu (le tant de. faveurs qu’il lui avait faites,
il ramena les Égyptiens victorieux en leur I’lsii’pm

l t);’ îi. un«un:
.
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Maisces 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 lecteur qu’il entreprît de se rendre mai-
tredel’Egyptc. Ils conseillérentau roi de le faire

mourir, et ce prince prêta l’oreille à ce dis-
mais, parce que la grande réputation de Moïse
lui donnait de la jalousie et qu’il commençaità

craindrequ’il ne s’élevàtau dessus de lui , opi-

nion dans laquelle il était f ortiliè par ses prêtres

qui ,pourl’animerencore davantage, lui repré-

sontaient sans cesse le péril ou il setrouvait.
Ainsiilconsentità lamort de M0’ise,et elle lui.
était inévitable s’il n’eûtdécouvert son dessein

et ne se fût retiré à l’heure même. Il s’enfuit

dans le désert, et cela seul le sauva, parce que
mennemis ne purent s’imaginer qu’il eût

pris un tel chemin. Comme il ne trouvait rien
àmangcr, il fut pressé d’une extrême faim;

mais il la souffrit avec patience, et, après
avoirbeaucoup marché, il arriva vers l’heure

de midi auprès de la ville de Madian 1
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 lit naître une occasion de témoigner son
courage et lui ouvrit le chemin a une meilleure
fortune. Voici de quelle sorte cela arriva. Un
sacrificateur nomméRagucl, autrement Jetro,
fort honoré parmi les siens, avait sept filles
qui, selon la coutume des femmes de la Tro-
glotlde, prenaient le soin des troupeaux de
leur père. Or, comme l’eau douce est fort rare en

ce P355, les bergers et lesbergércs se hâtaient
d’çu aller tirer pour abreuver leur bétail.

Ainsi ces sœurs vinrent ce jour-la les pre-
Imiércs au puits, tirèrent de l’eau, et en rem-

plirent des auges pour donner à leurs trou:
Peaux. Mais quelques bergers qui survinrent
les chassèrent et prirent l’eau qu’elles avaient

enli’lpeine de tirer. Moïse, touché d’une si

grande violence crut qu’il lui serait honteux
de la souffrir. Il chassa ces insolens ct rondit

I hm 2.
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à ces filles l’assurance que la justice demandait
de lui. Elles rapportèrent a leur père ce qu’il
avait fait en leur faveur et le prièrent de tè-
moigner à cet étranger sa reconnaissance de
l’obligation qu’elles lui avaient. Raguel loua

leur gratitude, envoya quérir Moïse et nese
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 uuoi consistait alors le bien de
cette nation.

Comme Moïse demeurait donc avec sou
beau-père et avait soin de ses troupeaux, il les
mena paîtreun 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 ou 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 f us-
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. ce buisson une voix qui.l’appela par
son nom etlui demanda a qui l’avait rendu si
» hardi de venir dans un lieu saint dont nul
» 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 digne successeur dola vertu
n de ses pères. Cette voix lui prédit ensuite la
n gloire qui lui devait arriver; que l’assistance
n qu’il recevrait deDieu le rendrait célébré pa r-

» mi les hommes , et lui ordonna de retourner
» sans crainte en Égypte pour affranchir les
n Hébreux de leur cruelle servitude. Car ,
» ajouta cette même voix, ils se rendront
» maîtres dece bon pays si abondant en toutes
» sortes de biens qu’Abraham , le chef de
» votre race, a possédé,.et seront redevables

n d’un si grand bonheuravotrc sage con-
» duite. Mais après que vous les aurez ainsi

l 1’4on 5.
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n tirés de l’Égypte, ne manquez pas d’offrir

» en ce. même lieu un sacrifice. n
Moise , encore plus étonné de ce qu’il venait

d’entendre que. de ce qu’il avait vu , dit :
a Grand Dieu dont j’adore la toute-puissance ,
» et qui l’avez si souvent fait éclater en faveur

a de mes ancêtres, je ne pourrais sans une ex-
« tréme folie ne pas obéir à vos ordres. Mais
» comme je ne suis qu’un particulier sans au-

» torité , je crains de ne pouvoir persuader a
n ce peuple d’abandonner un pays ou il est
» établi depuis si long-temps pour me suivre
» ou je le voudrais mener. Et quand même
» je l’y ferais résoudre, comment pourrais-

» je contraindre le roi alui permettre de se
» retirer, puisque l’Éggpte doit à ses travaux le

n bonheur dont elle jouit? » Quand il eut parlé

de la sorte, Dieu lui commanda de se confier
en son assistance , l’assura qu’il ne l’abandon-

nerait point dans la conduite de cette cntre-
prise, lui promit de mettre sa parole en sa
bouche lorsqu’il aurait besoin de persuader,
et de le revêtir de sa force quand il serait ques-
tion d’agir. Pour lui en donner une preuve il
lui commanda de jeter à terre une verge qu’il
avait en sa main. Moïse obéit , et elle fut chan-
gée à l’instant en un serpent qui rampait sur

le ventre, faisait divers replis de sa queue, et
levait la téte comme pour se défendre si on
voulait l’attaquer : et soudain ce serpent ne
paraissant plus , la verge se trouva telle qu’au-

paravant. Dieu commanda ensuitea 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,voyant que 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 partîtàl’heure même etmarchat

jour et nuit pour aller délivrer son peuple,
parce qu’il ne pouvait souffrir qu’il gémît plus

longvtcmps dans une si rude servitude. Moïse
ne pouvant plus douter de l’effet des promesses
de Dieu après ceqn’il venait (le voir et d’en-

tendre, le pria de lui continuer en fig) pte le

[3349 une;
même pouvoir de faire des miracles dont il
venait de le favoriser, et d’ajouter à la grâce
d’avoir daigné lui faire entendre sa voix, celle
de lui dire son nom, afin qu’il put mieux l’in-

voquer lorsqu’il lui offrirait unsacrifice. Dim
lui accorda cette faveur qu’il n’avait encore

jamais faite a homme du monde : mais il ne
m’est pas permis derapporter 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 Ilé-

brcux 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’Ègypte.

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 à obtenir son consen-
tement. Aussitôlil 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
devantde luisur la frontière d’Egypte, illui ra-

conta tout ce qui lui était arrivé sur la monta.
gué , 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’éten-

nement qu’ils en eurent les rassura , etils com-
mencèrent à tout espérer de l’assistance de

Dieu.
Ainsi Moise ’ voyantquel’ardent désir qu’a-

vaient les Hébreux de s’affranchir de la servi-
tude les portaita lui rendre une. entière obéis-
sance, alla trouverle nouveau roi, « lui repré-
» sema les services qu’il avait rendus au roi
» son prédécesseur contre les Éthiopicus , dont
» il n’avait été payé que d’ingratitude, lui ra-

» conta ce que Dieu lui avait dit sur la mon-
» tagne de Sinaï, et les miracles qu’il avait faits

» pour l’obliger d’ajouter foi à ses promes-

n ses, et le supplia de ne point résister par
a) son inerédulitéàla volonté de ce souverain

l Exode C.
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n mon des ruis’. a Pharaon se moqua de ce
danuNJtl alors Moïse fit en sa présence les
manu- [malices qu’il avait faits sur le mont
S.ui.l:r prince, au lieu d’en être touché. s’en

me m mitre , lui dit qu’il étaitun méchant ,

qui. apode-tre enfui pour éviter l’esclavage,
ÇrlJithiflsll’llÎfC dans la magie , afin de le
imam par ses prestiges, qu’il avait des pre-
l,’ sa La luiqui pouvaient faire les mômes cho

tu pt lui. qu’ainsi il ne devait pas se vanter
C .r le Seul aqui Dieu eût accordé cette grâce,

a doser par la le simple peuple en lui persua-
ml qu’il y avait en lui quelque chose de
c.- in. Il cm 03a ensuite quérir ses prétres; ils

jetée-ut leurs verges à terre, et elles furent
«averties en des serpens. Moïse, sans s’éton-

m.n’»p.-udit au roi : » Je ne méprise pas, sire,

) la semoules Érrdvptiens; mais ce que je fais
us: aussi élevé au dessus de leur connais-
- saun- et de leur magie , qu’il y a de distance
[entre lis choses divines et les choses humai-
a un; etjovais montrer clairementqueles mi-
r nt’llS queje fais n’ontpas, comme les leurs,

num- vaine apparence de vérité pour tromper
n les simples et les crédules; mais qu’ils procé-

I nlvntdvlavertu et delapuissanredeDieu. nEn
aimant ers paroles il jeta sa verge à terre,
tl lui nuninianda de se changer en serpent. Elle
«li-il a savoix, et dévora toutes celles des
buttions qui paraissaient être autant de ser-
pnsnlnurna ensuite en sa première forme,
(Illisi- larcprit en sa main.

b mi.au lieu d’admirer une si grande mer-
v-lllv.s’vnfl.ininia de plus en plus de colére, et

aprnawinlit à Moïse quesa science et ses ar-
titius lunchaient inutiles, il manda à Celui
quiawit l’intendance des ouvrages ordonnés

tuf-raclites de les augmenter encore. Ainsi,
et "mon: leur retrancha la paille qu’il avait
materne de leur fournir pour des briques.
il wrle qu’après avoir travaillé durant tout
3’; tut. il fallait qu’ils allasseutla nuit en cher-

tÎ T; requi redoullait leur travail.
limbe. sauss’émouvoir des menaccsdu roi ,

ll’À’lft’ltIt14’llÔ(lrS plaintes continuelles desllé-

Îeuxqui disaientquelous ses efforts ne scr-
uùulqu’a les faire souffrir davantage, de-
le»: 7.

meura 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 àDieu comme
il l’avaitordonné etlui représenta a qu’il ne de-

» vaitpas s’opposer a la volonté du ciel; mais

» que tandis que Dieu lui était encore favorable,
» son propre intérêt l’obligeait d’accorder à ce

» peuple la liberté qu’il lui demandait. Que,

n s’il le refusait, il ne pourrait pas au moins
n l’accuser d’être la cause de son malheur lors-

» qu’il attirerait sur lui-même par sa déso-
» béissance toutes sortes de châtimens , qu’il se

n verrait sans enfans,quel’air, la terre, et tous
n les autres élémens lui seraient contraires et
n deviendraient les ministres de la vengeance
» divine; qu’au resteles Hébreux nelaisseraient

» pas de sortir de son royaume quoiqu’il ne
n voulut point y consentir, maisque les Égyp-
» tiens n’éviteraient pas la punition de leur
n endurcissement. »

Ces remontrances de Moise ne firent point
d’impression sur l’esprit du roi, et les Égyp-

tiens se trouvèrent accablés de toutes sortes de

maux. Je les rapporterai en particulier, tant
parce qu’ils Sont extraordinaires, que pour
faire connaître la vérité de ce que Moïse avait

prédit, et aussi pour apprendre aux hommes
combien il leur importe de ne pas irriter Dieu,
qui peut punir leurs péchés par des châtimens

si terribles.
L’eau du Nil fut changée en sang’; et corn-

me l’Égtvpte manque de fontaines , ces peuples
éprouvèrent que la soif est l’un des plus grands

de tous les maux. L’eau de ce fleuve n’avait pas

seulement la couleur du sang , mais on ne pou-
vait en boire sans ressentir de violentes dou-
leurs; et les Israélites au contraire la trou-
vaicnt aussi douce et aussi bonne qu’a l’ordi-

naire. Le roi étonné de ceprodige etappréhcn-

dant pour ses sujets permit aux Hébreux dose
retirer. Mais ce mal n’eut pas plus [et cessé
qu’il rentra dans ses premiers svntimcus. et
ri vequa la permission qu’ilavaitdouuée. Dieu

l luette Î.



                                                                     

pourle châtier d’avoir si mal reconnu la gra-
ce qu’il lui avait faite de le délivrer d’un tel

fléau, frappa l’Ègypte 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 lleuvel’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 , dansles pots, et dans les plats, gâtaient
toutes les viandes, sautaient jusque dans les
lits , et empoisonnaient l’airparleur puanteur.
Le roi voyant son pays dans une telle misère
commanda a 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 donné tant
de crainte; et comme s’il eût voulu en éprou-

ver encore de plus grands il revoqua la per-
mission qu’il avait accordée contre son gré.

Dieu le châtia de ce manquement de parole si
indigne d’un prince. 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 demeureraient en Otage.
Dieu voyant que ce prince se persuadait de

pouvoir toujours ainsi détourner l’orage qui
était prés de ruiner entièrement son royaume,
comme si c’eût été Moïse et non pas lui qui le

cbaüatainsi que son peuple de la cruelle persé-
cution qu’ils exerçaient contre les Hébreux, en-

voyaunesi grande multitude de diverses sortes
de petits animaux jusque alors inconnus , que
la terre en fut tellement couverte qu’il était
impossible de la labourer. Plusieurs personnes
en mouraient , et ceux qui restaient en vie
étaient infectés du venin que causaient tant de

maiades et tant de corps morts. Mais cela
l 510M °
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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 se
sister au commandement de Dieu attira surs:
sujets à cause de lui d’autres maux encore
plus grands que ceux qu’ils avaient déjà souf-

fcrts. Ils se trouvèrent tous couverts d’uloé-
res, et plusieurs moururent ainsi véritable»

ment.
Un fléau si terrible n’étant pas capable de

toucher le cœur de Pharaon, Dieu frappa Pli.
gypte d’une plaie qu’elle n’avait jamais
éprouvée. Il lit tomber une grele 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 silo
roi eut seulement manqué d’esprit, tant de
maux joints ensemble n’auraient pas manqué

[33i9delIch] .
même ne fut pas capable de porter le toit .7 U
obéir entièrement a la volonté de Dieu. [la .

de le faire rentrer en lui-mémé pour y appor-
ter du remède ; mais bien qu’il en comprît
assez la cause, sa noirceur était si grande qu’il ” ’

continuait toujours de s’opposer à la volonté
de Dieu, comme s’il eut pu lui résister ; et la Î’

considération du salut de son peuple qu’ll "
voyait périr devant ses yeux ne fut pas capable
de l’arrêter. Ainsi il se eontentadc permettre à
Moïsed’emmener les Israélites avec leursfem-

mes et leurs enfans ; mais à condition de lais-
ser tout leur bien aux Égyptiens pour les dé-

dommagerde celui qu’ils avaient perdu. Moïse
lui représenta quecettc proposition n’était pas

juste, puisque ce serait mettre les Hébreu!
dans l’impuissance d’offrir des sacrifices à

Dieu.
Tandis que le temps se passait en ces 00!!-

testations 1 les Égyptiens se trouvèrent enfl-
ronnes de ténèbres si épaisses , que ne voyanl
pas la moindre clarté pour se canduire, plü- i
sieurspérirentdediversesmanières,etlesautrei

t Exode 10, Il t9. ’
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malheur. Ces ténèbres durèrent trois jours

et trois nuits , sans que Pharaon put se
résoudre à laisser aller les Israélites. Après

qu’elles furent dissipées , Moïse le vint trou-

ier et lui dit: a jusques à quand, sire, ré-
) riflerez-vous à la volonté de Dieu? il vous

a commande de laisser aller les Hébreux, et
r vous n’avez point d’autre moyen de vous dé-

» livrer de tant de fléaux qui vous accablent. n

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 mué que lui-même et les plus grands de

son état le prieraient de se retirer avec tous
’ les israélites.

Dior, irrité de la résistance de Pharaon ,
résolut de frapper encore les Égyptiens d’une

Phicqni 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

il)"r PNB 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
fouillâmes; et dès la pointe du quatorzième

Jour du mois que Dieu lui avait marqué, ils
lui offrirent un sacrifice , purifièrent leurs

a maisons en] jetant du sang avec un bouquet
dl’isole, et après avoir soupé brûlèrent

l0"! ce qui restait de viande comme étant
il"?! de partir. Nous observons encore cette

L coutume, et donnons a cette feta le nom de
Piquez, c’est-adire passage , parce que ce fut
en cette nuit que Dieu , passant les Israélites
En? leur faire de mal, frappa d’une si grande

me les Égyptiens quctouslespremiers-nès en

Will. Une affliction si générale fit cou-
"! tout le monde en foule au palais du roi,
"me supplier de permettre aux Hébreux
le se retirer.

Ainsi ne pouvant plus résister, il en donna
à Moise dans la créance que les Hé-

ne seraient pas plus tôt partis que l’on
t "un cesser les mon; dont l’Égypte était
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accablée. Les Égyptiens leur firent même des

prescris , les uns par l’impatience qu’ils avaient

de les voir partir, et les autresa cause des liai-
sons qu’ils avaient eues avec eux; et ils té-
moignèrent même 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 ou Cambyse, lorsqu’il ravagea l’É-

gypte, bâtit depuis une autre ville qu’il nom-
ma Babylone; et ils marchèrent avec tout 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-

trirent 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 feta
des Azymes, c’est-à-dire des pains sans levain;

et la multitude de cc peuple se pouvaitdire
innombrable, puisqu’outre les femmes et les
enfans il y avait six cent mille hommes ca-
pables de porter les armes.

CHAPITRE VI.

Les Égyptienl pour-nitrent les Israélites avec une très-mua

armée, et les joignent. sur la bord de la mer Rouge-loto.
implore , dans ce péril , le secours de bien.

Les Israélites sortirent d’Ègypte au mois de

Xantique ou Nisan le quinzième jour de la lu-
ne 1, 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 Egypte.Moîse 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 a ses

cnfans.
Les Hébreux ne furent pas plus tôt partis que

les Egyptiens se repentirent de les avoir laissés

aller. Mai le roi eut plus de regret que nul
t Exode la.
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sa
autre, parce qu’il considérait Moïse connue

un enchanteur , et croyait que toutesles plaies
dont l’Egypte 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

l serait point s’opposer à la volonté de Dieu ,
puisqu’elle avait été accomplie par la per-
mission qu’il leur avait donnée de s’en aller ,

il se persuadait qu’il n’y aurait point de peine
à vaincre des gens fatigués et désarmés. Ainsi

les Égyptiens les suivirent par ces chemins si
rudes et si difficiles que Moïse avait choisis à
dessein, tant pour leur faire souffrir la peine
de la violation de leur foi s’ils se repentaient
de les avoir laissés aller ct les poursuivaient ,
que pour empêcher que les l’hilistins, voisins
de l’Égypte et ennemis des Hébreux n’eussent

avis de leur marche ; et il voulait aussi , en
quittantle chemin ordinaire qui conduit à 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-
ronnés 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 tres-bien armés, sans qu’il
leur fut 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 a un com-
bat , parce qu’ils n’avaient point d’armes; ni

soutenir un siège , parce que leurs vivres
étaient consommés 3 et ainsi il ne leur restait
d’autre moyen de sauver leur vie que de se ren-

dre à discrétion à 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 protectio’n de Dieu ils fu-
rent prés de le lapider, et (le rentrer volon-
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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-
leur de se trouver dans une tolle 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 entie-
prise. Il ne put se persuader que Dieu , après
avoir fait tant de miracles pour procurer leur
liberté , permit 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
» vous auriez l’obligation de vous avoir con-
» duitjusques ici d’une manière si admirable,

» pourriez-vous douter de la continuation de
» son assistance ? Mais Dieu lui-même ayant
n bien voulu être votre conducteur ; quelle folie

» de ne vous pas confier en sa protection pour
n l’avenir , après que vous avez vu l’accom-

» plissement des promesses que je vous avais
» faites de sa part, lorsque vous n’eussiez pas
n osé l’espérer.N’est-ce pasau contraircdansles

» plus grands périls qu’il faut le plus se confier

a) en son secours? Il n’a permis sans doute que
a vous vous trouviez réduits en cet état,
n qu’afin que lorsque vous vous croyez per-
» dus et que vos ennemis se persuadent que
n vous ne sauriez leur échapper , l’assistance
» qu’il vous donnera fasse connaître à tout le

n monde , non seulement sa puissance, à la-
» quelle rien ne résiste , mais l’affection qu’il

» vous porte. Car c’est principalement en
» de semblables occasions qu’il se plait àfairc

» voir qu’il combat pour ceux qui n’espérenl

» qu’en lui seul. Cessez donc d’appréhender,

n puisqu’il veut être votre défenseur , lui

a peut rendre grand ce qui est petit et forti-
» fier ce qui est faible. Que leur armée toute
n formidable qu’elle est ne vous épouvante
» point ; et quoiqu’enfermés d’un côté par les

» montagnes , et de l’autre par la mer , gar-
.» dez-vous bien de perdre courage, puisque
» Dieu peut quand il lui plait sécher les mers,

a et aplanir les montagnes.

a.
’z tulr

, FM

.4 hum

[km
’4’ [au

’ 4 titi]?

’3’? si

’5’ î! les

(il? r

bien
la "il? p

l! tu et



                                                                     

"litai

rital.

il: a

ï?) ala

la" Il I

t’Iill

Il»! au

du:

au dt

u J
umz

que

bat

il a?

t’ a?

au i

rir a.

tu
tirai

If]!

[3319 dola C.]

CHAPITRE VU.

la Israélites passentla mer Rouge à pied sec , et l’armée des
Egjpllflb’lei voulant poursuivre y périt tout entière.

Après que Moïse eut ainsi parlé, il mena les

Israélites vers la mer a la vue des Egyptiens,
qui,i anse qu’ils étaient las du chemin qu’ils

avaient faitsvaient remis au lendemain de les
Attaquer. Lorsqu’il fut arrivé sur le rivage,

ayant casa main cette verge avec laquelle il
mit fait tant de prodiges, il implora le se-
cours de Dieu et fit cette ardente prière :
a Vous voyez, Seigneur, qu’ilest humainement

r impossible, soit par force on par adresse, de
r sortir d’un aussigrand péril qu’est celui ou

n nous nous trouvons.Vousseul pouvez sauver
» ce peuple qui n’est sorti de l’Egypte que

n pour vous obéir. Notre unique espérance
n consiste en votre secours ; vous étés notre

n seul refuge dans une telle extrémité. Vous

b pouvez, si vous le voulez, nous garantir de
w la fureur des Égyptiens. Hâtez-vous donc, o

» mentent-puissant , de déployer votre bras

non notre faveur, et relevez le courage et
n l’espérance de votre peuple dans son décou-

D mgrmentet son désespoir. Cette mer et ces
n rochers qui nous enferment et qui s’oppo-

» sont à notre passage sont les ouvrages de

r 70s mains. Commandez seulement, Sei-
” peut, ils obéiront à votre voix , et vous
n pouvez même, si vous le voulez, nous faire
n volera travers les airs. n

Cet admirable conducteur du peuple de
met!) après avoir achevé sa prière, frappa la
lanier avec cette verge miraculeuse, et aussi-
tôtellese divisa et se retira pour laisser aux
Hébreux un passage libre, et leur donner
moyen de la traverser a pied sec comme ils
auraient marché sur la terre ferme. Moïse
Voyant cet effet du secours de Dieu entra le
Prunier, et commanda aux Israélites de le
Suivre dansce chemin que le Tout-puissantlcur
Tutu ouvert contre l’ordredela nature, et de
lm rendre des actions de grâce d’autant plus
grandes que le moyen dont il se servaitpourles
"rerd’un tel péril pouvait passer pour incroya-

ble. Les Hébreux ne pouvant plus alors douter

del’assistance si visible de Dieu s’empressérent
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de suivre Moïse. Les Égyptiens au contraire

crurent d’abord que la peut leur avait troublé
l’esprit , et les avait portés à se précipiter de

la sorte dans un danger si évident et une mort
inévitable. Mais lorsqu’ils les virent fort avan-

cés 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 g 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
mélércnt 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 dont Dieu dans son courroux punit
les hommes , une nuit sombre 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 put 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 la mort si

surprenante de ceux qui prétendaient les
plonger dans une nouvelle servitude? ils pas.
sércnt toute la nuit en réjouissances , et Moïse
composa un cantique pour rendre des actions
(le. grattes 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 saints;



                                                                     

se HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
et personne ne. doit considérer comme une
chose imp055ihle 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-même , 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-

[3319 de la C.]
moins a chacun d’en juger comme il voudra.

Le lendemain de cette journée si mémora-
ble les flots et les vents poussèrent les armes
des Égyptiens sur le rivage ou les les Iraé-
lites étaient campés. Moïse l’attribua à une

conduite particulière de Dieu, qui leur don.
naît ainsi moyen de s’armer. ll leur distribua
toutes ces armes , et pour obéir à l’ordre de
Dieu les mena vers la montagne de Sinaï pour
lui offrir un sacrifice et des présens , en re-
connaissance du salut si miraculeux qu’il leur
avait procuré.

LIVRE TROISIÈME.

(CHAPITRE PREMIER.

Les Israélites pressés dola faim et de la son veulent lapider
Moise. Dieu rend douces au prière des eaux qui étaient ame-
rcs; 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 Sinaïl . Car ce pays était si désert, et la terre

si sèche 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 creu-
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 à
cause de l’amertume des eaux. Comme ils
étaient extrêmement fatigués, ils s’y arré-

lExode «a.

tèrent 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 dit qu’il n’y en

avait point dans tout leur chemin’. 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 a combattre
n’étaient pas de ceux qu’on peut repousser

par une généreuse résistance ; mais que la
faim et la soif réduisaient seules toute cette
grande multitude d’hommes, de femmes et
d’enfans à la dernière extrémité. Ainsi il ne

savait quel parti prendre, et ressentait les
maux de tous les autres comme les siens pro-
pres ; car tous avaient recours à lui; les
mères le priaientd’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

t Exode le.
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d-- q honte de rendre douces ces eaux amères ; ’

et [in lui lit connaître qu’il lui accordait
(rite grève. Alors il prit un morceau de bois
qu’il fendit en deux; et après l’avoirjeté dans

le puit- il dit au peuple que Dieu avait exaucé
sa pore. et qu’il ôterait à cette eau tout ce
qu avait de mauvais, pourvu qu’ils exé-
nuwnt ce qu’il leur ordonnerait. Ils lui de-
mmic-n-nt ce qu’ils avaient a faire, et il com-
mit: aux plus robustes d’entre eux de tirer
me grande partie de l’eau de ce puits, et les
baraque celle qui y resterait serait bonne à
boire. Ils o I-irent, et reçurent ensuite l’effet
de la promesse qu’il leur avait faite.

Au partir de ce campement, ils arrivèrent
en un lieu nommé Elim qui leur avait paru
Main assez av antageux, parcequ’ilsyvoyaient
des palmiers; mais ils n’y en trouvèrent que
minute-dix . encore étaient-ils petits et trés-
pen chargés de fruits , a cause de la stérilité de

la terre. Ils y trouvèrent aussi douze fontai-
ne; mais si faibles qu’au lieu de couler elles
ne faisaient que distiller. Ils tirent de petites
botes pour en ramasser les eaux ; et Iorqu’ils

creusaient ces sources, ils n’y trouvaient que
que de la bourbe au lieu de sable, et presque
point d’eau’. L’extrême soif que souffrait ce

papi». jointe au manquement de vivres, ceux
qu’ils avaient apportés ay ant été consommés

minnntejours, les mit dans un tel désespoir ,
qu’ils oublierent toutes les faveurs dont ils
chient redevables a Dieu, et l’assistance. qu’ils

niaient reçue de Moïse. Ils l’accusércnt avec

de grands cris d’être la cause de tous leurs
maux. et prirent des pierres pour le lapider.
Cet homme admirable, à qui sa conscience ne
repru-hait rien, ne s’étonna point de les voir

a" animes contre lui; mais se confiant en
Dieu. il se présenta a eux avec ce visage dont
la majesté imprimait du respect, et leur dit,
nec cette manière de parler qui lui était ordi-
naire et si capable de persuader : « Qu’il ne
DI-llldll pas que ce qu’ils souffraient leur fit
n oublier les obligations qu’ils avaient a Dieu;

squ’ils devaient au contraire se remettre de-
nant les yeux tant de grâces et de faveurs
s dont il les avait comblés lorsqu’ils auraient

’IIMMC.

n moins osé se le promettre, et espérer de sa

n bonté la continuation de son assistance;
» qu’il y avait mémé 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 faisait le plus d’impression sur leur es-

» prit, ou le sentiment des maux présens, ou
» le ressentiment des biens passés ; que n’étant

» sortis de l’Égypte qu’après le commande-

» ment qu’ils en avaient reçu de Dieu, ils de-

» vaient prendre garde à ne pas se rendre in-
» dignes de son secours par leur méconnaissance

» et par leur murmure; qu’ils ne pouvaient
» éviter de tomber dans ce péché, s’ils mépri-

» saient ses ordres et le ministre de ses volon-
» 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 avaitfrappé les Égyp-
» tiens lorsqu’ils s’étaient efforcés de les retenir

» contre sa volonté; comme quoi les eaux du
n Nil converties en sang au regard de leurs
» ennemis , et si corrompues qu’ils n’en pou-

» vaient boire, avaient conservé pour eux leur
» bonté ordinaire; de quelle sorte la mer s’é-

» tant séparée en deux pour favoriser leur re-
» traite , ils étaient arrivés en sûreté de l’autre

» côté du rivage; et qu’au contraire leurs en-

» nemis les voulant poursuivre par le mémo
» chemin avaient été ensevelis dans les eaux;

n comme quoi se. trouvant sans aucunes armes ,
» Dieu les enavaient pourvus en grande abon-
» dancc; et enfin par combien de divers mi-
» racles il les avait retirés tant de fois d’entre
» les bras de la mort; qu’ainsi , puisqu’il ne

» cessejamais d’étre tout-puissant, ils ne de-
» vaieut point désespérer de son assistance,
» mais supporter patiemment tout ce qu’il
» permettait qu’il leur arrivât, et ne pas cou-

» sidérer son secours comme trop lent parce
n qu’il n’était pas si prompt qu’ils le souhai-

» laient; qu’ils ne. devaient pas aussi s’imagi-
» ner que Dieu les eût abandonnés dans l’état

n ou ils se trouvaient, mais plutôt se persua-
» der qu’il voulait éprouver leur constance et



                                                                     

58

n leur amour pour la liberté, et connaître
» s’ils l’estimaient assez pour l’acquérir par

n la faim et par la soif, ou s’ilslui préféraient

n le joug d’une honteuse servitude qui les sou-

» mettrait àdes maîtres qui ne les nourri-
» raient, comme on nourrit les hèles , que
» pour en tirer du service ; que, quant a lui, il
n ne craignait rien pour son particulier, puis-
» qu’une mort qu’il souffrirait injustement
» ne lui pourrait être désavantageuse; mais
» qu’il appréhendait peureux , parce qu’ils

» ne pouvaient lui ôter la vie sans condamner
» la conduite de Dieu, et mépriser ses com-
» mandemens. n

Ce discours les lit rentreren eux-mémos, les
pierres leur tombèrent des mains; ils se repen-
tirent du crime qu’ils voulaient commettre,
et Moïse considérant que ce n’était pas sans

sujet que ce peuple s’était ému, mais que la
nécessité ou 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 lui avait
fait commettre dans une telle extrémité. Dieu
lui promit de prendre soin d’eux, et de leur
donner un prompt secours. Après une ré-
ponse si favorable Moïse alla trouver le peuple,
qui, jugeant par la gaîté qui paraissait sur son
visage que Dieu avait exaucé sa prière, passa
tout d’un coup de la tristesse à la joie. Il
leur dit qu’il leur annonçait de la part de
Dieu la délivrance de leurs maux; etinconti-
nent après une grande multitude de cailles ,
qui est un oiseau fort commun versle détroit
de l’Arabie, traversèrent ce bras de mer, et
lasses de voler tombèrent dans le camp des
Hébreux. Ils sejetérenten foule sur cesoiscaux
mmmesur une viande qui leur était envoyée de
Dieudans une si pressante nécessité; et Moïse
le remercia d’avoir accompli sipromptcment ce
qu’il lui avait plu de lui promettre.

Mais cette grâce ne fut pas seule: son inti-
nie bonté y enjoignit une seconde ; car Moïse
priant les mains élevées vers le ciel , il tomba
du cielune 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 à Ce peuple
qui s’imaginait que c’était de la neige , parce

que c’en était la saison, il leur dit : Que ce
n’était point une rosée ordinaire, mais une
nouvelle nourriture qui procédait de la libé-
ralité de Dieu. Il en mangea ensuite devant
eux pour leur mieux persuader ce qu’il leur
disait. Ils en mangèrent après lui et trouvèrent
qu’elle avait le goût du miel, la forme d’une
gomme qu’on nomme bdellion, 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 serait

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
(le vers, tant il était vrai qu’il y avait dans
cette viande quolque 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 pays-là une rosée
semblable à celle qu’il plut alors à Dieu d’en:

voyer en faveur de Moïse. Les Hébreux le
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 nourrirent
durant quarante ans qu’ils demeurèrent dans

le désert. - ’Le camp s’avança ensuite vers Rapbidim;
ils y souffrirent une extrême soif, parce qu’ils
trouvèrent ce pays encore plus dépourvu d’eau

que celui d’où ils venaient. Aussi ils commen-

cèrent a murmurer contre Moïse. Il se retira
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pour a îlet cette première fureur, et recourut
mnaDieu pour le prier , qu’après avoir
doum "a ce peuple de quoi apaiser sa faim ,
il lui plût de lui donner aussi de quoi calmer
sa soif. puisque l’un sans l’autre était inutile.

Dieu ne différa point a exaucersa prière ; il lui
prisait de leur donner une source très-abon-
dmtrct de la faire sortir dulieu d’où ils l’au-

nnule moins espéré. Il lui commanda ensuite

de frapper avec sa verge,en leur présence, une
tube qu’il voyait devant ses yeux, et lui pro-
mit d’en faire a l’heure même sortir de l’eau,

paire qu’il voulait en donner à ce peuple sans

qu’il eut la moindre peine pour en chercher.
Moise assuré de cette promesse alla retrouver
le peuple, qui le voyait descendre de ce lieu
élevé ou il avait fait sa prière et l’attendait

arec grande impatience. Il leur dit que Dieu
voulait les tirer, contre leur espérance , de la
nécessité ou 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-
vaientà peine se soutenir. Moïse frappa la roche
avec sa verge; a l’instant mémo elle se fendit

en deux , et il en sortit en très-grande abon-
dance une eau tres-claire. Leur surprise ne
lut pas moindre que leur joie ; ils en burent
avec plaisir, et trouvèrent qu’elle avait une
«lanceur tres-agréable, comme étant une eau
miraculeuse et un présent qu’ils recevaient
de la main de Dieu. Ils lui offrirent des sacri-
fia-sen actions de grâces d’un si grand bienfait,
et couturent de la vénération pour Moïse qu’il

voyaient être si chéri de lui.I.’Eerilure Sainte

rend un témoignage de cette promesse que
Dieu avait faitea Moïse qu’il sortirait de l’eau
d’une roche.

CHAPITRE Il.

hunter-iles déclarent la guerre aux llebreux.qui remportent
on au une [[P,«gIIDtIG victoire . sous la conduite de Josué,
couine des ordres donnes par Moise et par un effet de ses
primes. lb arrivent a la montagne de 5mm.

la réputation (les llébrenx’ . qui se répandait

de toutes parts. jeta l’effroi dausl’espritdes peu-

l Exode 11.
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ples voisins. Ils s’entr’exhortaient à les répons.

scr, et même s’il se pouvait a les exterminer
entièrement. Comme les Amalécitcs, qui habi-
taient en Èdom et en la ville de I’étra 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’ap-

u prochaient de leur pays en si grand nombre,
» fussent des fugitifs qui n’étaient sortis de
n l’Égypte que pour s’affranchirde servitude,

n il ne fallait pas néanmoins les mépriser,
» mais les attaquer auparavant qu’ils se forti-
a fiassent davantage,et, qu’enllés de vanité
n decequ’on les laisserait en repos, ils com-
» mençassent les premiers à leur déclarer la
n guerre ; que la prudence voulait qu’on s’op-

n posât promptement a cette puissance nais-
» sante, et qu’on les attaquât dans le désert,

n sans attendre qu’ils se rendissent plus redou-
» tables par la prise de quelques riches et puis-
» santés villes, puisqu’il est plus facile d’évi-

» ter le danger par une sage prévoyance , que
n d’en sortir lorsque l’on y est une fois
n tombé. n 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

ou ils se trouvaient de combattre des ennemis
fort aguerris et pourvus de. toutes choses lors-
qu’eux-mémés étaientdépourvus de tout , les

exhorta de seconlier en Dieu,« puisque c’était

)) par SOI] commandement et avec SU" c’ISSlS-
n tance qu’ils avaient préféré la liberté à la

n servitude, et surmonté tout qui s’était op-

» posé à leur retraite , leur dit de ne penser
n qu’a vaincre. , sans se persuader que l’abou-

» (lance où étaientles ennemis de toutes les
a choses nécessaires pour la guerre . leur «lon-
» mil (le l’avantage sur eux , parce qu’ayant

» Dieu de leur côté ils ne pouvaient douter
n qu’ils nelessurpasmssententout.aprésavoir
) éprouvé la force invincible de son secours
n en des occasions plus périlleuses que la

a
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a guerre mémé, puisque dans la guerre on
» n’a a combattre que des hommes; au lieu
» que s’étantvus tantôt enfermés par la mer et

n par des montagnes, et tantôt près de mourir
) de faim et de soif, Dieu leur avait ouvert
) un chemin au travers des eaux , et les avait

tirés par divers miracles de l’extrémité où

ils étaient. Et enfin il ajouta qu’ils devaient

combattre d’autant plus courageusement
) que, s’ils demeuraient victorieux, ils se trou-
» veraient dans une heureuse abondance de
) toutes sortes de biens. » Après les avoir ani-
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
a ceux-ci d’exécuter ponctuellement les ordres

du général. Ainsi, cet admirable conducteur
du peuple de Dieu les ayant remplis de l’es-
pérance d’un heureux succès, 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 leurpourrait étreque préjudiciable.Il choisit
de toute cette grande multitude ceux qu’il
jugea les plus propres pour le combat, et leur
donna pour général Josué, fils de Navé,de la

tribu d’Èphraïm , qui était un homme de trés-

grand mérite ; car outre qu’il n’étaitpasmoins

judicieux que vaillant, éloquent et infatiga-
ble au travail, la piété dans laquelle Moïsel’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 de leur capitaine pour atta-

quer les ennemis. Moïse la passa aussi tout
entière a instruire Josué de ce qu’il avait a
faire dans cette grande journée. Et quand le
jour fut venu , il l’exhorta à s’efforcer de ré-

pondre, par ses actions, à l’espérance qu’on

a. v
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avait conçue de lui, et de s’acquérir 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. t
Aussitôt les armées en vinrent aux mains

avec une extrême ardeur de part et d’autre,-
et comme les chefs n’oublièrent rien pour les
animer, le combat futtrés-opiniàtre. Moïse de
son côté combattait par ses prières 3 et ayant
remarqué que lorsque ses mains étaient élevées

vers le ciel les siens étaient victorieux; et
qu’au contraire quand la lassitude le contrai-
gnait de les abaisser les Amaléeites 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 Amaléeites si la 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 mattres du camp
des Amaléeites , et remportèrent tant en génè-

ral qu’en particulier de si riches dépouilles ,
qu’ils passèrent du manque ou 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-

presà 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 abesoin dans les armées.

Voilà quel fut l’événement de ce grand

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,L et

:- -vA -l"’n’ .T 1--
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de ramasser les armes de ceux qui s’é-
taient enfuis, distribua des récompenses à
ceux qui s’étaient signalés dans une si grande

Occasion, et loua publiquement la valeur et la
conduite de Josué , à qui toute l’armée rendit

en memc temps par ses acclamations le glo-
rieux témoignage de à sa vertu. Mais ce qu’il

jeu! de plus extraordinaire dans une si illustre
victoire, ecfutqu’elle ne conta la vie a aucun
des Israélites , quoique le carnage qu’ils firent

de leurs ennemis fut si grand , qu’on ne put
compter tous les morts. Moïse éleva un autel
avec cette inscription: au Dieu vainqueur,
offrit dessus des sacrifices, et prédit que la
nation des Amelécites 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 lajoie 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 fetes et réjouissances.

Apèrs que les Hébreux eurent repris de
nouvelles forces par ce repos , l’armée conti-
nua à marcher en très-bon ordre et beaucoup
plus belle qu’elle n’avait été jusque alors,

parce que les armes qu’ils avaientgagnées 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
arriv érenttrois mois aprésleur sortie d’Ègj pte

à la montagne de Sinaï sur laquelle Moïse
avait vu tantde choses merveilleuses auprés
du buisson ardent.

CHAPITRE III.
land, beau-père de Moise , le vient trouver, et lui donne

démences un.

Raguel,beau-pére de Moïse, ayantappris ces

heureux succès1 , vint le trouver pour en louer
Dieu avec lui et voir Sephora sa fille et ses
petits-fils. Moise en eut tant de joie qu’il of-
frit un sacrifice a Dieu, et lit un festina tout
le peuple auprès de. ce buisson qu’il avait vu
tout en feu , sans étre consumé. Aaron avec

.Ll’nll’ tu.
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Bague! et toute cette grande multitude, chan-
teront d’une commune voix, dans ce festin,
des hymnes en l’honneur de Dieu qu’ils bénis-

saient comme l’auteur de leur liberté et de leur

salut. Ils publièrent aussi les louanges de
Moïse, à qui ils reconnaissaient devoir après
Dieu tant de glorieux et d’heureux sucées ,
et Raguel célébra par des cantiques la gloire
que méritait l’armée et particulièrement
Moïse, à la sage conduite duquel elle était si
obligée.

Raguel remarqua le lendemain que Moise
était accablé de la multitude des affaires ,
parce que tous s’adressaient à lui pour termi-
ner leurs différendsà cause qu’ils l’en croyaient

plus capable que tout autre, et qu’ils étaient
si persuadés de son désintéressement et de
son amour pour la justice, que Ceux même
qui perdaient leur cause le souffraient sans
mumiurer. ll ne voulut point alors lui en
parler de peur de troubler la joie qu’avait ce
peuple d’être jugé par leur admirable con-
ducteur. Mais quand il se fut retiré en parti-
culier, il lui conseilla de choisir des personnes
sur qui il pût se reposer pour connaître des
matières moins importantes , et de se. réserver
pour celles qui regardaient le salut du peuple
dont lui seul pouvaitsoutenir le poids. n Ainsi,
» ajouta-t-il, puisque vous n’ignorez pas quel-
» les sont les grinces dont Dieu a voulu vous
» favoriser, et qu’il s’est servi de vous pour
» tircrce peuple. de tant de périls, laissez auxî
n autres à décider les différends qui arrivent

» entre les particuliers, et employez-vous tout:
n entier a servir Dieu , afin de vous rendre
n encore plus capable de les assister danslcur!
» plus importans besoins. J’estimerais aussi
y. à propos, qu’après avoir fait la revue de p

n toutes vos troupes, vous les distribuassiez
n en divers corps de dix mille hommes , à
n chacun desquels vous donneriez des chefs;
» et que ces corps fussent divisés en régi-
» mens de mille hommes et de cinq cents
n hommes; et ces régimens en compagnies
n de cent hommes et de cinquante hommes;
n et ces compagnies en escouades de trente ,
n de vingt etde dix hommes, connnantles par
» des ollir iers qui auraient des noms Confor-
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» mes au nombre de gens qui seraient sous
a leur charge. Quant aux juges, il faudrait
a les choisir entre les plus gens de bien et de
n la vertu la plus reconnue pour décider les
x différends ordinaires; et lorsqu’il se rencon-

» trera des affaires plus importantes, ou
» pourra les renvoyer devant les princes du
n peuple. Que s’il s’en trouvait quelques-unes

n plus difficiles et qu’ils ne pussent pas résou-

» dre, vous vous en réserverez la connais-
)) sance. Par ce moyen la justice sera rendue
n à tout le monde, rien ne vous empéchera
» d’implorer continuellement le secours de
n Dieu , et vous le rendrez de plus en plus fa-
» vorable a votre armée.

Moïse n’approuva pas seulement ces conseils

de Raguel ; mais il dit en pleineassemblée qu’il

en était l’auteur, etluien donna toutela gloire.
Il l’a ainsi rapporté lui-même 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 tout le peuple pour l’avertir qu’il s’en

allait traiter avec Dieu sur la montagne, leur
dit qu’il espérait leur rapporter de nouveaux
témoignages (le son extreme bonté pour cux,’
et leur commanda d’avancer leur camp le plus
prés qu’ils pourraient de la montagne , pour
être plus proche de. cette suprême majesté à
qui ils étaieutredevablcs de tout leur bonheur.

CHAPITRE IV.
Moïse traite avec Dieu sur la montagne de Sinaï, et rapporte au

peuple dix commandemens que Dieu leur lit aussi entendre de
sa propre bouche. Moise retourne sur la montagne d’un 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 bau-
teur toutes celles de ces provinces, est si pleine
de rochers escarpés de tous cotés, que non
seulement on ne peut y monter sans beau-
coup de peine, maison ne saurait la regarder
sans quelque frayeur; et, comme la croj ance.
commune est que Dieuy habite, ce lie-upa-
raît redoutable et inaccessible. Aprés que
Moïse y fut allé’, les Hébreux ne manquérent

lEmde 19.

[3319 de la C.]
pas d’obéir au commandement qu’il leur avait

fait d’avancer leur campjusqu’au pied de cette

montagne; et ils étaient tous remplis de l’es-
pérance des faveurs qu’il leur aVait promis de

leur obtenir de Dieu. En attendant son re-
tour, ils observaient l’ordre qu’il leur avait
donné pour s’en remlre dignes. Ils vécurent
dans une grande continence , se séparérent du-
rant troisjours de leurs femmes, et les femmes
de leur côté se vêtirent mieux qu’a l’ordinaire:

ils passèrent deux jours en fêtes et en festins;
mais des festins accompagnés de priéres conti-
nuelles qu’ils faisaient à Dieu, afin qu’il lui

plut de bien recevoir Moïse , et de leur envoj cr
par lui les grâces qu’il leur avait fait espérer.

Le matin du troisiéme jour on vit avant le le-
ver du soleil ce qu’on n’avait jamais jusqu’ao

lors vu dansle 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
dune grande pluie produisit un tres-grand
orage; les éclairsse, 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 marquait la
présence de Dieu. Je laisse à ceux qui liront
ceci à en juger comme ils voudront, mais j’ai
étéobligé de rapporter ce que j’en ai trouvé

écrit dansles Livres saints.Une tempéte si ex-
traordinaire et un bruit si épouvantable joints
àla croyance commune que Dieu habitait sur
cette montagne étonnérent si forlles Hébreux,

qu’ils n’osaient sortir de leurs tentes. Ils cru-

rent que Dieu dans sa colérc avait fait mourir
Moïse, et qu’ils les traiterait de la mémé 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 fitconcevoir de meilleures
espérances. Mais elle nedissipa pas seulement
les nuages de leurs esprits; elle dissipa aussi
ceux qui auparavant obscurcissaient l’air; il
reprit sa premiéro serénité, et ce grand pro-
phéte, aprés 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 tenues: a Dieu ne s’est pas contenté de

a me recevoir d’une manière digne de son in-

: finie bonté , ila voulu môme honorer votre
I camp de sa présence, et vous prescrire par

in mon entremise une manière de vivre la plus
I heaume qui a- puisse imaginer. Je vous
a runjure donc par lui-môme, et par tant
. d’une: admirables qu’il a faites en votre
1 fateur . d’écouter avec le respect que vous
i lui devez ce qu’il m’a ordonné de vous dire,

I sans tous arrêter à la bassesse de celui dont
l il a voulu se servir pour ce sujet. Ne con-
: Sidon-z pasque ce n’est qu’un homme qui

I vous parle ; mais pensez plutôt aux avanta-
ires que vous recevrez de l’observation des
I nmmandemens que je vous apporte de la
l part de. Dieu, et révérez la majesté de ce-
: lui qui n’a pas dédaigné de se servir de moi

n pour vous procurer tant de bonheur. Car ce
n ce n’ist pas Moïse fils d’Amram et de

a Joeabel qui va vous donner ces admirables
a pmeptes: c’est ce. Dieu tout-puissant qui
n pour vous affranchirde captivité a changé
n ensang les eaux du Nil; qui a abattu l’or-
n meil des Égyptiens en les frappant de tant
n de diverses plaies; qui vous a ouvert un
a chemin intravers la mer; qui a rassasié votre
x faim par une nourriture (lescenduedu ciel,
a et qui a étanché votre soif par l’eau qu’il

I a fait sortir d’une roche. C’est lui qui a mis

a Adam en possession de tout ce que la terre
t et la mer sont capables de produire; qui a
u sauvéNoé au milieu des eaux du déluge, ;

a qui lorsqu’Abrabam l’auteur de notre. race
n étaiterrantetvagalmnd lui a donné la terre
I de Chanaan; qui a fait naître Isaac d’un
I père et d’une. more qui n’étaient plus en

I age d’avoir des enfans ; quia donné à Jacob

I douze fils tous si accomplis en toutes sortes
Ide vertus; qui a mis entre. les mains de J0-
» seph le gouvernement de toute l’ligypte ;et
n enfin c’est lui qui vous fait aujourd’hui la

I faveur de vous donner par moi ses com-
: truanda-mens. Si vous les observa religieu-
I semant et les préférez a l’amour que. vous

I portez à vos femmes et a vos enfans, il ne
v "maquera rien il votre felieile ; la terre sent
i tumeurs fertile [bonhomet la mer toujours
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» tranquille ; vous serez riches en enfans, et
n redoutables à vos ennemis. Je vous en parle
a avec assurance ; carj’ai été si heureux que

» que de voir Dieu : j’ai entendu sa voix
n immortelle ; et vous ne pouvez plus douter
n qu’il ne vous aime , et qu’il ne veuillcpren-
» dre soin de votre postérité. »

Apres ce discours Moïse fit avancer tout
le peuple avec leurs femmes et leurs en-
fans pour entendre eux-mêmes la voix de Dieu,
et apprendre de sa propre bouche sescomman-
demens , 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 tres-distinctement , et
entendirent les préceptes que Moïse leur
donna depuis écrits dans les deux Tables de
la loi. 1l ne m’est pas permis d’en rapporter

les propres paroles; mais je vais en rapporter
le sens z

l" commandement. Qu’iln’j’a qu’un Dieu,

et que lui 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.

1V. Qu’il ne faut profaner par aucun ou-
vrage la sainteté et le repos du septième jour.

V. Qu’il faut honorer son père et sa mère.
V1. Qu’il ne faut point commettre (le meur-

tre.
Vil. Qu’il ne faut point commettre d’adul-

titre.
Ylll. Qu’il ne faut pointderober.
1X. Qu’il ne faut point porter de faux tè-

morgnage.
X. Qu’il ne faut désirer aucune chose qui

appartienne à autrui.
Le peuple , après avoir reçu ces comman"

demens de la propre bouche de Dieu ainsi que
Moïse le. lui avait dit , se retira avec joie. Les
jours suivans ils allèrent diverses fois trouver
Moïse dans sa tente pour le prier de leur ob-
tenir de Dieu (les lois pour Servir à la police
et aux réglemens de la république. Il le leur
promit et l’exécuta quelque temps après,

’ literie se.

t brode il
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comme je le dirai ailleurs , ayant résolu
d’écrire un livre àpart sur ce sujet.

Quelque temps’aprés Moïse retourna sur
la montagne et y monta à la vue de tout le peu-
ple. Il y demeura quarante jours , etee retar-
dement les mit dans une très-grande peine,
dont la crainte qu’ils av aient qu’il ne lui fut ar-

rivé quelque mal était la principale cause.
Chacun en parlait diversement: ceux qui ne
l’aimaient pas disaient que les bêtes l’avaient
dévoré , d’autres s’iniaginaient queDicul’avait

Ieti ré à lui , et les plus sages flottaient entre ces
deux opinions , considérant dansl’une le mal-

heur qui peut arriverà tous les hommes , et
se consolant dans la vue de l’autre qui leur pa-

raissait plus conforme à la vertu de Moise.
Mais dans la croyance on ils étaient de ne pou-
voir jamaistrouver un tel chef et un si puissant
protecteur , leur douleur était extrême , parce
qu’ils ne voyaient aucune espérance qui l’a-

doucît , et ils n’osèrent décamper a cause que

Moïse leur avait ordonné de l’attendre en ce

même lieu. Il revint enfin au bout de quarante
jours, 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 lni avaitcommandéde leur
faire savoir touchant la marnière dont ils se de-
vaient conduire pourvivredans un parfait bon-
heur, et leur dit qu’il voulait qu’ils fissent un

tabernacle, dans lequel il descendrait quelque-
fois, et qu’ils porteraient avec eux, afin de
n’être plus obligésdc l’envoyer consulter sur la

men tagne 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 cntendre’, selon que Dieu lui-mémé le lui

avait montré , de quelle sorte devait être cons-
truit ce tabernacle, qui était comme un temple
portatif; 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 il.
1 Exode 56.
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mensdont il estparlè ci-dessus 5 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 contribuer à 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’hj’acinthe, de pourpre et d’écarlate , des lai-

nes teintes de ces mémés couleurs , et du lin
très fin. Ils donnércntaussi de ces pierres pré-
cieuses qu’on enchasse dans de l’or et dont l’on

a coutume de se parer, et quantité d’excel-
lens parfums.

Après2 que chacun eut ainsi contribuéà
l’envi de tout ce qu’il pouvait donner , et quel-

ques-uns même plusqu’ils ne pouvaient, Moïse

suivantle commandement qu’il en avait reçu
de Dieu prit des personnes si capables de tra-
vaillera cet ouvrage, que quand tout le peu-
ple aurait en 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 Ecriturcs, savoir: Bezeléel de la tribu de
Juda , fils d’Uron et de Marie sœur de. Moïse,
et Èliab fils d’Isamach de la tribu de Dan. Le
peuple témoigna tantd’ardeur pour cetouvrage

et offrit avec tantdejoie son travail et son bien,
que Moïse fut obligé par l’avis même de ceux

qui en avaient la conduite, de faire publiera
son de trompe qu’il ne fallait plus rien appor-
ter, parce qu’on n’avait pas besoin de davan-

tage. Ou commenca donc à y travailler selon
le dessein et le modéle que Dieu lui même en
avait donné à 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 cetlerencontre , les femmes n’en firentpas

l moins paraître en ce qu’elles donnérenlpour

les vêtemens des sacrificateurs et pour les orne-
mens nécessaires afin de célébrer les louanges

de Dieu avec pompe et magnificence.

, tExode ses.
l ’ Exode se.
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CHAPITRE V.
Description du Tabernacle.

Tonus choses étant ainsi préparées, et les

muant d’or et de cuivre, les divers orne-
mens elles habits pontificaux étant achevés,
Mute. après avoir fait savoir qu’on féterait ce

jacta. et que chacun selon son pouvoir offri-
raimnsacrilice à Dieu, fit assembler le taber-
une en cette sorte. Il ordonna premièrement
l’an-cime au milieu de laquelle il devait être
vinsse. et la fit de cent coudéesde long, et de
cinquante de large. Il y avait de chaque côté
sur la longueur vingt colonnes de bronze , et
dix dans le fond sur la largeur, dont chacune
avait cinq coudées de haut. Leurs corniches
étaient d’argent , avec. des anneaux aussi d’ar-

gent , leurs bases qui étaient de bronze doré
avaient de longues pointes au-dessous pour cn-
foncer bien avant darqsla terre, et ces pointes
riaient semblables à celles qu’on metau bout
des piques. Il y avait au bas de chaque colonne
un clou de cuivre dont ce qui sortait hors de
terre av ait une coudée de haut, et on y arrétait

«test-ables qui passaient dans ces anneaux pour
(ne attachés au toit du tabernacle et l’affer-

mir contre la violence des vents. Un grand
veilcde lin très fin tendu àl’entour depuis les

caniches jusques aux bases enfermait comme

un murtoutc cette enceinte. .
Voila quels étaient les deux Côtés elle fond.

Quant a la face de cette enceinte elle était
aussi de cinquante coudées ; et on laissa dans
cette étendue une ouv erture de vingt coudées
pour senir d’entrée. Ilj’avait a Chaque côté

de cette ouverture une double colonne de
brume revétue d’argent, excepté la base, et
otte double colonne était accompagnée au de-
dansdc l’enceinte de trois autres colonnesdis-
[m’es de chaque coté en droite ligne et en dis-

lance proportionnée pour former un vestibule
de cinq coudées de profondeur, qui était tendu
mainte le reste de l’enceinte , d’un voile de lin.

’lne autre voilede. vingt coudées (le long et de

rinqile haut pendait sur l’entrée et la fermait.
Il riait de couleur de pourpre et d’lrvaciutbe.
et repris-niait diverses ligures, mais nulles
d’aucun animal. Il jaunit au dedansdu vesti-

- manu .
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bule un grand vaisseau de cuivre sur une base
du môme métal, ou les sacrificateurs prenaient
de l’eau pour laver leurs ruains et pour arroser
leurs pieds.

Moïse fit mettre le tabernacleau milieu , et
en tourna l’entrée vers l’Orient afin que le se.

leil à son levé, l’éclairatde 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 hauteur était égale à sa largeur. Cha-
que côtè 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 revé-
tues de lames d’or , et il y avaitau dehors de
chaque planche deux verroux, l’un en haut,
l’autre en bas, qui passaientdc l’une a l’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 (le bois do-
rées de tous côtés et si bien jointesqu’il semblait

que ce n’en fntqu’une. Onvoit par le dénom-

brement de ces pièces qui composaient chacun
des cotés, qu’elles revenaient toutes ensemble a

la longueur de trente coudées ; car il v en avait
vingt, et chacune d’elles avait une coudée ct
demie de large. Mais pour ce qui regarde le
fond du tabernacle, les six pièces dont nous
avons parlé ne rev criaient qu’à neuf coudées ,

et on y en joignit une de chaque côté, de ménn:

largeur et de même hauteur que les autrcs,
maisbeaucoup plus épaisses, parce qu’elles de-

vaient être misesauxangles de cet édilice. Au.
milieu de chacune de ces pièces il y avait un pi-
ton doré, et ces pitons étaient placés sur une
mémé, ligne,en telle sorte qu’ils s’entreregar-

(laient tous. Degros bittons dorés decinq cou-
dées chacun de long entraient dans ces pitons
et joignaient tous ces ais ensemble, parce que
ces butorIss’cmboilaicntles uns dans les autres.
Quant au derrière du bâtiment , outre les ver-
roux dontj’ai parlé qui arrétaientces planches,
il était affermi parlemoj’cnd’un bâton doré

passé comme lesautres dans aillant d’anneaux
qu’il v avait de pièces de bois; les extrémités

dece lldlUll étaiententaillées comme les extré-

J
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mités de ceux qui alTermissaient les deux côtés,

et toutes les extrémités venant à se croiser aux
angles du bâtiments’emboîtaient les unes dans

les autres , et entretenaient de telle sorte 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 : et à dix coudées du fond en avant
on avait dressé quatre colonnes de même ma-
tière et de même forme, dont les bases étaient

toutes semblables à celles dont nous avons
parlé ci-dessus: et elles étaient placées en égale

distance entre elles. Les sacrificateurs pou-
vaient aller dans tout le reste du tabernacle ,
mais quant à l’espace qui était enfermé entre

ces quatre colonnes, c’était uu lieu inaccessi-
ble auquel il neleur étaitpas permis d’entrer .

Cette division du tabernacle en trois parties
était une ligure du monde. Car celle du milieu
était comme le ciel où 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 bases de bronze, et on tendit sur le taber-
nacle des voiles de lin de couleur de pourpre,
d’byaeinthe 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 viens de parler étaientfigurées
tontes sortes de fleurs et d’autres orncmcns
qui embellissent la terre à l’exception des
animaux. Le second voile était semblable au
premier tant en sa matière qu’en sa grandeur,
sa tissure, et ses couleurs. Il était attaché par

le haut avec des agrafes, et descendait et
couvraitjusques à la moitié les cinq colonnes
qui était le lieu par où entraient les sacrifica-

teurs. Il y avait sur ce voile un autre voile
avec des anneaux au travers desquels passait
un cordon pour le tirer, principalement les
jours de fête , afin que le peuple pût 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 à
résister à 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 yavaitoutre cela dix pièces de tapisserie I
dont chacune avait vingt-huit coudées delong
et quatre de large. Elles étaient attachées si
proprement avec des agrafes d’or, qu’il
semblait qu’elles ne faisaient qu’une seule
pièce. Elles servaient àcouvrir tout le haut et
tous les côtés du tabernacle; et il ne s’en fal-
lait qu’un pied qu’elles ne touchassent à terre.

Il y avait aussi onze pièces de la même largeur,
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 piècesde tapisserie qui ornaient le de-
dans. Ellcs se joignaient toutes par le haut,
pendaient jusqu’à terre, et formaient comme
une espèce de pavillon. La onzième de ces
pièces servait à couvrir la-porte. Tout ce pavil-
lon était couvert de peaux de chèvre pour le
préserver contre la pluie et les grandes ardeurs
du soleil; et lors qu’on le découvrait on ne
pouvait le voir de loin sans admiration, parce
que. l’éclat de tant de diverses couleurs faisait
que l’on croyait voir le ciel.

CHAPITRE V1.

Description de l’Archo qui était dans le Tabernaclel.

Le tabernacle ayant été construit en cette
maniére, 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-
tantde largeur, et était entièrement couverte t
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

fût toute d’une pièce. Il y avait dans ses deux

plus grands côtés de gros anneaux d’or qui
traversaient entièrement le bois, et de gros »

l Exode 57.
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leitmdnresqu’on mettait dans ces anneaux
pour la porter selon le besoin, car on ne se
senailpoinl de chevaux; mais les lévites et
Installateurs la portaient eux-mômes sur
leurs mules. Il y avait au dessus de l’arche
deux ligures de chérubins avec des ailes, se»
lon que Moise les avait vues proche du trône
de Dru , car nul homme auparavant lui n’en
me en connaissance. Il mit dans cette arche
deux tables dans lesquelles étaient écrits les

du ammandemens, dont chacune en conte-
nait cinq . deux et demi dans une colonne et
Jeux 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
étaient dans le Tabernacle.

Moise mit aussi dans le tabernacle une table
sembLible à celles 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-
tiejusqu’en bas ils étaient entièrement sem-

biahhs a aux des lits des Doriens et entraient
de quatre doigts dans l’aire. Les cotés de cette

labié étaient creusés pour recevoir un orne-

ment fait en cordon ajour qui régnait tout au-
teur , tant en haut qu’en bas. Il y avait au haut

de chacun des pieds en dehors un anneau
par passer un bâton de bois doré que l’on en

pouvait tirer facilement, car il ne passait pas
selon la longueur de la table d’un anneau à
l’autre, mais il ne passait l’anneau que de
fort peu, et il était creusé en cet endroit pour
recevoir un autre bâton qui était dressé selon
li hauteur de la table et arrêté par le bas, de
telle manière, que ce dernier , soutenant l’ex-
tremilé du premier passé parl’anneau , faisait

que ce premier servait d’une poignée ferme

par porter dans les voyages toute la table
d’un lieu à un autre. On la plaçait d’ordinaire

dans le tabernacle , du côté du Septentrion ,
me: présdusanetuaire , et on meltaitdessus
douze pains sans levain les uns sur les autres ,
indu" une , et six «le l’autre , laits dépure

LIVRE III.-CHAPITRE VlI. 67
fleur de farine. Il entrait dans chacun de ces
pains deux gomors, qui est une mesure
dont se servent les Ilébreux, 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
ailleursla raison.

Visa-vis de cette table , du côté du midi,
il y avait un chandelier d’or, non pas massif,
mais creux parle 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 à 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 chandelierl, qui était
placé en travers , était un petit autel sur le-
quel on brûlait des parfums 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. Il y avait dessus un brasier
d’or 2, a tous les coins duquel étaient des cou

rounes d’or avec de gros anneaux, dans les-
quels on passait des bâtons 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 y avait sur celui-ci une
grille au travers de laquelle les charbons et la
cendre tombaient à terre, parce qu’il n’avait
point de piédestal. Auprès de cet autel étaient

des entonnoirs , des fioles , des encensoirs,
des coupes.ctautres vases néceSSaires pourle.
service divin.Ettout cela était d’un or tres-pur.
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CHAPITRE VIH.

Des habits et ornemens des sacrificateurs ordinaifes , et de ceux
du rouverain Sacriiiateur.

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-
crilieateurs. Celui qui doit officier est obligé ,
suivant la loi, d’être pur et chaste , et veto
d’un habit nommé manachaz, c’est-à-dire qui

serre fort. C’est une espèce de caleçon de lin

retors , et qui s’attache sur les reins. Il met-
tait par dessus une tunique d’une double toile
de fin lin qu’ils nommaient Chetonem, parce
que le linse nommeCheton. Elle descendaitjus-
ques aux talons, était très-juste sur le corps,
et avait des manches aussi fortétroites pour
couvrir les bras. Il la ceignait sur sa poitrine
un peu plus bas que les épaules avec une
ceinturclarge de quatre doigts; elle était tissue
fort lâche, de telle sorte qu’elle ressemblait a
une peau de serpent. Diverses fleurs et diverses
ligures y étaient représentées avec du lin de
couleur d’écarlate, de pourpre, et d’hyacinthe.

Cette ceinture faisait deux fois le tour ducorps;
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.

Moïse 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
lin , mais fort épaisse a cause de ses divers re-
plis. On met pardessus une coiffe de toile fort
fine qui couvre toute la tôle, descendjusqu’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 vètemens des sacrifica-
teursordinaires.Quautau 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 à celle dont j’ai parlé, 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 tunique qui

est toute d’une pièce et sans couture , n’est

point ouverte en travers, mais en long; savoir
par derrière, depuis le haut jusqu’au dessous
des épaules , et par devantjusqu’à la moitié de

l’estomac seulement : et pour orner cette ou-
verture on y met une bordure, comme aussi
à celles qui sont faites pour passer les bras.
Pardessus cette tunique est un troisième vête-
ment nommè Ëphod, qui ressemble à celui
que les Grecs nomment Èpomis 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 à celle de l’Ephod. Les

Hébreux la nomment Essen et les Grecs Logion,

qui signifie en langue vulgaire Rational ou
oracle. Cette pièce, large d’une paulme, est
attachée à la tunique avec des agrafes d’or
qu’unebandelette decouleurd’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’hyacinthc couvre la couture. Ce grand sacrifi-

cateur a sur chacune de ses épaules une sar-
doine enchassée dans de l’or : et ces deux pier-

res préeieuses servent comme d’agraffes 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 puînés. Sur cette
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pli-ce nommée Rational étaient attachées douze

pierres précieuses d’une si extrême beauté

qu’rlles n’avaient point de prix. Elles étaient

planas en quatre rangs de trois chacun , et
spart-es par de petites couronnes d’or, afin
de les tenir si fermes qu’elles ne pussent tom-
ber. [uns le premier rang étaient la sardoine ,
la injure, et l’émeraude. Dans le second, le
rubis, le jaspe , et lesaphir. Dansle troisième,
le lincure, l’amétiste, et l’agathe; et dans le

quatrième, la chrysolite, l’onix , et le beryle.

El dans chacune de ces pierres précieuses
émit 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 qui se venaient rendre par
un tuyau aux extrémités des épaules. Le bout

d’on haut de ces chaînes, qui tombaient der-

rière le dos, s’y attachait à un anneau qui
était derrière au bord de l’Ephod, et c’était

principalement ce qui le soutenait pour l’em-
pi’cher 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 pendait en bas.
Toutes les franges étaient attachées tres-pro-
prement a des œillets de fil d’or.

La thiare du grand sacrificateur était en
partie semblable a la mitre des sacrificateurs
ordinaires. Mais elle avait de plus une autre
estive de coiffure au dessus de couleur d’hya-
rinthe, et environnée d’une triple couronne
d’or ou 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
l’en avoir qu’entendu parler, je la décrirai ici.

tette plante a d’ordinaire plus de trois paul-
mes de hauteur: sa racine ressemble à celle
d’un naveau, et ses feuilles à l’herbe nommée

roquette, elle a une petite peau qui tombe
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quand son fruit est mûr; il sort de ses 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. J’ajouterai encore pour l’intelli-

gence de ceux qui ne connaissent pas cette
plante, qu’elle a en 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, alaquello

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 son fruit, qui ressemble à la graine
de l’herbe nommée aparitoine g et sa lieur 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, a cause
quenous méprisons lesdivinités qu’ilsadorent.

Car s’ils veulent considérer avec quelque soin

laconstruction du tabernacle, les vétemens
des sacrificateurs, et les vases sacrés dont on
sesert pour offrir des sacrifices a Dieu, ils
trouveront que notre législateur était un
homme divin, et que c’est tres-faussement
que l’on nous accuse , puisqu’il est aisé de voir

par toutes les choses que j’ai rapportera
qu’elles représentent en quelque sorte tout le

monde. Car des trois parties auxquelles la
longueur du tabernacle, est divisée les deux
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 troisieme 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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fientles douze mois de l’année. Ce chaude-
lier composé de soixante-dix parties représente

les douze signes par lesquels les planètes font
leur cours, et les sept lampes représentent ces
sept planètes. Ces voiles tissus de quatre
couleurs marquent les quatre élémens ; car le
lin se rapporte à la terre qui le produit etqui
est de la même couleur, le pourpre figure la
mer lorsqu’elle est teinte du sang d’un certain

poisson, le hyacinthe est le symbole de l’air;
et l’écarlate représente le feu. La tunique du

souverain sacrificateur signifie aussi la terre :
l’hyacinthe, qui tire sur la couleur de l’azur,
représente le ciel, les pommes de grenade les
éclairs; et le son des clochettes le tonnerre.

. L’Épbod, tissu de quatre couleurs , figure (le
même toute la nature, et j’estime que l’or y a
été ajouté pour représenter la lumière. Le Ra-

tional qui est au milieu représente aussi la
terre qui est au centre du monde; et cette
ceinture qui l’environne a du rapport à la
mer qui environne tonte la terre. Quand aux
deux sardoines qui servent d’agrafcs 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’hyacinlhe. sans quoi

elle ne serait pas digne qu’on y eût écrit le
nom de Dieu. Et cette triple couronne (l’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 Sacrificateur l.

Comme tout était ainsi disposé et qu’il ne

restait plus qu’a consacrer le tabernacle, Dieu
apparut à Moïse et lui ordonna d’établir

Aaron, son frére,.souverain sacrificateur,
parce qu’il était plus digne que nul autre de

cette charge. Moise assembla le peuple, lui
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représenta quelles étaient’es vertus d’Aaron ,

et sa passion pour le bien public qui lui avait
faitsouvcut hasarder savie. Chacun non sen-n
lement approuva ce choix, mais l’approuva
avec joie. Et alors Moise leur parla en cette
manière : « Voilà tous les ouvrages que Dieu
» avaitcommandés achevés selon son intention

» et selon notre pouvoir. Or, comme vous sa-
» vez qu’il veut honorer ce tabernacle de sa
» présence, et qu’il faut avant toutes choses
» établir grand sacrificateur celui qui est le
n plus capable de se bien acquitter de cette
» charge, afin qu’il prenne soin de tout ce
» qui regarde son divin culte, et lui offre vos
n vœux et vos prières , j’avoue que si ce choix
» avaitdépendu de moi j’aurais pu souhaiter

» cet honneur , tant parce que tous les hom-
» messe portent naturellement à en désirer ,
» qu’à cause que vous n’ignorcz pas quels
» sont les travaux que j’ai soufferts pour le
» bien de la république; mais Dieu même,
n qui destinait (les long-temps Aaron pour ce
n sacré ministère comme le connaissant le plus
» juste d’entre vous et le plus digne d’en être

» honoré, lui a donné sa voix et a jugé en sa

» faveur. Ainsi Aaron lui offrira désormais
n pour vous des prières et des vœux; et il les
» écoutera d’autantplus favorablement,qu’0u-

» tre l’amour qu’il vous porte , ils lui seront
n présentés par celui qu’il a choisi pour être

n votre intercesseur auprès de lui. »
Cc discours fut fort agréable au peuple, et

ils approuvèrent tous par leurs suffrages l’élec-

tion que Dieu avait faite. Car Aaron’étaitsaus
doute celui qui devait plutôt étre élevé à
cette grande dignité, tant à cauSe de sa race,
que du don de prophétie qu’il avait reçu, et
de l’éminente vertu de Moïse son frère. Il
avait alors quatre fils, Nabad, Abihu, Éléa-
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 couvrir, et pour couvrir aussi le chandelier
d’or, l’autel d’or sur lequel se devaient faire

les cnccnsemens, et de même les autrcsvascs,
afin que lorsque l’on porterait toutes ces chu

’Exodc se . 29,30, 40. ses par la campagne, elles ne pussent étrc gai
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m nipar la pluie, ni par la poussière, ni
par aucune autre injure de l’air. Il assembla

man-le peuple, et leur commanda de con-
tribun encore chacun par tête un demi-sicle,
qui est une monnaie des Hébreux qui vaut
quatre drachmes attiques. Ils l’exécutércnt à

fixent? même; et il se trouva six cent cinq
millcdnq cent cinquante hommes qui firent
ruthénium, quoiqu’il n’y eut que les per-
son»! libres et âgées depuis vingt ans jusqu’à

dopante qui y contribuassent. Cet argent
fuxaussitôt employé pour l’usage du taber-

Inde.

Alors Moïse purifia le tabernacle et les sa-
crificateurs en cette manière. Il prit le poids
de cinq cens sicles de myrrhe choisie, autant
dfglchul, et la moitié d’autant de annelle et
de baume. Il fit battre toutcela ensemble dans
un lua d’huile d’olive, qui est une mesure
qui Contient deux co’és attiques, et en com-

PUS] une huile ou baume sentait parfaite-
n-nl 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

(excellons parfums , dont pour ne pas ennuyer
Herteur je ne ferai point mention en particu-
lier, et on ne manquait jamais d’en brûler
aux fois le jour pour faire les encensemens
mat le lever du soleil et à son coucher. On
gardait aussi de l’huile purifiée pour en entre-

tonifies lampes du chandelier d’or, donttrois
brûlaient durant tout le jour, et on allumait
les autres le soir. Bézéléel et Ëliab employé-

. rent sept moisa faireles ouvrages dontjeviens
de parler, et alors finit la première année
depuis la sortie d’Égypte. C’étaient deux ou-

vriers admirables, principalement Bézéléel ;
et ils en inventèrent d’eux-mêmes plusieurs

rimes.
Au commencement de l’année suivante, au

nuis que les Hébreux nomment Nissan et les
Macédoniens Xantiquc, et dans la nouvelle
hue on consacra le tabernacle et tous les vases
qui étaient dedansl. Alors Dieu fit connaître
que ce n’étaitpasen vain que son peuple avait

1m aillé àun ouvrage si magnifique : car pour
intriguer combien il lui était agréable, il vou-

[ante ce.
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laitbien y habiter et l’honorer de sa présence.

Voici de quelle sorte cela arriva. Le ciel étant
partout ailleurs fort serein , on vit paraître sur
le tabernacle seulement une nuée 5 non pas si
épaisse que celles de l’hiver ont accoutumé de
l’être; mais qui l’était assez pour empécher

î que l’on pût voir à travers; et il en tombait

une petite rosée qui faisait connaître à ceux
qui avaient de la foi que Dieu exauçait leurs
vœux et les favorisait de sa présence.

Moïse , après avoir récompensé tous les ou-

vriers chacun selon sonmérite, offrit des sacri-
fices a l’entrée du tabernacle, ainsi que Dieu

le lui avait ordonné, savoir un taureau avec
un mouton, et un bouc pour les péchés. Je
dirai de quelle sorte ces cérémonies sefaisaient

lorsqueje parlerai des sacrifices, et rapporte-
rai quelles étaient les victimes qui étant offer-

tes en holocauste, devaient être entièrement
brûlées 5 et quelles étaient celles dont la loi
permettait de manger.

Moïse arrosa avec le sang des bêtes immo-
Iées 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; et il continua
durant sept jours a faire la même chosel. 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 fêler
le huitième jour, et ordonna que chacun sa-
crifierait selon son pouvoir. Ils obéirent avec
joie et offrirent à l’envi des victimes, qui
n’étaient pas plus tôt mises sur l’autel qu’un

feu qui en sortait les consumait entièrement
comme par un coup de foudre en présence de
tout le peuple a.

Aaron reçut alors la plus grande affliction
qui puisse arriver à un père. Mais comme il
avait l’âme fort élevée , et qu’il jugea que Dieu

l’avait permis, il la supporta 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

U
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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 commanda a leur pére et à leurs

fréres d’emporter leurs corps hors du camp
pour les y enterrer honorablement. Et quoique
tout le peuple pleural cette mort si soudaine
et si imprévue, il leur défendit de la pleurer,
afin de faire connaître qu’étant honorés de la

dignité du sacerdoce , la gloire de Dieu leur
était plus sensible que leur affection particu-
lière.

Cc saint et admirable législateur refusa en.
suite tous les honneurs que le peuple lui vou-
lait déférer, pour ne s’appliquer qu’au service

de Dieu. Il ne montait plus sur la montagne de
Sinaï, pour le consulter; mais entrait dans le
tabernacle pour être instruit par lui de tout ce
qu’il avait à faire, et il continua toujours par
sa modestie, tant dans son vêtement que dans
tout le reste, à ne vouloir vivre que comme
un particulier, sans être différent des autres
que par le soin qu’il prenait de la république.
Il leur donnait par écrit les lois et les réglés
qu’ils devaient observer pour vivre en union
et en paix, et se rendre agréables a Dieu. Mais
il ne faisaitrien 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 vètemens 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 scrait inutile de rien dire parce que cha-
cun la connaîlassez)qui étaitsurl’épaule droite

du grand sacrificateur, jetait une telle clarté
qu’on l’apercevait de fort loinzce qui nelui
étantpas naturel et n’arrivant point hors ces
occasions , doit donner de l’admiration à ceux
qui n’affectent pasde paraître sages par le mé-
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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 sacrifier
teur portait sur son essen ou rational, pour
présager la victoire. Car avant que l’on décam«

pat il en sortait une si vive lumière , que tout
le peuple connaissait par la que sa souveraine
majesté était présente , et prête 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

à sa louange, et à lui offrir des sacrifices,
comme s’il n’eût plus eu de périls nide mauxà

appréhender, mais quetoutleurdût succéder à
l’avenir selon leurs souhaits. Les tribus en gé-
néral et chacun en particulier offraientch pré-
sens a son adorable majesté. Les douze chefs
et princes de ces tribus offrirent six chariots
attelés chacun de deux boeufs pour porterle
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 à l’autel
dans les sacrifices ; eton offrait en holocauste
un veau et un mout0n , et des agneaux d’un
an. avec un bouc pour l’expiation des péchés.

Chacun de ces princes offrait aussi des vic-
times qu’ils nommaient salutaires, et qui con-
sistaient en deux boeufs . cinq moutons , (les
agneaux et des chevreaux d’un an z ce qu’ils

ne

[un
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continuaient de faire durant douzcjours, cha-
(un en Son jour seulement.

Moise, commeje l’ai dit, n’allait plus sur la

montagne de Sina, mais entrait dans le taber-
milc pour consulter Dieu et savoir de lui
«pas lois il voulaitqu’il établit. Elles se sont

haires si exculleutcs que ne pouvant être
«ahuries qu’à Dieu, nos ancêtres les ont

liftes si religieusement durant quelques
se it’S, qu’ils n’ont pas cru que les plaisirs de

la paix ni les nècessitès de la guerre les
Fuiü’nl rendre excusables s’ils les violaient.

liais je réserverai d’en parler dans un traité

a pin.

CHAPITRE x.

mis-chant les sacrifices , les Sacrifieateurs , les tètes. et plu-;
sieurs autres choses tant chiites que politiques.

Je rapporterai seulement ici quelques-unes
des lois qui regardent les purifications etlessa-
critii’i-s.puisque noussommes tombes sur cette
matière. Il y a deux sortes de sacrifices , dont
les uns sont particuliers , et les autres publics;
et ils se font en manières différentes ; car ou
luictiiiie est entièrement consumée par le
feu , ce qui lui a fait donner le nom d’liolo-
causte: ou elle est offerte en action de grâces,
et mangée dans cette même disposition par
ceux qui f’offrent. Je commencerai par parler
de la première. Lorsqu’un particulier offre
un holocauste, il présente un bœuf, un
aeneau , et uii chevreau. Ces deux derniers
ne doivent avoir qu’un an, et le bœuf peut en
amir datantage : mais il faut qu’ils soient
males. et entièrement brûles. Quand ils sont

icJUruès, les sacrificateurs arrosent l’autel de
.leur sang , et après les avoir bien laves, les
imupent par pièces , jetent du sel dessus, et
les mettent sur l’autel dont le bois est deja
tout allume. ifs lavent ensuite les pieds et les
entrailles de ces bètes, et les jettent sur le feu
nec le reste. Mais les peaux leur appartien-
nent. Voila ce qui se pratique pour les bob»
caustes l.

Dans les sacrifices qui se font en action de
graets’oii tue des bêtes de semblables espCccs;

l Lévitique l.
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maisil faut qu’elles soientsans tache et qu’elles

aient plus d’un an , 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 en reste, l.
La même chose s’observe dans les sacrifices
qui s’offrent pour les pèches. 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 traite que. je ferai des sacrifices.

Celui qui a pèche, 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.saiig
les cornes de l’autel au lieu de l’arroser tout

entier, et mettent sur l’autel les reins ai cc
une. partie du foie et toute la graisse. lls gar-
dent pour eux la peau et toute la chair qu’ils
iiianeent ce jour-la dans le tabernacle , car la
loi dèfeiid d’en rien garder pour le lendemain.

Celui qui a péche 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 pèches, ils l’offreiit comme le

commun du peuple, avec cette seule diffev
rence, qu’il faut que le taureau et le chevreau
soient males.

La loi veut aussi que dans les sacrifices,
tant particuliers que publics, on apporte avec
un agneau la mesure d’un goinor de fleurdc
farine; avec un mouton deux gomors, et avec
un taureau trois gomors 1. Elleordonne encore
que l’on offre avec le taureau la moitie d’un
liyii d’huile, qui était une ancienne mesure
des llèbrciix qui contenait deux cotis attiques.
etaiec un mouton la troisiCiiie partie de cette

’ fluidique 5.

’ luidit ne: i.
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mesure , et avec un. agneau la quatrième par-
tie; et l’on était outre cela obligé d’offrir la

mémé 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; 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 pourle moins huit jours.

On off ce aussi d’autres sacrifices, soit pour

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 dela
même sorte; et lors de la nouvelle lune on
offre , outre les victimes ordinaires, deux
bœufs, sept agneaux d’un au et un mouton ;
et si quelque chose avait été oubliée , on of-

frait un bouc pour le péché, et au septième
mois, que les Macédoniens nomment Hyper-
beretheon, on offrait de plus un taureau , un
mouton et sept agneaux, et un bouc pour le
péchél.

Le dixième jour de la lune du mémé mois
on jeûne jusqu’au soir, et on sacrifie un tau-

reau, un mouton, sept agneaux, et un houe
pour le péché , et de plus deux autres houes,
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 tété, et l’autre bouc est mené dans le

faubourg , c’est-adire dans un lieu proche du
camp et très-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 eelu du
INombreîsœ.
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bouc trempe son doigt dedans et en arrose
sept fois la couverture et le pavé du taber-
nacle, et autant de fois le dedans du taber-
nacle, le tourde l’autel d’or elle tourdu grand
autel qui est à découvert à l’entrée du taber-

nacle. On. porte ensuite les extrémités de ces
animaux , les reins, une partie du foie et tou-
tes les graisses sur l’autel, et le souverain sa-

crificateur y ajoute du sien un mouton qui
est offert a Dieu en holocauste.

Le quinzième jour de ce même moisi, l’hi-
ver s’approchant, il fut fait commandement à
tout le peuple d’affermir bien leurs tentes et
leurs pavillons chacun selon leurs familles,
qu’ils pussent résister au vent, au froid et
aux autres incommodités de cette fâcheuse
saison, et que lorsqu’ils seraient arrivés en la

terre que Dieu leur avait promise, ils se ren-
dissent dans la ville qui en serait la capitale,
parce que le temple y serait bâti , qu’ils y cé-
lébrassent une fête durant huit jours; qu’ils y

offrissent des victimes à Dieu, les unes pour
être brûlées en holocauste, et les autres en
actions de grâces , et qu’ils portassent en leurs

mains des rameaux de myrthe, de saule et de
palmier, auxquels on attacherait des citrons.
Le sacrifice qui se fait le premier de ces huit
jours est un sacrifice d’holocauste, dans 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 fétc en ne travaillant

à aucun ouvrage, et on sacrifie ce jourJà,
comme nous l’avons dit, un veau, un mou-
ton, sept agneaux , et un bouc pour le péché.
Voilà quelles sont les cérémonies des taber-
nacles qui ont été toujours observées parmi

ceux de notre nation.
Au mois de Xantique, qu’ils ontappclé Nis-

san, et auquel l’année commences, le quator-

zième de la lune, lorsque le soleil est dans le
signe d’Aries, qui est le temps que nos pères

l Lévitique 13.

a Exode 42,13, 33.
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sortirent d’Egvpte et de captivité tout en-

s-znlilcl, la loi nous oblige de renouveler le
film? sacrifice qu’ils firent alors, et à qui on
conne le nom de I’àques’, et nous célébrons

ne tète selon nos tribus, sans rien réserver
E-illl’ le lendemain des choses sacrifiées, qui

hl leqiiinzième jour du niois et le premier
Il - Li tète des azymes ou pains sans levain, qui
Nm immédiatement celle de Pâques ct dure
- 74 jnurs , durant lesquels on ne mange point
faire pain qne de celui qui est sans levain,
ri ou tue en chaque jour deux taureaux , un
Il’lll’l’, et sept agneaux qui sont offerts en ho-

lcainle ; à quoi on ajoute pour les péchés un

(hem-au dont les sacrificateurs se nourris-
Sent.

Leseiziémc jour du mois, qui est le second
des azymes , on commence à manger des
grains que l’on a recueillis ou on n’avait point

encore touché. Et parce qu’il est juste de 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 gourer, dont on y en
laisse une poignée; et le reste est pour les sa-

niticati-urs. Il est ensuite permis a tout le
[euple de faire sa moisson , soit en général
un en particulier, et en ce temps de prémices
l’on offre à Dieu un agneau en holocauste.

Sept semaines après la féte de Pâques 3, qui

font quarante-neuf jours , on offre a Dieu, le
cinquantième jour, que les Hébreux nomment
Asartha , c’est-à-dirc plénitude de grâces, et

lis Gras Pentecôte, un pain de farine de
froment de deux gomors fait avec du levain,
et on tuedeux agneaux; ce qui sert pourle sou-
perdessacrificateurs,sans qu’ilsen puissent rien

mener pourle lendemain. thuaut aux bolo-
raustes on offre trois veaux, deux moutons,
quatorze agnaux, et deux boucs pour le péché.

Il n’y a point de fête en laquelle on n’offre

dis holocaustes, ctqu’on ne cessede travailler.
Car ce sont deux choses que la loi oblige indis-
jcnsdilement d’observer,- et après les sacrifi-

Hoiiilire 9.
’ Dmtrrouome 16.
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ces on mange ce qui a été offert. On donne
aussi pource sujet aux dépens du public vingt-
quatre gomors defarine de froment, dont on
fait des pains sans levain, que l’on cuit deux à
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
pleins d’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,on le brûle dansle feu sacré

qui consume les holocaustes. et l’on en met
d’autres avec ses pains. Le grand Sacrificatcur

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’expliquos

rai plus particulièrement ailleurs.
Après que Moïse eut séparé la tribu de

chi 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 extréme soin de

ce saint ministère, selon que les sacrificateurs
le lui ordonneraient. Ainsi ceux de cette tribu
commencèrent dès lorsàétre considérés comme

étant eux-mémos consacrés à Dieu. Moïse dé-

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 crojait
que l’âme et l’esprit de ces animaux étaient

renfermés dans leur sang. Il défendit aussi de

manger de la chair de ceux qui mouraient
d’eux-mémes, 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-
raienttravaillés d’un flux de semencei’.()ue les

femmes ne converseraiciitavec les hommesquo
’ Nombre 3.
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sept jours après queleurs purgations seraient
passées. Que celuiquiaurait enseveliun corps
mort ne. pourrait être réputé pur que sept jours

après.Quc celui qui continuerait durant plus de
sept jours d’être travaillé d’un flux de semence

offriraitdeuxagneaux femelles,dout l’un serait
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 marisaprés s’étre

approchés de leurs femmes. Que les lépreux
seraientséparés 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 sauté, 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. Cc qui fait voir
combien est ridiculela fable inventée par ceux
qui disent que Moïse ne s’en était fuid’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-
iI voulu pour sa propre honte 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, ct admis même
dans les temples? Si donc Moïse eût 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 contre
notre nation? Mais ce qui est vrai, c’est que
comme Moïse était exempt de cette maladie ,
et vivait avec un peuple qui l’était aussi, il
voulait établir cette loi pour la gloire de
Dieu à l’égard de ceux qui étaient affliges. Je
laisse néamoins à chacun la liberté d’en juger

connue il voudra.
Moïse défendit aussi aux femmes nouvelle-

ment accoueliés d’entrer dans le tabernacle ,
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et d’assister au divin service que quarante
jours après, si elles avaient eu un fils, et
quatre-vingtsjours si ellesavaient 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 2. 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 cuisse droite se démît 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 dans de l’eau
le parchemin sur lequel il avait écrit le nom
de Dieu, et lorsque ce nom était entièrement
effacé et dissous dans l’eau, il le mêlait avec la

poussière du pavé du tabernacle , et faisait
avaler ce breuvage a 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 à 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 à sa femme , et la femme à son mari , et
qu’il importe à la république que res enfants

soient légitimes. ”
Il condamna comme un crime horrible l’in-

’ Nombre 5.
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ceste commis avec sa mère, on sa belle-mère,
on 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 a faire à des bêtes

on à des garçons , et ordonna pour tous ces
palus la peine de la mort l.

Quant aux sacrificateurs, il voulut qu’ils
fient beaucoup plus chastes que les autres ;
a: il les obligea non seulement a observer ces
mômes lois, mais il leur défendit d’épouser

une femme qui se serait auparavant abandon-
na, ni une esclave, ni une qui aurait été
hôtelière ou cabaretière, ou répudiée pour

quelque cause que ce fut. A quoi il ajouta a
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-
rcs, de leurs frères et de leurs cnfans; et il
leur enjoignit à tous d’être très-véritables et

très-sincères dans toutes leurs paroles et leurs
actions; que si entre les sacrificateurs il s’en
rencontrait qui eussent quelque défaut cor-
porel, il leur était bien permis de partager
avec les autres, mais non pas de monter a
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 étre, ils étaient obligés à
une telle sobriété qu’il leur était défendu de

boire du vin , et les victimes qu’ils offraient
devaientétred’animaux entiers et sans tache 1.

Voilà quelles furent les lois que Moïse donna
dans le désert et qu’il fit observer durant sa
vie. et il en donna aussi d’autres pour être
gardées à l’avenir quand le peuple serait en

possession de la terre de Chanaam.
Il ordonna que de sept ans en sept ans on

I tentante IN, 20, a].
’ I. nuque 10.
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laisserait reposer la terre sans la labourer ni
y planter aucune chose, de mémé 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’ellevmeme en cette
année de repos serait commun à tous , mémo
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’observàt après sept

fois sept ans, etqu’en l’année suivante, qui est

la cinquantième et jubilé des Hébreux, c’est-

adire liberté , les débiteurs demeurassent
quittes de toutes leurs dettes, et leurs esclaves
fussent affranchis; ce qui s’entend de ceux qui
de libres qu’ils étaient auparavant avaient
été réduits en servitude au lieu d’etre con-
damnésà 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 pruche , le vendeur et l’acheteur de l’hé-

ritage supputaient ensemble ce que le 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-
toumait; mais si le revenu se rencontrait étre
égal a la dépense, l’ancien possesseur rentrait

dans son héritage. La mémé chose s’observait

pour les maisons qui étaient dans les villages;
mais quant a celles qui étaient dans les v illcs
et dans les bourgs fertnés de murs, le vendeur
pouvait entrer dans sa maison en rendant le
prix de l’aliénation auparavant que l’annt’lel’ùt

expirée. Mais s’il la laissait passer sans le ren-
dre, l’acheteur était confirmé dans sa posses-

sion. Moïse reçut toutes ces lois de Dieu
même sur le mont Sinaï, pour les donner au
peuple lorsqu’il campait au pied de cette nion-
tagne, et il les fit écrire pour être observées
par ceux qui viendraient après eux.

CHAPITRE XI.

Dénombrement du peuple. - Leur manlére de camper et de dé-
camper . et ordre dans lequel ils marchaient.

Moïse avant ainsi pourvu a ce qui concer-
nuit le culte div in et la poliee”, porta ses soins

l Lévitique 2,5.

’ hombre I.
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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
de tout le reste ’.Cettc revue étant faite, il s’en

trouva six cent trois mille six cent cinquante,
et au lieu de la tribu de Lévi, il mitan nombre
des princes des tribus Manassé, fils de Jo-
sepb , et établit Ephraïm en la place de Joseph
son pére , 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 artisans y étaient pla-
cés dans leur boutique avec un tel ordre qu’il

semblait que ce fût 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 "1, 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.
Moise inventa une maniéré de trompette d’ar-

gent faite comme je le vais dire 4 :Salongueur
étaitpresque d’une coudée, son tuyau environ
de la grosseur d’une flûte, et il n’avait d’ou-

verture que ce qu’il en fallait pour l’embou-
cher; le bout en était semblable à celui d’une

trompette ordinaire; les Hébreux la nomment
asosra. Moïse en fit faire deux, dont l’une
servait pour assembler le peuple, et l’autre

’ Nombre se.

’ Nombre 9,

1 Exode 4o.
é Nombre to.

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: Au
premier son de trompette les trois tribus qui
étaient du coté de l’orient décampaient. Au

second son de trompette les trois tribus qui
étaient du 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 à l’entour

du tabernacle. Au troisième son de trompette
les trois tribus qui étaientdu côté du couchant
marchaient, et au quatrième son de trompette
les trois qui étaient du côté du septentrion les

suivaient. Ou se servit de même de ces trom-
pettes dansles 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 X11.

Murmure du peuple contre Moïse, et châtiment que Dieucn (il.

L’armée étant décampée d’auprés le mont

de Sina, et ayant marché durant quelques
jours , ils arrivérentà un lieu nomme Isere-
moth l. La, ils commencèrent de nouveau a
murmurer , et à rejeter sur Moise la cause de
tous leur maux , disant que c’était à sa per: A
suasion qu’ils avaient abandonné l’un dcsi
meilleurs pays du monde, et qu’au lieu du
bonheur qu’il leur avait fait espérer ils se
trouvaient accablés de toutes sortes de misé-
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 ; 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

l Nombre tt.
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punks, au lieu de les adoucir les irritèrent
mi ure davantage, et augmentèrent leurs mur-
mans. Moise , sans s’étonner delœ voir si in-

justement animés contre lui, leur dit: c Que,
l mure qu’ils eussent grand tort de le
. miter de la sorte , il leur promettait d’ob-
. t-nirde Dieu pour eux de la chair en abon-
n bure , non seulement pour un jour, mais
.piur plusieurs jours. in Et, sur ce qu’ils ne
l- iuulajuit pas croire , et que l’un d’eux lui

aimantin comment il pourrait donner à man-
[et a toute cette grande multitude , il lui ré-
PIDtIilZ I Vous verrez bientôt que ni Dieu ni
I mol , quoique si peu considérés de vous
blets, ne cessons point de vous assister. n
A peine avait-il achevé ces mots, que tout le
camp lut couvert de cailles , dont chacun prit
autant qu’il voulut. Mais Dieu ne tarda guère
à la cimier de leur insolence envers lui, et
de la manière injurieuse dont ils avaient
traité son serviteur. Il en coûta la vie à plu-
sieurs , ce qui a fait donner a ce lien le nom
qu’il porte encore aujourd’hui de Chibro-
limba , c’est-à-dire les sépulcres de la concu-

puenec.

CHAPITRE X111.

leur envoie nmnnsltrela terre de Chanaan. - Murmure et
ignition du peuple sur le rapport qui lui en fut fait. - Josué
d (Ain-b leur parlent généreusement. - Moise leur annonce
de h par! de bleu, que pour punition de leur peelie ils neutre-
nir-t pas dans cette terre qu il leur avait promise, mais que
tours rotant la posédt’fllt’lll. - Louange de Morse , et dans
çà: W vénération il a toujours CIA: et est encore.

Moise mena ensuite l’armée sur la fron-
fière du Chananéens, dans un lieu nommé
Plana, où il est difficile d’habiter l, et la il
parla à tout le peuple en cette sorte : « Dieu,
a patron extrême bonté pour vous, vous a
a promis la liberté et une terre abondante en
n toutes sortes de biens : vous jouissez déjà
n de l’une , et vous jouirez bientôt de. l’autre;

n œr nous voici arrivés sur la frontière des
I Chananéens , dont ni les rois , ni les villes ,
I ni toutes leurs forces jointes ensemble ne
n sauraient nous empêcher de voir l’effet de
I mpromesses. Préparez-vous donc a com-
I battre généreusement, puisque ce ne sera

i Nombre la. u-
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s pas sans combattre qu’ils vous abandonne-
» tout ceriche pays. Mais nous le possède-
» tous malgré eux après les avoir vaincus. Il
n faut commencer par envoyer reconnaitre la
in fertilité de la terre et les forces de ceux qui
in l’habitent, et surtout nous unir ensemble
a plus que. jamais , et rendre à Dieu les hon-
» neurs que nous lui devons, afin qu’il soit

in notre protecteur et notre secours. »
Lepeuple loua extrêmement cette pr0po«

sition, et choisit douze des plus considéra-
- bles d’entre eux, un de chaque tribu, pour
aller reconnaitre tout le pays desChananéens,
àcommencer du côté qui regarde I’Egypte ,
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 députes , excepté deux , les étonne-
ront parla difficulté de l’entreprise , disant
qu’il fallait traverser de grandes rivières tres-

profondes, passer- des montagnes presque
inaccessibles, attaquer de très fortes et puis-
santes villes, combattre des géans qu’ils av aient

vus en Hébreu , et qu’enfin ils n’avaient cn-

eore rien trouvé de si redoutable depuis
qu’ils étaient sortis d’Ègj’pte. 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, retourné-
rent dans leurs tentes pour y déplorer leurs
infortunes avec leurs femmes et leurs cnfans ;
et leur douleur et leur découragement les
porta môme jusqu’à oser dire que Dieu leur
avait fait assez de promesses , mais qu’ils n’en

voyaient point d’effet. Ils s’en prirent encore

a Moise, etpassèrent toute la nuit a crier con-
tre lui etcontre Aaron. Aussitôt que le jour
fût venu , ils s’assemblérent tumultuairement
dans la résolution de les lapider et de s’en re-

tourner en E") ple. Josué, fils de Naine, (le la
tribu (l’lËjilira"iiii , et (Ialeb, (le la tribu ile
Juda . qui étaient deux des douze qui ai aient



                                                                     

80 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
été reconnaitre , voyant ce désordre et en ap-
préhendant les suites, leur dirent « qu’ils
» ne devaientpas ainsi perdre l’espérancc,act-
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.-

» valent les croire et les suivre a la conquête
» 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
l de difficultés qu’on voulait le leur persua-
n der; que ces montagnes n’étaient point si
» hautes , ni ces riviércs si profondes qu’elles
» fussent capables d’arrêter des gens de cœur,

n et qu’ils n’avaient rien a appréhender, puis-

» que Dieu se déclarait en leur faveur et
» voulaitcombaltre pour eux. Marchez donc
n sans crainte. ajoutèrent-ils, dans la con-
» liance de son secours, et suivez-nous ou
» nous sommes préts de vous mener. n

Pendant que ces deux véritables et géné-

reux Israélites parlaient de la sorte pour ta-
cher d’appaiscr cette multitude siémue, 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 prière 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 vers ce peuple, et lui dit « que Dieu
i» était résolu de les châtier, non pas autant
n qu’ils le méritaient, mais en la maniéré

n 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
n ingratitude, et l’outrage que vous lui avez
n fait d’ajouter plus de foi à de faux rap-
» ports qu’a ses promesses. Il m’a assuré
» néanmoins qu’à cause qu’il vous a choisis

» entre toutes lesnations pour étre son peu-
» ple, il ne vous détruira pas Cllll("Ft’tllClll;

in mais que pour punition de votre péché

V
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» 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
» pas qu’il ne mette vos enfans en possession
» du pays et des biens qu’il vous a promis, et
» dont vous vous êtes rendus indignes par
» votre murmure etpar votre désobéissance.»

Ce discours remplit tout le peuple d’étonne-

ment ct d’une profonde tristesse. Ils conjuré-
rent Moïse d’être leur intercesseur auprés 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 quesa
» souveraine majesté se laissât fléchir à leurs

n prières, parce que ce n’était pas par un
n transport de colére et légèrement contre les

n hommes, mais par un mouvement dejus-
» tice et une volonté délibérée qu’il avait pro-

» nonce contre eux cette sentence. «
Or , quoiqu’il semble incroyable qu’un

homme seul ait pu apaiser en un moment
une multitude d’hommes presque 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 ou ilsétaient
tombés, le châtiment de leur incrédulité et
de leur désobéissance. Mais quelle plus grande
marque peut-on désirer de l’éminente vertu
de cet admirablelégislateur, et de la merveil-
leuse autorité qu’il s’est acquise, que de voir

que non seulement ceux qui vivaient (le son
temps, mais mémé toute la postérité l’ont en

en telle vénération, qu’encore aujourd’hui

il n’y a personne parmi les Hébreux qui ne se
croie obligé d’observer exactement ses ord on-

nances , et qui ne le regarde comme présent
et prét 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 parait fort considérable. Des gens
venus des provinces d’au-delà l’liuphrate pour

visiter notre temple et y offrir des sacrifices,
ayant marché durant quatre niois avec grand
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perd. grande dépense, et beaucoup de peine;
lestais n’ont pu obtenir quelque petite partie
des bûtes qu’ils ont offertes en sacrifice, parce

que notre loi ne le permet pas pour de certai-
nes raisons ;d’autres n’ont pu avoir permis-
«lon de sacrifier; d’autres entêté obligés de

fixa? leurs sacrifices imparfaits; et d’autres
n’en pu seulement obtenir d’entrerdans le
i vile, sans que néanmoins ils s’en soient
limés ni en aient fait la moindre plainte,

aimant mieux obéir aux lois établies par ce
mnd personnage, que de satisfaire leurs dé-
sirs, quoique rien ne les portât a 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 considéré
comme étant plus qu’un homme. Et il n’y a

pas encore long-temps que peu avant la
guerre des Juifs sous le régné de l’empereur

Claude, lors qu’lsmaël était souverain sacri-
ficateur, la Judée étant affligée d’une si

LIVRE lV.--CllAl’lTRE I" si
grande famine qu’un gomor de farine se ven-
dait quatre drachmes , l’on enapporta à la tu:

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, tant ils crai-
gnaient de contrevenir a 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 extraordinai-
res, puisqu’aprés tantde 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 servidc son
admirable conduite pourla leurfaire recevoir?
Je laisse toutefois à chacun d’en juger comme
il lui plaira.

V LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE l" .

lamant-iles Israélites contre Moise. -- Ils attaquent les Clin-
me: sans son ordre et sans avoir consulte Dieu , et sont nus
en tinte avec grande perte. - Ils recommencent à murmurer.

Quelques 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 Clin-
naneens ’. Ils ne voulaient plus obéir au com-

mandement que Moïse leur faisait de demeu-
rer en repos; maisse persuadant qu’ils n’a-

raient point besoin de son assistance pour
’uincrc leurs ennemis, ils l’accusaieut 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

I Nombre Il.

tous".

croyance que ce n’était pas en considération

de Moïse que Dieu les favorisait, mais parce
qu’il s’était déclaré leur protecteur connue il

l’avait été de leurs ancétres 5 qu’après les avoir

affranchis de servitude a cause deleur vertu ,
il leur donnerait la victoire s’ils commuaient
vaillamment; qu’ils étaient assez forts par eux-

mémespour surmonter leurs ennemis. quand
bien Moïse voudrait empêcher Dieu du 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 aprés avoir secoué le joug des
Égyptiens : que c’était trop longctemps selais-

ser tromper à ses artilices lorsqu’il se vantait
d’avoir des entretiens familiers avec Dieu et
d’étre instruit par lui de touleschoscs, comme
si par une grâce. particulière il était le seul qui

6
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connut l’avenir, et qu’ils ne fussent pas aussi
bien que lui de la race d’Abraham; que la pru-
denec obligeait à mépriser l’orgueil d’ un

homme et à se confier seulement en Dieu
pour conquérir un pays dontil leur avait pro-
mis la pussession : etqu’enlin ils ne devaient
pas se laisser abuser plus long-temps parMo’isc
sous prétexte des ordres qu’il feignait venir
de sa part. Toutes ces considérations jointes
à l’extrême nécessité ou ils 5e trouvaientdans

ces lieux déserts et stériles leur ayant fait
prendre cette résolution, ils marchérent con-
tre les Chananéeus. Ces peuples sans s’éton-

ner de les voir venir a eux si audacieusement
et en si grand nombre, les reçurent avec
tant de vigueur qu’ils en tuérent 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 succés. ils connurent que Dieu était
irrité de ce. que sans attendre son ordre ils s’é-

taient engagés dans cette guerre; et qu’ainsi
ils avaient sujet d’appréhender encore pis
pour l’avenir.

Moïse les voyant si abattus , et craignant
que les ennemis enflés de leur victoire. la
voulussent pousser plus loin , ramena l’armée

plus avant dans le désert aprés 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 connue les gran-
des armées obéissent avec peine a leurs chefs ,

principalement lorsqu’elles souffrent beau-
coup, les Israélites dont le nombre était de six
centmille combattans, et qui mémo dans leur
prospérité étaient assez indociles , se trouvant
pressés de tant d’incommodités recommencé-

rent à murmurer entre eux , et tournèrent
toute leur colère contre Moise. Cette sédition
passa si avant que nous ne voyons point qu’il y

en ait jamais eu de si grande ni parmi les
Grecs ni même parmi les Barbares ; elle au-
rait causé la ruine entière de ce peuple. , si
Moïse, sans considérer l’ingratitude qui les

portait à vouloir le lapider, ne fut venu a
lait secours, et-siDieu ne les eut garantis de ce

[32:59 de la C.]

péril par un effet tout extraordinaire de sa
bouté, quoiqu’ils n’eussent pas seulement ou-

tragé leur législateur, maislui-meme en me.
prisant les conimandemens qu’il leur avait
faits parlui, je vais rapporter quelle fut la
cause de cette sédition , et la conduite que
tiutMo’ise après l’avoir apaisée.

CHAPITRE Il.

Choré et «leur cent cinquante des principaux des Israélites qui
se joignent a ll.ll elucnvent de telle sorte le peuple contre
Moise et Aaron qui! les voulait lapidéh-Mohü leur parle
avec lant de force qu’il apaise la sédition.

Choré qui était très-considérable parmi les

Hébreux tant par sa race que par ses richesses 1,
et dont les discours étaient si persuasifs qu’ils
faisaient une très grande impression dans l’es-

prit du peuple, conçut une telle jalousie de
voir Moïse élevé a ce comble d’autorité, et
préféré a lui, quoiqu’il fut de la même tribu

et beaucoup plus riche, qu’il s’en plaignit
hautementà tous les lévites, et particuliére-
ment à ses plus proches; disant « que c’était

» une chose. insupportable que Moïse par
» son ambition et par ses artifices, sous pré-
» texte de Communiquer avec Dieu, ne re-
» cherchât que sa propre gloire au préjudice
n de tous les autres; et qu’ainsi contre toute
n sorte de raisons et sans prendre les voix du
» peuplcil eût établi Aaron, son frére, sou-
» verain sacrificateur, et distribué les autres
» honneurs a qui il lui avait plu par une usur-
» pation tyrannique;que l’injure qu’il leur
n faisait était d’autant plus grande et plus
a dangereuse, qu’étant secrété et ne paraissant

» pas violente, leur liberté se trouverait op-
» primée avant qu’ils s’en pussent apercevoir,

» parce qu’au lieu que ceux qui se reconnais-
» sent digues de commander s’élèvent a cet

n honneur parle consentement de tous; ceux
n au contraire qui désespérent d’y pouvoir
» parvenir par des voies honnêtes et légiti-
n mes, et qui n’osent y employer la force de
» crainte de perdre la réputation de probité
» qu’ils affectent, usent de toutes sortes de
a mauvais moyens pour y arriver; qu’ainsî la
n prudence les obligeait a punir de semblables

l Nombre le.
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r attentats avant que ceux qui les commettent
nuoit-ut étre découverts, sans attendre que
nichant fortifiés davantage ils passent pour
a des ennemis publics et déclarés. Car quelle
liaison , ajoutait-il, pouvait alléguer Moïse
. (lavoir conféré la dignité de grand sacrifi-

- cateur a Aaron et a ses fils par préférence a

. tnzu- les autres, puisque si Dieu avait voulu
caria tribu de Levi fut élevée à cet honneur,

un aurait da le préférer a Aaron, étant
manne il était de la même tribu que lui,
- d plus riche et plus âgé. Et que si au con-
.tmirc l’antiquité des tribus avait du étre
nonidi-rée , il aurait fallu déférer cet hon-
a ncura celle de Ruben , et le donner à Da-
» [han , Abiron et Phala , qui étaient les plus
n ses et les plus riches de cette tribu. »

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. (les
plaintes ne se répandirent pas seulement dans
bute la tribu de Lévi ; elles passeront bientôt
dans les autres avec plus d’exagération , parce

que chacun y ajoutait du sien; et tout le camp
en dant ainsi rempli les choses allérent si avant

que deux cent cinquante des principaux cn-
m: dans la faction de Choré pour dépossé-

da Aaron de la souveraine sacrificature et
déshonorer Moïse. Le peuple s’émut ensuite

detelle 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
de chosesinsupportables sous prétexte d’obéir

à Dieu, qui n’aurait eu garde d’établir Aaron

souverain sacrificateur si ce choix était venu
de lui, puisqu’in en avait tant d’autres plus

dimes de remplir cette place , et que quand il
aurait voulu la lui donner, ce n’aurait pas été

par le ministère de Moïse, mais par les suffra-
ges de tout le peuple.

Bien que Moïse fût informé des calomnies
de Choré, et qu’il vit de quelle fureur ce peu-
ple était translmrté. il ne s’étonna point toute-

fois, parce qu’il se confiait en la pureté (le sa

Conscience, et qu’il savait que ce n’avait pas

lY.- CHAPITRE Il. 83été lui, mais Dieu même qui avait honore
Aaron de la souveraine sacrificature. Ainsi il
se présenta hardiment à cette multitude si irri-
tée et au lieu d’adresser sa parole à tout le
peuple il l’adressa à Choré 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
» d’accord que vous et ceux que je vois s’être

n joints a vous êtes très-considérables, et je
» ne méprise même aucun d’entre tout le peu-

n ple, quoiqu’ils vous soient inférieurs en ri-
» chesse aussi bien qu’en tout le reste. Mais
» si Aaron a été établi souverain sacrifiœteur

n ce n’a pas été pour ses richesses, puisque

» vous êtes plus riche que lui et moi ne le
» sommes tous deux ensemble. Ce n’a pas été

n non plus à cause de la noblesse de sa race,
» puisque Dieu nous a fait naître tous trois
a d’une même famille, et que nous n’avons
» qu’un même aïeul. Cc n’a pas été aussi l’af-

» fection fraternelle qui m’a porté a le mettre

» dans cette charge, puisque si j’eusse consi-
» déré autre chose que Dieu et l’obéissance

n que jelui dois j’aurais mieux aimé prendre
n cette honneur pour moi quedc lelui donner,
n nul ne m’étant si proche que moi-mémé.

» 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 a un autre toutl’a-

n ventage? Mais je suis très-innocent de ce
» crime , et Dieu n’aurait eu garde de souffrir
a que je 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-méme et
n non pas moi qui a honoré Aaron de cette
n charge, il est prét à s’en déposer pour la
n 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

n que encorequ’il ysoit entré avec votreappro-

n bation , il a si peu d’ambition qu’il aime
n mieux y renoncer que de donner sujet a un
n si grand trouble. Avons-nous donc manqué
» au respect que nous (levons à Dieu en accep-
n tant ce qu’il lui plaisait de nous offrir; ct
» aurions-nous pu au contraire le refuser sans
n impiété? mais comme c’est a celui qui donne
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a, a confirmer le don qu’il a fait, c’est a Dieu

n à déclarer de nouveau de qui il lui plait de
I» se servir pour lui présenter des sacrifices en
i» votre faveur et être ministre des actions qui
n regardent votre piété; et Choré serait-il as-
» sel hardi pour oser prétendre par le désir
D qu’il a de s’élever a cet honneur, d’ôter a

» Dieu le pouvoir d’en disposer? Cessez donc
a d’exciter un si grand tumulte. lajournée de
» demain décidera ce différend. Que chacun
a) des prétendans vienne le matin avec un en-
» cousoir à la main , du feu etdes parfums. Et
» vous, Choré, n’ayez point de honte de céder

)) à Dieu et d’attendre son jugement sans vous

a) vouloir élever au dessus de lui. Contentez-
n vous de vous mettre au rang de ceux qui
a aspirentà cette dignité, dont je ne vois pas
» pourquoi Aaron pourrait être exclus non
il plus que vous, puisqu’il est dela mémo race,
» et qu’on ne saurait l’accuser d’avoir manqué

7) en quoique ce soitdans les fonctions decette
)) charge. Lorsque vous serez assemblés vous
» offrirez tous de l’encens à Dieu en présence

n de tout le peuple; et celui dont il témoigne-
» ra que l’oblation lui sera plus agréable , sera

» établi souverain sacrificateur, sans qu’il
n reste aucun prétexte de m’accuser d’avoir

a) conféré de mon propre mouvement cethon-
n neur à mon frère si Dieu se déclare en sa fa-
» veur. » 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 à la république; et
ainsi l’assemblée se sépara.

CHAPITRE III.

(lutinent épouvantable de Choré, de Dalhan, d’Abiron et
de ceux de leur faction.

Le lendemain tout le peuple se rassembla
pour voir en suite des sacrifices que] serait le
jugementque Dieu prononcerait touchant ceux
qui prétendaient à la souveraine sacrificature l.
L’attente d’un tel événement ne put être sans

quelque tumulte: car outre que la multitude
’Nombre t9.
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se porte naturellement aux nouveautés et à
parler contre les supérieurs , les esprits étaient
partagés; les uns désuant 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
entiére de la république. Moïse envoya dire a

Dathan et à Abiron de venir assister au sacri-
fice comme il avait été résolu. a Ils le résolu-

» rent, disant qu’ils ne pouvaient plus souf-
» frir que Moïse s’attribuat ainsi sur eux une
i) autorité souveraine. » En suite de cette ré-

ponse , il se fit accompagner de quelques per-
sonnes considérables , et quoiqu’établi de Dieu

pour commander généralement à tous, il ne
dédaigna pas d’aller trouver ces révoltés. Da-

tlian 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 f ut proche , il levé les mains vers le ciel

et dit si haut que chacun le put entendre:
Souverain maître de l’univers, qui touché

de compassion pour votre peuple, l’avez dé-
livré de tant de. périls , vous qui étés lefidèle

témoin de toutes mes actions, vous saveZ,
Seigneur , que je n’ai rien fait que par votre
ordre: exaucez donc ma prière: et comme
vous pénétrez jusque dans les plus secrètes
pensées des hommes et les replis de leur
cœurles plus cachés, ne dédaignez pas, mon
Dieu, de faire connaître la vérité, et de con-

fondre l’ingratitude de ceux qui m’accusent

si injustement. Vous savez , Seigneur; tout
ce qui s’est passé dans les premières années

n de ma vie, et vous le savez, non pour l’a-
» voir ouï dire, mais pour avoir été prescritî

Vous savez aussi tout ce qui m’est arrive
depuis, et ce peuple ne l’ignore pas: 111315
parce qu’il interprète malicieusementma
conduite, rendez, s’il vous plait, mon Dieu ,

témoignage à mon innocence. Ne fut-ce pas
» vous. Seigneur. qui , lorsque par votre se-
» cours . par mon travail, et par l’affection qui!

» mon beau-pére avait pour moi je Piissals
» auprès de lui une vie tranquille et heureuse:

vu vu un
suz--:ssv-sz

u uvagi.
)a.
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a m’obligeàtes a la quitter pour m’engager en

a tantde travaux pour le salut de ce peuple ,
a et particulièrement pour le tirer de capti-
a me? Néanmoins, après avoir été délivré de

a tant de maux par ma conduite, je suis de-
. venu l’objet de leur haine. Vous donc , Sei-
n pour, qui avez bien voulu m’apparaitre
p a milieu des flammes sur la montagne de
n son , m’y faire entendre votre voix, et m’y

madre spectateur de tant de prodiges: qui
t m’avez envoyé porter vos ordres au roi d’hi-

. gypte : qui avez appesanti votre bras sur

. roll royaume pour nous donner moyen de
a sortir de servitude, et avez humilié devant
n nous son orgueil et sa puissance: qui, lors-
a que nous ne savions plus que devenir . nous
ratel ouvert un chemin miraculeux a tra-
a vers la mer, et enseveli dans ses flots les
a Égyptiens qui nous poursuivaient : qui
a avez rendu douces en notre faveur des eaux
a auparavant si amères : qui avez fait sortir
i (le l’eau d’une roche pour désaltérer notre

n soif z qui nous avez fait venir des vivres de
r la mer, lorsque nous n’en trouvions point
I sur la terre : qui nous avez envoyé du ciel
aune nourriture auparavant inconnue aux
a hommes , et qui enfin avez réglé toute notre

I conduite par les admirables et saintes lois
Ique vous nous avez données: Venez, o
I Dieu tout puissant, juger notre Cause , vous
I qui êtes ensemble un juge et un témoin in-
» corruptible. Faites connaître à tout le monde
a que je n’ai jamais reçu de présens pour com-

» mettre des injustices, ni préféré les riches

a aux pauvres, ni rien fait de préjudiciable à
a la République : mais qu’au contraire je me

mais toujours efforcé de la servir de tout
a mon pouvoir. Et maintenant que l’on m’ac-
a euse d’avoir établi Aaron souverain sacrifi-

a auteur , non pas pour vous obéir, mais par
a faveur, et par une affection particulière,
I faites voir que je n’ai rien fait que par votre
I ordre, et faites connaître quel est le soin
a qu’il vous plaît de prendre de nous , en pu-
b nissant Dathan et Abiron connue ils le Iné-
a ritent , eux qui osent vous accuser (l’être in-

» sensible et de vous laisser tromper par mes
a artifices. Et afin que le châtiment que vous
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n ferez de ces profanateurs de votre honneur
» et de votre gloire soit connu de tout le
n monde,ne le faites pas, s’il vous plait, mou-
» rir d’une mort commune et ordinaire; mais

n que la terre sur laquelle ils sont indignes de
» marcher, s’ouvre pour les engloutir avec
» toutes leurs familles et tout leur bien; et
n qu’un effet si signale de votre souverain pou-
» voir soit un exemple qui apprenne à tout le
» monde le respect que l’on doit avoir pour
n votre Majesté suprême, et une preuve que
» je n’ai fait dans 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

n ceux qui m’en accusent, et faites tomber sur
» moi seul l’effet de mes imprécations. Mais ,

n Seigneur, après que vous aurez châtié de
n la sorte les perturbateurs de notre peuple,
u conservez , je voussupplie, le reste dans l’u-
n nion, dans la paix et dans l’observation de
n nos saintes lois, puisque ce serait offenser
n votre justice de croire qu’elle voulut faire
» tomber sur les innocens la punition que les
» seuls coupables ont méritée. a

Moïse mêla ses larmes a cette prière, et
aussitôt qu’elle fut finie on vit la terre trem-
bler et être agitée avec autant de violence que
les flots de la mer le sont par les vents dans
une grande tempête. Tout le peuple fut transi
de crainte; et alors laterre s’ouvrit avec un
bruit épouvantable; elle engloutit ces sédi-
tieux avec leurs familles, leurs tentes et géné-
ralement tout leur bien, et après se referma
sans qu’il parut aucune trace d’un événement

si prodigieux.
Voila 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’an-
tant plus déplorable, que même leurs proches
passèrent tout à coup des sentimens qu’ils
leur avaient inspirés a des sentimens contrai-
res, se réjouirent de leur malheur, au lieu de
les plaindre, louèrent avec des acclamations
le juste jugement de Dieu, et crièrent qu’ils
méritaient d’être détestés comme des pestes

publiques.
Moïse fit venir ensuite ceux qui disputaient
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a Aaron la charge de souverain sacrificateur,
afin de la conserver à celui dont Dieu témoi-
gnerait d’agréer le sacrifice. Ce nombre se
trouva être de deux cent cinquante, tous en
tres-grande estime parmi le peuple, tant à
cause de la vertu de leurs ancêtres que de la
leur propre. Aaron et Choré se présentèrent
les premiers, et tous étant devant le taberna-
cle avec l’encensoir a la main brûlèrent des
parfums en l’honneur de Dieu. On vit aussitôt
paraître un feu si grand et si terrible qu’il ne
s’en est jamais vu de semblable, lors même
que ces montagnes pleines de soufre vomis-
sent de leurs entraillesallumées des tourbillons
enflammés, et que les forets toutes en feu, et
dont la fureur des vents augmente encore l’em-
brasement, se trouvent réduites en cendres.
On connut que Dieu seul était capable d’en
allumer un si étincelant et si ardent tout eu-
semble; et sa violence consuma de telle sorte
cos deux cent cinquante prétendans et Choré
avec eux, qu’il ne resta pas la moindre trace
de leurs corps. Aaron seuldemeura sans avoir
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 simémorable, et faire trembler ces
impies qui s’imaginent que Dieu peut être
trompé par la malice des hommes, commanda
à Éléazarfils d’Aaron d’attach’erà l’autel d’ai-

rain tous les encensoirs de ces malheureux
qui avaient péri d’une manière si épouvan-

table.

CHAPITRE 1V.

Nouveau murmure des Israélites contre Moïse. - Dieu par un
miracle confirme une troisième fols Aaron dans la souveraine
sacrificature. - Villes ordonnées aux lévites. -- Diverses
lois établies par Moïse. - Le roi d’ldumee refuse le passage
aux Israélites-Ion de Noria, sœur de Moise, et d’Aaron son
[me ,à qui Eléaur son fils succéda en la charge de grand
sacrificateur. - 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
Moise ’, mais Dieu lui-môme qui avait établi

aron et ses enfans dans lasouveraine sacrifi-
’ Nombre l7.
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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
sujetqui la fit naître: car quoiqu’ils fussent
alors persuadés que tout ce qui était ar-
rivé n’avait été que par l’ordre et la volonté

de Dieu, ils s’imaginaient que c’était seule-

mentpour favoriser Moïse, et seprenaient àlui
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 condition, qu’ils disaient n’avoir eu d’au-
tre crime que d’être trop zélées pour le service

de Dieu, et que Moïse en eût profité en con-
firmant son frère dans une chargeà laquelle
personne n’oseraîtdésormais prétendre, voyant

que ceux qui l’avaient entrepris avaient été
punis de la sorte. D’un autre coté les parens
des morts animaient encore le peuple, l’exhor-
taieut a mettre des bornes àla puissance trop
orgueilleuse de Moïse, et lui représentaient
que leur propre sûreté les y obligeait. Aussitôt
que Moïse en fut averti, la crainte qu’il eut
d’une sédition qui pourrait être si dangereuse

lui fit assembler le peuple; et sans témoigner
rien savoir de ces plaintes, de peut de l’irriter
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
devoir être préférée aux autres. Cette propo-

sition les contenta : ils apporteront 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 lende-
main. Chacun des princes des tribus reconnut
la sienne; et le peuple les reconnut aussi à
certaines marques qu’ils y avaient faites. Tou-
tes les autres étant en même état que le jour
précédent, on vit que celle d’Aaron avait non I

seulement poussé des bourgeons, mais, ce qui
est encore beaucoup plus étrange, des aman-
des toutes mûres, parce que cette baguette
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made bois d’amandicr. Un si grand miracle
étonna tellement le peuple que leur haine
pont Aaron et pour Moïse se changea en ad-
miration du jugement que Dieu prononçait
caleur faveur. Ainsi de peur delui résister
davantage ils consentirent qu’Aaron possédât

alan-nir paisiblement cette grande charge.
Voila comment aprés que Dieu la lui eut confir-

me pour une troisième fois en cette maniéré,

il ru demeura en possession sans que personne
"un plus s’y opposer. et de quelle sorte en
suite de tant de murmures et de séditions le
peuple demeura enfin en repos.

Dans l’appréhension qu’cut Moïse que la

tribu de Lévi se voyant exempte. d’aller à la
guerre. ne s’oceupùt qu’a la recherche des

choses nivessaires 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-
mvilles avec toutes les terres qui se trouve-
raient n’en étre distantes que de deux milles 7;

tique le peuple lui paierait tous les ans et
sur sacrificateurs la dixième partie des fruits
qu’il recueillerait , ce qui a été toujours de-
pais im iolablement observé.

Il faut maintenant parler des sacrificateurs.
Moise ordonna que de ces quarante-huit villes
reniées aux lévites ils leur en donneraient
treize. et la dixit-me 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 béte of-

ferte dans la ville sainte avec toute leur fa-
mille. Que quant a celles dont la loi défendait
de manger, on offrirait au lieu dupremier-né
un sicle et demi, et que chaque homme offri-
mit cinq sicles pour le premier né de Ses fils.

Les prémices des toisons,dcs moutons, et
les brebis étaieutaussi ducs aux sacrificateurs
FINIR qui faisaient cuire du pain devaient
leur donner des gâteaux.

IJlrFquctTllX qu’on nommait Nazaréens’a

’ 50min". la et 7.1.
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cause qu’ils faisaient vœu de laisser croltre
leurs cheveux et de ne point boire de vin,
avaient accompli le temps de leur vœu et ve-
naient se présenter devant le temple pour faire
couperleurs cheveux, les bêtes qu’ilsoffraient

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 à leur discrétion.

Ceux qui tuaient des bêtes, 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 Moise 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 a tout, excepté ace qui était offert pour
les péchés, dont il n’y aurait que les hommes

qui faisaient l’office divin qui pussent manger,
et cela dans le tabernacle, et le jour mémo que i
ces victimes avaientété offertes en sacrifice.

Après que Moise, depuis la sédition apai-
sée , eut ordonné toutes ces choses, il fit avan-
cer l’amtée, jusque sur les frontières des
IrluméenSI, et envoya auparavant des ambas-
sadeurs vers leur roi pour leur demander pas-
sage, a condition de luidonnertellesassnranees
qu’il voudrait de n’apporter aucun dommage

à son pays, et de payer généralement tontes
les choses que. l’on prendrait, et mente l’eau

s’il le voulait. Ce prince le refusa, et vint en
armes au devant des Israélites pour s’opposer
a 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 Xantiquc, quarante ans depuis la sortie
d’Égypte, Marie sœur de Moïse mourut. Du

l’enterra publiquement avec toute la magnifi-
cence possible sur une montagne nommée Sein.

’ Nombre en.
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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 1. Le souverain sacrificateur lua
proche de son camp dans un lieu 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 letabernacle, 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 touché

un mortou pour avoir assisté à ses funérailles
jetèrent un peu de cette cendre dans de l’eau
de fontaine ou ils trempèrent une petite bran-
che d’hysope dont ils s’arrosérent le troisième

et le septième jour,après quoi ils passérentpour
être purifiés: et Moïse ordonna que l’on cou-
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 Pètra 1, il dit a
Aaron de monter sur une haute montagne qui
sert comme de borne à ce pays parce que c’était

le lieu où il devait finir sa vie. Il y monta, se
dépouilla de ses habits sacerdotaux à la vue de
tout le peuple, en revêtit Eléazar l’aîné de ses

’ fils et son successeur, et mourut age de cent
vingt-trois ans en la première lune du mois
que les Athèniens 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’Arnon 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 Amorrheens 3.Ce

l Nombre 90.
3 Nombre se.
5 Nombre il.
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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
SBHON Roi des Amorrheens, pour lui deman-
der passage aux mêmes 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.

CHAPITRE V.

Les Israélites défont en bataille les Anion-théorie , et. maritale
roi 0g qui venait. a leur secours. - Moise s’avance un le
Jourdain.

Moïse ne crut pas devoir souffrir ce refus si
offensant du roi des Amorrhéens z 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 a propos de leur
oter 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, «que
a le temps était venu de contenter leur désir
» d’aller au combat, puisque Dieu lui-même
» les portait à l’entreprendre. a Ils n’eurent

’ pas plus tôt reçu cette permission qu’ils prirent

les armes avec joie, se mirent en bataille, et
marchèrent contre les ennemis. Les Amor-
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. Les
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 g et que d’ailleurs ils étaient
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extrêmement agiles et légèrement armés, ou

ils joignaient les fuyards, ou ils arrêtaient à
mups de fronde , de dards et de flèches ceux
qu’ils ne pouvaient joindre. Le carnage fut
tres-mati , particulièrement auprès du fleuve,
part? que ceux qui s’enfuyaient n’étant pas

moins travaillés par la soif que de la douleur
de tous plaies à cause que c’était en été, y

alu-1m a 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
insistance , ils prirent quantité de prisonniers,
et dépouillèrent les morts, et firent un butin
d’autant plus gr nd que la campagne était
toute couverte de biens , parce que la moisson
n’était pas encore faite.

Voila de quelle sorte les Amorrhéens furent
châties de leurimprudence dans leur conduite,
et de leur lâcheté dans le combat. Les Hébreux

sen-adirent maîtres de leur pays qui est en-
fcmié comme une ile entre trois fleuves, sa-
loir du coté du midi de l’Arnon, du côté du

septentrion du Jebac qui perd son nom en cn-
trant dans le Jourdain , et du côté de l’occident

du Jourdain.
Les chosesétant en cet état, 0 G, roi de Ga-

lud et de Gaulanite , qui venait au secours du
Ichon, son allié et son ami, apprit qu’il avait
perdu la bataille. Comme il était très-auda-
cieuxil 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 fer
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.
Moise ensuite 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
lut-r les habitans qui étaient extrêmement ri-
ches. Un si heureux succès n’apporta pas seu-

lement pour le présent un trèsgrand avantage
aux Hébreux, mais illeur ouvrit le chemin a
de plus grandes conquèlcs 5 car ils prirent

l
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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, visa-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: Moise,
après avoir durant quelques jours offert des
sacrifices à Dieu en actions de grâces et traite
tout le peuple, envoya une partie de son ar-
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 VI.

Le prophète Balaam veut maudire les Israélites A la prière de!
lladianitœ et de Balac rot des Ioahilea, mais Dieu le con-
traint de les bénir. -- Plusieurs d’entre les Israélites et paru-
cutièrement Zambry transportée de l’amour des tilles des Ia-
dianitee abandonnent Dieu. et sacrifient aux faux dieux. -
linéament épouvantable que Dieu en fil, et particulièrement
de Zambry.

Balac, roi des Moabites, qui était uni d’ami-

tié et par une ancienne alliance avec les Madia-
nites, voyant les progrès du: Hébreux, corn-
mença a craindre pour luiomeme l. Car il ne
savait pas que Dieu leur avait défendu d’en-
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 empocher de s’agrandir davantage. Il en-
voya pour ce sujet des ambassadeurs aux Mn.
dianitcs afin de dèlibérersur ce ou’ils auraient

àfaire. Les Madianilcs envoyèrent ces mémés
ambassadeurs avec des principaux d’entre eux
vers Balaam qui était un prophète célèbre et
leur ami qui demeurait près de l’Euphrate,
pour le prier de faire des imprécations contre
les Israélites. Il reçut fort bien ces ambassm
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 souhaité de leur pouvoir

témoigner son affection; mais que Dieu àqui

î Nombre fi, t! au.
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il était redevable du don de prophétie, lui dé-
fendait de s’y engager , parce qu’il aimât le
peuple qu’ils voulaient l’obliger de maudire 3

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 Balae 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. Iltrouva dans son
chemin un sentier entre deux murs si étroit
qu’il n’y avait de place que ce qu’il en fallait

pour passer ; et un ange vint à sa rencontre.
Lorsque l’anesse sur laquelle Balaam était
monté l’aperçut elle voulut se détourner , et

serra son maître de si prés 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
pussentfaireavancer davantage. Ainsi comme
l’ange demeurait ferme, et que Balaam conti-
nuait toujours de frapper l’anesse, Dieu per«
mitque cetanimaldtt au prophète avec des pa-
roles aussi distinctes qu’une créaturehumaine
aurait pu les proférer : Qu’il était étrange

que n’ayant jamais auparavant fait sous lui
le moindre faux pas, il la battît et ne vît point
que Dieu n’approuvait pas qu’il fit ce que
ceux qu’il allait trouver désiraient de lui. Ce
prodige épouvanta le prophète, et en même
temps l’ange se montra a lui, et le reprit sé-
vèrement de ce qu’il frappait ainsi son ânesse
sans sujet: au lieu que c’était lui qui méritait
d’être châtié de résister comme il faisait a la

volonté de Dieu. Ces paroles augmentèrent
encore l’étonnement de Balaam. Il voulut rev

tourner sur ses pas : mais Dieu lui commanda
de continuer son chemin, et de ne rien dire de
ce qu’il lui inspirerait. Ainsi il alla trouver le
roi Balae 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.

Balae accompagné de plusieurs de sa cour le
mena lui-même sur une montagne qui n’était
éloignée du camp que de soixante stades. Ba-
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» monde tout entier ne sera pas trop grand
» pour vous contenir. Votre nombre égalera
n celui des étoiles. Vous ne peuplerez pas seu-
» lement la terre ferme , vous peuplerez aussi
» les îles: Dieu vous fournira en abondance
n toutes sortes de biens durantla paix et vous
» rendra victorieux durant la guerre. Ainsi
» nous devons souhaiter que nos ennemis et
n leurs descendans osent entreprendre de vous
» combattre , puisqu’ils ne pourront le faire
» sans leur entière ruine, tant Dieu qui seplatt
n a élever les humbles et a humilier les super-
» bes, vous aime et vous favorise.»

Balaam ayant prononcé cette prophétie,
non par lui-môme, mais par le mouvement de
l’esprit de Dieu, le roi Balae 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 prescris pour maudire
les Israélites , il leur donnait au contraire.
mille bénédictions. Le prophète lui répondit

.A ’ ” 3 F bhk
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laamaprés l’avoir fort considéré dit au roide Ti’

faire élever sept autels pour yoffrir a Dieu 71”51.
sept taureaux et sept moutons. Cela fut cré Il!!!
culé, et le prophète offrit ces victimes en ho- une
locauste pour connaître de que] coté tourne- au
rait la victoire. Il adressa ensuite sa parole un!
vers l’armée des Israélites, et parla en cette 2mn
sorte: « Heureux peuple dont Dieu veut être au"
» lui-mémé le conducteur, qu’il veut combler au

» de bienfaits,etveillerincessamment sur vos in
» besoins.Nullc autre nation ne vous égalera un
» en amour pour la vertu , et ceux qui naîtront son
» de vous vous surpasseront encore, parce un
» que Dieu qui vous aime. comme étant son ahi
» peuple veut vous rendre les plus heureux de a La]
» tous les hommes que le soleil éclaire de ses A est
» rayons. Vous posséderez ce riche pays qu’il :7535

» vous a promis : vos enfans le posséderont nm
n après vous; et les terres et les mers retenti- Ma
a rent du bruit de votre nom, et admireront au?
l) l’éclat de votre gloire. Votre postérité se Hi

n multipliera de tellesorte qu’il n’y aura point
» delieudans le monde ou cllenesoit répandue. W1
n Heureuse armée , qui quelque grande que Mx.
n vous soyez êtes toute composèedes descendans a q;
» d’un seul homme: la province de Chanaan En
n vous suffira maintenant z mais un jour le
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Mitan «Croyez-vous donc que lorsqu’il s’agit de

’oiinizi a prophétiser il dépende de nous de dire ou de

Celui: a nepasdireœ que nous voulons? C’est Dieu
lime»: a qui nous fait parler comme il lui plait sans
tout: a que nous y ayons aucune part. Je n’ai pas
in un » oublié la prière que les Madianites m’ont

"la en a » faite. Jesuis venu dans le dessein de les con-

suma! n tenter, et je ne pensais à rien moins qu’à

entant a publier leslouanges des Hébreux, et à par-

ienzuv n ler des faveurs dont Dieu a résolu de les
0m et » ambler. Mais il a été plus puissant que moi

pi un a qui avais résolu contre sa volonté de plaire

un. p a aux hommes. Car lorsqu’il entre dans
me: notre cœuril s’en rend le maître: et ainsi
aura n parce qu’il veutproeurcr la félicité de cette

Zinnia a nation et rendre sa gloire immortelle, il m’a

peut n mis en la bouche les paroles que j’ai pro-
se. a noncées. Néanmoins comme vos prières et

s au n celles des Madianites me sont trop considé-
lmim u rables pourne pas faire tout ce qui peut dé-

truit. n pendre de moi, je suis d’avis de dresser
Un! n d’autres autels et de faire d’autres sacrifices,

pas n afin de voir si nous pourrons fléchir Dieu

il"! ” pathos prières.» Balae approuva cette pro-
"95 pOSition. Les sacrifices furent renouvelés :
in! maisBalaam ne put obtenir de Dieu la per-
’ mission de maudire les Israélites. Au contraire
in: étant prosterné en terre il prédisait les mal-

et beursqniarriveraient aux rois et aux villes
1’ Ws’opposeraientà eux, entre lesquelles il y

a en a quelques unes ne sont pas encore ba-
r: tieszmaiscequi est arrivé jusqu’ici à celles

l que nous connaissons tant sur la terre ferme
t que dans les iles, fait assez juger que le reste
i de cet oracle seraun jour accompli.
i Balae fort irrité de se voir trompé dans son

Œpénnce renvoya Balaam sans lui faireaucun
honneur: Etœ prophète étant arrivé prés de

FEuphrate demanda à voir le roi et les prin-
tipaux des Madianites, à qui il parla en cette
sorte : a Puisque vous voulez , o roi, etvous,
’ôlhdianites, que j’accorde quelque chose
’ hoc prières oontrela volonté de Dieu, voi-
” Ci loutce que je puis vousdire. N’espérez pas

’ tlne Il race des Israélites périsse jamais, ni

’plrlesarmes, ni parla peste, ni par la fa-
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» tira de tous ces malheurs , et qu’encore qu’ils

» tombent dans quelque désastre ils s’en relé.

n veront avec plus de gloire, étant devenus
u plus sages par ce châtiment. Mais si vous
» voulez triompher d’eux pour quelque temps,

n je vais vous en donner le moyen. Envoyez
n vers leur camp les plus belles de vos filles
n 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 ellcsles verront bru-
» ler de passion pour elles , elles feignent
n de se vouloir retirer, et que lorsqu’ils les
» prieront de demeurer avec eux, elles leur
» répondent qu’elles ne le peuvent s’ils ne

n leur promettent solennellement de renoncer
» aux lois de leurpays et au culte de leur dieu,
» pour adorer les dieux des Madianites et des
» Moabitcs. C’est le seul moyen que vous avez
» que Dieu s’enflamme contre eux de colère. »

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 a faire. Les jeunes
gens d’entre les Hébreux ravis de leur extre- .
me beauté conçurent une ardente passion pour
elles. Ils la témoignèrent; et la manière dont
elles leur répondirent l’alluma encore davan-
tage. Lorsque ces filles les virent éperdument
amoureux, elles feignirent de vouloir se reti-
rer, mais ils les conjurèrent avec larmes de
demeurer et leur promirent de les épouser en
prenant Dieuà témoin du serment qu’ils leur
en firent, et qu’ils ne les aimeraient pas scu-
lement comme leurs femmes, mais qu’ils les
rendraient maîtresses absolues d’eux-mêmes et

de tout leur bien. a Nous ne manquons, leur
» répondirent-elles, ni de biens, ni de tontine
» qui peut nous rendre heureuses, étant aussi
» chéries de nos parens que nous le pouvons
n souhaiter; et nous ne sommes pas venues
n ici pour faire trafic de notre beauté, mais
n vous considérant comme des étrangers pour

n qui nous avons beaucoup d’estime, nous
n avons bien voulu vous rendre cette. civilité.
in Maintenant que vous témoignez tant d’affec-

» tion pour nous et tant de déplaisir de nous’ "tine, ni paraucun autre accident, puisque
’ Dleuqui les a pris cnsa protection les garan- n voir partir, nous ne saurions n’être pas



                                                                     

n touchées de vos prières. Ainsi si vous vou-
» lez, comme vous le dites,nous donner votre
u foi de nous prendre pour vos femmes, ce
n qui est la seule condition capable de nous
» arrêter, nous demeurerons etpasserons avec
» vous toute notre vie. Mais nous craignons
u qu’après que vous serez las de nous vous

n ne nous renvoyiez honteusement, et vous
n devez nous pardonner une appréhension si
n raisonnable. » Ces amans passionnéss’offri-

rentde leur donner telles assurances qu’elles
voudraient de leur fidélité z a quoi elles répon-

dirent: a Puisque vous étés dans ce senti-
» ment, et qu’il se rencontre que vous avez
n des coutumes différentes de celles de tous
n les autres peuples, telles que sont celles de
» ne manger que de certaines viandes, et
» n’user que de certain breuvage, il faut né-

» cessairement, si vous voulez nous épouser,
» que vous adoriez nos dieux , autrement
» nous ne pouvons croire que l’amour que
n vous dites avoir pour nous soit véritable, et
n on ne saurait trouverétrange ni vous blâmer
» d’adorer les dieux du pays ou vous venez,

n et que toutes les autres nations adorent : au
» lieu que votre dieu n’est adoré que de vous

» seuls, et que les lois que vous observez vous
)) sont toutes particulières. Ainsi c’est à vous

» 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, adoré-
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
futaisie , 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 condio
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 c éance

de pouvoir cacher leur faute étaient capables
de revenir à leur devoir, il leur dit: « Que
» c’était une chose indigne de leur vertu et de

n celle de leurs pères de préférer leur volupté

» àleur religion : Qu’ils devaient rentrer en
» eux-mêmes lorsqu’ils en avaient encercle

» temps, et témoigner la force de leur esprit,
» non pas en méprisant les lois toutes saintes

n et toutes divines, mais en réprimant leur
n passion: Qu’il serait étrange qu’ayant été

» sages dans le désert, ils se laissassent emport
n ter dansun si beau pays à un tel dérégle-
» ment , et qu’ils perdissent dans l’abondance

u le mérite qu’ils avaient acquis durant leur
n nécessité. n

Lorsque Moïse tachait par ce discours de
ramener ces insensés à reconnaitre leur faute:

Zambry lui parla en cette sorte : « Vivez,
» Moïse , si bon vous semble, selon les lois
n que vous avez faites, et qu’un long usage à
n jusque ici autorisées, sans quoi il y a long-
» temps que vous en auriez porté la peine:
n etappris àvos dépens que vous ne deviez pas
» ainsi nous tromper. Pour moi, je veuxbicn
n que vous sachiez que je n’obéirai pas davan-

n tage à vos tyranniques commandemens y
n parce que je vois trop que sous prétexte de
» piété et de nous donner des lois de la pari
» de Dieu, vous avez usurpé la principauté
» par vos artifices, et nous avez réduits en
a servitude, et nous interdisant les plaisirs et
» en nous ôtant la liberté 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
n nous punir comme il vous plaît selon les lois
» que vous avez vous-mémé établies, au lieu
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miens n que c’est vous qui méritez d’être puni de ce

(taper, n que méprisant Celles de toutes les autres na-

werï a tions vous voulez que les vôtres seules soient

de 5, a observées, et préférez ainsi votre jugement

a particulier à celui de tout le reste des hom-
5 M
. 551m n mœPAinsi comme je crois avoir très-bien
e me niailœque j’ai fait et que j’étais libre de

dm a faire, je ne crains point de déclarer devant
M, 1,! n toute cette assemblée que j’ai épousé une

mm irienne étrangère : mais je veux bien au
[a Il, t contraire que vous l’appreniez de ma propre

»bouclze, et que tout le monde le sache. Il

1’ il? . . . . .51:4, J est mu anssr que je sacrifie à des Dieux à
m, a qui vous défendez de sacrifier, parce que je
W, ne croispas me devoir soumettre à cette
W n tyrannie de n’apprendre que de vans seul
; W il ce qui regarde la religion , et je ne prétends
nm I point que ce soit m’obliger que de vouloir
5 à]; a comme vous faites prendre plus d’autorité

un: n sur moi que je n’y en ai moi-même. »

Zambry ayant ainsi parlé tant en son nom
qu’au nom de ceux qui étaient dans ses senti-

mensle peuple attendait avec crainte et en si-
lenœ àquoi ce grand différend se terminerait.

Mais Moisene voulutpas contester davantage,
depeurd’irriter de plus en plus l’insolence de

Zambry, et que d’autres à son imitation n’aug-

h meulassent encore le tr0ublc. Ainsi l’assem-
bléesesépara, et ce mal aurait en des suites
Encore plus périlleuses sans lamortde Zambry,
qui arriva en la manière que je vais dire.

Plll’lléesqui passait sans contredit pour le

premier de ceux de son age, tant à cause de
mexcellentes qualités que parce qu’il avait
lïvantage d’être fils d’Eléazar souverain sacri-

ficateur, et petit neveu de Moïse , ne put souf-
ÏfÎrl’audacedeZambry ; il craignit qu’elle ne

s’accrût encore au mépris des lois, si elle de-

meurait impunie, et résolut de venger un si
grand outrage fait à Dieu. Ainsi comme il n’y
avaitrien qu’il ne fut 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-

fleurs antresjeuneshommes poussés du même
«Plil quePhinées et animé par sa hardiesse
et[larsen exemple , se jetèrent sur ceux qui

ne:
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en tuèrent une grande partie; et une peste
envoyée de Dieu lit mourir non seulement tous

les autres, mais aussi ceux de leurs proches
qui au lieu de les reprendre et de les empocher
de commettre un si grand péché , les y avaient
même portés z et le nombrede 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 les exter-

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 empêché il eût 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 en: été facile de se l’attribuer à lui

même sans que personne eut pu l’en repren-
dre, et a voulu rendre envers toute la posté-
ritéun témoignage si avantageuxà sa mémoire.

Je laisse néanmoins à chacun d’en juger comme

il voudra, et reviens à mon discours. Moïse
n’euvoya contre les Madianites que douze
mille hommes, dont chaque tribu en fournit
mille , et leur donne pour chef Phinées 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 etse rendent maltrcs de
tout leur pays.-- Moïse établit Josué pour avoir la conduite
du peuple.- Villes bâties. - 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
se donna z les Madianites furent vaincus ; et
les Hébreux en tuèrent un si grand nombre
qu’à peine pouvait-ou conter les morts , entre
lesquels se trouvèrent tous leurs rois, savoir
Och, Zur, Ëeba, Èvy, et Recem, qui a
donné le nom à la capitale d’Arabie qui le
porte encore aujourd’hui et que les Grecs noms

Mut coupables du même péché que Zambry, l Nombre sa.
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ment Pétra. Les Hébreux pillèrenttoute la pro-

vince, et pour obéir au commandement que
Moise en 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 untel butin qu’ils
prirent cinquante-deux mille soixante-sept
boeufs , 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.

Plainèes étant ainsi revenu victorieux sans
avoir fait aucune perte, Moïse distribua toutes
les dépouilles , en donna une cinquantième
partie a Eléazar et aux sacrificateurs, une
autre cinquantième aux lévites, et partagea
le reste entre le peuple, qui se trouva par ce
moyeu 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 ’ et dans la

conduite de l’armée , dont il était très capable

et très instruit deslois divines et humainespar
la connaissance qu’il ni enavait donnée a.

En ce mème temps les tribus de 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

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3359 de tao] il

traire leur intention était de mettre par ce
moyen leurs femmes, leurs enfans, et leurs ï
biens en surcté pour être toujours prêtai
suivre l’armée partout où on voudraitlacon-

duite. Moïse satisfait de cette raison leur ac-
corda ce qu’ils demandaienten présence d’É-

Iéazar, de Josué, et des principaux chefs
qu’il assembla pour ce sujet, acondition que
ces tribus marcheraient avec les autres contre
les ennemis jusqu’à ce que la guerre inten-

de ce pays, y bâtirent de fortes villes, et ymin
rent leurs femmes, leurs enfans, et tout leur
bien, afin d’être plus libres pour prendre les

armes, et s’acquitter de leur promesse.
Moïse bâtit aussi dix villes pour faire partie

des quarante-huit dont nous avons parlé ’,et

établit dans trois de ces dixvilles des asiles
pour ceux qui auraient commis un meurtre
sans dessein ’. Il ordonna que leur bannisse-
ment durerait peudantla vie du grand sacrifi-
cateur sous le pontificat duquel le meurtre au-
rait été commis 3, mais qu’après sa mort

pourraient retourner en leur pays : et que a!
durant leur exil quelqu’un des parens du mon
les trouvait hors deces villes dercfuge il pour-
rait les tuer impunément. Les noms de ces
trois villes sont Bozor sur la frontière d’Ala-
bie , Ariman dans le pays de Galaad , etGolIn
en Barreau. Moïse ordonna aussi qu’après l!

pays des Amorrhécns conquis quelque temps
auparavant, à cause qu’il était très abondant

en paturages. Cette demande lui fit croire
que leur désir ne tendait qu’à éviter sous ce
prétexte. de combattre les Chananéens : ainsi
il leur dit que ce n’était que par lâcheté qu’ils

lui faisaient cette prière, afin de vivre en repos
dans une terre acquise par les armes de tout
le peuple , et de ne se point joindrcà l’armée

pour conquérir aundela du Jourdain le pays
dont Dieu leur avait promis la possession lors-

u’ils auraient vaincu les peuples qu’il leur

commandait de traiter comme ennemis.lls lui
répondirent qu’ils étaient si éloignés de la

pensée de vouloir éviter le péril, qu’au cou-

” Nombrcîî.

a Deutéronome a.

conquête de Chanaan on en donnerait encore
trois autres de celles qui appartiendraient au!
lévites, pour servir comme celles-ci de lie!
d’asile et de refuge .

Zalphat qui était l’un des principaux de il
tribu de Manassé étant mort en ce même temPS’

et n’ayant laissé que des filles , quelquesm
des plus considérables de cette tribu s’adreSSè’

rent à Moïse pour savoir si elles hériteraient
de leur père. Il répondit que si elles se ma-
riaient à quelqu’un de la même tribu alleutie-

vaient hériter, mais non pas si elles saunent
dans une autre; afin de conserver par ü

I Nombre 55.
a Deutéronome 6,10.
il Josué 9.0.

I Nombre sa. 4 Nombre in, se.

fièrement achevée. Ainsi ils prirent possession a xi
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moyen en chaque tribu le bien de tous ceux
qui eut-taient.

CHAPITRE Vlll.

[mien discours de Houe au peuple. - Lois qu’il leur donne.

Lorsqu’il n’y avait plus à dire que trente

Saur: qu’il ne se fût passé quarante ans depuis

la unie dillgj’pte, Moïse lit assembler tout le
u; le au lieu où est maintenantla ville d’Abi-

Ln .-ur le bord du fleuve du Jourdain , qui est
me terre fort abondante en palmiers, et lui
perla en cette sorte : a Compagnons de mes
. longs travaux avec quij’ai couru tant de pé-

nils : puisqu’etant arrive à Page de cent
a v tact am, il est temps que je quitte le monde,
r et que Dieu ne veut pas que je vous assiste
n dans les combats que vous aurez à soutenir
si aptes avoir passé le Jourdain, je veux em-
u ployer ce peu de vie qui me reste à affermir
notre bonheur par tous les soins qui peu-
) vent dépendre de. moi, afin de vous obliger
n aronserver de l’affection pour ma mémoire:

a et je finirai mes jours avec joie, lorsque je
y wasaurai fait connaître en quoi vous devez
moitir votre solide bonheur, et par quels
r noms vous pouvez en procurer un sem-
z blable à vos cnfans. Or , comment n’ajoute-

i riel-vous pas foi a mes paroles, puisqu’il
: a) a point de témoignages queje ne me sois
n «floue de vous donner de ma passion pour
r votre bien , et que vous savez que les senti-
Imens de notre âme ne sont jamais si purs
n que lorsqu’elle est prés d’almndonner no-

» tre Corps? Enfans d’lsrael, gravez forte-
L ment dans votre cœur que la seule véritable
n fv-lirité consiste a avoir Dieu favorable: lui
la ul la peut donner à ceux qui s’en rendent
I digmspar leurpiété; cte’est en vain que les
linflfllilns se flattent de l’espérance de l’ac-

iquerir. Si donc vous vous rendez tels qu’il
Je désire et que je vous y exhorte apres en
bavoir reçu ses ordres, vous serez toujours
Illeureux, votre prospérité sera enviée de
I toutim les nations du monde , vous posséde-
’ rez àjamais ce que vous avez déjà conquis ,

let vous vous mettrez bientôt en possession

t. balletomane à.
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n de ce qui vous reste à conquérir. Prenez
» garde seulement de rendre à Dieu une fi-
» dèle obéissance : ne préférez jamais d’au-

» tres lois a celles que je vous ai données de sa

» part: gardez-les avec tresgrand soin; et
J évitez surtout de rien changer parun mé-
) pris criminel aux choses qui regardent la re-
) Iigion. Comme tout est possible à ceux que
1 Dieu assiste, vous vous rendrez les plus re-

doutables de tous les hommes si vous suivez
w ce conseil, vous surmonterez tous vos en-
» nemis, et vous recevrez durant toute votre

vie les plus grandes récompenses que. la ver-
tu puisse donner. La vertu elle-môme en
sera la principale, puisque c’est par elle

» qu’on obtient toute les autres; qu’elle seule

n vous peut rendre heureux, et peut vous ac-
quérir une réputation et une gloire immor-
telles pamii les nations étrangèresNoilà ce

n que vous avez sujet d’espérer si vous obscu-

» vez religieusement les lois que vous avez re-
çues de Dieu par mon entremise, et si vous
les méditez sans cesse sans jamais souffrir

n qu’on les viole. Je quitte le monde avec la
n consolation de vous laisser dans une grande
» prospérité; et vous recommande à la sage

» conduite de vos chefs et de vos magistrats,
» qui ne manqueront pas de prendre un ex-
» trente soin de vous. Mais Dieu doit être vo-
» tre principal appui. C’est à lui seul que vous

n êtes redevables des avantages que vous avez
n reçus jusqu’ici par mon moyen 5 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
n vous donneront d’excellentes instructions ,
» tels que sont le Grand Sacrilieatcur Éléazar,

Josué , les Sénateurs et les Chefs de vos Tri-

bus. Mais il faut que vous leur obéissiez
avec plaisir, vous souvenant que ceux qui

n 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 ,

ce qui est une si grande faute qu’il vous im-
» porte de tout de vous en corriger. Gardez-

Sun»...
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in vous aussi de vous laisser emporter de colère

» contre eux comme vous avez souvent osé
n faire contre moi : car vous ne sauriez avoir
) oublié que vous m’avez mis en plus grand
n danger de perdre la vie que n’ont fait tous
» nos ennemis. Je ne vous le dis pas pour vous
n en faire des reproches : Comment voudrais-
» je , dans le temps que je suis prêt à me sépa-

n rer de vous, vous attrister par le souvenir
n de ce qui s’est passé autrefois, puisque je
» n’en ai pas témoigné le moindre ressenti-

s) ment lors même que jele souffrais : mais je
n vous le dis afin de vous rendre plus sages à
n l’avenir, et parce que je ne saurais trop vous
» représenter combien il vous importe de ne
n pas murmurer contre vos chefs, quand après

avoir passé le Jourdain et vous etre rendus
maîtres de la province de Chanaan , vous
vous trouverez comblés de toutes sortes de

n biens’ : Car si vous perdez le respect que vous

devez a Dieu et si vous abandonnez la ver-
tu, il vous abandonnera aussi; il deviendra

» votre ennemi; vous perdrez avec honte par
votre désobéissance les pays que vous aurez

n conquis par son secours; vous serez menés
esclaves dans toutes les parties du monde,
et iln’y aura pas de terres et de mers ou il ne

» paraisse des marques de votre servitude. Il
» ne sera plus temps alors de vous repentir de

n’avoir pas observe ces saintes lois. C’est
n pourquoi, afin de ne point tomber dans ce
» malheur , ne donnez la vie à un seul de vos
a ennemis après que vous les aurez vaincus :
i croyez qu’il vous est de la dernière imper.-

» tance de les tuer tous sans en épargner au-
) cun; parce qu’autrement vous pourriez par
a la communication que vous auriez avec eux
» vous laissez aller à l’idolatrie et abandonner

n les lois de vos pères. Je vous ordonne aussi
a d’employer le fer et le feu pour ruiner de
» telle sorte tous les temples, tous les autels
n et tous les bois consacrés a leurs faux dieux ,
n qu’il n’en reste pas la moindre trace. C’est

n l’unique moyen de nous conserver dans la
» possession des biens dont vous jouirez. Et
» afin que nul d’entre vous ne se laisse aller au

n mal par ignorance, j’ai écrit par locom-
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» mandement de Dieu les lois que vous devez
» suivre, et la manière dont vous devez vous
» conduire, tant dans les affaires publiques
n que dans les particulières : et si vous les oh-
» servez inviolablement, vous serez les plus
a heureux de tous les hommes. »

Moïse ayant parlé de la sorte à tous les
Israélites, leur donna un livre dans lequel ces
lois étaient écrites, et la manière de vivre’
qu’ils devaient tenir. Tous le considérant déjà

comme mort, le souvenir des périls qu’il avait 1
courus et des travaux qu’il avait soufferts si 1
volontiers pour l’amour d’eux, les fit fondre t
en larmes ; et leur douleur s’augmenta encore 1
par la croyance qu’il leur serait impossible de 1
rencontrer jamais un semblable chef, et que
cessant de l’avoir pour intercesseur, Dieu ne î
leur serait plus si favorable. Ces mômes pen-
sées produisirent en eux un tel repentir de s’é- 1

tre laissé transporter de fureur contre lui dans a
le désert, qu’ils ne pouvaient se consoler. Mais :4

il les pria d’arrêter le cours de leurs larmes 1
pour ne penser qu’à observer fidèlement les t
lois de Dieu: et l’assemblée se sépara de la .3

sorte. ËJe crois devoir dire, i avant de passer 1
outre, quelles furent ces lois, afin que le lec- a
teur connaisse combien elles sontdignes de la 1,
vertu d’un aussi grand législateur que Moïse , a

et qu’il voie quelles sont les coutumes que a
nous observons depuis tant de siècles. Je les a,
rapporterai telles que cet homme admirable 1,
les donna , sans y ajouter aucun ornement; et q
en changerai seulement l’ordre, à cause que ,4
Moïse les proposa en divers temps et à diverses n,
fois selon que Dieu le lui ordonnait : ce que je U
suis obligé de remarquer, afin que si cette, l
histoire tombait entre les mains de quelqu’un, M
de notre nation il ne m’accusat pas d’avoir,
manqué de sincérité. Je vais donc parler des: .4
lois qui regardent la police. Et quant à celles’
qui concernent les contracts que nous passons
entre nous , j’en parlerai dans le traité que j’es- ï

père, avec la grâce de Dieu faire de ce qui l,
regarde nos mœurs, et des raisons de ces lois. T!
Je viens donc maintenant aux premières qui

sont telles. mAprès que vous aurez conquis le pays de sa
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Ehmaan. et que vous y aurez bâti des villes,
tous pourrez jouir en sûreté du fruit de votre
tirîulfl’; et votre bonheur sera ferme et du-

nille. pourvu que vous vous rendiez agréa-
Un a Dieu en observant les choses qui sui-
tout.

Dans la ville que Dieu choisira lui-même
ce, ce pas, en une assiette commode et fertile,
caquelon nommera la ville sainte, on bâtira
tu seul templc’, dans lequel sera élevé un
.«alaulel avec des pierres non taillées, mais
(balaies avec tant de soin que lorsqu’elles sc-

Mt jointes ensemble clics ne laissent pas
d’être agréables a la vue 1. Il ne faudra point

in atcr à ce temple ni à cet autel par des de-
paumais par une petite terrasse en douce
Voir; 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 coutre Dieu sera

lapide, et pendu durant un jour au gibet, puis
enterre en secret avec ignominie *.

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

lysons 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 mémés lois se connais-
sent: à quoi rien n’est si propre que ces sortes

d’awmblees, qui par la vue et les entretiens
dm personnes en gravent le souvenir dans la
uninaire; au lieu que ceux qui ne se sont
jamais vus passent pour étrangers dans l’esprit

in uns des autres. C’est pourquoi outre les
limes sont ducs aux sacrificateurs et aux
imites, vous en réserverez d’autres que vous

tendrez chacun dans vos tribus , et dont vous
Ipportercz l’argent pour l’employer dans la
ville sainte aux festins sacrés que vous ferez
a! cesjours de fêtes; puisqu’il estbicn raison-

. Fondez!) et suiv.
à Deutéronome, 5 et suiv.

A hammam, tu et son.
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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 u’offrira point en sacrifice ce qui pro-
cède du gain fait par une femme de mauvaise
vie’ ; car Dieu n’a pas pour agréable ce qui est

acquis par de mauvaises voies et par une hon-
teuse prostitution. Pour cette mémé raison il
n’est point non plus permis d’offrir en sacri-
fice ce que l’on aurait reçu pour avoir prété

des chiens de chasse ou de bergers afin d’en
tirer de la race.

On ne parlera point mal des dieux que les
autres nations révèrent z on ne pillera point
leurs temples; et on n’emportera point les
choses offertes a quelque divinité que ce soit.

Personne ne se velira d’une étoffe de lin et
de laine mélés ensemble, parce que cela est
réservé pour les seuls sacrificateurs.

Quand ou s’assemblcra au bout de sept ans
dans la ville sainte pour solenniser la fete des
Tabernacles nommée Scénopé gie, le souverain
sacrificateur montera sur un lieu élevé , d’où

il lira toute la loi publiquement et si haut que
chacun le puisse entendre, sans que l’on em-
poche les femmes , les cnfaus. ni mémé 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-mémés

quelles sont les peines dont elles menacent et
dont seront châtiés ceux qui oseront les violer.

On doit avant toutes choses apprendre aux
cnfaus ces mémés lois, rien ne. leur pouvant
être si utile; et pour cette raison leur repré-
senter deux fois lejour, lematin et le soir, quels
sont les bienfaits dont ils sont redevables a
Dieu, et comme quoi ils nous a délivrés de la
serv itudc des Égyptiens, afin qu’ils le remer-

cient de ses faveurs passées, et se le rendent
favorable pour en obtenir d’autres a l’avenir.

Il faut écrire sur les portes , et porter aussi
écrit autour de la tété et des bras les pria-
cipales choses que Dieu a faites pour nous, et

t Deutéronome,n
1



                                                                     

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
à chacun d’eux deux lévites, et faire que tous

leur rendent tant d’honneur que nul ne soit
si hardi de dire à qui que ce soit une seule pa-
role fâcheuse en leur présence, afin que ce
respect qu’ils s’accoutumeront à rendre aux
hommes les porte a révérer Dieu. Les juge-

mens que ces magistrats prononceront seront
exécutés , 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 à toutes choses, il faut la rendre sans

intérêt et sans faveur. puisqu’autrement Dieu

serait traité avec mépris , et paraîtrait plus
faibleque les hommes, si l’appréhension de
choquer des personnes riches et élevées en
autorité était plus puissante sur l’esprit des

juges que la crainte de violer la justice qui
est la force de Dieu. Que si les juges se trou-
vent en peine de décider certaines affaires,
comme il arrive souvent, ils doivent, sans rien
prononcer, les porter en leur entier dans la
ville sainte; et la le grand sacrificateur, le
prophète et le sénat les jugeront selon ce qu’ils

croiront en 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
neproche ’.

Les 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 leur abat le cœur, et que la crainte ou
le profil les peut porter à déposer contre la vè-
rité.

Celui qui sera convaincu d’avoir rendu un
faux témoignage souffrira la mémé 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-
compense à celui qui le pourra découvrir *. Que
si personne ne vient à révélation, les magis-
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 où 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
tété de cette génisse, et protesteront à haute
voix, elles magistrats avec eux, qu’ils ne se sont
point souillés de ce meurtre; qu’ils ne l’ont
point fait, qu’ils n’étaient point présens 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 très-bonne
sorte de gouvernement, parce qu’elle met l’au-

torité entre les mains des plus honnêtes gens.
Embrassez-la donc afin de n’avoir pour mai-
tres que les lois que Dieu vous donne , puis-
qu’il vous doit suffire qu’il veuille bien être

votre conducteur.
Que si le désir vous prend d’avoir un roi 3,

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 à Dieu et aux lois qu’a sa propre
sagesse et usa conduite, et qu’il ne fasse rien
sans le conseil du grand sacrificateur et du
sénat; qu’il n’ait point plusieurs femmes;
qu’il ne prenne point plaisir à amasser de l’ar-

gent et a nourrir quantité de chevaux, (le
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 public.

l Deutéronome, il.
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Il ne faut point changerles bornes, tant de
ses terres que de celles d’autrui, parce qu’el-

k-s serrent a entretenir la paix ; mais elles (loi-
veut demeurer a jamais fermes et immuables ,
nmme si Dieu lui-mémé les avait posées ,

puisque ce changement pourrait donner sujet
a de grandis contestations, et que ceux dont
l’avance ne peut souffrir que l’on mette des

hm a leur cupidité, se portent aisément
à Moser et a violer les lois.

(la ne se servira point pour son usage par-
tluljer. 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 planti5, parce qu’on doit les consi-

dt-rer comme des fruits avortés l, et que tout
ce qui est contraire aux lois de la nature n’est
pas digne d’etre 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
un: les autres dîmes, et manger le reste
avec ses amis, avec les orphelins, et avec les
veut es. Mais à 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
dllTl’rÛnlÛs espèces à une même charrue.

On ne doit jamais non plus mêler des sc-
mentes 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
élimes espèces, de crainte que les hommes
ne s’accoutument par cet exemple a un mé-
lange abominable. Car il n’arrive que trop ai-
sément que ce qui parait d’abord être peu con-

ddérahle produit dans la suite des effets trés-
dangereux. On doit pour cette raison extré-
moment prendre garde a ne rien souffrir dont
limitation puisse corrompre les bonnes
mœurs, et c’est pourquoi les lois réglent jus-
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qu’aux moindres choses afin de retenir cha-
.eun dans son devoir.

Les moisonneurs doivent non seulement ne
ramasser pas trop exactement les épis’; maisl

en laisser quelques-uns pour les pauvres. Il
faut de mémé laisser quelques grappes sur les

ceps, et quelques olives sur les oliviers. Car
tants’en fautque cette heureuse négligence ap-

porte quelque dommage à celui qui en use,
qu’au contraire il tire du profit de sa charité;
et Dieu rend laterre encore plus féconde pour
Ceux qui ne s’attachent pas de telle sorte à leur
intérét particulier qu’ils ne considèrent point

celui des autres.
Lorsque les bœufs foulent le grain il ne

leur faut point fermer la bouche, puis qu’il est
raisonnable qu’ils tirent quelque avantage de
leur travail.

Il ne faut pasnon plus empêcher 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 empêcher ceux qui se
rencontrent dans le pressoir de goûter des
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 fertile de
l’année ne dure que peu de temps. Que si
quelques-uns avaient honte de toucher a ces
raisins, il faut même les prier d’en prendre :
car s’ils sont Israélites , la proximité qui 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 bien , et s’est

l Deutéronome, il.



                                                                     

’00

alnsiluismème déshonoré. Car qu’y a t-il (le

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

lant (le biens de la bonté in finie de Dieu, nous

en distribuions une partie a ceux qui en ont
besoin?

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 étredistribuèe aux
pauvres veuves et aux orphelins.

Il faut porter au temple les prémices (le
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 dîmes, dont
l’une doitétre donnée aux lévites et l’autre

employée aux festins sacrés, se présentera à

la porte du temple avant de s’en retourner
chez lui, et y rendra grâces à Dieu de ce qu’il
lui a plu de nous délivrer de la servitude des
Égyptiens, et nous donner une terre si fertile
et si abondante. Ildéclarera cnsuitequ’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-
botté, de peur d’attristcr 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’honnéteté 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
quclesenfans qui naissent de parens vertueux
ontun uaturelplus noble et plus porté à la ver-

’ Deutéronome, se.
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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
soupçoni. Le père ou le frère, et à leur défaut
le. plus proche parent de la fille, la défendra.
Que si elle est déclarée innocente, le mari sera
obligé de la garder sans pouvoir jamais la rea-
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’uue d’elles, soit à 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’ilaimele moins, elle le presse de le partager
en aîné afinque 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’étre moins aimée de son

mari, fasse tort au droit d’aînesse 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 a 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 à personne sera obligé de l’épouser,

ou de payer cinquante sicles au père de la fille,

’ Deutéronome, si,
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s’il ne veut pas la lui 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 laliberté de se
remarier ; et on ne permettra le divorce qu’a
cette condition. Que si après s’être remariée

à un autre ce second mari la traite mal, on
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 enfansh 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 a
la république que le bien se conserve par ce
moyen dans les familles, et ce sera une conso-
lation a la veuve de vivre avec une personne
qui était si proche de son mari. Que si le
frère du défunt refuse de l’épouser , elle ira
di’rlarer 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 cnfaus ;
mais que son beau-frère qu’elle voulait épou-

Scr a fait cette injure a la mémoire de son
frère de ne vouloir point d’elle. Et lorsque le
sénat l’aura fait venir pour lui en demander
la raison, et qu’il en aura allégué quelqu’une

soit bonne ou mauvaise , elle déchaussera un
des souliers de ce beau-frère qui l’a refusée et

lui crachera au visage, en disant qu’il mérite
de recevoir cette honte puisqu’il a fait un si
grand outragea la mémoire de son frère. Ainsi
il sortira du 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-
blera.

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 fautqu’auparavant on lui coupe les

cheveux; qu’elle prenne un habit de deuil, et
qu’elle pleure ses proches et ses amis qui ont été

tues dans le combat, afin qu’ayant s-ttisfait a
niloult-ur elle. puisse avoir l’esprit plus libre
tians le festin de ses noces 5 car il est raison-

l Deutéronome. 95.
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nable que celuiqui prend une femme a desscin
d’en avoir des cnfaus donne quelque chosea ses

justes sentimens, et nese laisse pas tellement
aller ’a 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 cnfaus qui ne rendent pas
à leurs pères et a leurs mères l’honneur qu’ils

leur doivent’, mais les méprisent et vivent inso-
lemment avec eux ,ces pères etméres que la

nature rend leurs juges commenceront par
leur remontrer z «Quelorsqu’ils se sont mariés
» ils n’ont pas en pour but la volupté ni ledésir

n d’augmenter leur bien , mais de mettre des
» cnfaus au monde qui pussent les assister
n dans leur vieillesse; que Dieu les leur ayant
» donnés ils les ont reçus avec joie et avec ac-
» tions de grâces, et les ont élevés avec toute

n sorte de soins, sans rien épargner pour les
» bien instruire : àquoi ils ajouteront ces pa-
» roleszmais puisqu’il faut pardonner quel-
» que chose a la jeunesse , contentez-vous au
» moins. mon fils,dc vous êtrejusqu’iei si mal

n acquitté de votre devoir; rentrez dans vous-
» mente, devenez plus sage, et souvenez-vous
n que Dieu tient connue faites contre lui les
» offenses que l’on commet envers ceux dont
n on a reçu la vie, parce qu’il est le père com-

» mun de touslles hommes, et que la loi or-
» donne pour ce sujet une. peine irrémissible
n que je sentis trésfaclié que vous fussiez si
n malheureux d’éprouver. n Que si en suite

de cette remontrance l’enfantse corrige, il
faudralui pardonner les fautes qu’il aura faites
plutot par ignorance que par malice ; et ain-
si on louera la sageSSe du législateur, et les
pères seront heureux de ne pas voir souffrir a
leurs cufans la punition que les lUISOI’tlUIIIIt’III.

Mais si cette sage répréhension est inutile; si
l’enfant persiste danssa (léseliéissanee. et con-

tinuepar son insolence envers 503 parens a
l Il.-nt--toito:ne. et.
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se rendre les lois ennemies, on le mènera hors
la ville, on le lapidera à 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. qLe même chose s’observera à l’égard de

tous ceux qui seront condamnésà mort’, et
on enterrera même nos ennemis. Car nul mort
ne doit être laissé sans sépulture, parce que ce
serait étendre trop loin la punition et le chati-
ment.

Il ne sera pas permis à aucun lsraélitc de
prêter à usure, ni de l’argent ni quelque vian-
de ou breuvage que ce soit, parce qu’il n’est

pas juste de profiter de la misère despersouncs
de notre nation; mais qu’on doit au contraire
se tenir heureux de les assister , et attendre
toute sa récompense de Dieu. Mais ceux qui
auront emprunté de l’argent, des fruits secs
ou liquides, doivent les rendre lorsque Dieu
leu a fait la grâce d’en recueillir , et le faire
avec laméme joie qu’ils les avaient empruntés;

parce que c’est le moyen de les retrouVer si
on retombait dans un semblable besoin.

Que sile débiteur n’a point de honte de man-
quer à 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’il attende que la justice en ait ordonné :

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 à 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

prête; mais s’il est pauvre il faut qu’il les lui

rende avant que le soleil se couche, principale
ment si ce sont des habits , afin qu’il puisse s’en

couvrir la nuit, parce que Dieu acompassion des
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 retiendra en servitude un homme

t Deutéronome, sa.
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de naissance libre sera puni de mort. Et celui
qui dérobera de l’or ou de l’argent sera obligé

de rendre le double.
Celui quituera un voleur domestique, ou

un homme 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.

Siun 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 cnfaus, et qu’à 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 cnfaus.

Si quelqu’un trouve de l’or ou de l’argentt

dans le chemin , il fera publier à son de trompe
le lieu où il l’a trouvé, afin qu’il puisse le réac

dre à celui qui l’a perdu, parce qu’il ne faut
point tirer avantage du préjudice d’autrui. La

même chose doit sepraliquer 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 à témoin h
que l’on n’a aucun dessein de s’approprier le

bien d’autrui.

Lorsqu’on rencontre quelque béte de charge

demeurée dans un bourbier, il faut aider à l’en

retirer comme si elle était à soi.
Au lieu de se moquer de ceux qui sont éga- "

rés et de prendre plaisir à les voir dans cette
peine , il faut les remettre dans le bon 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 punir à l’instant

en lui donnantautantde coups qu’ilen a donné.
Que si le blessé meurt après avoir vécu long-
temps depuis sablessure, celui qui l’a blessé

ne sera pas puni comme meurtrier ; et s’il
guérit, celui qui l’a blessé sera obligé de payer

l Deutéronome, 91.
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bute la dépense qu’il aura faite, et les méde-

tins.
Si quelqu’un frappe du pied une femme

grosse , et qu’elle accouche avant terme , il sera

condamné a une amende envers elle, et à une
antre envers son mari, a 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 h loi veut que celui quia ôté la vie a un
leur perde la sienne.

Quiconque sera trouvé avoir du poison sera
puni de mort , parce qu’il est juste qu’il souffre

tr ml qu’il voulait faire à un autre.

Siun homme créve les yeux a un autre, on
les lui crèvera aussi, parce qu’il est raisonnable
qu’il soit traité comme il l’a traité : à moins

que celui qui a perdu la vue n’aime mieux être

satisfait margent : ce que la loi laisse a son
choix.

Le maltre d’un bœuf qui est sujet à frapper

me ses cornes est obligé de le tuer. Que si le
bœuf frappe quelqu’un et le tue, il sera as-
sommé a l’heure même a coups de pierres, et

on ne mangera point de sa chair; et si son
naître 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
mm de celui qu’il a tué. Que si la personne
tuée par le bœuf est esclave , le bœuf sera aussi

lapidé; mais son maître en sera quitte en payant

inule sicles au mettre de l’esclave. Que si un

bref tue un autre bœuf, on les vendra tous
deux, et le prix en sera partagé entre leurs
maîtres.

Celui qui creuse un puits ou une citerne
prcnulrauntrés-grand soin de les couvrir; non
pas pour ôter la liberté d’y puiser de l’eau,

mais pour empôcher qu’on n’y tombe ; et si

taule d’y avoir donné ordre, quelqueanimal y

tombe et meurt, il sera obligé d’en payer le

prix a celui a il appartenait : et il faut
aussi faire. des appuis a l’entour des toits des
liaisons, afin que personne n’y puisse tomber.

Celuia qui on aura confié un dépôt * le con-

tenu-ra comme une chose sacrée , et ne le don-
nera à qui que ce soit ni pour quoi qu’on lui

twluqne, a.

LIVRE IV. - CHAPITRE VIH. 103
puisse offrir. Car encore qu’il n’y eût point
de témoin pour l’en convaincre 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 eu aucune part a ce larcin , ni fait aucun
mage 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.

On sera très-religieux à payer le salaire que
les ouvriers auront gagné à la sueur de leur
visage t, se souvenant que Dieu a donné aux
pauvres, au lieu de terres et de bien , des bras
pour gagner leur vie. Et par la mémé raison il
ne faut point remettre au lendemain à 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
d’étre nés de personnes vicieuscs, et non pas
qu’on les haïsse a cause des vices de leurs pa-

rens. Il ne faut pas non plus imputer aux pères
les défauts de leurs cnfaus ; mais plutôt les at-
tribuer a leur mauvais naturel, qui leur a fait
mépriser les bonnesinstructions qu’ils leur ont
données, et les a empêchés d’en profiter 1.

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 taché 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
souillé auparavant la pureté de leur (une; car
sans doute , si elle n’eût 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

t Deutéronome, fi.
a Idem.
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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.
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a Voila quelles sont les lois que vous se-
rez obligés d’observer durant la paix afin
de vous rendre Dieu favorable, et qu’ainsi
rien ne puisse la troubler: et je le prie de
ne permettre jamais qu’on les abolisse pour
en établir d’autres. Mais parce qu’il est imn

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
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 à 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-mémé vous a données.

Mais si vous ou vos descendans vous trouvez
obligés à faire 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, parce que
vous n’avez aucun désir d’en profiteri . Que

si ce discours les persuade de demeurer en
paix avec vous, il vaut beaucoup mieux ne
la point rompre ; mais s’ils le méprisent et

n ne craignent point de vous déclarer une
a guerreinjuste, marchez hardiment contre
a eux en prenant Dieu pour votre général, et
n pour commander sons lui le plus sage et

I Deutéronome, 90.
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n le plus expérimenté de vos capitaines 5 car
» la pluralité des chefs qui ont une égale an-
» toritè , au lieu d’étre avantageuse , est sou-
» ventpréjudiciable par le retardement qu’elle
n apporte a l’exécution des entreprises. Quant

aux soldats il faut choisir les plus vaillans et
les plus robustes , sans en mêler de lâches

n avec eux, qui au lieu de vous être utiles le
n seraient à vos ennemis, en s’enfuyant lors-
» qu’il faut combattre».

On n’obligera point d’aller à la guerre , ni

ceux qui auront bali une maison, jusqu’à
ce qu’ils l’aient habitée durant un au , ni cèux
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 leur fasse trop
ménager leur vie.

Observez dans vos campemens une discipline

trèsexacte , 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 victorieux , tuez ceux
qui vous résisteront dans le combat : mais
épargnez les autres pour vous les rendre tri-
butai res , excepté les Chananéens que vous ex-

terminerez entièrement.
Prenez garde sur 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 la les lois que Moïse laissa a notre
nation: il lui donna aussi celles qu’il avait
écrites quarante ans auparavant, dont nous
parlerons ailleurs.

Cet homme admirable continua les jours
suivans d’assembler le peuple 9, demanda à
Dieu par de. ferventes priércs de les assister
s’ils observaient ses saintes lois, et lit des im-
précations contre ceux quiy manqueraient. Il

88
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leur lut ensuite un cantique qu’il avait composé

en vers hexamètres, danslequel il prédisait les

rhums qui leur devaient arriver , dont une
partie a déjà été accomplie , et le reste cou-

tinue de s’accomplir sans qu’on y aitpu re-

marquer la moindre chose quine soitconforme
"a la vérité. Il donna en garde ce livre sacré
aux sacrificateurs, avec l’arche , dans laquelle
étaient les deux tables de la loi, et leur commit

lrsniu du Tabernacle.
ll 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 Amaléeites et leur déclarassent la guerre ,
pour les punir comme ils le méritaient de la
manière injurieuse dont ils les avaient traités
dans ledésert.

Illeur commanda aussi, qu’après qu’ils au-

raientconquis 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 eut à sadroite
la montagne de Garisim , et à sa gauche celle
de Gihal ’ ; qu’on divisât ensuite tonte l’armée

en deux ; qu’on mit six tribus sur une mon.
tagine , 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-
raieutà Dieu de bénir ceux qui observeraient
avecpiétèles lois qui leur avaient été données

par Moise ; que ceux qui seraient sur la mou-
tagne de Gibal confirmeraient par leurs accla-
mations cette demande , et prononceraient à
leur tour les mômes bénédictions, a quoi les
autres répondraient perde simples cris de joie;
et qu’eufin ils feraient les uns après les autres
dans le même ordre toutes sortes d’impréca-

tions contre les violateurs de la loi de Dieu.
Moise fit écrire toutes ces 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-la , et d’y offrir
des holocaustes, ce qui leur était défendu par

la loi. Voila quelles furent les ordonnances
t Deutéronome, sa.
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que Moïse donna aux Hébreux, et qu’ils oh-

servent encore aujourd’hui.

Le lendemain il fitassemblertout le peuplei
et voulut que les femmes, les cnfaus , et môme
les esclaves s’y trouvassent. Il les obligea tous
de jurer qu’ils observeraient inviolablement,
et conformément à la volonté de Dieu, toutes
les lois qu’il leur avait données de sa part,
sans que ni la parenté, ni la faveur, ni la
crainte, ni 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 fut contraire,
tous en général et en particulier les maintien-
draient a force ouverte; et qu’après avoir
vaincu ces impies ils détruiraient ces villes jus.
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 a Dieu; et leur re-
commanda dene s’engager dans 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’entreprisseut.

Alors Josué prédit parun esprit de prophétie,

du vivant même de Moise et en sa présence ,
tout ce qu’il ferait pour l’avantage du peuple,

ou dans la guerre par les armes, ou dans la
paix par l’établissement de plusieurs bonnes
et saintes lois ; il les exhorta à pratiquer avec
soin la manière de vivre qui venait de leur
être ordonnée, et leur dit que Dieu lui avait
révélé que s’ils se départaient de la picté de

leurs pères, il tomberaient dans toutes sortes
de malheurs ; que leur pays deviemlrait la
proie des nations étrangères; que leurs enne-
mis dèlruiraient leurs villes, brûleraient leur
temple, les emmèneraient esclaves; et qu’ils
gémiraient dans une servitude d’autant plus

l Deutéronome, se.
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dit à chacune des tribus ce qui devait lui arri- A
ver, et leur souhaita mille bénédictions. ü
Toute cette grande multitude ne put plus long- tu
temps retenir ses larmes: hommes et femmes, r
grands et petits , témoignèrent également leur si
douleur de perdre un chef si admirable ; et il (si
n’y eut pas jusqu’aux enfans qui ne fondissent ç.

en pleurs; son éminentevertu ne pouvant être 5e
ignorée par ceux même de cet age. Quant aux .4
personnes raisonnables, les uns déploraient 1
la grandeur de leur perte pour l’avenir, et les g]
autres se plaignaientde n’avoir pas assez com-
pris quel bonheur ce leur était d’avoir un tel i,
conducteur, et d’en être privés lorsqu’ils com- ,3

mençaient a le connaître. Mais rien ne lit si l
bien voir jusqu’à quel point allait leur afflic-
tion que ce qui arriva à ce grand législateur
Car encore qu’il fût 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 touché des larmes de tout ce peuple,
que lui-même ne pût s’empêcher d’en répan-

dre’ . Il marcha ensuite vers le lieu où il devait

finir sa vie, et tous le suivirent en gémissant. c
Il fit signe de la main aux plus éloignés de
s’arréter , et pria les plus proches de ne l’affli- W

ger pas davantage en le suivant avec tant de
témoignages d’affection. Ainsi pour lui obéir ’ u

ils demeurèrent, et tous ensemble plaignaient n
leur malheur dans une perte si grande et si gé- M
néralc. Les sénateurs, Èléazar grand sacrifi- w
cateur, et Josué général del’armée. furent les "f

seulsquil’accompagnérent.Lorsqu’il futarrivè r 1
sur la montagne d’Abar, qui est vis-à-vis de Je-

rir ho et si hante qu’on voitde la tout le pays de se,
Chanaan , il donna congé aux sénateurs , em-
brassa EléazaretJosué, et leur dit le dernier

100

douloureuse qu’ils auraient pour maîtres des
hommes impitoyables; qu’alors ils se repenti-
raient, mais trop tard, de leur désobéissance
et de leur ingratitude. Mais que l’infinie bonté

de Dieu ne laisserait pas néanmoins de rendre
les villes a leurs anciens habitans, et le temple
a son peuple , ce qui arriverait non pas
seulement une fois, mais diverscs fois.

Moise ordonna ensuite a Josué de mener
l’armée contre les Chananéens ï , l’assura que

Dieu l’assisterait danscette entreprise, sou-
haita toute sorte de bonheur au peuple, et lui
parla en cette manière: et Puisque c’est aujour-
n d’hui que Dieu a résolu de finir ma vie,
a et que je m’en vais trouver nos pères, il est
I bien juste qu’avant de mourir je lui rende
in grâces en votreprésence du soinqu’ilaeu de

a vous, non seulementen vousdélivrantde tant
n de maux, mais en vous comblant de tant de
a biens; et de ce qu’il m’a toujours assisté

x dans les travaux que j’ai en a soutenir pour
a vous procurer ces avantages. Car c’est
n à lui seul quevous devez le commencement
n et l’accomplissement de votre bonheur: je
n n’en aiété quele ministre; je n’ai faitqu’exé-

x enter ses ordres; et ce sont des effets de sa
in toute-puissance dontje ne saurais trop lui
n rendre grâces, ni trop le prier de vous les
a continuer. Je m’acquite donc de cc devoir,
n et vous conjure de graver dans votre mémoi-
» re un si profond respect pour Dieu , et tant
a 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
a faites et que vous sauriez jamais recevoir
a de lui. Que si un législateur, quoiqu’il ne
a soit qu’un homme, ne saurait souffrir que
n l’on néglige les lois qu’il a établies, mais

n venge cemépris de tout son pouvoir , jugez adieu. Comme il parlait encore une nuée l’en-
» quel sera le courroux et l’indignation de Dieu vironna , et il fut transporté dans une vallée.
» si vous manquez d’observer les siennes. Mais Les livres saints qu’il nous a laissés disent qu’il "J

n je le prie de tout mon cœur de ne pas per- est mort, parccqu’il a appréhendé qu’on ne
n mettre que vous soyez assez malheureux crût qu’il eût été encore vivant ravi dans le mi
v pour l’épreuver’.» ciel à cause de l’éminence de sa vertu. Il s’en

Après que Moïse leur eût ainsi parlé il prè- estfallu d’un mois seulement, que de cent vingt
ans qu’ila vécu il n’en ait passé quarante dans

l Deutéronomept .
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Dieu lui avait donné la conduite. ll mourut le
premier jour du dernier mois de l’année , que
la Macédoniens nomment Dj’stros, 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 maniéré de trai-

tance un peuple, de le gouverner, de le
persuader par la force de ses discours. Il a
Majeurs été tellement maître de ses passions

qu’il semblait en être exempt et ne les con-
naître que par les cf fets qu’il en voyait chez
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les autres. Sa science dans la guerre lui peut
donner rang entre les plus grands capitaines ,
et nul antre 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 étéregretté de ceux qui avaient en 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 remara

que ne peut permettre de douter de l’éminento

vertu du législateur.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Je!!! pour le Jourdain avec son armée par un miracle; et par
ne miracle prend Jéricho où nabab seule est sauvée avec les
sur-m. - Les Israélites sont défaits par ceux d’Ain .1 cause du
[pt-M d’Arlur. et se rendent maint-s de Cette ville après qui]
en un et» puni. - Sacritices des Gahaonites pour contracter
allumer avec les Hébreux, qui les secourent contre le rol
de Jerusa’em et quarante autres rois qui sont tous tués. --
Josué «fait mutile plusieurs aulres rois; établit le Tabernacle
on site; parun le pays de Chanaan entre les tribus. et ren-
vourrellrs de Nuben et de Gad et la moitié de celle de Ma-
nne-tintons ami-savoir repassé le Jourdain élèvent
un autel . ce qui pensa causer une grande guerre. -- Mort de
Josué et d alcazar grand sacrificateur.

Nous avons vu dans le livre précédentde
quelle sorte Moïse fut enlevé de la société des

hommes ’. Aprés qu’on lui eut rendu les der-

niers devoirs et que le tetnps du deuil fut pas-
sé, Josué commanda il toutes les troupes de
se tenir prêtes, envoya reconnaitre Jéricho
et la disposition des habi tans, et marcha avec
l’armée dans le dessein de passer le Jourdain.

Comme on avait donné aux tribus de Rubcn,
de Gad et a la moitié de celle de Manassé le
pays des Amorrliécns qui est une Septième
partie de celui de Chanaan , il représenta a

Home, I.

leurs chefs le soin que Moïse avait pris d’eux
jusqu’à sa mort, 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 disposés

qu’ils fournirent cinquante mille hommes.
Il partit ensuite d’Abila et s’avança soixante

stades vers le Jourdain. Ceux qu’il avait en-
voyés en reconnassance, lui rapportèrent que
les Chananéens nese défiaient de rien; qu’ils

les avaient pris pour des étrangers que la seule
curiosité amenaiten 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
plus faciles à surprendre; que sur le soir ils
s’étaient retirés dans une ht’nelleriel proche le

rempart ou ils avaient été d’abord, ct que
lorsqu’aprés avoir soupé ils préparaient à

s’en revenir, on avait rapporté au roi que des
gens envoyés par les Hébreux étaient venus
pour reconeitre la ville, et qu’ils étaient l0-

I Josué;
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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 à 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 fussent venus pour quelque
dessein préjudiciable à la ville et au roi, il
serait aisé de les attraper et de les ramener;
que ces personnes trompées par cette femme,
au lieu de chercher dans la maison avaient
pris les chemins qu’ils croyaient que ces étran-

gers pourraient avoir tenus, particulièrement
ceux qui conduisent au fleuve, et qu’après
avoir marché long-temps, ils étaient revenus
sans avoir pu en apprendre des nouvelles; que
lorsque ce bruit avait été apaisé, Bahab leur
avait représenté le péril où elle s’était exposée

avec toute sa famille pour les sauver, leur
avaitditque 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 3 qu’ils
lui avaient répondu après l’avoir remerciée ,

que lorsqu’elle verrait la ville prés d’étrc
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 dé-
fenses tres-expresses d’entrer chez elle et de
lui faire aucun déplaisir; mais que si quel-
qu’un de ses proches était tué dans le combat,

on lui en devrait attribuer la faute et non pas
à eux, ni les accuser d’avoir 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 à Rabab.

Comme Jéricho est assis au-delà du jour-
dain 1, 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’avait point 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 maniéré : Les
sacrificateursallaientlespremiers avec l’Arche:
les lévites les suivaient et portaient le Taber-
nacle avec tous les vaisseaux sacrés 3 tout le
reste de l’armée marchait chacun selon le rang

de sa tribu , elles 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’antre
coté du rivage qu’il redevint aussi enflé qu’il

l’était auparavant. L’armée s’avança au-delà

environ cinquante stades, et campa à dix sta-
des de Jéricho.

Josué fit élever un autel ’avec douze pierres

que les princes des douze tribus avaient pri-
ses dans le Jourdain par son ordre pourservir
de monumentdu secours de Dieu , qui avait en
faveur de son peuple arrêté la violence et l’im -

pétnosi té de ce fleuve. Il offrit sur cet autel un
sacrifice, célébra en ce lieula féte 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 fit
la moisson des grains déjà mûrs dontleschamps

étaient couverts; et la manne quiles avait neur
ris durant quarante ans cessa alors de tomber.

Josué se voyant maître de la campagne

’ Josué.3.
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parceque la faveur des Chananéens les avait
1mn renfermés dans leurs villes, résolut de
la j attaquer. Ainsi le premier jour de la féte
les sacrificateurs accompagnés du sénat mar-
rht-rcnt vers Jéricho au milieu des bataillons
purtanl l’arche sur leurs épaules , et sonnaient

et sept cors atin d’animer les troupes. Après

avariait en cet ordre le tour de la ville ils
s’en n-tournércntdans le camp; et continué-
rent durant six jours a faire la même ch05e.
Le wptiéme jour Josué assembla toute l’armée

ct tout le peuple et leur dit z a qu’avant que le
Mule" se couchât Dieu leur livrait Jéricho
mans qu’ils eussent besoin de faire aucun
r effort pour s’en rendre maîtres, parce que
I les murailles tomberaientd’ellesanélnes pour

a leur en ouvrir l’entrée. n Il leur commanda

ensuite de tuer non seulement tous les babi-
tans. mais tout ce qui aurait vie, sans que ni
la compassion, ni le désir du pillage, ni la
lassitudelesenempéchatzQuesansrien réserver
a leurprotitparticulier de tout ce qu’ils pour-
raient prendre , ils portassent en un mémé 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
purinière ville qu’il ferait tomber entre leurs
mains; et de n’excepter de cette loi générale

que la seule Rahab et sa parenté à cause du
serment quelni en avaientfaitceux quiavaient
été reconnaitre.

Apn’s avoir donné ces ordres il fit avancer
l’armée vers la ville. Elle en fit sept fois le

leur, les sacrificateurs marchant devant avec
l’arche et sonnant du cor comme les jours
précédons afin d’animer les soldats; et a la fin

du septième jour tontes les murailles tombé-
reutd’cllcs-mémes.Unévénemeutsiprodigieux

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
me, et réduisirent aussi en cendres tontes
les maisons de la campagne. La seule nabab
avec ses parens qui s’étaient sauvés dans sa
maison fut exempte de cette désolation géné-
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raie, et menée a Josué. Il la remercia (l’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 malédiction con-

tre ceux qui entreprendraient de rétablir cette
ville, et on pria Dieu que le premier qui en
jeterait les fondernens perdit 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 fil mettretoutes

ces richesses entre les mains des sacrificateurs
pour les conserver dans le trésor.

Acbar fils de Zébédias de la tribu de Juda
qui avait pris la cotte d’armes du roi qui était
toute tissue d’or, et un lingot d’or du poids
de deux cents sicles, crut qu’il n’était pas
juste que s’étant voulu exposer au péril il
n’en tirât aucun avantage; et qu’il n’était point

nécessaire qu’il offrit a Dieu , qui n’en avait

point de besoin, une chose dont il pouvait
profiler. 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 Égypo

tiens et délivrés de tant de maux qu’ils avaient

soufferts dans le désert, ils croyaient n’avoir
plus rien a appréhender.

Peu de jours après la ruine de Jéricho, Jo-
sué envoya trois mille hommes contre la ville
d’Ain. Ils en vinrentaux mains avec les enne-
mis, furent défaits , et trente-six d’entre eux

demeurèrent sur la place. La nouvelle de ce
malheur affligea beaucoup plus l’armée que la
perte n’était grande, quoique ceux qui avaient
été tués fussent des personnes de grand mè-
rite, parce qu’au lieu qu’ils s’étaient persua-

des d’etre déjà maîtres absolus de tout le pays,

l Josuem,
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et que selon la promesse de Dieu ils seraient
toujours victorieux; ils voyaient que ce suc-
ces relevait le cœur de leurs ennemis. Ainsi,
ils se couvrirent d’un sac, et s’abandonnèrent

de telle sorte a la douleur, qu’ils passèrent trois

jours en lamentations et en plaintes sans vous
loir manger. Josué les voyant si découragés et

si abattus, eut recours à Dieu , se prosterna
contre terre et lui dit avec confiance: a Ce n’a
a pas été, Seigneur , par témérité que nous

a avons entrepris de conquérir ce pays. Moïse,
a votre serviteur,nous ya engagés en suite dola
a promesse que vous lui avez faite et confirmée

a par divers miracles de nous en rendre les
a maîtres et de nous faire toujours triompher
a de nos ennemis. Nous en avons vu l’effet en
u plusieurs rencontres; mais cette perte si sur-
» prenante semble nous donner sujet d’en dou-
a ter, et de n’OSer plus rien espérer pour l’a-

a venir. Néanmoins, mon Dieu, comme vous
a étés tout puissant, il vous est facile de nous
a secourir, de changer notre tristesse en joie,
a notre découragement en confiance , et de
a nous donner la victoire. »

a: Josué ayant prié de la sorte ,Dieului ditde
a se lever et d’aller purifier l’armée qui était

a souillée du sacrilège commis par le larcin
a d’nne chose qui lui devait être consacrée:
a que c’était la cause du malheur qui leur était
a arrivé; mais qu’après la punition d’un si grand

a crime, ils demeureraient victorieux. » Josué
rapporta cet oracle à toutle peuple, et jeta le
sort en présence du grand sacrificateur Éléa-

zar et des magistrats. Il tomba sur la tribu de
Juda : il le jeta sur les familles de cette tribu;
et il tomba sur celle de Zacharias. Enfin , il le
jeta sur tous les hommes de cette famille, et il
tomba sur Achar, qui voyant qu’il lui était
impossible de cacher ce que Dieu avait voulu
découvrir , avoua le larcin qu’il avait fait, et

le produisit devant tout le peuple. On le fit
mourir à l’instant; et pour marque d’infamie
on [enterra la nuit comme. ceux qu’on exécute

publiquement.
Josué, après avoir purifié l’armée, la mena

contre ceux d’Ain’, mit la nuit des gens en
embuscade auprès de la ville, et engagea au
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pointdu jour une escarmouche. Comme la vic-
toire que les ennemis avaient remportée les
rendait audacieux, ils en vinrent hardiment
aux mains, et les Hébreux, pour les attirer
loin de la ville, feignirent de prendre la fuite.
Mais tout à coup ils tournèrent visage, don-
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 tombèrent entre 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 dans la ville, ils
virent qu’elle était prise et toute en feu: ainsi
ne pouvant espérer aucun secours, ils s’enfui-

rent ou 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 à
son armée qui était encore campée à Galgala.

Lorsque les Gabaouites, qui ne sont pas fort
éloignés de Jérusalem eurent appris ce qui
était arrivé a Jéricho été Ain’ , ils ne doutèrent

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 aux Chananéens. Ainsi ils
estimèrent plus à propos de contracter allian-
ce avec les Hébreux, et persuadèrent aux Cé-
phéri tains et aux Cathiérennitains leurs voisins
de faire la mémé chose, puisque c’était le seul

moyen de se garantir du péril qui les menaçait.
Ils choisirent ensuite des plus habiles d’entre
eux , et les envoyèrent vers Josué. Ces ambas-
sadeurs jugèrent que pour réussir dans leur
dessein ils devaient bien se garder de dire
qu’ils étaieutChananéens, mais qu’ilsdevaient

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 à rechercherlcnr
amitié. Pour colorer cette tromperie ils pri«
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rentdc vieux habits, afin de faire croire qu’ils
s’étaient uses durant un si long chemin; et
:pres s’être présentés en cetétat en l’assemblée

des principaux des Israélites, leur dirent que
a les habitans de leur ville et des villes voisi-
l nes in) ant que Dieu avait tant d’affection
n pour leur nation qu’il voulait les rendre
a mitres de tout le pays de Chanaan , les
s niaient envoyés pour contracter alliance avec

a en, et leur demander de les traiter comme
l s’ilst-taientleurs compatriotes, sans les obli-
n gernéanmoius de rien changer ni à leurs an-
n tiennes coutumes, ni à leur maniéré de vi-

u ne, et pour marque de la longueur du che-
a min qu’ils avaient fait ils montrèrent leurs
a habits. n Josué ajoutant foi a leurs paroles
leur accorda ce qu’ils désiraient: Éléazar 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 Gabaouites étaient Chananéens et voisins
de Jérusalem. Il envoya quérir les principaux
d’entre eux, et se plaignit de la tromperie
qu’ils lui avaient faite. Ils lui répondirent qu’ils

gai aientété contraints, parce qu’ils ne voyaient

point d’autre moyen de se sauver. Josué assem-

bla pour cette affaire le souverain sacrificateur
et lest-nm. Il fut résolu d’observer la foi qu’on

leur avait donnée avec serment, mais qu’ils se

raient obligés de servir a des ouvrages pu-
blia. Et ce peuple évita ainsi le péril qui le
menaçait.

Celle action des Galiaonites irrita de telle
sorte le roi de Jérusalem qu’il assembla quatre

rois ses voisins pour aller tous ensemble leur
faire la guerre’. Les Gabaouites les voyant
campes prés d’une fontaine peu distante de
leur ville, etqu’ils se préparaient à les forcer,

eurent recours a Josué. Ainsi par une mer-
veilleuse reneoutre , dans le même tempsqu’ils

avaient tout aappréhender de ceux de leur
propre pays, le seul espoir de leur salut con-
solait en l’assistance de ceux qui étaient venus

pour les ruiner. Josué s’avança aussitôt avec

l Josée. w.
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toute l’armée, marcha jour 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 le jour
se prolonger contre l’ordre de la nature pour
empêcher les ténèbres de la nuit de dérober
aux Hébreux une partie de leur victoire. Ainsi
ces cinq rois qui croyaient trouver leur sûreté
dans une caverne proche de Maeéda ou ils
s’étaient retirés, furent pris par Josué, et il

les fit tous mourir. Quant a ce que ce jour-la
fut un 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. Ensuite d’un
succès si merveilleux Josué mena l’armée vers

les montagnes de Chanaan; et après avoir fait
un grand carnage des habitans et remporté
un tres-grand butin il la ramena a Galgala.

Le bruit des victoires des Hébreux et de ce
qu’ils ne pardonnaient a un seul de leurs en-
nemis’ , mais tuaient tous ceux qui tombaient
entre leurs mains, excita contre eux les rois
du Liban qui étaient aussi de la race des Cha-
nanéens; et ceux de cette méme nation qui ha-
bitent les campagnes appelèrent aussi a leur se-
cours les Philistins. Ainsi , tous ensemble vin-
rent avec trois cent mille hommes de pied ,
dix mille chevaux et. vingt mille chariots se,
camper prés de Béroth, ville de Galilée peu
éloignée d’une autre du même pays nommée

la Haute Cadés. Une armée si redoutable éton-

na si fort les Israélites et Josué même, qu’il

semblait qu’ils eussent entièrement perdu le

cœur. Dieu leur fit des reproches de leur
crainte, et encore plus de ce qu’ils ne se con-
fiaient pas en son secours , quoiqu’il leur eût
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 Josué, n.
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fut très-opiniâtre, et le. carnage (les 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 osàt paraître 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 Chananéens qu’un
petit nombre qui s’étaient retirés dans les
lieux tres-forts. Josué , en partant de Calgala,
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’a ce qu’il s’offrlt une occasion favorable de

bâtir le temple’ . Il alla ensuite avec t0utle peu-
ple vers Sichem, ou, selon l’ordre donné par
Moïse, il sépara l’armée en deux, en plaça

une moitié sur la montagne de Garizim, et
l’autre sur celle de Gibal , ou il bâtit un autel.

La, les sacrificateurs et les lévites offrirent
des sacrifices à Dieu, prononcèrent les malé-
dictions dont il a ci-devant été parlé, les gra-

vèrent 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-
nanéens étaient comme imprenables, tant a
cause de leur assiette , que parce que ces peu-
ples ayant su que les Hébreux étaient sortis
de l’Ègyptc dans le dessein de se rendre maî-

tres de leur pays, avaient employé tout le
temps qui s’était passé depuis à mettre ces pla-

ces en état de ne pouvoir être forcées, il as-

sembla tout le peuple en Silo, a leur repré-
» senta les heureux succès dont Dieu les avait
n favorisés jusqu’alors parce qu’ils avaient ob-

n serve ses lois : Qu’ils avaient défait trente et
» un rois qui avaient osé leur résister, taillé
» en pièces leurs armées sans qu’à peine quel-

n ques-uns fussent échappés à leurs mains
n victorieuses, et pris la plupart de leurs vil-
» les. Mais que celles qui restaient étaient si
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» fortes, et l’opiniatreté de ceux qui les défen-

» (laient si grande, qu’il fallaitde longs sièges
n pour les emporter. Qu’ainsi il estimait qu’a.
n prés avoir remercié les tribuns qui habitaient
» au-dela du Jourdain, d’avoir passé ce fleuve

)I avec eux pour courir tous ensemble les pé-
» rils de cette guerre, il les fallait renvoyer ,
» et choisir dans les tribuns qui resteraient des
» hommes d’une probité éprouvée quialIaSsent

» reconnaître exactement la grandeur et la
» bonté de tout le pays de Chanaan pour en
n 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 étre 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 même pays; ni celle-ci être estimée

fort 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, tantparleur abondance
que par leur beauté. Et ce fut pour cette rai-
son que Josué voulut que l’estimation se fit
plutôt selon la valeur que selon la grandeur
des héritages, parce qu’il arrive souvent qu’un

seul arpent vaut mieux que quanti lé d’autres.
Ces dix députés après avoir employé sept mois

à ce travail revinrent a Silo, ou, comme jel’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. Ç
La tribu de Juda eut pour son partage la

haute Judée, dont la longueur s’étendjusque

l

l

à Jérusalem, et lalargeur jusqu’au lac de So- "
dame; et les villes d’Ascalon et de Gaza y sont

comprises.
. La tribu de Siméon eut cette partie de l’I-
dumée qui confine à l’Ègypte et à l’Arabic.

l Josué. la.
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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’à Béthel. Cet espace est fort petit
a cause de la fertilité de la terre : car Jérusa-
lun et Jérico y sontcompris.

La tribu d’Éphraîm eut le pays qui s’étend

en humeur depuis le Jourdainjusqn’àGadara,

et en largeur depuis Béthcl 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 Jourdain jusqu’au mont Carme], et
dont la largeur se termine au mont Ithabarim.

La tribu de Zabulon eut le pays qui confine
au montCarmel et a la mer, ets’étend jusqu’au

lac de Genésareth.

La tri bu d’Azcr eut cette plaine environnée

de montagnes qui est derrière le mont Carmelà
l’opposite de Sidon , dans laquelle se rencontre
la ville d’Arcé autrement nommée Atipus.

La tribu de Nephtali eut la haute Galilée,
et le pays qui s’étend du côté de l’orientjusques

àla ville de Damas, le mont Liban,et les sour-
ces du Jourdain qui tirent leur origine de
cette montagne du coté qui confine à la ville
d’Arcé, vers le septentrion.

La tribu de Dan eut les vallées qui tirent
vers l’occident, dont les limites sont Azor et
Doris, et où se rencontrentles villes de Jamnia
et de Gittha, et toutle territoire quiccmmence
àAcaron et finità la montagne ou commençait
la portion de la tribu de Juda.

Voilà de quelle sorte Josué distribua aux
neuf tribus et à la moitié de celle de Manassé

les six provinces que six des cnfaus de Cha-
naan avaient nommées de leurs noms. lit
quant a la septième qui est celle des Amorrhé-

"15, qui tirait aussi son nom d’un des cnfaus
de Chanaan, Moïse l’avait donnée aux tribus

a" Hubert et de Gad et a l’autre. moitié de
cellule Manassé, ainsi que nous l’avons vu.
Blais le.» terres des Sidoniens, Arusécus, Aune
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théens et Arilhéens ne furent pointcomprises
dans ce partage.

Comme Josué ne pouvait plus à 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 à travailler courageusement, chacune
dans l’étendue du pays qui lui était échu en

partage, àexterminer le reste des 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 ; les
fit souvenir de ce que Moïse leur en avait dit,
ety 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, ’ les dix
autres leur ayant déjà élédonnées audela du

Jourdain dans le pays des Amorrht’rens ; et
il destina trois de ces trente-huit villes pour
étre 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’hiphraïm , et Cadés qui est dans la

haute Galiléc,dansla tribu de Nephtali. Il par-
tagea après ce qui restait du butin . dont i;
quantité était sigrande, tant enorqu’en habits

et en toutes sortes de meubles, que la repu-
blique ’et les particuliers en furent tous enri-
chis. Et quant aux ches aux et aux bestiaux ,
le nombre en était innombrable.

Josué assembla ensuite toute l’armée, ct
parla ainsi a ceux des tribus qui avaient ame-
né de dola le Jourdain cinquante mille com-
battans, et les avaient joints à ceux des autres
tribus dans la conquéte qu’ils venaient (le
faire”. 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 rithe pays avec
n promesse de le posséder àjamuis , et qne
l) Sillhillll St)" (’UIIIIllillItIt’IIIl’III. VOUS VOUS (des
n si ;,tI’IIt’Tt’lIN’Illt’Ill joints a nous dans celle

n guerre, il est bien raisonnable que "Hinte-
lJr.u QI. ’I.
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n nant qu’il ne reste plus rien de difficile à
a exécuter, vous retourniez jouir chez vous
a de quelque repos. Ainsi connue nous ne
x pouvons douter que si nous avions encore
» besoin de votre secours vous ne preniez
a plaisir à nous le continuer, nous ne voulons
n pas abuser de, votre bonne volonté, mais
» plutôt vous rendre les remerciemens que.
n nous vous (levons de la part que vous av ez
» prise aux périls que nous avons courus jus-
» qu’ici. Nous vous demandons seulement de
)) nous conserver toujours la même affection,
» et de vous souvenir que connue après la pro-
» tectiou de Dieu nous devons a votre assis-
» tance le bonheur dont nous jouissons, vous
n devez aussi à la nôtre celui que vous possé-
n (lez. Vous avez reçu de même que nous la
» récompense des travaux que nous avons
» soutenus ensemble dans cette guerre, puis-
» qu’elle vous a aussi enrichis, et qu’outre
a la quantité d’or , d’argent et de butin que

» vous remportez, elle vous a acquis une
n chose qui vous doit étre encore plus consi«
) dérable, qui est le gré que nous vous savons

» et que nous serons toujours prêts à vous
a) témoigner. Car comme il est vrai que depuis
n la mort de Moïse vous n’avez pas exécuté

a avec moins de promptitude et d’affection
» les ordres qu’il vous avait donnés que s’il

« eût été encore en vie , aussi ne se peut-il

n rien ajouter à la reconnaissance que nous
n en avons. Nous vous laissons donc avec joie
» retourner dans vos maisons, et vous prions
» de ne mettre jamais de bornes a l’amitié qui

» doit être inviolable entre nous; mais que ce
» fleuve qui nous sépare ne vous empêche pas
D de nous considérer toujours comme-Hébreux,

a puisque pour habiter diversement ses deux
» rives, nous n’en sommes pas moins tous de
a la race d’Abrabam , et que le même Dieu
) ayant donné la vie à vos aneétres et aux
» nôtres, nous sommes également obligés
n d’observer, tant dans la religion que dans
a toute notre conduite, les lois quenous avons
n reçues de lui par l’entremise de Moïse. C’c:t

n a ceslois toutes saintes et toutes divines que
in nous devons inviolablement nous attacher ,
a et croire que pourvu que nous ne nous en
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» départions jamais Dieu sera toujours notre
a protecteur et combattra à la tète de nos
» armées ,- au lieu que si nous nous laissons
» allerà embrasser les coutumes des autres
» nations, il ne s’éloignera pas seulement de
» nous, mais nousabandouneraenfièrement. a

Après que Josué eut ainsi parlé, il dit adieu
en particulier aux chefs de ces tribus qui s’en
retournaient, et en général à toutes leurs
troupes. Tous les Hébreux qui demeuraient
avec lui les accompagneront, et leurs larmes
firent voir Combien cette séparation leur était
sensible.

Lorsque ces tribus de Ruben et de Gad et
une partie de celle de Manassé eurent passé le
Jourdain, ils élevéreut un autel sur le bord
de ce fleuve, pour servir de marque à la
postérité de leur étroite alliance avec ceux de
leur nation qui habitaient de l’autre Côt’". Les

autres tribus l’ayant appris et en ignorant la
cause. s’imaginérent qu’ils l’avaient fait pour

rendre une adoration sacrilége à des divinités
étrangères; et sur ce faux soupçon qu’ils
avaient abandonne la foi de leurs pères, leur
zéle les porta à prendre les armes pour les
punir d’un si grand crime. Ils estimérentque
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 colére ils
voulaient marcher a l’heure même contre eux.
Mais Josué, Eléazarfigrand sacrificateur, etle
sénat lesarrétérent, et leur représentérentqu’il

fallait avant d’en venir aux armes savoir
quelle avait été l’intention de ces tribus , et que
s’il se trouvait qu’elle eut été telle qu’ils se le

persuadaient, on pourrait alors agir contre-eux
par la force. On envoya ensuite l’liinées fils
d’Eléazar accompagné de dix autres députes

très considérables, pour savoir ce qui les avait
portés à bâtir cet autel sur le bord du fleuve;
et lorsqu’ils furent arrivés l’hinees leur parla

ainsi en pleine assemblée : a La faute que
n vous avez faite est trop grande pour n’etre
n châtiée que par (les paroles. Néanmoins la

a eonsidr’lratiou du sansr qui nous unit si I
n étroitement, et l’espt’-ram-c que nous avons

l Jusue, "il.
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n que vous aurez regret de l’avoir commise,
a nous ont empêchés de prendre aussitôt les
a amies pour vous en punir. Mais pour éviter
a qu’on nous puisse accuser de nous être
u cura nés trop légèrement dans cette guerre,

n [11le sommes députés vers vous pour savoir
a ce qui vous a portés a élever cet autel sur
a lcbnrd du fleuve, afin que si vous en avez
leu de bonnes raisons nous n’ayons point
mjvl de vous blâmer , et que si vous ôtes
unupables nous exercions la vengeance que
y M’I’llc un aussi grand crime que celui de

D manquer à ce que vous devez à Dieu. Nous
I avons peine à croire qu’ayant autant de con-
. naissance de ses volontés que vous en avez ,
r et ayant vous-meules entendu prononcer ses
a lois par la bouche de Moïse, vous ne nous
I ayez pas plus tôt quittés pour retourner dans
I un pays que vous tenez de sa bonté, qu’ou-

a bliaut les obligations dont il lui a plu de
I tous combler, vous ayez abandonné son ta-
n bernacle , l’arche de son alliance et son
r autel. pour entrer dans l’impiété des Chana-

n ncens en sacrifiant à leurs faux dieux. Quo
n si néanmoins vous avez été si malheureux

bque de tomber dans cette faute, nous vous
I la pardonnerons pourvu que vous n’y perse-
: veriez pas et que vous rentriez dans la reli-
I gion de nos peres; mais si vous vous opinià.
n au dans votre péché, il n’y aura rien que

I nom ne fassions pour la maintenir , et vous
v nous verrez, armés du zèle de l’honneur de

r Dieu, repasser le Jourdain et vous traiter de
I la même sorte dont nous avons traité les
n Chananéens. Car ne vous imaginez pas que
I pour être séparés de nous par une grande
i riv iere voussoyez hors des limitesdu pouvoir
r de Dieu: il s’étend partout, et il est impossi-

Dble de se dérober a ses jugemens età sa
I justice. Que si la province que vous habitez
a est un obstacle à votre salut, il faut l’aban-
n donner, quelque abondante qu’elle soit, et
r faire un nouveau partage. Mais vous ferez
i beaucoup mieux de renoncer à votre erreur,
n ainsi que nous vous en conjurons par l’a-

. mont que VOUS aVÜZ l)()ul’ VOS [ClnlllCS et
r pour vos cnfaus, alin que nous ne soyons
I pas contraints de nous déclarer vos enne-
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a mis. Car pour vous sauver et tout ce qui
» vous est plus cher il n’y a que l’une de ces

» deux résolutions à prendre : ou de vouslais-
a ser persuader par nos raisons , oud’en venir
n à la guerre.»

Phinées ayant parlé de la sorte , les princi-
paux de l’assemblée ltii répondirent: a Nous
n n’avons jamais pensé à altérer l’union qui

a nous joint si étroitement ensemble, ni à
n nous départir de la religion de nos pères.
» Nous voulons toujours y persévérer: nous
» 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
» d’airain qui est à l’entrée de son tabernacle.

a Car quant à celui que nous avons élevé sur
a le bord du Jourdain et qui a donné lieu au
» soupçon que vous avez pris de nous , ce n’a
n point été dans le dessein d’y offrir des victi-

» mes , mais seulement pour servir de marque
» à la postérité de la proximité qui est entre

» nous, et de l’obligation que nous avons de
» demeurer fermes dans une mémé créance.

» Dieu est témoin de ce que nous vous disons,
» et ainsi au lieu de continuer a nous accuser,
» vous devez avoira l’avenir meilleure opinion
» de nous que de nous soupçonner d’un crime

n dont nul de la race d’Abrabam ne peut étre
a coupable sans mériter (le perdre la vie. »

Phiuées fut si satisfait de cette réponse qu’il

leur donna de grandes louanges , et étant re-
tourné vers Josué, il lui rendit compte de son
ambassade en présence de tout le peuple. (Je
fut une joie générale de voir qu’ils n’étaient

point obligés de prendre les armes pour répan-

dre le sang de leurs freres. lls en rendirent
grâces a Dieu par des sacrifices: chacun re-
tourna chez soi; et Josué établit sa demeure

en Sichem.
Aprés 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 Io
peuple’. a Il leur représenta par quelle suite
n continuelle de bienfaits Dieu les avait fait
n passer de la misère ou ils étaient dans une

’ Jonc, 16.
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a sigrande prospérité filme si grande gloire;
u les exhorta àobserver très-religieusement
» ses commandemens afin de l’avoir toujours
» 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. n En achevant ces paroles il
rendit l’esprit, étantàgé de centdix ans, dont

il avait passé quarante sous la conduite de
Moïse, et avait depuis sa mort gouverné le
peupledurantvingt-cinqans. C’étaitun homme

si prudent, si éloquent, si sage dans les con-
seils, si hardi dans l’exécution, et si égale-

ment capable des plus importantes actions de
la paix et de la guerre, que nul autre de son
temps n’a été tout ensemble un si excellent

capitaine et un si habile conducteur de tout
un grand peuple. On l’enterra dans Thamna
quiétaitun ville dela tribu d’Èphraïm. Éléazar

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 Chananéens,
il répon ditqu’il fallait laisser à la tribudeJuda

la conduite de cette guerre. Ainsi elle lui fut
donnée, et elle engagea celle de Siméon à l’as-

sister,à condition qu’après avoirexterminé ce
qui restait des Chananéens 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 Adonibezec et
prennent plusieurs villes. - D’autres tribus se contentent de
rendre les Chananéens tributaires.

Comme les Chananéens 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 auprès de la ville de Bezez, sous la con-
duite du roi Adonibezce, c’est-a-dire seigneur

Nages, t.

des Bézéceniens , 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 cf.
fet de la juste vengeance de Dieu, qui permit
ainsi que ce cruel prince fut traité de la même
sorte qu’il avait traité soixante et douze rois.
Ils le menèrent en cet état jusqu’aupris de
Jerusalem, ou il mourut et ou il fut enterré ;
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
contraints de lever le siégé. Ils attaquèrent la
ville d’llébron, 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’a peine le pourrait-on croire;
et l’on voit encore aujourd’hui leurs os.
Comme cette ville tient un rang fort hono-
rable entre celles de ce pays, on la donna aux
lévites avec l’étendue de deux mille coudées

à l’entour, suivant le commandement que
Moïse en avait fait. Le reste de ce terroir
fut donné à Caleb, qui était l’un de ceux
qu’il avait envoyés reconnaître le pays. On

eut aussi soin de récompenser les descendans
de Jéthro madianite, beau-père de Moïse ,
parce qu’ils avaient quitté leur pays pour
suivre le peuple de DicuÎ, et avaient été com-

pagnons des travaux qu’il avait soufferts
dans le désert.

Ces deux mêmes tribus de Juda et de Si.
méon, après avoir forcé les villes assises sur

les montagnes, descendirent dans la plaine ,
s’étendirent vers la mer, et prirent sur les
Chananéens les villes d’Asealon et d’Azot.

Mais ils ne purent se rendre maîtres de 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 retî-
rcr avec perte. Ainsi ces (Jeux tribus s’en ne
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toumerent 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 hahitans de cette grande ville , et se
ameuta de leur imposer un tribut. Ainsi les
un cessant de faire la guerre et les autres ne
reniant plus de fortune, ils se mirent à culti-
vai-ta faire valoir leurs terres ; et les autres
talus a leur imitation laissèrent aussi les
Clunanéens en paix , et se contentèrentde se
lon-mire tributaires.

la tribu d’Èphraîm , après avoir assiégé

durant un fort long temps la ville de Béthel
sans la pouvoir prendre , ne laissa pas de s’o-

piniittrer 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-
trmluisait 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

etavec plaisirde tantdebiens dontil sevoyaient
rotnblcs’. Leur abondance et leurs richesses
lesjetérent dans le luxe et dans la volupté : ils
ne se souciaient plus d’observer l’ancienne

discipline, et devinrent sourds à la voix de
Dieu et à celle de ses saintes lois. Ainsi ils
attirèrent son courroux , et il leur lit savoir
que c’était contre son ordre qu’ils épargnaient

les Channaéens, mais qu’un temps viendrait
qu’au lieu de cette douceur dont ils usaient
envers eux, ils éprouveraient leur cruauté.
tîetoracle les étonna, et ne put néanmoins les

faire résoudre a recommencer la guerre, tant
àcause des tributs qu’ilstiraieutde ces peuples,

que parce que les délices les avaient rendus si
efféminés que le travail leur était devenu in-

supportable. Il ne paraissait plus parmi eux
aucune forme de république : les magistrats
n’ai aient nulle autorité ; on n’observait plus

Ies anciennes formes pour élire les sénateurs ;

poltronne ne se souciait du public , et chacun
ne pensait qu’a son intérét et a son profil. Au

l Juges, c.
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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 dansle pays échu
en partage à la tribu d’Ephra’im épousa une

femme de la ville de Béthléem dans la tribu de
J udal . Commeil l’aimaitpassionnémenta cause
de sa beauté, et qu’elle au contraire nel’aimait

pas, il lui 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 avaientpeine
à se séparer de leur fille, il ne put partir que
sur le soir. Sa femme était moulée sur une
ânesse, et un serviteur les accompagnait.
Quand ils eurent fait trente stades ils se trou-
vérent prés de Jérusalem. Ce serviteur leur
conseilla de ne pas passer plus avantde 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 leur:
ennemis. Le lévite n’approuva pas cet avis,
àcause que lestananéens étant maîtres de Jé-

rusalem, il ne pouvait se résoudre à loger chez
des étrangers, et aimait mieux faire encore
vingt stades pour aller chez quelqu’un de sa
nation. Ainsi ils arrivèrent fort tard dans la
ville de Cuba quiétaitde la tribu de Benjamin.
Ils demeurèrent quelque temps dans la grande
place sans que personne s’offrlt a les retirer
chez soi. Enfin un vieillard de la tribu d’E-
phraïm,qui s’était habitué dans cetteville, re-

vintdes champs et les trouva en cet état. Il
demanda au lévite qui il était, et comment
il attendait si tard a se loger. Il lui répondit
qu’il était de la tribu de Lévi , et qu’il rume-

nait sa femme de chez ses parens dans la terre
d’Iiphraim ou il faisait sa demeure. Ainsi cet
bourrue connut qu’ils étaient de sa tribu, et

les mena en sa irraison. Quelques jeunes gens
de la ville qui les avaient vus dans la place et

Harem 19.
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avaient admiré la beauté de cette femme, la
voyant retirée chez ce vieillard qui n’avait pas
la force de la défendre, allèrent frapper à sa
porte , et lui dirent de la leur mettre entre les
mains. Il les conjura de se retirer et de ne lui
pas faircun tel déplaisir: et sur ce qu’ils insis-
taient il leur dit qu’elle était sa parente , 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 menacèrentdc le tuer s’il ré-

sistait davantage. Alors cet homme si chari-
table,voulant à quelque prix que ce fut garantir
ses hôtes d’un si grand outrage, offrit à ces

furieux de leur abandonner sa propre fille
plulotque 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 tle ce qui lui était arrivé, que sans oser
lever les yeux pour regarder son mari outragé
(le, 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

put 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 eut donné son consentement, elle
avait souffert la plus horrible de toutes les vio-
lences. Loquu’après lui avoir parlé de la sorte.
il connut qu’elle était expirée, l’excès de sa

douleur ne lui fit point perdre le jugement. 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 mit dans
une telle fureur qu’ils s’assemblérent tous en

Silo, devant le sacré tabernacle, et résolurent
d’aller à l’heure même attaquer Gabat. u Mais

a le sénat leur représenta qu’il ne fallait pas
a si légèrement déclarer la guerre à ceux de

Nages, se.
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n leur nation sans avoir auparavant été plus
» particulièrement informés du crime, puis-
» que la loi défendait d’en user d’une autre

» sorte même envers les étrangers, et qu’elle

» voulait qu’on leur envoyatdes ambassadeurs
» pour leur demandersatisfaction. Qu’ainsi il
» était juste de députer vers les Gabéens pour

a les obliger de punir très sévèrement les cou-
» pables. Que s’ils le faisaient, on devait se
a contenter de leur châtiment, et que s’ils le
» refusaient on pourrait alors en tirer la ven-
» geance par les armes. n Cette remontrance
les persuada: on envoya vers les Gabéens 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 bou-
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 furent tellement irritées de ce
refus de rendre justice, qu’elles s’obligéreut

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 prétlècesseursavaient
faite aux Chananéens. Ils se mirent ensuite en
campagne avecquatre cent mille hommes pour
les aller attaquer. Ceux de la tribu de Benja-
min n’en avaient que vingt-cinq mille six cents,
entre lesquels il y en avait cinq cents si 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-
présde Gaba : les Benjamites furentvictorieux,
tuèrent vingt-deux mille (le leurs ennemis , et
en eussent apparemment tué davantage si la
nuit ne les eût séparés. Ainsi ils retournèrent

triomphants dans leur ville, et les Israélites
dans leur camp fort surpris et fort abattus de
leur perte. Le combat recommença le lende-
main : les Benjamites furent encore victorieux,
et tuèrentdix-huit mille des Israélites, qui
furent tellement étonnés de ce succès qu’il!
décampèrent et s’en allèrent en Bétbel qui n’è

tait pas éloigné de la. Ils jeûnèrent tout le
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jour suivant, et demandèrent à Dieu par l’en-

tremise de Phinees 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
enragèrent la nuit une moitié se mettre en
muscade près de la ville, et s’avancérent
me l’autre. Les Benjamites allèrent à eux
me l’audace que leur donnait la confiance de
remporter une troisième victoire. Les Israé-
lites lâchèrent lcpied pour les attirer plus loin à

et cette fuite apparente enfla de telle sorte le
mur des Benjamites, que ceux môme que leur
âge exemptait d’aller à la guerre et qui se con-

tentaient de regarder le combat de dessus les
murs de la ville , sortirent pour avoir part au
pillagequ’ils Cf())1ll(’l]lt’ll’c assuré. Mais quand

les lsraèlites virent qu’ils les avaient attires
me: loin , ils tournèrent visage , donnèrent
le signal à ceux qu’ils avaient mis en embus-

rade, et tous ensemble jetant de grands cris
la attaquèrent de tous Côtés. Alors les Benja-
mites reconnurent qu’ils étaient perdus : ils se

jetèrent dans une vallée. où il furent envi
rennes de toutes parts et tous tués à coups de
dards et de flèches, a 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 plat-e. Les Israélites mirent le feu dans
Gaba, ou sans épargner ni âge ni sexe ils tué-

rt-ntjusques aux fourmes et aux cnfaus , trai-
[mande la môme sorte toutes les autres villes
de la tribu de Benjamin , et portèrent leur ven-
granec si avant, qu’à cause que la ville (le
dahirs de Galaad avait refusé de les assister
dans cette guerre, ils envoyèrent contre elle
douze mille hommes choisis qui la prirent,
tut-rent les hommes, les femmes et les enfans,
et sauvèrent seulement la vie a quatre cents
tilles ; tant le crime commis en la personne de
la femme de ce lévite,joint aux deux combats
qu’ils avaient perdus, les animait-mit la ven-
geance. Mais lorsque leur fureur commença I

Juges. il.

à se ralentir, il furent touchés de compassion
de la ruine de leurs frères. Ainsi, bien que
le châtiment qu’ils leur avaient fait souffrir
fût juste, ils ordonnèrent un jeûne, et eu-
voyérent 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 Bhos. Ces députés leur témoignèrent

que les autres tribus prenaient part à leur
malheur; mais puisqu’il était sans remède,

ils le devaient supporter avec patience, et se
réunir a ceux de leur nation pour empêcher
la ruine entière deleurtribu; qu’on leur ren-
drait toutes leurs terres, et qu’on leur re-
donnerait du bétail. Ils reçurent cette offre
avec actions (le grâces, reconnurent que Dieu
les avait punis avec justice, et retournèrent
en leur pays. Les Israélites leur donnèrent
pour femmes ces quatre cents tilles qu’ils
avaient prises dans .labés; et parce qu’avant.
de commencer la guerre ils avaient fait ser-
ment de ne leur donner en mariage aucune
desleurs, 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 à un serment 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 borreur. Et lorsqu’on était dans cette
diversité de sentimens , un de ceux qui assis-
taient à cette tlt’-liberalion dit qtt’il savait un

moyen de donner des femmes aux Benjamites
sans contrevenir au serment que l’on avait
fait. On lui ordonna de le proposer, et il le
fit en cette maniérez «Comme nous sommes,
n dit-il, obliges de nous rendre trois fois l’an-
n née dans la ville de Silopour y célébrer nos

» grandes fétes, et que nous y menons avec
a nous nos femmes et nos cnfaus, il faut per-
» mettre aux lienjamites d’enlever impuné-
u ment celles (le nos tilles qu’ils pourront
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n prendre sans que nous y ayons aucune part.
u Et si les pères s’en plaignent et demandent
n qu’on leur en fasse justice, on leur répon-
» dra qu’ils ne se doivent prendre qu’a eux-
» mémos de les avoir si mal gardées, et qu’il

n ne faut pas s’emporter de colère contre ceux
» a qui ou 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 fête étant arrivée, ces
deux cents qui n’avaient point de femmes se
cachèrent hors de la ville dans des vignes et
des buissons, et les filles venant par troupes
en sautant eten dansant sans se défier de rien,
ils en enlevèrent le nombre qui leur manquait,
les épousèrent , et s’appliquérent avec un ex-

trèmc soin à cultiver leurs terres , afin qu’elles

pussent un jour les rétablir dans leur ancienne
abondance. Ainsi cette tribu , qui était sur le
point d’étre 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 Benjamiu’;
car les Chananéens voyanlque les Hébreux se
désaccoutumaient d’aller a la guerre. et ne
pensaient qu’a s’enrichir, commencèrent a les

mépriser, et résolurent d’assembler toutes.
leurs forces, non par appréhension qu’ils cus-
sont d’eux, mais pour les réduire en tel état
qu’ils ne pussent leur en donner a l’avenir et

entrqirendre sur leurs places. Ainsi ils se mi-
rent en campagne avec grand nombre d’infan-
tcrie et de chariots, attirèrent a 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 a 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 par les armes celle qu’ils venaientnde
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 Sidon , ils trouvèrent
près du mont Liban et des sources du petit

.Jugcs, s.

HISTOIRE AYCŒNNE DES JUIFS. [3402 de ne]

Jourdain une terre fort fertile. Ils en firent
leur rapport; et cette petite armée partitaus-
sitét 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 ton-
jours en empirant, parce qu’au lieude s’exercer

au travail et de servir et d’honorer Dieu, ils
s’abandonnaient aux vices des Chananéens,et

vivaient chacun à sa fantaisie dans un relâche-
ment entier de toute sorte de discipline.

CHAPITRE III.
Le roi des Assyriens assujétit les Israélites.

Dieu fut si irrité de voir son peuple s’aban-
donner ainsi à toutes sortes de péchés 1, quelui-
mémé l’abandonna ; et le luxe et les voluptés

lui firent bientôt perdre le bonheur qu’il avait

acquis avec tant de peine. Chusarte,roi des
Assyriens , leur fit la guerre, en tua plusieurs
en divers combats, força une partie de leurs
villes, reçut les autres à composition. et leur
imposa a toutes de très-grands tributs. Ainsi
ils se trouvèrent durant huit ans accablés de
toutes sortes de maux. Mais ils en furent déh-
vrés de la maniéré que je vais dire.

CHAPITRE IV.

Genet délivre les Israélites de la servitude des haïtien

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 passouffrir
que sa nation fùtréduitc dans une telle 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’apprèhender au-

cun péril lorsqu’il s’agissait de secouer un

joug qui leur était insupportable. Ils commen-
cèrent par couper la gorge à la garnison as-
syrienne: et le bruit d’un si heureux suCCt’fli
s’étant répandu, leurs troupes grossirent de

telle sorte qu’ils se trouvèrent en peu de temps

presque égaux en nombre aux Assyriens.

l Juges,s.
a Juges, a.



                                                                     

503d»!

. lion;-

a un,
en! un;

’un dei

apr (rit

ollaire

aduler

rer DE

unaus

s un Pi.

pline.

tell!

pli-fa

se
85 PI

rquÎ.

mon

i pl?

Mer

in. rif

nul
(«le

in: ï

Î? Æ"; Ï h i

ms de la C.]

Alors ils leur donnèrent bataille, les vainqui-
rent, les mirent en fuite, les contraignirent de
serelirerau-delàdel’Euphrate,etrecouvrérent

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, àcause de l’autorité qu’il lui donnait de

le juger. Il mourut dans cette charge après
l’avoir exercée durant quarante ans.

CHAPITRE V.

Églonnoi des limites, asservit les Israélites, et Aod les de-
livre.

Après la mort de ce sage et généreux gou-
verneur’,lesHébreux se trouvèrent dans un
plus mauvais état qu’ils n’avaient encore été,

tantparce qu’ils étaient sans chef, qu’à cause

qu’ils ne rendaient plus l’honneur qu’ils de-

vaient a Dieu, et l’obéissance qu’ils devaient

aux lois. Églon, roi des Moabites,leur déclara

la guerre, les vainquit en divers combats, et
se lcsreudit tributaires. Il établit dans Jéricho
le siège de sa domination, et les accabla de tou-

tcssortcsde maux. Ils passèrent ainsidix-huit
ans; maisenfin Dieu, touché de compassion de
leurssouffranceset fléchiparleurs prières, réso-

lut de les délivrer. Aod filsdeGéra,de la tribu de

Benjamin, qui était jeune, vigoureux, hardi,
et si adroitqu’il se servait également des deux

mains et était capable de tout entreprendre,
demeurait alors à Jéricho. Il trouva moyen de
s’insinuer dans les bonnes grâces d’Églon par les

prescris qu’il lui fit, et s’acquit ainsi grand
accès dans son palais. Un jour d’été , environ

l’heure de midi, il prit un poignard qu’il ca-

cha sous son habit du coté droit, et alla, ac-
compagné de deux de ses serviteurs, porter
des préscns à ce prince. Les gardes dînaient

alors, et la chaleur était si grande que ces
deux choses jointes ensemble les rendaient
plus négligeas. Il offrit ses prèsens à Églon

qui était alors retiré dans une chambre fort
fraiche, et l’entretint si agréablement que ce
prince commanda à sesgens dese retirer. Aod,
craignant de manquer son coup parce qu’il
était assis sur son trône, le supplia de se le-

"un, a.
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ver alin qu’il pûtlui 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’Églon 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 quel conseil pren-
dre ils donnèrent temps aux Israélites de les
attaquer avant qu’ils fussent en état de se dé-

fendre. Il: 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 tres-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.

Jobin , roi des Chananéens, 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 desMoabites,ils furentvaincusetassujétis
par Jobin , roi des Chananéens. Il tenait sa cour

’ Juges, l.



                                                                     

u

dans la ville d’Azor assise sur le lac de Sama-
clion, entretenait d’ordinaire trois cent mille
hommes de pied , dix mille chevaux, et trois
mille chariots ; et Sysara général de son ar-
mée était en très-grande faveur auprès de lui,

parce qu’il avait vaincu les Israélites en plu-
sieurs combats, et qu’il devait principalement
à sa conduite et à 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’adressèrent à une prophétesse nommée Dé-

bora, qui signifie en hébreu abeille,et la prié-
rentde demander à Dieu d’avoir compassion
de leurs souffrances. Elle le pria en leur fa-
veur, et il fut touché de sa prière. Il lui pro-
mit de les délivrer par la conduite de Barach ,
c’est-a-dire éclair en notre langue , qui était

de la tribu de Nephtali. Débora, en suite de cet
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 rè-
pondu qu’il ne pouvait accepter cette charge
si elle ne prenait avec lui la conduite de cette
armée, elle lui repartitavec colère : a N’avez-

» vous point honte de céder a une femme
» l’honneur que Dieu daigne vous faire ?
» Mais je ne refuse point dele recevoir. »Ainsi
ils assemblèrent dix mille hommes et allèrent
camper sur la montagne de Thabor. Sysara
sur le commandement du 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 arrêta ct 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 ou vit tomber une grosse
pluie mêlée de grêle, que le vent poussait avec

tant de violence contre le visage des Chana-

IIISTOIBE ANCIENNE DES JUIFS. [3608 de la c,

néens, que leurs archers et leurs frondeurs ne
purent se servir de leurs arcs et de leurs fron-
des, ni ceux qui étaientarmés plus pesamment

se servir de leurs épées, tant ils avaientles
mains transies de froid. Les Israélites au
contraire n’ayant cette tempête qu’au des,
non seulement elle ne les incommodait guère,
mais elle redoublait leur courage par cette
marque si visible (le l’assistance de Dieu.
Ainsi ils enfoncèrent les ennemis et en tue-
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’en fuyait en désordre. Sysara voyant tout
désespéré descendit de son chariot etse retira

chez une femme cinienne nommée Jael, qu’il

pria de le cacher, et lui demanda à boire. Elle
lui donna du lait aigre, dont il but beaucoup
parce qu’il avait une extrême soif, ets’eu-
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 du à une femme.
Barach marcha ensuite vers la ville d’Azor,
défit et tua le roi Jabin qui venait avec une
armée a sa rencontre , rasa la ville , et gou-
vernale peuple de Dieu durant quarante ans. i

CHAPITRE VlI.

Les Madianites, assistés des Amaléeites et des Arabes, mais.
sent les Israélites.

Après la mort (le Barach et celle de Déborai

qui arrivèrent presque en même temps, les
Madianites assistés des Amaléeites et des Ara-

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 a les presser
de la sorte, et les contraignirent enfin a aban-
domier toute la campagne pourse sauver dans
les montagnes. Ils y creusèrent sous la terre
de quoi se loger, et y retiraient ce qu’ils pour
voient prendre dans le plat pays; car les Ma-
dianites, après avoir fait la moisson, leur per-

l Juges , e.
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mettaimt de cultiver les terres pendant l’hi-

rer,alin de profiter de leur travail dans le
temps (le la récolte. Ainsi leur misère était

aliènent dans un état si déplorable ils eu-

rent reœursà Dieu pour le prier de les as-
sister.

CHAPITRE VIII.

Meurthe le peuple d’lmël de la servitude des ludismes.

l’ajourque Gédéon fils de J oas’ , qui était un

(le principaux de la tribu de Manassé, battait

ensecret des gerbes de blé dans son pressoir,
parce qu’il n’osait les battre publiquement

dans l’aire de sa grange à cause de la crainte

qu’il avait des ennemis, un ange lui apparut
souslafonned’un jeune homme, et lui ditqu’il

était heureux parce qu’il était chéri de Dieu.

«C’en est, répondit Gédéon, une belle mar-

I que de me voir contraint de me servir d’un
ipressoiraulieu de grange! n L’ange l’exhorta

inepasperdre ainsicourage, mais à en avoir
mêmeassez pour oser entreprendre de délivrer
le peuple. Il lui répartit que c’était lui propo-

serune chose impossible , tant à cause que sa
(film était lamoius forte de toutes en nombre
dilemmes, que parce qu’il était encore jeune

et incapable d’exécuter un si grand dessein.
i Dieu suppléera à tout, lui répliqua l’ange, et

donnera la victoire aux Israélites lorsqu’ils
i vous auront pour général. n Gédéon rap-

P0fla cette vision a quelques personnes de son
’89; qui ne mirent point en doute qu’il ne fal-

lût y ajouter foi. Ils assemblèrent aussitôt dix

nulle hommes résolus à tout entreprendre
P0!!! se délivrer de servitude. Dieu apparut
m5003 à Gédéon", et lui dit que les hommes
lllantsi vains qu’ils ne veulent rien devoir qu’a

eux-mêmes , et attribuent leurs victoires à leurs

Propres forces au lieu de les attribuer à son
"PIN, il voulait leur faire connaître que
celât! àlui seul qu’ils en étaient redevables :

intimai il lui commandait de mener son ar-
méesur le bord du Jourdain lors de la plus
made chaleur du jour, de ne tenir pour vail-

9 (ple ceux qui se baisseraient pour boire à
me. et de considérerau contraire comme

"un a.t 3m11.
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des lâches ceux qui prendraient del’cau tumnlv

tueusementet avec hâte , puisque ce 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 nuit les ennemis avec
ce pefit 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 t «J’ai songé,

n lui disait-il, que je voyais un merceau de
» pâte de farine d’orge qui ne valait pas la
» peine de le ramasser, et que cette pâte se
» roulant par tout le camp elle avait commen-
» ce par renverser la tente du roi, et ensuite
n, toutesles autres-Ce songe, lui répondit son
n compagnon, présage la ruine entière de no-
n tre armée , et en voici la raison. L’orgc 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
n Israélites, on la peut comparer à l’orge. Or

n vous savez qu’ils ont assemblé des troupes

n et formé quelque dessein sous la conduite
» 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
» Dieu veut que Gédéon triomphe de nous. n
Ce discours remplit Gédéon d’espérance. Il le

raconta aux siens, et leur commanda de se
mettre sous les armes. Ils le firent avec joie,
ne voyant rien qu’un si heureux présage neles

portait à entreprendre. Environ la quatrième

trois corps de cent hommes chacun; et pour
surprendre les ennemis il leur ordonna à tous
de porter en la main gauche une bouteille
avec un flambeau allumé au dedans, et en la
main droite, aulieu de cor, une corne de bélier.
Le camp des ennemis était d’une tresigranda
étendue à cause de la quantité de leurs cha-
meaux; et bien que leurs troupes fussent sé-

veille de la nuit , Gédéon sépara sa troupe en .
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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 nuit jointe 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 eut incomparablement plus
de tués par eux-mémés 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 les au-
tres Israélites eurent la nouvelle de cette vie-
toirc, si signalée ils prirent les armes pour
poursuivre les ennemis et les joignirent en
des lieux où des torrens qui leur fermaient le
passage les avaient obligés de s’arrêter. Ils en

firent un très-grand carnage. Les rois 0reb et
Zeb furent du nombre des morts’; les rois Zé-
bée et Hezerbun se sauvèrent avec dix-huit
mille b0mmesseulement,ets’en allèrentcamper
le plus loin qu’ils purentdes Israélites. Gédéon,

qui ne pouvait se lasser de procurer la gloire
de Dieu et celle de son pays, marcha en dili-
gence contre eux, tailla en pièces toutes leurs
troupes , les fit eux-mêmes prisonniers, et
les Madianites et les Arabes qui étaient venus
àleursecours perdirent prés de cent-vingtmille
hommes en ces deux combats. Les Israélites
firent un très-grand butin tant en or qu’en ar-

gent, en meubles précieux, en chameaux et
en chevaux; et Gédéon, après son retour à
Ephra’im qui était le lieu 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

celle qu’il avait entreprise sans leur commu-

l Jupes.
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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’empêchait pas qu’ils n’cussent

autant de part que lui-mémé à sa victoire.
Ainsi il les adoucit, et ne rendit pas par sa
prudence un moindre service a 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 ledi-

rons en son lieu.
La modération de ce grand personnage

était si extraordinaire qu’il voulut même 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
fort âgé, et fut enterré dans son pays.

CHAPITRE 1X.

Granulés et mort d’Abimélech, bâtard de Gédéon-Les An-

monites et les Philislins asservissent les Israélites-lem
les délivre et châtie la tribu d’EphrnïIn.-Apsm. Béton et
Abdon gouvernent successivement le peuple d’lsrael aprèsll
mort de J épiné.

Gédéon eut de diverses femmes soixante et

dix fils légitimes, et de Druma un bâtard
nommé Abimèlecb’ .Celui-ci, après la mortde

son père, s’en alla à Sichem d’où était sa mère.

Ses parens lui donnèrent de l’argent, et il
l’employa à rassembler les plus méchans hom-

mes qu’il put trouver, retourna avec cette
troupe dans la maison de son père, tua tous
ses frères, exccpté 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-

cl:em une fêle solennelle où un grand nombre
de peuple s’était rendu, Jothan éleva si haut

sa voix du sommet de la montagne de Garisim

l Juges. 0.
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qui hl proche de la ville, que tout le peuple
brimait, et se tut pour l’écouter. Il les pria
dîne attentifs, et leur dit: a Que les arbres
n s’étant un jour assemblés et parlant comme

n font les hommes, ils prièrent le figuier de
n vouloir étre leur roi ; mais qu’il le refusa en

s disant qu’il se contentait de l’honneur
"qu’ils lui rendaient en considération de la
n luzu- de ses fruits, et n’en désirait pas da-
» matage ; qu’ils déférèrent ensuite le même

shinneurà la vigne, mais qu’elle le refusa
aussi ; qu’ils l’offrirent à l’olivier, qui ne

ntt-inoigna pas moins de modération que les
r autres 5 et enfin qu’ils s’adressérentau buis-

: son. dont le liois n’est bon qu’à brûler , et
a qu’il leur répondit : n Si c’est tout de bon que

n tous voulez me prendre pour votre roi,
n reposez-vous sous mon ombre ; mais si ce
a n’est que par moquerie et pour me tromper,
s que le feu sorte de moi, et qu’il vous consume

n tous. n-a Je ne vous dis pas ceci, ajouta
zlothau,comme un conte pour vous faire
n rire; mais je vous le dis parce qu’étant rede-
r tablcsà Gédéon de tant de bienfaits vous souf-

I irez qu’Abimélech, dont l’humeur est sem-

n blablc au feu, soit devenu votre tyran après
mon assassiné si cruellement ses frères. n
En achevant ces paroles ils’en alla, et demeura

rat-lié durant trois ans dans des montagnes
pour éviter la fureur d’Abimèlech. Quelque

temps après ceux deSichcm serepentirentd’a-
voirsouffert qu’on entainsi répandu le sangdes
cnfaus de Gédéon : ils chassèrent Abimélech

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 priè-
rent de leur vouloir donner escorte pour pou-
roir recueillir leurs fruits ; et comme il le leur
fut accordé et qu’ils ne craignaient plus rien,

Ils parlaient hautement et publiquement con-
Ülebimf-lcch. et tuaient tous ceux (les siens
sur tombaient entre leurs mains. Zébul qui
(tait l’un des principaux de la ville et qui
nant été ilüic d’Abimèlech lui manda que

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. Abimélech ne manqua pas de
suivre son conseil, 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 : a Voici

» les ennemis qui viennent à nous. Ce sont
» les ombres des rochers, répondit Zébul.
» Nullement,répliqua Gaal qui les voyait alors
n de plus prés: ce sontassurément des gens de

» guerre. Quoi l dit Zébul, vous qui repro-
n chiez a Abimélech sa lâcheté, qui vous em-

» péche maintenant de témoigner votre cou
» rage, et de le combattre?» Gaal tout troublé

soutint le premier effort, etaprés 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 à sortir pour achever leurs ven-
danges, Abimélech miten embuscade àl’entour

de la ville la troisième partie de ses gens, avec
ordre de se saisir des portes pour les empc»
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 ralliés

occupèrent une roche que son assiette rendait
cxtrèmement forte, et se préparaient à l’envi-

ronner de murailles. Mais Abimélecb ne leur
en donna pas le loisir : il alla à eux avec tout
ce qu’il avait de gens de guerre, prit un fagot
sec, commanda a tous les siens d’en faire de
même; etaprés avoir ainsi comme en un mo-
ment assemblé tout à l’entour de la roche un

grand monceau de bois, il y fit mettre le feu,
et jeter encore dessus d’autres matiéres com-
bustibles. qui excitèrent une telle flamme que
nul de ces pauvres réfugiés n’en échappa, et

que quinze cents hommesy furent brûlés outre
les femmes et les cnfaus. Voila de quelle sorte
arriva l’entière destruction de Sichem et de
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ses habitans, 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 honnne dont ils
avaient reçu lant d’assistance.

Le traitement fait à cette misérable ville
jeta un tel effroi dans l’esprit (les Israélites,
qu’ils ne doutaient point qu’Abimélech ne

poussât plus avant sa bonne fortune, et disaient
que son ambition ne seraitjamais satisfaitejus-
qu’à ce qu’il les ont tous assujétis. Il mar-
cha sans perdre de temps vers la ville de Thé-
bcs, l’emporta (l’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 littomber. Il sentit qu’il
était blessé a mort, et commanda à son écuyer

de le tuer, alin de n’avoir pas la honte de
mourir par la main d’une femme. Il fulobéi:
etainsi, suivanlla prédiction de Jotlian , il paya
la peine de son impiété envers ses frères et
de sa cruauté envers les habitans de Sichem.
Son armée se débanda toute après sa mort.

Jaïr, galatide de la tribu de Manassé, gou-
verna ensuite tout le peuple d’lsrael’. Il était

heureux en tout, mais particulièrement en
cnfaus, 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. iLe mépris que les Israélites faisaient alors
des lois de Dieu les fit retomber dans un état
encore plus malheureux que celui ou 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-dclà du
Jourdain , et voulaient passer ce fleuve pour
prendre aussi toutes les autres. Les Israélites
devenus sages par ce cliàtimenleurent 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

l Juges, 10.
t Juan, u.

cbir 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 commeil leur manquait un chef,
et que Jephté était en grande’rèpu tatio-n, tant

à cause de la valeur de son père que parce
que lui-méme entretenait un corps (le troupes
considérable, ils l’envoyèrent 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 , sons 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’étrc retiré en Galaad il prenait

à sa solde tous ceux qui se voulaient engager
à le servir. Mais enlin 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 (le 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. Co prince lui répondit par d’autres am-
bassadeurs que c’était lui qui avait sujet de
se plaindre de ce que les Israélites après
être sortis d’Iigypte avaient usurpé ce pays
sur ses ancêtres qui en étaient les légitimes
seigneurs. A quoi Jepbtè répartit que leur
maître ne devait point trouver étrange que les
Israélites jouissent des terres des Amorrhéens;
qu’il devait aucontrairc leur savoir gréde ce
qu’il lui avaient laissé celles d’Ammonqu’ilétait

aussi au pouvoir de Moïse de conquérir; qu’ils
n’étaient point résolus à lui abandonner un
pays qu’ils n’avaient occupé que d’après le

commandement qu’ils en avaient reçu de Dieu,
et qu’ils possédaient depuis trois cents ans; et
qu’ainsi il ne restait qu’à décider ce différend

par les armes.
Jeplitè, après avoir renvoyé en cette SONe

ces ambassadeurs, lit vu-u à Dieu que S’il lai
donnaitla victoire il lui sacrifierait la première
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mature vivante qu’il rencontrerait à son re-

tour. ll donna ensuite la bataille, vainquit les
ennemis et les poursuivitjusqu’en la ville de
M.niath , entra dans le pays des Ammonites ,
"un et rasa plusieurs villes dont il donna le
pibale à ses soldats, et délivra ainsi glorieu-
icmrnt sa nation de la servitude qu’elle avait

routine durant dix-huit ans. Mais autant
qu’iliul heureux dans cette guerre et qu’il

une les honneurs qu’il reçut de la recon-
nxæince publique, autant il fut malheureux
fil Min particulier; car la première personne
qz’il rencontra en retournant chez lui, futsa
Eikrunique qui venait audevant de lui, et qui
(tail encore vierge. ll eut le cœur outré (le
douleur, jeta un profond soupir, se plaignit
du tiïiiioigiiage si funeste qu’elle lui donnait

de Sun achction, et lui dit par quel malheur
elle se trouvait être la victime qu’il s’était

chiai-d’offrir à Dieu. Cette généreuse fille,
au lieu de s’étonner de ces paroles, lui répon-

ditavcc une constance merveilleuse : «qu’une

i mort qui avait pour cause le victoire de son
n pére et la liberté de son pays ne lui pou-
nait etre que fort agréable, et que la seule
i grâce qu’elle lui demandailétait de lui don-

iner deux mois pour se plaindre avec ses
i compagnes (le. ce qu’elle serait séparée d’el-

n les étant encore si jeune. n Cc pére infor-
tune n’eut pas de peine a lui accorder une si

Mite faveur; et au bout de ce temps il sacri-
fia cette innocente victime que Dieu ne dési-

l nil point de lui, et que nulle. loi ne l’obli-
geait a lui offrir. Mais il voulut accomplir
son vœu sans s’arrêter au jugement que les
hommes en pourraient faire.

La tribu d’hiphra’im 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
J abord, avec beaucoup de douceur, que c’était

plutôt à lui à se plaindre de ce que voyant
leurs compatriotes engagés dans une si grande
mcrre ilsleur avaient refuse le secours qu’ils

l auraient du leur offrir. ll leur reprocha ensuite
I garn’a3antosécn venir aux mains avec leurs

Un;es,ti.
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communs ennemis, ils avaient mauvaise grâce
à faire maintenant les braves à l’égard de
leurs propres frères; et colin il les menaça de
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 saisirdes passages du Jourdain par
lesquels ils pouvaient se retirer,et il y en eut
quarante deux milles de tués. Cc généreux
chef des Israélites mourut après avoir exercé

durant six ans cette grande charge, et fut cn-
terré dansla ville de Sebe’i, en la province de
Galaad d’où il tirait sa naissance.

Apsan, qui était de la ville de Béthlécm’ dans

la tribu de. Juda, succéda à .lcplité dans le sou-

verain commandement, et l’exerca 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 qu’Apsan, di-
gne de mémoire durant dix ans qu’il posséda

cette. charge.
Abdon [ils d’Èliel, qui était de la tribu d’Ê-

phraïm, succéda à Ilélon, et les Israélitcsjoui-

rent sous son gouvernement d’une si profonde
paix, qu’il n’eut point d’occasion de rien faire

de mémorable. Ainsi la seule chose extraor-
dinaire qu’on puisse remarquer dans sa vicest
qu’en mourant il laissa quarante fils et trente
lils de ses fils tous vivans , tous forts, tous bien
faits, et tous extrémcmentadroits. Il mourut
fort âgé , et fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le lieu où il était né.

CHAPITRE X.

Les Philislins vainquent les Israélites et se les rendent trîhu«
aires. - Naissance miraculeuse de Samson. - Sa force prodi-
gieuse. - Maux qu’iltit. aux Pluilsltul.-SI mon.

Aprés la mort d’Abdon l les l’hilistins vain.

quirentlcs Israélites, et se les rendirent tri-
butaires pendant quaranteans. Mais ils secouè-

I Juges, t3.
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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 étaitun homme de grande vertu, avait
épousé la plus belle femme de tout le pays, et
sapassion 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 conti-
nuellement à Dieu, et particulièrement lors-
qu’ils étaient retirés dans une maison de cam-

pagne qu’ils avaient proche de la ville. Un
jourque cette femme y étaitseule un ange appa-
rutsous 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

» parfaitement beau et dont la force serait si
n extraordinairc,qu’il ne seraitpas plustôtentré

n dans la vigueur de lajeunesse qu’il humilie-
» rait les Philistins ; mais que Dieu lui déferi-
» (lait de couper ses cheveux, et lui comman-
» (lait de ne lui donner que de l’eau pour
a tout breuvage. n Elle rapporta ce discours
àson mari, et lui fit paraître tant d’admira-

tion de la beauté et de la bonne gracia de ce
jeune homme, que les louanges qu’elle lui
donna augmentèrent encore sa jalousie. Elle
s’en aperçut : et connue elle n’était pas moins

chaste que belle elle pria Dieu que pour gué-
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 eut été

chercher son mari. Il le lui accorda et elle l’a-
mena aussitôt. Il vit donc de ses propres yeux
cet ambassadeur de Dieu , et ne fut pas néan-
moms guéri de sa jalousie. ll 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 ilpùt lui en
rendre grâces et lui offrir des présens. L’ange
répartit qu’il n’avait pas besoin de présens, et

ne lui avait pas 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 Manuè tua
un chevreau; safemmele fit cuire, et lorsqu’il
fut prêt l’ange leur dit que sans le mettre dans

un plat ils le missent avec les pains sur la
pierre toute nue. Ils lui obéirent, et il toucha
cette chair et ces pains avec une verge qu’il
portait à sa main; il en sortit en même temps
une flamme qui les consuma 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 mitManué en grande peine 3 mais
sa femme l’exhorta à ne rien craindre, et l’as- . .

sura qu’elle lui serait avantageuse. Inconti-
nentaprés elledevint 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 ; et àmesure qu’il croissait,sa sobriété etsa

longue chevelure donnaient déjà des marques A,
de ce qui avait été prédit de luit. Lorsqu’il fut

plus avancé en age, son père et sa mère le pli
menèrent dans une ville des Philistins nommée
Thamma ou il se faisait une grandeassemblée.
Ily devint amoureux d’une fille de ce pays ,
et pria ses parens de la lui faire épouser. Ils
luidirent que cela ne se pouvait à cause qu’elle
était étrangère, et que la loi défendait de
semblables alliances; mais il s’opiniàtra de
telle sorte à vouloir ce mariage, Dieu le per-
mettant ainsi pour le bien de son peuple,
qu’enfin ils y consentirent etla fille lui fut pru-

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 joues
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 ra) uns
elles portaavec d’autres préscnsa samaitresse.

Une force si extraordinaire donna tant d’un
préhension aux parens de cette tille qu’il con-

via à ses noces, que sous prétexte de lui remita

l Juges, il.
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plus d’honneur ils choisirent trente jeunes
brumes de son âge, en apparence pour l’ac-
(mpagner; mais en effet pour prendre garde
à lui s’il voulait entreprendre quelque chose.

Au milieu de la joie et de la gaité du festin
Sermon dit à ses compagnons : (t J’ai une
question à vous proposer; et si vous la résol-
vczdans sept jours, je donnerai à chacun de
vous une écharpe et une casaque.» Le désir de

tu: habiles et d’avoir ce qu’il leur promet-

tait fit qu’ils le pressèrent de proposcrsa ques-

tim. liniers il dit: Ct Celui qui dévore tout a
et: lui-mémo la pâture des autres; et quelque
terrible qu’il fût, cette pâture n’en a pas été

moins douce et moins agréable. Ils employe-
rrnttroisjours à chercher l’explication de cette
énigme; ne pouvant en venir à bout, ils priè-
rent sa femme de l’obliger à la lui dire, et puis

de la leur faire savoir. Elle en 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-
lies et parles plaintes qu’elle lui faisait de son
peu d’affection pour elle , outre qu’il ne se
défiait de rien , il lui dit de quelle sorte il avait
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
«manquèrent pas de l’aller trouver le septième

incurvant que le soleil fût couché, et lui di-’

rent: u Il n’y a rien de plus terrible que le
I lion , ni rien de plus doux que le miel.
r Ajoutez , répondit Samson, ni de plus dange-
r renx que la femme, puisque la mienne m’a
I trahi et vous a découvert mon secret. n Or
bien qu’il eût été trompé de la sorte il ne laissa

pas de. leur tenir sa promesse, et pour s’en
acquitter ildépouilla des Ascalonitcs qu’il ren-

contra sur le chemin : mais il ne put se résou-
droit pardonner a sa femme; il l’abandouna ,
et elle se voyant méprisée épousa un des amis

de Samson qui avait été l’entremetteur de leur

mariage. Il en fut si irrité qu’il résolut de se

venger d’elle et de tonte 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,
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qui en furent tous brûlés. Les Philistins ton
ches d’une si grande perte envoyèrentdes prin-
cipaux d’entre. euxà la ville de Thamma pour
s’informer de la cause de cet embrasement ; et
l’ayant sue firent brûler tout vifs la femme
de Samson et ses parens. Samson d’autre part
tuait autant de Philistins qu’il en rencontrait,
et se retirait sur une roche, sorte d’assiette, en
un lieu nommé Étam 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 pas juste qu’elle souffrit à cause de lui,

ils répondirent que le seul moyen de s’en ga-

rantir était de le leur mettre entre les mains.
En suite de cette réponse trois mille hommes
de cette tribu allèrent en armes àcette roche
trouver Samson , lui firent de grandes plain-
tes de ce qu’il irritait ainsi les Philistins qui
pouvaient se venger sur toute la nation ;
lui dirent que pour éviter un si grand mal ils
étaient venus pour le prendre et le leur livrer;
etqu’ilsle 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 l’emmenèrcnt. 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 à cause de ce qui s’ypassa alors,

et qui était assez proche de leur camp ,
Samson rompit ses cordes , prit une mâchorre
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 uses propres forces; mais il ne tarda
guère à 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 ,flet
le pria de ne, point le livrer à ses ennemis,
quoiqu’ill’eùtbien mérité, mais de l’assistcr

dans un si cxtrérne besoin. Dieu touché de sa
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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 allera Gaza, et d’y loger dans
une hôtellerie à la vuede tout le monde. Sitôt

que les magistrats le surent ils mirent des
gardesaux portes pourl’empécher d’échapper.

Samson en eut avis, se leva sur les minuit,
arracha les portes, les mit tout enliéres sur
ses épaules avec leurs gonds et leurs verrous ,
et les porta sur la montagne qui est au dessus
d’llébron. Mais au lieu de reconnaitre tantde
faveurs dont il était redevable a Dieu et d’ob-
server les saintes lois qu’il avaient données a
ses ancêtres, il s’abandonna aux déréglemens

des mœurs étrangères, et fut ainsi lui-mente
la cause de tous ses malheurs. Il devint amou-
reux d’une courtisane philistine nommée
Dalila. Aussitôt que les principaux de cette
nation le surent ils allèrent trouver cette
femme, et l’obligérent par de grandes promes-
ses a tacher de savoir de lui d’où procédait
cette force si merveilleuse qui le rendait i nvin-
cible. Dalila pour faire ce qu’ils désiraient em-

ploya au milieu de la bonne chére 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. Iljugea

aisément à quel dessein elle lui faisait cette de-

mande, etlui réponditpour la tromperaulieu
de se laisser tromper par elle, que si on le liait
avec sept sarmens de vigne il se trouverait étre
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 maniéré qu’il avait dit. Alors
Dalila l’éveilla en lui disant que des gens ve-
naient pour l’attaquer. Il se leva, rompit ses
liens , et se prépara à leur résister. Elle lui fit
ensuite de grands reproches de ce qu’il se con-
fiait si peu en elle qu’il refusait de lui dire
une chose qu’elle désirait tant desavoir, comme
si elle n’était pas assez fidèle pour lui garder
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un secret qui lui était si important. Il lui ré-
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-
siéme fois en lui disant qu’il fallait. entortiller
ses cheveux avec du fil. Mais enfin ellcle pressa
de telle sorte et le conjura en tant de manières,
que désirant lui plaire et nepouvant éviter .
son malheur , il lui dit: a Il est vrai qu’il a plu
u 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
» mes cheveux ; car il m’a défendu de les cou-

» per, et c’est en eux que consiste toute ma
» force. Celte malheureuse femme n’eut pas
n plus tôttiré de lui cette confession qu’elle lui

n coupa les cheveux pendantqu’il dormait, et
a le mit entre les mains des Philistins à qui il
» n’était plus en état de résister. Ils lui crevé-

n rent les yeux, le lièrent , et l’emmcnèrent. a
Quelque temps aprés les grands et les princi-
paux d’entre le peuple faisant un grand festin
le jour d’une féte solennelle dans un lieu trés-

spacieux dont la couverture n’était soutenue
que par deux colonnes, envoyèrent quérir
Samson pour en faire un spectacle de risée.
Les cheveux lui étaient crus alors ; et cet
homme si généreux considérant comme le plus

grand de tous les maux d’étre traité avec tant
d’indignité et de ne pouvoir s’en venger, fei-

gnit d’étre fort faible, et dit à celui qui le con-

duisait par la main de le mener auprès de ces
colonnes pour s’y appuyer. Il l’y mena, et
quand il y fut il les ébranla de telle sorte qu’il

les renversa, et avec elles toute la couverture
de ce grand bâtiment. Trois mille hommes en
furent accablés , et lui-mémé demeura enseveli

sous les ruines. Voilà quelle fut la [in de Sam-
son qui fut chef durant vingt ans de tout le
peuple d’lsrael. Nul autre n’a été comparable à

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 sujets à de semblables fautes. Mais on
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le saurait trop l’admirer en tout le reste. Ses
proches emportèrent son corps, et l’enterre-
rent à San-ara dans le sépulcre de ses ancêtres.

CHAPITRE XI.
une de luth. femme de Booz, bisaient de David-Nais-

m de manuel. - Les Philistins vainquent les Israehtes .I et
ml [Arche d’ullnnre.-0phnî et Phinees. fils (Mill,
nom sacrificateur , sont me; dans cette bataille.

1an la mort de Samson, Èli grand sacri-
full-1H gouverna le peuple d’lsraell ; et il
y eut de son temps une fort grande famine.
.llumelceh qui demeurait dans la ville de
Brut-«m en la tribu de Juda ne la pouvant
supputer s’en alla avec Noémi sa femme et

Chilien et Mahalon ses deux fils au pays des
labiles, où toutes les choses lui réussissantà
maltait il y maria l’aîné de ses fils a une fille

mannite Uphra et le plus jeune a une autre
nommée Ruth. Dix ans après le père et les fils
moururent. Noémi comblée d’affliction résolut

de retourner en son paysqui était alors en meilv
harem quequand elle l’avait quitté. Ses deux

hllltstilles voulurent la suivre. Mais comme
elle les aimait trop pour pouvoir souffrir
(pH-lits prissent partason malheur, ellcles con-
jura de demeurer, et pria Dieu de les vouloir
madre plus heureuses dans un second mariage
qu’elles nel’avaient été dans le premier. Ophra

se rendit a son désir ; mais l’extréme affection

que Ruth avait pour elle ne lui put permettre
de l’abandonner; et elle voulut être compagne
desmauvaise fortune. Ainsi elles s’en allé.
rural à Bethléem , ou nous verrons dans la
suite que Booz qui était cousin d’Abiméleeh

langui avec beaucoup de bonté : et Noémi
diuitaceux qui l’appelaient par son nom :
a Vous devriez beaucoup plutôt me nommer
v Mura, qui signifie douleur, que non pas
i Net-mi qui signifie félicite. n

le temps de la moisson étant venu’, Ruth

me la permission de sa belle-mère alla glaner
par avoir de quoi se nourrir, et entra par
lnsirddans un champ qui appartenait à Booz.
il.) vint un peu après, et demanda a son fer-
mier qui étaitcettejcuue femme. Il le lui dit,
d l’lulorma de tout ce qui la regardaitqu’il

’ luth. I.

1m. a.

avait appris d’elle-mémé. Booz loua fort cette

grande affection qu’elle témoignait pour sa
belle-mère et pour la mémoire de son mari;
lui souhaita toute 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 età 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 avait gardé une partie

de ce que les voisins lui avaient donné poiir
son dîner. Ruth lui raconta ce qui lui était
arrivé ; sur quoi Noémi lui dit que Booz 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, Booz vint a sa métairie et couchait
dans l’aire de sa grange. Lorsque Noémi le sut

elle crut qu’il leur serait avantageuxque Ruth
se couchât à 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 Booz. Il ne s’en aperçut point à
l’heure mémé parce qu’il était fort endormi;

mais s’étant éveillé sur les minuit il sentitque

quelqu’un était couché à ses pieds , et deman-

da qui c’était. Ruth lui répondit : a Je suis

n votre servante, etje vous supplie de me per-
» mettre de me reposer ici. n Il ne. s’enquit
pas davantage, et la laissa dormir, mais l’é-

Veilla des le grand matin, avant que ses
gens fussent levés, et lui dit de prendre autant
d’orge qu’elle en voudrait, et de retourner

trouver sa belle-mère avant que personne
put s’apercevoir qu’elle eût passé lauuit si

prés 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 : « Je vous conseille de deman-
» der a celui qui vous est plus proche que moi
» s’il veut vous prendre pour femme. Que s’il

u 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 bellesulére, et elles conçurent alors

l Bulb.5.
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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 (il venir Ruth et
son plus proche parent, à qui il dit : a Ne pos-
n sellez-vous pas le bien d’Abimélech?--Oni,
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-

» complir une partie de la loi, mais on doit
n l’accomplir en tout. Ainsi si vous voulez
u conserver le bien d’Abimèlech il faut que
u vous épousiez sa veuve que vous voyez ici
» présente. Cet homme répondit, qu’étant

n déjà marié et ayant des enfans il aimait
u mieux lui céder le bien et la femme.» Booz
prit les magistrats à témoin de cette déclara-
tion, et dit a 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 lils dont Noémi prit
soin, et le nomma Obed dans l’espérance
qu’il l’assisterait dans sa vieillesse, parce que

Obed signifie en Ilèbreu assistance. Cet Obed
fut père de Jessé père du roi David, de qui les
cnfaus jusqu’à la vingt-unième génération
régnèrent sur la nation des Juifs. J’ai été

obligé de rapporter cette histoire pour faire
connaître que Dieu élève ceux qu’il lui plait à

la souveraine puissance, comme on l’a vu en
la personne de David dont voila quelle fut
l’origine.

Les affaires des Hébreux étaient alors en
mauvais état’, et ils entrèrent en guerre avec
les I’hilistins par l’occasion que je vais rap-
porter. Ophui et l’hinèes fils d’Eli souverain

sacrificateur n’étaient pas moins outrageux
envers les hommes qu’impies envers Dieu ; et
il n’y avait point d’injustices qu’ils ne corn-

missent. Ils ne se contentaient pas de rece-
voir ce qui leur appartenait, ils prenaient ce
qui ne leur appartenait point, corrompaient
par des prescris 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 odieux a tout le peuple, et nième a leur

l l. Reis. à.
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propre père ;et comme Dieu lui avait fait
connaître aussi bien qu’à Samuel qui n’étai z

encore alors qu’un enfant, qu’ils n’éviteraien l

pas sa juste vengeance , il en attendait l’eff’c t.

a toute heure, et les pleurait déjà comme
morts. Mais avant de rapporter de quelle
sorte ils furent punis et tous les Israélites;
à cause d’eux , je veux parler de cet enfant
qui fut depuis un grand prophète.

llelcana qui était de la tribu de Lévi et de-
meurait à Rarnalh dans la tribu d’Ephra’im l ,

avait pour femmes Anne et Phénenna. Cette
dernière lui avait donné des cnfaus; mais il
n’en avait point d’Anne qu’il aimait extré-

inement. Unjour qu’il était avec sa famille en
Silo ou était le sacré Tabernacle,Anne voyant
les cnfaus de Phénenna assis a table auprès
de leur mère, et llelcana partager entre ses
deux femmes et eux les viandes qui restaient
du sacrifice, sa douleur ’ètre stérile lui fit
répandre des larmes , et son mari lit inutile-
ment ce qu’il put pour la consoler. Elle s’en

alla dans le Tabernacle , y pria Dieu avec ar-
deur de vouloir la rendre mère , et fit vœu s’il

lui donnait un fils de le consacrer à son scr-
vice. Comme elle ne se lassait point de faire
toujours la même prière, Eli souverain sacri-
ficateur qui était assis devant le Tabernacle
crut qu’elle avait trop bu de vin , et lui corn-
manda de se retirer. Elle lui répondit qu’elle
ne buvait jamais que de l’eau g mais que dans
I’aftliction où elle était de n’avoir point d’en-

fans elle priait Dieu de lui en donner. Il lui
dit de ne se pointatlrister, et l’assura que
Dieu lui donnerait un fils. Elle s’en alla trou-
ver son mari dans cette espérance , et man gca
alors avec joie. Ils retournèrenten 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 dî-

mes. Annc pour accomplir son vœu consacra
l’enfant a Dieu, et le mit entre les mains d’Eli.

Ainsi on laissa croître ses cheveux z il ne bu-
vait que de l’eau, et il était élevé dans le
temple. llelcana eut encore d’Anne d’autres

fils et trois tilles.

l I. liais, I.
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Dés que Samuel eut douze ans accomplis

il commença à prophétiser l ; car une nuit du-
rant qu’il dormaitDieu I’appela par son nom.

Il rrut que c’était Eli qui l’appelait, et alla

nuiten! le trouver ; mais il lui dit qu’il n’a-
nil puinl pensé a l’appeler. La même, chose

arriva trois diverses fois: et alors Èli qui
une. [tu de peine à juger ce que c’était, lui
«la : c .llon fils, je ne vous ai pas plus appelé
mue fois que les autres; mais c’est Dieu
v qui vous appelle. Ainsi répondez que vous
me; pre-t à lui obéir. » Dieu appela ensuite
mure Samuel, et il répondit: « Me voici,
r Seigneur , que vous plait-il que je fasse? Je
r suis pre! a vous obéir.» Alors Dieu lui parla

de cette sorte. a Apprenez que les Israélites
u tomlxvrontdans le plus grand des malheurs:
I que les deux fils d’Èli mourront en un
v même jour ; et que la souveraine sa-
: criticature passera de sa famille dans celle
n d’Eleasar,parce qu’il a attiré ma malédiction

nurses cnfaus en témoignant plus d’amour
v pour eux que pour moi. » La crainte qu’a-

vait Samuel de combler Èli de douleur en lui
rapportant cet oracle faisait qu’il ne pouvait
5’) moudre ; mais Éli l’y contraignit : et alors

n- père infortuné ne douta plus de la perte de

sa enfans. Cependant Samuel croissait de
plus en plus en grâce , et toutes les choses
qu’il prophétisait ne manquaient point d’ar-

mer.

lncontinent après, les Philistins se mirent
en campagne pour attaquer les Israélitesl , se
nmpérent prés de la ville d’Amphcc , et per-

sonne ne s’opposant à eux s’avancérent encore

davantage. Enfin on en vint a un combat
dans lequel les Israélites furent vaincus , et
apris avoir perdu environ quatre mille hom-
ml’S. se retirérenten désordre dans leur camp.
lrur appréhension d’être entit’irement défaits

lat si grande qu’ils dépêchèrent vers le sénat

il le grand sacrificateur pour les prier de leur
miner l’Arche d’alliance; et ils ne dou-
lzienl point qu’avec ce secours ils remporte-
nienl la victoire, parce qu’ils ne considéraient

rusquc Dieu , qui avait prononce la sentence

’l. liois. fil.

’ l. lions, l.

LIVRE V. -- CHAPITRE XII. 183

de leur châtiment, était plus puissant que
l’Archc que l’on ne révérait et qui ne méritait

d’étre révérée qu’à cause de lui. On envoya

donc l’arche dans le camp , et Ophniet Phi-
nées l’accompagnérent à cause de la vieillesse

de leur père; et il leur dit à tous deux que
s’il arrivaitqu’elle futprise, et qu’ils eussent si

peu de cœur que de survivre aune telle perte,
ilsne 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 l’hi-

listins apprt’rhendaient tomba sur leurs enne-
mis, et la confiance que les Israélites avaient
mise en l’Arche se trouva vaine. Ils furent
mis en fuite dés 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 XI].

Ëli , grand sacrificateur , meurt (le douleur de la perle de l’ir-
che.--Mort de la lemme de Pliinees, et naissance de Joa-
chah.

Un homme de la tribu de BenjaminI qui s’é.

tait sauvé avec peine de la bataille , apporta à
Silo la nouvelle de cette grande défaite, et de
la perte de l’Arche. Aussitôt tout retentit de
cris et de plaintes; et le grand sacrificateur
Éli qui était assis à une. porte de la ville Sln’
un siégc fort élevé .entemlantcebruit, n’eut pas

peine ajuger 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’Arehe mémé avait été prise par les eu-

nemis, un malheur si imprévu lui causa une
telle douleur qu’il tomba de son siégé et ren-
dit l’esprit étant âgé de quatre-vingt-dix-huit

ans, et aprés avoir durant quarante ans gou-
verné le peuple. La femme de I’hinées qui

li iiHaJ.



                                                                     

toujours cette statue au pied de l’Arche,
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était’grosse fut si touchée de la mort de son

mari qu’elle mourut aussi, et accoucha à sept
mois d’un [ils qui vécut, et que l’on nomma

Joachab , c’est-adire honte et ignominie , à
cause de la honte soutTerte par les Israélites
dans cette funeste journée.

Éli dont nous venons de parler fut le pre-
mier des descendans d’Ithamar l’un des fils

[3890 de ne]

d’Aaron qui exerça la souveraine sacrifiera

turc; car auparavant elle avait toujours (le-
meuré et passé de père en fils dans la famille
d’Elèasar, qui l’avait laisséeà Phinées,Phinéœ

a Abiéser, Abiéser à Bocci, et Bocci à Orià
qui Éli avait succédé, et dans la famille duqnd

elle demeura jusqu’au temps de Salomon
où elle retourna en celle d’Éléasar.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE I"
L’Arche d’alliance cause de si grands maux aux Philistins qui

l’avaient prise, qu’ils sont contraints de la renvoyer.

Les Philistins ayant comme nous l’avons
vu vaincu les Israélites et pris l’Arche d’al-

liance l, ils la portèrent en trophée dans la
ville d’Azot, et la mirent dans le temple de
Dagon leur dieu avec les autres dépouilles
qu’ils lui offraient. Le lendemain matin lors-
qu’ils vinrent pour rendre leurs hommagcsà
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 méme

chose arriva diverses fois : et ils trouvaient

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 toute la contrée une dys-
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

à une telle misère connurent enfin que
l’Arche était la cause qui rendait leur victoire

3l. lfll,l

si funeste. Ainsi pour s’en délivrer ils prièrent
ceux d’Ascalon de trouver bon qu’ils l’envoyer

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

portait partout l’indignation de Dieu conlre
ceux qui n’étaient pas dignes de la recevoir.

Les Ascalonites pour se garantir de tant (le
maux l’envoyérent à une autre ville; mais
elle n’y demeura guère, parce qu’elle ne leur

en causa pas moins qu’aux autres. Elle passa
ainsi dans cinq différentes villes de la Pales-
tine, et exigea de chacune d’elles une espère
de tribut, la peine que méritait le sacrilège
qu’ils comettaient 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 malheurl, ils cru-
rent que le meilleur conseil qu’ils pouvaîflll
prendre était de ne pas retenir l’Arche plus
long-temps; et les principaux des villes de
Getb, d’Accaron, d’Ascalon, de Gaza, et
d’Azot s’assemblérent pour résoudre la ma-

nière 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

’ I. Rois...
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sentiment contraire, disait qu’on ne devait
pas attribuer ces maux à la prise de l’Arcbe,

puisque si elle avait une si grande vertu, ou
qu’elle fut si chère 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
changemcns dans les corps , dans la terre , dans
les plantes, et dans toutes les choses sur les-
quelles sou pouvoir s’étend. D’autres plus pru-

dens et plus habiles ouvrirent un troisième
avis, qui allait tout ensemble à ne point ren-
voyer et à ne point retenir l’Arche , mais d’of-

frir à 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 effroyau
blé 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 le tout
dans une caisse, de mettre cette caisse dans
l’Arche, et de mettre l’Arehe dans un chariot

neuf fait exprès, auquel en attellerait deux va-
ches nouvellement vêlées dont on enfermerait
lesveaux, afin qu’ils ne retardassent pointleurs
mères, et que l’impatience qu’elles auraient

de les rejoindre les obligeât à marcher; et
qu’après qu’elles auraient été ainsi attelées a

ce chariot on les mènerait dans un carrefour
ou on les laisserait en pleine liberté (le pren-
(Ire le chemin qu’elles voudraient; que si ces
vaches choisissaient celui qui conduisait vers
les Israélites il y aurait sujet de croire que
l’Arcbe aurait été la cause de tous leurs maux.

Mais que si elles en prenaient un autre on
tonnaitrait 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
milieu d’un carrefour.

1mn; VIA-CHAPITRE Il. l la:CHAPITRE n.

Joie des Israélites au retour de rucha-Samuel les exhorte h
recouvrer leur liberté. --Vietolre miraculeuse qu’ils rempor-
tent surles Philutins auxquels ils continuent de faire la guerre.

Les vaches prirent le chemin qui conduisait
vers les lsraèlites’ comme si on les y eut me-
nées ; et les principaux des Philistins les sui-
virent pour voir où elles s’arrêteraient. Lors-

qu’elles furent arrivées a un bourg de la
tribu de Juda nommé Bethsamés elles s’arrê-

térent, quoiqu’il y eût devant elles une belle
et grande plaine. C’était au temps de la mois-

son , et chacun était occupé a serrer les
grains; mais aussitôt que les habitans de ce
bourg aperçurent l’Arche, leur joie leur lit
tout quitter pour courir au chariot. lls prirent
l’Arche 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 par-
ler furent spectateurs, eten portèrent la nous
velle aux autres. Mais ces habitans de Bclhsa-
niés sentirent l’effet de la colère de Dieu -. il

en fit mourir soixante-dix, parce que n’étant
pas sacrificateurs ils avaient osé toueherà l’Ar-

che ; 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 lesPhilistius avaient renvoyé l’Arche.

Elles donnèrent aussitôt ordre de la mener à
Chariathiarim qui est une ville proche du
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 àChariatharim’ les Israélites vivaient

i I. nuls , 6.
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fort religieusement et offraient a Dieu avec
ferveur des vœux et des sacrifices. Ainsi le
prOphète Samuel crut que le temps était pro-
pre ales exhortera recouvrer leur liberté pour
jouir des biens qu’elle produit ; et pour s’ac-

commoder à leurs sentimens il leur parla en
ces termes :

« Puisque nos ennemis ne cessent point de
n nous opprimer, et que Dieu témoigne de
» nous être favorable, il ne suffit pas de faire
» des vœux pour notre liberté, il faut tout en-

» trcprendre pour la recouvrer. Mais prenez
n garde a ne pas vous en rendre indignes par
» 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 a
» Dieu avec une telle pureté de cœur que rien
a ne vous empêche jamais de lui rendre l’hon-

a neur que vous lui devez. Si vous vous con-
» duisez de la sorte il n’y a point de bonheur

» que vous ne deviez vous promettre. Vous
n vous affranchirez de servitude, et triomphe-
» rez de. vos ennemis, parce que c’est de Dieu

n seul ,et non pas de la force, du courage , et
n de la multitude des combattans quel’on peut
a obtenir tous ces avantages, et qu’il ne les
n donne qu’à la probité et à la justice. Mettez

n donc toute votre confiance en lui, et je vous
» réponds qu’il ne trompera point. vos espé-

n rances. » Ces paroles animèrent tellement
le peuple qu’après avoir témoigné sa joie
par ses acclamations il dit qu’il était prêt

a faire ce que Dieu lui commanderait.
Samuel leur ordonna de s’assembler en la ville
nommée Maspha. c’est-adire visible. La ils
puisèrent de l’eau, offrirent des sacrifices a
Dieu , jeûnèrent durant un jour, et firent des
prières publiques. Les Philistins avertis de

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3890 de la c.

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, à 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.
Il lui offrit ensuite en sacrifice au nom
de tout le peuple un agneau de lait, le
pria de ne point abandonner ceux qui ne se
confiaient qu’en lui, et de ne point souf-
frir qu’ils tombassent en la puissance de leurs

ennemis. Dieu eut cette victime si agréable
qu’il leur promit de combattre pour eux et
de leur donner la victoire. Avant que le sa-
crifice fut achevé et la victime entièrement
consumée par le feu sacré, les Philistins étaient

déjà sortis de leur camp pour commencer le
combat ; et comme ils avaient surpris les Israé-
lites sans leur donner le loisir dese 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 éblouis et leurs mains a 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 Choré , ou Samuel fit

planter une pierre pour marque de sa victoire,

cette 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

O prières et des sacrifices, et s’engager par son
ment a faire la guerre; mais que voyant les

et nomma ce lieu-là le Fort, pour faire con-
naître que le peuple devait à Dieu seul toutes
qu’il avait eu de force dans cette célèbre jour-

née. Un évènement si merveilleux jeta une
telle terreur dans l’esprit des Philistins qu’il!
n’osèrent 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 9339.
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sis entre les villes de Geth et d’Acearon qu’ils

avaient conquisespar les armes sur les Israéli-
tes, qui durantqu’ils étaient occupés à cette

guerre vécurent en paix avec les Chane-
miens.

CHAPITRE HI.

Mehmet du gouvernement entre les mains de ses en
qui s’abandonnent a toutes sortes de vices.

Samuel ayant si glorieusement rétabli les
affaires de sa nation nomma certaines villes
euse devraient terminer tous les différends.
Lui-même y allait deux fois l’année pour y

rendre la justice ; et comme il n’avait rien en
plus grande recommandation que de conduire
la ré lique selon les lois qu’elle avait re-
çues e Dieu, il continua d’en user ainsi du-

rantun fort long-temps. Mais sa vieillesse le
rendant incapable de supporter ce travail il se
démit du gouvernement entre les mains de ses
fils, dont l’aine se. nommait Joel’, et le plus

jeune Abia. Il leur ordonna de demeurer l’un
tBethel, 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,

elles gens de bien au contraire mettent des
inéchans au monde; car ceux-ci au lieu de
marcher sur les pas de leur père prirent un
chemin tout opposé. Ils recevaient des prè-
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 déplaire à leur père qui
souhaitait avec tant de passion qu’ils s’acqui-

lassent de leur devoir.

CHAPITRE 1V.

Il! [meules ne pouvant multi! la mannite conduite des en-
fin! de Samuel le pressent de leur donner un roi. -- Cette de-
ltnde lut aucune très-grande ulnicuon. --Dieu le console,
9"!!! commande de satisfaire à leur désir.

Leslsraélites voyant quel’ordre si sagement
établi par Samuel était entièrement renversé

Parle dérèglement et les vices de ses enfans,

H. un...
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allèrent trouver ce saint prophète en la ville de
Bamath ou il faisait son séjour , lui représen-
tèrent les extrêmes désordres de ses fils , et le

prièrent instamment que puisque sa vieillesse
ne lui permettait plus de gouverner , il voulut
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 gouvernemeus. Sa tris-
tesse alla même jusqu’à lui faire perdre le

boire , le manger et le dormir ; et son es-
prit était agite de tant de diverses pensées,
qu’il ne faisait durant toute la nuit que se
tourner dans son lit. Dieu lui apparut pour
le consoler, et lui dit: « La demande que
» vous fait ce peuple ne vous offense pas tant
a que moi, puisqu’ils témoignent par la qu’ils

» ne veulent plus m’avoir pour roi, et ce n’est

n pas d’aujourd’hui qu’ils sont dans ce senti-

» ment ; ils commencèrent d’y entrer aussitôt
» que je les eus tirés d’Ègypte. Ils s’en repen-

n tirant , mais trop tard, lorsque le mal sera
» sans remède, et condamneront eux-mêmes
a leur ingratitude envers moi et envers vous.
n Maintenant je vous commande de leur don-
» ner pour roi celui que je vous montrerai,
» après que vous les aurez avertis des maux
» qui leur en arriveront, et protesté que c’est

n contre votre gré que vous vous portez à
» faire ce changement qu’ils désirent avec
» tant d’ardeur. » 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
» dit-il , que vos rois prendront vos fils
» pour les employer a toutes sortes d’usages ;

» les uns dans la guerre , soit comme simples
» soldats , on comme officiers 5 les autres près

» de leur personne pour les servir en toutes
» choses; les autres pour exercer divers arts
» etdivers métiers, et les autres pour travail-
nier la terre comme feraient des esclaves
» achetés à prix d’argent; qu’ils prendront

n aussi vos filles pour les employer à dure.
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» rens ouvrages de même que des servantes
» que la crainte du châtiment contraindrait
n à travailler; qu’ils prendront vos héritages

n et vos troupeaux pour les donner à leurs
» eunuques et a d’autres de leurs domestiques;

n et enfin que vous et vos enfans serez assu-
n jélis non seulement il un roi, mais aussi à
n ses serviteurs. Alors vous vous souviendrez
» de la prédiction que je vous fais aujour-
n d’hui, et touchés de regret de votre faute ,
n vous implorerez dans l’amertume de votre
n cœur le secours de Dieu pour vous délivrer
» d’une si rude sujétion. Mais il n’écoutera

n point vos prières , et vous laissera souffrir
n la peine que votre imprudence et votre in-
a gratitude auront méritée. »

Le peuple n’eut point d’oreilles pour écou-

ter ces avertissemens du prophète. Il insista
plus que jamais à sa demande, parce que sans
entrer dans les considérations de l’avenir, ils
ne pensaient qu’a avoir un roi qui combattît
à la tète de leurs armées pour les venger de
leurs ennemis; et comme tous leurs voisins
obéissaient a des rois , rien ne leur paraissait
plus raisonnable que d’embrasser la même
forme de gouvernement. Samuel les voyant si
opiniâtres dans leur résolution, et que tout
cequ’il leur représentait était inutile, leur dit

de se retirer, et que lorsqu’il en serait temps
il les rassemblerait pour leur déclarer qui se-
rait celui que Dieu voudrait leur donner pour
r01.

CHAPITRE V.

Sain est établi roi sur tout le peuple d’lsrael.--- De quelle sorte
il se trouve engagé a secourir ceux de label , assiégés par Na-
has, roi des Ammonites.

Cis qui était de la tribu de Benjamin et fort
vertueux, avait un fils nommé Saül l, 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 anesses 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 vchercher. Il

A I. Bols, 0.
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partit, et après les avoir cherchées inutile

autres, il résolut de retourner vers son père
de crainte qu’il ne fut en peine de lui.
Lorsqu’il fut proche de Bamath, ce servi-
teur 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 anesses étaient devenues.
Saül lui répondit qu’il n’avait rien pour lui

donner, parce qu’il avait employé dans son
voyage tout CC qu’il avait d’argent. Le servi-

teur répartit qu’il lui restait encore la que
triérne 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.
Saïd leur demanda où logeait le prophète.
Elles le lui dirent; et ajoutèrent que s’il le
voulait voir il fallait qu’il se hâtât afin de lui
parler avant qu’il se mît a table , parce qu’il

donnait à souper à plusieurs personnes. Mais
c’était pour ce sujet même que Samuel faisait

ce festin; car ayant passé tout le jour précév

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 mé-

me heure il lui enverrait un jeune homme
de la tribu de Benjamin , qui était celui qu’il

avait choisi; ainsi il était assis sur la terrasse
de son logis en attendant l’heure que Dieu lui

avait dit, pour aller souper après que cet
hommeserait arrivé. Lorsque Saül s’approcha,

Dieu révéla à 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 répon-
dit que c’était lui-mémo , le convia a souper ,
et lui dit en l’y menant qu’il ne retrouverait
pas seulement des nuasses qu’il avait si long-
temps cherchées; mais qu’il règneraitet serait

ment, tant dans sa tribu que dans toutes les ï’ï il
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ainsi comblé de toutes sortes de biens. a Vous
» vous moquez bien de moi, répondit Saïd ,
» et je n’ai garde de concevoir de si grandes
n espérances. La tribu d’où je suis n’est pas

n assez considérable pour porter des rois; et
a la famille de mon père est l’une des moin
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a dres de toutes celles de ma tribu. » Lors-
qu’il fut arrivé dans la salle, Samuel le fit
munir au dessus de tous les autres, dont le
nombre était de soixante et dix , fit placer son
serviteur auprès de lui, et commanda a ceux
qui servaient a table de donner à Saül une
portion royale. L’heure de se retirer étant
venue , tous les conviés s’en retournèrent
cher eux , et le prophète retint Saül a coucher

cher 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 à
lui faire savoiren particulier’. Il le fit, et alors
Samuel lui répandit surla téta de l’huile qu’il

liait apportée dans une fiole, l’embrassa, et
lui dit : a Dieu vous établit roi sur son peuple
n pour le venger des Philistins; et pour mar-
n quer que ce que je vous déclare de sa part
a est véritable , vous rencontrerez au partir
Id’ici sur votre chemin trois hommes qui
a vont adorer Dieu a Béthel , dont le premier
I portera trois pains, le second un chevreau ,
a et le troisième une bouteille de vin. Ils vous
a salueront fort civilement et vous offriront
Idcux pains qu’il faut que vous receviez. De
il: vous irez au sépulcre de Rachel, et un
I homme viendra au devant de vous qui vous
I dira que vos ânesses sont retrouvées. Lors-
Ique vous serez avancé jusqu’à la ville de

IGahath, vous rencontrerez une troupe de
I prophètes; Dieu vous remplira de son es-
I prit, vous prophétiserez avec eux ; et tous
a ceux qui le verront dirontavec étonnement:
I Comment un si grand bonheur est-il arrivé
nu fils de Cis? Quand toutes ces choses se-
! routaccomplies, vous ne pourrez plus dou-
I ter que Dieu ne soit avec vous; vous irez
Isaluer votre père et tous vos proches, et
b reviendrez me trouver a Galgala , afin que
r nous offrions a Dieu des sacrifices en action
Ide grâces. n Samuel,aprés avoir ainsi parlé

lSaül, le renvoya; et tout ce qu’il lui avait
prédit ne manqua pas d’arriver. Quand il f ut

retourne chez son père , un de ses parcns
nommé Abénar qu’il aimait plus que nul autre

lui demanda de quelle sorte son voyage avait

ll. une
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réussi; et il lui raconta tout, excepté ce qui
regardait la royauté. dont il ne voulut point lm
parler, de crainte qu’on n’y ajoutai 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 (le tenir la chose
secrète; la faiblesse des hommes étant si gram
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 maniére : « Voici
n ce que Dieu m’a commandé de vous dire de
n sa part: Lorsque vous gémissiez sous lejoug
n des Égyptiens je vous ai affranchis de ser-
n vitude; et délivrés depuis de la tyrannie des
n rois vos voisins qui vous ont vaincu tant (le
n fois. Maintenant pour reconnaissance de
» mes bienfaits vous ne voulez plus m’avoir
n pour roi; vous ne voulez plus étre gouver-
n 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 troue un homme qui usera du
n pouvoir que vous lui donnerez pour vous
» traiter comme des hélés selon ses passions

n et sa fantaisie. Car comment les hommes
a peuvent-ils avoir autant d’amour pour les
» hommes que moi dont ils sont l’ouvrage? a

En suite (le ces paroles Samuel ajouta : a Puis
» donc que vous le voulez et n’apprébcndez

n point de faire un si grand outrage à Dieu,
arrangez-vous tous selon vos tribus et vos fa-
» milles, et que. l’on jette le. sort. a On le fit,

et il tomba sur la tribu (le Benjamin. On pris
les noms de tontes les familles (le cette tribu,
on les mit dans un vase et le Sort tomba sur
celle de Métri ; enfin on lejcta sur les hommes
(le cette famille, et il tomba sur Saül. ll n’é-

tait point dans l’assemblée , parce que sachant

ce qui devait arriver, il n’avait point voulu
s’y trouver afin de montrer qu’il n’avait point

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
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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 où 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
(été 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
a) vous commander. n 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 de témoignage à la postérité

de la vérité de sa prédiction. Il retourna en-
suite à Ramath, et Saül s’en alla a 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 moquérent d’eux , méprisèrent ce

nouveau roi, ne lui offrirent aucun présent,
et ne tinrent compte de lui plaire.

Un mais après que Saül eut été élevé de la

sorte sur le trône, la guerre où il se trouva
engagé contre Nahas roi des Ammonites lui
acquit une extrême réputation’. Ce prince, qui

avait dés 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 a tous fait crever l’œil droit, soit
qu’il les eût faits prisonniers, ou qu’ils se

fussentrendus a 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 avoir traité de la sorte ceux des Israé-
lites qui étaient au-dclà du Jourdain il s’a-
vança avec son armée jusqu’à la province
de Galaab, se campa prés de Jabès qui en est

H. DE. il.
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la capitale , somma les habitans de se rendre
a condition qu’on leur crèverait a tous l’œil

droit comme aux autres , et les menaça, s’ils
le refusaient, de ne pardonner à un seul , et de
ruiner entièrement leur ville après l’avoir
prise de force: qu’ainsi ils n’avaient qu’à

choisir, ou de perdre une petite partie de leur
corps , ou de le perdre tout entier. Cette pro-
position effraya tellement ces habitans, que
ne sachant à quoi se résoudre ils prièrent ce
prince de leur donner sept jours pour envoyer
demander du secours 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 en-
voyèrent dans toutes les villes pour leur faire
savoir l’extrémité ou ils se trouvaient réduits.

Ces nouvelles les étonnèrent et les affligèrent
de telle sorte, qu’au lieu de pensera se mettre
en état de les secourir ils s’amusaient a dé-

plorer leur malheur; et les habitans de Gabath
ou Saül faisait son séjour ne furent pas moins
troublés que les autres. Ce nouveau roi était
alors à la campagne ou il faisait cultiver ses
terres , et les ayant trouvés à son retour dans
un si un grand abattement , il n’en eut pas
plus tôt su la cause que poussé de l’esprit de

Dieu il retint seulement quelques-uns de ces
députés pour lui servir de guides , et renvoya
les autres assurer ceux de Jabès qu’il les se-
courrait dans trois jours , et vaincrait les en-
nemis avant que le soleil fût levé , afin que
venantèclairer le monde, il vit les Ammonites
humiliés, et eux délivrés de crainte.

CHAPITRE VI.

Grande victoire remportée par te roi Sam sur Nanas, roi des
Ammonites. - Samuel sacre une seconde fois Saut roi . et ro-
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 a
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 z et la revue ayant été faite ils se
trouvèrent sept cent mille bommès, sans y
comprendre la tribu de Juda qui en amena
saule soixante et dix mille. Saül passa ensuite
tu l. -urdain,marcha toute la nuit, arriva avant
1- leur du soleil prés du camp des ennemis,
prisera son armée en trois , et les attaqua
mais s’y attendaient le moins. Il en fut
nié un très-grand nombre, etNahas leur roi
fut trouvé parmi les morts. Cette victoire
n’arquit pas seulement une grande réputation

à Saïd parmi les Israélites , qui ne pouvaient
se lasser d’admirer sa valeur et de publier
ses louanges; mais on vit par un soudain chan-
[renient que ceux qui le méprisaient aupara-
vaut étaient alors ceux qui lui rendaient le
plus d’honneur,et qui disaient hautement
que nul antre ne lui était comparable. Il crut
néanmoins que ce n’était pas assez d’avoir

saint-ceux de Jabés: il entra dans le pays
des Ammonites, le ravagea entièrement. en-
richit son armée , et retourna à Gabatb tout
édatant de gloire et tout chargé des dépouilles

de ses ennemis.
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. Ils

ne se contentaient pas de demander par mo-
querie ou étaient donc ceux qui croyaient
qu’il leur serait inutile d’en avoir un : mais ils

croyaient qu’il fallait en faire une punition
exemplaire, et voulaient a toute force qu’on en

fit mourir quelques-uns ; tant la multitude est
in5olente dans la prospérité, et s’emporte

aisément contre ceux qui la contredisent.
Sali! loua leur affection :mais il protesta
nec serment a qu’il ne souffrirait point que
iil: joie de cette journée fût troublée par le
Isupplice d’aucun d’eux; n’y ayant point

nd’apparenee de souiller du sang de leurs
I frères une victoire dont ils étaient si rede-
a vables à Dieu: qu’il valait mieux au con-
» traire renoncer à toutes inimitiés , alin que
x rien n’empèrhat que leur réjouissance ne
I fût générale. » Tout le peuple s’assembla

ensuiteà Galgala par l’ordre de Samuel pour
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continuer l’élection de Saûl: et le prophète

le consacra roi une seconde fois en leur
présence en répandant sursa tète de l’huile

sainte.
Voilà de quelle sorte la république f ut chan-

gée en royauté , car durant le gouvernement
de Moise et de Josué son successeur et 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 à celui que son courage
et sa capacité dans la guerre rendaient le plus
digne de cet honneur , et les rois ont succédé

a ces juges.
Avant que cette assemblée générale se

séparât, Samuel leur parla en cette sorteI :
« Je vous conjure en la présence du Dieu
l? toutpuissant, qui pour délivrer nos pères
» de l’esclavage des Égyptiens leur envoya
» Moïse et Aaron ces deux frères admirables,
n de dire hardiment et librement sans [qu’au-
n cune considération vous en empêche, si j’ai

n jamais par intérêt ou par faveur rien fait
» contre la justice, si j’ai jamais reçu d’aucun

» 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
» qui se consument chaque jour , lorsque
» ceux qui les offrent les donnent volontaire-
» ment, et si je me suis jamais servi de clie-
» vaux ou de chose quelconque qui appartint
» à quelqu’un de vous. Déclarez-le, je vous

n en somme encore en la présence de votre
» roi. » Sur cela tous s’écriércut qu’il n’avait

rien fait de semblable, mais qu’au contraire
il les avait gouvernés justement et sainte-
ment. Et alors le pr0phéte continua à par.
ler ainsi : a Puisque vous demeurez d’accord
» qu’il n’y a rien a redire a ma conduite , souf-

» frez que je dise maintenant sans crainte que
» vous n’avez pu demander un roi sans rom-
» mettre une très-grande offense envers Dieu.
» Car ne. déviez-vous pas vous souvenir que
n la famine ayant contraint Jacob notre père

l l. ll’il). l1.
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l! de passer en Égypte avec soixante et dix
» personnes seulement, et sa postérité qui s’y

h était infiniment multipliée se trouvantacca-
l blée du poids d’une cruelle servitude, Dieu

fléchi par les prières de son peuple ne se
servit point d’un roi pour le tirer d’une si
extréme misére, mais lui envoya Moïse et

n 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 conduite chcplité et de Gédéon , sous qui

vous avez par des combats tout miraculeux
triomphé des Assyriens, des Ammonites,
des Moabitcs et enlin des Philistins. Quelle

) folie donc vous a poussés à secouer le joug
x de Dieu pour vous soumettre a celui d’un

homme? Je vous ai néanmoins suivi dans
» votre égarement, et faitconnaitrcqucl était
n celui que Dieu avait choisi pour régner sur

vous. Mais afin que vous ne pussiez douter
que ce changementnelui soit très-désagréa-
ble et ne l’ait fort irrité contre vous , je m’en

vais vous en donner une preuve manifeste,
a en lui demandant que dans ce moment il
» envoie une telle tempéte qu’il ne s’en soit

» jamais vu une semblable en ce pays dans le
n milieu de l’été. n Samuel avaità peine ache-

vé de proférer ces mots que Dieu confirma la
vérité de ses paroles par un si furieux ton-
nerre, un si grand nombre d’éclairs et une si
grosse grêle, 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 pater-
nelle pour lui, demander à Dieu de lui par-
donner celle fauté. 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
mémé temps a vivre dans la piété et dans la

justice, de se souvenir des maux qu’ils avaient
soufferts lorsqu’ils s’en étaient éloignés, de

ne perdre jamais la mémoire de tant de mira-
cles que Dieu avait faits en leur faveur, et
d’avoir toujours devant les yeux les lois qu’il

leur avait données par Moise pour les observer
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tidélement. 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 eut ainsi pour une
seconde fois assuré la royauté à Saül , l’assem-
blée se sépara.

CHAPITRE VII.

Saut sacrifie sans attendre Samuel, etattiro ainsi sur lu’. la co-
lère de Dieu. --Vietoire signalée remportée sur les Philistins
par le moyen de Jonathas.-Satll veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait l’ait-Tout le peuple s’y op-
pose-Enfans de Saut , et sa grande puissance.

Après que Saul fut retourné à Béthel il Ie-

va trois mille hommes, en retintdeu,x mille
poursa garde et envoya Jonathas son fils avec
le reste à Guba’. Les affaires des Israélites
étaient alors en ce pays dans une extrème 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 aussitôten
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 lit savoir de tous cotés 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 dut leur faire pour. Le peuple néan-
moins en apprit la vérité et fut saisi d’une

telle crainte, que les uns se cachaient dans les
cavernes, et les autres passaient le Jourdain
pour chercher leur sûreté dans les tribus de
Iluben et de Gad. Saül les voyant si épouvan-
tés envoya prier Samuel de le venir trouve:
pour résoudre ensemble ce qu’il y aurait à

l l. Rois , la.



                                                                     

par): de la C.]

faire. Le prophète lui manda de l’attendre au

La: ou il était, et de préparer des victimes:
que le septieme. jour il l’irait trouver pour
...:i:ir des sacrifices a Dieu le jour du sabbat;
a qu’après on donnerait la bataille. Saül lui

"in! en jarde; mais non pas en tout. Car il
dupeurs autant de jours que le prophète lui
avaitmandé, mais voyant qu’il tardait à venir

et que ses soldats l’abandonnaicnt, il offrit le

maire; et ayant su que le prophète venait,
au: au devant de lui. Samuel lui dit a qu’il
mai très-mal fait d’offrir ainsi sans l’atten-

dre les sacrifices qui se devaient faire. à
. heu pour le salut du peuple. n A quoi Saül
rtimndil pour s’excuser qu’il l’avait attendu

lutant de jours qu’il lui avait dit z mais que
ses soldats l’abandonnant sur l’avis que l’on

mit eu que les cnnnemis avaient quitté
Malin»: pour venir à Galgala, il s’était
[routé contraint de sacrifier. a Si vous eussiez
n fait ce que je vous avais mande, répondit le
:propbetc, et n’eussicz pas tenu si peu de
n (Outplü des ordres que je VOIE avais donnés

Hiela part de Dieu, vous auriez affermi du-
inut plusieurs années la couronne sur votre
z tète et sur celle de vos successeurs. » Après
noir parlé de la sorte il s’en retourna trés-

uul content de l’action de ce prince. Saül
accompagné de Jonathas , d’Ahia grand sacri-
ficateur l’un des descendansd’Éli, et de six cent

lnmlllt’S seulement, dont la plupart n’étaient

peut armés à cause que les Philistins leur en
mit-ut été le moyen, s’en allaaGabaon, d’où

üiit de dessus une colline avec une douleur
intenable les ennemis ravager entièrement le
[vos ou ils étaient entrés par trois divers en-
drniLs, sans qu’il put s’y opposer a cause de

m petit nombre.
lorsqu’il était dans un si sensible déplaisir,

limtlias par un mouvement de générosité
tout extraordinaire conçut l’un des plus har-
dis desseins que l’on ne saurait imaginer’. Il

[nlseulement son écuyer, et après avoir tiré

pirole de lui de ne le point abandonner, il
rredut d’entrer secrètement dans le camp des

muerais pour y causer quelque désordre, et
descendit de la colline pour s’y en aller. Ce

lLIouJO.
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camp était très-difficile à 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 négligcns dans
leurs gardes. Jonathas n’oublia rien pour ras-
surer son écuyer. et lui dit : « Si lorsque les
» ennemis nous découvriront ils nous disent
» de monter, ce sera un signe que notre des-
» sein réussira. Mais s’ils ne nous disent rien,

» nous nous en retournerons. lls approeln’irent

n du camp au point dujonr. et les Philistins
n les voyant venir dirent : voila les Israélites
n qui sortent de leurs antres et de leurs caver-
» nes, et crièrent ensuite aJonathas et a son
« écuyer : »Venez 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 reli-
ra et s’en alla par un autre endroitoù le rocher
était si peu accessible que l’on n’y faisait

point de garde. Il monta et son écuyer aprés
lui avec une peine incroyable. lls trouvèrent
les ennemis endormis, en tuérent 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. Saiil 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 Jonalhas et son écuyer étaient
absents il pria le grand sacrificateur de se re-
vêtir de l’épliod pour appendre de Dieu ce qui

devait arriver. Il le litet 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 un liés dans des caver-

nes se joignirent a lui. Ainsi il se trouva pre»
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que en un marnent accompagné de dix mille
hommes, avec lesquelsil poursuivit les Phi-
listins qui étaient épars de tous côtés. 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 fut venue. Il arriva un
peu après avec les siens dans une foret de la
tribu d’Èphra’im ou il y- avait quantité de

mouchesamiel. Jonathas qui ne savait rien
de cette malédiction prononcée par son père ,

et du consentement que tout le peuple y avait
donné, mangea d’un rayon de micl.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 Ies ennemis , et qu’on en aurait ainsi
tue 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 tuérentquantité, etcn mangèrent la chair
avec le sang. Les scribes avertirent aussitôt
le roi du péché que le peuple avait commis
et continuait de commettre, en mangeant
contre le commandement de Dieu de la chair
toute sanglante. Il commanda de rouler dans
le milieu du camp une grosse pierre, et d’é-
gorger dessus des bêtes pour faire écouler le
sang afin qu’il ne fût point mêlé avec la chair

et que l’onn’offensat point Dieu en le man-
geant. Chacun obéit, et Saül fit élever un au-

tel sur lequel on offrit àDieu des holocaustes:
et cet autel fut le premier qu’il fit faire. Ce
prince voulant a l’heure même aller piller le
camp des ennemis sans attendre que le jour
fût venu, et les soldats ne le désirant pas
avec moins d’ardeur, il dit au sacrificateur
Achilob de consulter Dieu pour savoir s’il
l’aurait agréable.Achilob le fit, et lui rapporta

que Dieu ne répondait point. a Cc silence,
» 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 méme, avant que nous l’ens-
» sions consulte : et il faut que quelque péché

» secret le porte a se taire. Mais je jure par
2) lui-même, que quand ce serait Jonathas qui
» l’aurait commis, je ne l’épargnerai non plus

n que le moindre de tout les peuple, et que
n pour apaiser la colère de Dieu il lui en coû-
» tera la vie. n Tous s’écrièrent que le roi de-
vait exécuter sa résolution. Il se. retira a l’écart

avec Jonathas, et lit jeter le sort pour connai-
tre quelétait celui qui avait péché ; et le sort
tomba sur Jonathas. Saül fort surpris lui de-
manda quel était donc le crime qu’il avait
commis : etil répondit qu’il ne se trouvait
coupable de. rien, sinon que ne sachant point
la défense qu’il avait faite il avait mangé un

peu de miel lorsqu’il poursuivait les ennemis.
Alors Saiil jura qu’il le ferait mourir plutôt
que de violer son sonnent 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 : a Je ne vous prie point
» seigneur, de me conserver la vie; je souffri-
n rai la mort avec joie pour vous donner
n moyen d’accomplir votre serment; et je ne
» puis m’estimer malheureux après avoir vu
n le peuple de Dieu dompter l’orgueil des
» Philistins par une si éclatante et si glorieuse
» victoire. n

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 a qui
ils étaient redevables du succès d’une si célé-

bré journée. Ainsi ils arrachèrent Jonathas
d’entre les mains du roi son père, et prièrent
Dieu de lui pardonner la faute qu’il avait
commise.

Après un si grand exploit dans lequel prés
de soixante mille hommes des ennemis furent
tués, Saül régna heureusement et remporta
de grands avantages sur les Ammonites, les
Moabites, les Philistins, les Iduméens, les
Amalécites, etle roi loba." eut trois fils,
Jonathas , Josué et Melchisa, et deux filles
Mérob et Michel. Il donna la charge de géné-
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ml de son armée à Abner, fils deNer,sononcle
qui était frère de Cis , tous deux enfans d’A-

lviel. 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
fortsetplus adroits que les autres. La vic-
toire l’accompagnait dans toutes ses entre-
prisset il porta les affaires des Israélites à
un si haut point de prospérité et de puissance

qu’ils devinrent redoutables a leurs voisins.

CHAPITRE VIII.

sa par tamandua: de Dieu détruit les Amalécites; mais
i sur" leur ni contre sa détenu , et ses soldats veulent pron-
la du Intim- Samuel lui déclare qu’iluttiré sur lui la colère
a une

Samuel vint trouver Saül ’, et lui dit: «que

a Dieu l’ayant préféré à tous les autres pour

a rétablir roi il était obligé de lui obéir, puis-

» queautantil était élevé audessus de sessujets,

I autant Dieu était élevé audessus de luict sur-

: tout dece qu’il y a dans le ciel et sur la terre;

I qu’il venait lui dire de sa part ces propres
I paroles : les Amalécites ayant fait tant de
I maux a mon peuple dans le désert lorsqu’au
r sortir de l’Égypte il allait au pays qu’il pas-

I sede maintenant, lajustice veut qu’ils soient
I châtiés d’une si étrange inhumanité. Ainsi

n je vous ordonne de leur déclarer la guerre ,
I et de les exterminer entièrement après les
b avoir vaincus, sans pardonner ni a Page ni
nu sexe, afin de les punir comme le mérite
DE 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
I ce soit du butin; mais il faut m’offrir tout
r en holocauste , et abolirméme en telle sorte
r sur la terre le nom des Amalécites, ainsi que
v Moïse l’a ordonné, qu’il n’en reste pas la

I moindre trace.»
Saül promit d’exécuter fidèlement ce que

Dieu lui commandait, et pour rendre son
elæissance pa rfaite par une prompte exécution,

tirassemhlaaussiwt toutes ses forces, et trouva,
par la revue qu’il en fit, qu’elles montaient à

Quatre cent mille hommes , sans y compren-
’ Ion, t5.
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dre la tribu de Juda qui en fournitseule trente
mille. Il entra avec cette armée dans le il]!
des Amalécites ; et pour joindre la ruse à Il
force, mit diverses embuscades le long du tor-
rent , afin de les surprendre et les enfermer
de toutes parts. Il leur donna ensuite la ba-
taille, les vainquit, les mit en fuite, et ne
cessa point de les poursuivre jusqu’à ce qu’il

les eut défaits entièrement. Après que lc com-

mencement de son entreprise lui eut, selon la
prédiction de Dieu, si heureusement réussi ,
il assiégea leurs places et s’en rendit maître.

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 pas obéir. Mais lorsqu’il
eut pris Agar, leur roi, la grandeur, la beauté
tout extraordinaires et la bonne mine de ce
prince le touchèrent de telle sorte, qu’ilse
persuada qu’il méritait d’étre épargné, et

ainsi se laissant emporter à son inclination au
lieu d’exécuter le commandement de Dieu,
il usa malheureusementd’une clémence qui ne
lui était pas permise, car Dieu haïssait telle-
mentles Amalécites qu’il ne voulait pas mémo

qu’on pardonnât aux enfans, quoique par un

sentiment naturel leur faiblesse les rendit
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 imitérent leur roi dans son péché. , 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

ralemcnt tout ce qui pouvait être de quelque
valeur. Voila de quelle sorte Saül ravagea
tout ce pays depuis la ville de Péluzion jus
qu’a la mer Rouge, a la réserve de ceux de

Sichem dans la province de Madian, parce
que voulant les sauver a cause de Baguel,
beau-père de Moïse , il les avait fait avertir

Il)



                                                                     

un HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3902 de la C.]
avant de commencer la guerre, de ne se
point engager avec les Amalécites.

Sait] s’en retourna ensuite aussi content et
aussi glorieux de savictoire 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 méprise 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 dit à Samuel qu’il se repentait d’a-

voir mis Saül 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 cause qu’ils se mul-

tiplient. ’Ainsi Samuel voyant qu’il ne pouvait flé-
chir Dieu par ses prières s’en alla des le point

du jour trouver Saül à Galgala. Ce prince
courut au devantde lui , l’embrassa 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
a ce qu’il m’avaitcommandè de faire. Qu’est-

» ce donc, lui répondit le prophète , que. ce

a hennissement de chevaux, et ce bêlement
a d’autres animaux que j’entends dans votre

a» camp? Ce sont des troupeaux, repartit
a Saül , que le peuple a pris et réservés pour
a sacrifier à Dieu, mais j’ai exterminé entiè-

a toment la race des Amalécites comme vous
» me l’aviez ordonné de sa part , a la réserve

a seulement de leur roi, dont nous ferons ce
x qu’il vous plaira. Ce ne sont pas les victi-
n mes, répondit Samuel, qui sont agréables à

» Dieu, mais les hommes justes qui obéissent
n à ses volontés et qui ne croient rien de bien
» fait que ce qu’il ordonne; car on peut sans
a le mépriser ne lui point offrir de sacrifices ,
» mais on ne saurait lui désobéir sans le me.
» priser, et ceux qui lui désobéissent ne sau-
» raient lui offrir de véritables sacrifices et
» qui lui soient agréables. Quelque grasses
» que soient les victimes qu’ils lui présentent,

n 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
n de leur hypocrisie que des marques de leur
n piété. Mais au contraire il regarde d’un œil
n favorable ceux qui n’ontd’autre désir que de

n lui plaire,etqui aimeraientmieuxmourirque
n de manquer au moindre de ses commande-
» mens. Il ne leur demande point de victimes,
» et lorsqu’ils lui en offrent, quelque mépri-
» 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.
» Et de quels yeux croyez-vous qu’il regar-
» dera le sacrifice que vous lui ferez des choses
» dont il avait ordonné la destruction? Est-
» il possible que vous vous imaginiez qu’il n’y

a ait point de différence entre exterminer
» ou sacrifier? Il y en a une si grande que,
n pour vous punir de n’avoir pas accompli le
» commandement de Dieu, vous devez vous
» préparer à perdre la couronne qu’il vous a

n mise sur la tète. »
Satil 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 , surl’as«

suranee qu’il lui donnait de ne retomber ja-
mais dans une semblable faute. Il le conjura
ensuite de vouloir demeurer un peu pour of-
frir des victimes à Dieu afin d’apaiser sa
colère. Mais comme le prophète savait que
Dieu ne les aurait point agréables il ne voulut
point tarder davantage.
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CHAPITRE 1X.

primait a 8.0l que Dieu ferait passer son royaume dans
.4 leur bruine. -- Il fait mourir Agar, roi des Amalécites ,
que" Dand roi. - Saut . étant agite par le démon , envoie
w David pour le soulager, sa chantant des cantiques , et
. pas: de la harpe.

ml prit Samuel par son manteau pour
natif-cher de s’en aller , et dans la résistance

me le manteau se déchira. Sur quoi le
p: ils-le lui dit: a Votre royaume sera ainsi
«ne, et passera en la personne d’un
r hume de bien ; car Dieu ne ressemble pas
la]! hommes; il est immuable dans ses ré-
mlutious. a Saül avoua encore qu’il avait
pillé, mais que cequi était fait ne pouvant
pane point être , il le priait de vouloir au
minsadorerDien 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:
I Comme vous avez obligé. tant de mères
Id’entre les Israélites à pleurer la mort de

rieurs enfans , il est raisonnable que votre
r mon fasse aussi pleurer votre mère.» Après
lui avoir parlé de la sorte il le fit tuer, et s’en

retourna a Bamath.
Alors Saül ouvrit les yeux et connut dans

que! malheur il était tombé pour avoir offensé

Dieu. Il s’en alla en sa maison royale de Gaba

l quisignifie colline, sans que depuis ce jour
ilailjamals vu Samuel. Ce saint prophète ne
pueraitde son côté se lasser de le plaindre’ et

de gémira son sujet. Mais Dieu lui com-
manda de se consoler, et de prendre de l’huile
pour aller àBèthléem dans la maison de Jesse,
lits 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 ,
bien lui dit de ne rien craindre. Ainsi il s’en
11h a Bethléem : on l’y reçut avec grande

pie, et chacun lui demandant la cause de sa
tenue, il répondit que c’était pour faire un
sacrifice. Lorsqu’il l’eut offert il pria Jesse

détenir manger avec lui et d’y amener ses
fils. Il vint avec l’aîné, nommé Eliab, qui était

En grand et de fort bonne mine. Samuel le
"00.16.
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voyant si bien fait crut que c’était celui que
Dieu voulait établir roi g 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. a Le prophète

en suite de cette réponse dit à Jessè de faire
venir tous ses fils. Il en fit aussitôt venir cinq
autres nommés Aminadab, Samma , Natha-
nael, Baal , et Asam qui n’étaient pas moins

bien faits que leur aine. Samuel demanda a
Dieu lequel il sacrerait roi : a Vous n’en sa-
» crerezaucun, » lui répondit-il. Alors Samuel
s’enquit de Jesse s’il lui restait quelque
antre fils : «j’en ai encore un , lui repartit-il,
a nommé David qui garde mes 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 z il était hlond,-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
a choisi pour etre roi. Il le fit asseoir auprès
a de lui , et plus bas son père et ses frères ,
n répandit de l’huile sur sa tète , et lui dita
» l’oreille que Dieu l’avait choisi pour être

» roi : qu’il fallait qu’il aimât la justice, et

n qu’il observât très-religieusement sœ com-

» mandemcns; que par ce moyen son règne
» serait de longue durée et sa postérité très,

» illustre; qu’il vaincrait non seulement les
» Philistins, mais toutes les autres nations a
n qui il ferait la guerre , et que sa mémoire
)I serait immortelle. a

Samuel s’en retourna , après lui avoir ainsi
parlé, et l’esprit de Dieu passa de Saül en
David, qui commença à prophétiser: Saül au
contraire, f utpossédé du malin esprit, qui sem-
blaita toute heure être près 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 fut si propre qu’un fils de Jesse, nom-
mé David, qui non seulement était fort savant

dans la musique , mais très-bien fait et
capable de le servir dans la guerre, il manda
a 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. Jessé le lui envoya aussitôt
avec des présens , et Saiil 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 a 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 gusrre par un combat singulier d’un lsraclite contre lui. -
Personne ne répondant a ce défi , David l’accepte.

Quelque temps après les Philistins vinrent
avec une grande armée attaquer leslsraélites’,

et se campèrent entre les villes de Soco et d’A-
séca. Saül marchaaussitôt contre eux, et s’é-

tant saisi d’une hauteur les obligea à se reti-

rer pour se camper sur une autre qui lui
était opposée. Il y avait dans leur armée un
géant nommé Goliath, qui était de Geth, et

qui avait quatre coudées et une palme de
,haut. Sa force répondait a sa taille, et il était
armé a 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. Sen javelot étai si pesant, qu’au lieu de

le porter ala 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-
it les deux armées, et cria a haute t oix pour

l Rois. t7.
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se faire entendre à Saül et a tous les siens:
a Qu’est-il besoin d’en venir à une bataille?

» Choisissez l’un d’entre vous avec qui je

» puisse terminerce différend ; et que le parti
a de celui qui sera vaincu soit obligé de re-
» cevoir la loi du parti victorieux; car ne
n vaut-il pas mieux exposer seulement un
n homme au péril, que d’y exposer toute une
» armée? n Il revint encore le lendemain au
même lieu dire encore la même chose, étron-
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 Saiil l’avait envoyé à son père pour re-

prendre le soin de ses troupeaux, et il avait
seulement avec lui trois de ses frères. Mais
Jesse voyant que cette guerre tirait en lon-
gueur renvoya David trouver ses frères pour
leur porter diverses choses, et luirapporter de
leurs nouvelles. Goliath revint, ason ordi-
naire, mais plus insolent que jamais, et ilfai-
sait mille reproches aux Israélites de ce que
nul d’eux n’avait le courage de combattrccon-

tre lui. David, qui entretenait alors ses fréres
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 a le combattre.
Eliab, qui était l’aîné, se mit en colère centre

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 a son frère à cause du respect qu’il avait

pour lui; mais il dit à quelques soldats qu’il
ne craindrait pas d’accepter le défi de ce
géant. On le rapporlaaSaul : il l’envoya qué-
rir et lui demanda s’il était vrai qu’il emperlé

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 majesté
» me le permet, non seulement je réprimerai
n son audace, mais je le rendrai aussi mépri-
» sable qu’il paraît maintenant terrible; et la

n gloire que votre majesté et votre armée en
u remporteront sera d’autant plus grande
u qu’il n’aura pas été terrassé par un homme
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n fort expérimenté dans la guerre, mais par
xunjeune soldat. » Saüladmira sa hardiesse ;

mais il n’osaitconfier une action si impor-
tnnleaune personne de cet âge, principale-
meut ayant à combattre un homme d’une force
si prodigieuse et d’une valeur si éprouvée.

David remarqua ce sentiment sur son visage ,
ellni dit « J’ose sans crainte vous promettre,
n sire, que je serai victorieux avec l’assistance
n de Dieu, que j’ai éprouvée en d’autres occa-

isions. Car lorsque je conduisais les trou-
xpeanx de mon père, un lion ayant emporté

nua de mes agneaux, je courus après lui, et
Ile lui arrachai d’entre les dents, ce qui le
mit en telle fureur qu’il se lança contre moi.

x Je le pris par la queue, le portai par terre,
net le tuai. Je traitai de même un ours qui at-
taquait mes troupeaux; et je ne crois pas
I que ce Philistin soit plus redoutable que les
b lions et les ours. Mais ce qui m’assure en-

trure davantage est que je ne saurais me
Ipersuader que Dieu souffre plus long-temps
n les blasphémés qu’il vomit contre lui, et les

I outrages qu’il fait à votre majesté et à toute

i votre armée: ainsi j’ose m’assurer qu’il me

n fera la grâce de dompter son orgueil et de
nle vaincre. » Une hardiesse si extraordinaire
fitespérer a Saül que le sucrés y répondrait.

lien pria Dieu , permit le combat a David ,
lui donna ses propres armes , et voulut lui
mettre iui-meme de sa main son casque,sa
cuirasse et son épée. Mais 00mme David
n’était pas accoutumé a porter des armes il

s’en trouva embarrassé et dit au roi : « 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
” ulètrilumblement. de me laisser dans la liberté

t de combattre comme je voudrai. n Saïd le
lui accorda , et ainsi il quitta ces armes, prit
seulement un bâton, sa fronde, et cinq pierres
qu’il ramassa dans le torrent, et qu’il mit dans

salltlllnetiére. Il marcha en cet état contre
Goliath, qui conçut un tel mépris de lui, qu’il

il" demanda par moquerie a s’il le prenait
’1’?!" un chien de ne venir armé que de
” mettes. Je vous prends , lui répondit David,

’ P0!" moins qu’un chien. » Ces paroles

mirent le géant en telle colère qu’il jura par
ses dieux qu’il déchirerait son corps en mille
pièces, et les donnerait a 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-
» saut qui veut se servir de mon bras pour
u vous terrasser , et pour dissiper toute votre
n armée. Je vous couperai aujourd’hui la tété,

n et donnerai le reste de votre corps à man-
» ger aux chiens a qui votre rage vous rend
n si semblable. Alors tout le monde connaîtra
n que le (lieu 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 de périr
n ceux qu’il abandonne. » Ce fier géant le

voyant sijeune et sans armes écouta ces pa-
roles avec un nouveau mépris, et marcha
coutre lui au pas , parce que la pesanteur de
ses armes ne lui pouvait permettre d’aller plus
vite.

CHAPlTBE XI.

David tue Gnliath.- Toute l’armée des Philistins s’enfuit, et
Sain en fait un très-grand rarnage.-ll entre en jalousie de.
David, et pour s’en défaire lm promet en mariage Jlirliol . sa
tille , a condition de lui apporter les têtes de six cents Philis-
tins. - David l’accepte et l’escrime.

David, pour quiDieu combattait d’une ma-
nière invisible, s’avança hardiment vers Go-
liath, tira de sa parureliére 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 tété , et le lit
tomber mort le visage contre terre.’Ce glorieux
vainqueur courut aussitôt à lui, et connue 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 un 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 Gelh, etjusqu’aux

portes d’Àscalon, en tuèrent trente mille. en
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blessèrent plus de deux fois autant, et revin-
rent pour piller leur camp, ou ils mirent le
feu après l’avoir entièrement saccagé. David

emporta la tète de Goliath, et consacra à Dieu
son épéei .

Lersque 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 avoit tué plus de mille, et les
filles disaient que David en avait tué plus de

dix mille. Ces paroles si avantageuses à David
donnèrent une telle jalousie à Saül, qu’il pen-

sa qu’après de si glorieux éloges il ne lui
manquait plus que le nom de roi. Il commen-
ça des lors à le craindre, et à croire qu’il n’y

aurait point de sûretéa le 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 pérît

dans un emploi qui l’engagemit à 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

créanceque cette occasion lui donnerait moyeu
de perdre David. Il répondit a ceux qui lui
en parlèrent, qu’il lui donnerait volontiers
cetteprincesse en mariage; car il raisonnait
ainsi : a Je lui proposerai que je veux donc
» que pour obtenir cet honneur il m’apporte
n les tétés de six cents Philistins, et je suis
a certain qu’étant aussi vaillantet aussi gêné

n reux qu’il est, il acceptera avec joie cette
a 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
a s’expose, je me déferai de lui sans que l’on

x puisse m’en imputer aucun blâme. n Après

avoir pris cette résolution il donna ordre de
sonder le sentiment de David touchant ce

I lob, Il.
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mariage. Ceux qu’il chargea de cette commis-
sion dirent à David que le roi avait tant d’afo
faction 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. a Si vous ne comprenez point, leur
n répondit-il, quel est l’honneur d’être gendre

a du roi, je ne vous ressemble pas ; car je n’ai
n nulle peine a la comprendre, et a connaître
n combien est grande la disproportion qu’il y
n aentre une condition si élevée et la bassesse

a de ma naissance. a Ces personnes rappor-
tèrent cela a Saül : etil les renvoya lui dire
« qu’il nese souciait point qu’il ne fut pas
s riche, et qu’il ne pût faire de grands pré-
» sens à sa fille, puisqu’il ne prétendait pas la

a lui vendre, mais la lui donner ; qu’il lui
u suffisait de trouver en un gendre une va-
» leur extraordinaire accompagnée de toutes
n les autres vertus qu’il avait reconnues en
n lui ; qu’ainsi il ne lui demandait autre chose
n que de faire une guerre mortelle aux Phi-
» listins, et de lui apporter les tetesde six cents
n d’entre eux. Que c’était le plus grand et le
» plus agréable présent qu’il pouvait lui faire

a et à sa fille, qui n’était pas de condition a
n n’en recevoir que d’ordinaires, et qui ne
» pouvait faire un choix plus digne d’elle que

s de prendre pour son mari un homme qui
a aurait triomphé des ennemis de son père
n 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 ;ainsi
il tuaun grand nombre de Philistins, apporta
au roi les six cents tétés qu’il lui avait deman-

dées, et le supplia d’exécuter sa promesse.

CHAPITRE X11.

sur! donnera tille liche! en mariages David ,et résout en m6-
me temps de le faire tuer. -J Battus en avertit David qui se
une.
Saül ne pouvant refuser de donner sa fille:

t Rois, t9.
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a David î , parce qu’illui auraitete honteux de

lui manquer de parole et de faire connaltre 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 contraint de
faire ce mariage. Il ne changea pas néanmoins
de sentiment. Car voyant que David était de
plus en plus aime 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.
.tinsi pour conserver l’une et l’autre il résolut

riz-le faire mourir, et choisitJonathas, son fils,
et quelques-uns de ses serviteurs les plus con.
Mens pour exécuter ce dessein. Jonathas, qui
aimait extrêmement David a cause de sa vertu,
lut fort surpris de voir son père passer tout
à Coup, par un si étrange changement, de
l’affœtion si grande qu’il témoignait à David

ah 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’adoucir, 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 à lui pardonner. Il ajouta qu’en suite de

cetentreticn il lui ferait savoir dans quelle
disposition il aurait laisse son esprit. David
suivit son conseil et se retira.

CHAPITRE XIII.

tombas parle si fortement a Saut en faveur de David , qu’il le
remet bien avec lui.

Ielendemain Jonathas ayant trouvé Saül
en bonne humeur lui dit : «Quel si grand
a crime, seigneur, a donc pu commettre
a David pour vous porter à vouloir le faire
nmourir. lui qui vousa rendu de si signales
navires, qui vous avcngé des Philistins,
squi a humilie leur orgueil, qui a relevé
a l’honneur (le notre nation , qui a fait cesser
I la honte que nous avions reçue durant qua-
: rante jours, lorsque nous ne trouvions per-

I.IVRE VI.-CHAPITRE XIV. 15!
a sonne qui osât combattre ce géant qu’il a si

» glorieusement terrassé, et lui enfin a qui
n vous avez fait l’honneur de. donner votre fille

a en mariage, après que pour s’en rendre
» digne il vous eut apporte le nombre de
n têtes de Philistins que vous lui aviez de-
» mande? Ayez, s’il vous plait, la honte de
» considérer combien sa mort nous donnerait
» de douleur, non seulement à cause de sa
a vertu, mais à cause de cette alliance; et
» quelle serait l’amiction de ma sœur de se
n voir veuve aussitôt que mariée. Que si vous
» voulez bien aussi vous sonVenir qu’il a rendu

n le calme àvotre esprit dans les agitations
n que vous souffriez, vous trouverez sans
» doute que ces services sont si grands qu’ils
n ne se doivent jamais oublier, vous repren-
» drez pour lui des sentimens plus favorables,
n et en conservant un homme d’un tel mérite,

» vous le conserverez à vous-même et à toute
» votre maison qui lui est si redevable. » Ces
raisons de J onathaseurent tantde force qu’elles
demeurèrent victorieuses de la colère et de la
crainte de Saiil. 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, a qui il continua de rendre ses
devoirs comme auparavant.

CHAPITRE XIV.

Daviddél’ait les Philistins-Sa reputalion augmente la jalousie
de Saut. -- Il lui lance unjavelot pour le tuer. - David s’enfuit,
et Michel. sa femme. le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
- Saül va pour le tuer . et perd entierement le sens pendant
vingt-quatre heures -Jonalhas contracte une étroite amitié
avec David , et parle en sa laveur a Sain . qui le veut tuer lui-
meme.- Il en avertit David, qui s’enfuitù Gelh. ville des
Philistins, elreçoit en pillant". quelque assistance d’Ahimelei-h,
grand sacrificateur. -Etant reconnu ù Gril). Il feint d’une
insensé, et se relire dans la tribu de Juda . où il rassembla
quatre cents hommes. - Va trouver le roi des Mohahites. et
retourne ensuite dans cette tribu. --Saill fait tuer Atiimelech
ennuie la rare sacerdotale . dont Abiathar seul se sauve. -
Sain entreprend diverses fols inutilement de prendre et de
tuer David , qui . le pouvant tuer lui-môme dans une caverne ,
et depuis" la nuit dans son lit au milieu de son camp , se con-
tenta de lui donner des marques qu’il l’avait pu --Mort de
Samuel. -- Par quelle rencontre David épouse Ahignil. veuve
de Nabal. - Il se retire vers nous, roi de. tielh. Philisti... qui
l’engage a le servir dans la guerre qu’il luisait aux israrlim.

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
commeil l’espérait et comme le méritait un si

grand service, parce que sa réputation lui
étant suspecte , au lieu de se rèjouirdeses 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
Sait] qui tenait un javelot en sa main le lui
lança de toute sa force, et l’aurait tué s’il
n’eut 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 ne puts’échapper,

parce qu’il voulait le faire juger et condamner

à la mort. Michol femme de David en eut
avis z 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: a Si le soleil à
» son lever vous trouve encore ici je ne vous
» reverrai jamais plus en vie. Fuyez pen-
n dant que la nuit vous le permet; et je
» prie Dieu de tout mon cœur de rendre celle-
» ci plus longue qu’à l’ordinaire, afin de vous

n être plus favorable; car le roi a résolu de
» vous faire mourir, et de ne point différer
n (l’exécuter ce cruel dessein. n Apreslui avoir
ainsi parlé elle attacha une corde à la fenêtre

et le descendit. Elle accommoda ensuite son
lit comme pour un malade, et mit sous la
couverture le foie d’une chèvre fraîchement
tuée. Saül ne manqua pas d’envoyer des gens

dès le point du jour pour prendre David. Mi-
ehol 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 ce lit,
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, levèrent les couvertures,

et connurent que la princesse les avait trom-
P’esr Slnuldîtde très-grands reproches à sa fille

il avoir ainsi sauvé son ennemi. Elle s’excusa
en disante qu’il l’avait menacée de la tuer
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» si elle manquait de l’assister dans un tel be-
» 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
» plus fort que sa haine pour David. » 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’eut tué avec

un javelot qu’il lui avait lancé; et qu’encore

que non seulement il n’eut jamais rien fait
qui dût lui déplaire, mais que par l’assistance

de Dieu il l’eût servi très-utilement dans
toutes ses guerres , ce qui devait lui acquérir
son affection n’avait fait que lui attirer sa
haine. Samuel touché de l’injustice de Saül

sortit de Bamath , et mena David à Gabaad
ou il demeura quelque temps avec lui. Sitôt
que Saiil 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 5 et soudain étant remplis du même
esprit ils commencèrent à prophétiser avec
eux. Saül en envoya 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 donc en une telle
colère qu’il s’y en alla lui-mémo ; et lorsqu’il

n’était pas encore assez proche de Samuel
peur être aperçu, le pr0phète fit que lui-
même prophétisa. Mais quand il fut auprès
de lui il perdit entièrement le sens, se dé-
pouilla en sa présence et en la présence de
David, et passa ainsi tout le reste du jour et
toute la nuit.

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 à tenter toutes sortes de
moyens pour le faire mourir’. Jonathas le
pria de ne se point mettre cela dans l’esprit,
et de ne point ajouter foi à ceux qui lui fai-
saieut 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

communique, ne faisant rien sans lui en par-

! liois,



                                                                     

par: de la C.]
ler; et qu’il n’aurait pas manqué de lui en

donner avis. David l’assura au contraire avec
serment que ce qu’il lui disait était véritable,

le conjura de n’en point douter, et de penser
plutôt à lui sauver la vie en en): ant ce qu’il
lui disait, que d’attendre que sa mort lui fit
connaître avec regret qu’il aurait en tort de
ne pas le croire. Il ajouta qu’il ne devait pas
s’etonner 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
ressenlit il dit à David de regarder en quoi
il le pourrait asister. u Dans l’assurance que
n j’ai. lui répondit David, qu’il n’y a rien que

a je ne doive attendre de votre amitié, voici
r ce qui me vient à l’esprit. Comme c’est
a demain la première lune, et que le roi fait
in en ce jour un grand festin ou j’ai accoutumé

n de me trouver. je vous attendrai hors de la
a ville , si vous l’avez agréable, sans que per-

n sonne que vous le sache : et lorsque le roi
n demandera où je suis, vous lui répondrez ,
r s’il vous plait , que je suis allé à Bethléem

a pour assister à la féte de ma tribu, après
r vous en avoir demandé la permission.
n Que si le roi répond, ainsi que l’on fait
n quand on aime les personnes: je lui sou-
s haite un bon voyage, ce sera une mar-
I que qu’il n’aura point de mauvaise volonté
n (votre moi. Mais s’il répond d’une autre

r sorte , ce sera un témoignage du contraire ;
s et vous me ferez la faveur de m’en avertir.
b Cette action, dans le malheur ou je suis, sera
n digne de votre générosité et de l’amitié

I que vous m’avez si solennellement promise.
I Que si vous trouvez que je ne le mérite pas,
n et que vous croyez que j’aie offensé le roi ,
r n’attendez pas qu’il me fasse mourir, mais
I prévenez-le en m’ôtant la vie. n Ces der-
nières paroles percèrent le cœur de Jonathas.
ll 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 fit encore davantage: car
pour lui en donner une plus grande assurance
il le mena dehors, leva les yeux vers le ciel,
et confirma sa promesse par un serment, en
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proférant ces propres paroles : a: Je prends
n pour témoin de l’alliance que je contracte
n avec vous le Dieu éternel qui voit tout, qui
» est présent partout, et qui connaît mes pen-
n sèes avant même que malangue les exprime,
n que je ne cesserai point de sonder l’esprit
n du roi jusqu’à ce que je reconnaisse ce
n qu’il a dans l’âme sur votre sujet, et que
n je vous ferai savoir aussitôt ce que j’en ap-

n prendrai de bien ou de mal. Dieu sait avec
n combien d’affection je le prie de continuer
n à vous assister commeil a fait jusqu’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 eûtè de cette protesta-
» lion que je vous fais ; et, si vous me survi-
n vez, témoignez- moi votre reconnaissance
u parle soin que vonsprendrcz de mesenfans.»
En suite de ce serment Jonathas dit a David
de l’attendre dans le champ destiné aux exer-
cices, et qu’il ne manquerait pas de s’y remlre
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-
timens 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 les choses il travaillerait de tout son pou-
voir à empocher 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 sesen-
fans.

Comme David ne pouvait douter de la vé-
rité des promesses de Jonathas, il ne manqua
pas de se rendre au lien qu’il lui avait dit. Le
lendemain, qui étaitlejour dela nouvelle lune .
le roi, après s’être purifié Selon la coutume, se

mit à lable pour souper. Jonathas s’assit a sa
main droite, et Miner, 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 leude-
inain. ne le voyant point encore, il demanda a
Jonathas pourquoi il ne s’était pas trouvé ces
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deux jours aux] festin si solennel. Il lui ré-
pondit « qu’il était allé à Béthléem pour as-

» sister a la fête de sa tribu, après lui en avoir
» 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, je m’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 « 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
» pour conspirer avec l’homme du monde qui
» lui devait être le plus odieux, sans vouloir
n comprendre que tandis qu’il serait en vie
» ils ne pourraient ni l’un ni l’autre régner
» sûrement. » Après avoir parléde la sorte il

commanda à 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 fît 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 empéché par ceux

qui se trouvèrent présens. 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 à lui-même. Il sortit du festin sans man -

ger , et passa toute la nuit dans la douleur
d’avoir connu par la fortune courue dans quel
extrême péril était son ami. Dés le point du
jour il alla, sous prétexte de sevouloir exercer,
au lieu ou David l’attendait, tira trois fléchés,

et renvoya son page sans lui commander de
les ramasser, afin de pouvoir entretenir David
seul à seul. 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 embrassés en déplorant leur
malheur dans cette séparation qui leur serait
plus insupportable que la mort, et ne pou-
vaient se quitter z mais enfin il le fallut, quoi-

que avec une étrange peine , et ce ne fut pas
sans renouveler encore avec serment les pro-
testations de leur inviolable amitié.

David, pour éviter la persécution de Saül ,
s’en alla trouver à Nob le grand sacrificateur
Abimélech 1, 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
dent il avait besoin pour ce petit voyage , et
quelques armes. Abimélech satisfit au reste;
et quant aux armes il lui dit n’en avoir point
d’autres que l’épée de Goliath que lui-même

avait consacréeàDieu. 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 Acbis

tenait sa cour. Il y futreeonnu, eton ditaussi-
tôt à ce prince que cet Hébreu nommé David
qui avait tué tant de 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’avisade feindre d’être insensé , ety réussit si

bien qu’Achis se mit en colère contre ses gens

de lui avoir amené un fou, et leur commanda
de le chasser.

David, après s’étre échappé de la sorte,s’en-

alla dans la tribu de Juda , où il se cacha dans
une caverne proche de la ville d’Odolan , et en
donna avis à ses frères ’. Ils vinrent le trouver

avec tous leurs proches, et plusieurs autres
se joignirent aussi à lui, soit a 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 fut
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,

î nais, il.
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lui manda de quitter le désert pour retourner
dans sa tribu, et alors il s’arréta en la ville de
Sarim. Saül en ayant eu 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
un sur une colline nommée Aron, tous ses
amis, tous les chefs de son armée, et toute
si tribu, où accompagné de ses gardes et des
officiers de sa maison il leur parla de dessus
son trône en cette sorte : « Ne pouvantcroire
a que vous ayez publié les bienfaits dont je
s vous ai enrichis, et les honneurs oùje vous
I ai élevés, je voudrai sbien savoir si vous espé-

n rez en recevoir de plus grands de David;
a car je n’ignore pas quelle est l’affection que

a vous lui portez tous, et que mon propre fils
I vous l’a inspirée. Je sais que Jonathas et lui

a se sont unis sans mon consentement par une
I très-étroite alliance; qu’ils l’ont méme con-

: firmée par serment, et que Jonathas assiste
I David contre moi de tout son pouvoir. Vous
I n’en êtes point toutefois touchés, mais vous
n attendez en grand repos quel en sera l’événe-

I ment. n Apréscediseonrs du roi chacunde-
murant dans le silence, Doeg le rompit en
disant : a J’ai vu, sire, David venir trouver a
a Nob le grand sacrificateur Ahimélech , qui
I lui prédit ce qui devait lui arriver , lui donna
I l’épée de Goliath , et l’assista de ce dont il

I avait besoin pour continuer son voyage. »
Saül manda aussitôt Abiméleeli et tous ses
proches et lui dit. a Quel sujet avez-vous
I donc de vous plaindre de moi pour avoir si
I bien reçu David, quoiqu’il soit mon ennemi,

I etqu’il conspire contre mon service; pour
I lui avoir donnédes armes, et pour lui avoir
v même prédit cequi lui devait arriver? l’ou-
v vez-vous ignorer qu’il n’est en fuite qu’a

I cause de la haine qu’il me porte et a la timi-
n son royale? n Abimélcch ne. déstnoua pas
avoir rendu à Dieu l’assistance dont on
l’aecusait.Mais pour faire voir qtte ce n’avait
pas tant été en sa considération qu’en celle du

roi , il répondit : a Je l’ai reçu, sire , non pas
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» comme votre ennemi, mais comme votre
» fidèle serviteur, comme l’un des princi-
» paux officiers de votre armée, et comme
» ayant l’honneur d’être votre gendre. Car

n pouvais-je m’imaginer qu’un homme
» vous est redevable de tant de faveurs pût
n être votre ennemi, et ne fût pas au con-
» traire passionné pour votre service? Quant
» a cequ’il m’a consulté touchant la volontédo

a» Dieu et ce que je lui ai répondu, j’en ai tou-

» 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»

n voyait pour une affaire très-importante ,
n j’aurais cru, en le lui refusant, offenser
» votre majesté. Ainsi , quelque mauvais
n dessein qu’elle puisse croire qu’ait David ,
i) elle ne doit pas se persuader que j’ai voulu
» le favoriser a son préjudice. » Satil, dans la
croyancequece n’étaitque la crainte qui faisait
parler Ahimélech de la sorte, u’ajouta point
foi à ses justifications. Il commanda à ses
gardes de le tuer avec tous ses proches , et
sur ce qu’ils s’excusérent de commettre ce

sacrilége, parce que la loi de Dieu ne leur
permettait pas de lui rendre une telle obéis-
sance, il en donna la charge a ce misérable
Doeg ,qui , avec des scélérats semblablesa lui ,
massacra Abimélech et tousceux de sa parenté,

dont le nombre se trouva de trois cent quatre.
vingt-cinq. L’horrible fureur de Sait] ne fut
pas encore satisfaite. Il envoya ces impies a
Nob, qui était le séjour des grands sacrifica-
teurs et des autres ministres dola loi de Dieu,
où ils tuèrent tout ce qu’ils trouvèrent, sans
épargner mémé les femmes ni les enfans, mi-

rent le feu dans la ville, et Abiathar, un des
fils d’Abimélcch, futle seul quiéchappa de cette

cruelle et terrible boucherie, qui accomplit ce.
que Dieu avait prédit au grand sacrificateur
Eli , que sa postérité serait détruite a cause de
ses deux fils. Cette. action si détestablede Saiil,
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 Dieului-mémé avait choisie
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pour être la demeure de ses sacrificateurs et
de ses prophètes, fit connaître jusqu’où peut

aller la corruption de l’esprit des hommes.
Tandis que la médiocrité de leur condition les
empêche de pouvoir faire le mal auquel leur

inclination les porte, ils paraissent doux et
modérés, témoignent de l’amour pour lajus-

tice, 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 voir qu’ils n’avaient pas

dans le cœur ces sentimens; et semblables a
ces acteurs qui, après avoir changé d’habit, re-

viennent sur le théâtre jouer un autre per-
sonnage, ils paraissent dans leur naturel, de-
viennent audacieux et insolons, et méprisent
Dieu et les hommes. Ainsi, bien que la gran-
deur de leur fortune , qui expose jusqu’aux
moindres de leurs actions à la vue de tout le
monde, dût les faire agir d’une manière irré-
préhensible, néanmoins, comme s’ils croyaient

que Dieu eût les jeux fermés, ou qu’il les
appréhendât, ils veulentqu’il approuve, et que

les hommes trouvent juste tout ce que leur
crainte, leur bai ne etleur imprudence leur ins-
pirent. sans semettreen peine dece quien peut
arriver. Tellement qu’après avoir récompensé

de grands services parde grands honneurs, ils
ne se contentent pas d’en priver sur de taux
rapports et des calomnies ceux qui les avaient
si justement mérités; mais ils leur ôtent mémo

la vie, et [ont ainsi, non pas un légitime
usage de leur pouvoir en punissant des coupa-
bles , mais des actions d’injustice et de cruauté

en opprimant des innoccns, qui leur étant
inférieurs ne peuvent se garantir de. leurs vio-
lences.Saül, comme nous venons de le voir, en
est un merveilleux exemple; car peut-ily avoir
rien de plus étrange 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 eut d’Abimélech, plus de trois cents sa-

crificateurs ou prophètes, brûler leur ville, et
les ensevelir sous ses ruines; en sorte qu’il ne
tînt pas à lui que ne restant plus aucun minis-
tre des volontés de Dieu , son temple ne fût

1
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entièrement abandonné; et qu’ainsi sa fureu r
l’ait porté non seulement jusqu’à exterminer

ces personnes établies pour lui rendre le culte
suprême qui lui est dû , mais a détruire jusque
dans ses fondemens le lieu qu’il leur avait
donné pour leur demeure.

Abiatbar, échappé seul de cet horrible car-
nage, s’en alla trouver David, et lui rapporta
de quelle sorte la chose s’était passée. Il n’en

fut point surpris parce que ce Doeg s’étant
trouvé présent lorsqu’il avait parlé à Abimé--

lceh, il avait bien jugé qu’il ne perdrait pas
cette occasion de calomnierce souverain sacri-
ficateur; mais il fut très-sensiblement touché
d’y avoir donné sujet, et pria Abiathar de de-
meurer auprès de lui, puisqu’il ne pouvait
étreailleurs en plus grande sûreté.

Ilapprit en même temps que les Philistins
étaient entrés 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 l’assura que Dieu lui donnerait la
victoire. Il les chargea aussitôt, et en tua
plusieurs, fit un riche hutin, et entra dans
Céila pour donner escorte aux habitans
qu’à ce qu’ils eussent amené tous leurs grains

dansleur ville. Connue 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 siégé que l’on n’eût

emporté la ville, et pris et tué David. Mais
Dieu révéla a David qu’il était perdu s’il ne

se retirait promptement, parce que les habi-
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 désert
dans le territoire de Zipb, en un lieu nommé
Con. Jonathas alla l’y trouver pour l’embras-
ser et l’entretenir. Il l’exhorta à bien espé-

l Rois , 9:).
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rer pour l’avenir nonobstant ses malheurs
pro-«vus, et l’assure qu’il régnerait sur tout

tr peuple . et lui dit qu’il ne devait pas s’éton-

un que pour parvenir ace comble d’honneur
E lui fallûtsouffrir de grands travaux. Ils
mcmvclérentcnsuite avec serment les pro-
testations de leur amitié, en prirent Dieu à
témoin. tirent des imprécations contre celui
qui) manquerait , et Jonathas s’en retourna
spa-«avuIrIlunltÔ a David cette consolation
à? sas malheurs. Les habitans de Ziph,
p or (acquérir du mérite auprès de. Saiil , ne

Incrqltervnl pas de lui donner avis que David
«si! proclit- de leur ville, et l’assurérent qu’ils

(«meut tout ce qu’ils pourraient pour le
mettreentre ses mains; a quoi il serait aisé de
n-nssirs’il env-omit saisir quelques passages
puoit il pourrait s’échapper, et s’avançait

Immune avec des troupes. Saïd loua leur
[vit-lité. témoigna lettr savoir beaucoup de
ne de ce service, et leur protnit de le recon-
mitre. Il leur ettvo.va ensuite des gens de
ruern- pour chercher David dans les lieux du
ithTl les plus cachés. et les assura qtte lui-
trime les suivrait bientôt en personne. Les
lttphéniens servirent de guide a ses troupes,
et n’oublierent rien de ce qui dépendait d’eux

pour plairca Saül. Ainsi ces méchans qui
n’avaient qu’a demeurer dans le silence pour

sauver un homme non seulement trés innocent
mais "es-vertueux firent par intérêt et par
flatterie tout ce qu’ils purent pour le livrer a
son ennemi et le faire mourir. Mais Dieu ne
permit pas que le succés répondit a leur mau-
taise volonté. Car David en avant été. averti
et que le roi s’approchait, abandonna ces de-
trnits où il s’était retiré, et s’en alla à la grande

rétine qui est dans le désert de Simon. Saul le
poursuivit, arrivaal’autrc côté de la roche,

Mit environner de toutes parts, et l’aurait
pris. sans l’avis qu’il reçut que les Philistins

rtaient entrés dans son pays. Mais il jugea
pima propos de. repousser ces ennetnis pu-
blia et si redoutables , que de leur laisser son
royaume en proie. en s’opiniatrant a pour-
snvrc un ennemi particulier et qu’il n’avait

pas tant sujet de craindre. David sortit par

LIVRE VI. -- CHAPITRE Xll’. 157

ce moyen d’un péril qui paraissaitinévitable,
et se retira dans le détroit d’Engaddi.

Sait! en eut avis, et n’eut pas plus tôt 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. où David s’était caché avec tous ses

gens. L’un d’entre eux reconnut le roi, et alla

promptement dire à 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, aulieu de suivre
ce conseil, crut, par un sentiment plein de
piété, qu’il ne pouvait sans offenser Dieu don-

ner la mort à celui qu’il avait établi roi, et
qui en cette qualité était son seigneur et son
maître, 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 couper un mor-
ceau du manteau de. Saül, et lorsqu’il sortit
de la caverne il le suivit, et éleva la voix.
Saïd la reconnut, et se tourna. Alors David
se prosterna devant lui Selon la coutume, et
lui dit: a est-il juste, sire, que. vous ajoutiez
n foi a des calomniateurs qui vous trompent,
» que vous entriez en défiance de ceux qui
n vous sont affectionnés elles plus lideles, et
n ne devriez-vous pas plutôt juger des uns et
» des autres par leurs actions? Les paroles
» peuvent tromper, mais les actions fontvoir
n ce que l’on a au fond de l’aime. votre ma-

n jcsté vient decottnaitre par des effets la ma-
» licedeceux qui m’accusentsans cesscauprés
n d’elle d’avoir tant de mauvais desseins aux-

» quels je n’ai pas seuletnent pensé et que je

» ne pourrais exécuter quand mente je les au-
n rais. Cependant ils ontporté votre majesté à

» employer toutes sortes de moyens pour me
» perdre. Mais puisque vous voyez, sire ,
» combien la créance que j’eusse entrepris

n contre votre personne est mal fondée, je
» vous supplie de considérer si vous pourriez

E flou.
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» riez sans attirer sur vous la colère de Dieu
a continuer a vouloir procurer la mort
n d’un homme qui ajant pu aujourd’hui vous
n ôter la vie n’aurait pas perdu cette occasion
n (le se venger et de procurer sa sûreté , s’il
» avait été votre ennemi. Caril m’cût été aussi

n 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 ressentimentje l’ai retenu, au lieu que vous
» vous laissez emporter a votre haine quel-
» que injuste qu’elle soit. Dieu nous jugera,
» sire , l’un et l’autre et condamnera celui de

» 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, « C’est a

n moi à pleurer et non pas à vous, leur dit-
» il, puisque après avoir reçu de vous tant de
7) services, je vous ai si cruellement persécu-
» te. Vous avez fait voiraujourd’hui que vous

n êtes un digne successeur des plus vertueux
)) de nos ancêtres, qui au lieu d’ôter la vie à
» leurs ennemis lorsqu’ils les trouvaient à leur

» avantage, faisaient gloire de leur pardonner.
» Ainsi je ne doute plusque Dieu ne Veuille
» vous mettre la couronne sur la tète pour
n vous faire régner sur tout son peuple, et je
» vous demande de me promettre avec ser-
» 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

» en son royaume, et David, s’en alla au dè-

» troitdes Masticiens. n
La mort du prophète Samuel arriva en ce

même temps’ . Et comme tout le peuple l’avait

extrêmement honoré à cause de son éminente

vertu, il ne se peut rien ajouter aux témoi-
gnages d’affection qu’il rendit a sa mémoire.

Car après l’avoir enterré avec grande magni-

ficence à Ramath , qui était le lieu ou il
était ne, ils le pleurèrent fort long-temps,
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et ce n’était pas seulementundenilpnblic;
mais chacun le regrettaiten particulier comme
s’il lui eut été proche, parce qu’outre son

amour pourla justice, sa bonté étaitsi extraor-
dinaire qu’elle l’avait rendu très-chéri de
Dieu. Il avait depuis la mort d’Ël i, grand sacri-

ficateur, gouverné seul tout le peuple durant
douze ans, et en 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 à ses gens de toucher a 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 com-
mandemens de Dieu; et qu’il croyait qu’en

usant de la sorte il faisait plaisir a 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 Abiga’il, était fort civile, fort habile, fort

vertueuse , et de plus extrêmement belle.
Lorsque Nahal 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 3p.
prendre des conducteurs de ses troupeaux
que depuis long-temps qu’il était dans le dé-

sert non seulement ni lui ni les siens n’y
avaient pas fait le moindre tort, mais qu’ils
pouvaient dire au contraire les avoir conser-
vés, et qu’en l’obligeant il obligerait un

homme fort reconnaissant. Cet extravaganl :
aulieu de leur répondre, leur demanda qui
était David. Ils lui dirent que c’était l’un des

fils de Jesse. «Quoi, s’écria-t-il, un fugitif

» qui se cache de peur de tomber entre les
a) mains de son maître, fait l’audacieux et le
n brave]. a Ces paroles siol’fensantœ ayant été

rapportées à David, le mirenten telle colère,
qu’il jura qu’avant que la. nuit fut passée il
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un exterminerait Nabal avec toute sa famille,
litron ruinerait sa maison et dissiperait tout son
.’outu bien, puisque ne s’étant pas contenté de té-

Isiuzm nmigner tant d’ingratitude de l’obligation
site: qu’il lui avait , il avait en l’insolence de l’ou-

ruln trager de la sorte. Il laissa pour la garde de
plein son bagage deux cents hommes des six cents
des qu’il avait alors, et partit avec le reste pour

exécuter sa résolution. Cependant un des ber-
me: gers de Nabal qui s’était trouvé présent au

plus discours que son maître avait tenu, en aver-
un lit sa maîtresse, lui en représenta la consé-
vous quence, et lui témoigna que David ni les siens
au n’avaient jamais fait le moindre tort a leurs

ient: troupeaux. Aussitôt Abigaïl lit charger quan-
quii: été de provisions sur des ânes, et sans rien

direà son mari qui faisait grande chére avecleur:

me des personnes de son humeur, alla au devant
une) deDavid. Elle lerencontra dans une vallée, mit
par piedà terre aussitôtqu’elle l’aperçut, se pro-

titi? items devant lui, et lorsqu’elle en fut proche
au le supplia de ne point prendre garde à ce que
unit son mari avait dit, puisque le nom de Nabal ,

qui signifie en hébreu un insensé, ne lui con-
Venaitque trop. Elle lui dit ensuite «qu’elle
’ n’était pas présente lorsque ses gens étaient

Menus le trouver, et continua de lui par-
ia I ler en ces termes : Je vous conjure de

n nous pardonner à tous deux, et de considé-
n rer le sujet que vous aurez de rendre grâces
ha Dieu de cel]e qu’il vous fera de n’avoir

f "point trempé vos mains dans le sang, puis-
a D Qu’en les conservant pures vous l’engagerez

l Ni Vous venger de vos ennemis, et a faire
Ù btomber sur leur tété le malheur qui était
i ’Pl’ès de tomber sur celle de Nabal. J’avoue

A » que votre colère contre lui est juste; mais
l a 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 s0nt des vertus
” dignes d’un homme que Dieu destine à ré-

” 8001" un jour , et ayez la bonté d’agréer ces

"petits présens que je vous offre. n David
"in! ses présens etlui répondit : c C’est Dieu
3 qui vous a amenée ici, et vous n’auriez pas
b autrement vu la journée de demain , car j’a-

i! vais juré d’exterminer cette nuit Nabal et

un

n toute sa famille , pour le punir de son ingra-
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» titude et de l’outrage qu’il m’a fait. Il faut

» néanmoins que je lui pardonne en votre
» considération, puisque Dieu vous a inspi-
n rée de vous opposer à ma colère par vos
): prières, mais il n’évitera pas le châtiment

n qu’il a mérité, et périra par quelque autre

n voie. » 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 eût souillé

ses mains de son sang , et apprit par cetexem-
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 a 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 étaitde lavilled’Abizar.thuant
a Michol, Saül l’avait donnée en mariage à
Phaltiel , fils de Laïs, qui était de la ville de
Jefraël.

Peu de temps après , quelques Ziphéniens
donnérentavis a Saül que David était revenu
en leur pays’, et que s’il veulait les assister

ils le pourraient prendre. Il se mit aussitôt
en campagne avec trois mille hommes de guer-
re, 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’Aehiméleeh , Chéléen , et entra dans le

camp de Satil; il y trouva tous les soldats cn-
dormis, et Abner même leur général. Il passa

jusque dans la tente du roi qui dormait aussi,
et prit au chevet de son lit son javelot. Ahisa’i
voulait le tuer; mais il lui retint le bras et l’en
empêcha, disant que quelque méchant que

l. Bols, au.
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fut Saül, on ne pouvait sans crime entre-
prendre sur la vie d’un roi établi de Dieu,
et que c’était a 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 pût dou-
ter qu’il n’avait tenu qu’à 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. Abner demanda qui était celui qui l’ap-
pelait. «C’est, répondit David, le fils de Jesse

» que vous avez chassé. Mais comment est-ce
» donc que vous qui ôtes si brave et en plus grand

n honneur que nul autre auprès du roi, avez
» si peu de soin de le garder , que vous dor-
» niez au lieu de veiller a la conservation de
» sa personne; et pouvez-vous désavouer être
» coupable d’un crime capital pour avoir
» été si négligent de ne vous être point aper-

» 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
» son vase sont devenus, et jugez par la si
n vous avez fait bonne garde. » 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 eût pu le trouver étrange
après le sujet qu’il lui en avait donné , il con-

fessa lui être redevable de la vie, et luidit
a qu’il lui permettait de retourner chez lui en
n toute assurance, puisqu’il ne pouvait plus
» douter de son affection et de sa fidélité après

» qu’il lui avait diverses fois sauvé la vie lors-

nqu’il aurait pu la lui faire perdre pour se
a venger de ce qu’au lieu de reconnaitre tant
n de services qu’il lui avait rendus, il l’avait
n exilé , privé de la consolation d’étre avec ses

n proches, et persécuté jusqu’à le réduire aux

n dernières extrémités. » David manda en-
suitequ’on vint reprendre le javelot et le vase
du roi, et protesta que Dieu, qui savait qu’il
aurait pu le tuer s’il avait voulu, serait le juge

de leurs actions. I
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Voilà de quelle sorte David sauva une se-

conde fois la vie de Saül, et ne voulant pas
demeurer plus long-tcm ps en ce pays de crai n le
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 couru lui-mémé une très-grande fortune. j
David ne voulut point s’enfermer dans une
ville de peur d’être à charge aux habitans , et
pria le roi Achis de lui donner quelque lieu à ,
la campagne. Il lui donna une bourgade nom-

t

t

1

mée Ziceleg,qu’il prit en telle affection qu’a- a

près être parvenu à la couronne il l’achcta
pour l’avoir en propre. Il y demeura alors
pendant quatre mois vingt jours, et pendant .
ce temps il faisait secrètement de continuelles W
courses sur les terres des Gérusiens , des Ger-
siens 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 Ï
que le roi ne découvrît 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

côté du midi, ce que ce prince croyait d’au-
tant plus facilement qu’il désirait que ce fût
véritable, parce que David, en traitant comme

ennemis ceux de son propre pays, se mettait
hors d’état d’oser jamais y retourner , et

qu’ainsi il espérait pouvoir toujours le
retenir auprès de lui, et s’en servir utile-
ment.

En ce même temps les Philistins résolurent
de faire la guerre aux Israélites , et le roi
Achis donna rendez-vous à tontes ses troupes
dans la ville de Rengam, où 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 redevable,et le roi
lui promit que s’il demeurait victorieux ii ré-

l I. Rois. Q7.
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nmponscrait ses services par de grands hon-
aux! ,. et le ferait capitaine de ses gardes.

CHAPITRE KV.

à. - w voyant abandonné de Dieu dansla guerre contre les
r bru. consulte par une magicienne l’ombre de Samuel,
ou - "du qu Il perdrait la bataille et qu’il y serait tué avec
r en - Achis. Inn des rois du Philistins.méne David avec
une: un trouver au combat; mais les aulrcsprinces l’obligent
n a renvoyer a Zn-rteg.--1l trouve que les Amaléelles l’a-
me une" brute. -llles poursuit et tes taille en pièces.
o r. and la hau:lle.- Jonathas etdrux aulres de ses tils y
Il au. et lin fort blessè.-- Il oblige un Amalcritca le
r1 - Belle anion de ceux de lattés de Galaad pour ravoir

a mon de ces prtnœs.

Saïd ayant appris que les Philistins s’é-
taient avancèsjusqu’a Sunam , marcha contre
aux avec son armée, et se rampa vis à vis de
h leurauprès de la montagne de Gelboé; mais
Enqu’il vit qu’ils étaient incomparablement

plagions que lui,il sentit soucœurs’èlonner,
et il pria les prophètes de consulter Dieu pour
mon quel serait l’événement de cette guerre.

bien ne lui répondit point, et ce silence re-
doubla sa crainte : il se crutabandonné de lui;
saumurage s’abattit, et il résolut dans ce trou-

ble d’avoir recours a la magie; mais il avait

de son royaume tous les devins, les
magiciens , les enchanteurs et autres sortes de
pas 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

rate quelqu’un de ceux qui font revenir par
leurs charmes les âmes dcs morts pour les in-
terroger et apprendre d’elles les choses futu-
ns. l’n des siens lui dit qu’il y avait dans la
tille d’Endor une femme qui pourrait salis-
laire à son désir. Anssilôt, sans en parler à
qui que ce. fût, il s’en alla, travesti et accom-

jnznè de deux personnes seulement , trouver
(rite 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 répondit qu’clle ne le pouvait, parce que
ln- roi avait défendu absolument par un édit
de se scrvir de ces sortes de prédictions , et
qu’ellclepriaitque. ne lui ayant jamais fait de
and , il ne lui lendit pas ce piège pour la faire
l: tuber dans une faulc qui lui coûterait la vie.
au! lui promit et lui jura que qui que ce fut

’UDEPB.
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ne le saurait, et qu’elle ne courait aucun dan-
ger : ce serment la rassura, et illui 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-
raître. 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’étes-vous pas le roi
n Saül (car elle l’avait su de ce fantôme)?
n Il lui répondit qu’il l’était, et lui commanda

n de lui dire d’où procédait ce grand trouble
n ou il la voyait. C’est, lui répondit elle, que

n je vois venir a moi un homme qui parait
n tout divin. Quel age a-t-il , répondit Saül ,
n et comment est-il velu? il parait, répliqua-
» t-elle . un vieillard très-vénérable, et il est
n revêtu d’un habit sacerdotal. Alors Saül ne

n douta point que ce ne fût Samuel, et il se
n prosterna devant lui jusqu’à terre. L’om-
n bre lui demanda pourquoi il l’avait obligée
n a revenir de l’autre monde. La nécessité
n m’y a contraint, lui répondit-il, parce qu’é-

» tant attaqué par une très-puissante armée,
» je me trouve abandonné du secours deDicu,

n qui ne veut, ni par ses prophctcs,ni par des
» songes, m’instrnire de ce qui me doit arri-
n ver, et ainsi il ne me reste qu’a avoir re-
n cours a vous qui m’avez toujours ti’unoigué

n tant d’affection. » Samuel qui savait que le
temps de la mort de Saül était venu, lui dit:
«Connaissant comme vous faites que Dli’Il
n vousa abandonné, c’est en vain que vous
n vous enquérez (le moi de ce qui doit vous
a» arriver; mais puisque vous le voulez savoir,
n sachez que David régnera . qu’il finira lieu-

» reuscmcnt cette guerre, et que pour puni-
» tion de n’avoir pas exécuté les ordres que.

» je vous avais donnésde la part de Dicu après

n avoir vaincu les Amalécites, votre armée
n sera demain défaite. et vous perdrez la cou-
» ronnc , la vie et vos cnfans dans cette lia-
» taille. n Ces paroles glacèrent le cœur de
Saiil , et il tomba en faiblesse, soit par l’excès

de sa doulcur, ou parce qu’il y avait presque
deux jours qu’il n’avait mangé. Celte femme

lc pria de vouloir prendre quelque nourriture
pour rccouvrer ses forces, et pouvoir retour-
ner a son armée. Il le refusa, et elle l’en pressa

il.
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encore , disant qu’elle ne lui demandait point
d’autre récompense d’avoir hasardé sa vie

pom- faire ce qu’il désirait avantque de savoir

qü’elle ne courait point de danger, puisque
c’était le roi luiméme qui lui faisait ce com-

mandement. Enfin Saut 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 à ses gens, et Saül s’en retourna
cette mémo nuit a son armée. Je ne saurais à

ce propos assez admirer la bonté de cette
femme, qui n’apntjamais auparavant vu le
roi, au lieu d’avoir du ressentiment de ce qu’il
l’avait réduite à une si grande pauvreté par la
défense d’exercer l’art qui lui donnait 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 naturei-
lemeutportés a faire du bien qu’à ceux dont

ils peuvent en recevoir ; et ainsi elle nous
donne un bel exemple d’assister sans intérét

ceux qui ontbesoin de notre secours, puisque
c’est une générosité si agréable à Dieu que

rien ne peuldavantage le porter a nous traiter
favorablement. J’estime devoir joindre une
autre réflexion à celle-ci, qui pourra être utile
à tout le monde, et particulièrement aux rois,
aux princes, aux grands, aux magistrats, aux
autres personnes constituées en dignité et a
tous ceux qui, dans quelque condition qu’ils
soient, ont l’aime grande et élevée , afin de les

enflammer de telle sorte de l’amour de la ver-
tu , qu’il n’y ait point de travaux qu’ils n’em-

brassent, ni de périls qu’ils ne méprisent, et
même la mort, pour acquérir une réputation
immortelle en donnant leur vie pour le ser-
vice de leur patrie. C’est ce que nous voyons
que fit Saül; puisque encore que Samuel l’eût

averti qu’il serait tué avec ses fils dans la ba-

taille, il aima mieux perdre la vie que de
faire une action indigne d’un roi,pour la con-
server en abandonnant son armée, ce qui aurait
été comme la livrer entre les mains de ses enne-
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mis.Ainsi il ne délibéra pas pour s’exposer lui

et ses enfans à une mort assurée ; maisil estima
qu’ils seraient beaucoup plus heureux de finir
glorieusement leurs jours avec lui en com.
battant pour le salut de l’état, et de mériter
de vivre à jamais dans la mémoire de la pos-
térité , que de survivre a leur malheur, et ne
tenir plus aucun rang ni être en aucune con -
sidération dans le monde. Je ne saurais donc
considérer ce prince que comme ayant été en
cela fort juste, fort sage et très-généreux ; et
si quelques autres ont fait auparavant lui ou
font à l’avenir la méme 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 être arrivés au plus haut point de
la valeur, qui, à l’imitation de Saül , préfè-

rent de telle sorte leur honneur à leur vie ,
qu’ils méprisent des périls certains et inévi-

tables. Rien n’est plus ordinaire que de s’en-
gager dans ceux dontl’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
mémo assuré que l’on perdra la vie dans le

combat, et 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 vail-
lance. Or, c’est ce qu’a fait admirablement
Saül, c’est l’exemple qu’il adonné à tous ceux

qui désirent éterniser leur mémoire parla
gloire de leurs actions; mais principalement
aux rois, à qui l’éminence de leur condition
non seulement ne permet pas d’abandonner le
soin de leurs peuples, mais les rend digues de
blâme s’ils n’ont pour eux qu’une affection

médiocre. de pourrais dire beaucoup davan-
tage à la louange de Saül, mais pour n’étre

pas trop long, il me faut reprendre la suite
de mon discours

Les rois, et les princes des Philistins ayant,
comme nous l’avons vu, rassemblé toutes leurs

forces t, Achis roi dchth arriva le dernier avec
les siennes , accompagné de David et des six

l l. Boit, 29.

l

i

l

l

t

t



                                                                     

[3923 de la C.] LIVRE V1. -CHAPITRE KV. 168
tests hommes de sa nation. Ces autres princes
truandèrent a Achis qui avait amené la 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 recou-
uissance de l’avoir reçu dans son état, et se
nager en même temps de Saül, s’était offert

a la servir dans cette guerre. Ces princes n’ap-
pnuvérent point de se confier a un homme
du! la fidélité leur devait être suspecte, et
sapeur se réconcilier avec Saül, pourrait
in: cette occasion tourner ses armes contre
tu, et leur faire beaucoup de mal comme il
bien avait déjà fait, puisque c’était ce même

David que les filles des Hébreux publiaient
dans leurs chansons avoir tué un si grand
ambre de Philistins; et qu’ainsi ils lui œn-
tetllaient 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
t de votre fidélité m’avait fait désirer de vous

I emplu) cr dans cette guerre. Mais les autres
t princes et les chefs de l’armée ne l’approu-

I test pas. C’est pourquoi, encore que je ne
I me défie point de vous et que je vous cou-
! serve toujours la même affection , je désire
t que vous vous en retourniez au lieu que je
t tous ai ordonné, afin de vous opposer aux
I courses que les ennemis pourraient faire de
I ce coté-la : en quoi vous ne me rendrez pas
b un moindre service que si vous combattiez
t id avec nous. » David obéit, et trouva a
ton retour que les Amalécites, pour profiter
(le l’occasion de l’éloignement du roi Achis

avec toutes Ses forces, avaient pris Ziceleg,
ruaient brûlé, et emntené toutes les femmes
et les enfans avec tout le butin qu’ils y avaient
fait et dans le pays d’alentourt. [ne si grande
affliction et si surprenante toucha si vivement
bat id, qu’il déchira ses habits, et s’abandouna

à la douleur. Ses soldats de leur celé furent
dans un tel désespoir d’avoir perdu toutes
(buses avec leurs femmes et leurs enfans, que
rejetant sur lui la cause de leur malheur ils
furent prés de le lapider. Mais lorsqu’il fut
retenu a lui il éleva son esprit a Dieu, et pria
Alliathar le grand sacrificateur dese revétir de

lt loi, sa.

l’éphod pour demander à 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 cnfaus qu’ils
emmenaient. Ahiathar ayant fait ce qu’il de
sirait lui commanda de la part de Dieu de les
poursuivre. Il ne perdit point de temps; et
quand il fut arrivé au torrent de Bezor il
trouva un Egyplien qui était si faible qu’il
n’en pouvaitplus, parce qu’il y avait trois jours

qu’il n’ai ait mangé. Il lui en fit donner, et

lorsqu’il eut repris des forces il luiIdemanda
d’où il était. Il répondit qu’il était Egj’ptien,

et que Son maître l’avait laissé, parce qu’étant

malade il ne pouvait le suivre dans la retraite
que faisaient les Amalécites aprés avoir sacca-
gé et brûlé Ziceleg. David prit cet homme
pour le guider, et joignit par ce moyen les
ennemis. Comme ils ne se déliaient 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 prés de les suivre ; et les autres

avaient encore le verre a la main. Ainsi n’é-
tant pas en état de se défendre, et ceux qui
purent prendre les armes se trouvant aussitôt
accablés par les Israélites, il ett 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’en suite d’un si heureux succés qui

fit recouvrer a David et aux siens non-seule-
ment leurs femmes et leurs enfatts , mais tout
le butin que les Amalécites euttttenaient. ils
furent retournés au lieu où ils avaient laissé
deux cents des leurs pour garder le bagage, les
quatre cents qui avaient act’tilllllâlgllt’ David

jusqu’à la lin de cette expédition refuserent
de leur faire part du butin, et voulaient qu’ils
se contentassent de recouvrer leurs femmes et
leurs enfans, disant que c’était titanique de
coeur qu’ils étaient demeurés derrière. David

condamna leur injustice, et déclara que Dieu
leur :13 attt fait obtenir cet avantage, ceux qui
n’avaient pu se trouverau combat parce qu’ils

avaient eu ordre de demeurer pour la garde.
du battage, devaient partager également avec
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eux : et ce jugement si équitable a depuis pas-
sè parmi nous pour une loi qui a toujours été
observée. David, après son retour a Ziceleg,
envoya à ses pruches et a ses amis dans la tri-
bu de Juda une partie des dépouilles des Ama-
Iécites.

Cependant la bataille se donna entre les
Israélites et les Philistins, et fut très-opiniâ-
tre de part et d’autre. Mais enfin l’avantage
tourna du côté des Philistins ; et alors Saill et
ses fils qui étaient les plus avant engagés dans
le combat, ne. voyant plus d’espérance de rem-

porter la victoire, ne pensèrent qu’a 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 accables
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. Saiil
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 tuè-

rent presque tous à coups de dards et de lié.
clics; etSaül lui-mème. après av oir 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
poursa tuer. Il commanda à son écuyer de lui
passer son épée à travers le corps pour l’em-

pêcher de tomber vivant en la puissance des en-
nemis: et voyant qu’il ne pouvaits’y résoud re 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 Amacèlite, il le pria

de le tuer, parce qu’il ne lui restait pas assez
de force pour se tuer lui-mémé, et qu’il ne

voulait pas tomber vivant entre les mains de
ses ennemis. Il lui obéit, lui ôta ensuite ses

1 I. Uns. Il.
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bracelets d’or et son diadème, et s’enfuit le
plus vite qu’il put. Lorsque l’écuyer de Saül

vit son maître mort il setua lui-même , et tous
les soldats de sa garde furent tués auprès de
la Iliontaguc de Gclboé.

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 S’aül et de

ses fils, se retirèrent dans les lieux forts, et.
abandonnèrent les villes qu’ils habitaient dans
la plaine, dont les Philistins s’emparèrent.

Le lendemain de ce grand combat les vie--
lorieux en dépouillant les morts reconnurent
les corps de Satil 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 à des gibets
auprès de la ville de Bethsan qu’on nomme
aujourd’hui Scylopolis. Ceux de .Iabés de Ga-
laad témoignèrent en cette occasion la gran-
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 toute la nuit,allèrentdétacher ces corps
à la vue des ennemis, et les emportèrent sans
qu’aucun eût la hardiesse de s’y opposer.

Toute la ville leur fit un enterrement fort ho-
norable ; tous y passèrent sept jours en pleurs
avec leurs femmes et leurs enfans dans un
deuil public et un jeûne si extrardinaire 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-
crificateurAbimélech avec tout sa race sacerdo-
tale.et réduit en cendres la villedestinée de Dieu

pour leur séjour. Il régna dix-huit ans durant
la vie de ce prophète, et vingt ans depuis sa
mort.
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LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMIER .

m mon" qu’rut David de la mort de Full et de Jona-
u - Dam] est reconnu roi par la tribu de Juda. - Abner
tu reconnaitre roi par toutes Insultes tribus tabou-th , (il:
tutu. ri marche contre David.-Jnah . general de l’armée
A: Don-l. le «peut. et Aimer en l’enluyanl tue Manet . frcre
v 1th - mon, mt-eontente par Ishnsetti. passe du cote de
tout v tut passer toutes les nulrei lrlhus . et lui renvoieu
trus- Il. hot -- Joab assassine Ahner.- Douleur qu’en ont
Ian-14. et honneurs ou’ll rend à sa mémoire.

La bataille dont nous venons de parler se
donna dans le même temps que David avait
Mail les Amalécites’ : et deux jours après son

muer 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.

ll lui demanda d’où il venait; et il lui répon-
ditqu’il venaittiu camp; que la bataille s’était

donnée; que les Israélites l’avaient perdue;
qu’il enav ait été tué un très-grand nombre, et

que le roi Saül et ses fils étaient demeures 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
h quantité de ses blessures qu’il n’avait pu

w tuer quoiqu’il s’y fut efforcé pour ne pas

tomber vivant en la puissance de ses ennemis ,
il lui avait commandé de l’achever , qu’il lui

mit 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 ôté après sa mort. Da-

vid ne pouvant,aprésde telles marques, douter
d’une si funeste nouvelle. déchira ses habits,

lelhlli. en pleurs, et passa tout le reste du jour
avec ses plus familiers amis en plaintes et en
ferrets. Mais entre tant de sujets d’aflliction.
sa plus sensible douleur était de se voir privé.
par la mort de Jonathasdu 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 dola 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 eût rien qui 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 parer! parricide d’un roi qu’il èlaitun

véritableAmalécite.David composa ensuitea la
louange de 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’ètre ainsi acquitte de tous les hon-

neurs qu’il put rendre à la mémoire de ces
princes. et que le temps du deuil fut passé, il
fit consulter Dieu par le prophète pour savoir
en quelle ville de la tribu de Juda il aurait
agréable qu’il habitat ’. Dieu répondit que c’é-

tait en Hèhron , et il s’y en alla a l’heure mémo

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 Saiil et les princes ses enfans ;
il les en loua extrémemcnt, envoya les assurer
du gré qu’il leur en savait , et leur fit dire par

le nième moyen que la tribu de Juda l’avait
reconnu pour loi.

Après la mort de Saiil et de. trois de ses fils
tués dans cette grande bataille , Abner, fils de
Ncr, qui commandait son armée, sauva lsbo

I Il. liois. t.
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seth restait seul des enfans males de Saül ,
lui fit passer le Jourdain, le fit reconnaitre
pour roi par toutes les autres tribus , et lui fit
choisir son séjour à Mahauaïm , qui signifie
en hébreu les deux camps.Ce général qui était

un homme de très-grand cœur et capable
d’exécuter de très-hautes entreprises , ne put

souffrir que ceux de la tribu de Juda eussent
choisi David pour leur roi. Il marcha contre
eux avec ses meilleures troupes ; et Joab, fils
de Zur et de Sarvia, sœur de David, accompa-
gné d’Al)isaï et d’Azahcl, ses deux frères, vint

à sa rencontre avec toutes les forces de David.
Les deux camps étant en présence , Abner
proposa qu’avant de donner la bataille on
éprouvât la valeur de quelques-uns des deux
partis. Joab accepta ce défi, et on en choisit
douze de chaque côté. Ils se battirent entre les
deux camps , commencèrent par se lancer leurs
javelots , et puis en vinrent aux prises. Alors
chacun prit son ennemi par les cheveux, et
sanssequitterse donnèrent tantdccoups d’épée

qu’ils moururent tous sur la place. La bataille
se donna ensuite: le combat fut grand; etl’ar-
mée de David demeura victorieuse. Ahncr 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 à la course non seulement les hom-
mes mais les chevaux les plus vifs, entreprit
Abner. Ainsi, sans s’arretera nul autre. il lesui-
vait avecune extrème chaleur. Almer se voyant
si pressé lui dit de cesser de le poursuivre, et
qu’il lui donnerait une paire d’armes complè-

tes; mais lorsqu’il vit qu’Azahel s’avançait

toujours, il le pria encore de ne pas le con-
traindre à le tuer, et à se rendre ainsi Joab,
son frère, un irréconciliable ennemi. Enfin ,
voyant qu’il le pressait toujours davantage il
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’arrétèrent à considérer

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 nommé
Amon, c’est-adire aqueduc. Alors Abner cria
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à J oab que c’était trop pousser ceux qui étaient

d’un même sang, et les obliger ainsi à com--
battre de nouveau, en quoi il avait d’autant
plus de tort qu’Azahel, son f rére , 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 fitsonuer la retraite, et campa
en ce même lieu. Mais Abner, sans s’arrèter,

marcha durant toutela nuit, passale 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 côté , y compris Azahel dont il fit
porter le corps à Béthléem , en il le fit.
enterrer dans le sépulcre de ses ancêtres, et
il retourna ensuite trouver David a Hébreu.

Voila quelle fut l’origine dola guerre civile
entre les Israélites; et elle dura assez long-
temps’. Mais le parti de David se fortifiait
toujours, et celui d’Ishoseth s’affaiblissait.

David eut six fils de six femmes : savoir
d’Achiuoam Amnon qui étaitl’ainé ; d’Abigaïl,

Daniel qui était le second; de Maacha, fille de
Tolmar roi de Gcssur, Absalùn qui était le
troisième ; d’Agith, Adonias qui était ie qua-
trième ; d’Abithal , Sphacia qui était le cin-
quième ; et d’Egla , Jèthraam qui était le
sixième.

Durant cette guerre civile entre les deux
rois, et dans les divers combats qui se donné-
rent , la principale force d’Isboseth consistait
en la valeur et en la prudence d’Abner, général

desouarmée,qui par sa sage conduitemaintint
long-temps les peuples dans son parti. Mais ce
prince s’étant mis dans une grande colère
contre lui sur ce qu’on lui avait rapporté qu’il

entretenait Baspha, fille de Sibat, qui avait été
aimée parle roi Saiil, son père, il en fut si
sensiblement piqué, disant que. c’était mal ré-

compenser ses services, qu’il menaça de passer
du côté de David , et de faire connaître atout

le monde qu’Isboseth devait sa couronne a
son affection , à son expérience dans la guerre,
et à sa fidélité. Ces menaces furent suivies de!

i u. liois, s.
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effets. il envoya proposer à David qu’il per-
suaderait à tout le peuple d’abandonner lsbo-
sella, et dele choisir pour roi, pourvu qu’il lui
pnmitt avec serment de le recevoir au nombre
de ses plus particuliers amis, et de l’honorer
de sa principale confiance. David accepta ses
offres avec joie, et, pour affermir encore
davantage ce traité, lui témoigna désirer qu’il

hi renvoyât Michol, sa femme, qu’il avait ac-
quise au péril de sa vie , et en donnant à Saül

par la mériterles têtes de six Cents Philistins.
.tt-oer, pour satisfaire à son désir, ôta cette
princesse à Phaltiel a qui Saül , comme nous
l’avons vu, l’avait donnée en mariage, et la

lai renvoya du consentement d’lshosclb a qui
[hi id en avait aussi écrit.

Aimer assembla ensuite les chefs de l’armée

avec les principaux d’entre le peuple, et leur
"présenta que lorsqu’ils voulaient quitter
libo5eth pour suivre David il les en avait em-
pêches; mais que maintenant il les laissait en
leur liberté . parce qu’il avait appris que Dieu

mit fait sacrer David, roi de tout son peuple,
par les mains de Samuel, et que ce propliete
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 à gagner
la tribu de Benjamin dont toute la garde d’ls-
bisa-th était composée. Almer leur représenta

les mémés raisons, et les persuada comme les

autres. Après avoir ainsi satisfait à sa pro-
misse. il alla accompagné de vingt personnes
tmuver David pour lui rendre compte de ce
qu’il avait fait, et tirer la confirmation de la
parole qu’il lui avait donnée. David le reçut
avec tous les témoignages d’affection qu’il

[nm ait souhaiter, et le traita splendidement
durant quelques jours, aprés lesquels Abner
le pria de lui permettre de s’en retourner
pour lui amener l’armée d’lsboseth, elle faire

régner seul sur tout Israel.
Il était à peine sorti d’lléhron 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’obtlnt même à son préjudice le commande-

ment de son armée. Ainsi. pour en détourner
l’effet, il tacha de persuaderà David 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 tète d’lsboscth; que tout ce dont il avait traité

avec lui n’était qu’un artifice pour le tromper,

et qu’il s’en était retournéiavec 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 de lui parler d’une chose très-im-

portante. Un trouva Abner en un lieu nommé
liésira , distant seulement d’lléhron de vingt

stades ; et connue il ne se déliait de rien il s’en
revint aussitôt. Joab , accompagné d’AbisaÎ,

son f rére , alla au devant de lui avec de trés-
grands témoignages d’amitié , ainsi qu’ont

coutume de faire ceux qui ont de mauvais
desseins , le tira a l’écart auprès d’une porte

sous prétexte de lui vouloir parler en secret
d’une affaire de conséquence , et sans lui
donner le temps de mettre la main a l’épée lui

passa la sienne au travers du corps. Il allégua
pour excuse d’une si [ache et si honteuse ac-
tion la mort d’Azalicl , son frere, quoiqu’on

effet la seule crainte de perdre sa charge et
de diminuer de crédit auprès de David le
poussât a la commettre. On peut voir par cet
exemple qu’il n’y a rien à quoi l’intérêt ,

l’ambition, et la jalousie ne soient capables
de porter les hommes. Ils useutde 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 a 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 aprés les avoir acquis, ils veulent
a quelque prix que ce soit les conserver.

ll ne se peut rien ajouter a la douleur que
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David ressentit d’un si infâme assassinat : il

protesta hautement devant Dieu et en 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 à une si noire

et si méchante action. Il lui fit élever dans
lléhron un magnifique tombeau, et graver des-
sus un épitaphe qu’il composa à sa louange :

il alla pleurer sur son tombeau, et chacun fit
la même chose à son exemple, sans qu’il fut
possible durant tout ce jour, quelques prières

qu’on lui en fit , de le porter àvouloir manger
avant le coucher du soleil. Tant de témoigna-
ges de la justice et de la piété de David lui ga-
gnérentl’affection de tout le peuple, etprinci-

palemcnt de ceux qui en avaient le plus pour
Abncr. 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 mémés honneurs que s’il eut toujours été

son meilleur ami et son parent proche. Ainsi
tants’en faut que cette rencontre diminuât rien

de la réputation de David, elle l’augmenta
encore davantage z il n’y eut personne à qui
l’admiration d’une si extrême bonté nefil espé,

rer d’en recevoir des effets dans les occasions
qui s’en offriraient; et il ne resta pas lemoin-
dre soupçon qu’il eût eu quelque part a un si

odieux assassinat. Mais comme il ne voulait
rien omettre de toulce qui pouvait faire con-
naître sa douleur de la mort d’Abner, ilajouta
à tant d’autres marques qu’il en avait déjà

données, de parler ainsi àcetle grande multi-
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tude dépeuple qui était venuea ses funérailles:

a Toute notre nation a fait une très grande perte
u en perdant cula personne d’Abner un grand
» capitaine et un homme capable de la con-
» duite des affaires les plus importantes Mais
a Dieu dontla providence gouverne le monde
n ne laissera pas sa mort impunie. Joab et
n Abisa’i ressentiront les effets de sa justice ,
» et je le prends a témoin que ce qui m’empê-
» che de les châtier comme ilsle méritent, c’est

» qu’ils sont plus puissans que moi.

CHAPITRE Il.

Banaoth et Than assassinent le roi Isboseth. et apportent Il tu.
a David, qui, au lieu de les récompenser, lestait mourir.-
Toules les tribus le reconnaissent pour roi. - Il semblera
forces.- Prend Jérusalem. - Joab monte le premier surla
broche.

Isboseth fut extrêmement affligé de la mort
d’Abuer, 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. Banaotb et Tban
fils de Hiéremon, deux des principaux de la
tribu de Benjamin, l’assassinérent dans son
lit, croyant qu’ils obligeraient fort David, et
s’élèverait par ce moyenaune grande fortune.

Ils prirent le temps qu’il dormait sur le midi a
cause de la chaleur, et que ses gardes étaient
aussi endormis. Ils lui coupèrent la tété, et
marchèrent avec autant de hale que si on les
eût poursuivis , pour la porter a David. Ilslui
racontèrent ce qu’ils avaient fait, et lui repré-

sentèrent l’importance du service qu’ils lui
avaient rendu, en ôtant du monde celui qui
luidisputait le r03aumc. Mais au lieu des ré-
compenses qu’ils attendaient ils reçurent cette
terrible réponse qu’il proféra avec colère:
a Scélérats que vous étés, et qui serez bientôt

u punis selon la grandeur de votre crime,
n ignorez-vous donc de quelle sorte j’ai traité
n celui qui après avoir tué Saül m’apporte son

n diadémé, quoiqu’il ne se fut engagé à cette

n action que pour lui obéir et l’empêcher de

n tomber vivant en la puissance de ses enne-
» mis l ou bien croyez-vous que j’ai tellement
» changé de naturel que j’aime maintenant les

I il. Bols, a.
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n médians, et que je. considére comme une
n grande obligation dont je vous sois redeva-
u ble le meurtre que vous avez fait de votre
r maure? Lâches et ingrats que vous cles,
n n’avez-vous point d’horreur d’avoir tué dans

n sou lit un prince qui n’avait jamais fait de
n mal àpersonne, et quiavait faittantde bien?
I .llaisje vous punirai comme le méritentvotre
n perfidie et l’outrage que vous m’avez fait de

a me croire capable d’approuver et même de
n me réjouir d’une action si détestable. n David

apres leur avoir ainsi parlé commanda qu’on
les fit mourir d’une mort cmelle, fit faire des
funérailles magnifiquesà Isboseth , et mettresa
tète dans le sépulcre d’Abner.

Aussitôt après tous les chefs des lsraéliteset
les officiers del’armee vinrent trouver ce gêné.

rcux prince à llébron pour lui promettre fidé-
lité commcà leur roi. Ils lui représentèrent
les services qu’ils lui avaient rendus du vivant

mémede Saut, le respect avec lequel ils lui
avaientohéi lorsqu’il commandait une partie
des troupes de ce prince; et ajoutèrent qu’ils
savaient qu’il v avait long-temps que Dieu lui
avait déclare par le prophéte Samuel que. lui et

ses cnfaus aprés 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 aprés leur avoir donné toutes les
marques d’affection qu’ils pouvaient désirer

les envoya avec ordre de lui amener a Hébron
ceux de chaque tribu qui se trouveraient armés
et en état de. servir.

Suivant ce commandement on vit arriver à
lit-liron six mille huit cents hommes de la tribu
de Juda, armés delances et de boucliers, qui
avaientsuivi le parti d’lsboseth, et n’étaient

point du nombre. de 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 con-
duits par Jodan ,avec lesquels étaient Sadoc, le
grand sacrificateur et vingt-deuxde ses parons

l Il. lois, a.
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LIVRE VIL - CHAPITRE Il. 169

De la tribu deBenjamiu quatre mille hommes
seulement, parce qu’elle espérait toujours que
quelqu’undela race de Saül régnerait. De la
tribu d’Éphraîm 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’lssachar 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 toute entière
du côté de David , et ils étaient armés comme

ceux de la tribu de Gad. De la tribu de L’éph-
talie mille hommes choisis tous armés de bou-
cliers et de javelots, et suivis d’une multitude
incroyable de soldats moins considérables. De
la tribu de Dan vingt-sept mille hommes tous
choisis.De la tribu d’Azerquarantemillehom-
mes. lit des tribus de Ruben et de Gad et de
l’autre moitié de celle de Mnnassé qui demeu-

raient air-delà du Jourdain cent-vingt mille
hommes tous armés dejavclots , de boucliers,
de casques, et d’épées.

Voila quelles furent les troupes qui vinrent
trouver David a Ilébrou, etilsapportérentavec
eux quantité de munitions de guerre et de
bouche. Tous ensemble d’un commun consen-
tetnentdéelaréreut David roi. Et aprés avoir
passé. troisjours en fétes et en festins publics
il marcha avec toutes ses forces vers Jérusalem.
LesJébucéens qui l’habitaicnt et qui étaient

descendus de la race des Chananéens le voyant
venir à eux fermeront les portes , et pour
témoigner le mépris qu’ils faisaient de lui
firent paraître seulement sur leurs murailles
des aveugles , des boiteux , etd’autres permu-
nes estropiées, disant qu’ils suffisaient pour
les défendre, tant ils se confiaient en la force.
de leur ville. David irrité de cette insolence
résolutdelcsattaquer avec uneextréme vigueur
afin d’imprimer par la prise de cette place la
terreur dans toutes les autres qui voudraient
faire résistance. "se rendit maître de la ville
basse: mais la grande. difliculté était de preti-

dre la forteresse. Pour animer les siens a faire
des efforts extraordinaires il promit des récom-
penses cules honneurs aux soldats qui se signa-
leraient par leur courage, et la charge de gé-
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néraI de son arméea celui des chefs qui mon-

terait le premier sur la brèche. Le désir
d’acquérir un si grand honneur fit qu’il n’ y eut

rien que chacun ne fît à l’envi pourle mériter.

Mais Joab les prévint tous, et demanda alors
à haute voix que le roi s’acquittàt de sa pro-
messe.

CHAPITRE III.
David établît son séjour a Jérusalem. et embellit extrêmement

cette ville.- Le roide Tyr recherche son alliance-Femmes
et entans de David.

Après que David eut ainsi pris de force Jé-
rusalem il en chassa tous les Jébuséens, fit
réparer les brèches, donna son nom à cette
ville, et y établit son séjour duranttout le reste
de son régna. Ainsi il quitta Hébron ou il avait

passé les sept ans et demi durant lesquels il ne
régnaitencore que sur la tribu de Juda. De-
puis ce temps ses affaires prospéraient toujours
de plus en plus parl’assistancequ’il recevait de

Dieu, et il embellit de telle sorte Jérusalem
qu’il rendit cette ville trèscélébre.

Hiram, roi de Tyr, lui envoya 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 fitchanger de.
nom à cette ville. Cardu 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’Homere la nomme ainsi ,
car le mot de temple signifie en Hébreu sû-
reté ou forteresse : et ils’élait passé cinq cent

quinze ans depuis que Josué fit le partage des
terres conquises sur les Chananéens jusqu’au
jour ou David prit Jérusalem, sans que jamais
les Israélites eussent pu en chasser les Jébu-
secus.

Je ne doispas oublier de dire que David sauva
la vie et le bien à l’un des plus riches habitans
de Jérusalem nommé Orphona, 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
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il eut neuf fils : savoir Amna, El , Seba, Na-
than, Salomon, Jébar, Élie] , Phalna, Enna-
phen, et une fille nommée Thamar qui était
sœur d’Absalon , et il eut outre cela deux fils,
nommés Jonas et Eliphas , qui n’étaient pas

légitimes.

CHAPITRE 1V.

David remporte deux grandes victoires sur les Philistins et leur!
alliés.--- Fait porter dans Jérusalem avec grande pompa
l’arche du Seigneur.-t)za meurt subie-champ pour avoir
ose y toucher. -Michel se maque de ce que David avait chan-
té et danse devant I’Arehe.- Il veut hAItr le temple.--Iais
Dieu lui commandede réserver cette entreprise pour Salo-
mon.

Quand les Philistins eurent appris que
David avait été établi roi de tout Israel, ils
assembleront une grande armée et vinrent
se camper proche de Jérusalem dans une
vallée nommée la Valléedes Géans. David qui

n’en treprenait jamais rien sans consulter Dieu
pria le grand sacrificateur de se revêtir de
I’éphod pour savoir quel serait l’événement

de cette guerre; et Dieu réponditque son peu-
ple serait victorieux. David marcha aussitôt
contre les ennemis, les surprit, en tua un
grand nombre et mit tout le reste en fuite.
On ne doit pas néanmoins s’imaginer qu’à

cause qu’il remporta si facilement unelsi gran-
de victoire, cette armée dcsI’hilistins fût faible

ou peu aguerrie, car ils avaient appelé à leur
secours toute la Syrie et toute la Phénicie qui
sont des nations fort vaillantes, comme elles
le firent bien connaître, puisqu’au lien de per«

dre courage ensuite d’un succès si désavan-

tageux, ils revinrent attaquer les Israélites
avec trois puissantes armées et se campèrent
au même lieu ou ils avaientété défaits. David

pria le grand sacrificateur de consulter encore
Dieu , il le fit et lui ordonna ensuite de sa part
de se tenir avec son armée dans la forét 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 I’airle moindre vent qui pût cau-

ser cet effet. David obéit ponctuellement, et
quand Dieu lit connaître par ce miracle qu’il
le favorisait par sa présence il marcha avecune
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enliére certitude de remporter la victoire. Les
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 Géser qui est sur la

fmntiere des deux royaumes et retournèrent
après piller leur camp, ou ils trouvèrent de
grandes richesses, et les idoles de leurs dieux
qu’ils mirent en pièces.

En suite de deux combats si favorables,
David avec l’avis des anciens, des grands et
des chefs de son armée , manda toutes les
principales forces de la tribu de Juda pour
accompagner les sacrificateurs et les lévites
qui devaient aller quérir à Chariathiarim
l’Arche du Seigneur et la porter à Jérusalem,
car cette ville était destinée pour faire à l’avo-

nir tous les sacrifices que l’on offrirait à Dieu
pour lui rendre les honneurs qui lui sont agréa-
bles et s’acquitter généralement de tout ce qui

regarde son divin culte, dont si Saul eût été un
religieux observateur il ne serait pas tombé 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’Aminadab,

etlamirent sur un chariot neuf tiré par des
bœufs, dont on donna la conduite à ses frères
et à ses fils. Ce saint roi marchait devant, et
tout le peuple suivait en chantant des psau-
mes, dcs hymnes et des cantiques au son des
trompettes , des cymbales etdeplusieursinstru-
mens. Lorsqu’on fut arrivé à un lieu nommé
faire de Chidon , les bœufs s’écartérent un peu

et firent ainsi pencher l’Arche. 01a y porta
le main pour la soutenir et tomba mort à
finstant par un effet de la colére de Dieu , par-
ce que n’étant pas sacrificateur il avait eu la
hardiesse d’y toucher, et ce lien a toujours
porté depuis le nom de la punition d’Oza.
David épouvanté de ce miracle craignit que
la mémé chose ne lui arrivàts’il menait l’A relie

dans la ville, puisqu’Oza avait été si sévère-

ment pnni pour avoir seulementoséy toucher;
il la fit mettre dans une maison de campagne
d’un fort homme de bien nommé Obadam qui

t Il. Ion, a.
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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 sortesde biens.
David voyant que cet homme de pauvre qu’il
était auparavant était devenu si riche que
plusieurs lui portaient envie, n’appréhcntla
plus qu’il lui arrivât aucun mal de faire con-
duire l’Arehe à Jérusalem, et il I’exécuta en

cette manière. Les sacrificateurs accompagnés

de sept chœurs de musique la portaient sur
leurs épaules, et lui-mémo marchant devant
elle dansait etjouait de la harpe. Cette action
parutà Michol sa femme tellement au dessous
de sa qualité qu’elle s’en moqua, et lorsque

I’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

hôtes immolées suffit pour traiter le peuple,
et il n’y eut point d’homme, de femme et
d’enfant a 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 cho-
se aussi indécente que de danser devant tout
le monde, sans qu’il parût dans ses habits
aucune marque de la majesté royale. Il lut
répondit « 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

» père et a tous les autres de sa nation ; et que
n rien ne I’empécheraitd’en user toujours de

n la même sorte. n Cette princesse n’eut point
d’enfans de lui, mais elle en eut cinq de l’hal-

tiel comme nous le dirons en son lieu.
David Voyant que toutes choses lui réussis-

saient à souhait par l’assistance qu’il "recevait

de Dieu, crut ne pouvoir sans l’offenser habi-
ter un magnifique palais toutconstruil de bois
de cédre etenriclii de toutes sortes d’orneutens.

et souffrir en même temps que l’Arche desou
alliance. fût seulement dans un tabernacle.
Ainsi il résolut de bâtir à l’honneur de Dieu

un temple superbe suivant ce que Moïse avait
v u, non, 1.
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prédit que cet ouvrage se ferait un jour. Il en
parla au prophète Nathan, qui lui dit qu’il
croyait que Dieu l’aurait agréable et qu’il
l’assisterait dans cette entreprise , ce qui l’y

affermit encore davantage. Mais la nuit sui-
vante Dieu apparut en songe à Nathan et lui
commanda de dire à David a qu’encore qu’il
n louât son dessein il ne voulait pas qu’il l’exé-

n culât, parce que ses mains avaient si sou-
» vent été teintes du sangde ses ennemis; mais
a que lorsqu’il aurait fini sa vie dans une heu-
» reuse vieillesse, Salomon son fils et son
» successeur entreprendrait et achèverait ce
n saint ouvrage; qu’il ne prendrait pas moins
» soin de ce prince qu’un pére en prend de
n son fils ; qu’il ferait aprés lui régner ses en-
» fans; et que s’il l’ol’l’ensait, la peine dont il

» le châtierait ne s’étendrait pas plus avant
n que d’aftliger son royaume, par des maladies

a et par la famine. n David aytnt ainsi appris
du prophéte avec grande joie que le r03aume
passerait a ses descendans, et que sa postérité
serait illustre, alla aussitôt se prosterner de-
vant l’Arche pour adorer Dieu et le remercier
(le ce que ne se contentant pas de l’avoirélevè

de simple berger qu’il était à une si grande
puissance , il voulait encore la faire passer a
ses successeurs, et de ce que sa providence ne
se lassait point de veiller pourle 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 remportées par David sur les Philistins , les
Moabiles et le roi des Sophoniens.

Quelque temps aprés, 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 auprés de Jéru-
salem , marcha coutre eux , les vainquit dans
une grande bataille, et gagna une partie de
leur pays qu’il réunit àson royaume. Il lit

l Il. Bois 8.

aussi la guerre aux Moabites , dont il tua un
très-grand nombre: le reste se rendit a lui,
et il leur imposa un tribut. Il attaqua ensuite
les Sophoniens , délit dans une bataille auprès
de l’EuphrateAdrazar fils d’Aracli leur roi, lui

tua deux mille hommes de pied , cinq mille de
cheval, et prit mille chariots , dont il n’en
garda que cent, et brûla le reste.

CHAPITRE YI.

David défait dans une grande bataille Adad , roi de Damas et de
53mn -Le roi des Atnatheutens recherche, son alliance.-
llavid assujellt. les Monter-us. - Prend Suit] de Mlphlhoselh ,
fils de Jonathas. et (lecture la guerre à llanon , roi des Am-
monites, qui avait traite indignement. ses ambassadeurs.

Adad, roi de Damas et de S) rie, qui était fort
ami d’Adrazar, ayant appris que David lui fai-
sait la guerre, marcha à son secours avec une
grande armée. La bataille se donna proche de
l’Euphratc. Adad fut vaincu , perditvingtmille
hotnmes, et le reste se sauva à la fuite. L’his-

torien Nicolas parle en ces termes de cette
action dans le quatrième livre de son histoire.
a Long-temps aprés, le plus puissant de tous
les princes de ce pays nommé Adad , régnait
en Damas et dans toute la Syrie excepté la
Phénicie. Il entra en guerre avec David, roi
des Juifs, et après divers combats fut vaincu
par lui dans une grande bataille qui se donna
auprès de l’Euphrate , ou il fit des actions di«
gnes d’un grand capitaine et d’un grand rot.»

Ce même auteur parle aussi de descendans de
ce prince qui régnèrent surcesivement après
lui. et n’héritérent pas moins de son cou-

rage que de son royaume. Voici ses propres
paroles: « Après la mort de ce prince ses des-
cendants, qui portèrent tous son nom de
même que les Ptolémees en [Égypte , régne-
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 régne du roi Achal), 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.

r)
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David aprés avoir par ses armes victorieu-
Scs soumisa 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. ll y cott-
sacra à Dieu les carquois d’or et les autres
armes des gardes du roi Adad ; mais lorsque
Saur, roi d’flg) ple, vainquit lioboam, lils de
Salomon, et prit Jérusalem, il les emporta
avec tant d’autres riches dépouilles comme
nous le dirons plus particulièrement dans la
sale de cette histoire.

Ce puissant et sage roi des Israélites, pour
prolitcr de l’assistance qu’il recevait de Dieu,

attaqua les deux principales villes du roi
Adrazar, nommées Betha et Mascon, les prit,
les pilla ety trouva, outre quantité d’or et
d’argent, une espéce de cuivre que l’on esti-

me plus que l’or, et dont Salomon quand il
bâtit le Temple lit faire ces beaux bassins et ce

grand vaisseau a qui il donna le nom de mer.
La ruine du roi Adrazar faisant craindre a

Thoi, roi des Amalhénicns de n’avoir pas la

fortune favorable,ilenvoya le princcAdoram,
son lils, 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 partde riches vases d’or, d’ar-

gent et de cuivre d’un ouvrage fort antique.
David rendit a ce prince tous les honneursqui
étaient dus à la qualité de Son pelte et a la
sienne, entra dans l’alliance qu’il désirait,

reçut ses prescris et les consacra a Dieu avec
le reste de l’ortrouvé dans les villes qu’il avait

tonquiscs; car sa piété lui faisait connaître
qu’il ne pouvait trop remercier sa divine ma-
jcsté de. ce qu’elle le rendait victorieuLnon
seulement quand il marchait en personne a la
tète de ses armées, mais lorsqu’il faisait la

guerre par ses lieutenans, connue il avait pa-
m dans celle qu’il avait entreprise contre les
lduméens sous la conduite d’Abisa’i , frére de

Joab, qui ne les avait pas seulement assujétis
et rendus tributaires aprés leur avoir tue dix-
huit mille hommes dans une bataille, mais
avait mis sur eux une imposition par téte.

L’amour que cet admirable roi avait natu-
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rellement pour la justice était si grand, qu’il
ne prononçaitpointdcjugcmensqui ne fussent.
très-équitables. Il avait. pour général de son

armée Joab , pour garde des registres pttblics
Josaphat, lils d’Achil , pour secrétaire de ses
commandcmens :iisan, pour capitaine de Ses
gardes, entre lesquels étaient les plus ages de
ses propres lils, Banaia, lils de Jo’iada, et il
joignit a Ablathar, dans la grande sacrifica-
ture Sadoc, pour qui il avait une affection
particulière, et qui était de la famille de
l’hinees.

Aprés qu’il eut ainsi ordonné de toutes cho-

ses’, il Se souvintde l’alliance qu’il avait cott-

tractee avec Jonathas et de tant de preuves
qu’il avait reçues de son amitié , car entreses

autres evcellentes qualités il avait une extre-
mc gratitude. ll s’enquit s’il ne restait point
quelqu’un de ses lils envers qui il put recon-
naitre les obligations dont il lui était redeva-
ble. Un lui amena un des affranchis de Saiil,
nommeliba, et il apprit de lui qu’il restait
un des lils de ce prince, nomme Miphtlmsetb
qui était boiteux , parce qucsa nourrice ajant
su la perte de la bataille et la mort de Saül et
de Jonathas, en avait été si effrayée qu’elle

l’av ait laisse tomber. David lit rechercher avec
grand soin oùil pouvait etrc , et lui ayant été
rapporte que Mat-bit le nourrissait en la ville
de Labath, il lui manda de le lui amont-ra
l’heure inclue. Lorsque Mipbiboseth futarrive
il se prosterna devant lui. et David lui dit de
ne rien craindre , mais d’attendre (le lui un
traitement très-favorable, qu’il le tncttrait en
possession de tout le bienqui appartenait a son
pere et au roi Saïd, son aïeul, et qu’il lui or-

donnait de venir toujours manger avec lui.
Miphiboseth ravi de tant de faveurs se proster.
na encore devant le roi pour lui en rendre
ll’t’SlellllDlt’S grâces, et David commanda a

Ziba de faire valoir le bien qu’il rendait a ce
prince, de lui en apporter tous les ans le reve-
nu a Jérusalem et de le servir avec quinze lils
et vingt serviteurs qu’il avait. Ainsi il traita
lelils de Jonathas COIIIIIIPS’ilOt’lt été son propre

lils, donna le nom de Mit-ha a un lils qu’eut
Miphiboseth , et prit aussi un soin particulier

I tt. nuis. 9.
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de tousles autres parons de Saül etde Jonathas.

Nabas , roi des Ammonites , ami et allié de
David, mourut en ce mente temps, et IIanonl
son 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 trés-injurieuse a

David , s’imaginerent que cette ambassade
n’était qu’un prétexte pour reconnaître 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 à 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 même le droit des gens, déclara
hautement qu’il s’en vengerait par les armes ;

et l’appréhension que les Ammonites en eu-
rent lit qu’ils se préparèrent à la guerre. Leur

roi envoya des ambassadeurs a Syrus , roi de
Mésopominie, avec mille talens, pour l’obliger
à l’assisler z le roi loba se joignit a lui; et ces
deux princes joints ensemble amenèrent à Ha-
non vingt mille hommes de pied. Deux autres
rois, l’un de Micha , et l’autre nommé Isboth

lui amenèrentaussi vingt-deux mille hommes.

CHAPITRE VII.
Joab , général de l’armée de David , défalt quatre rois venus au

secours d’IIanon . rui des Ammonites. - David gagne en per-
sonne une grande bataille sur le roi des Syriens. - Devrent
amoureux de IIt’lhëahè, l’enleve . et est cause de la mort
d’un. son mari. - Il épouse BeIhsabe. - Dieu le reprend
de son péche par le prophele Nathan , et il en fait pénitence.
- Ammon . fils aine de Baud, viole Thamar, sa sœur, et
Absalon , frère de Thamar, le tue.

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-
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liaires prirent leur champ de bataille dans une
plaine; et les troupes des Ammonites prirent
le leur près de leurs murailles à l’opposite des
Israélites. Joab sépara aussi son armée en
deux, marcha avec des troupes choisies contre
ces rois venus au secours de Hanon , donna
le reste à commander à Abisa’i pour l’opposer

aux Ammonites avec ordre de le secourir s’il
était poussé, de même que lui le secourrait s’il

ne se trouvait pas assez fort pour résister aux
Ammonites ; et il l’exhorta à combattre si
vaillamment qu’on ne pût lui reprocher d’a-
voir rcculé. Ces rois étrangers soutinrent avec
beaucoup de vigueur les premiers efforts de
Joab; mais enlia après avoir perdu grand
nombre des leurs ils prirent la fuite. Les Am-
monites les voyant défaits n’osèrent en venir

aux mains avec Abisaî: ils rentrèrent dans
leur ville, et Joab s’en retourna victorieux
trouver le roi de Jérusalem.

Quoique cette perte eût fait connaître aux
Ammonites leur faiblesse, ils n’en devinrent
pas plus sages, et ne purent se rèsoudreà de-
meurer en repos. Ils envoyèrent vers Calama,
roi des Syriens, qui demeurent au-delà de l’Eu-

phrate pour prendre de ses troupes à leur
solde ; et il leur envoya quatre-vingt mille
hommes de pied , et dix mille chevaux com-
mandés par Sobac , son lieutenant-général.
David voyant que ses ennemis étaient si forts
ne voulut plus faire la guerre par ses lieute-
nans, mais résolut d’y aller en personne. Ainsi

il passa le Jourdain , marcha contre eux , leur
donna bataille, les vainquit, tua sur la place
quarante mille hommes de pied et sept mille
hommes de cheval; et Sobac, leur général, y

reçut une blessure dont il mourut. Une si
glorieuse victoire abattit l’orgueil des Méso-
potamiens; et ils envoyércntdes ambassadeurs
à David avec des présens pour lui demander la
paix. Ainsi comme l’hiver s’approchait il s’en

retourna àJérusalem; et aussitôt que le prin-
temps f utvenu il envoya J oab continuer la guer-
re aux Ammonites : il ravagea tout leur pays, et
assiégea une seconde fois Babath, leur capitale.

Ce roi si juste, si craignant Dieu, et si zélé
pour l’observation des lois de ses pères, tomba
alorsdans un grand péché’. Car comme il se
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menait le soir selon sa coutume dans une
galerie haute de son palais, il vit dans une
maison voisine une femme nommée Bethsabé
qui sebaignait, etqui était si parfaitement belle
qu’il ne put résister a la passion qu’il conçut

pour elle. Il l’envoya chercher, et la retint ;
et mmmc elle devint grosse elle le pria de

mer au moyen de l’exempter de la mort
ordonnée par la loi de Dieu contre les femmes
adultères. David dans ce dessein manda a J oab
de lui envoyer Urie son écuyer qui était le
nui de Bethsabé et lorsqu’il fut arrivé il s’en-

quit fort particulièrement de lui de l’état du

deuil lui répondit qu’il allait très-bien; et

David lui envoya pour son souper quel-
quesnns des plats de sa table , et lui fit
dire de s’en aller coucher chez lui. Mais
[ne au lieu de lui obéir passa la nuit avec
les gardes. David le sut, et lui demanda
a pourquoi aprés une si longue absence il
a n’était pas allé voir sa femme et passer ce

a temps avec elle , puisqu’il n’y a personne qui

I n’en use delasorteau retourdequelque voya-
) ge. Il lni réponditque son généraletses com-

I pagnonscouchantdanslcchampsurla terre,
I il n’avait pas cru devoir chercher son repos

let se divertir avec sa femme. n Sur quoi
David lui commanda de demeurer encore ce
jan-la, parce qu’il ne pouvait le renvoyer que

lelendemain; et le soir il le lit venir souper
etl’invila fort a boire , alin qu’étant plus gai

qu’a l’ordinaire il lui prit envie de s’en aller

mucher chez lui. Mais il passa encore cette
nuit à la porte de la chambre du roi avec ses
gardes. David en colère de n’avoir pu rien

gagner sur lui écrivit a Joab que pour le
punir d’une offense qu’il avait commise il
l’uposàt où se trouverait le plus grand péril ,

et donnât ordre que chacun l’abandonnat, afin

que demeurant seul il ne pût en échapper. Il
mit cette lettre fermée et cachetée de son ca-
chet entre les mains d’Urie; et Joab ne l’eut

pas plus tôt reçue que pour obéir au roi il
commanda Urie avec nombre des plus braves
de tontes ses troupes pour faire un effort a
l’endroit qu’il savait être le plus périlleux ;

Imam que s’il pouvait faire quelque ouver-
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turc a la muraille il le suivrait avec toute l’ar-
niée, pour donner par cette brèche; et l’ex-
horla à répondre par son courage à l’estime.
que le roi avait de lui, et à la réputation qu’il

avait déjà acquise. Urie accepta avec joie cette
commission si hasardeuse,et.loah 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 attaqués et en ap-
préhendant le succés, les plus vaillans d’entre

eux firent une grande sortie; et alors ceux
qui accompagnaient Eric lâchèrent pied, à la
réserve de quelquesuns qui ne savaient pas
le secret. brie leur montra l’exemple de pré-
férer la mort a la fuite , demeura ferme, son.
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 toutœ
parts et percé de coups , il mourut glorieuse-
ment avec ce peu d’autres qui imitèrent son
courage et sa vertu. Joab dépécha aussitôt
vers le roi pour lui donner avis que s’en-
nuyant de la longueur de ce siégé il avait cru
devoir faire quelque grand effort; mais qu’il
ne lui avait pas réussi , parce que les ennemis
l’avaient soutenu avec tant de vigueur qu’il
avait été repoussé avec perte de beaucoup
des siens, et il donna charge à celui qu’il en-
voya, que si le roi témoignait être en colt-ra
de ce mauvais succès il ajoutât à sa relation ,
qu’Uric était l’un de ceux qui avaient été tués

dans cette attaque. Cc 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 ; qu’il devait se
souvenir tl’Ahitmëlech, fils delicdéon. qui bien
que très-brave finit sa vie d’une maniéré hon-

teuse, a y ant été tué par une femme pour avoir

voulu témérairement emporteren force la tour
de Thébes , et que ce n’était pas savoir tirer

avantage de l’exemple des autres capitaines
quede tomber dans les mémos fautes qu’ils ont

faites, au lieu de les imiter dans les actions où
ils témoigné de la prudence et de la conduite.
Lorsque cet envoyé de Joab eut entendqu
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roi parler de la sorte il lui dit entre autres
particularités de ce qui s’était passé en cette

occasion, qu’Urie avait été tué dans le combat.

Aussitôt la colère du roi s’apaisa , il changea

de langage , et lui commanda de dire a Joab
qu’il ne fallait pas s’étonner des mauvais suc«

cès qui arrivent dans la guerre, mais les al-
tribuer au sort des armes qui n’est pas tous
jours favorable, et qu’il devait profiter de ce
malheur pour continuer le siège avec plus de
sûreté, en élevant des forts et employant des
machines pour se rendre maître de la place;
et qu’après qu’il l’aurait prise il voulait qu’il

la ruinât, et exterminât tous les habilans.
Bethsabé pleura la mort de son mari du-

rant quelques jours, et lorsque le temps du
deuil fut passé David l’épouse, 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
songe de l’entreprcndre très-sévèrement de sa

part. Comme ce prophète était extrêmement
sage, et qu’il savait que les rois dans la vio-
lence de leurs passions considèrent peu la jus-
tice, il crut que pour mieux connaître en
que le disposition était ce prince, il devait
commencer par lui parler doucement avant
d’en venir aux menaces que Dieu lui avait
connnandé de lui faire. Ainsi il lui parla en
ces ternies : ’« Il y avait dans une ville deux
n hahilans, dont l’un èlaitextrèmement riche

n et avait une très-grandequantitè de bétail.
n L’autre , au contraire, était si pauvre que
n tout son bien consistait en une seule brebis,
» qu’il aimait si tendrement, qu’il la nourris-

» sait avec autant de soin qu’un de ses enfans
n de ce peu de. pain qu’il avait. Un ami de
n cet homme si riche l’étant venu voir, il ne
» voulut point toucher à son bétail pour lui
» donner à manger, mais envoya prendre de
a force la brebis de ce pauvre homme, la lit
n tuer, et le traita ainsi a ses dépens. David,
» touché d’une si grande injustice , dit que
» cet homme était un méchant, qu’il le fallait

n condamner au quadruple envers ce pauvre
» homme, et puis le faire mourir. Le pro-
» phète lui répondit :Vous vous étés condamné
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n vous-nième, et avez prononcé l’arrêt du cha-

r liment que mérite un aussi grand crime que
n celui que vous avez osé commettre. Il lui
- représenta ensuite de quelle sorte il avait
u attiré sur lui l’indignation et la colère de

u Dieu, qui par une faveur si extraordinaire
v l’avait établi roi sur tout son peuple , l’avait

u rendu victorieux de tant de nations, avait
r étendu si loin sa domination, et l’avait ga-
n ranti de tous efforts que Saülavait faits pour
r le perdre; que c’était une chose horrible
n qu’ayant plusieurs femmes légitimes, son
» 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 à ses ennemis. Mais que Dieu exerçait
n d’une telle sorte sur lui sa juste vengeance
» qu’il permettait qu’un de ses propres enfans

n abuserait de ses femmes a la vue de tout le
a monde, et prendrait les armes contre lui
» 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-

n 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 àl’cn-
faut qu’il avait eu de Bethsabè. L’extrémo

amour que David avait pour la mère lui fit
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 mourut le septième jour.
Nul des siens n’osait lui en donner la nouvelle,
de crainte qu’étant déjà si affligé, il s’opinia-

trateiicore 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-

par. bos proches et ses domestiques surpris
d’un si soudain changement le supplièrent de

leur permettre de lui en demander la raison,
etil leur dit: a Ne comprenez-vous pas que
I pendant que l’enfant était en vie l’espé-

a ranœ de pouvoir obtenir de Dieu sa conser-
n ration me faisait employer tous mes ef-
a forts pour tâcher de le fléchir? Mais main-
a tenant qu’il est mort mon affliction et mes
a phiales seraient inutiles. n Cette réponse si
sage leur fit louer sa prudence, et Bethsabé
accoucha d’un second filsque l’on nomma Sa-

lumen.
Cependant Joab pressait le siégé de Rabatb:

ilrompit lesaquéducs qui conduisaient de l’eau

dans la ville, et empêcha d’y apporter des
vivres. Ainsi les habitans se trouvèrent pres-
ses 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 pour le prier de venir dans son
armée, afin d’avoir lui-mémé l’honneur de

prendre et d’exterminer cette ville. David loua
son affection et sa fidélité , alla au siégé , mena

encore d’autres troupes , emporta la place de
force, et en donna le pillage à ses soldats. Le
butin fut très-grand, et il se contenta de pren-
dre pour lui la couronne d’or du roi des Am-
monites, qui pesait un talent et était enrichie
dequantité de pierres précieuses, au milieu
desquelles éclatait une sardoine de très-grand

prix ; et il porta souvent depuis cette cou-
ronne. il fit mourir tous les habitans 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
lut de retour a Jérusalem *, il lui arriva une
étrange affliction , dont voici qu’elle fut la
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cause. La princessesafille, nomméeThamar,
surpassait en beauté toutes les filles et les fem-
mes de son temps. mon, l’atné des fils de
David, en devint si éperdumt amoureux,
que ne pouvant satisfaire sa passion a cause
qu’elle était trèssoignensement 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 a l’heure même 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 ou Thamar était toute
seule. Il lui découvrit sa passion, et lui von-
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
étaithors de lui-mémé et trausportéde la fureur

de son amour, n’eut pointd’oreillespourl’écon-

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 pan-
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 et lui commanda
de s’en aller. Elle voulaitattendre la nuit afin
d’éviter la honte de paraître aux yeux de tout

le monde en plein jour, après avoir reçu le
plus grand de tous les outrages. Mais il refusa
de le lui permettre et la lit chasser. Cette prin-
cessc,combléc de douleur,déchirn le voile qui
lui descendait jusqu’à terre et qu’il n’était

permis qu’aux tilles des rois de porter, mit du

l2



                                                                     

"a HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3947 de la C.]
la cendre sur sa tété , et traversa ainsi toute la
ville, en publiant avec des cris mêlés de san-
glota et de pleurs l’horrible violence qu’on lui

avait faite. Absalon, dont elle était sœur de
mère aussi bien quedepére, l’ayant rencontrée

en cet état et su la cause de son désespoir, fit
ce qu’il put pour la consoler, et elle demeura
asse: long-temps avec lui sans se marier. Da-
vid futtrés-sensiblement 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 a le punir ainsi

qu’il le méritait. Absalon dissimula son res-

sentiment et le conserva dans son cœur jus.
qu’à ce qu’il pût le faire éclater par une ven-

geance proportionnée a la grandeur de l’of-
fense. Une année se passa en cette sorte; et
lorsqu’au bout de ce temps il devait aller à
Belzéphon , dans la tribu d’Éphraïm 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 , et lors-
que Amnon commençait a être gai après avoir
bien bu, Absalon le fit tuer.

CHAPITRE VIII.

Analon s’enfuit a Gésur. - Trois ans après Joab obtient de Da-
vid son retour. - Il gagne l’affection du peuple. - Va en Hé-
breu. --Estdéclaré roi, et Achitophel prend son parti. --
David abandonne Jérusalem pour se retirer au-delà du Jour-
dain. --- Fidélité de Chusaï et des grands sacrificateurs. --
Iéchanceté de Ziba. - Insolence horrible de Séméi. - Ahaav
Ion commet un crime infâme par leconseil d’Achitophel.

Ce meurtre d’Amnon ayant épouvanté tous

les autres fils de David , ils montèrent a cheval
et s’enfuirent à toute bride vers le roi leur
père. Ils ne lui en portèrent pas néanmoins la
première nouvelle; un autre fit plus de (lili-
gence, et lui dit qu’Absalon avait fait tuer
tous ses frères. La perte de tant d’enfans, et
arrivée par un si horrible crime de l’un d’en-

tre eux, perça le cœur de David, et accabla
son esprit d’une telle affliction , que sans at-
tendre la confirmation de cet avis, ni sans en
demander la cause, il s’abandonna entière-

ment a la douleur, déchira ses habits , se jeta
par terre, poussa des cris, fondit en larmes,
et ne pleurait pas seulement ses cnfans morts,
mais aussi celui qui leur avait été la vie. Jo-
nathas, son neveu, fils de Samma, lui dit pour
le consoler : « qu’autant qu’il y avait sujet de

n croire qu’Absalon avait pu se porter à
a cette action par le ressentiment de l’outrage
a fait à sa sœur , autant y avait-il peu d’appa-
» rence qu’il eut voulu tremper ses mains
n dans le sang de ses autres frères. n Comme
il lui parlait ainsi on entendit un grand bruit
de gens de cheval, et on vit paraître les fils
de David. Cc père si affligé voyant contre son
espérance que ceux qu’il croyait morts vi-
vaient encore, Coumt les embrasser, mêla ses
larmes avec leurs larmes , et sa douleur d’ -
voir perdu un de ses fils à leur douleur d’avoir

perdu un de leurs frères. Quant à Absalon,
il se 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 a faire revenir Absalon , il se
servit de cet artifice pour le presser de s’y
résoudre’. Une vieille femme alla par son or-
dre le trouver dans un état qui la faisait pa-
raître extraordinairement affligée. a Elle lui
» dit que deux fils qu’elle avait étaient cn-
» très en dispute à la campagne, et que cette
n dispute s’était si fort échauffée que n’y

a ayant personne pour les séparer ils en
» étaient venus aux mains 5 que l’un d’eux

» avait tué l’autre , et qu’on le poursuivait en

» justice pour le faire mourir. Qu’ainsi elle
a se voyait prés d’être privée du seul appui

» qui lui restait dans sa vieillesse; et que ne
» pouvant dans une telle extrémité avoir re-
n cours qu’à la clémence de sa majesté, elle

n le suppliait de lui accorder la grâce de son
» fils. David la lui promit, et alors elle conti-
» nua de lui parler en ;cllc sorte z Je suis
» trop obligée, sire, à votre majesté d’avoir

» tant de compassion de ma vieillesse et du
» l’état ou je me trouverais réduite si je per-

n dais le seul enfant qui me reste. Mais si vous
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a voulez que je ne puisse douter de l’effet de
s votre bonté, il faut,s’il vous plait, que vous

a commenciez par apaiser votre colère con-
a tre le prince votre fils, et le receviez en
a vos bonnes grâces. Car comment pourrais-
a m’assurerque vouspardonuez a mon fils,
a si vous ne pardonnez pas même au vôtre
a une faute toute semblable? Et serait-ce une
r chose digne de votre prudence d’ajouter vo-
s butairemeut la perte d’un de vos enfaus à
a la perte si douloureuse, mais irréparable,
l que vous avez faite d’un autre.» Ce discours

itjuger au roi que c’était Joab qui avait en-
voyé cette femme. Il lui demanda s’il n’était

pas vrai: elle l’avoua , et a l’heure même il
tir venir Joab et lui dit qu’il avait obtenu ce
qu’il désirait, qu’il pardonnait à Absalon, et

qu’il pouvait lui mander de revenir. Joab se
prosterna devant lui, partit aussitôt, et ra-
mena Absalon a Jérusalem. Le roi lui manda
de ne point se présenter devant lui, parce
qu’il n’était pas encore disposé ale voir. Ainsi,

pour obéir ’a cet ordre, il vécut en particulier

durant deux sus, sans que son déplaisir de
n’étre pas traité selon la grandeur de sa nais-

sance diminuât rien de sa bonne mine, qui
était telle, aussi bien quesabeanté et la gran-
deur de sa taille, que nul autre ne lui était
comparable. Il avait même la tête 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 pouvait plus
souffrir d’être ainsi banni de la présence du
roi, il envoya prier Joab d’intercéder pour
lui afin d’obtenir lapemission de le voir; et
nerecevant point de réponse, il fit mettre le
[en dans un champ lui appartenait. Aus-
sitôtJoab 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 fut si
touché desa douleur, et toucha de telle sorte
David par la maniéré dont il lui parla, qu’il

lai dit d’envoyer donc chercher Absalon. Il
fait, sejeta a ses picds,et lui demandapar- .
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don. David le lui accorda, et le releva’. Ainsi
ayant faitsa paix, ilse 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 maltre, pour se mettre la cou-
ronne sur la tôle; et, afin d’y parvenir, il ne
manquait point tous les matins de se rendre
au palais, ou il consolaitceux qui avaient per-
du leur cause, et leur disait qu’ils s’en de-
vaient prendre anxmauvais conseillers du roi,
et a ce qu’il se trompait lui-mémo dans ses ju-

gemens. Il continua durant quatre ans a en
user de la sorte, etlorsqu’il se vit assuré de
l’affection de tout le peuple, il pria le roi de
lui permettre d’aller à Hébreu pour accomplir

un vœu qu’il avait fait durant son exil. Lors-
qu’il y fut arrivé, il le fit savoir par tout le
pays, et on vint de toutes parts le trouver.
Achitophel qui était deGélon et l’un des con-

seillers de David, s’y rendit, et deux cents ha-
bitans de Jérusalem y vinrent aussi, mais se!»
lcmentdans la penséede se trouver a cette fête.
Ainsi le dessein d’Absalon lui réussit comme

il le pouvait souhaiter, car tous le choisirent
pour roi.

David touche au point que l’on peut se
l’imaginer de l’audace et de l’impiété de son

fils, qui après le pardon qu’il lui avait accor-
dé d’un si grand crime, voulait hii ôter, avec

la vie, le royaume que Dieu lui-même lui
avait donné, résolut de se retirer dans les pla-
ces fortes au-delà du Jourdain, et de remettre
entre les mains de Dieu le jugement de sa
cause. Ainsi il laissa la garde de son palais a
dix de sesooncubiues, et sortit de Jérusalem
suivi d’une grande multitude de peuplequi ne
put se résoudre a l’abandonner, et de ces si!
cents hommes, qui durant môme que Saül le
persécutait, nel’avaicnt jamais quitté. Sadocet

Abiathar, grands sacrificateurs, et tous les lé-
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 seulement de lui donner par des per’

t n. lois, Il.
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sonnes sûres des avis secrets de tout ce qui
se passerait. Jonathas, fils d’Abiathar, et Achi-
mas, fils de Sadoc, signalèrent aussi leur fidé-
lité eu cette rencontre; et Éthéi, Gélhéen, lui

témoigna tant d’affection, que quoi qu’il lui

dit pour le porter à demeurer, il ne put ja-
mais l’y faire résoudre.

Comme ce grand prince montait les pieds
nus la montagne des Oliviers, et que chacun
fondait en pleurs à l’entour de lui, on lui rap-
porta qu’Achitophelèlait passé par une horri-
ble infidélité dans le parti d’Absalou. La dou-

leur qu’il en eut lui fut plus sensible que
nulle autre; parce qu’il connaissait l’extrême
capacité d’Achitophel , et il pria Dieu (l’empe-

cher Absalon 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 était la capitale. Chusay, 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 Ahsalm sous prétexte de

vouloir passer dans son parti, afin de péné-
trer ses desseins , et de s’opposer aux conseils
d’Aehituphel. Ainsi Chusaï, pour lui obéir,
s’en alla à Jérusalem ou Absalou se rendit
bientôt après.

’ 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 où 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 à ce méchant homme tout
le bien de Miphiboseth, disant qu’il méritait
mieux que lui de le posséder.

Lorsqu’il. fut proche du lien nommé Bachor,
Sémc’i, lils de Géra, parent de Saül, ne se con-

tenta pas de lui dire des injures, il lui jeta
I u. une, us.
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même des pierres; et voyant que ceux qui
étaient autour de lui tâchaient de le parer de ses

coups , sa fureur augmenta encore. Il cria
de toute sa force « que c’était un homme
n sanguinaire: qu’il avait été cause de mille
n maux, et qu’il rendait grâce à Dieu de ce
n qu’il permettait que son propre fils le châ-
» tiat des crimes qu’il avait commis contre
» Saül, son roi et son maltre. Sors, lui disait-
» il, sors de ce pays, méchant et exécrable que

» tu es. n Abisaï ne pouvant plus souffrirune
si horrible insolence voulut le tuer: mais Da-
vid l’en empêcha disant: « que les maux pré-

» sens devaient leur suffire sans donner occa-
» sion a de nouveaux. C’est pourquoi, ajouta-
» t-il, je ne m’arréte point a ce que peut dire
» cet homme : je ne le considère que comme
» un chien enragé; et je cède à la volonté de
n Dieu qui l’a envoyé pour me maudire. Car
s quel sujet y a-t-il de s’étonner qu’il me dise

» des injures, puisque mon propre fils ose se
» déclarer ouvertement mon plus mortel en-
» nemi? mais Dieu est trop bon pour ne pas
» me regarder enfin d’un œil de miséricorde ,

» 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’arreter 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’Âchito-

phcl en qui il avait toute confiance, se ren-
dit à Jérusalem, et Chusaï, ce fidèle ami de

David, alla comme les antresse prosterner de-
vant lui, et lui souhaiter un long et heureux
règne. Absalou lui demanda comment, ayant
été jusquealorslemeilleur ami qu’ont son père,

il l’avait abandonné pour embrasser son parti:

« Voyant, lui répondit Chusaï, que par un
n consentement général chacun se soumet à
» vous, je craindrais de résister à la volonté
» de Dieu si je ne me soumettais pas aussi,
n dans la créance que j’ai que c’est lui qui

n vous fait mouler sur le trône. Et si vous me
l n faites la gruau de me recevoir au nombre de
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l ceux que vous honorez de votre affection ,
I je vous servirai avec la même fidélité et le
i même zèle que j’ai servi le roi votre père;
I parce que je suis persuadé qu’il n’y a pas su-

. je! de se plaindre du changement qui est
n arrivé, puisque la couronne n’est point pas-

,sce d’une maison aune autre, mais qu’elle
l est toujours dans la même famille royale , le
a fils ayant succédé au pére. » Absalon ajouta

hi a ces paroles et n’eut plus de défiance de
lui.

Ce nouveau roi délibérant avec Achitophel
le 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-

sanglante, ceux qui s’étaient engagés dans son

puni y demeurassent inséparablementattachés.

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 prœ
picté Nathan avait prédit à David.

CHAPITRE 1X.

traitoient donne un conseil a Absalon qui aurait entièrement
une David. - Chusai lui en donne un tout contraire qui tut
amena cuvon- avertir David.-- Achitophel se pend de
tapoir. - David sa une de passer le Jourdain - Absalon
tu smala minéral de poll armée, et va attaquer le roi son
ne- Il perd la bataille.- Joab le lue.

Absalon avant ensuite demandé à Achito-
pllt’l de quelle sorte il devait agir dans cette
M’l’m’, u la mort du roi votre père, lui ré-

1p.»ndit-il, est le seul moyen de vous assurer
llaconronne, et de sauver ceux à qui vous
un êtes redevable. Que si vous me voulez
Idonncr dix mille hommes choisis sur toutes
Ivos troupes, je vous rendrai ce service. n
Ce conseil plut à Absalon z mais il désira
lavoir le sentiment de Chusaï, qu’il nommait

Injoursle meilleur ami de son père. Il lui dit
quel était l’avis d’Achitophel, et lui demanda

lesien. Chusaî jugeant que David était perdu

ion suivait le conseil d’Achitophel lui en

Il lob,n.
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donna un tout contraire, et lui parla en ces
termes: « Vous connaissez, sire, l’extrême
» valeur du roi votre père et de ceux qui sont
n avec lui, dont il ne faut point de meilleure
» preuve que ce qu’il est toujours demeuré
n victorieux dans tant de guerres qu’il a en-
» trepriscs. Il est sans doute maintenant
» campé : et comme nul autre n’est plus savant

a que lui dans l’art de la guerre, il n’y aura
n point de stratagèmes dont il n’use : il mettra

n la nuit une partie de ses troupes dans quel-
» ques vallons, ou derrière quelques rochers,
n et lorsque les nôtres attaqueront celles qu’il
n fera paraître, elles lâcheront le pied jusqu’à

» ce qu’elles nous aient attirés dans leur em-
n 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

n en personne, ne leur rehaussera pas seule-
» ment le cœur, mais le fera perdre aux nô-
» tres. C’est pourquoi j’estime que, sans s’ar-

» téter a l’avis d’Achitophel , votre majesté

n doit assembler promptement toutes ses for-
» ces, et en prendre elle-même le comman-
» dément sans le confier a un autre: car par
n ce moyen si le roi votre père ose vous atten-
» dre, il se trouvera si faible en comparaison
» de vous, qu’il vous sera facile de le vaincre
n avec ce grand nombre de troupes qui bulle-
» 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
n machines, et en l’approchant par des tran-
n chécs. » Ahsalon préféra ce conseil a celui

d’Achitophel , Dieu le permettant ainsi, et
Chusa’i le fit savoir aussitôt aux grands sacri-
ficateurs Sadoc et Abialhar, afin de mander a
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 perdre temps en-
voyèrent 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 a
l’instant en chemin , et in peine avaient-ils fait
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deux stades, que des cavaliers qui les aper-
çurent en allèrent donner avis à Absalon. Il
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 dolera-
salem , ou ils prièrent une femme de les cacher.

Elle les descendit dans un puits, et en con-
vrit 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

vu deux a qui elle avait donné a boire, et
qu’après ils étaient partis; mais que s’ils vou-

laient se bâter ils pourraient aisément les join-
dre. Ils la crurent, et les poursuivirent long-
temps inntilement. Lorsque cette femme vit
qu’il n’y avait plus rien a appréhender elle re-

tira du puits ces jeunes hommes: ainsi ils con-
tinuerait leur voyage avec une extrème dili-
gence, se rendirent auprès de David, et lui
exposèrent leur commission. Ce sage prince
ne manqua pasde profiler d’un avis si impor-
tant; car bien que la nuit fût déjà venue, il
passa le Jourdain a l’heure même, et le fit
passer a tout ce qu’il avait de gens avec lui.

Achitophel voyant que le conseil de Chusaï
avait été préfère au sien, monta a cheval, et
s’en alla a Gelmon qui était le lieu de sa nais-

sance , y assembla tous ses proches et tous ses
amis , leur dit le conseil qu’il avait donné à
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 a Absalon.
Après avoir parlé de la sorte il s’alla pendre

dans le lieu le plus reculé de sa maison, ct
finit ainsi sa vie de la manière qu’il avait jugé

lui-memel’avoir mérité. Ses parens le firent

enterrer.
David après avoir passé le Jourdain, s’en

alla a Mahanaïm , qui est la plus belle et la
plus forte ville de cette province. Tous
les grands du pays le reçurent avec une
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extrême affection, les uns par la compassion
qu’ils avaient de son malheur, et les aulrespar
le respect qu’avait imprimé dans leur esprit ce
comble d’honneur et de gloire où ils l’avaient

vu. Les principaux étaient Sipbar, prince
d’Amnon, et Berselaî et Machir de la province

de Galaad. Ils lui donnèrent abondamment et
aux siens tout ce dont ils avaient besoin pour
leur subsistance

Absalon après avoir assemblé une grande
armée et établi général, au lieu de Joab,Amas

son parenti (car il était fils de Jothar et d’Abi-

gai, sœur de Servis, mère de Joab, toutes deux
sœurs de David), passa le Jourdain et se cam-
pa assez près de Mahanaïm. Quoique David
n’eut que quatre mille hommes de guerre, il
ne voulut pas attendre qu’Ahsalon vint l’atta-
quer, mais il résolut de le prévenir. Il divisa

ses troupes en trois corps, donna le premier
à commander à Joab , le second à Abisaï et le
troisième a Ëthay 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
étantlui-meme. 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 renditàleurs raisons, etlcs 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’Ahsann 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 forêt. Le combat fut fort sanglant et il se
fit de part et d’autre des actions incroyables

l Il. nuis, Il
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le valeur. Car il n’y avait point de périls que
ceux qui étaient demeurés fidèles à David ne

méprisassent pour lui faire recouvrer son
royaume, ni d’efforts que ceux qui avaient
unbrassé le partid’Absalon ne fissent pour lui

assurer la couronne et le garantir du chati-
ineut qu’il méritait pour avoir osé l’Oter a son

p-re. joint qu’étant incomparablement plus
lem que leurs ennemis il leur aurait été hon-
m de se laisser vaincre. Et d’un autre coté
cette même disproportion de forces redoublait
tr cour-age des soldats de David, parce qu’elle

rendrait leur victoire plus glorieuse. Ainsi
minime c’étaient tous vieux soldats et les plus

braves du inonde , ils enfoncèrent les ba-
taillons ennemis, les rompirent, les mirent
en fuite, les poursuivirent dans les bois et
dans les lieux forts ou ils pensaient sesauver,
prirent les uns prisonniers , tuèrent les autres,
et il en monrntdavantage de la sorte que dans
lemmbat. Comme la grandeur de la taille
d’Absalon le rendait très-remarquable , plu-

sieurs l’entreprirent pour le rendre prison-
nier, et l’appréhension qu’il eut de tomber

vivant entre leurs mains l’obligea de s’enfuir à

toute bride sur une mule extrêmement vite.
liais le vent agitant ses cheveux qui étaient
fort grands et extrêmement épais, ils s’entre-

lacèrent dans les branches d’un arbre fort
knffu qui se rencontra sur son chemin, et la
nule continuant de courir il demeura pendu
net arbre. Un soldat en avertitaussitôt Joab,
qui lui dit de l’aller tuer, et lui promit cin-
quante sicles. » Quoi, lui répondit ce soldat,

I merle fils de mon roi, et que le roi lui-me-
: ne nous a tant recommandé de conserver?
n Je ne le ferais pas quand vous me donneriez
Ideux mille sicles. n Alors Joab lui comman-
da dele mener où il était, et quand il y fut il
un Absalon d’un coup de lance qu’il lui don»

m dans le cœur. Les écuyers de Joab déta-

chèrent le corps, le jetèrent dans une fosse
[refonde 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 Roboam, petit-fils de
David, dont elle eut Ahia qui succéda à son
père, et de qui nous parlerons plus amplement
en son lieu.

CHAPITRE X.

David témoignant une ensuive douleur de la mort d’Ahsalol .
Joad lui parle si fortement qu’il le console-David pardonne
A Semel , et rend a Miphibosetti la moitie de son bien. - Ton-
les les tribus rentrent dans son obéissance , et cella de Juda
ayantcte au devant de Iui,les autrestribus en conçoivent de la
jalousie et se révoltent a la persuasion de son. -- David II-
donne a Amau . 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 tut. - Joab rencon-
tre Amant , et le tue en trahison; poursuit Sèba , et portes.
tète a David.-Grande lamina envoya de Dieu a cause du
mauvais traitement fait par Sali! aux Gabaonites. - David la
satisfait, etelle cesse. - Il s’engage sl avant dans un combat,
qu’un géant l’eût tue si Atout ne l’eût secouru. -- Après avoir

diverses fois vaincu les Philistins , lljouit d’une grande paix.-
tJompose divers ouvrages a la louange de Dieu. -- Actions
incroyables des braves de David.- bien envoie une grande
peste pour le punir d’avoir fait faire le dénombrement des
hommes capables de porter les armes. - David . pour l’apai-
«miam un autel. - Dieu loi promet que Salomon. son lits.
bâtirait le Temple.- Il assemble les choses nécessaires pour
ce sujet.

Après la mort d’Absalon son parti se dissi-
pa entièrement. Achimas, fils de Sadoc, grand
sacrificateur, pria Joab de l’envoyer porter a
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-
bles il n’avait pasjugé lui en devoir faire. por-

ter une aussi lai-lieuse que celle de la mort
d’Alisalon; et qu’ainsi il avait envoyé Chusa’i

lui rendre compte de ce qui s’était Achi-
mas le pria alors delui permettre au moins de
l’aller informer du gain de la bataille sans lui
parler d’Absalon , et il le lui accorda. Il partit
à l’heure mème ; et comme il savait un chemin

plus court que celui que Chusaî 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 sentinelle voyant venir Achimas
et ne le reconnaissant pas parce qu’il était en-
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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 êtreun 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. Alorsil
ne douta plus qu’il ne lui appoth 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 Absalou. Il ré-

pondit qu’il ne pouvait pas lui en rendre
compte, parce que Joab l’avait fait partir 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. Chusai arrivajen-
suite, se prosterna devant le roi, et lui con-
firma la nouvelle du gain dela bataille. David ne
manqua pas dcl’interroger aussi avec empres-
sement touchant Absalon, et il répondit: a Je
a; souhaite, sire, que ce qui estarrivé a Absalon
a arrive a tous vos ennemis. »Ces paroles effa-
cèrent du cœur de Davidtoutelajoiequ’ilrcs-
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: a Absalon, mon fils,
» mon fils Absalon; plut a Dieu que je fusse
» 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 paraitre devant lui dans un état
de victorieux et de triomphans : ainsi ils en-
trèrent en pleurs dans la ville les yeux baissés
contre terre comme s’ils eussent été vaincus.

Mais Joab voyant que le roi avait la tète cou-
verte et continuait de pleurer très-amèrement
son fils, lui parla en cette sorte : « Savez-vous,
a sire, ce que vous faites et dans quel péril
a vous vous mettez? Car ne semble-HI pas
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» que vous haïssez ceux qui ont tout hasardé
» pour votre service, et que vous vous haïssez
n vous-même et toute votre famille royale,
a puisque vous vous affligez de la mort de vos
u plus mortels ennemis l Car si Absalon fût
» demeuré victorieux et eùtafl’ermi son injus-

a te domination, y auraitcil quelqu’un de nous
» a qui il n’eut fait perdre la vie, et n’aurait
a il pas commencé par vous l’Oter à vous-même

a. et à vos enfans? Bien loin de vous pleurer
a ainsi que vous le pleurez , non seulement il
)I aurait été dans la joie; mais il aurait puni
a ceux qui auraient eu compassion de notre
n malheur. N’avez-vous donc point de honte,
» sire, de plaindre ainsi le plus grand de vos
a ennemis, et qui a été d’autant plus impie,
» que tenant la vie de vous il n’y avait point
s d’honneur et de respect qu’il ne fut obligé

» de vous rendre? Cessez, s’il vous plait, de
» vous affliger pour un sujet qui le mérite si
» peu : montrez-vous a vos soldats, et témoi-
n gnez-lcur 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
a faites, et continuez de témoignerunedouleur
n si déraisonnable, je proteste que, des aujour-
» d’hui sans attendre davantage, je mettrai la
n couronne sur la tète d’un autre : et ce sera
n alors que vous aurez un véritable sujet de
n pleurer. » Ces paroles calmèrent l’esprit de

David et le rappelèrent aux soins que sa qua-
lité de roi l’obligeait a prendre de son état. Il
changea d’habit pour réjouir ses soldats, sortit

de son logis, se montra a eux, et chacun lui
vint rendre sesdevoirs.

Ceux de l’armée d’Absalon qui s’étaient

sauvés, envoyèrent dans toutes les villes leur
représenter les obligations qu’ils avaient a Da
vid: que les victoires qu’il avait remportées

en tant de guerre leur avaient fait recouvrer
leur liberté 5 qu’ils devaient reconnaitre 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 Sadio et Abiathar de repré-
senter aussi aux chefs de la tribu de Juda
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que le roi étant de la même tribu qu’eux,
il leur serait honteux d’étre les derniersà lui

témoigner leur affection a le rétablir dans son
état ; de dire la même chose à Amaza et d’y
ajouter qu’ayant l’avantage d’être neveu du

roi, il devait espérer de sa bonté , non seule-
ment le pardon d’avoir pris les armes, mais
aussi d’étre confirmé en la charge de général

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
celle occasion 5 car elle fut au devant de lui
jusqu’au fleuve du Jourdain.

Seméi y alla aussi avec mille hommes de sa
tribu, et Ziba s’y trouva avec ses quinze fils
et vingt serviteurs. Quand ils furent arrivés
sur le bord du fleuve, ils firent un pont de
bateaux pour faciliter le passage du roi et des
siens, et lorsqu’il approcha du rivage toute
la tribu de Juda le salua. Séméi se jeta à 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 conjura de ne
pas commencer par lui a user du pouvoir qu’il
avait de punir ceux qui l’avaient offensé.
Ahisaî l’entendant parler ainsi : « Croyez-vous

r donc, lui dit-il , que cela suffise pour vous
a faire éviter le supplice que vous méritez
s d’avoir blasphémé contre un roi que Dieu
s lui-mémé nous a donné? n Mais David prit la

parole et dit à Abasaï: a Ne troublons point,
n je vous prie, la joie de cette journée: je la
n considéré comme si elle était la première de

r mon régné, et veux pardonner générale-

» ment a tout le monde. a ll dit ensuite a Sé-
méi: a N’appréhendez rien : votre vie est en

a assurance. » Séméi se prosterna jusqu’à

terre et après marcha devant lui.
Miphiboseth, fils de Jonathas, arriva après

les autres misérablement vêtu z sa barbe et ses
cheveux étaient pleins de crasse, parce qu’il
avait été si vivement touché de l’afllietion du

roi, qu’il n’avait point voulu les faire couper
depuis le jour qu’il s’était enfui de Jéruza- .
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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-
n dit-il, en a été la cause; car lui ayant coin-
» mandé de préparer ce dent j’avais besoin

a pour vous suivre , non seulement il ne le fit
» pas, mais il me traita avec le dernier me.
» pris ; ce qui ne m’eut pas néanmoins em-
» péché de partir si j’eusse en 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
n accusé auprès de vous. Mais je connais lrop
n votre prudence, votre justice, votre piété
n et votre amour pour la vérité, pour (rain-
» dre que vous ayez ajouté foi a ses calomnies.
n Je sais que lorsqu’il était en votre pouvoir
n de vous venger de la persécution qui vous
» fut faite sous le règne de mon aïeul, vous ne
» voulûtes pas 5 et je n’oublierai jamais l’obli-

n galion que je vous ai de ce qu’après avoir
» été élevé à la souveraine puissance , il vous

n a plu de me recevoir au nombre de vos amis,
» et de me traiter comme vous auriez pu faire
» celui de vos proches que vous aimeriez le
n mieux, en me faisant manger tous lesjours
» à votre table. a 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 5

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: « Je consens, sire, qu’il le garde

a tout entier : il me suffit pour étre content de
» vous voir rétabli glorieusement dans votre
n royaume. »

Bersellay, Galatide, qui était un très-habile
homme et un très-homme de-bien , et qui
avait extrémement 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

u
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eût été son premier père. Bersellay lui en
rendit de grands remercîmens; mais il le
supplia avec instance de lui permettre de s’en
retourner pour ne penser 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 pouvantlc 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 à Galgala, la tribu

de Juda tout entière et presque la moitié de
toutes les antres se rendirent auprès de lui.
Les principaux de la province, accompagnés
d’une grande multitude de ses habitans, se
plaignirent que ceux de Juda avaient été au
devant du roi sans les en avoir avertis, parce
que, s’ils l’avaient su, ils n’auraientpas man-

qué d’y aller aussi. Les princes de la tribu de
Juda répondirent qu’ils n’avaient pas sujet de

s’en offenser, puisque étant de la même tribu
que le roi, ils étaient plus obligés que les au-

tres 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 1 « Nous nesaurions
» trop nous étonner, dirent-ils , que vous
x vous persuadiez que le roi vous soit plus
n proche qu’à nous, puisque Dieu nous l’ayant

a donné à tous également, votre tribu ne peut

a avoir en cela aucun avantage sur les antres
a dont elle ne fait qu’une douzième partie,
a et ainsi vous avez eu tort d’avoir été trouver

» le roi sans nous en donner avis. n Comme
cette contestation s’échauffait, Séba , fils de
Bochri’, de la tribu de Benjamin, qui était un
séditieux et un très-méchant esprit, cria de
toute sa force: Nous n’avons point de part
avec David, et nous ne connaissons point le
fils de Jesse. Il fit ensuite sonner la trompette
pour témoigner par ce signal qu’il lui décla-

rait la guerre. Aussitôt toutes les tribus aban-
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donnèrent David , excepté celle de Juda qui le
conduisit à 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 ou
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 pourrait
de la tribu de Juda , et de les lui amener dans
trois jours pour marcher promptement contre
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 a Joab de prendre toutes les for-
ces qui étaient auprès de lui, et sa compagnie
de six cents hommes , et de marcher en dili-
gence contre Séba , pour le combattre en quel-
que lien et en quelque ètat qu’il Se 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. Joad , accompagné d’A-

bisaï, son frère, partit à l’intant armé de sa

cuirasse, avec la compagnie de six cents hom-
mes qui accompagnaittoujours 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 a la main comme par mégarde, il

prit Amaza par la barbe sons prétexte de le
vouloir embrasser, et le tua d’un coup qu’il
lui donna au travers du corps. Quelque mé-
chante que fût l’action de Joab lorsqu’il as-

sassina Abner, cette dernière fut encore beau-
coup plus détestable, parce que l’on pouvait
en partie attribuer l’autre a son extrême dou-
leur de la mort d’Azabel, son frère; au lien
que dans celle-ci le seul mouvement de jalou-
sie de voir que le roi avait donné a Amaza la
chargede général de son armée et lui témoi-
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pali de. l’affection, le porta à tremper ses
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
matte Séba , et laissa auprès du corps un
homme avec charge. de crier à haute voix à
toutes les troupes que conduisait Amaza qu’il
avait été châtié comme il le méritait, et que,

s’ils voulaient témoigner leur affection au roi,

ils devaient suivre Joab , général de son ar-
tuée, et Abisaî, son frère. Cet homme exécuta

l’ordre qu’il avait reçu , et quand chacun eut
considéré avec étonnement ce corps mort, il

le lit couvrir d’un manteau et porter dans un
lieu écarté du chemin.

Toutes ces troupes suivirent Joab, qui
après avoir long-temps poursuivi Séba, apprit
qu’il s’était enfermé dans Abelmacha qui est

nouille forte. Il alla pour l’y prendre ; mais les
hlnitans lui en refusèrent l’entrée, ce qui le
un 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-

laient engagés par leur imprudence, et pous-
sée par l’amour de sa patrie, monta sur la
manille et cria a la garde la plus avancée des
assiégeans qu’elle désirait parler à leur géné-

ral. Joab vint, et elle lui dit : a Dieu aétabli
a les rois sur les peuples pour les garantir de
a leurs ennemis, et les faire jouir d’une. heu-
» reusc paix. Mais, au contraire , vous voulez
a employer les armes du roi pour ruiner l’une
a de ses principales villes, quoique nous ne
nl’ayons jamais offense. n 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 mlt entre les mains
ce traître de Séba qui s’était révolté contre le

roi, et qu’il lèverait aussitôt le siége. Cette

femme le pria d’avoir un peu de patience, et
qu’on lui donnerait satisfaction. Elleassembla

comite tous les habitans, et leur dit : « Êtes-
» vous résolus à périr avec vos femmes et vos

a enfam pour l’amour d’un méchant homme

a que vous ne connaissez point, et a le pro-
) léger contre le roi , à qui vous étés rede-
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a vables de tant de bienfaits; et vous imagi-
a nez-vous être assez forts pour résister a
a toute une grande armée? n Ces paroles les
persuadèrent : ils coupèrent la tété a Séba, et

lajetérent dans le camp de Joab, qui leva le
siégc a l’heure même et s’en retourna à Jéru-

salem. Un si grand service obligea David a le
confirmer dans la charge de général de son
armée. Il fit ensuite Bana’ina capitaine de ses

gardes et de sa compagnie de six cents hom-
mes, commit Adoram pour recevoir les tri-
buts , donna la charge des registres a Sabatés
et à Aquiléc, 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 à Dieu et le pria d’avoir com-

passion de son peuple, et de vouloir faire
connaltre non seulement la cause de ce mal,
mais quel en pouvait être le remede. Les pro-
phètes lui répondirent de sa part que cette fa-
mine continuerait toujours jusqu’à ce que les
Gabaonitcs 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 mojen
d’apaiser la coli-ré de Dieu et de faire cesser
la famine, était de donner à ce peuple telle
satisfaction qu’il désirerait. David en suite du

cette réponse envoya aussitôt chercher des
principaux des Gabaonites. et leur demanda
ce qu’il pouvait faire pour les contenter. Ils
lui répondirent qu’ils demandaient sept per-
sonnes de la race de Saül pour les faire pen-
dre. On les leur mit entre les mains, sans tou-
cher à Miphiboseth que David prit soin (le con-
server parce qu’il était fils de Jonathas. Ainsi
les Gabaonites étant pleinement satisfaits,
Dieu fit tomber sur la terre des pluies douces
et favorables qui lui rendirent sa premiére
beauté; elle recommença à etre féconde, et
les Israélites se trouvérent de même qu’au-

paravant dans une heureuse abondance.
Comme David préférait l’intéret de. son état

à son repos, il ataqua les Philistins et les
vainquit dans un grand combat g mais il ne

l Il. Rote, li.
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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 à lui , le porta par terre,
et l’allait tuer sans Abisa’i qui vint à son sc-

cours et tua ce redoutable géant. Toute
l’armée fut si touchée du péril que le roi

avait couru , que ne pouvant souffrir que
l’excès de son courage les mit encore en ha-
sard de perdre le meilleur prince du monde,
et dont la sage conduite faisait toute leur fé-
licité, tous les chefs l’obligérent a promettre

avec serment qu’il ne se trouverait plus en
personne dans les batailles. En suite de ce com-
bat, les Philistins s’assemblérent 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’étre de la race des géans ,

et que leur force tout extraordinaire rendait
si audacieux et si superbes.

Une si grande perte u’abattit point le cœur
des Philistins : ils commencèrent la guerre et
David envoya encore contre eux Nèphan un
de ses parons, qui acquit une très-grande répu-
tation, car il combattit seul a seul et tua le plus
fort et le plus vaillant des Philistins, dont les
antres furent si étonnés qu’ils prirent la fuite,

et cette journée conta la vie à plusieurs de ces
puissans ennemis.

Quelque temps après, ils se mirent encore h
en campagne et campèrent proche de la fron-
.’.iere 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

haut et six doigts à chaque pied et à chaque
main. Si ce combat fut glorieux à ce brave
Israélite, il ne fut pas moins avantageux à sa
nation , parce que depuis ce jour les Philistins
n’osércnt plus lui faire la guerre.

Lorsque David , après avoir couru tant de
périlsl elgagné tantdebataillcs, se vitdansune
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. lI commanda aux lévites de la
chanter tant au jour du sabat que des autres
fêtes , sur divers instrumens de musique qu’il
fit faire pour ce sujet, entre lesquels étaient
des violons à dix cordes que l’on touchait avec
un archet, des psaltérions a douze cordes que
l’on touchait avec les doigts, et de fort grandes
timbales d’airain: ce qu’il suffit de dire afin
qu’on n’ignore pas entièrement quels étaient

ces instrumens.
Ce grand prince tenait toujours auprès de

lui des hommes d’une valeur extraordi-
naire’, dont trente-huit étaient signalés en-
tre les autres. Je me contenterai de cinq , pour
faire connaître jusqu’à quel point allait ce
courage héroïque qui les rendait capables de
vaincre des nations culières.

Le premier était Jessen, fils d’Achen, qui
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
lit 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 fondroyans d’Eléazar.

Le troisième était Sébas, fils d’lli, qui, lors-

que les Hébreux, étonnés de l’approche des

Philistins qui s’étaient mis en bataille dans le
champ nommé la Mâchoire , commençaient à
reculer, s’opposa seul a tant d’ennemis et fit
des actions de valeur si extraordinaires, qu’il

l Il. Rois 23.
3 Il, Rois, i5.
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les rompit, les mit en fuite et les poursuivit.
Voici une autre action de ces trois héros.

LorsqueIesPhilistinsrevinrentavecunegrande
innée et se campèrent dans la vallée qui s’é-

tend jusqu’à Bethléem, qui n’est éloignée de

lerusalemquede vingt stades, David, qui, était
alors dans Jérusalem, étant monté à la forte-

resse pour demander à Dieu quel serait le suc-
cès de cette guerre, il lui arriva de dire: a 0h!
r la bonne eau que l’on boit en mon pays et
a principalement celle de la citerne qui est
u proche de la porte de Bethléem. En vérité si
u quelqu’un pouvait m’en apporter , ce pré-

: sentine seraitbeaucoup plus agréable qu’une
u grande somme d’argent.» Ces trois vaillans

hommes l’ayant entendu parler ainsi, parli-
reat a l’heure même, traversèrent tout le camp
des ennemis, allèrent a Béthléem , puisèrent

de l’eau de cette citerne, revinrent par le même
chemin et la présentèrent au roi, sans qu’au-

cun des Philistins s’opposat a leur passage,
tant 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, « parce que,
Idit-il . la grandeur du péril où de si vail-
i lans hommes se sont exposés pour me l’ap-
i portcrla rend trop chére. n Ainsi il la répan-

dit en la présence de Dieu, la lui offrit et lui
rendit grâce d’avoir conservé ceux qui la lui
avaient présentée. I

Lequatriéme de ces braves était Abisaï ,
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 Mhaabites, les tua tous deux 5 qui

depuis, se trouvant sans armes, attaqué par
un Egypticn d’une grandeur prodigieuse et
avantageusement armé, le tua avec sa propre
barbe qu’il lui arracha des mains, et qui sans
avoir d’autres armes qu’un bâton, tua un lion

dans une citerne ou il était tombé pendant
une grande neige.

Voila quelques-unes des actions de ces cinq
hommes si extraordinaires, ct les trente-trois
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autres ne leur cédaient ni en force ni en cou-
rage.

David voulantsavoir le nombre des hommes
de son royaume t qui étaient capables de. porter

les armes, et ne se souvenant pas que Mo’iSe
avait ordonné que toutes les fois que l’on ferait

cette revue on devait payer à Dieu un demi-
sicle par tété , dit à Joab d’y travailler. Il
s’en excusa sur ce qu’il ne le croyait pas né-

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 a Jérusalem , et on vit par les rôles qu’il
lui présenta que le nombre de ceux qui étaient
en état de porter les armes montait à neuf
cent mille honnnes,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 eut fait la revue
le roi lui avait mandé de revenir, a cause que
les prophètes lui avaient fait connaltre 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 ou 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
cunsidéra en lui-mémé 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 a 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-
ple. Ainsi il résolut de la demander , dans la
pensée qu’il lui était plus avantageux de tom-

l Il. liois, il. -
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ber entre les mains de Dieu que non pas en
celles de hommes. Le prophète n’eut pas plus
tôt fait son rapport à Dieu , qu’on vit ce terri-

ble fléau ravager tout le royaume, sans que
l’on pût rien connaîtrcaux divers accidens de

cette cruelle maladie. Il paraissait bien en gé-
néral que c’était une peste très-violente; mais

elle cmportaitles hommes en desmanièresdif-
féreutes. Le mal des uns ne paraissait point et
ne laissait pas de les tuer très-promptement;
les antres 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 médecins; les autres per-
daient la vue dans un moment, et aussitôt
après étaient suffoqués; et les autres lorsqu’ils

enterraient les morts se trouvaient avoir eux-
memes besoin d’être enterrés. Cette épouvan-

table contagion avait déjà tué dans une seule
matinée soixante-dix mille hommes , et l’ange

exterminateur envoyé de Dieu avait le bras
levé pour faire sentir à 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-
paiser sa colère, aperçut dans l’air venir
cet ange avec l’épée nue à la main z a et alors

» il cria Dieu de tonte sa force que lui seul
» méritait d’être châtié, et non pas son peu-

» ple puisque.lui seul était coupable et que
Dl son peuple était innocent, et qu’ainsi il le

n conjurait de lui pardonner et de se con-
» tenter de le faire périr avec toute sa famille.»

Dieu touché de sa prière fit cesser cetle terri-
ble maladie et lui manda par le même pro.
phète de bâtir une autel dans l’aire d’Oron, et

de lui offrir un sacrifice. Cet Orou était un
Gébuzéen, pour qui David avait tant d’affec-
tion, qu’il l’avait conservé après la prise de la

ville. Il s’en alla aussitôt chez lui et le trouva
qui battait du blé dans son aire. Oron courut
au devant du roi, se prosterna devant lui et lui
demanda d’où venait qu’il faisait l’honneur à

son serviteur de le visiter. Il lui répondit
a qu’il venait acheter son aire pour y élever
a un autel et offrir a Dieu un sacrifice. L’aire,
a répliqua Oron, la charrue, les bœufs et tous
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n les animaux nécessaires pour le sacrifice
» sont au service de votre majesté : je les lui
a donne de très-bon cœur et prie Dieu d’avoir
n ce sacrifice agréable. a Le roi loua sa sa libé-

ralité et sa franchise , et témoigna lui en sa-
voir bon gré ; mais il ne voulut point ao-
cepter son offre , disant a qu’on ne doit pas
» offrir à Dieu des hosties reçues en don. a
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 où Abraham mena Isaac
pour l’offrir à Dieu en sacrifice, et où , 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 nom 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 mérite

parle prophète que son fils et son successeur
exécuterait son dissona. ’

En suite de cet oracle, il fit faire le dénom-
brement des étrangers qui étaient venus s’ha-

bituer dans son royaume, et il s’en trouva
cent quatre-vingt mille. Il en employa quatre-
vingt mille a tailler des pierres, et le resto 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 Sidonier:
lui fournirent, et il disait à ses amis qu’il faiv
sait tous ces préparatifs pour épargner cette
peine à son fils qui était encore si jeune, et. lul

donner le moyen de bâtir plus facilement le
Temple.

, CHAPITRE XI.
David ordonne ù Salomon de bâtir le Temple.-- Adonias» veut

faire roi; mais David s’étant déclare en faveur de Salomon.»
chacun l’abandonne et lui-mémo se soumet a Sain-ml. -DP
vers réglemens faits par David. - De quelle sorte il parla aux
principaux du royaume, et à Salomon qu’il fait une second!
lois sacrer roi.

David, en suite de ce que je viens de rap-
porter, envoya chercher Salomon et lui dit:
a La première chose , mon fils , que je vous
a ordonne lorsque vous m’aurez succédé, est
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a de bâtir un temple en l’honneur de Dieu.
a C’est un ouvrage que j’avais ardemment
r souhaité de faire moivméme; mais il me le
a défendit par son prophète , à cause que mes
a mains ont été ensanglantées dans les guerres

n que j’ai été obligé de soutenir et d’entre-

» prendre ; et me fit dire qu’il avait choisi
a pour accomplir ce dessein le plus jeune de
r mes fils que l’on nommerait Salomon : qu’il

n aurait pour cet enfant un amour de père,
n et que notre nation serait si heureuse sous
a son règne, qu’elle jouirait de toutes sortes de

x biens dans une paix qui ne serait jamais
I troublée par aucune guerre ni étrangère ni
a domestique. Ainsi, puisqueavant mémo que
n vous fussiez né Dieu vous a destiné pour
n être roi, efforcez-vousde vous rendre digne
I d’un si grand honneur par votre piété. votre

a mirage, et votre amour pour la justice.
a Observez religieusement les commandemens
n qu’il nous a donnés par l’entremise de Moïse,

n et ne souffrez jamais que les autres les vio-
I lent. Considérez comme une très-grande
a obligation la grâce qu’il vous a faite de vous

I permettre de lui bâtir un temple, et travail-
I lez-y avec ardeur , sans que la grandeur de
I cette entreprise vous étonne. Je préparerai
r avant de mourir tout ce qui sera nécessaire
I pour ce sujet; et j’ai déjà amassé dix mille

n talens d’or, cent mille talens d’argent, une

I incroyable quantité de fer , de cuivre, de
I bois et de pierres , et assemblé un nombre
n innombrable de forgerons, de maçons et
a de charpentiers. Que si néanmoins il vous
I manquait encorequelquc chose, vous y pour-
: mirez et vous rendrez par ce moyen agréa-
I ble a Dieu, il sera votre protecteur, et son
I accours tout-puissant vous mettre en état de
I ne rien craindre. Il

Après que ce grand prince eut parlé de la
sorte à Salomon il exhorta les chefs des tribus
à assister son fils dans le construction du
Temple, 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 dont il la ferait jouir. Il ordonna en-
suite qu’après que le Temple serait achevé
l’Archo d’alliance y serait mise avec tous les

vases sacrés qui auraient du y être l y avan
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 furent entrés en posses-

sion de la terre que Dieu leur avait prémise.
Ce sage et admirable roi n’avait alors que

soixante-dix ans l; 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 plus belle de tout le pays, nommée Abisag,
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 ses amis. Il fit ensuite provision
de chevaux et de chariots, et prit cinquante
hommes pour sa garde. Comme cela se passait
à la vue de tout le monde il ne put être caché
au roi son père; et toutefois il ne lui en parla
point. Joab, général de l’armée, et Abiathar ,

grand sacrificateur, s’engagèrent à servir
Adonias. Mais Sadoc, aussi grand sacri ficateur,
le prophète Nathan , Bana’ia , capitaine des
gardes, que David aimait beaucoup, et cette
troupe de braves dont nous avons ci-devant
parlé, demeurèrent attachés aux intérets 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 ; mais il n’y invita point Sadoc , Nathan
et Banaîa. Nathan donna avis a Bethsabè,
mère de Salomon , de ce qui se passait, et lui
dit que le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
et a celle de son fils était d’aller dire au roi en

particulier qu’encore qu’il lui eut promis
avec serment que Salomon lui succéderait,
néanmoins Adonias se mettait déjà en posses-

l HI. lois, l.



                                                                     

192 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
sion du royaume ;et il l’assura qu’il survien-

drait dans leur entretien, afin de confirmer ce
qu’elle lui aurait fait entendre. Belhsabé suivit

son conseil : 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 tres-im-

portante , elle lui dit qu’Adonias faisait un
n fort grand festin auquel il avait convié tous
n ses frères excepté Salomon; qu’il y avait
» aussi invité Abialhar, Joab, et ses principaux
n amis ; que tout le peuple voyant cette grande
n assemblée attendaitqui seraitcelui pour qui il
» lui plairait de se déclarer; qu’elle le suppliait

» de se se souvenir de la promesse qu’il lui
» avait faite si solennellementdechoisir Salo-
» mon pourson successeur; etde considérerque
n si lorsqu’il ne serait plus au mondeAdonias
n venait à régner, elle et son fils devaient s’at-

» tendre a une mort assurée. » Comme elle
parlait ainsi, on dit au roi que. Nathan venait
pour le voir : et il commanda qu’on le fit
entrer. Le prophète lui demanda a si son des-
» sein était qu’Adonias régnât après lui et s’il

a l’avait déclaré, parce qu’il faisait un grand

» festin auquel excepté Salomon il avait invité

a tous ses frères, Joab, et plusieurs autres; et
» qu’au milieu de la bonne chére et de leurré-

n jouissance ces conviés luiavaicntsouhailé un
» long et heureux régné. Il ajouta qu’Adonias

» ne l’avaitpoint convié, ni Sadoc, ni Banaïa.

» Qu’ainsi comme il était nécessaire que cha-

» cun sût 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 Bethsahé qui était sortie de la
chambre lorsque Nathan y était entré , et
quand elle venue il lui dit; « Je vous jure
» encore, par le Dieu éternel et tout-puisant,
a que Salomon votre fils sera assis sur mon
» trône , et qu’il régnera dés aujourd’hui. n

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 lissent
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 lieu roi d’lsrael, en répan-
dant sur sa tété de l’huile sainte : et qu’après

ils le fissent encore traverser toute la ville,
un héraut criant devant lui : et Vive le roi
» Salomon , et qu’il soit assis durant toute sa
» vie sur le trône royal de Juda. » Il lit 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. Banaïa ,
après avoir prié Dieu de vouloir être favorable a

Salomon, fitàl’heure même,avec les autresdont

nous venons de parler, monter Salomon sur la
mule du roi, le mena à travers la ville a la
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 fût celui que David avait choisi
entre tous ses enfans pour lui succéder, cha-
cun cria: a Vive le roi Salomon , et Dieu
): veuille qu’il gouverne heureusement durant
» un grand nombre d’années; et lorsqu’ils

furentarrivés dans 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 festins et que réjouis-
sances z et le bruit des flûtes, des harpes, et
d’autres instrumens 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 à
manger, on vit venir en grande hale Jonathas
fils d’Abiatbar. Adonias s’en réjouit d’abord

dans la créance qu’il apportait de bonnes non-
velles ; mais lorsqu’il l’eut informé de ce qui
s’était passé , et comme quoi le roi s’était dé-

claré en faveur de Salomon. chacun se 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 accorda 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-

rireraits’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
ronronne a Salomon , voulut le faire recon-
nitre roi par tout le peuple. Il fit venir pour
cesujet à Jérusalem les principaux des tribus ,
et des sacrificateurs et des lévites, dont le
nombre de ceux qui avaient trente ans passés
setrouvaetrede trente-huit mille. Il en choisit
six mille pour juger le peuple et pour servir
de greffiers; vingt-trois mille pour prendre
sointlc la construction du Temple,quatre mille
pour en être les portiers, et le reste pour chan-
ler des hymnes et des cantiques a la louange
de Dieu avec les divers instrumens de musique
qu’il avait fait faire et dont nous avons ci-
devant parlé. Il les employa à 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’Itba-

mar: il ordonna que ces familles serviraient
successivement chacune huit jours, depuis
un sabbat jusqu’à l’autre sabbat; et le sort
ayant été jeté en sa présence, et en la présence

des grands sacrificateurs Sadoc et Abiathar et
de tous les chefs des tribus, on les enrôla tou-
les l’une après l’autre, selon que le sort tomba

surelles; 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

le huit jours en huit jours comme les autres,
a rendit un honneur particulier aux descen-
dans de Moïse, en leur commettant la garde
du trésor de Dieu, et des prèsens que les rois
311i offraient ; et il ordonna que toute la tribu
le Levi , tant sacrificateurs qu’autres, s’em-

ploierait jour etnuit au service de Dieu, ainsi
que Moïse l’avait commandé.

Il div isa ensuite tous Ses gens de guerre en

manu.
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douze corps de vingt-quatre mille hommes
chacun , commandés par un chef qui avait
sous lui des mestres-decamp et des capitaines;
ordonna que chacun de ces corps ferait garde
tour a 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.

Il en commit aussi pour avoir soin de ses tré-
sors et de tout ce qui dépendait de son do-
maine, dont il serait inutile de parler plus par-

ticulièrement. .Lorsque cetexeellent roi eut ainsi régie tou-
tes choses avec tant de prudence et 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,
» 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 ce sujet ,
n quantité d’or et cent mille talens d’argent,

a il me fit défendre par le prophète Nathan
» d’exécuter ce dessein , parce que mes mains

n étaient souillées du sang des ennemis que
» j’ai vaincus en tant de guerres que le bien
» public et l’intérêt de l’état m’ont obligé

n d’entreprendre , et me fit déclarer en même
» temps que celui de mes fils qui me succéde-
» rait au couronne commencerait et achève-
» rait cet ouvrage. Ainsi, comme vous savez
n qu’encore que Jacob notre père eût douze
)I 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 ,
a sans qu’ils en aient témoigné aucun mécon-

» tentemcnt : je désire de même que tous mes

» autres enfans souffrent sans en murmurer
» que Salomon leur commande , puisque Dieu
» l’a choisi pour l’élever sur le trône. Carst

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 réjouir que ce soit a l’un (le 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 (le vouloir bien .
» tôt accomplir la promesse qu’il lui a plu «le

a me faire de rendre ce roy aulne tres-heureux
Il)
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a sous le régné de ce nouveau roi, et que cette
a félicité soit durable. Cela arrivera sans
n doute, mon fils, dit-il en se tournant vers
» Salomon, si vous aimez la piété et lajustice,

n et si vous observez inviolablement les lois
» que Dieu a données a nos pères. n Mais si
vous y manquez , il n’y a point de malheurs
que vous ne deviez attendre. Après avoir
ainsi fini son discours il mit entre les mains
de Salomon le plan et la description de la
manière. dont il fallait batir le Temple,où tout
était marqué en particulier 3 comme aussi un
état de tous les vases d’or et d’argent nécessai-

res pour le service divin , avec le poids dont
ils devaient être. Il recommanda ensuite à son
fils d’user d’une extrême diligence pour tra-

vailler à cet ouvrage , et exhorta les princes
des tribus, et particulièrement celle de Lévi ,
de l’assister dans une si sainte entreprise, tant
à cause de sa jeunesse , que parce que Dieu
l’avait choisi pour être leur roi, et pour en-
treprendre ce grand dessein. Il 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 mille talons de l’or le plus
pur, pour l’employer 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-
cateurs et des lévites , qu’ils promirent de
contribuer très-volontiers a ce saint ouvrage
cinq mille talons d’or , dix mille stataires, Cent
mille talons d’argent, et fiés-grande quantité

de fer ; et ceux qui avaient des pierres pré-
cieuses les apportèrent pour les mettre dansle
trésor, dont Jail , qui était de la race de Moïse,

avait la garde. Toutle peuple fut extrérnement
touché, maisDavid plus que nul autre, de cezéle

que témoignaientles personnes les plus consi-
dérables du royaume. Ce religieux prince en
rendita haute voix des actions de grâces à Dieu,
en le nommant le père elle créateur de 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 à
les combler de ses faveurs , et de remplir l’es.
prit et le cœur de Salomon de toutes sortœ 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 à David de
leur reconnaissance de tant de bonheur dont
ils avaient joui sous son règne. On fit lclende-
main de grands sacrifices, dans lesquels on
offrit à Dieu en holocauste mille moutons,
mille agneaux, mille veaux, et un très-grand
nombre de victimes pour des oblations pacifi-
ques. David passa le reste du jour avec tout le
peuple en fete et en réjouissance , et Salomon
fut une seconde fois sacré roi par Sadoc grand
sacrificateur , et mené dans le palais , ou on le
mit sur le trône du roi son pére , sans que
personne ait manqué, depuis ce jour , de lui
obéir.

CHAPITRE XI].
Dernières Instructions de David à Salomon, et sa mon. - Salo-
mon lo fait enterrer avec une magnificence tout extraordinaire.

Peu de temps après, David se sentantentiére-
ment défaillir jugea que sa dernière heure
était proche l. a Il fit venirSalomon,et lui dit:
» Mon fils; me voila prêt à m’acquitter du

n tribut que nous devons a la nature, et
a d’aller avec mes pères. C’est un chemin que

n chacun doit faire , et d’où on ne revient ja-
n mais : c’est pourquoi j’emploie ce peu de

n vie qui me reste a vous recommanderencore
n d’étre juste envers vos sujets , religieux en-
» vers Dieu qui vous a élevé sur le trône, et
)) d’observer les commandemens qu’il nous a

n donnés par Moïse, sans que ni la faveur, ni
n la flatterie, ni la passion , ni autre considé-
» ration quelconque vous en fasse jamais
n départir. Que. si vous vous acquittez aussi
n fidèlement de ce devoir que vous y étés
» obligé et que je vous y exhorte, il affermira

t ut. llois, a.
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s le sceptre dans notre famille, et jamais nulle
u autre ne. dominera sur les Hébreux. Souve-
r nez vous des crimes commis par Joab lors-
- que sa jalousie le porta à tuer en trahison
r deux généraux d’armée aussi gens de bien et

v d’un aussi grand mérite qu’étaient Abner et

s Amaza; vengez leur mort de la manière
I que vous jugerez le plus à propos : je n’ai
n pu le faire parce qu’il était plus puissant. que

I moi. Je vous recommande les enfans de
v Bersellay Galatide. Témoignez-leur en ma
l considération une affection particulière ,
v tenez-les auprès de vous en grand honneur;
I et ne considérez pas comme un bienfait ce
a lion traitement que vous leur ferez; mais
s comme une reconnaissance de l’obligation
I que j’ai a leur père, qui lorsque j’étais exilé

s m’a assisté avec une générosité nompareille,

I et nous a ainsi rendus ses redevables. Pour
n le regard de Semer qui osa m’outrager par
i mille injures lorsque je fus contraint de sor-
I tir de Jérusalem pour chercher ma sûreté
n delà le Jourdain, et à qui je promis néan-
t moins de sauver la vie quand il vint au de-
» vaut de moi à mon retour; je me remets à
a vous de le punir selon l’occasion qu’il pourra

I vous en donner. u
David, après avoir parlé de la sorte à Salo-

mon , rendit l’esprit, étant âgé de soixante et

dix ans, dont il en avait régné sept et de-
mi en Hébron , sur la tribu de Juda, et
trente-trois en Jérusalem, sur toute la nation
des Hébreux. C’était un prince de grande
piété et qui avait toutes les qualités néces-

saires a un roi pour procurer le repos et la
mais a tout un grand peuple. Nul antre ne
fut jamais plus vaillant que lui: il était tou-

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, très-agis
saut dans les occasions pressantes, tréspré-
voyant dans ce qui regardait l’avenir, sobre ,
doux , compatissant aux maux d’autrui, et
très-juste; qui sont tontes vertus dignes des
grands princes. Il n’a jamais abusé de cette
souveraine puissance où il s’est vu élevé, si-

non 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 à
Jérusalem avec une telle magnificence, qu’ou-

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 au! après, An-
tiocbus, surnommé le Religieux et fils de Dé-
métrins , ayant assiégé Jérusalem; et llircan ,

grand sacrificateur, voulant l’obliger par de
l’argent à lever le siégé; comme il n’en pou-

vait trouver ailleurs , il lit ouvrir ce sépulcre
et en tira trois mille talens , dont» il donna
une partie à ce prince. Et longtemps après,
le roi Hérode tira une fort grande somme
d’un autre endroit de ce sépulcre ou ces tre-
sors étaient cachés, sans que néanmoins on
ait touché aux cercueils dans lesquels les cen-
dres des rois sont enfermées , parce qu’ils ont
été caches sous terre avec tant d’art , qu’on ne

les a pu trouver.



                                                                     

196 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [3963 de ne,
z

LIVRE HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Salomon lait tuer Adonias, Joan , et Séméi. - Ote à Abiathar
la charge 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 David l, les
bienfaits dont notre nation lui a été redevable,
et comme après avoir remporté tant de vic-
toires il mourut dans une heureuse vieillesse.
Salomon son fils qu’il avait établi roi des son
vivant ainsi que Dieu l’avait ordonné. lui suc.
céda étant encore fort jeune, et toutle peuple
lui souhaita selon la coutume avec de grandes
acclamations toute sorte de prospérités durant
un long règne.

Adonias qui des 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 lnidemanda
s’il avait besoin d’elle, et qu’elle le servirait

volontiers. A quoi il répondit « qu’elle savait

a que leroyanme lui appartenait, tant à cause
a qu’il était l’aîné, que par le consentement

a que tout le peuple y avait donné. Que néan-
n moins Dieu ayant préféré Salomon à lui il

a voulait bien s’y soumettre, et se contentait.
)) de sa condition présente; mais qu’il la sup-

n pliait d’intercéder pour lui envers le roi,
»afin qu’il lui plut de lui donner en mariage
a Abisag que chacun savait être encore vierge,
n le roi son père ne l’ayant prise que pour l’é-

n chauffer lorsque la nature lui défaillait dans
» sa vieillesse. n 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’a 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-

I I". Rota, 2.

brassée , la mena dans la chambre où était son

trône, et la fit asseoir à 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
a; pour une mère il s’étonnait de l’entendre

n parler ainsi, comme si elle pouvait douter
v qu’il ne lui accordât avec joie tout ce qu’elle

» désirait. Alors elle le pria de trouver bon
a que son frère Adonias épousât Abisag. Cette

n priére le surprit et le fâcha de telle sorte
n qu’il la renvoya en disant qn’Adonias de-
» vait demander aussi qu’illui donnât sa cou-
» ronnc. comme étant plus age 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 Abiathar

n grand sacrificateur étaient dans ses intérêts. n

Il envoya ensuite quérir Bana’ia 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 ’qne vous avez

n supportés avec le feu roi mon père , et la
» part que vous avez eue comme lui à la trans-
n lotion del’Arche d’alliance, foulque je ne vous

n ordonne antre peine que de vous retirer etde
» ne vous présenter jamais devant moi. Allez
» en votre pays, et demeurez-y a la campagne
n durant tout le reste de votre vie, puisque
» vous vous ôtes rendu indigne de la charge
n que vous possédez. »

Voila de quelle sorte la grande sacrificature
sortittle la famille d’Ithamar ainsi que Dieu
l’avait pré-(lita Eli a’ieul d’Abialhar, et passa.

dans celle de Pbinées en la personne de Sadoc.
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Durant le temps que cette charge était de-
meurée en la famille d’lthamar depuis Èli qui

l’avait exercée le premier, ceux de la famille
de Phinétvs qui menèrent une vie privée furent

Bure-v, fils de Joseph grand sacrificateur; Joa-
than , fils de Boccy; Mareoth. fils de Joathan ;
Ampli. fils de Mareoth; et Achitob, fils d’ArOph

et pére de Sadoc qui fut établi grand sacrifica-

teur sons le régne de David. .
Lorsque J oab eut apris la mort d’Adonias il

ne douta point que s’étant déclaré pour lui on

ne le traitait de la même sorte. Il s’enfuit auprès

de l’autel, dans l’espérance que la piète du roi

lui donneraitdu respect pour un lieu si saint.
liais Salomon lui fit ordonner par Bana’ia de
comparaître en jugementpour se justifier et se
défendre. et A quoi il répondit qu’il ne sortirait

v point d’où il était; et que s’il avait à mourir

n il aimait mieux que ce fût dans un lieu con-
nacré a Dieu. a Salomon en suite de cette
réponse commanda à Bana’ia de lui aller con-

per la téte et de faire enterrer son corps, pour
lc 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 père et lui en étaient enlié-rement in-

nocens. Banaïa exécuta cet ordre, et succéda
àJoab en la charge de général de l’armée.

Quant à celle de grand sacrificateur elle fut
réunie tout enliére en la personne de Sadoc.

Salomon commanda en ce mémo tcmpsà
Siméi de bâtir une maison dans Jérusalem
pour y demeurer, avec défense sons peine de
la vie de passerjamais le torrent de Cédron;
cl voulut qu’il s’y obligeât par serment. Séméi

lui rendit de grands remercimcns de cette
gr.lee,et dit en faisant ce serment qu’il le fai-
sait de tout son cœur. Ainsi il quitta son pays,
ït vint s’établir à Jérusalem. Trois ans après,

deux de ses esclaves s’étant enfuis et retirés à

Geth, il s’y en alla , les reprit, et les ramena.
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

I que vous étés, n’aviez-vous pas promisavec

in serment de ne sortir jamais de Jérusalem;

LIVRE VIII.-CHAPITRE Il. 197
n et n’avez-vous point craint d’ajouter le par-
» jure au crime d’avoir outragé de paroles le
» feu roi mon pére 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 fera connaltre
» à tout le monde que le retardement de la pu-
» nition des méchans ne sert qu’a rendre leur

» châtiment plus rigoureux. Après lui avoir
n parlé de la sorte il commanda a Banaîa de le
» 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 extrémement Jérusalem , et

gouverna toujours depuis son royaume dans
une profonde paix. Car sa jeunesse ne l’em-
pêchait pas de rendre la justice et de faire ob-
server les lois; mais il se conduisait en tontes
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. 4

Salomon reçoit de bien le don de sagesse.-Jugament qui
prononce entre deux lemmes de l’une desquelles l’enfant était

mort. - Noms des gouverneurs de ses provinces. - Il fait
construire le ’I’emple.et y taltmeurel’Arche d’alliance-Dieu

lui prt-ditle bonheur ou le malheur qui lui arriveraltet hon
peupleselon qu’ils observeraientou transigeraientmeomnvan-
dénions-Salomon bâtit un superbe puait-Fortifié Jérusa-
lem , et édifie plusieurs villes. - D’où vient que tous les roll
d’EKYlite se nommaient Pharaon. - Salomon se rend tribu-
taire ce qui restait dC’ChAnanl’Clll.’- Il équipe une grande

flotte. - La reine d’Egypta et d’Ethiopie vient le visiter,
- Prodigieusea richesses de ce prince. - Son amour désert
donne pour les lemmes le fait tomber dans l’idolatrie.- Dieu
lui tait dire de quelle sorte il le chétiera.-Ader s’élève contra
lui. - Et Dieu (au savoir a Jéroboam par un prophete qu’II
régnerait sur dix tribus.

L’un des premiers soins du roi Salomon fut
d’aller a Hébron offrir à Dieu en holocauste
mille victimes sur l’autel d’airain que Moïse

yavait fait construire; et Dieu l’eut si agréable

qu’il lui apparut la nuiten songe et lui ditque
pour récompense de sa piété il lui accorderait

tel don qu’il voudrait lui demander.Ce prince,
bien que jeune , ne se laissa pointemporter au
désir des richesses ou des antres choses qui
paraissent si agréables aux hommes; il en soue
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haita une beaucoup plus utile , plus excellente,
et plus digne de la bonté et de la libéralité de

Dieu. Ainsi il lui répondit: « Seigneur, puis-
» que vous le permettez, je vous supplie de
n me donner l’esprit de sagesse et de conduite,

» afin que je puisse gouverner mon royaume
» avec prudence etavec justice. n Dieu fut tel-
lementsatisfait de cette demande, qu’après lui
avoir accorde 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-
ment ce qu’il demandait; a mais qu’il y ajou-

» ternit encore les richesses, la gloire, la vic-
» toire de ses ennemis, et la possession de son
n royaume a ses descendans, pourvu qu’il se
» confiât en lui, qu’il persévérât dans la jus-

» lice , et qu’il imitât aussi les autres vertus de

n David son père. n Salomon à ces paroles se
jeta hors de son lit, adora Dieu, et après être
retourné à Jérusalem lui offrit devant son
saint tabernacle un grand nombre de victimes,
et fit un festin à tout le peuple.

Cc jeune et admirable prince prononça en
ce même temps un jugement dans une affaire
si difficile, que j’ai cru devoirle rapporter ici,
qu’on puisse en de sembles rencontres profiter
afin de son exemple pour découvrir la vérité.

Deux femmes de mauvaise vie vinrent le trou-
ver, dont l’une qui paraissait être fort touchée
du tort qu’on lui avait fait, lui dit : « Cette fem-

n me, sire, et moi demeurions ensemble dans
n une même chambre, et nous accouchâmes
» chacune d’un fils. Trois jours après, son en-
» faut étant auprès d’elle , elle l’étoufia en

a dormant ; et comme je dormais aussi, elle
a prit le mien qui était. entre mes bras, et
n mit le sien en sa place. Lorsque je fus éveil-
» lée et que je voulus donner à téter à mon

a enfant que je connaissais fort bien, je trou-
» vai auprès de moi cet autre enfant mort.
a Alors je lui redemandai mon fils; mais elle
» n’a jamaislvoulu me le rendre , et s’opinia-

n tre ale retenir, parce que je n’ai personne
n qui me puisse assister pour l’y contraindre.
» C’est ce qui m’oblige, sire , à avoir recours

n a votre justice. » Après que cette femme eut
ainsi parle , le roi demanda à l’autre ce qu’elle
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avait a rependre. Elle soutint toujours hardi-
diment 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 trouvèrent prè-
sens ne crut qu’on pût éclaircir de telle sorte
une affaire si obscure qu’on pût en découvrir

la vérité; et le roi fut le seul qui en trouva le
moyen. Il se fit apporter les deux enfans et
commanda à l’un de ses gardes de les couper
par la moitie , et de donner également à cha-
cune de ces femmes une partie de celui qui
était vivant et une partie de celui qui était
mort. Ce jugement parut d’abord si puérile,
que chacun dans son cœur se moquait du roi
de l’avoir donne ; mais on ne tarda guère à
changer d’avis. La véritable mère s’écria z

a qu’au nom de Dieu on n’en usât pas de la

D sorte; que plutôt que de voir mourir son
n fils, elle aimait mieux le donner à cette
n femme; et qu’on la crût en être la mère,
» puisqu’elle aurait au moins la consolation
n de savoir qu’il serait encore en vie. n L’au-

tre femme au contraire témoigna de consentir
volontiers à 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 fils , mais souhai-

tait voir sa compagne perdre aussi le sien.
Cette preuve de l’incroyable sagesse du roi le
fit admirer de tout le monde ; 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 i
avaient sous son règne le gouvernement de

ses provinces ’. jUri commandait dans toute la contrée d’Ec

phraïm.

Aminadab , gendre de Salomon , comman-
dait dans toute la région maritime, où Der
est compris.

Banaïa , fils d’Achil , commandait dans tout

l lII. Rois, 0.
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le Grand-Champ et le pays qui s’étend jus-
qu’au Jourdain.

Gabar commandait dans tout le pays de Ga-
lnd et de Gaulam jusqu’au mont Liban , où il

yarait soixante grandes et fortes villes.
Arbinabad , qui avait épousé une autre fille,

du roi Salomon , nommée Bazima , comman-
dail dans toute la Galilée jusqu’à Sidon.

hanchat commandait dans tout le pays
maritime qui est autour d’Arce.

Sapphat commandait dans les deux monta-
rnes d’ltabarim et de Carme], et dans toute
la hasseGalilée 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-delà du Jourdain.

Salomon avait outre cela un lieutenant-gé-
néral qui commandait a 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-
gne de Salomon , parce que se trouvant dans
une si profonde paix qu’elle n’était troublée

ni par des guerres étrangères , ni par aucune
division domestique , chacun ne pensait qu’à
cultiver ses héritages et à augmenter son bien .

Ce prince avait des officiers qui recevaient
les tributs que les Syriens et les autres bar-
bares qui habitaient entre l’Euphrate et l’É-

rypte étaient obligés de lui payer; et ces of-
ficiers foumissaiententre autresehoses chaque
jour pour sa table trente mesures de fleur de
farine, soixante mesures d’autre farine, dix
bœufs gras, vingt bœufs de pâturage, cent
lgneaux gras et quantité de gibier et de pois-
son.

Il avait un si grand nombre de chariots,
qu’il fallait quarante mille auges pour les che-

nux 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
àla nourriture de ses chevaux en quelque lieu
qu’il allât.

LIVRE VIH. -CHAPITRE Il. i99
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-
couples 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
Darda, tous quatre fils de Mahol. Cet admira-
ble roi composa cinq mille livres de cantiques
et de vers, et trois mille livres de paraboles,
à 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 leur:
propriétés dont il écrivit un livre 5 et il em-

ployait cette connaissance a composer pour
l’utilité des hommes divers remèdes, entre
lesquels il y en avait qui avaient mémé 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 ; et j’ai vu un Juif nommé Éléa-

zar qui, en la présence de l’empereur Vespa-
sien, dc 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 a cet usage; et aussitot que le
démon l’avait sentie, il jetait le malade par
terre ctl’ahandonnait. Il récitait ensuite les
mêmes 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-
naltre 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 à Salomon par
une grâce particulière.

Comme lliram, roi de Tyr, avait été fort
ami de Davidl, il apprit avec grand plaisir

l Ill. Balsa.
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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
n avait un extrême désir de bâtir un temple

en l’honneur de Dieu; mais il ne l’a pu à
cause des guerres continuelles où il s’est

g trouvé engagé, et qui ne lui ont permis de
in 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

a» père que j’aurais le bonheur de commencer
et d’achever. C’est ce qui me fait vous prier

d’envoyerquelques-uns de vos ouvriers pour
» couper avec les miens sur la montagne du

Liban le bois nécessaire pour ce sujet 5 car
nuls autres, a ce que l’on dit, ne sont si ha-
biles en cela que les Sidoniens; et je les
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 a Dieu de ce que vous avez
succédé a la couronne du roi votre père,
qui était un prince très-sage et très-ver-
tueux ; et je ferai avec joie ce que vous dé-
sirez de moi. Je commanderai mémo que
l’on coupe dans mes forets quantité de pou-

» tres de cyprès et de cèdres que je ferai
» conduire par mer attachées ensemble jus-
» que sur le rivage de tel lieu de vos états que

b v
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n la menées en Jérusalem. Je vous prie de
» vouloir en récompense permettre une traite
n 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 Tyriens. Que si quelqu’un veut s’en
éclaircir, il n’a qu’à 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 connaltre que je
n’ajoute jamais rien à la vérité , et que le dé-

sir de rendre mon histoire plus agréable ne
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me lit 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 je 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

lliram 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 - d0uze
pintes. L’amitié de ces deux rois augmenta
encore et dura 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
a charge. Car après que dix mille avaient du-
rant un mois coupé du bois surle 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 retournaient de même chez eux.
Les dix mille restant des trente mille. leur suc-
cédaient, et les dix mille premiers revenaient
après pour continuer a en user. de la même
manière. 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. Avant que 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 a bâtir le Temple en la
quatrième année de son règne I , et au second
mois que les Macédoniens nomment Arthe-
misius et les Hébreux Jar (qui est le mois

l HI. lois, 6.
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d’avril) cinq cent quatre-vingt-douze ans de-
puis la sortie d’Égypte, 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
rent deux ans depuis la création du monde.
Ce qui se rencontra être dans la onzième an-
Dt’l’ du règne d’Hiram , dont la capitale nom-

mée Tyr avait été bâtie deux cent quarante

ans auparavant.
Les fondations du Temple furent faites trés-

prufondcs, et afin qu’elles pussent résister a

toutes les injures du temps et soutenir sans
s’ebranler cette grande. masse que l’on devait

construire dessus, les pierres dont on les rem-
plit étaient si grandes , que cetouvrage n’était

pasmoins digne d’admiration que ces superbes

ornerneus 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

fort 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 avait au dessus de ces
chambres deux étages de pareil nombre de
chambres toutes semblables. Ainsi la hauteur
des trois étages ensemble montant à soixante
coudées revenaitjustemcnt à la hauteur du
bas édifice du Temple dont nous venons de
parler, et il 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 de grosses et longues poutres afin de les
rendre plus fermes, et ainsi elles ne faisaient
toutes ensemble qu’un seul corps. Leurs pla-
fonds étaient de bois de cèdre fort poli et euri-
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chis de feuillages dorés. taillés dans le bois.
Le reste était aussi lambrissé de bois de. cèdre
si bien travaillé et si doré qu’on ne pouvait y
entrer sans que son éclat n’éblouit 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 ont formées de la
sorte d’une seule pièce, sans que l’art ni les

instrumens dont les excellons maîtres se scr-
vent pour embellir leurs ouvrages y eussent
contribué en rien. Salomon fit faire dans l’é-
paisseur du mur du coté de l’orient, ouil 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 a le main-
tenir en état.

Lorsque tout ce grand corps deliàtinientfut
achevé, Salomon le lit diviser e l deux parties,
dont l’une fut nommée le Saini des saints ou
Sanctuaire, qui avaitvingt coudées de long,
était particulièrement consacrée a Dieu , et il
n’étaif permis a personne d’y entrer. L’autre

partie, quiavait quarante coudées de longueur,
fut nommée le saint Temple, et destinée pour
les sacrificateurs. Ces deux parties étaientsépa-
récsparde grandesportes de cèdre parfaitement
bien taillées et fort dorées, sur lesquelles pen-
daient des voiles de lin pleins de diverses fleurs
decouleur de pourpre, d’hiacin te, et d’écnrlate.

Salomon fit aussi faire deux chérubins d’or

massifde cinq coudées de haut chacun : leurs
ailes étaient de la nième longueur; et ces deux
figures étaient placées de telle Sorte dans le
Saint des saints, que deux de leurs ailes qui
étaient étendues etqui sejoignaicntcouv raient
toute l’Arehe d’alliance, et leurs deux
autres ailes touchaient, l’une du cèlédumidi,
et l’autre du coté du septentrion, les murs de
ce lieu particulièrement consacré a Dieu, qui,
comme nous l’avons dit, avait vingt coudé-asile

large. Mais à grand’peine pourrait-on dire,
puisque l’on ne saurait même se l’imaginer, .

quelle était laforme. de ces chérubins. Tout
pavé du Temple était couvert de lamcsd’or; et
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les pertes du grand portail qui avaient vingt
coudées de large ethautes àproportion, 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 fit mettre sur la porte du lieu
nommé le saint Temple un voile semblable à
ceux dont nous venons de parler , mais la
porte du vestibule n’en avait point.

Salomon se servit pour tout ce que je viens
de dire d’un ouvrier admirable’ , mais princi-

palement aux ouvrages d’or, d’argent, et de
cuivre, nommé Chiram, qu’il avait fait venir de

Tyr, dont le père, nommé Ur, quoique habitué
à Tyr, était descendu des Israélites ,et sa mère

était de la tribu de Nephtali.Ce même. homme
lui fit aussi deux colonnes de bronzequiavaient
quatre doigts d’épaisseur, dix-huit coudéesde

haut, et douze coudées de tour, au 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 porche du Temple, l’une nommée Jachin, à

la main droite; et l’autre nommée B01 , à la

main gauche.
Cet admirable ouvrier lit aussi un vaisseau

de cuivre en forme d’un demi-rond , auquel
on donna le nom de mer, a 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-
sés 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-
courbés en dedans, et il contenait deux mille
baths, qui est une mesure deuton se sert
pour mesurer les choses liquides. Il fit outre
cela dix autres vaisseaux soutenus sur dix
bases de cuivre carrées, et chacune de ces

Il". lois, 7.
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bases avait cinq coudées de long, quatre de
large et six de haut. Toutes étaient composées
de diverses pièces fondues et fabriquées sépa-
rément. Elles étaient jointes de cette sorte:
quatre colonnes carrées disposées en carré
dans la distance que j’ai dit, recevaient dans
deux de leurs faces, creusées a cet effet, les
côtés qui s’y emboîtaient. Or, quoiqu’il y ont

quatre cotés à chacune de ces bases , il n’y en

avait que trois de visibles; le quatrième étant
appliqué contre le mur: dans l’un était la li-
gure d’un lion en bas-relief, dans l’autre celle
d’un taureau, dans le troisième celle d’un ai-

gle. Les colonnes étaient ouvragées de même
manière. Tout cet ouvrage ainsi assemblé était
porté sur quatre roues du mémé métal : elles

avaient une coudée et demie de diamètre de-
puis le centre du moyeujusqu’à l’extrémité des

rais: lesjantes de ces roucss’appliquaient admi-
rablement bien aux côtés de cettebasc , et les
rais y étaient emboîtés avec la même justesse.

Les quatre coins de cette. base. qui devait
soutenirun vaisseau ovale, élaicnt remplispar
le haut de quatre bras de plein relichui en sor-
talent les mains étendues, sur chacune des-
quelles il y avait une console où devait être
emboîté le. vaisseau qui portait tout entier sur
ces mains; et les panneaux ou côtés sur les-
quels étaient ces bas-reliefs de lion et d’aigle ,
étaient tellement ajustés a 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 avaient quatre cou-
dées de hauteur , et leur plus grand diamètre
avait aussi quatre coudées. Ces dix lavoirs fu-
rent mis sur ces dix bases qu’on appelle Me-
chonolh. Cinq furentplacés au côté gauche du

Temple qui regardait le septentrion, et cinq au
côté droit qui regardait le midi.

On mit en ce même lieu ce grand vaissseau
nommé la Mer, destiné pour servir à laver les
mains et les pieds des sacrificateurs lorsqu’ils

entraient dans le Temple pour y faire (les sa-
crifices ; et les cuves étaient pour laver les en-
trailles et les pieds des bêtes qu’on offrait en
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holocauste. Il fit aussi un autel de fonte de
une! coudées de longueur , autant de largeur,
et dix de hauteur, sur lequel en brûlait les he-
lraustcs. Il fit de mémé tous les vaisseaux et
la instrumens nécessaires pour l’autel , com-

me chaudrons, tenailles, bassins, crocs, et
autres si bien polis et dont le cuivre était si
bau 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 massif, sur laquelle on mettait les pains
que l’on consacrait à Dieu. Les autres tables
qui ne cédait guère en beauté à celles-la,
étaient faites de diverses maniérés, et ser-

raienlà mettre vingt mille vases ou coupes
d’or. et quarante mille autres d’argent.

il fit faire aussi, comme Moïse l’avait or-

donné, dix mille chandeliers, dont il y
milun qui brûlait jour et nuit dans le Tern-
ple.ainsi que la loi le commande, et une ta-
ble sur laquelle on mettait les pains qu’on
offrait à Dieu , et qui était assise du côté sep-

tentrional du Temple à l’opposite du grand
chandelier qui était placé du côté du midi 5 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’Archc
d’alliance devait étre mise.

Salomon fit faireaussiqualre-vingt millecou-
prs’aboire du v in,dix mille autres coupes d’or,

ringt 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
phtsd’argent, soixante mille tasses d’or dans

lesquelles on détrempait la farine avec l’huile,

œntvingtmille tasses d’argent, vingt mille. as-
serons ou hins d’or, et quarante mille autres
d’argent, vingt mille encensoirs d’or pourof-

frir et brûler les parfums, et cinquante mille
antres pour porter le feu depuis le grand au-
lPljusqu’aupetit qui était dans le Temple.
Ce grand roi fit faire aussi pour les sacrifica-
teurs mille habits pontificaux avec leurs tuni-
ques qui allaient jusqu’aux talons, accom-
pagnes de leurs éphods avec des pierres
précieuses. Mais quant à la couronne sur la-
quelle Moïse avait écrit le nom de Dieu . elle
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est toujours demeurée unique, et on 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 ordonne ,

et quarante mille instrumens de musique,
comme harpes, psaltérions et autres, faits d’un
métal composé d’or et d’argent.

Voila avec quelle somptuosité et quelle ma-
gnificence Salomon fit bâtir et orner le Tem-
ple , et consacra toutes ces choses a l’honneur
de Dieu. Il fit faire ensuite autour du Tem-
ple une enceinte de trois coudées de hauteur
nommée gison en hébreu , afin d’en cmpécher

l’entrée aux laïques , n’y ayant que les sacrifi-

cateurs et les lévites à qui elle fût permise.

Il fit bâtir hors cette enceinte une especo
d’autre temple d’une forme quadrangulaire,

environné de grandes galeries avec quatre
grands portiques qui regardaient le levant, le
couchant, le septentrion et le midi, et aux-
quels étaicut attachées de grandes portes toute!
dorées , mais il n’y avait que ceux qui étaient
puriliés 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 en») able;

car pour le pouvoir bâtir au niveau du haut
de la montagne sur laquelle le Temple était
assis, il fallut remplir jusqu’à la hauteur de
quatre cents coudées un vallon dontla 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 piéce;’ et

ces galeries, dont toutes les portes étaient d’un
gent, étaient lambrissées de bois de cedre.

Salomon acheva en sept ans tous ces super-
bes ouvrages l: ce qui ne les rendit pas moins
admirables que leur grandeur, leur richesse
et leur beauté, personne ne pouvant s’imagi-
ner que ce fut une chose possible de les avoir
faits en si peu de temps.

Ce grand prince écrivit ensuite aux magis-

Im. en, 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 a 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 féte des Tabernacles si solennelle
parmi nous se devait célébrer en ce mémé

temps. Après que chacun fut venu de tous les
endroits du royaume dans cette ville qui en
était la capitale, 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
sorvait pour les sacrifices. Tous les chemins
étaient arrosées du sang des victimes offertes
par le roi, par les lévites et par tout le peu-
ple 5 l’air était rempli d’une si prodigieuse

quantité de parfums qu’on les sentait de fort

loin ; et il paraissait bien que personne ne
doutait que Dieu ne vint honorer de sa pré-
sence ce nouveau temple qui lui était consa-
cré, puisque nul de ceux qui assistèrent à cette
sainte cérémonie ne s’était lassé de danser et

de chanter incessamment des hymnes à sa
louange jusqu’à cc qu’ils fussent arrivés au

Temple. Voilà de quelle sorte se fit la trans-
lation de l’Archc; et lorsqu’il fallut la mettre

dans le sanctuaire, les seuls sacrificateurs qui
la portaient sur les épaules y entrèrent, et la
placèrent entreles deux chérubins qui avaient,
comme nous l’avons dît, été faits de telle sor-

te qu’ils la couvraient entièrement de leurs
ailes, sous lesquelles elle était ainsi que sous
une voûte 5 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-

i tuaire le chandelier, la table et l’autel d’or en

la même manière qu’ils étaient dans le Taber-

nacle lorsqu’on y offrait les sacrifices ordi-
naires, et quanta l’autel d’airain il fut mis
devant le portique du Temple, afin qu’aussi-
tôt que l’un 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 respectct la révérence qui s’y pouvaient ap-

porter, ct que les sacrificateurs furent sortis
du sanctuaire , on vit paraître une nuée, non
pas épaisse comme celles qui durant l’hiver
menacent d’un grand orage, mais fort déliée.

Elle couvrit tout le Temple, et y répandit une
petite et douce rosée, dont les sacrificateurs
furent si couverts qu’à peine pouvaient-ils
s’entre-connaître. Alors personne ne douta
plus que Dieu ne fût descendu sur cette sainte
maison consacrée a son honneur , pour témoi-
gner combien elle. lui était agréable. Salomon
se leva et fit cette prière digne de sa grandeur
souveraine: a Quoique nous sachions, Sei-
» gnenr , 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
a des sacrifices cl des prières qui sic-lèventjus-
» qu’au tronc de votre supréme majesté. Nous

n espérons que. vous voudrez bien y demeu-
» rer sans l’abandonner jamais. Car puisque

a vous voyez et entendez toutes choses, cn-
n core que vous honoriez de votre présence
a cette maison sainte, vous ne laisserez pas
n d’étre partout oit vous daignez habiter, vous

n qui étcs toujours proche de chacun de nous
a et principalement de ceux qui brûlent jour
» et nuit du désir de vous posséder. n

Cc 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 a David son
a père tout ce. qui lui était arrivé, et ce qui
a arriverait après sa mort. Que pour ce qui
a était de lui il lui. avait, avant nième qu’il
» fut né, tienne le nom qu’il portait , et avait
n déclaré qu’il succt’ulerait au roi son père,

» ctqu’il bruirait le Temple. Qu’ainsi puis
» qu’ils voyaient que Dieu avait déjà acconi-

» pli une si grande partie de ce qu’il lui avall
» fait espérer, ilsdcvaicnt lui en rend rc grâces,

:1 g. r ..

afin’r

54



                                                                     

3973 «le la C.]

. juger de leur bonheur à venir par leur féli-
n rite présente, et ne douter jamais de l’effet

n de ses promesses. n
finage 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
n que les hommes puissent vous donner 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-

i rement inutiles. Mais puisque nous sonnnes
s sur la terre le chef-d’œuvre de vos mains , il

e est juste que nous employions au moins notre
n voix pour publier vos louanges, et que je
n vous rende pour toute ma maison et pour
I tout ce peuple des actions infinies de grâces
n de tant d’obligations dont nous vous sommes

) redevables. Je vous remercie donc, Sei
n gneur, de ce qu’il vous a plu d’élever mon

n père de l’humble condition ou il était ne à

rune si grande gloire, et de ce que vous avez
I accompli en moi jusqu’à ce jour toutes vos

I promesses. Je vous demande, 0 mon Dieu
r tout-puissant, la continuation de ms faveurs,
I traitez-moi toujours , s’il vous plait, comme
r avant l’honneur d’élrc aimé de vous , affer-

s missez le sceptre en mes mains et dans celles
p de mes successeurs durant plusieurs généra-
: lions; ainsi que vous l’avez fait espérer à

D mon père, donnez-moi et aux miens les
n vertus qui vous sont le plus agréables, rè-

I pondez aussi, je vous en supplie, quelque
Ipartie de votre esprit sur ce temple pour
I montrer que vous habitez parmi nous, et
I encore qu’il ne soit pas digne de vous rece-

r voir, et que le ciel mente soit trop petit
I pour être la demeure de votre éternelle ma-
chste, ne laissez pas de l’honorcr de votre
I présence; prenez en soin, Seigneur, com-
» me d’une chose qui vous appartient, et prè-

D Servez-le contre tous les efforts de nos enne-
I mis. Que si votre peuple est si malheureux
tique de vous offenser et de vous déplaire,
b contentez-vous , s’il vous plait, de le châtier

i par la famine, par la peste , et par d’autres
I lleaux dont vous avez coutume de punir
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» Mais lorsque touché du repentir de son pé-

» chè il aura recours dans ce temple à votre
n miséricorde, ne détournez point vos yeux
» de lui, et exaucez ses prières. J ’ose nième,

» 0 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
n que vous avez daigné choisir pour voue
n peuple ; mais aussi les prières de ceux qui
n 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
» bien loin d’être si injustes et si inhumains

n que d’envier le bonheur des autres, nous
n souhaitons qu’ils participent à vos bienfaits
» et que vous répandiez vos faveurs générale-

» ment sur tous les hommes. »

Salomon avant 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’habitat
dans ce temple; et ils se prosternèrent tous
en terre pour l’adorer et pour lui rendre gra-
ces. Salomon continua a publier de plus en
plus ses louanges; et pour les porter a faire la
même chose et a le prier avec plus d’ardeur,
il leur représenta qu’après des signes si ma-
nifestes de l’extrême bonté de Dieu pour eux,

ils ne pouvaient trop lui demander de leur
vouloir toujours ètre 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 pouvait 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’en
obtenir encore de plus grands étaitde servir
Dieu avec une entière pureté de cœur, et de

D ceux qui n’observcnt pas vos saintes lois. l ne pas s’imaginer qu’il y eut plus d’honneur à
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acquérir ce qu’on n’a pas, qu’a conserver ce

qu’on possède. .
Cet heureux prince. offrit à Dieu en sacri-

fice dans ce même jour tant pour lui que pour
tout le peuple douze mille veaux et cent vingt
mille agneaux; et ces victimes furent les pre-
miéres dont le sang fut répandu dans le Tem-
ple. Il fit ensuite un festin général a tout le
peuple, tant hommes que femmes et enfans,
avec lachaird’une partie de tant de bêtes immo-
lées , et célébra durant quatorze jours devant
le Temple la f été des Tabernacles avec des fes-

tins publics et une magnificence royale.
Quand Salomon eut ainsi accompli tout ce.

qui pouvait témoigner son zélé 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, et de louer la
sagesse qui lui avait fait entreprendre et ache-
ver de si grands ouvrages. Ils prièrent Dieu
de vouloir continuer durant plusieurs années
à le faire régner sur eux si heureusement , et
partirent avec tant de joie, que chantant sans
cesse des cantiques a la louange de Dieu, ils
arrivèrent chez eux sans s’ètre aperçu de 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 eut immolé a Dieu tant de 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 connai-
tre en songe à Salomon, a qu’il avait exaucé
n sa prière de conserver ce temple, et qu’il
» ne cesserait point de l’honorer de sa pré.

n sence taudis que lui et le peuple observe-
» raient ses commandemens. Et que pour ce
» quile regardait en particulier il le comble-
» rait de tant de bonheur que nuls autres que
a ceux de sa race et de la tribu de Juda ne
a» régneraient sur Israel , pourvu qu’il se con-

» duisît toujours selon les instructions qu’il
a avait reçues de son père. Mais que s’il s’ou-

a bliait de telle sorte que de renoncer a la
a piété , et de rendre par un changement cri-

. HI, lois, 9.
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» minel un culte sacrilège aux faux dieux des
» nations, il l’exterminerait entièrement avec
» toute sa postérité , et que ses peuples partici-
a peraient a son châtiment 3 qu’ils seraient
» affligés de guerres, et accablés de toutes
n sortes de maux, qu’il les chasserait du pays
a qu’il avait donné a leurs pères, qu’ils se-

» raient errans et vagabonds dans des terres
» étrangères; que ce temple qu’il lui avait
» permis de bâtir serait ruiné et réduit en
» cendres par les nations barbares, que leurs
» villes seraient détruites , et qu’enfin ils tom-
» beraient dans une telle extrémité de malheur
n que le bruit qui s’en répandrait de tous côtés

» parattrait si incroyable que l’on dirait avec
» étonnement: Comment se peut-il donc faire
r que ces Israélites que Dieu avait autrefois
» élevés a un tel comble de félicité et de gloire

n soient maintenant haïs et abandonnés de lui?
» A quoi les tristes reliques de ce peuple mal-
» heureux répondraient: Ce sont nos péchés

n et la violation des lois données de Dieu a
n nos ancêtres qui nous ont précipités dans
n cet abîme de misère. u Voila de quelle sorte
l’Ècriture rapporte ce que Dieu révéla en

songe a Salomon.
Ce puissant roi n’ayant .. comme nous t’ -

vous dit’ employé que sept ans a construire
IeTemple , en employa treizeà bâtir le palais
royal, parce qu’il n’entreprit pas cet ouvrage
avec la même chaleur , quoiqu’il fut tel qu’il

eût besoin que Dieu l’assistat pour pouvoir
l’achcver en si peu de temps. Mais quelque
admirable qu’il fût il n’était pas comparable

à 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, et non pas celle de Dieu.
La magnificence de ce superbe palais faisait
néanmoins assez connaltre quelle était alors
la prospérité de ce grand royaume, et le bon-

heur tout extraordinaire du prince entre les
mains duquel il avait plu a Dieu d’en mettre
le sceptre. J’estime à propos pour la satisfac-
tion des lecteurs d’en faire ici la description-

Ce palais était soutenu par plusieurs Co-
lonnes . et n’était pas moins spacieux que me

l IlI. Rois, T.
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gallique, parce que Salomon avait voulu le
rendre capable de contenir cette grande mul-
titude de peuple qui s’y assemblait pour la
dérision de leurs différends. Il avait cent cou-

dees 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’à sa sûreté. Un gros pavillon

de trente coudées en carré soutenu aussi sur
de fortes colonnes et placé à 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 battit proche de ce palais une mai-
son royale pour la reine, et d’autres loge-
meus ou il allait se délasser aprés avoir tra-
vaillé aux affaires de son état. Tout était lam-

brissé de bois de cèdre et bali avec des pierres
de dix coudées en carré, dont une partie
était incrustée de ce marbre le plus précieux,
que l’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 rhhes tapisseries, au 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-
saieut se mouvoir. L’espace qui restait jus-
qu’ au plafond était aussi enrichi de diverses

peintures sur un fond blanc.
Ce prince si magnifique fit bâtir aussi seu-

lement pour la beauté plusieurs autres loge-
meus 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 dificile de rapporter la diversité , l’é-

tendue, et la majesté de ces bâtimens, 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 fit planter pour le plaisir de la
vue , et pour trouver de la fraîcheur sous
leur ombrage durant l’ardeur du soleil. Le
marbre blanc , le bois de cèdre , l’or et l’ar-

gent étaient la matiérc dont ce palais était
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bâti 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 sculpture’. On y montait par six degrés ,
aux extrémités de chacun desquels était une

figure de lion en bosse. Au lien ou ce prince
était assis on voyait des bras de relief qui
semblaient le recevoir; et a l’endroit où 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 revêtu d’or.

Hiram, roi de Tyr, voulant témoigner son
affection au roi Salomon ’, 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 Chabe-
lou qui en langue phénicienne signifie desa-
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-

rables. Ménandre qui a traduit en grec les an-
nales de Phénicie et de Tyr, parie de ces deux
rois en cette manière: - Après la mort d’Abi-

s bal, roi des Tyriens, Hiram, son fils, lui
s succéda et vécut cinquante-trois ans , dont
s il en régna trente-quatre. Ce prince agran-
s dit l’lle de Tyr par le moyen de quantité de
a terre qu’il y fit porter; et cette augmentation
a fut nommée le Grand-Champ. ll consacra
s aussi une colonne d’or dans le temple de
in Jupiter, et fit couper beaucoup de bois sur
s la montagne du Liban pour l’employer a
I couvrir des temples; car il en fit démolir des
)I vieux et construire de nouveaux qu’il con-
n sacra a Hercule et a Astarte. Ce. fut lui qui
» le premier érigea une statue a Hercule dans
n le mois que les Macédoniens nomment péri-

llll.lloi1.to.
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» tins (qui est le mon de février). Il fit la
» guerre aux Eycéens qui refusaientde payer
a le tribut qu’ils lui devaient et les vainquit.
n l I y eut de son temps un jeune homme nom-
» me Abdemon qui expliquait les énigmes
n que Salomon, roi de Jérusalem , lui propo-
» sait. » Un autre historien nommé Dion en
parle de cette sorte : «- Après la mort d’Abi-

n bal , Hiram, son fils et son successeur, for-
a lifta la ville de Tyr du côté de l’orient, et
» pour la joindre au temple de Jupiter Olym-
n pion , il fit remplir de terre l’espace quil’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
n l’employer à de semblables édifices. u A quoi

cethistorien 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 tres-considérable. Mais
qu’ayant depuis envoyé a 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 à la grandeur et a la repu-
tatiou d’une ville si célébré, 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 , après l’avoir prise de force et fait pas-
ser au fil de l’épée tous ses 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 deson assiette porta Salomon à
la rétablir , parce qu’elle la rendait très-consi-

dérable en temps de guerre, et tres-propre à
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 tres-vives et tres-bonnes.
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Cet heureux prince, après s’être rendu le
maître du désert qui est au dessus de la Syrie,

y fit bâtir aussi une grande ville distante de
deux journées de chemin de la Syrie 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 cet ouvrage , parce que c’est le seul
endroit ou ceux qui traversent le désert peu-
vent trouver des fontaines et des puits. Il la fit
enfermer de fortes murailles et la nomma
Thamador. Les Syriens la nomment encore
ainsi ; et les Grecs la nommèrent Palmyre.

Voila quels furent tous les ouvrages que Sa-
lomon lit durant son régné. Et comme j’ai re-

marqué que plusieurs sont en peine de savoir
d’où vient que tous les rois d’Ègypte, 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 en d’autres noms en leur
jeunesse , prenaient celui-là aussitôt qu’ils ar-

rivaient a 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 Pto-
lémée lorsqu’ils montaient sur le trône , et que

les empereurs romains quittaient le nom de
leurs familles pour prendre celui de César,
comme étant beaucoup plus honorable. C’est
a mon avis pour cette raison qu’Hérodote d’Ha-

licarnasse ne parle point des trois cent trente
rois d’Égypte qu’il dit avoir régné successive-

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 à qui il appar-

tint de porter le nom de Pharaon. Je trouve
aussi dans nos chroniques que nul autre roi
d’ligy ple depuis le beau-père du roi Salw
mon n’a porté le nom de Pharaon , et cette

a
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même princesse Nicaulis est celle qui vint vi-
siter ocrai d’Israel, comme nous le dirons ci-
aprés. Ce que je rapporte pour faire connaltre
que notrebistoire s’accorde en plusieurs choses

avec celle des
Commeil restait encore des Chananéensde-

puis le usent Liban jusqu’à la ville d’Amath

qui ne voulaient pas reconnaitre les rois d’ls-
rad, Salomon les assujétit et les obligea de
hi payer tous les ans comme tributuncer-
tain nombre d’esclaves pour s’en servir a di-

ressuages, et particuliérent a cultiver les
terres; car nul d’entre les Israélites n’était

contraint de s’employer à de semblaqu œn-
vres serviles, parce qu’il n’était pas juste que

Dieu ayant soumis tant de peuples a leur do-
àtion, 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’ama,
de chevaux et de chariots. Et six cents hom-
mes furent ordonnés pour prendre soin de
faire travailler ces esclaves.

Salomon fit aussi construire plusieurs na-
vires dans le golfe d’Égypte, prés de la mer

longe, en un lien nommé Aziongaber, qu’on
lemme aujourd’hui Bérénice, et cette ville
s’est pas éloignée d’une autre nommée Élan,

qui était alors du royaume d’Israel. Le roi
Iliram lui témoigna beaucoup d’affection en
cette rencontre, car il lui donna autant qu’il
voulut de pilotes fort expérimentés en la
Inflation , pour aller avec ses officiers qué-
rir de l’or dansune province des Indes, nom-
Iée Sophir et qu’on nomme aujourdhui la
Terre d’or, d’où ils apportéreut a Salomon

quatre cents talons d’or.
Nicaulis, reiued’Égypte et d’Èthiopie , qui

ôtait une exœllente princesse, ayant entendu
parler de la sagesse et de la vertu de Salomon,
Caïn voir de 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 approfondir ’.

Ainsi elle ne craignit point d’entreprendre ce
Voyage pour s’éclaircir avec lui de plusieurs
difficultés. Elle vint a Jérusalem dans un équi-

I IlI. lois, Io.
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page digne d’une si grande reine, ayantdes
chameaux tout chargésd’or, de pierreries et de

précieux parfums. Ce prince la reçut avec
l’honneur qui lui était da, et lui donna la ré-

solution de ses doutes avec tant de facilité,
qu’à peine les avait-elle 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 iasser d’admirer aussi son esprit dans
la grandeur et la magnificence de ses bâti.
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 foret du Liban . et la somptuo
sité des festins que ce prince y faisait souvent,
dans lesquels il était servi avec. un tel ordre et
par des officiers si richement velus que rien
ne pouvait étre plus superbe. Cette quantité
de sacrifices que l’on offrait tous les jours a
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
son admiration croissant toujours ,’ elle ne put
l’empêcher de la témoigner en ces termes a ce

sage roi: a On peut douter avec raison des
a choses extraordinaires lorsqu’on ne les sait
a que par des bruits s’en répandent. Mais
a quoi que l’on m’ont rapporté avec avan-
a tages que vous possédez, tant en vous-mé-
a me par votre sagesse et votre excellente con-
s duite , que hors de vous, parla grandeur
a d’un si puissant et si florissant royaume,
a 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
a qu’il faut l’avoir vu pour le pouvoir croire.

a Que vos sujets sont heureux d’avoir pour
a roi un si grand prince, et qu’heureux sont
a vos amis et vos serviteurs de jouir conti-
a nuellement de votre présence! Certes, niles
a uns ni les autres ne sauraient tr0p remercier
a Dieu d’une telle grâce. a

Mais ce ne fut pas seulement par des paro-
les que cette grande reine témoigna a ce grand
roi la merveilleuse estime qu’elle avait pour
lui, elle y ajouta un présentde vingt talents d’or,

il
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beaucoup de pierres précieuses et quantité
d’excellens parfums. On dit aussi que notre
pays doit a sa libéralité une plante de baume
qui s’est tellement multipliée que la Judée en

est aujourd’hui très 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 à la satisfaction qu’elle

avait reçue et à celle qu’elle avait donnée.

En ce méme temps, on apporta a Salomon,
du pays que l’on nomme la Terre d’or, des
pierres précieuses et du bois de pin le plus beau
que l’on eût encore vu. Il en fit faire les balus-

trades du Temple et de la maison royale, ct des
harpes et des psaltérions pour servir aux lé-
vites à chanter des hymnes a la louange de
Dieu. Cc bois ressemblait a 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 à ce prince six
ccntsoixantc-six talons d’or, sans y compren-
dre ce que les marchands avaient apporté pour
eux, et ce que les rois d’Arahic 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 foret du 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 l’argenton n’en tenait alors

aucun compte, parce que les vaisseaux que
Salomon avait en grand nombre sur la mer de
Tharse, et qu’il employait a porter toutes sor-
tes de marchandises aux nations éloignées, lui
en apportaientune quantité incroyable avec de
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 moins de trois ans.

La réputation de la vertu et de la sagesse de
ce puissant prince était tellement répandue par

toute la terre, qucplusieurs rois, ne pouvant
ajouter foi à ce que l’on en disait, désiraient

le voir pour s’éclaircir de la vérité , et lu
témoignaient, par les grands présens qu’ils lui
faisaient, l’estime toute 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-
vaicnt douter qu’ils ne lui tinssent agréables.

Ainsi il eut de quoi ajouter quatre cents cha-
riots aux mille chariots et aux vingt mille che-
vaux qu’il entretenait d’ordinaire , et ces che-
vaux qu’ils lui envoyaient n’étaient pas parfai-

tement beaux, mais ils surpassaient tous les
autres en vitesse. Ceux qui les montaient en
faisaient remarquer encore davantage la beau-
té, car c’étaient de jeunes gens de très-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 tètes tout éclatantes delumière quand
le soleil les frappaitdc ses rayons. Cette troupe
si magnifique accompagnait le roi tous les ma-
tins lorsque selon sa coutume il sortait de la
ville, velu de blanc ct dans un superbe char ,
pour aller à une maison de campagne proche
de Jérusalem, nommée Éthan, ou il se plai-
sait à cause qu’il y 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 à ses soins, il ne né

gligea pas même ce qui regardait les grands
chemins. ll fit paver dcpierres 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 lit plan-
ter tant de cèdres dans les campagnes de la
Judée où il n’y en avait point auparavant,
qu’ils y devinrent aussi communs que les mû-

riers. Il envoyait acheter en Illeypte des che-
vaux dont la couple avec le chariot ne lui cou-
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tait que six cents drachmes d’argent; et il les
envoyait au roi de Syrie et aux autres Souve-
rains qui étaient au-dela de l’liuphrate.

Ce prince, le plus vertueux et le plus glo-
rieux de tous les rois de son siécle’. et qui ne

surpassait pas moins en prudence qu’en ri-
dresses ceux qui avaient avant lui régné
sur le peuple de Dieu , ne persévéra pas jus-
qu’a la fin. ll abandonna les lois de ses péres,
rhos dernières actions ternirent tout l’éclat

et toute la gloire de sa vie; car il se laissa em-
porter jusqu’à un tel excés a l’amour des fem-

mes, que cette folle passion lui troubla le ju-
genwnl. ll ne se contenta pas de celles de sa
nation, il en prit aussi d’étrangéres. de Sido-
niennes, de Ty riennes, d’Ammonites, d’ldu-

wwnnes. et n’eut point de honte, pour leur
plaire, de révérer leurs faux dieux, et de
fouler ainsi aux pieds les ordonnances de
Moise, qui avait défendu si expressément de

prendre des femmes parmi les autres nations,
de crainte qu’elles ne portassent le peuple a
l’idolatrie. et ne lui fissentabandonner le. culte
du Seul Dieu éternel et véritable. Mais la bru-

tale volupté de ce prince lui lit oublier tous
ne devoirs: il épousa jusqu’à sept cents fem-

mes, toutes de fort grande condition, entre
lesq.Iellcsétait,commc nous l’avons vu, la tille

de Pharaon , roi d’Egypte; et il 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-

vaneait en age, plus son esprit s’affaiblissant
il s’éloignait du service de Dieu et s’accoutu-

tuait aux sacriléges de leur fausse religion. l’n
si horrible péché n’était que la suite d’un au-

tre; car il avait commencé à contrevenir aux
commandemens de Dieu, des lors qu’il lit faire
ces douze bœufs d’airain qui soutenaient ce
grand vaisseau de cuivre nommé la Mer, et
us douze lions de sculpture placés sur les de-
gn-s de son trénc. Ainsi, comme il ne marchait
plus sur les pas de David, son père, que sa piété

avait élevé à un si haut point de gloire et dont
il était d’autant plus obligé de suivre l’exemple

que Dieu le lui avait commandé deux diverses
Ioisdansdcs songes, sa lin fut aussi-malheureuse

l tu. les, il.

LlYlllË Ylll.- (lliAî’i’l’lth ll. 2H
que le (-oIIIIneIIcemenl de son régné avait été

heureux et illustre. Dieu lui manda par son
propbete u qu’il connaissait son impiété, et
n qu’il n’aurait pas le plaisir de continuer im-
» puuément a l’offenser; que néanmoins, à

» cause de la promesse qu’il avait faite à Da-

) vid , il le laisserait régner durant le reste de
n sa vie; mais qu’aprés sa mort, il châtierait

son fils à cause de lui; qu’il ne le priverait
» pas toutefois entièrement du royaume; qu’il

n n’y aurait que dix tribus qui se sépareraient
n de son obéissance et que les deux autres lui
n demeureraient assujéties, tant a cause de
n l’affection qucDieu avait cuc pour David son
» pére, qu’en considération de la ville de Jé-

n rusalem , ou il avait eu agréable qu’on lui
n consacrât un Temple. a Il serait inutile de
dire quelle fut l’aflliclion 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-
phélc, Dieu suscita a ce prince un ennemi
nommé Ader, et voici quelle en fut laceuse.
Lorsque Joab. général de l’armée de David,

assujétit l’ldnmee, et que durant six moisil lit
passer au fil de l’épée tous ceux qui étaient en

age de porter les armes, Ader. qui était de
la race royale et qui était fort jeune, s’en-
fuit et se retira auprés de Pharaon , roi
d’Éeypte, qui non seulement le reçut trés-

bien ct le traita tres favorablement; Inais le
prit en telle affection , qu’aprés qu’il fut plus

avancé en age, il lui fit épouser la sœur de la
reine , sa femme, nommée Tapliis, dont il eut
un lils qui fut nourri avec les enfans de l’ha-
raon. Aprés 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 à le quitter, et s’il manquait

de quelque chose en Égypte. Mais lorsque
Dieu, qui rendait auparavant Pharaon si dif-
ficile a accorder la demande. d’Ader , se résolut

à faire sentir les effets de sa colére a Salo-
mon dont il ne pouvait plus souffrir l’impiété,

il mit dans le coeur de Pharaon de permettre
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a Ader de retourner en ldumée. Sitôt qu’il y
fut arrivé, il n’oublia rien pour tâcher de por-

ter ce peuple a secouer le joug des Israélites.
Mais il ne put le lui persuader , a cause que les
fortes garnisons que Salomon entretenait dans
leur pays , les mettaient en état de n’oser
rien entreprendre. Ainsi Ader s’en alla en Sy-
rie trouver Baazar , 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-
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 aussicontre lui. Son père l’avait laissé

en bas age, et sa mère avaitpris soin de l’élever.

Lorsqu’il fut grand , Salomon voyant qu’il pro-

mettait beaucoup, lui donna la surintendance
des fortifications de Jérusalem. Il s’en acquitta
si bien qu’il le pourvut ensuite du gouverne-
ment de la tribu de Joseph. Comme il partait

ur en aller prendre possession, il rencontra
le prophète Achia qui ètait de la ville deSilo.
Ce prophète , après l’avoir salué, le mena dans

un champ écarté du chemin où 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’ètre tellement abandonnnè a l’a-

mour de ses femmes que d’avoir pour leur
plaire rendu un culte sacrilège a 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. a Ainsi, ajouta le prophète, puisque vous
x voyez ce qui a obligé Dieu à retirer ses gra-
» ces de Salomon et a le rejeter, observez re-
s ligieuscment ses commandemens: aimez la
s justice et représentez-vous sans cesse que si
a vous rendez à Dieu l’honneur que vous lui "
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s devez , il récompensera votre piété et vous
» comblera des mémés faveurs dont il a com-
» blé David. n

Comme Jéroboam était d’un naturel très-

ambitieux et très-ardent, ces paroles du pro.
phéte 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
à l’exécution de son dessein.

CHAPITRE IlI.
Mort de Salomon. - Roboam, son fils. mécontente le peuple. - w

Dix tribus l’abandonnent, etprennent pourroi Jéroboam, qui
pour les empêcher d’aller au temple de Jérusalem les porte!
l’idolàtrie, et veut lui-même faire la fonction de grand sacrifi-
cateur.- Lepropheteladon le reprend, et fait ensuite un
[rand miracle. - Un (aux prophète trompe ce véritable pro-
phète , et est cause de sa mon. - Il trompe aussi Jéroboam.
qui se porte à toutes sortes d’impiétés. -Roboamabandenn7

aussi Dieu.

I Salomon mourut étant âgé de quatre-vingt-

quatorze ans, dont il avait régné quatre-
vingts, et Intenterré a Jérusalem. Il avaitétéle

plus heureux , le plus riche et le plus sage de
tous les roisjusqu’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 soni-
frirent les Israélites, comme la suite de cette
histoire le fera voir.

Roboam , son fils , dont la mère nommée
Noma était Ammonite, lui succéda .; ctaus-
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
consentement général. Lesprincesdes tribus et
Jéroboam avec eux le prièrent de les vouloir
soulager d’une partie des impositions exces-
sives dont Salomon les avait chargés, afin du
leur donner moyen de les payer, et de rendre
ainsi sa domination d’autant plus ferme et

l I". Rois, le.
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plus atterrée, 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,
(levait prendre plaisir a témoigner de la bonne
volonté pour ses sujets. Ils espérèrent néan-

moins qu’encore qu’il ne leur eut pas accordé

sur le 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
(l’expérience que de sagesse et qui connais-

aient le naturel du peuple, lui conseillèrent
de lui parler avec beaucoup de bonté et de ra-
llttre dans cette rencontre, pour gagner leur
cœur, quelque chose de ce faste qui est comme
inséparable de la puissance royale; les sujets
le portant aisément à concevoir de l’amour
pour leurs rois lorsqu’ils les traitent avec dou-

ceur, et rabaissent en quelque sorte par l’af-
lœüon qu’ils leur portent. Roboam n’approu-

Vi puna conseil si sage et qui lui était si né-
maire 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 à qui leur jeunesse et Dieu même
nepermettaient pas de choisir ce qui était le
meilleur, lui conseillèrent de répondre au peu-

[ile que le plus petit de ses doigts était plus
5’08 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
"ait fait, il les ferait fouetter avec des écour-
féeâ. Cet avis plut a Roboam , comme plus di-

gne, ce lui semblait, de la majesté royale : et
linsi le troisième jour étant venu, il fit assem-
bler le peuple, et lorsqu’il attendait de lui une
l’épouse favorable , il lui parla dans les termes

W9 ces jeunes gens lui avaient censeillé; et
tout cela sans doute par la volonté de Dieu,
muettemplir ce qu’il avaitfaitdire par le pro-
Phète Achaia. Une si cruelle réponse ne fitpas
moinsd’impressionsurl’espritde toutcepeuple
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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-

» du pour lui, si bon lui semblait, le temple
» que son père avait fait bâtir : mais que pour

)) eux ils ne lui seraient jamais assujétis. a Et
leur colère fut si opiniâtre, qu’Adoram, qui
avait l’intendance des tributs, leur ayant été

envoyé pour leur faire des excuses de ces pa-
roles trop rudes , 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’était pas lui-môme en sûreté desa vie au

milieu d’une multitude si animée, monta sur
son chariot et s’enfuit a Jérusalem , ou 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. Roboam qui
ne pouvait se résoudre à 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’Israel, et viendrai ensuite a 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 à ses sujets de l’aller célébrer a Jé-

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 rémédier à un mal qu’il avait

tant sujet d’appréhender, il lit bâtir deux
temples, l’un en la ville de Béthcl, 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, crois que vous n’igno-
» rez pas que Dieu est présent partout, et
» qu’ainsi il n’y a point de lieu d’où il ne

» puisse entendre les prières et exaucer les
a vœux de ceux qui l’invoquent. C’est pour-

» quoi je ne trouve point a propos que pour
n l’adorer vous vous donniez la peine d’aller à

a Jérusalem qui est si loin d’ici et qui nous est
» ennemie. Celui qui en a bâti le temple n’é-

u tait qu’un homme non plus que. moi g et j’ai

J) fait faire et consacrer a Dieu deux veaux
» d’or, dont l’un a été mis en la ville de ne

n thel, et l’autre en celle de Dan, afin que
a selon que vous serez les plus proches de
» l’une de ces deux villes vous puissiez y al-
» ler rendre vos hommages à Dieu. Vous ne
n manquerez point de sacrificateurs et de lè-
n vites : j’en établirai que je prendrai d’entre

s vous, sans que vous ayez besoin pour ce
s sujet d’avoir recours il la tribu de Lévi et à

n la race d’Aaron : mais ceux qui désireront
o être reçus à faire ces fonctions n’auront qu’a

» offrir à Dieu en sacrifice un veau et un mou-
» ton en la même manière que l’on dit que lit

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 à abandonner la loi de Dieu et la re-
ligion de leurs pères: ce qui fut la cause des
maux que les Hébreux souffrirent depuis, et
de la servitude ou ils se trouvèrent réduits
après avoir été vaincus par les nations étran-

gères , ainsi que nous le dirons en son lieu.
La féte du septième mois s’approchant Jé-

roboam résolut de la célébrera Bèthél, ainsi

que les tribus de Juda et de Benjamin la cè-
lébraient à Jérusalem ’. Il fitfaire unautel vis-

a-vis du veau d’or, et voulut exercer lui-môme
la charge de grand sacrificateur. Ainsi il monta
a cet autel accompagné des Sacrificateurs qu’il

lll. nais, 13.
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avait établis. Mais lorsqu’il allait offrir des
victimes en holocauste en présence de tout le
peuple, Dieu envoya de Jérusalem un prophète
nommé Jadon qui se jeta au milieu de cette
grande multitude, se tourna vers cet autel,
et (lit si haut que le roi et tous les assistaus le
purent entendre : « Autel, aulellvoici ce que
» dit le seigneur: Il viendra un prince de. la
» race de David nommé Josias qui immolora
» sur ce même autel ceux de ces faux sacrifi-
»catcurs qui seront alors encore vivans, et
» brûlera les os de ceux qui seront morts, parce
n qu’ils trompent ce peuple et le portent à l’im-

» piété. Or afin que personne ne. puisse douter

» de la vérité de ma prophétie, vous allez en

» voir l’effet dans ce moment: cet autel va
» être brisé en pièces, et la graisse des bêtes

n dont il est couvertsera 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’aulcl 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 prophète, le pria de lui demandersa
guérison. Il le (il , et sa main fut aussitôt réta-

blie dans sa première vigueur. Il en eut tant
dejoie 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 mémé commandé de s’en retourner par

un autre chemin que celui par lequel il était
venu. Cette abstinence du prophète augmenta
encore le respect de Jéroboam pour lui, et il
commença de craindre que le succès de son cu-

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 (liront qu’il était venu (le Jérusalem un
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prophète qui entre les antres miracles qu’il
avait faits avait rétabli la main du roi qui était
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 crèdit, il commanda à ses enfilas 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 , ou il l’aurait reçu avec grande joie.
Jadon lui répondit que Dieu lui avait défendu
de manger dans cette ville chez qui que ce fut.
a Cette défense , repartit le faux prophète, ne
s doitpas s’ètendrejusqu’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

u je viens vous trouver pour v0us mener chez
a moi afin d’exercer envers vous l’hospitalité. u

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 enterré dans le sépulcre de ses pères;
ceque je crois que Dieu permit pour empè-
cher Jéroboam d’ajouter foi à ce que Jadon
lui avait dit. Ce prophète 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 pour le gar-
der. Quelques passans le virent et le rapportè-
rent au faux prophète. Il envoya aussitôt ses
miens 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 Jadou avait
prophétisées étant déjà arrivées, il ne doutait

point que le reste n’arrivat aussi; qu’ainsi de
nième que l’autel avait été brisè en pièces, les

sacrificateurs et les faux prophètes seraient
traités de la sorte qu’il avait prédit; au lieu
que ses os étant méles avec les os de Jadon il
n’aurait pas sujet de craindre qu’on les brûlait

comme ceux des autres. Lorsque cet impie
eut donné cet ordre il alla trouverJt’rroboam , et
lui demanda pourquoi il se laissait lI’UlliDIt’I’tIe
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la sorte par les discours d’un extravagant. Il
lui répondit que ce qui était arrivé a l’autel

et à sa main faisait bien voir que c’était un
homme rempli de l’esprit de Dieu , et un véri-
table prophète. Sur quoi ce méchant homme
allégua à ce prince des raisons vraisemblables,

mais très-fausses, pour effacer cette créance
de son esprit et obscurcir la vérité. Il lui dit
que ce qui était arrivé à sa main ne procédait
que de lalassitude 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 était nouvellement construit il n’y avait pas
sujet de s’étonner qu’il n’eût pu supporter le

poids de tant de béles immolées ; et qu’enfin

un lion ayant dévoré cet homme il paraissait
clairement que rien de tout ce qu’il avait dit
n’était véritable. Le roi persuade par ce dis-

cours ne s’éloigna pas seulement de Dieu , il
se porta mémo jusqu’à cet excès d’orgueil et de

folie que d’oser s’élever contre lui; 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 maie,-
tenant parler de Boboam, fils de Salomon, qui
régnait, commenous l’avons vu,sur deux tri-
bus seulementt. Ilfitliàtirdans celle de Juda
plusieurs. grandes et fortes villes, savoir Bé-
tlhèem, Etham, Thèco, Bethsur, Soch , Odo-
lam , Ip, Maresan, Ziph, Adorain, Lachis,
Sare, Élom et Ébron. Il en fit bâtir d’autres

aussi fort grandes dans la tribu de Benjamin;
établit dans toutes des gouverneurs et de fortes
garnisons, les munit de ble, de vin, d’huile
et (le 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 piète qui étaient
dans lesdix tribus soumises à 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 beaucoun le nombre des su-

IIll. Rois. t4.
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jets de Roboam. 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 Macha, fille alnée de Thamar fille d’Ahsa-

Ion , dontil eut un fils nommé Abia. Et bien
qu’il eut encore d’autres femmes légitimes

jusqu’au nombre de dix-huit, et trente concu-
bines dont il avait en vingt-huit fils et soixante
filles, il aima Hacha par dessus toutes les an-
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 prospé-
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 celui 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 Roboam
ayant foulé aux pieds tout respect et toute
crainte de Dieu, ses sujets tombèrent dans le
mémo crime, comme s’ils eussent craint de
l’offenser en voulant être plus justes que lui.

CHAPITRE 1V.

Basse,rolé’lgnte, adage la villa de usuels-.Çslsroi
lebesmleirsnd "ML-"pub la Templestteuslas
trésors laissés par Salomon. -- Ian de Rohan.- Mita, son
fils,lut accéda-urola- envoya sa lem-s consultons
prophéts Aablanrlamaladio d’Obtmss, son fils.- Il lut du
m’ilmoerrattmtlatprédltlarutae dalalstdatoatasame
emmènent-piété.

Dieu pour exercer sa juste vengeance sur
Roboam se servit de Susac, roi d’Egypte; et
Hérodote se trompe en attribuant à Sésostris
toutes les actions de ce roi. Ce prince enla cin-
quième année du règne de Roboam entra dans
sonpaysavecnnearméededouze centschariots,
soixante mille chevaux, et quatre cent mille
homes de pied, dont la plupart étaient Li-
byens et Éthiopien; et après avoir mis garni-
son dans plusieurs places qui se rendireuta lui,
il assiégea Jérusalem. Roboam qui s’y était

enfermé eut recours a Dieu; mais il n’écouta
point sa prière, et le prophète Samèa l’épou-

vanta en lui disant que comme lui et son
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peuple avaient abandonné Dieu , Dieu les
avait abandonnés. Ce prince et ses sujets le
voyant sans espérance de secours s’hnmiliérent,

et confessèrent que c’était avec justice qu’ils

recevaient ce châtiment de leur impiété et de
leurs crimes. Dieu touché de leur repentir leur
fit dire par son prophète qu’il ne les extermi-
nerait pas entièrement; mais qu’il les assuje-
tirait aux Égyptiens pour leur faire éprouver
la différence qui se rencontre entre n’être sou-
mis qu’a Dieu seul, ou être soumis aux hom-
mes. Ainsi Roboam perdit courage et rendit
Jérusalem a Susac . qui lui manqua de parole;
car il pilla le temple, prit tous les trésors con-
sacrés à Dieu, tous ceux de Roboam , les bou-
cliers d’or que Salomon avait fait faire , et les
carquois d’or sophoniens que David avait of-
ferts à Dieu, et s’en retourna en son pays
chargé de toutes ces riches dépouilles qui mon-
taient a une comme incroyable. Hérodote fait
mention de cette guerre, et se trompe seule-
ment dans le nomde ce roi d’Ègypte lorsqu’il dit

qu’après avoir traversé plusieurs provinces il
s’assujétit 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 la qu’elle
fût assnjétie par les Égyptiens. Car il ajoute
que ce prince fit élever des colonnes dans les
lieux qui s’étaient rendus a lui sans se défen-

dre, sur lesquelles, pour leur reprocher leurla-
cheté, étaient gravées des marques du sexe des

femmes 5 ce qui regarde sans doute Boboam ,
puisque ç’a été le seul de nos rois quiail rendu

Jérusalem sans combattre. Ce même historien
dit que les Éthi0piens ont appris des
à se faire circoncire, et les Phéniciens et les
Syriens de la Palestine demeurent d’accord
qu’ils tiennent aussi des Égyptiens cette cou-
tume, étant d’ailleurs très-constant qu’il n’y a

point d’autres peuples que nous dansla Pales-
tine qui soient circoncis. Mais je laisse à
chacun d’avoir sur cela telle Opinion qu’il

voudra. .Quand le roi Susac s’en fut retourné en
Égypte, Roboam au lieu de ces boucliers d’or

qu’il avait emportés en fit faire de cuivre en
pareil nombre qu’il donna à ses gardes, et

.--...:..---x-n---------
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passa le reste de sa vieen repos sans faire au-
cune action digne de mémoire, parce que la
crainte qu’il avait de Jéroboam, son irréconci-

liable ennemi , l’empéchait de rien entrepren-

dre. il mourutal’agede cinquante-septansdont
il avait régné dixsept. Son peu d’esprit et son

arroganeeluifirentperdre,œmmenousl’avons
vu, la plusgrande partie de son royaume, pour
n’avoir pas voulu suivre le conseil des amis
demi Salomon, son père. Abia, son fils, qui
s’était âgé que de dix-huit ans, lui succéda, et

Jéroboam régnait encore alors sur les dix au-

tre tribus.
Après avoir dit quelle fut la fin de Roboam

il faut dire aussi quelle fut celle de Jéroboam! .
(le détestable prince continua toujours de plus
en plus a offenser Dieu par ses horribles im-
piétés. Il faisait continuellement dresser des
autrissur les lieux des forets les plus élevés,
et établissait pour sacrificateurs des personnes
de basse condition. Mais Dieu ne tarda pas
long-temps à le punir de tant d’abominations
par la juste vengeance qu’il exerça sur lui et
surtoute sa postérité. Obimes, son fils, étant

ahanement malade, il dit a la reine sa femme
de prendre l’habit d’une personne du commun

du peuple, etd’aller trouver le prophète Achis,

est homme admirable qui lui avait autrefois
prédit qu’il serait roi, qu’elle feignit d’être

étrangère, et qu’elle s’enqutt de lui si son fils

guérirait de cette maladie. Elle parfit aussitôt,
ct comme elleapprochait de la maison d’Achia,

Dieu apparut au prophète alors si accablé de
tieillesse qu’il ne voyait presque plus; lui dit
que la femme de Jéroboam venait le trouver,
et l’instruisit de cequ’il aurait a lui répondre.

lorsqu’elle approcha de la porte , feignant
d’être une pauvre femme étrangère, le pro-

pbète lui cria: a Entrez, femme de Jéroboam,
n sans dissimuler qui vous étés , car Dieu me
n l’a révélé, et m’a instruit de ce que j’ai a vous

I répondre. Retournez trouver votre mari ,
n et dites-lui de la part de Dieu : Lorsque vous
I n’étiez en nulle considération j’ai divisé le

t royaume qui devait appartenirau successeur
D de David pour vous en donner une partie;
I et votre ingratitude vous a fait oublier tous

’ lll. lob. M.

LIVRE VIE-CHAPITRE V. Il?
a mes bienfaits: vous avez abandonné mon
a culte pour adorer des idoles formées de vos
a mains : mais je vous exterminerai avec toute
a votre race : je donnerai vos corps a manger
» aux chiens et aux oiseaux; et j’établirai un

a roi sur Israel qui ne pardonnera a aucun de
a vos descendans. Le peuple qui vous est sou-
» mis ne sera pas exempt de ce chaüment : il
a sera chassé de cette terre si abondante qu’il
a possède maintenant, et dispersé de l’Eu-
a phrate, parce qu’il a imité votre impiété.
a et œssé de me rendre l’honneur qui m’est

a du, pour rendre un culte sacrilège à ces faux
n dieux qui sont l’ouvrage des hommes. Ha-
» ter-vous, dit ensuite le prophète, d’aller
» porter cette réponse a votre mari z et quant
a il votre fils, il rendra l’esprit au moment
a méme que vous entrerez dans la ville. On
a l’enterrera avec honneur, et tout le peuple
n le pleurera, parce qu’il est le seul de toute
a la race de Jéroboam qui ait de la pitié et de
n la vertu. a Cette princesse comblée de dou-
leur par cette réponse et considérant déjà son

fils comme mort, retourna toute fondant en
larmes retrouver le roi, et en se hâtant elle
hâta la mort de son fils qui ne devait expirer
que lorsqu’elle arriverait, et qu’elle ne pou-

vait plus espérer de revoir en vie. Elle le
trouva mort suivant la prédiction du pro-
phéte, et rapporta a Jéroboam tout ce qu’il lui

avait dit.

CHAPITRE V.

Victoire signalés gagnée par Abta , rot de Juda. contre Jéro-
boam, rold’lsrael.- Iond’Abta. -Aza.son fils, Iuiauccedo.
-- Ion de Jéroboam. - Nadad, souillait! succédé. --
Ian l’assassin, et saturnine toute la race de Jéroboam.

Jéroboam méprisant les oracles que Dieu
avaitprononceSparla bouche de son prophétet,
assembla huit cent mille hommes pour faire
la guerre a Abia, fils de Boboam, dontil mépri-
sait la jeunesseg. Mais la résolution de ce
prince surpassant son age, au lieu de s’éton
ner de cette grande multitude d’ennemis, il
espéra remporter la victoire, leva dans les
deux tribus qui lui était assujeties une armée
de quatre cent mille hommes, alla au devant

l Ill. Bois, t5.
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de Jéroboam , se campa prés de la montagne
Samaron, et se prépara a le combattre. Lors-
que les armées furent en bataille et prêtes à se

choquer, Abia monta sur un petit tertre, fit
signe de la main aux troupes de Jéroboam
qu’il désirait leur parler, et commença en
cette sorte: a Vous n’ignorez pas que Dieu
n établit David,mon bisaïeul, roi sur tout son
a peuple, et qu’il lui promit que ses descen-
a dans régneraient aussitôt après lui. Ainsi je
n ne puis assez m’étonner que vous vous soyez

a» soustraits a la domination du feu roi mon
a père, pour vous soumettre a celle de Jéro-
» hoam qui était ne son sujet; que vous ve-
» niez maintenant les armes a la main coutre
a moi qui ai été établi de Dieu pourvous com-

» mander, et que vous vouliez m’éter cette

a petite partie du royaume qui me reste dans
a le méme temps que Jéroboam en possède la
» plus grande. Mais j’espère qu’il ne jouira

a pas long-temps d’une usurpation si injuste :
a Dieu le punira sans doute de tant de crimes
a qu’il a commis, qu’il continue toujours de

» commettre, et dans lesquels il vous porte a
a l’imiter; car c’est lui qui vous a poussé a

» vous révolter contre feu mon père, qui ne
a vous avait point fait d’autre mal que de vous
» parler trop rudement par le mauvais conseil
a qu’il avait suivi, et qui a fomenté de telle
a sorte votre mécontentement, qu’il vous a
n persuadé non seulement d’abandonnervotre
a légitime prince, mais d’abandonner Dieu
a même en violant ses saintes lois ; au lieu que
n vous deviez excuser des paroles rudes en un
s jeune roi qui n’était pas accoutumé à parler

» en public. Et quand même par son peu d’ex-
» périence il vous aurait donné un juste sujet
n de vous plaindre, les bienfaits dont vous étés
r redevables au roi Salomon, mon aïeul, n’au-
» raient-ils pas du vous le faire oublier, puis-
» qu’il n’y a rien de plus raisonnable que de

n pardonner les fautes des enfans par le sou-
» venir des obligations que l’on a aux pères?
u Néanmoins sans être touché d’aucune de

a ces considérations vous venez m’attaquer
a avec une grande armée, et j’avoue ne pou-

r voir comprendre sur quoi vous établissez
n votreeonliance. Est-ce sur ces veaux d’or et
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n surces autels élevés dansles hauts lieux 5’ Mais

» au lieu d’être des marques devotrc piété, ne t

a le sont-ils pas au contraire de votre impiété F
» Est-ce sur ce que le nombre de vos trou pes .
a surpasse de beaucoup celui des miennes? E
a Mais quelque grande que soit une armée ,
n peut-elle espérer un heureux succès lors-
» qu’elle combat contre la justice? Elle seule
a jointe à la pureté du culte de Dieu peut faire
n obtenir la victoire. Ainsi je dois me promet- y
» tre de la remporter, puisque ni moi ni ceux
» qui me sont demeurés fidèles ne nous som-
» mes point départis de l’observation des lois

a de nos pères; mais que nous avons toujours
n adoré le Dieu véritable, créateur de l’uni-

n vers, qui est le principe et la fin de toutes
» choses , et non pas des idoles formées de la
D main des hommes d’une manière corrupti-
» ble, et inventées par un tyran qui abuse de
» votre crédulité pour vous perdre. Rentrez
n donc en vous-mémos, et suivant un meilleur
n conseil cessez de vous éloigner de la sage
a conduite de nos ancêtres, et de vouloir ren-
» verser ces saintes lois qui nous ont élevés à

» un si haut point de grandeur et de puis-
). sance. Il

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-
leux effroi lorsqu’elles’en aperçut. Mais Abia

sans s’en étonner les exhorta a mettre toute
leur confiance en Dieu que les hommes ne
peuvent surprendre. La générosité avec la-
quelle il leur parla leur en inspira une si gran-
de, qu’aprés avoir invoqué le secours de Dieu

et mêlé leurs cris au son des trompettes des sa-
crificateurs, ils allèrent au combat avec une
hardiesse incroyable: et Dieu abattit de telle
sorte l’orgueil et le courage de leurs ennemis
que nous 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 centmille
hommes du parti de Jéroboam demeurèrent
morts sur la place dans cette illustre et mer-
veilleuse victoire que Dieu accorda à la piété

du roi Abia. Cc juste et glorieux prince em-
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porta ensuite d’assaut, sur Jéroboam, Béthcl,

ban, 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 roi de Juda. Mais
elle tinit bientôt : car il ne régna que trois ans.
il fut enterré à Jérusalem dans le sépulcre

dues ancétrcs, et laissa quatorze femmes,
seize filles ct vingt-deux fils, dont l’un nommé

tzar. qu’il eut de Macha,lui succéda, et régna

du ans dans une profonde paix.
Voila tout ce que nous trouvons par écrit

(Tibia roi de Juda ; et Jéroboam, roi d’lsrael,

ne lui survécut pas de beaucoup. Il régna
vinai-doux ans. Nadab, son fils, succéda a son
impiété aussi bien qu’a sa couronne, et ne ré-

t’m que deux ans. Bonze, fils de Machcl, le tua
m trahison lorsqu’il assiégeait Goliath qui est

une ville des Philistins, usurpa le royaume,
et selon que Dieu l’avait prédit, extermina
toute la race de Jéroboam, et donna leurs
corps à manger aux chiens pour punition de
leurs crimes et de leur impiété.

CHAPITRE Vl.

Imd’tu. roi de lutta et fils d’un. - Merveilleuse victoire
and remporte sur laba . roi d’Ethiopie. -- Le roi de Damas
t’avoir contre Beau, roi tl’lsrnel. qui est assassine par (2reon;
et banon tils, qui lui succède, est assassiné par lamer.

Ara, roi de Judas et fils d’Abia, était un
prince si sage et si religieux qu’il n’avait pour

réale de ses actions que la loi de Dieu I. Il ré-

prima les vices. bannit les désordres et re-
trancha la corruption qui s’était introduite
dans son royaume. Il avait dans la seule tribu
éluda” trois cent mille hommes choisis , ar-
mes de javelots et de bouclicrs, et deux cent
cinquante mille dans celle de Benjamin qui
liaient aussi des bouclierset se servaient d’arcs
ri de fléchés. Zaba,roi d’Éthiopie, vint l’atta-

quer avec une armée de cent mille chevaux,
neuf rent mille hommes de pied et trois cents
chariots. il marcha contrelui jusqu’à Maréza,

ouest une ville de Judée, et mit son armée en
bat ille dans la vallée de Saphat. Lorsqu’il vit

cette grande multitude d’ennemis, au lieu de

i Il]. lois, t5.
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perdre courage, il s’adressa à Dieu pour in).
plorer son assistance , et lui dit dans se prière
qu’il osait se la promettre, puisqu’il ne
s’était engagé à 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 qui paraissent les plus
redoutables.

Dieu eut la prière de ce vertueux prince si
agréable qu’il lui fit connaltre par un signe
qu’il remporterait la victoire. Ainsi il alla au
combat avec une entière confiance, tua un
grand nombre des ennemis, mit le resto en
fuite et les poursuivitjusqu’à la ville de Gérar

qu’il prit de force. Ses gens la saccagérentet
pillèrent tout le camp des Éthiopicns, où ils
gagnèrent une si grande quantité d’or, de
chameaux, de chevaux et de bétail qu’ils s’en

retournérent à Jérusalem chargés de, richesses.

Comme ils approchaient de la ville, le pro-
phéte Asarias vint au devant d’eux , leurcom-

manda de s’arrêter et leur dit que Dieu
leur avait fait remporter cette glorieuse vic-
toire parce qu’il avait reconnu leur piété et
leur soumission à ses saintes lois: et que s’ils
continuaient à vivre de la mémé sorte, il con-

tinuerait aussi à les faire triompher de leurs
ennemis. Mais que s’ils s’éloignaicnt de son

service ils tomberaient dans une telle extré-
mité de malheur, qu’il ne se trouverait parmi

eux un seul prophétc véritable, ni un seul
sacrificateur qui fût juste; que leurs villes
seraient détruites , et qu’ils seraient crrans
et vagabons par toute. la terre. Qu’ainsi il les
exhortait à embrasser de plus en plusla vertu
pendant qu’il était en leur pouvoir, et à ne
pas s’envier à eux-mémés le bonheur qu’ils

avaient d’éire si favorisés de Dieu. Ces paro-

les remplirent Aza et les siens d’une tcllc joie
qu’ils n’oublièrent rien , tantcn général qu’en

particulier, de tout ce qui dépendait d’eux
pour faire observer la loi de Dieu.

Je reviens maintenant à Beau] , qui aprés
avoirassassiné Naliad, fils de Jéroboam, avait
usurpé le royaume d’lsraél. Ce prince choisit

la ville de T hersa pour le lieu de son séjour,
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et régna vingt-quatre ans. Il fut encore plus
méchant et plus impie que ne l’avaient été Jé-

roboam et Nabad, son fils. Il n’y eut point de
vexations dont il n’aitligeat ses sujets, ni de
blasphème qu’il ne vomit contre Dieu. Ainsi
il attira sur lui sa colère et Dieu lui manda
par Gimon, son prophète, qu’il l’exterminerait

lui et toute sa race comme il avait exterminé
celle de Jéroboamt, parce qu’au lieu de re-
connaître la faveur qu’il lui avait faite de l’é-

tablir 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 à faire
pénitence pour apaiser le courroux de Dieu;
mais il 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
courses dans 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 à discontinuer la
fortification de Ramath pour défendre son pro-
pre pays. Cependant Aza employa à fortifier
Gaba et Maspha les matériaux que Baasa avait
préparés pour fortifier Ramath; et Baasa ne se
trouva plus en état 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 fit assassiner dans un festin qu’il faisait
chez l’un de ses officiers nommé 02a , ou il n’a-

vait point de gardes , parce qu’il avait envoyé
tous ses gens de guerre assiéger une ville des
Philistins nommée Gabath.

i lll. liois, Il).
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CHAPITRE VIL
L’armée d’Éla,’rol d’lerael, assassine par lamar, élit Mary peut

roi, et lamer se brûle lul-méme. --Aehah succède A Amy,
son père, au royaume d’lerael. - Son extrême impiété. -
CMtiment dont Dieu le menace par le prophète Bite . qui a.
retire ensuite dans le désert ou des corbeaux le nourrissent.
et puis en Sarepta chez une veuve ou il iaitde grands miracles.
-- Il fait un autre trèygrend miracle en présence d’Aehab a
de tout le peuple. et fait tuer quatre cente [aux prophètes.
- "sahel veut le faire tuer lui-même, et il s’enfuit. - Dieu
lui ordonne de consacrer un rot d’lsrael, et Auel roi de
Syrie, et d’établir Élisée prophète. - .loaabel fait lapider Na-
botli pour faire avoir sa vigne a Achah. -- Dieu envoie Élie le
menacer; et il se repent de son péche.

Zamar, commenous venons de le voir, ayant
fait assassiner le roi Èla 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 à 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

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-même
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’Israel par la
mort de Thaman fut tué. Il commença à
régner en la trentième année du règne d’Aza,

roi de Juda, et régna douze ans , six dans la
ville de Therza , et six dans celle de Marcon
que les Grecs nomment Samarie. ll la nomma
alors Someron du nom de celui dont il acheta
la montagnesur laquelle il bâtit. Il nedifféra en
rien des rois ses prédécesseurs, sinon en ce qu’il

les surpassa tous en impiété. Car il n’y en eut

point qu’il ne commît pour détourner le peu-

ple de la religion de leurs pères. Mais Dieu par
un juste châtiment l’extermina et toute sa ra-
ce. IlmourutàSamarie, et Achab, son fils, lui
succéda.

Ces exemples des faveurs dont Dieu récom-

N

influa .nelr-

’fidflulî



                                                                     

[1057 de la C.]

pense les bons , et des châtimens qu’il exerce
sur les méchans montreutcommeil veillesurles
actions des hommes. Car nous voyons ces rois
flsrael s’être détruits en peu de temps les
uns les antres, et toutes leurs races avoir été
exterminées a cause de leur impiété; et que
Dieu au contraire, pour récompenser la piété

(un, roi deJuda, lefitrégneravec une entière
prospérité durant quarante et un ans. Il mou-
rut dans une heureuse vieillesse, etJosaphat,
son fils, qu’il avait eu d’Abida, succéda a 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-
culiérement dans la suite de cette histoire.

Achab, roi d’lsracl, établit son séjour il
Samarie, et régna vingt-deux ans. Au lieu de
changer les abominables institutions faites
par les rois ses prédécesseurs , il en invouta de

nouvelles, tant il 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 a
ce grand crime. Il épousa Jésahel , fille d’1-

tlwbal, 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 a 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.
Un prophète, nommé Élie, qui était de la

tille de Thesbon’, lui vint dire de la part de
Dieu et l’assure avec serment que lorsqu’il se
serait retiré après s’être acquitté de sa com-

mission, Dieu ne donnerait à la terre ni pluie
si rosée durant tout le temps qu’il serait ab-
sent. Lui ayant ainsi parlé il s’en alla du coté

du midi, et s’arrêta auprès du torrent afin de
ne pas manquer d’eau, car quant à son man-

ger , des corbeaux lui apportaient, chaque
Jour, de quoi se nourrir. Lorsque le torrent

mitonna
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fut desséché , il s’en alla par le commandement

de Dieu à 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 roumain une femmequi
coupait du bois, et Dieu lui fit connaltre que
c’était celle liqui 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 3 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
amourir de faim. » Prenez courage, lui ré-
»pondit le prophète, et concevez une meil-
» loure espérance, mais commencez , je vous
a prie, par me donner de ce peu que vous avez
n à manger, car je vous promets que votre
» plat nesera jamais sans farine ,nivotre cruche
n sans huile jusqu’à ce que Dieu fasse tom-
» ber de la pluie du ciel. » 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’lthobal, roi des Tyriens:
a Il y eut de son temps une grande sécheresse
» qui dura depuis le mois d’Hyperbereteus
»jusqu’au même mois de l’année suivante.

» Ce prince fitfairede grandes prières; et elles
» furent suivies d’un grand tonnerre. Ce fut
a lui qui fit bâtir la ville de Bolrys en Phéni-
» cie, et celle d’Auzate en Afrique. n Ces pa-

roles marquent sans doute cette sécheresse
qui arriva sous le règne d’Acbab, car lthobal
régnait dans Tyr en ce même temps.

Le fils de la veuve dont nous venons de
parler mourut peu après , et l’excès de la dou-

leur de cette mère affligée la transporta de
telle sorte qu’elle attribua sa perte 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 prophète
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 cctenfant. Cette pauvre femme
ravie de joie de revoir, contre toute sorte
d’espéranccs, 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. n

Quelque temps après Dieu envoya ce pro-
phète dire au roi Achab qu’il donnerait de la
pluie 1. La famine était alors si grande, et le
manque de toutes les choses nécessaires à
la vie si extraordinaire, que mèmeles 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
Obdias, 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 Élie. Voyant

qu’on ne le trouvait point, il résolut d’aller

lui-même aussi le chercher , et dit à Obdias de
le suivre , mais de prendre un autre chemin.
Cet Obdias était un si homme de bien et si tou-
ché de la crainte de Dieu, que dans le temps
qu’AchabetJèsabel faisaient tuer lesprophètes

du Seigneur il en avait fait cacher cent dans des
cavernes, ou il les nourrissait de pain et d’eau.
Il n’eut pas plus tôt quitté le roi que le prophète

vint a sa rencontre.0bdias lui demanda qui il
était, et lorsqu’il le sut il se prosterna devant

lui. a Avertissezle roi de ma venue , lui dit le
a prophète. -Mais quel mal vous ai-je fait, lui
a répondit Obdias , pour vous porter à me
a vouloir procurer la mort? car le roi vous
) ayant fait chercher partoutafin de vous faire
au tuer, si après que je lui aurai dit que vous
x venez l’espritde Dieu vous emporte ailleurs,
s et qu’ainsi il trouve que je l’aurai trompé, il

Il]. Bois, la.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4057 de a a]

n me fera sans doute mourir. Vous pouvez
» néanmoins, si vous le voulez, me sauver la
n vie; et je vous en conjure par l’affection que
» j’ai témoignée a cent prophètes vos semblar

» bles que j’ai comme arrachés à la fureurde

» Jésabel, et cachés dans des cavernes ou je
a les nourris encore maintenant. » L’homme
de Dieu lui repartit qu’il pouvait aller en
toute assurance trouver le roi, puisqu’il lui
promettait avec serment de paraître ce jour-là
même devant lui. Il s’y en alla, et Achab sur
cet avis vint au devant d’Èlie , et lui dit avec
colère z a Êtes-vous donc celui qui a causé
n tant de maux dans mon royaume, et parti-
» culièrement cette stérilité qui le réduitdans

n une telle misère? Le prophète lui répondit,
» sans s’étonner, que c’était à lui-même qu’il

» devait attribuer tous les maux dont il se
n plaignait, puisqu’il les avait attirés par le
» culte sacrilège qu’il rendait aux faux dieux

n des nations, en abandonnant le dieu vérin
» table. » Il lui dit ensuite de faire venir tout
le peuple sur la montagne de Carmel ; de com-
mander que ses prophètes, 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 a

toute cette grande multitude : a Jusqu’à quand
a votre espritdcmeurera-t-il flottant dans l’in-
» certitude du parti que vous devez prendre?
n Si vous croyez que notre dieu soit le seul
» dieu éternel, pourquoi ne vous attachez-
» vous pas à lui par une entière soumission de
» cœur, et n’observez-vous pas ses comman-

» demens? Et si vous croyez au contraire que
» 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 : « Pour connaltre par une
» preuve indubitable lequel est le plus puis-
» saut, ou le dieu que j’adore, on ces dieux
n que l’on vous porte a adorer"; et lequel, ou
l) de moi, ou de ces quatre cents prophètes est
» dans la véritable religion, je vais prendre un
n bœuf que je mettrai sur le bois préparé pour
» le sacrifice; mais je ne mettrai point le feu
» à ce bois. Que ces quatre cents prophètes
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» fassent la même chese; qu’ils prient en-

» suite leurs dieux, comme je prierai mon
» dieu , de vouloir mettre le feu à ce bois , et
n alors on connaîtra qui est le vrai dieu. »
Cette proposition ayant été approuvée, Élie dit

àœs 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-etre allés se
promener, ou bien s’étaient endormis. ils
matinuérent leur invocation jusqu’à midi, et

sedécoupaient la peau selon leur coutume
avec des rasoirs et des lancettes, mais sans
en tirer aucun avantage. Quand Élie fut oblige

de sacrifier à son tour il leur commanda de
se retirer, et dit au peuple de s’approcher
pour prendre garde s’il ne mettait point secrè-

tement le feuxdans 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

lavictime et tout ce bois, mais coula dans le
fosse, et le remplit. Alors il invoqua Dieu et
le pria de faire connaître sa puissance à ce
peuple qui était depuis si long-temps dans
l’aveuglement. A l’instant même on vit des-

cendre du ciel sur l’autel un feu qui consuma

entièrement la victime et toute cette eau,
sans que la terre demeurât moins sèche qu’elle
ntEI’tëtaitauparavant. Le peupleepouvante d’un

il grand miracle se prosterna contre terre, et
adora Dieu en criant qu’il était le seul grand,

le seul véritable ; que tous ces autres dieux
n’étaient que des noms vains et 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. llsprirent
et tuèrent ensuite par le commandement du
Prophète ces quatre cents faux prophètes 5 et
Elic dit au roi d’aller manger en repos, et
qu’il l’assurait que Dieu donnerait bientôt de

la pluie. Après que ce prince f ut parti il monta
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sur le sommet de lamontagne de Carmel’
s’assit a terre; mit le reste entre ses genoux ,
et le ciel étant très-clair et très-serein com-
manda a son serviteur 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’il avait vu dans
l’air une petite noirceur d’environ un pied de

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. Achab
s’en alla à toute bride dans son chariot, et le
prophète porté par l’esprit de Dieu n’alla pas

moins vite. Aussitôt qu’ils furent arrivés à 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’Èlie avait faits, et la mort de ses prophètes,

elle lui manda qu’elle le ferait traiter comme
il les avait traitési. 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 a
l’Idumée, y laissa 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 à manger. Après avoir repris des for-

ces par cette nourriture inespérée il marcha
tant qu’il arriva jusqu’à la montagne de Sinaï

où Dieu donna la loi a Moïse , et ayant trouve
une caverne fort spacieuse il résolut d’y établir

sa demeure. 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 pro

phétes des faux dieux , et taché de persuader
au peuple d’adorer le dieu véritable et qu;
mérite seul qu’on l’adore, la reine Jésabel le

faisait chercher partout pour le faire mourir.
Cette voix lui commanda de sortir le lende-
main de sa caverne pour apprendre ce qu’il
auraità faire. Il obéit 3 et aussitôt ilscntit la

l HI. Rois, 19.
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terre trembler sous ses pieds, et des éclairs
ardens frappèrent ses yeux. Un grand calme
vintensuite , et il entenditnne 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 Israel , et Anal
roi sur les Syriens, parce qu’il voulait se ser-
vir d’eux pour punir tous ces méchans. Cette
voix ajouta qu’il établit prophète en sa place
Élisée, fils de Saphat, de la ville d’Abel. Élie

pour obéirace commandement partit a l’heure
même; et ayant trouvé sur son chemin Elisée

et quelques autres qui labouraient la terre
avec douze paires de bœufs, il jeta son man-
teau sur lui. A l’instant même il prophétisa ,

laissa sesbœufs, 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-

bath, avait une vigne qui joignait les terres du
roi Achab 1. Ce prince le pria diverses fois de la
lui vendre à tel prix qu’il voudrait, on de l’é-

changer contre quelque autre , parce qu’il en
avait besoin pour croître son parc. Mais Na-
botb neput jamais s’y résoudre, disant que nuls

autres fruits ne pouvaient lui être si agréables
que ceux que portait une vigne que son père lui
avait laissée. Ce refus offensa tellement Achab
qu’il ne voulait ni manger ni aller au bain; et
Jésabel lui en ayant demandé la cause il lui
dit que Nabotb, par une étrange brutalité, lui
avait refusé opiniâtrement de lui vendre ou de
lui échanger son héritage, quoiqu’il se fut
abaissé jusqu’à l’en prier en des termes indi-

gnes de la majesté d’un roi. Cette fière prin-
cesse lui répondit que ce n’était pas un sujet
qui méritat de l’affliger , et de lui faire oublier
le soin qu’il devait prendre de lui-même; qu’il
s’en reposât sur elle sanss’en tourmenter davan-

tage , qu’elle y donnerait bon ordre, et que
l’insolence de Nabotb ne demeurerait pas im-
punie. Elle fit écrire aussitôt au nom du roi
aux principaux officiers de la province d’or-
donner un jeune; et quand le peuple serait
assemblé de donner le premier lieu à Nabotb
a cause de la noblesse de sa race, mais de faire

l lll liois, 2L;
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ensuite déposer par trois hommes qu’ils an- M-mb, (

raient gagnés qu’il avait blasphémé contre [MM

Dieu et contre le roi, afin de le perdre par ce lm
moyen. Cet ordre ayant été exécuté,Naboth in
fut lapidé par le peuple; et ausdtôt que Jésa- in”e ï

bel en eut reçu la nouvelle, elle alla direan film
roi qu’il pouvait, quand il voudrait, se met- ZEN
tre en possession de la vigne de Nabotb sans mi
qu’il lui en coûtât rien. Il en eut tant de
joie qu’il sortit du lit et s’y en alla a l’heure i in”
mémé. Mais Dieu, ému de colère, envoya Élie m W

lui demander pourquoi il avait fait mourir le
possesseur légime de cet héritage afin de s’en t9 à]?

emparer injustement. Lorsque Achab sut qu’il m le ml
venait il alla air-devant de lui, et pour éviter Âmn-Î

la honte du reproche qu’il jugeait bien qu’il m"?
lui venait faire, lui avoua d’avoir usurpé cet M31"
héritage, mais lui dit qu’il n’avait pas tenualui , dans:

qu’il ne l’eut acheté. « Votre sang, lui répondit i ç’ lT

» le prophète, et celui de votre femme sera L il
n répandu dans le même lieu ou vous avez fait l 5th

» répandre celui de Nabotb et donné son corps EN

» à manger aux chiens ; et toute votre race 37W
» sera exterminée pour punition d’un aussi Ml
» grand crime qu’est celui de violer la loi de
a Dieu, en faisant mourir un citoyen contre 1 3’
» toute sorte de justice. » Ces paroles firent me
une si forte impression sur l’esprit d’Achah fil
qu’il confessa son péché, se revêtit d’un sac r mu

alla nu-pieds, et ne voulait pas mémé man- Î",
ger afin d’expier sa faute. Dieu touché de son Ê”

repentir lui lit dire par Élie que puisqu’il k
avait regret d’avoir commis un si grand crime,
il en différerait la punition jusque après sa de
mort , mais que son fils en recevrait le châli-

ment.CHAPITRE VllI. 1.]
Adad, rol de Syrie et de Damas,usisté de trente-deux sultan.» Il

assiège Achab, roi «Hamel, dans Samaria.- Il est défait ltu l" yl
miracle, et contraint de leur le siégé. -- Il [900mm Il l
guerre l’année suivante , peut une grande batailla . et I’fllfl in
sauve avec peine a recours a la clémence d’Achab, qui le mon U.

tres-favorablement et. le renvoie dans son pays. -Difll un” .
le menace par le prophéta lichée de l’an chuter. la

En ce même temps Adad, roi de Syrie et
de Damas, assembla toutes ses forces’, a14””

la a son secours trente-deux des rois quîde’
meuraicnt au-dela de l’Euphrate, et match!

l lll. Rois, 80.
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mime Achab, qui ne se sentant pas assez fort
par en venir a 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 était tellement fortifiée qu’elle pa-

raissait imprenable. Adad envoya un héraut
lui demander un sauf-conduit pour des am-
hmadeurs qui iraient lui faire des proposi-
tions de paix. Il l’acoorda; et Adad lui fit
proposer que s’il voulait remettre entre ses
nains ses trésors, ses femmes etses 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
cramâmes ambassadeurs lui direqu’il enverrait

le lendemain quelques-uns des siens pour
leuiller dans son palais et dans toutes les mai-
sonsde 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 à accorder a Adad la demande
qu’il lui avait faite de lui abandonner ses
lemmes, ses enfans et ses trésors ; mais que
maintenant il lui proposait d’envoyer des
gens fouiller dans toutes les maisons pour
yprcndre tout ce que bon lui semblerait; en
quoi il faisait bien voir qu’il ne voulait point
(le paix , puisque après avoir reconnu que
son amour pour ses sujets l’avait por-
té a lui accorder tout ce qui dépendait de
lui, il cherchait un prétexte pour rompre sur
cequi le regardait en particulier; que néan-
moins il ètait prêt a faire toutes qu’ils dè-
sircraient. 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
qu’il se confiait aux fortifications de sa pla-

3051?].
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ce; mais que ses soldats n’avaient qu’à por-

ter chacun un peu de terre pour élever des
plates-tonnes qui seraient plus hautes que
ses murailles. A quoi Achab répondit
que ce n’était pas par des paroles mais par
des actions (pie se terminaient les affaires de
la guerre. Ces ambassadeurs trouvèrent a
leur retour Adad dans un grand festin qu’il
donnait à 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 extreme péril ou Achab se trouvait
réduit avec tout son peuple, un prophète vint,
de la partdeDieu, lui dircde ne rien craindre,
et qu’il le rendrait victorieux de tant d’enne-

mis. Ce prince lui ayant demandé de qui Dieu
voulait se sen’ir pour le délivrer: a Ce sera. lui

u répondit-il, des enfans des plus grands sei-
n gneurs devotre royaume, dont lui-môme sera
a 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 mème temps
qu’Adad s’amusaita faire grande cliere , et il

commanda à cette petite troupe de marcher
contre cette grande armée. Les sentinelles
d’Adad lu. firent savoir qu’elle s’avançait. Il

envoya contre eux avec ordre de les lui ame-
ner pieds ct poings lies, 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 , et elles défirent sans
peine les Syriens. parceque ne s’attendant
à rien moins, ils étaient tous ivres. Ils jetèrent
leurs armes pour s’enfuir; et Adad nième ne

scsauva 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 a Samarie charges d’or, d’argent, et

avec grande quantité de chevaux et de cha-
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riots qu’ils avaient gagnés. Le même prophè-

te dit ensuite à Achab de préparer une armée
pour soutenir un autre grand effort l’année
suivante, parce que les Syriens l’attaqueraicnt
de nouveau.

Adad après étre échappé d’un si grand pè-

ril tint conseil avec ses principaux officiers
pour résoudre de quelle sorte il continuerait
à 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 puissant qu’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
taonseil fut approuvé par Adad, et il donna
ardre de l’exécuter.

Aussitôt que le printemps fut venu, il en-
fla dans le pays des Israélites, et se campa
fans une grande campagne proche de la ville
d’Apheca. Achab marcha à sa rencontre, et
bien que son armée fut fort inférieure en
nombre à la sienne, il campa vis à vis de lui.

Le prophète vint le retrouver et lui dit que
Dieu, pour faire connaître 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 septiè-
me jour, et le combat fut cxtrémement opi-
niâtre , mais enfin les Syriens furent con-
traints de tourner le dos. Les Israélites les
poursuivirent avec tant d’ardeur , que le nom-
bre de ceux qu’ils tuèrent, soit dans la bataille

ou pendant leur fuite , joint à ceux qui furent
étouffés par leurs propres chariots et par les
gens de leur parti , futde cent mille hommes.
Vingt-sept mille gagnèrent Aphèca qui tenait
pour eux et ou ils croyaient trouver leur su-
reté , mais ils furent accablés sous les ruines
de ses murailles. Le roi Adad s’étant sauvé

dans une caverne avec quelques-uns de ses
principaux officiers, ils lui représentèrent que
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les rois d’Israel étaient des princes si bons et
si généreux, qu’Achab pourraitse 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
ct la corde au cou, ce qui est la manière dont.
les Syriens témoignent leur humiliation, prier
ce prince de sauver la vie à leur roi, à condis
tion qu’il lui serait pour jamais assujéti. 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 rit la main , le tira
auprès de lui, le baisa , et ui dit de s’assurer
qu’il ne recevrait point de traitement de lui
qui ne fut 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. chemin de Damas ne leur serait pas
moins libre que celui de Samarie. Ensuite de
ce traité fait entre les deux rois et confirme
par serment, Achab renvoya Adad avec des
présens.

Incontinent après, le prophète Michèc dit à
un Israélite de le frapper à la tète parce que
Dieu le voulait ainsi. Cet homme ne put s’y ré-

soudre; et le prophète lui dit que, pour puni-
tion de n’avoir pas ajouté foi ace qu’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 dit que son capitaine lui ayant donné
en garde un prisonnier avec menaces de le
faire mourir s’il le laissait échapper , ce
prisonnier s’était, sauvé 5 et qu’ainsi il

courait risque de la vie. Achab répondit
qu’il méritait de la perdre, et aussitôt Michéo

débanda sa tète. Le roi le reconnut, et n’eut
pas (le peine ajuger qu’il s’étaitservide cet ar-

tifice pour donner plus de forcca ce qu’il avait
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a luidire. Le prophète lui déclara que Dieu,
pour le châtier d’avoir laissé échapper Adad

qui avait proféré contre lui tant de blasphè-
mes. permettrait qu’il déferait son armée,
et que lui-nième 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 1X.

Extrême pic-te de Josaphat , rol de Juda.-Son bonheur. -- Ses
leur" -Il marie Joram, son fils . avec une tille d’Achab, roi
a lsnel. et. sa joint a lui pour faire la guerre a Adad, roi
de une 5 mais il désire consulter auparavant les pro-
poètes.

Il faut revenir maintenant àJosaphat, roide
Juda’. Il augmenta son royaume, et mit de
fortes garnisons non seulement dans toutes ses
places, maisaussidans cellcsqu’Abia, sonaieul,
avait conquises sur Jéroboam, roi d’Israel. Cc

prince eut toujours Dieu favorable, parce qu’il
avait tant de justice et tant de piété qu’il tra-

vaillait sans cesse à lui plaire 5 et les rois ses
voisins eurent un tel respect pour lui qu’ils le
lui témoignaient mémo par des présens. Ainsi

ou voyait continuellement augmenter sa répu-
tation et ses richesses.

Dansla troisième annéede son règneil 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 Moïse,
et de s’employer de tout leur pouvoir pour les
disposer a rendre à Dieu l’adoration et l’obéis-

sance qu’ils lui devaient. Un ordre si saint eut
un si heureux succès que chacun se portait à
l’euvi à observer les commandemens de Dieu.

Ce vertueux prince ne régnait pas seulement
dans le cœur de ses sujets, les nations voisines
l’aitnaient et le révéraient aussi, et ne furent

jamais tentées de rompre la paix aveclui. 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
trèsgrand nombre de troupes; car il avait dans

l Il. l’arabpomcnea. t1, tu.
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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 g et un autre général nommé Ochobatavait

aussi sous sa charge cent quatre-vingt mille
hommes armés de boucliers.Ayant pourvu de la
sorte à la sûreté de son étatil maria Joram, son

fils, à Gotholic (ou Athalie), fille d’Acltab roi

d’Israel , et alla voir ce prince a Samarie. Il 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 pére’. Josaphat le lui

accorda, et lit venir pour ce sujet de Jérusa-
lem a Samarie une armée aussi forte que la
sienne. Ces deux rois étant chacun séparément

sur un trône, firent faire hors des portes de la
villela revue de toutes leurs troupes, et leur
firent payer une montre. Josaphat demanda
après avec instance de faire venir des prophètes
s’il y en avait, afin de les consulter touchant
cette guerre etsavoi r d’eux s’ilsétaientd’avisde

l’entreprendre, parce quedepuisqu’Achabavait

troisans auparavant mis en liberté Adad , roi de
Syric,il avait toujours vécu en paix avec lui.

CHAPITRE X.
Les (aux prophètes du rot Achab et particulièrement mechtas

rassurent qu’il vaincrait le I’OI de Syrie. otte prophète lichée
lui prédit le contrelre. -- La bataille se donne , et Achab y est
seul tué. -- Ochosias, son fils, lui succède.

Achab fitvenirses faux prophètes,qui étaient
au nombre de quatre 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 assurément ellelui réussirait , et que ce roi
tomberait entre ses mains comme la première
fois. Le roi Josaphatjugea par la maniéredont
ils parlaient que c’étaient de faux prophètes,

I tu. non, sa.
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et demanda à Achab s’il n’y avaitpoint 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 assure
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 lesautres prophètes avaient pré-
dit. Michee 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 deça 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 a Josaphat : « Ne vous
» avais-je pas bien dit que cet homme était mon
» ennemi?»Michée assura qu’il n’avançaitrien

que ce que Dieului 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. Cesparoles donnérentà penseràAchab.
Mais Sédéchias, l’un de ces faux prophètes, s’a-

vança et lui dit qu’il ne devait point ajouter
foià ce discours de Miehée , puisqu’il ne pré-

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 queles chiens lécheraientson sang à Jesrael
dans la vigne de Nabotb , comme ils avaient
léché celui de Nabotb lorsque le peuple l’avait

lapidé; en quoi il paraissait que la prédiction
de Michée était contraire a celle d’Elie, et
qu’ainsi il n’y avait rien de plus faux que
son assertion que le roi serait tué’dans trois
jours; mais que l’on connaîtrait bientôt lequel

ou de luiqui parlait, ou de Miehée, étaitle plus
véritable et le plus rempli de l’esprit de Dieu.
n Car, ajouta Sèdéchias, jem’envaisle frapper
»au visage; et qu’il fasse donc, s’il est vrai

» prophète, que ma main se sèche ainsi que
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» vous n’ignorez pas que le prophète Ja-
» don fit que celle du roi Jéroboam se sécha
n lorsqu’il le voulait faire prendre. » Il frappa
ensuite Michée, et ne lui en étant point arrivé
de mal , Achab délivré de toute crainte marcha

hardiment contré 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 à ses faux prophètes qu’à
un prophète véritable. Sédéchias prit ensuite
des cornes de fer et dit à Achab z « Voilà le si-
» gne par lequel Dieu vous fait connaître que
n la Syrie sera détruite. » Et Miehée assura au
contraire qu’il arriverait bientôt que Sèdéchias
s’enfuirait pour se cacher, afin d’éviter d’ètre

puni de son mensonge. Ces paroles irritèrent
tellement Achab qu’il commanda qu’on le mit

en garde chez Achamon, gouverneurde 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 à leur reneonlre,.et se campa
en un lieu proche. Ces deux rois associés
avaient résolu que, pour empêcher l’effet de la
prophétie de Micliée , Achab prendrait l’habit

d’un simple soldat, et que Josephat 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’Achab.

Adad commandaà tous ses chefs et fit comman-
der par eux à tous ses soldats de ne tuer qu’A-
chah seul. Ainsi dans la créance qu’ils eurent
que J osaphatétaitAchab ils allèrentdroità luiet
l’envirounérent 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 tuèrentpersonne, parce
qu’ils n’en voulaient qu’à Achab, ctils 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 lit perdre cœur aux siens lit que,
pour la leur cacher, il commanda a celui qui
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maduisait son chariot de le tirer hors de la
nucléé , et ne voulut en de8cendre qu’après
que le soleil fut couché , quoiqu’il souffrit
d’extrémes douleurs. Enfin les forces lui man-
quant par la quantité de sang qu’ilavait perdu,
il rendit l’esprit.

Quand la nuit fut venue les Syriens appri-
rent sa mort par un héraut qu’on leur envoya ,

et s’en retournèrent aussitôt en leur pays. Le
corps de ce prince fut porté à Samarie pour y
être enterré; et lorsqu’on lavait avec de l’eau

de la fontaine de Jesrael 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 temps se laver dans
cette fontaine. La prophétie de Michèe fut aussi
accomplie , en ce qu’Achab mourut à Ramath.

LIVRE K. -CllAPITRE F. I929

On peut voir par cet exemple coml ion ondoit
révérer les paroles des prophètes du Sei-
gneur, et non pasycelle de ces faux prophètes
qui pour plaire aux hommes ne leur disent
que ce qui leur est agréable; au lieu qu’il n’y

a que ces divins oracles qui nous avertissent
de ce qu’il nous est avantageux de faire ou de
ne pas faire. Ce nième exemple nous apprend
aussi quelle est la force desarréls prononcés par

Dieu; puisque, quelque connaissance que nous
en ayons, nous n’en saurions détourner l’effet.

Mais les hommes se flattent de vaincs espéran-
ces jusqu’a ce qu’ils tombent dans lesmalheurs
qui leur ont été. prédits. Ce futaiusi qu’Achab

ne voulut pas croire ceux qui lui avaient pré-
sagé. sa mort, et ajouta plus de foi à ceux qui

le trompaient en lui (lisant le contraire.
Ochosias, son fils, lui succéda au royaume.

LIVRE NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
LeprophétoJéhu reprendJosaphnt,roi de Juda. d’avoir joint les

armes a celles d’Arlmb.roi d’lsrael. - Il reconnaît sa taule.
et Div." lui pardonne. - Son admirable conduite. -- Victoire
miraculeuse qu il remporte sur les MoaiutesJes Ammonites
et les Arabes. - louveté et mort d’ttcliosias, roi d’lsrael.
tomme le prophète un l’avait prédit. - Joram, son lrére,lui
un «de. - Elle disparut. - Joram, aSSisté par Josapliat et.
parle roi d’tllumee. remporte une grande VlClOlrE sur Misa,
un de: Ioabitel. - Mort de Joseph-t, roi de Juda.

Lorsque Josaphat, roi de Juda, après avoir
joint ses armes a celles d’Achab, roi d’lsrael ,

contre Adad, roi de Syrie, ainsi que nous l’a-
vous vu, retournait de Samarie à Jérusalem,
le prophète Jehu vint au devantdc lui et le re-
prit d’avoirassistè un roi si impie; il lui dit que

Dieu en était fort irrité, et que néanmoins il
lui avait conservé la vie, et l’avait arraché
d’entre les mains (le ses ennemis a cause de sa
Vertu . Ce religieux prince, touché d’un extrème

repentir de la faute qu’il avait faite, eut re-

l Il. Pantipoménes, il).

cours à Dieu, et apaisa sa colère par des
prières et par des sacrifices. Il alla ensuite par
tout son royaume pour instruire le peuple de
ses saints commandemens, et pour l’exhorter
àl’adorer et a leservir de toute l’abondance «le

son cœur. Il établit des magistrats dans toutes
les villes, et leur recommanda très-expressé-
ment de rendre la justicoa 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 à 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-
tres de rendre une justice très-exacte. Il or-
donna que lorsqu’il se rencontrerait dans les
autres villes des affaires importantes et difli-
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ciles qui mériteraientd’ètreexaminées avec plus

de lumière et d’exactitude que les affaires ordi-

naires, elles seraient portées par devant eux à
Jérusalem, parce qu’il y avait sujet de croire
que la justice ne serait si bien rendue en aucun
autre lieu que dans cette capitale du royaume,
où étaient le temple de Dieu et le palais ou les
rois faisaient leur séjour. Il établit dans les
principales charges Amasias sacrificateur, et
Zébédias qui était de la tribu de Juda.

En ce même temps les Moabites et les Am-
monites, joints aux Arabes qu’ils avaient ap-
pelés à leur secours, entrèrent avec une grande

armée sur les terres de Josephat , et vinrent
camper à trois cents stades de Jérusalem au-
près du lac Asphaltide dans le territoire d’En-

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, puisque c’était lui-même

qui avait donné à son peuple la possession
du pays dont ces nations voulaientle chasser,
et que lorsque ses ancétres avaient bâti et
consacré ce temple à son honneur, ils avaient
mis toute leur confiance en son secours sans
pouvoir douter qu’il ne leur fût toujours fan
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’avan-
ça, et dit à haute voix, en s’adressant au roi et

à toute cette grande multitude: que leurs
vœux étaient exaucés; que Dieu combattrait
pour eux, et leur donneraitla victoire ; qu’ils
partissent dès le lendemain pour aller au
devant de leurs ennemls jusqu’à une colline
nommée Sis( c’est-adire. en Hébreu éminen-

ce ) qui est entre Jérusalem et Engaddi;
qu’ils les y rencontreraient, et qu’ils n’au-

raient pas besoin de se servir de leurs armes,
parce qu’ils seraient seulement les specta-
teurs du combat que Dieu ferait lniomème
en leur faveur. Aces paroles du prophète ,

l Il. Paralipomènes,m .
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le roi et tout le peuple se prosternèrent le vi-
sage contre terre, rendirent grâces à Dieu,
l’adorérent, et les lévites chantèrent sur les or-

gues des hymnes à sa louange.
Le lendemain,dés lepoint du jour, le roi Jo-

saphat se mit en campagne; et lorsqu’il fut ar-
rivé dans le désert qui est sous la ville de Thé-

cua il dit à ses troupes qu’elles n’avaient
pas besoin de se mettre en bataille comme
dans unt 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 à leur tète a les sacrificateurs avec leurs
trompettes, et les lévites accompagnés de
leurs chantres, pour rendre grâces à Dieu
d’une victoire déjà obtenue, et du triomphe
déjà remporté sur leurs ennemis. Cet ordre
si saint d’un si saint roi fut reçu avec respect
de toute l’amiée, 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 fureur ils se tuèrent les uns les
autres avec tant d’animosité et de rage qu’il

n’en resta pas un seul en vie de tout ce grand
nombre , et la vallée ou cette action se passa fut

toute couverte de corps morts. Josaphat com-
blé de joie renditàDicu des actions de grâces
infiniesd’une victoire si miraculeuse que ceux
même qui en remportaient tout l’honneur et
tout l’avantage n’y avaient eu aucune part
et n’avaient couru aucun risque; et il permit
ensuite à ses soldats d’aller piller le camp des
ennemis, et de dépouiller les morts. A peine
trois jours entiers y purent suffire, tant le
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 à Jérusalem employa

plusieurs jours à faire des sacrifices et des
festins publics, en reconnaissance de l’obliga-

tion que lui et tout son royaume avaient à
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Dieu d’avoir combattu pour eux et détruit
leurs ennemis par un effet si prodigieux de
sa force toute-puissante. Le bruit de cette
victoire surnaturelle s’étant répandu parmi

les autres nations, elles ne purent douter que
œgrand prince ne fut très-particulièrement
favorisé de Dieu, et conçurent une si haute
opinion de sa justice et de sa sainteté , qu’elles

h conservèrent durant tout le reste de son
régné.

Comme il vivait en amitié avec Ochosias,
roi d’lsrael, fils d’Achab, ils équipèrent en-

semble une grande flotte pour trafiquer dans
le Pont et dans la Thrace; mais ces vaisseaux
firent naufrage, parce qu’ils étaient si grands
qu’on ne pouvait bien les gouverner, et ainsi
ilsahandonnérent ce dessein.

Il faut venir maintenant à Ochosias. Il fit
tonj un son séjour a Samarie. , fut aussi iné-
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 Moabitcs refusèrent
de lui payer le tribut qu’ils payaienta Achab,
son pére.Un jour qu’il descendaitd’uncgalerie

de son palais , il tomba et s’étant dangereuse-

ment blessé, il envoya consulter l’oracle de
lljiod , dieu d’Accaron , pour savoir s’il gué-

rirait de cette blessure. Dieu commanda au
prophète Élie daller au devant de ces envoyés

pour leur demander aile peuple d’lsrael n’avait

donc point de Dieu qu’il reconnût pour son
bien, puisque leur roi envoyaitainsi consulter
un dieu étranger. Après qu’Èlie se fut acquitte

de sa commission , il leur commanda d’aller
dire a leur maître qu’il mourrait de cette
blessure , et ainsi ils s’en retournèrent sur
leurspa s. 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

t tv. lots, a.
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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 et lui dit de le suivre pour venir trouver
le roi , et que s’il ne le faisait volontairement. i
il le mènerait par force. Élie lui répondit
qu’il lui ferait voir par des effets qu’il était un

véritable prophète, et en achevant ces paro-
les il pria Dieu de faire descendre le feu du
ciel pour brûler ce capitaine et ses soldats , et
aussitôton vit paraître dans l’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 c0 capitainelet ceux qui l’ac-
compagnaicnt, comme il avait fait les pre-
miers. Le roi envoya un troisième capitaine.
et cinquante autres soldats; mais comme ce-
luiei était fort sage, lorsqu’il approcha du
prophète il le salua très-civilement et lui dit:
a Vous n’ignore: pas sans doute que c’est
n contre mon désir et seulement pour obéir

a au commandement du roi que je viens
n vous trouver comme ont fait les autres.
n (Test pourquoi je vous prie d’avoir compas-
» sion de nous et de descendre volontairement
a pour venir trouver le roi. n Élie touche de
la manière si respectueuse dont ce capitaine en
usait avec lui,ilescendit 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 :
a Le Seigneur dit z puisque vous n’avez pas
a voulu me reconnaitre pour votre Dieu et ne
a m’avez pas cru capable de juger et de pre-
a dire ce qui arriverait de votre mal, mais
n que vous avez envoyé consulter le dieu
)) d’Accaron , je vous déclare que vous tueur-

n rez. n
l’en de temps aprés cette prophétie fut ao-

complie. Et parce que Ochosias n’avait point
d’enfant, Joram, son frère, lui succéda au
royaume. Il égala son pére en impiété. et.

abandonna comme lui le Dieu de ses ancetres
pour adorer des dieux étrangers, quoique
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d’ailleurs il fut fort habile. Ce fut sous son
règne qu’Élie disparut sans qu’on ait jamais

pu savoir ce qu’il est devenu. Il laissa , comme
je l’ai dit, Élisée, son disciple ; et nous voyons

bien dans dans les saintes écritures que lui et
Ènoc , qui vivait avant le déluge , sont dispa-
rus d’entre les hommes, mais on n’a jamais
en aucune connaissance de leur mort.

Joram, après avoir ainsi succédéa la cou-
ronne d’lsrael, résolutde faire la guerre àMisa,

roi des Moabitest, 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 Josephat, roi de Juda, pour
le prier de l’assister dans cetteoccasion, comme
il avait autrefois assisté Achab, son père. Et
Josephat lui ayant mandé que non seulement
il l’assisterait, mais qu’il mènerait avec lui le

roi d’ldumée qui était dépendant de lui, Jo-

ram se sentit si obligé de cette réponse qu’il
alla à Jérusalem l’en remercier. Josuphat le

reçut avec grande magnificence; et ces deux
princes et le roi d’ldumèe résolurent d’entrer

dans le pays ennemi par les déserts de l’Idu-
mec, qui était le côté par lequel les Moabites
devaientle moinss’attendreàetre attaqués. Ces
trois rois parti rent ensuite,et aprèsavoirmarché
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. Josephat 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-
teursdeJoram dit qu’il avait vu Élisée, fils de

Saphat, qui était disciple d’Elie. Aussitôt ces
trois rois , par l’avisdeJosaphat, l’allèrent trou-

ver dans sa cabane qui étaitun dehors du camp,
et le prièrent, et particulièrement Joram , de
leurdirequelseraitl’événementde cette guerre.

Il répondit à ce prince : qu’il le laissât en re-

0 W. Rois, a.
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pes, 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 vie
à tous. Sur quoi Élisée prit Dieu a témoin et

assura avec serment qu’il ne lui aurait point
répondu sans la considération de Josapbat, qui
était un prince juste et craignant Dieu. Il dit
ensuite que l’on fit venir un joueur d’instru-
mens, et aussitôtqu’il eutcommencé à jouer, ce

prophète rempli de l’esprit de Dieu dit a ces
trois rois de faire faire quantité de fossés dans
le torrent, et qu’ils verraient que, sans que l’air
fut agité par aucun vent , ni qu’il tombât une
seule goutte d’eau, ces fossés en seraient rem-

plis, et leur fourniraient ainsi qu’a toute leur
armée de quoi apaiser leur soif. a Mais ce ne
n sera pas, ajouta le prophète, la seule grâce
a que vous recevrez de Dieu : vous demeurerez
a victorieux de vos ennemis par son assistance,
a vous prendrez les plus belles et les plus fortes
a de leurs villes , vous ravagerez leur pays,
a vous couperez leurs arbres , vous boucherez
n leurs fontaines e t vous détournerez leurs
a ruisseaux. a 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’ldumée, distante de trois journées

delà, ou Dieu avait fait tomber de la pluie;
et ainsi toute cette grande armée eut de l’eau

en abondance. Le roi des Moabitcs 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 ré-
verbération des rayons du soleil qui donnaient
sur l’eau à son lever, la faisant paraître toute

rouge , œ prince et tous les siens prirent cette
rougeur pour du sang , et se persuadèrent que
ce qu’ils voyaientainsi coulercommede l’eau
venait de ce que l’extrémité de la soif avait ré-

duit leurs entremis à s’entretuer les uns les au-

tres. Dans cette fausse créance les Moabites
demandèrent permission à leur roi d’aller sac-
cager leur camp, et après l’avoir obtenue, mar-
chèrent avec précipitation et sans aucun ordre
comme vers une proie qu’ils croyaient leur
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être assurée. Mais ils se trouvèrent aussitôt
environnés 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, rè-

dirent 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 ou il s’é-

tait retiré. Cc prince se voyant en péril d’y
étre forcé résolut de faire un effort pour se

sauver. Ainsi ilsortit de la villeavec 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 aîné et
son successeur, et le sacrifia sur les murailles
de la ville à la vue des assiégeans. Un specta-
cle si terrible toucha ces trois rois d’une si
grande compassion , que poussés d’un senti-
ment d’humanité ils levèrent le siège et s’en

retournèrent chacun en son pays. Josaphat ne
vécut guère depuis : il mourut à Jérusalem

étant âgé de soixante ans, dont il avait
régné vingt-cinq. On l’enterra avec la magni-

ficence que méritait un si grand prince et un
si grand imitateur de la vertu de David.

CHAPITRE Il.

Joram, fils de Josapliat roi de Juda, lui succède-Butte multl-
pliée miraculeusement par liliacé en faveur de la veuve d’ob-

ou. - Adad. roi de Syrie , en voyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les aveugler. et les mene dans Il
Samarie. - Adad, y assiège Joram rot d’lsrael. Sierra levé
miraculeusement suivant la prédiction flûtiste. - Adad est
étouffé par Azael qui usurpe le royaume de Syrie et de Da-
me]. --llerribles impiétés et idoutrie de Joram, roi de Juda.
- [étrange chaument dont Dieu le menace.

Josephat, roi de Juda, laissa plusieurs en-
fans’, dont Joram, qui était l’aîné, lui succéda

ainsi qu’il l’avait ordonné; la femme de Jo-

ram était, comme nous l’avons vu, sœur de
Joram , roi d’lsrael , fils d’Achah , qui, au re-

tour de la guerre contre les Moabites, avait
mené avec lui Élisée a Samarie. Les actions
de ce prophète sont si mémorables, que j’ai

’ Il. Paralipomenes, sa.
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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 rci

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 deJézabel, ses créan-

ciers prétendaient l’avoir pour esclave, 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 d’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 a payer ses dettes, et de
garder le reste poursenourrir 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’lsrael ,
lorsqu’ilirait a la chasse, Élisée l’en envoya

avertir et l’empécha ainsi d’y aller. Adad se

mit en telle colère de ce que son entreprise
avait manqué, qu’il menaça ceux a qui il l’a-

vait confiée de les faire mourir , parce que
n’en ayant parlé qu’a eux , il fallait qu’ils l’cusr

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 1V. koinè.
’ IV. liois, 4
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de nuit la ville, afin qu’il ne pût leur échap-

per; et le serviteur d’Èlisée en ayant en avis

des le point du jour, courut tout tremblant le
rapporter a 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 connaltre la grandeur
de son pouvoir infini. Dieu l’exauça et fit voir

à ce serviteurun grand nombre de gens de che-
val et de chariots armés pour la défense du pro-
phète. Élisée pria aussi Dieu d’aveugler de telle

sorte les Syriens, qu’ils ne pussent le con-
naître. Et Dieu le lui ayant promis, il s’en alla
au milieu d’eux leur demander ce qu’ils cher-

chaient. lls lui répondirent qu’ils cherchaient
le prophète Èlisée.« Si vous me voulez suivre,

» leur dit-il , je vous conduirai dans la ville où
n il est.»Et comme Dieu ne répandaitpas moins

de ténèbres dans leur esprit que dans leurs
yeux, ils le suivirent et il les mena dans Sa-
marie. Le roi Joram par son avis les fit envi-
ronner de toutes ses troupes et 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 à l’homme de Dieu s’il ne voulait pas

bien qu’il les fit tous tuer à coups de flèches.
Il lui répondit qu’il le lui défendait expres-
sèment, parce qu’il n’était pas juste de faire

mourir des prisonniers qu’il n’avait pas pris

a la guerre, et qui n’avaient fait aucun 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 et Adad
entra dans une telle admiration du pouvoir de
Dieu et des grâces dont il favorisait son pro-
phète, que tant qu’Élisée vécut il ne voulut

plus user d’aucun artifice contre le roi d’Is-

ne! ; mais seulement le combattre à force ou-
verte. Ainsi il entra dans son pays avec une
puissante armée; et Joram ne se croyant pas
capable de lui résister en campagne, s’enferma
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 a la
vie se trouva bientôt si grande, que la tète d’un
âne se vendait quatre-vingts pièces d’argent,

et un setier de fiente de pigeon , dont on se
servait au lieu de sel, en valaitcinq. 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 ditquc ce n’était pas ce qu’elle

lui demandait, mais seulement de vouloir bien
être juge d’un différend qu’elle avait eu avec

l’une de ses voisines. Il lui commanda de lui
dire ce que c’était 5 et elle lui dit que cette au-

tre femme et elle mourant toutes deux de
faim et ayant chacune un fils , elles étaient de-
meurées d’accord de les manger ensemble,
puisqu’elles n’avaient aucun autre moyen de

sauver leur vie; qu’elle avait en5uite tué son
fils et qu’elles l’avaient mangé ; mais que main-

tenant cette autre femme, contre ce qu’elle lui
avait promis, ne voulait pas tuer le sien et l’ -
vait caché. Ces paroles touchèrent si vivement
ce prince, qu’il déchira ses habits, jeta des
cris et tout transporté de colère contre le pro-
phète 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 lui demander. Ainsi il commanda qu’on
allât a l’heure même lui couper la tête; et on

partit pour exécuter cet ordre. Le prophète
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 tété; mais

» tenez-vous auprès de la porte pour la fermer
n a ces meurtriers lor5que vous les verrez ap-
» procher; il se repentira d’avoir fait ce coma
n mandementetvivndrabientôticilui-méme.»
Ils tirent 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’exéentllt,

tint en grande hâte pour l’empêcher. Il fit des
plaintes au prophète de ce qu’il était si peu

tourbé 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 Eli-
en lui promit que le lendemain a la même
heure il y aurait une telle abondance de toutes
aines de vivres dans Samarie , que la mesure
de lieur de farine nese vendrait qu’unsicle en
plein marché , et que deux mesures d’orge ne

vaudraient pas davantage. Comme ce prince
se plairait 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-
iens présens; et ceux qui l’accompagnaient
n’en curent 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 O

l prophète! ce que vous promettez au roi n’est

u pas croyable, quand même Dieu ferait pleu-
n voir du cielde la farine et (le l’orge. -N’en

I doutez point, lui répondit Élisée, vous le

v le verrez de vos propres yeux; mais vous
l n’en aurez que la vue, et ne participerez
I point a ce bonheur: ce qui arriva ainsi qu’il
a l’avait prédit.»

C’était une coutume entre les Samaritains
que les lépreux ne demeuraient point dansles
une; 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 à cause de l’extrème famine

ou elle se trouvait réduite, et qu’ainsi, soit
qu’ils y allassent pour y demander l’aumône,

ou qu’ils demeurassent chez eux , 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
in: lois, 1.
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bruit que Dieu avait fait entendre cette même
nuit à ces peuples, comme de chevaux, de
chariots et de toute une grande armée qui ve-
naitlœ attaquer,leur avait donné une telle
épouvante qu’ils avaient abandonné leurs ten-

tes et avaient dit a Adad , leur roi . que le roi
d’Égypte et les rois des Iles venaient au secours

de Joram , et faisaient déjà retentir le son de
leurs armes. Comme Adad avait entendu le
même bruit, il ajouta aisément foi a leur rap-
port; et sans que lui ni les siens sussent ce
qu’ils faisaient, ils s’étaient enfuis avec tant
de précipitation et un tel désordre qu’ils n’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 toutes 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

enterrérentdans un champ au dehors du camp.
De la, ils passèrent dans une autre tente, et
ensuite encore dans deux autres, ou ils firent
la même chose sans jamais rencontrer per-
sonne. lls ne purent plus alors douter que les
ennemis ne s’en fussent allés , et ils schla-
maient eux-mômes de n’avoir pas plus tôt porté

cette bonne nouvelle à leur roi et a leurs con-
citoyens. Ils se hâtèrent autant qu’ils purent
et crièrent aux sentinelles que les ennemis s’é-

taient retirés. Ces sentinelles en donnérentavis

au corps de garde le plus proche 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’eut feintdc 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 sagas de ceux qui assis-
taient a ce conseil ajouta après avoir fort loué
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cet avis , qu’il estimait à propos d’envoyer

deux cavaliers reconnaître 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 mémé
ils seraienttués, cela n’avancerait de guères 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’ils avaient

jetés pour pouvoir s’enfuir plus vite. Alors
Joram permit aux siens de piller le camp des
Syriens, et ils y firent un incroyable butin ; car
outre une grande quantité d’or, d’argent , de

chevaux et de bétail, ils y trouvèrent tant de
froment et tant d’orge qu’ilsemhlait que ce f ut

un songe. Ainsi ils oublièrent tous leurs maux
passés , et cette abondance fut telle que comme
Elisée 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 poinlde 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 à la porte de la
ville pour empêcher que dans la presse que le
peuple ferait pour sortir , ils ne s’étouffassent
les uns les autres, lui-mémé se trouva étouffé,

ainsi que le prophète l’avait prédit.

Lorsqu’Adad, quis’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’Élisée venait à Damas, et il

commanda au plus confident de ses serviteurs
nommé Azael d’aller au devant de lui avec des

prescris, et de. lui demander s’il guérirait.
Azael fit charger quarante chameaux des plus
excellons fruits du pays et de choses précieu-
ses, et après avoir salué le prophète, les lui
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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 Azael , et
Élisée de son coté fondait en larmes, dans la

vue des maux de son peuple, dont la mort
d’Adad serait suivie. Azael le pria de lui dire
le sujet de sa douleur, et il lui répondit : u Je
x pleure a cause des maux que vous ferez souf-
n frir aux Israélites; car vous ferez mourir les
» plus honnêtes d’entre eux; vous réduirez

n en cendres leurs plus fortes places; vous
» écraserez leurs enfans contre les pierres , et
n vous ne pardonnerez pas mème aux femmes
» grosses. » Azael étonné de ce discours, lui

demanda comment cela se pourrait faire, et
quelle apparence il y avait qu’il cul jamais un
si grand pouvoir. Alors le prophète lui déclara
que Dieu lui avait fait connaître qu’il régne-

rait sur la Syrie. Azael 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 à 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
fort aussi 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’Israel ayant ap-
pris la mort du roi Adad, crut qu’il n’avait
plus rien a craindre et qu’il passerait en paix
et en repos tout le reste de son règne.

Mais pour revenir à Joram, roi de. Juda , il
ne fut pas plus tètassis sur le trône, qu’il com-

ment-a a 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 aimés. Il ne se
contenta pas d’imiter les rois d’lsrael, qui les
premiers ont violé les lois de nos pères, et té-
moigné leur impiété envers Dieu: il les sur-
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rusa encore en toutes sortes de méchancetés ,
et apprit d’Athalic, sa femme, fille d’Achab,

a rendre a des dieux étrangers des adorations
Frilt’gt’s. Ainsi il irritait Dieu tous les jours

de plus en plus par ses crimes, par ses impié-
les, et parla profanation des choses les plus
saintes de notre religion. Dieu néanmoins ne
voulut pas l’exterminer a cause de la promesse
qu’il av ait faite a David.

Mais les lduméens qui lui étaient aupara-
vant assujètis 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
mina quelques villages de la frontière sans
user passer plus avant. Mais cette expédition ,
au lieu de le rendre redoutable a ces peuples,
en porta encore d’autres a se révolter contre

lui, et ceux qui habitent le pays de Lahin ne
voulurent plus le reconnaitre.

La folie et la fureur de ce prince passa
jusqu’à un tel excès qu’il contraignait ses
rejeu d’aller dans les lieux les plus élevés des

[ramingues poury adorer de faux dieux; et
lorsqu’il était un jour agité de cette manie,

onlui 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 observéles loix, il

mit imité les abominations des rois d’lsrael,

«contraint ceux de la tribu de Juda et les
habitans de Jérusalem , comme Achab y
mit contraint les Israélites, d’abandonner le

tulle de leur Dieu pour adorer les idoles, à
quoi il avaitencore 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-mémo verrait deses yeux sortir de son
corps tonus ses entrailles, et Se repentirait
alors mais trop tard , puisque son repentir ne
l’empecherait pas de rendre l’âme au milieu

de mille douleurs.
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CHAPITRE III.

le". horrible de Joram, roi de Juda. - Ochoslu son fils tu
succède.

Quelques temps après, les Arabes qui sont
proche de l’Éthiopie, assistés d’un grand

nombre d’autres barbares , entrèrent dans la
royaume de Joram, le ravagèrent entièrement
ettuérent ses femmes et ses enfans a 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. au lieu 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. Ét Dieu le permit
ainsi, a 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 IV.

Joram.roi d’lsrael,asslege Ramath, est blessé . se retiro à Aur
pour se faire panser, et laisse John général de tenonnée ron-
tmuer le stage. - Le prophete Blisec envoie consacrer John
roi d lsrlcl avec ordre de Dieu d’exterminer lente la race d’A-
chah. -- Jehu marche droit a Aur ou était Journal ou
Ochosias, roi de Juda, son neveu, l’était venu voir.

Dans l’espérance qu’eut Joramroi, d’Israel,

de pouvoir, après la mort du roi de Syrie, re-
couvrer la ville de Ramalh deGalaad, il l’as-
siégea avec une grande armée, et fut blessé à

ce siège d’une flèche tirée par un Syrien.
Mais le coup n’étant pas mortel il se retira en
la ville de Jesracl pour s’y faire traiter de sa
plaie, et laissa la conduite du siège a John,
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
aussitotqu’il serait guéri de sa blessure. En
ce même temps le prophète Élisée dit a l’un

de ses disciples de prendre de l’huile sainte ,
et de s’en aller a Ramath; d’y consacrer Je’hu

roi d’lsrael, 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-
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fuit, afin que personne ne fût soupçonné
l’être complice de cette action. Ce disciple
lrouva Jéhu comme le prophète le lui avait
dit, assisau milieu de ses capitaines, et l’ayant
prié qu’il lui put parler en particulier, Jéhu

se leva et le mena dans sa chambre. La cet
homme répandit de l’huile sur sa tète, et lui

dit: « Dieu vous consacre roi d’Israel pour
n punir le crime commis par J ésabel lorsque
n contre toutesorte de justice elle a répandu
l le sang des prophètes; et il vous commande
n d’exterminer entièrement toute la race d’A-

» chah, comme ont été exterminées celles de

a Jéroboam, de Nabath son fils, et de Basa, a
n cause de leur impiété. a En achevant ces
paroles il sortit de la chambre et se retira
en grande hâte. Jéhu retourna trouver
ceux qu’il avait laissés; et sur ce qu’ils le
prièrent de leur dire ce qu’était donc
venu faire cet homme qui semblait avoir
perdu l’esprit, il leur répondit. a Vous av cz
» raison d’en juger ainsi, car il m’a parlé
n comme un fou. »La curiosité de savoir ce que
c’était fit qu’il le pressèrent de le leur appren-

dre, et illenr dit z a C’est qu’il m’a déclaré

n que la volonté de Dieu est de m’établir

n votre roi. » A ces mols 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-
pelles. Ce nouveau prince marcha aussitôt
avec toute l’armée vers Jesracl, ou, comme
nous l’avonsdit, le roiJoram se faisait pauser
desahlessure. et ou Ochosias, roi deJuda, fils
de sasœur, l’était venu visiter. Jéhu. 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 bon cœur choisi pour leur roi, ils
empêchassent que Joram n’eût aucun avis de
sa venue.

CHAPITRE V.
Jéhu tue de sa main Joram , roi d’lsrael, et Ochosias roide

"dl.

L’armée de Jéhu obéit avec joie au com-

mandement qu’il lui avait fait, et occupa de
telle Sorte tous les chemins qui allaient aJés«
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rael, qu’il était impossible de donner avis de
sa venue au roi Joram , et Jéhu, monté sur son
chariot et accompagné de sa meilleure cava-
lerie, marcha vers la ville. Lorsqu’il en fut
proche, le guet donna avis qu’il voyait venir
un gros de cavalerie. Le roi commanda a un
des siens d’aller reconnaitre, et ce cavalier dit
aJéhu que le roi l’envoyait pour savoir de
lui comment tout allait à l’armée. Il lui répon-

dit qu’il ne devait point s’en-mettre en peine,

et qu’il le suivit. Le guet voyant que ce cava-
lier, au lieu de revenir , s’était joint à ce gros

de cavalerie, en fit donner avis à Joram, qui
en envoya un autre que Jéhu retint aussi. Le
guet le fit savoir à Joram , et alors il monta
surson chariot , accompagné d’Ochosias, rer de
Juda, pour aller voir lui-même ce que c’était,

carJéhu marchait assez lentement. Il le rea-
contra dans le champ de Nabotb, et lui deman-
da si tout allait bien dans son armée. Jéhu, au
lieu de 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

conspiré sa ruine, ildit au roi Ochosias : a Nous
n sommes trahis! n et tourna en même temps son
chariot pour s’enfuir vers la ville, mais Jéhu
l’arréta par un coup de flèche qui lui traversa

le cœur et le fit tomber mort de dessus son
chariot ; ctse souvenantd’avoir lui-mémé en-
tendu le prophète Élie dire au roi Achab, père

de Joram, que lui et toute sa race périraient
dans le méme champ qu’il avait usurpé si

injustement sur Nabotb, il commanda a Ba-
dach , général d’une troisième partie de ses

troupes, de jeter le corps de Joram dans cet
héritage de Nabotb, et ainsi la prophétie fut
accomplie. La crainte qu’eut le roi Ochosias
d’étre traité comme l’avait été Joram, lui fit

détourner son chariot pour prendre un autre
chemin. Jéhu le poursuivit jusqu’à une peti-
te colline ou il lui tira un coup de flèche, dont
se sentant fort blessé il descendit de son cha-
riot, montaà cheval, et s’enfuit a toute bride
jusqu’a la ville de Magedon ou il mourut
bientôt après de cette blessure. On porta son
corps a Jérusalem; et il. y fut enterré après
avoir régné seulement un au, et fait voir qu’il

l
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etaitencore beaucoup plus méchantque n’avait
été son père.

CHAPITRE V1.

Mu. roi d’lsrael. fait mourir Jésabel , les soixante-dix fils d’A-

chah. tous les parens de ce prince , quarante-dmx des parens
Mimosas, roi de Juda,ei généralemenitous les sacrificateurs
Cr Baal, le faux dieu du Tyriens , a qui Achab ont! fait bâtir
un temple.

LorsqueJèhu faisait son entrée dans Jesracl
la reineJésabel qui était fort parée monta sur

Inc tour pour le voir venir, et dit lorsqu’il
rapprochait: «Olé fidèle serviteurqui a assas-
tiné son mettre! n A ces parolesJéhu leva les

yeux, lui demanda qui elle était et lui dit
de descendre; ce que ne voulant pas faire ,
ilcommanda aux eunuques qui étaient au-
pies d’elle de la jeter du haut en bas de la
tour. Ils lui obéirent 3 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
t’ai a terre. Jéhu commanda qu’on l’enterrat

avec les honneurs dus a la grandeur desanais-
sance, comme étant de race royale : mais on
ne trouva plusque les extrémitésde son corps,
parce que leschiens avaient mangé tout le reste;

cequi lit admirer a ce nouveau roi la pro-
phétie d’Èlie , qui avait prédit qu’elle mour-

nil de la sorte dans Jesracl .
Achab avait laissé soixante et dix filsl, et

on les nourrissait tous dans Samarie. Jéhu, pour

tprouver en quelle disposition les Samari-
uiiis 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’avaieut qu’a choisir pour roi celui des en-
fans d’Achab qu’ilsjugeraient 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 a un

homme qui avait tué deux si puissans rois ,
lui répondirent qu’ils ne connaissaient point
d’autre maître que lui, et qu’ils étaient préts a

faire tout ce qu’il leur commanderait. Éu suite

iiv. tion. tu.
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de cette réponse il écrivit aux magistrats, que
s’ils étaient dans ce sentiment ils lui envoyas-
sent les tètes de tous les fils d’Achab. Après

avoir reçu cette lettre ils firent venir les gou-
verneurs de ces jeunes princes , et leur com-
mandèrent d’exécuter ce que Jéhu leur or-

donnait. Ces hommes impitoyables obéirent
a l’heure mémé , mirent toutes ces tètes dans

des sacs , et les envoyèrent à Jéhu. 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 : «Il est vrai
» que j’ai tué le roi mon maître; mais qui a

» tué ceux-ci P» 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 Élie 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 a Samarie. Il
rencontra en chemin quarante-deux des parens
d’Ochosias, roi de Juda , et leur demanda où
ils allaient. Ils lui répondirent qu’ils allaient
saluer Joram, roi d’lsrael, et Ochosias leur roi
qui était avec lui, car ils ne savaient pas qu’il

les avait tués tous deux. Il les fit prendre et
les fit tuer. Incontinent après ,Jonadah . qui
était un fort homme de bien et son ancien
ami, vint le trouver, et le loua fort de ce
qu’il exécutait si fidèlement le commande-

ment de Dieu en exterminant toute la race
d’Achab. Jéhu lui dit de monter dans son cha.

riot pour l’accompagner a Samarie, et avoir
le contentement d’étre témoin qu’il ne par-

donnerait a un seul de tous les mèchana,
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 à des impies le châtiment qu’ils
méritaient. Jonadab lui obéit, monta dans
son chariot, et arriva avec lui à Samarie.
Jéhu ne manqua pas de faire rechercher et
tuer tous les parens d’Achab; et pour etnst
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cher qu’aucun des prophètes des faux Dieux
de ce prince ne pût échaper , il se servit de
cet artifice. ll 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 ç qu’ainsi il voulait que
tous sans exception le vinssent trouver, afin
d’offrir un tres-grand nombre de sacrifices
à Baal leur Dieu au jour de sa fête, et que
ceux qui manqueraient fussent punis de
mort. Il leur assigna ensuite un jour pour
cette cérémonie , et fit publier son ordon-
nance dans tous les lieux de son royaume.
Lorsque ces prophètes et ces sacrificateurs fu-
rent arrivés il leur fit donner des robes, et
alla, accompagné deJonadab son ami, les trou-
ver dans le temple, ou il fit 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 a 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. lls exécutèrent ponc-
tuellement ce commandement , et mirent mê-
me par son ordre le feu dans le palais royal ,
afin de purifier Samarie de tant d’aboniina-
tions et de sacrilèges que l’on y avait com-
mis. Ce Baal était le dieu des Tyriens, à
qui Achab, pour plaire à 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. Jéhu
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 Isracl jusqu’à la quatrième génération.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4088 de la C]

CHAPITRE VIL

Gotholie (ou Athalie) veuve de Joram. roi de Juda. veut ex-
terminer toute la race de David. -.load,grand sacrificateur .
saure Joas lits d’Ochosias roi de Juda , le met sur le trône , et

fait tuer Gotholie. I
Gotholie’ (ou Athalie), fille d’Achab, roi

d’Israel 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
pût monter sur le trône. Elle n’oublia rien
pour exécuter cedessein , et il n’échappa qu’un

seul de tous les fils d’Ochosias; ce qui arriva
en cette manière. Josabcth, 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 an, etque sa nourrice avait

caché, elle le pritet l’emporta; etsans que
nul autre que son mari en eût 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 pourbter la cou-
ronne a Gotholie et la mettre sur la tète de
Joas. Ils s’obligércnt tous par serment a gar-
der lc secret et conçurent une ferme espérance
de venir à 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 à 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-
tante à tout le royaume , dans laquelle. il avait
besoin de leur assistance. Ils le lui promirent
et le lui jurèrent, et alors il leur fit voir ce
seul prince qui restait de la race de David et
leur dit : a Voilà votre roi et le seul qui reste.
» de la maison de celui que vous savez que
» Dieu apréditqui régneraità jamais sur vous.

l IV. liois, Il. Il. Pamlipomenes, sa, sa.
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a Ainsi si vous voulez suivre mon conseil , je
n suis d’avis que le tiers de ce que vous êtes
n ici prenne le soin de garder ce prince dans
. le Temple, qu’un autre tiers se saisisse de
n toutes les avenues , que l’autre tiers fasse
a garde a la porte par laquelle on va au palais
a n goal et qui demeurera ouverte, et que tous
r ceux qui n’ont point d’armes demeurent
. dans le Temple, ou on ne laissera entrer avec
- des armes que les seuls sacrificateurs. n Il
choisit ensuite quelques sacrificateurs et quel-
ques lévites pour se tenirenarmes prés 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 a 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 autres qu’ilspouvaient tous
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 de joie 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 avaient été disposés tout au tour re-
poussèrent ses gardes et le reste de la suite.
Lorsque cette fière princesse vit eejeune prin-
ce assis sur le trône avec la couronne sur la
tète, elle déchira ses habits et cria que l’on mit

à mort cet enfant dont on se servait pour for-
mer une entreprise contre elle et usurper le
royaume. Joad au contraire commanda aux ca-
pilainesdontnous avons parlé de se saisir d’elle

et de la mener au torrent de Cédron pour lui
faire recevoir le châtiment qu’elle. méritait,

parce qu’il ne fallait pas souiller le Temple du
sang d’une personne si détestable. Il ajouta
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que si quelques-uns se mettaient en devoir de 4
la défendre, ils les tuassent surle champ. On
exécuta aussitôt cet ordre, et ainsi, quand elle
fut hors de la porte paroir sortaient les mulets
du roi, on la fitmourir.

Après un si grand changement, Joad fit
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 Joas à promettre de sa part, aussi avec ser-
ment, de rendre a 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 Gotholia 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.

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, des
sacrifices solennels, accompagnés d’encensc-
mens, et choisit quelques-uns des lévites pour
garder les portes du Temple, afin de n’y laisser
entrer personne qui ne f ùt purifié.

Lorsque ce grand sacrificateur eut ainsi
disposé toutes choses, il! mena du Temple au
palais royal ce jeune prince accompagné de
cette grande multitude. On le mit sur le tro-
nc , les acclamations de joie se renouvelèrent ,
et comme il n’y avait personnequi ne se tint
heureux de voir que la mort de Gotholia les
mettait dans un tel repos, toute la ville de
Jérusalem passa plusieurs jours en fétes et en
festins. Ce jeune roi, dont la mere, nommée
Sabia, était de la ville de Bersabée, n’avait

alors, commenous l’avons dit, que sept ans.
Il fut un tri-sreligieux observateur des lois de
Dieu durant tout le temps que. Joad vécut, et
il épousa par son conseil deux femmes dont
il eut des fils et des filles.



                                                                     

tu HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
CHAPITRE VIII.

Mort de J éhu, roi d’Israel.--J entas, son fils, lui succède-J ou,
roi de Juda, fait réparer le Temple de Jérusalem.--- Mort de
Joad grand sacrificateur. -- Joas oublie Dieu , et se porte a
toute sorted’impietés. -Il fait lapider Zacharie, grand sacri-
ficateur et fils de Joad , qui l’en reprenait. - Anal. rot de
Syrie. assiège J érusalem ; Joe.- lui donne tous ses trésors pour
lui faire leur le stage , et est tué par les amis de Zacharie.

Azael, roi de Syrie, fit la guerreà Jéhu, roi
d’Isracl, et ravagea tous les pays que les tribus
de Ruben , de Gad et la moitié de celle de Ma-
nassé occupaient au-delà du Jourdain. Il pilla
aussiles villes de Galaad et de Bathanea, mit
le feu partout et ne pardonna à aucun de ceux
qui tombèrent entre ses mains, sans que J éhu
se mit en devoir de l’en empêcher. Et ce mal-
heureux roi d’lsrael, dont le zèle apparent
n’avait été qu’une hypocrisie, méprisa la loi

de Dieu par un orgueil sacrilège. Il régna
vingt-sept ans et Joasas ou Joacbas, son fils,
lui succéda.

Comme l’entretien du Temple avait été
entièrementnégligè sous les règnes de Joram,
d’chosias et de Gotholla’, dans, roi de Juda,
résolut de le faire réparer, et ordonna à Joad
d’envoyer des lévites par tout le royaume,
pour obliger tous ses sujets à y contribuer
chacun un demi-sicle d’argent”, J oad crut que

le peuple nese porterait pas volontiers a payer
cette contribution, et ainsi n’exécuta point cet

ordre. Joas en la vingt-troisième année de
son règne luitémoigna le trouver fort mau-
vais, et lui commanda d’etre plus soigneux a
l’avenir de pourvoir à la réparation du Tem-

ple. Alors ce grand sacrificateur trouva une
invention pour porter le peuple à contribuer
volontiers. Il lit faire un coffre de bois bien
fermé avec une ouverture au dessus en forme
de fente , qu’on mit dans le Temple auprès de
l’autel, et il fit savoir que chacun eût à y met-
tre selon sa dévotion ce qu’il voudrait donner

pour la réparation du Temple. Cette manière
d’agir fut si agréable au peuple qu’il se pres-
sait a l’envi pour y jeter de l’or et de l’argen t;

et le sacrificateur et le secrétaire commis à la
garde du trésor du Temple vidaient chaque
jour ce tronc en la présence du roi, et après

l IV. Rois, l0.
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avoir compté et écrit la somme qui s’y tron-

vait le remettaient à la 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 jour que.l’on n’offrit a Dieu

un grand nombre de sacrifices, et on observa
tres-exactement la même chose durant tout le
temps que ce grand sacrificateur vécut. Il
mourut a I’age 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 avait conservé

la couronne a la race de David. Aussitôt après,
le roi Joas, et a son imitation, les principaux
de son état oublièrent Dieu, se laissèrent al-
ler a toute sorte d’impietes, et semblaient ne
prendre plaisir qu’à fouler aux pieds la reli-
gion et la justice. Dieu les en fit reprendre
trésvsevérement par ses prophètes, quileur te-
moignèrent combien il était irrité contre eux.
Mais ils étaient si endurcis dans leur péché,
que ni cesmenaces, ni l’exemple des horribles
châtimens que leurs pères avaient soufferts
pour être tombés dans les mémés crimes ne

purent les ramener a leur devoir. Leur fureur
alla si avant, que Joas oublia les extrêmes
obligations dont il était redevable à Joad, et
fitlapider dans le Temple Zacharie, son fils, qui
luiavait succédé dans la charge de grand sacri-

ficateur, à cause que par un mouvement de
l’esprit de Dieu il l’avait exhorté, en présence

de tout le peuple, a agir a l’avenir avec justice,
et l’avait menace de grands chaumons s’il con-

tinuait dans son péché. Ce saint homme prit
en mourantDieu a témoin de ce que ce prince,
pour récompense de ce salutaire conseil qu’il

lui donnait et des services que son père lui
avait rendus, était si injuste et si cruel que de
le faire mourir de la sorte.

Dieu ne différa pas long-temps de punir un
si grand crime. Azael, roi de Syrie, entra avec
une grande armée dans le royaume de Ions,
prit, saccagea et ruina la ville de Geth, et as-
siégea Jérusalem. J cas fut saisi d’un tel effroi,
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1uc 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
tuus les prescris offerts a Dieu par le peuple :
ce qui ayant contenté l’avarice de ce prince il
lm-a le siégé et se retira. Mais Joas n’évita pas

néanmoins le châtiment qu’il méritait. Il

tomba dans une dangereuse maladie, et les
amis de Zacharie le tuèrent dans son lit pour
teneur 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-
rame-sept ans : on l’enterra a Jérusalem , mais

non pas dans le sépulcre des rois, parce qu’on
ne l’en jugea pas digne.

CHAPITRE 1X.

hutins succède au royaume de Juda a Jeu son pers. - Joan
un d’lsuel se trouvant presque entièrement ruine par Arael ,
un deSyne,a recours a Dieu, et Dieu laniste-Jeu, son fils.
un «un-eue. -- Non du prophète Élisée , qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens.-Le-corps monde ce prophète ressaute
en mort. -- Iort (tunnel , rot de sans. - Adad ,sonllls,ld
sucrette.

Amasias succéda au royaume de Juda a
Joas, son pére’ , et Joazas avait succédèa Jéhu,

son père, au royaume d’Israel en la vingt-
unième année du règne de Joas, et régna dix-

scpt ans. Joazas ne ressembla pas seulement à
son père, mais aussiaux premiers rois d’une!
qui avaient si ouvertement méprisé Dieu : et
quoiqu’il eût de tres-grandes forces, Azael, 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 hommes de pied et cinq cents chevaux.
En quoi on vit accomplir ce que le prophète
Ellsée avait prédit a Azael, lorsqu’il l’assura

qu’après qu’il aurait tué le roi Adad il régnerait

en SyrieetcnDamasJoazassetrouvantréduita
une telle extrémité eut recours a Dieu, le pria
de le protéger, et de ne pas permettre qu’il
tombai sous la puissance d’Azael. Cc souve-
min maltre de l’univers lit voir alors qu’il ne

répand pas seulement ses faveurs sur les justes ,
maisaussi 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
t IV. lots. u. - Il. Parallpoméncs, :5.
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les châtier ; car il écouh favorablement ce
prince, rendit la paix a son état, et lui fit re-
couvrer son premier bonheur.

Après la mort de Jeans, Joas, son fils, lui
succéda au royaume d’Israel en la trente-
septièmeannée du règne de Joas, roi de Juda,

car ces rois portaient tous deux un même
nom, etil régna seize ans. Il ne ressembla pas
à louas, son père, mais fut un homme de
bien. Le prophète Élisée étant’tombé fort

malade, il alla le visiter; et le voyant près de
rendre l’esprit, ilse mita pleurer et àseplain-
dre. Il l’appelait son père, son soutien, et tout
son support. Il disait que tant qu’il avait
vécu il n’avait point eu 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 à la fureur des Syriens
et des autres nations qui lui étaient enne-
mies , et qu’ainsi il lui serait beaucoup plus
avantageux de mourir avec lui, que de de-
meurer en vie étant abandonné de son se-
cours. Le prophétc 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 a ce prince de han-
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 au-
» riez pu ruiner toute la Syrie : mais pt taque
u vous vous êtes contenté d’en tirer troiDl 15115

. . - ’4’a ne vaincrez les Queue qu’en trons caïm- ls,

n et recouvrerez seulement sur euxfi les "us
»qu’ils avaient conquis sur vos 15,61km;
v seurs. in Le prophète un peu après "me
parlé de la sorte rendit l’esprit. Chai, .4
homme d’une éminente vertu, et visiblement
assisté deDicu. 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

lit un magnifique tombeau et tel que le me-
ritait une personne que Dieu avait comblée
de tant de grâces. Il arriva que des voleurs

I tu. nota. la.
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après avoir tué un homme le jetèrent dans
ce lombeau; et ce corps mort n’eut pas plus tôt
louché le corps du prophète qu’il ressuscita :
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.

Autel,- roi de Syrie, étant mort, Adad, son
fils , lui succéda. Joas, roi d’Israel, le vainquit

en trois batailles, et recouvra sur lui les pays
qu’Azacl, 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’Israel.

CHAPITRE X.

Amasias, roi deJuds , une du secours de Dieu, défait les Ama-
lécites , les Iduméens, et les Gabalitains. - Il oublie Dieu , et
sacrifie aux idoles. -- Pour punition de son péché il est vaincu
et fait prisonnier par Joas , roi .d’Israel, a qui il est contraint
de rendre JOmsalem, et magasiné par les siens-0ms, son
Illa, Iulsuceéde.

En la seconde année du règne de Joas, roi
d’lsracl , Amasias, roi de Juda, dont la mère

l nommée Jo’iada était de Jérusalem, succéda,

comme nous l’avons dit , au royaume de son
père. Quoiqu’il fût encore fortjeune 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’élrc ses amis l’avaient

si cruellement assassiné g mais il ne lit point
de mal à leurs cnfans, parce que la loi défend
de punir les enfans a cause des péchés de
leur” ères. Il résolut de faire la guerre aux
An .”:ites, aux Iduméens et aux Gabalitains.

.nttot . . -leur ce suyet dans ses états trous centO

Il. 310 rimes , dont les plus jeunes avaient
flac xl’ingt ans , leur donna des chefs , et
:1223, agent taicns d’argent a Joas, roi d’ls-
jack afin qqu’il l’assistàt de cent mille hommes.

Le...» il était près 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 trésassurémcnt il serait vaincu s’il se scr-
vait d’eux’ , au lieu qu’avec le secours de Dieu

ses seules forces lui suffiraient pour surmon-

IV Rois, u. -.II. Paralipomcnes.
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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 picphéte l’exhorta à obéir au com-

mandement dc 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 lit con-
duire au lieu nommé la Grande Roche proche
de l’Arabie, d’où.il les fit tous précipiter du

haut en bas. lI 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, cm-

mcnércnt grand nombre de bétail, et tuèrent

trois mille habitans.
Amasias enflé de l’heureux succès de ses

armes oublia qu’il en était redevable à 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 Amalécites. Le prophète vint le trouver
et. lui dit: qu’il s’étonnait extrêmement de

voir qu’il considérât et révérât comme des

dieux ceux qui n’avaient pu défendre contre
lui leurs adorateurs, ni empêcher qu’il n’en
eût tué un grand nombre, qu’il n’en eût
pris quantité d’autres , et qu’il ne les eut
eux-mémés menés captifs, en faisant porter
leurs idoles à Jérusalem avec les autres dé-

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-
rait pas de le châtier ainsi qu’il le méritait.
Comme l’orgueil d’Amasias croissait toujours,

et qu’il prenait plaisir a offenser Dieu, au lieu
de reconnaître que tout son bonheur venait de
lui et lui en rendre des actions de grâces, il
écrivitquelqnetempsaprès à Joas, roi d’Israel,

qu’il lui ordonnait de lui obéir avec tout son
peuple, de même. que les tribus qu’il com-,
mandait avaient obéi a David et à Salomon
leurs ancêtres, et que s’il ne le voulait faire
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volontairement il se préparât à la guerre ,
puisqu’il lui déclarait qu’il était résolu à

décider ce différend par les armes. Joas lui
répondit en ces termes : a Le roi Joas au roi
I Amasias. Il y avait autrefois sur le mont
a Liban un très-grand cyprès, et un chardon.
l Ce chardon envoya demander a ce cyprès sa
0 [ille en mariage pour son fils ; mais en
i même temps qu’il lui faisait faire cette de-
» mande une bête vint qui marcha sur lui , et
I l’écrasa. Servez-vous de cet exemple pour
i n’entreprendrepasau-dessus devos forces, et
a ne vous enflez pastellementde vanité, à cause
a de la victoire que vousavezremportéesur les
a Amalécites , que de vous mettre en hasard
a 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-
gence. Lorsque lœarmées furent en 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 Amasias a la discrétion
desesennemis. Joas l’ayant en sa puissance
lui dit: qu’il ne pouvait éviter la mort qu’en

lui faisant ouvrir .ainsi qu’à toute son armée
les portes de Jérusalem ; et le désir qu’eut ce

prince de sauver sa vie fit qu’il persuada aux
habitans d’accepter cette condition. Ainsi Joas,
après avoir fait abattre trois cents coudées des
murs dela ville, entra en triomphe surunchar
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-
tètent son corps a Jérusalem, ou il fut enterré
avec les cérémonies ordinaires dans les ob-
sèques des rois. Voila du quel le sorte il finit
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misérablemenvses jours en la vingtnaivieme
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. Oziaa son

fils lui succéda. I
CHAPITRE XI.

Le prophète Joa- mon Jéroboam, roi d’une], qu’il vaincu
les Syriens. -- Histoire de ee proline envoyé de Dieu a in.
ulve pour y prédire la ruine de l’empire d’Aasyrie. -- lande
Jéroboam. -- Zacharlaa, son Illa, lai succède. - Excellentes
qualités nous , roi de Juda. -ll tait de grandes W
et tortille enrésinement Jkuaalem. -- 8a. prospérité hi
fait oublier "on; et Dieu le chatte (rune maniera terrible. --
Joathan. son fila ,laisuecede. - Salinmaaaaaaine ladreries.
rot d’israel, et usurpe la couronne. - lanahem tue Seller: .
et reçue dix au. - manda, son fila, lui succède. -- France
l’asaaaalne et rogne en sa place. -- Téglat-Phaiaaar , roi d’Al-

ayrie, lui lait une cruelle guerre. -Vertus de Joatham, rol de
Juda. Le prophète Nabal! prédit la destruction de l’empire
d’Assyrle.

En la quinzième année du règne d’Amasias,

roi de Juda, Jéroboam avait succédéaJoas, son
père, au royaume d’lsrael’, et durant quarante
ans qu’il régna il lit toujours comme ses pré.

décesscurs son séjour à Samarie. On ne pou-
vait rien ajouter a l’impiété de ce prince et à
son ineli nation pour l’idolâtrie. Elle lui fit faire

des 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 dticôlé duseptentrion,

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 paysdont Jonas
lui avait prédit qu’il se rendrait le mettre. 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 a
l’exécuter,etcomme s’il eût pu se cacher aux

yeux de Dieu, il alla s’embarquer a Joppé pour

lIV. liois, il.
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passer en Cilieie. Mais il s’éleva une si grande

tenipete que le maître du vaisseau , le pilote ,
et les matelots se voyant en danger de périr,
initiaient des vœux pour leur salut; et Jonas
était le seul qui, retiré en un coin et couvert
(le son manteau, n’itnitait point leur exemple.
La tempête s’augmentant encore iI leur vint
en l’esprit que quelqu’un d’eux leur attirait ce

malheur. Pour connaltre qui ce pouvait être
ils ’etérent le son; et il tomba sur le prophète.

Ils ni demandèrent qui il était, et quel sujet
lui avait fait entreprendre ce voyage. Il répon-
dit qu’il était Hébreu et prophète du Dieu tout-

puissant, et que s’ils voulaient éviter le péril
dont ils étaient menacés, il fallait qu’ils le je-

tassent dans la mer,d’autant plus que lui seul
en était la cause. Ils ne purent d’abord y consen-

tir, parce qu’il leur semblait qu’il y avait de
l’impiété a 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 a le jeter dans la ruer ; et à
l’heure même la tempête cessa. On dit qu’une

baleine l’engloutit; et qu’après qu’il eut de-

meuré trois jours dans son ventre elle le rendit
vivant et sans avoir reçu aucun mal sur le ri-
vage du Pont-Enfin , ou après avoir demandé
pardon a Dieu il s’enallaàNinive, et y annonça
à ce peuple qu’il perdrait bientôt l’empire de
l’Asie.

Il faut revenir maintenant aJéroboam, roi
d’Israel’ ; 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

(le Juda à Amasias, son père, qui l’avait en
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

umlauts.
t Jardins-tarant
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murailles , attaqua les Arabes voisins de l’É-

gypte; bâtit une ville près de la mer Rouge,
ou il établit une forte garnison, dompta les
Ammonites et se les rendittribntaires , réduisit
sous sa puissance tous les pays qui s’étendent
jusqu’à l’Egyptc , et appliqua ensuitesessoins

au rétablissement et à la fortification de J éru-
salem. Il en fit réparer les murailles quiétaient
en très-mauvais état par la négligence de ses
prédécesseurs , rebatit cet espace de trois cents
coudées que Joas, roi d’Israel, 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, batit des forts dans les en-
droits les plus écartés de la ville, et fit plu-
sieurs aquédnes. Il nourrissait un nombre
incroyable de chevaux et de bétail, parce que
le pays est abondant en pâturages; et comme il
aimait fort l’agriculture,il fit planter une très-
grande quantité d’arbres fruitiers et de tontes
sortes d’autres plantes. Il entretenait trois cents
soixante dix mille soldats , tous gens choisis,
armés d’épées, de boucliers , de cuirasses d’ai-

rain , d’arcs et de frondes , distribués par regi-

mens, et commandés par deux mille bons offi-
ciers. Il fit faire aussi quantité de machines à
jeter du pierres, destraits, de grands crocs,
etautres semblablesinstrumens propresa atta-
quer lcs 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 méc
priser la puissance éternelle et toujours subsis-
tante de Dieu. Il ne tint plus compte de ses
saintes lois 5 et au lieu de continuer a embras-
ser la vertu, il se porta, a l’imitation de son
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 consoner la modération dans une grande
fortune.

Le jour d’une fête solennelle, ce prince se

revêtit des ornemens sacerdotaux et entra
dans le Temple pour oifirir a Dieu son encens
sur l’autel d’or. Le grand sacrificateur
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Anrias y courut accompagné de quatre-vingts
sacrificateurs , lui dit que cela ne lui était pas
permis,lui défendit de passeroutre, et lui com-
manda de sortir pour ne pas imiter Dieu par
un si grand sacrilège. Ozias s’en mit en telle
colère qu’il le menaça de le faire mourir ainisi
quetouslesautres sacrificateurs s’il l’empêchait

de faire ce qu’il désirait. A peine eut-il achevé

ces paroles qu’il arriva un grand tremblement
de terre;le haut du Temple s’ouvrit : un rayon
du soleil frappa ce roi impie au visage,et il se
trouva a l’instant tout couvert de lèpre. Ce
même tremblement de terre sépara aussi en
deux un lieu proche de la ville nommé Èroge;
la montagne qui regarde l’occident , dont une
moitié fut portée 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 pasdcpeine ilen 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 extrême
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
(le la ville, oit il vécut en particulier, pendant
que Joathan , son fils, avait la conduite des af-
faires, et ilmourut de déplaisir de se voir réduit
encet état. Il était âgé de soixantehuit ans,

dont il avait régné cinquante-deux. Il fut
enterré dans ses jardins en un sépulcre séparé.

Joathan lui succéda.

QuantaZacharias, roi d’lsrael ’, a peine
si ait-ilrégné sixmois 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. Manahcm, général de
l’armée, qui était alors dans la ville dcTharsa,

marcha avec toutes ses forces droite Samarie,
le combattit, le vainquit , le tua , se mit de
Sa proprenantoritéla couronne sur la tété , et
retourna vers Tharsa avec son armée victo-
rieuse. Les habitans ne voulant point le rocou.

’ W. Bob, Il.
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naître et lui ayant ferméles portes, il rava-
gea tout le pays, prit la ville de force , les tua
tous, n’épargna pas mémcles enfans, et exerça

ainsi coutre sa propre nation des cruautésdont
a peine voudrait-on 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 Israel. I’hul, roi

d’Assyrie, lui déclara la guerre; et comme il
ne se sentait pas assez fort pour lui résister,
il lui donna mille talons d’argent pour avoir
la paix , et exigea ensuite cette somme de ses
peuples par une imp0sition de cinquante
drachmes par tété. Il mourut bientôt après.
et fut enterré à Samarie. Phacéid. 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 plus impie 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
cette partie de la Galilée qui est proche de
Gydide et d’Azor, prit tous les habitons , et les
emmena captifs dans son roy aume.

Joathan, filsd’Osias, roi de Juda et deGérasa,

qui était de Jérusalem , régnait alors ’. Il ne

manquait aucune vertu a ce prince; car il
n’était pas moins religieux envers Dieu qu’il

était juste envers les hommes. Il prit un ex.
tréme 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 mue
railles qui étaient tombées , a quoi il ajouta de
tres-grandes et très-fortes tours, remédia a
tous les désordres de son royaume, vainquit
les Ammonites, leur imposa un tribut de cent
talons par au , de dix mille mesures de
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’aime de ses peuples.

Durant son règne, un prophète nomme
lIl. ParalipoménesJo.
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Nahum prédit en ces termes la ruine de l’em-

pire d’Assyrie et la destruction de Ninive :
e. Comme on voit, dit-il , les eaux d’un grand
n réservoir être agitées parle vent, on verra
a de même tout le peuple de Ninive agité et
» troublé de crainte, et leurs pensées être si
in flottantes, qu’en même temps qu’ils se di-
» ront l’un à l’autre : Fuyonsl ils diront ;

» demeurons pour prendre notre or et notre
» argent l mais nul d’eux ne suivra ce dernier
a conseil, parcequ’ils aimeront mieux sauver
il leur vie que leur bien. Ainsi on n’entendra
» 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
ni les lions et les mères des lionceaux? Ninive,
s dit le Seigneur: je t’exterminerai; et on ne
» verra plus sortir de toi des lions qui fassent
n trembler tout le monde. » Ce prophète
ajouta plusieurs autres choses touchant cette
puissante ville que je nerapporterai point ici de
crainte d’ennuyer les lecteurs. Et l’on vit cent
quinze ans après l’effet de cette prophétie.

CHAPITRE X".

Ion de Joathan. roi de Juda. - Achas, son fils , qui était très
impie.lui succède.-l’tuin,rol de Syrie, et Pince, roid’lsnel,
lui [ont la guerre, et ces rois s’étant séparés il Il fait à Phaee

qui le vainc dans une grande bataille. - Le prophète obel
porte les Israélites a renvoyer leurs prisonniers.

Joathan, roi de Juda . mourut à Page de
quarante un ans’,aprés en avoir régné seize, et

fut enterré dans le sepulcre des rois. Achas,
son fils, lui succéda. Ce prince futtrès-impie:
il foula aux pieds les lois de Dieu et imita les
rois d’lsrael dans leurs abominations. Il éleva
dans Jérusalem des autels sur lesquels il sa-
crifia 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’Israel, qui étaient amis, lui déclarèrent
a guerre. , et l’assiégèrent dans Jérusalem.

Mais la ville se trouva si forte , qu’ils furent
contraints de lever le siégé. Razin prit ensuite
celle d’Ela, située sur le bord de la mer Rouge,

l [V Rois, ts.-ll.l’aralipomenes. sa.
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fit tuer tous les habitans 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 Achas vit que
les Syriens s’étaient retirés, il crut n’être pas

moins fort que le roi d’Israel seul z ainsi, il
marcha contre lui, et ils en vinrent à une ba-
taille, dans laquelle Dieu, pourle punir de ses
crimes , permit qu’il fut 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’Israel 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 le mettaient en
liberté, Dieu les châtierait sévèrement. Les

Israélites tinrent conseil lin-dessus, et Bara-
chias, qui était un homme de grande autorité
parmi eux, 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 à eux de faire
ce qu’ils jugeraient le plus à propos, et alors
ces quatre hommes si sages ôtèrent les chatnes
à ces prisonniers, prirent soin d’eux, leur don-
nérent de quoi s’en retourner, et les accom-
pagnèrent non seulement jusqu’à Jéricho, mais

jusque auprès de Jérusalem.
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CHAPITRE ml.

sans, roi de Joda, implore a son secours Terrier-Phalazar , roi
4 Assyrie. qui ravage la Syrie , tue nazie . roi de Dames , et
prend Damas. - Ilorribies impiétés d’Acim. - 8a mon. --
Deehias , son lib, lui mède. - Phase , rot d’lsrael , en u-
usant par 0:69, qui usurpe le royaume , et estvaineu par Sa-
iomar. roi (Assyrie. - Ézéchiu rétablit eniiéremenl le ser-
"ce de Dico . une les Philistins,et méprise les menaces du
roi (Assyrie.

Après une si grande perte, Achas , roi de
Juda, envoya des ambassadeurs avec de riches
présens à Téglat-Phalazar, roi d’Assyrie, pour

lui demander du secours contre les Israélites,
les Syriens et ceux de Damas. et promit de lui
dnnner unegrande somme d’argentp Ce prince

vint en personne avec une puissante armée,
ravagea toute la Syrie , prit de force la ville de
Damas, tua Bazin qui en était roi, envoya les
habitans en la haute Médie, et fit venir en leur
place des Assyriens. Il marcha ensuite contre
les Israélites , et en emmena plusieurs captifs.
Achas alla à 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
prescris que l’on y avait oIIerts a 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 dû mettre toute
son espérance en leur secours. Mais quand il
vitqu’ils avaient été vaincus par les Assyriens,

il adora les dieux des victorieux, n’y ayant
point de fausses divinités qu’il ne fût prêt a

révérer plutôt que le dieu véritable, le dieu
de Ses pères, dont la colère qu’il avait attirée

sur lui était la cause de tous ses malheurs. Son
impiété passajusqu’h cet horrible excès de ne

pas se contenter de dépouiller le Temple de
tous ses trésors; il le fit 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
avait régné seize, et laissa pour successeur
Ézéchias, son fils.

En ce même temps, Phacé, roi d’Israel, fut
tué en trahison par Ozée, l’un de ses plus con-

! tv. son, m, n.
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fidens serviteurs, qui usurpa le royaume et
régna neuf ans. C’était un homme trismé-

chant et très-impie. Salmanazar, roi d’Assyrie,
lui fil la guerre et n’eut pas de peine a le vaincre

été lui imposer un tribut, parce que Dieu lui
était contraire.

En la quatrième année du règne d’Ozée ,

Ézéchias, fils d’Achas ctd’Abia, qui était de

Jérusalem ,succéda, comme nous venons de. le
dire , au royaume de Judat. Ce prince était si
homme de bien, si juste et si religieux , que
des le commencement de son règne il cs-
lima 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 de cette sorte z a Vous ne pouvez
n ignorer quels sont les maux que vous avez
» soufferts a cause des péchés du r01 mon
» père , lorsqu’il a manqué de. rendre à Dieu

» le souverain honneur qui lui est du , et des
» crimes qu’il vous afait commettre en vous
a) persuadant d’adorer les faux dieux qu’il
» adorait. Ainsi, puisque vous avez éprouvé
a les châtimens dont l’impiété est suivie, je

» vous exhorte à y renoncer, a purifier vos
n âmes de tant de souillures qui les déshono-

» rent, et a vous joindre aux sacrificateurs
n et aux lévites pour ouvrir le Temple du Sci-
» gneur, le. purifier par de solennels sacrifices
» et le rétablir en son premier lustre , puisque
n c’est le seul moyen d’apaiser la colère de

u Dieu et de vous le rendre favorable. n Après
que le roi eut parlé de la sorte, les sacrifica-
teurs ouvrirent le Temple, le. purifièrent, pré-
parèrent les vaisseaux sacrés et mirent des
oblations sur l’autel, selon la coutume de leurs
ancêtres. Ézéchias envoya ensuite dans tous

les lieux de son royaume pour ordonner au
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’impiété des rois, ses prédécesseurs. Son zèle

passa encore plus avant: 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

I 1V. Rois, la. - Il. Paralipomi-nes,.’.9,3o,:l.
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du , et leur promit de les recevoir dans Jéru-
salem s’ils voulaient y venir célébrer la féte

avec leurs compatriotes. Il ajouta que la seule
considération de leur bonheur, et non pas son
intérêt particulier le portait ales convier a em-
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 ces prophètes, et ajoutérentde nouveaux
crimes à leurs crimes, jusqu’à cequeDieu pour

les punir les livra entre les mains de leurs enne-
mis, comme nous le dirons en son lieu. Il y
eut seulement un assez grand nombrcdes tribus
de Manassé, de Zabulon et d’Issachar, qui tou-
chés des paroles des prophètes se convertirent
et allèrent a Jérusalem y adorer Dieu. Lorsque
chacun s’y fut rendu, le roi suivi de tous les
grands et de tout le peuple monta dans le Tem-
ple , où il offrit pour lui-mémé sept taureaux,

sept boucs et sept moutons, et après que ce
prince elles grands eurentmis lesmains sur les
tètes des victimes, les sacrificateurs les tuerent

. 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 bêtes , et après
que les sacrificateurs eurent entièrement achevé
toutes les cérémonies selon que la loi l’or-

donne , le roi voulut manger avec tout le peu-
ple, et rendre avec lui des actions de grâces a
Dieu.

La fête des pains sans levain s’approchant,
on commençaa célébrer la Pâque, et à offrir
à Dieu durant sept jours d’autres victim e50 u
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tre celles qui étaient offertes parle peuple, le
roi donna deux mille taureaux et sept mille
autres bêtes, et les grands, pour imiter sa libé-
ralité, donnèrent aussi mille taureaux et mille
quarante autres bêtes , tellement que l’on n’a-

vait point vu depuis le temps de Salomon cé-
lébrer si solennellement aucune feta.

On purgea ensuite Jérusalem et tout le pays
des abominations introduites par le culte sa-
crilège des idoles, et le roi voulut fournir à
ses frais les victimes nécessaires pour offrir tous
les jours les sacrifices institués par la loi. Il
ordonna que le peuple paierait aux sacrifia.
teurs et aux lévites les dîmes et les prémi-
ces des fruits, afin de leur donner moyen de
s’employer entièrement au service de, Dieu et
leur fit bâtir des lieux propres a retirer ce qui
leur était ainsi donné pour leurs femmes et
pour leurs cnfans , tellement que l’ancien or-
dre touchant le culte de Dieu fut entièrement
rétabli.

Après que ce sage et religieux prince eut
accompli toutes ces choses, il déclara la guerre
aux Philistins, les vainquit, et se rendit maî-
tre de toutes leurs villes depuis Gaza jusqu’à
Geth. Le roi d’Assyrie le menaça de ruiner
tout son pays, s’il n’acquittait le tribut que
son père avait habitude de lui payer. Mais la
confiance que sa piété lui faisait avoir en
Dieu, et la foi qu’il ajoutait aux prédictions
du prophète Isaïe qui l’instruisait particuliè-

rement de tout ce qui lui devait arriver, lui fit
mépriser ces menaces.

CHAPITRE XIV.
Selmanarar, roi d’Assyrio, prend Samarie ,délruil enlieremeni

le royaume d’lsrael, emmène captifs le roi Osée et tout son
peuple, et envoie une colonie de Chutéens habiter le royaume
d’Israel.

Salmanasar, roi d’Assyrie, ayant appris
qu’Ozée, roi d’Israel, avait envoyé secréte-

mentvers le roi d’Égypte, pour le porter à
entrer en alliance contre lui" marcha avec une.
grande armée vers Samarie, en la septième
année du règne de ce prince, et après un sié-
gé détruis ans s’en rendit maître en la neu-

vième année du règne de ce même prince , et
en la septième année du règne d’Ezéchias,

lI V. liois. 16.
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roi de Juda; prit Ozée prisonnier, détruisit
entièrement le royaume d’lsrael , en emmena
tout le peuple captif en Médie et en Perse, et
envoya a Samarie et dans tous les autres lieux
du royaume d’lsrael des colonies de Chutéens,

qui sont des peupla d’une province de Perse
qui portaient ce nom a cause du fleuve Chuth,
le long duquel ils demeurent.

C’est ainsi que ces dix tribus qui compo-
saient le royaume d’lsrael 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 contre Boboam,

petit-fils de David, pour prendre le parti de
leroboam 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 pre-
dit les malheurs ou il tomberait s’il continuait
dans son impiété. Jéroboam en fut l’impie et

malheureux auteur, lorsque ayant été élevé sur

letréne, il porta le peuple par son exemple a
l’idolatrie, et attira sur lui le courroux de
Dieu , le châtia lui-mémé comme il l’avait
mérité.

Le roi d’Assyrie fit sentir aussi l’effort de

ses armes s la Syrie et à la Phénicie , et il est
fait mention de lui dans les annales des Ty-
riens , parce qu’il leur tit la guerre durant le
règne d’Éluleus leur roi, comme Ménandre

le rapporte dans son histoire des Tyriens , qui
me traduite en grec. Voici de quelle sorte il
en parle: a: Éluleus régna trente-six ans. Et
I lesGittéens s’étant révoltés , il alla contre eux

a avec une flotte et les réduisitsous son obéis-

» sance. Le roi d’Assyrie envoya aussi une
n année contre eux , se rendit maître de toute
I la Phénicie, et ayant fait la paix s’en retour-

I na en son pays. Peu de temps après, les vil-
Ilead’Arcé, de l’ancienne Tyr, et plusieurs

D autres secouèrent le joug des Tyriens pour
a se rendre au roi d’Assyrie. Et ainsi comme les

ITyriensdemeurércnt les seuls qui ne voulu-
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n rent pas se soumettre a lui , il envoya contra
u eux soixante navires que les Phéniciens
» avaient équipés , et dans lesquels il y avait

» 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’Assyric s’en

a retourna, mais il laissa quantité de troupes
» le long du fleuve et des aqueducs pour em-
n pécher les Ty riens d’en pouvoirtirer de l’eau;

n ce qui ayant continué durant cinq ans, ils
a furent contraints de faire des puits. n Voila
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
avans dite,étaient de cinq nations différentes

ui 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 ne trouvant aucun remède, ils furent aver-
tis par un oracle d’adorer le Dieu tout-pub-
sant, et qu’il les délivrerait. Ils députèrent
aussitôt vers le roi d’Assyrie pour le supplier

de leur envoyer quelques-uns 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 peupla,
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 n05 affaires
sonten bon état, ils protestent qu’ils nous con-
sidèrent comme leurs frères , parce qu’étant

les uns et les autres descendus de Joseph nous
tirons tous notre origine d’un même sang; et
quand la fortune nous est contraire ils disent
qu’ils ne nous connaissent point, et qu’ils no
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 à quelque au-
tre lieu où il sera plus a propos d’en parler.
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LIVRE DIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Sennachérlb , roi d’Assyrie, entra avec une grande armée dans
te royaume de Juda, et manqua de fol au roi Ézéchias qui lul
avait donné une grande. somme pour l’obliger a se retirer. -
Il va faire la guerre en 13:3pr , et laisse Rapaces, son lieute-
naut-zç’néral, assiéger Jérusalem. - Le prophète Isaïe assure
Ézécbias du secours de Dieu. - Sennachérib revient d’ngpte
sans y avoir fait aucun progrès.

En la quatorzième année du régné d’Ézé-

chias, roi de Juda, Sennachérib, roi d’Assy-

rie, entra dans son royaume avec une trés-
puissantc armée" ct 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’étrc son tributaire. Ce prince ac-
cepta ces offres, et lui promit avec serment
de se retirer en son pays sans faire aucun acte
d’hostilité, pourvu qu’il lui payât trente ta-
lons d’or et trois cents talens d’argent. Ézé-

chius se liant à sa parole épuisa tous ses trésors

pour lui envoyer cette somme, dans l’espé-
rance d’avoirla paix. Mais Sennachérib 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
Éthiopicns, laissa Rapsacés, son lieutenant-
général, avec de grandes forces et assisté de

deux autres de ses principaux chefs nommés
Tharat et Anacharis , pour continuer dans la
Judée la guerre qu’il y avait commencée. Ce
général s’approcha de Jérusalem, et manda

à Ezéchias de le venir trouver afin de confé-
rer ensemble. Mais ce prince, se défiant de lui,
se contenta de. lui envoyer trois de ses servi-
teurs les plus confidens,Èliacim, grand prévôt

de sa maison , Sobna , son secrétaire, etJoad,
intendant des archives. Rapsacés leur dit, en
présence de tous les officiers de son armée:

Ilv. lois, 18.

a Retournez trouver votre maître, et lui di-
» les que Sennachérib, le grand roi, demande
» sur quoiil se fonde pour refuser de recevonr
» son armée. dans Jérusalem ; que si c’est au

» secours des Égyptiens, il faut qu il ait per-
» du l’esprit, et qu’il ressembloit celui qui s’ap-

» puierait surun roseau, qui,au lieu desesou-
a tenir, lui percerait la main en se rompant;
n qu’au reste, il doit savoir que c’est par
n l’ordre de Dieu que le roia entrepris cette
» guerre, et qu’ainsi elle lui réussira comme
n celle qu’il a faite aux Israélites, et qu’il se

» 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 Èliacim que ses collègues ne s’étonnas-

sent, litqu’il le pria de vouloir parler en sy-
riaque 3 mais comme il jugea aisément à que]
dessein il le faisait , il continua de dire en hé-
breu : « Maintenant que vous ne pouvez
» ignorer quelle est la volonté du roi et com-
» bien il vous importe de vous y soumettre,
» pourquoi tardez-vous davantage à nous rece-
» voir dans votre ville; et pourquoi votre mat-
» tre coutinuc-t-il , et vous avec lui, continuez-
» vousàamuser le peuple par de vaines et de fol-
» les espéran ces? Car si vous vous croyez assez

» braves pour pouvoir nous résister, faites-le
» voir en opposant deux mille chevaux des
n vôtres à pareil nombre que je ferai avancerde
» mon armée. Mais comment lepourriez-vous,
» puisque vous ne les avez pas? Et pourquoi
» différez-vous donc de vous soumettre a
» 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
» y soit contraint par la force ’2’ n

Celle réponse mit le roi Ezéchias dans
une telle affliction qu’il quittason habit royal
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le ur scrt’t’t’tlr d’un sac selon la coutume de

a» pères, se prosterna le visage contre terre,
et pria Dieu de l’assistcr dans ce besoin, ou il

ne pouvait attendre de secours que de lui seul.
Il envoya ensuite quelques-uns de ses princi-
paux officiers et quelques sacrificateurs prier
le prophète Isaïe d’offrir des sacrifices à Dieu

pour lui demander d’avoir pitié de son peu-
ple, et de vouloir rabattre l’orgueil qui faisait
flithCYOII’ 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 maniéré

liudace de ces barbares, et qu’ils se retire-

mica! honteusement et sans combattre; à
quoi il ajouta que ce roi des Assyriens , jus-
qui-alors si redoutable, serait assassiné parles
siens dans son pays, au retour de la guerre
d’l-Igyptc qui lui aurait mal réussi.

En ce même temps le roi Exéchias reçut
était-(tres de ce prince, par lesquelles il lui
mandait qu’il fallait qu’il ont perdu le sens
pour se. persuader pouvoir s’exempter d’être

mojéti au vainqueur de tant de puissantes
nations, et le menaçaitdc l’exterminer avec
tout son peuple s’il n’ouvrait Jérusalem a ses

troupes. La ferme confiance qu’Ezéchias avait

en Dieu lui fit mépriser ces lettres z il les ré-

plia,les mit dans le Temple, et continua à
faire des prières à Dieu. Le prophète lui
manda qu’elles avaient été exaucées; qu’il

n’avait rien à appréhender des efforts des As-
sy riens. ctqu’il se verraitbicntét, lui et tous les

siens, en état de pouvoir cultiver dans une
pleine paix les terres que la guerre les avait
contraints d’abamlmnu-r. Sennachérib était
alors occupé au siégé de la ville de Péluse où

il avaitdéja employé beaucoup de temps: et
lorsque, ses plates-formes étant élevées à la

hauteur des muraillés , il était préta 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 il leva
le siégé et se retira. Hérodote parlant de Sen-

nm-hérib dit qu’il était venu faire la guerre
au sacrificateur de Vulcain (c’est ainsi qu’il
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nomme le roid’Égypte parce qu’il était sacri-

ficateur de ce faux dieu) et ajoute que ce qui
l’obligca à lever le siégé de l’élusc 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 rendirentleurs autres armes inutiles; ce qui
l’obligea à lever le siégé. Bérose , qui a écrit

l’histoire des Chaldéens, fait aussi mention de
Sennachérib 3 il dit qu’il était roi des Assyriens

et qu’il avait fait la guerre dans toute l’Asic
et dans l’Égypte. Voici de quelle sorte il en

parle.

CHAPITRE Il.

Une pesta envisagée de Dieu fait mourir en une nuit cent quatre-
vingt-cinq mille hommes de larmes de Sennachérib qui assie-
geait Jérusalem , ce qui l’oblige a lever le sierra et de s’en
retourner en son plyl, où deux de ses Illa l’assassinent.

u Sennachérib, dit-il, trouvai! son retour
x d’Égyptc que son armée avait été diminuée

n de cent quatre-vingt-cinq mille hommes par
» une peste envoyée de Dieu la première nuit
a après qu’elle eut commencé a attaquer Jé-

» rusalem de force sous la conduite de Rap-
» sucés; et il en fut si touché que, dans la
n crainte de perdre encore ce qui lui res-
» tait, il se retira en tres-grande hale dans Ni-
» nive , capitale de son royaume, ou quelque
» temps après Adramélee et Sélénnr , les
» deux plus âgés de ses fils, l’assassinérent

» dans le temple d’Arac , son dieu , ce dont le
» peuple eut tant d’horreur qu’il les chassa.
I Ils s’enfuircnt en Arménie , et Assarrachod ,
n le plusjcune de ses fils , lui succéda. a

CHAPITRE III.

sans, roi de Juda, étant a l’utl’émitl’, demandes Dieu de lut

donner un lils et de prolonger sa vie. - Dieu le lui accorde
et le proplrete Isale lui en donne un signe en faisant le’flKfl-
der de du degrés l’ombre du soleil. - italad, roi des DulIler
nions, envon- des ambassadeurs a fléchies pour faire IllIJIIICG
avec lui. - Il leur fait voir tout ce qu’il avait de plusprerwuu
-- bien le trouve si mauvais qu’il lui fait dire parce proplu-lo
que tous ses trésors et môme ses enfouit seraient un leur "au
portes en Babylone. - Mort de ce prince.

Voila de quelle sorte Ézéchiau , roi de Jua
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da, fut délivrél contre toute espérance de l’en-

tière ruine qui le menaçait’; et il ne put at-
tribuer un succès si miraculeux qu’à Dieu qui

avait chassé 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 à sa divine majesté des actions
infinies de grâces, d’avoir ainsi par son assi-
stance contraint les Assyriens a 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 à une autre famille. Dans
cette affliction il pria Dieu de vouloir prolon-
ger ses jours jusqu’à ce qu’il lui eut 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 3 qu’il

vivrait encore quinze ans et qu’il aurait des en-
faus. L’extrémité de sa maladie lui parut avoir

si peu de rapport avec la promesse d’un si
grand bonheur qu’il eut peine a y ajouter une
entière créance. Il pria le prophète de lui faire
connaître par quelque signe que c’était de la

part :de Dieu qu’il lui parlait de la sorte, afin
de fortifier sa foi, puisque c’est ainsi que l’on
prouve la vérité des choses lorsqu’elles sont si

extraordinaires que l’on n’oserait se les pro-

mettre. Le prophète lui demanda quel 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 a Dieu. Dieu le lui accorda; et
Ezechias, 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

l l7 me,»
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rendirent maîtres de l’empire des Assyriens,
ainsi que nous le dirons en son lieu ; et Balad ,
roi des Babylouiens, envoya des ambassadeurs
à Èzéchias pour faireallianceavec 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 présens 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’était des ambassadeurs que
le roi de Babylone lui avait envoyés et qu’il
leur avait fait voir t0ut ce qu’il avait de plus
précieux , afin qu’ils pussent rapporter à
leur maître quelles étaient ses richesses et sa
puissance. a J e vous déclare de la part de
» Dieu , lui dit le prophète, que dans peu de
n temps toutes vos richesses seront portées à
n Babylone, que vos descendans seront faits
» eunuques et qu’ils seront réduits à servir en

n cette qualité le roi de Babylone. » Èzécbias

comblé 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 à vivre. L’historien Bérosc fait mention

de ce Balad , roi de Babylone. Et quant à
Isaïe , cet admirable et divin prophète qui ne
manqua jamais de dire la vérité, la confiance
qu’il avait en la certitude de tout ce qu’il 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

usé de la sorte 5 car il y a eu douze autres pro-
phètes qui ont fait la même chose; et nous
voyons que tout le bien et le mal qui nous ar-
rive s’accorde parfaitement avec ces prophé-
ties , ainsi que la suite de cette histoire le fera
connaître. Après que le roi Ézéchias eut, sui-

vant la promesse que Dieu lui en avait faite,
passé quinze annéesen paix depuis la guérison

de sa maladie, il mourut à Page de cinquante-
quatre ans, dont il avait régné vingt-neuf.

..w--.-m-.n ;
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CHAPITRE 1V.

limasses. roi de Juda, se laisse aller a toute sorte d’impietes. -
bien le mare par ses propanes; mais ll n’en tient compte.
- [ne armes du roi de Babylone ruine son pays, et l’emmena
prisonnier. - Mais ayant en recours à Dieu, ce prince le mit
a "serte, et il continua durant tout le reste de sa vie a servir
M verticalement. - Sa mort. - Amen . son lîIs, lui suc-
dde.-ll est assassiné , et Josias, son fils, lui succède.

lattasses, qu’Èzéchias, roi de Juda, avait

en d’Achib qui était de Jérusalem , lui succé-

da au royaume’. Il prit un chemin tout con-
traire à celui que son père avait tenu , s’aban-
donna a toute sorte de vices et d’impiélés,

et imita parfaitement les rois d’Israel que Dieu

mit 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
commandemens, il fit mourir les plus gens de
bien sans épargner même les prophètes. Il nese

passait point de jour qu’il ne lit arracher la vie
aquelqu’uu d’eux, etque l’on ne vît cette ville

sainte teinte de leur sang. Dieu, irrité de tant
de crimes joints ensemble , envoya ses prophè-
lesle menacer, lui et tout son oeuplc, d’exercer
sur eux les mémés chatimcns qu’il avait fait

souffrir a leurs frères les Israélites, pour avoir
comme eux attiré son indignation et sa colère.

Mais ce malheureux roi et ce malheureux
p-uple n’ajoutèrent point foi à ces paroles
pi pouvaient, s’ils en eussent été touchés,

b9 empêcher de tomber dans tant de mal-
hrs; et ils n’en connurent la vérité qu’après

[ails en eurent senti les effets. Ainsi, conti-
tinuant toujours à offenser Dieu, il suscita
contre eux le roi des Babyloniens et des Chal-
décas qui envoya contre eux une grande ar-
mec. 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

reluit en cet état. Il eut recours a Dieu et le
pria d’avoir compassion de lui. Sa prière fut

exaucée:ce roi victorieux le renvoya libre a
Jérusalem 5 et le changement de sa vie fit voir
que sa conversion était véritable. Il ne pensa

tu. un. si.
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plus qu’à tâcher d’abolir la mémoire des ses

actions passées, et a employer tous ses soins
pour rétablir le service de Dieu. Il consacra
de nouveau le Temple, fit rebâtir l’autel pour
y offrir des sacrifices suivant la loi de Moïse,
purifia toute la ville; et pour reconnaître l’o-
bligation qu’il avait a Dieu de l’avoir délivré

de servitude, il ne travailla durant tout le resto
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 Ta
celle qu’il avait autrefois tenue, il porta ses
sujets à 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 toutes les cérémoniesde l’ancienne

religion il pensa a fortifierJérusalem. Il ne se
contenta pas de faire réparer les vieilles mn-
railles, il en fit faire de nouvelles, y ajouta de
hautes tours , fortifia les faubourgs et les mu-
nit de blé et de toutes les autres choses nécœ

saires. Enfin le changement de ce prince fut
si grand, que depuis le jour qu’il commença
à servir Dieu jusqu’à la fin de sa vie, on n’a

point vu se refroidir son zèle pour la piété. Il
mourut a Page de soixante-sept ans, après en
avoir régné cinquante-cinq, et fut enterré dans

ses jardins. Amen , son fils, qu’il avait en
d’Emalsemech qui était de la ville de Jabat, lui

succéda. Il imita les impiétés ou son père s’é-

tait laissé aller dans sa jeunesse, et ne de-
meura pas long-temps a en recevoir le chati-
ment ; car après avoir régné 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 Insigne piété de Josias , roi de Juda. - Il
abolit entièrement l’idolàtrie dans son royaume , et y rétablit
le culte de Dieu.

La mère de Josias, roi de Juda, nommée
Ididal étaitde la ville de Boschcth, et ce prince
était si bien né et si porté à la vertu, que du-

rant toute sa vie il se proposa le rot David
t tv. Boom.
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pour exemple. Il donna des Page de douze
ans une preuve illustre de sa piété et de sa
justice; car il exhorta le peuple à renoncer au
culte. des faux dieux pour adorer le Dieu de
leurs pères ; et il commença dés lors à rétablir

l’observation des anciennes lois avec autant de
prudence que s’il eût 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 mé: ris de ce que
d’autres rois y avaient offert pour leur rendre
un honneur sacrilégc. Par ce moyen il retira
le peuple de la folle vénération qu’ilavaitpour

ces fausses divinités, et le porta à rendre au
vrai Dieu les adorations qui lui sont dues. Il
fit ensuite olÏrir les holocaustes et les sacrifices
accoutumés , établit des magistrats et des cen-

seurs pour rendre un exacte justice et veiller
avec un extrême soin à 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 y contri-

buer, sans y contraindre personne, et commit
le soin et la conduite. de ce saint ouvrage a
Amaza , gouverneur de Jérusalem , à Saphan,
secrétaire, à Joathan, intendant des archives,
et à liliacie, souverain sacrificateur. Ils y tra-
vaillércntavee tant de diligence que le Temple
fut bientôt remis en si hon état, que chacun
considérait avec plaisir cette illustre preuve de
la piété de ce saint roi. En la dix-huitième an-

née de son règne, il commanda a ce grand sa-
crificateur d’employer a faire des coupes et
des fioles pour le service du Temple , non seu-
œment tout ce qui restait de l’or et de l’argent
quiavaientétédonnéspourle réparer,maisaussi

tout celui qui était dans le trésor; et en exécu-
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tant cet ordre ce grand prêtre trouva les livres
saints qui avaient été laissés par Moïse et que

l’on conservait dans le Temple. Il lesmit entre
les mains de Saphan, secrétaire,qui les lutct les
porta au roi ; et après lui avoir dit que tout ce
qu’il avait commandé était achevé il lui lut

ces livres. Ce pieux prince en fut si touché
qu’il déchira ses habits, et envoya Saphan,
avec le grand sacrificateur et quelques-uns de
ceux a qui il se confiait le plus, trouver la pro-
phétesseOlda, lemme de Sallum , qui était un
homme de grande qualité et d’une race fort
illustre, pour la prier en son nom d’apaiser
la colère de Dieu, et tacher de le lui rendre
favorable; parce que, ajouta-t-il, il avait sujet
de craindre que pour punition des péchés com-
mis par les rois ses prédécesseurs en trans-
gressant les lois de Moïse, il ne fût chassé de

son pajs 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 priéres n’étaient
capables d’obtenir de Dieu la révocation de
sa sentence; qu’ils seraient chassés de leur
pays, et dépouillés généralement de toutes

choses , parce qu’ils avaient violé ses lois
sans s’en être repentis, quoiqu’ils eussent
entant de temps pour en faire pénitence,
que les prophètes les y eussent exhortés, et
qu’ils leur eussent si souvent prédit quel sc-
rait leur châtiment. Qu’ainsi Dieu les ferait
tomber dans tous les malheursdontilsavaient.
été menacés, pour leur faire connaltre qu’il

est Dieu , et que ses prophètes ne leuravaient
rien annoncé de sa part que de véritable.
Que néanmoins, àcause de la piété de leur
roi, il en différerait l’exécution jusque après

» sa mort ; mais qu’alors elle ne serait plus
retardée.

Le roi, en suite de cette réponse, envoya
commander àtons les sacrificateurs, à tous
les lévites et a tous ses autres sujets de se ren-
dre a 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, et les obligea de promettre avec

serment de servir Dieu de tout leur cœur a!

! 1V. Rois, 25.
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d’obScrver les lois de Moïse. Ils le promirent

et offrirent des sacrifices pour implorer son
assistance. Le roi commanda ensuite au grand
sacrificateur de voir s’il ne restait point enco-
rcdans le temple quelquœ vaisseaux que les
rois ses prédécesseurs eussent offerts pour le l
service du faux dieux, et il s’y en trouva en
me: 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
(aux prophètes sur l’autel qu’il avait bâti , sui-

vantce qu’un prophète avait prédit a ce prin-

ce impie lorsqu’il sacrifiait sur cet autel en
présence de tout le peuple : qu’un successeur
du roi David, nommé Josias, exécuterait tou-
tes ces choses. Et ainsi on en vit l’accoaJplis-

sement trois cent soixante ans aprés.
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

du Assyriens et leur persuada d’abandonner
le détestable culte des idoles, pour adorer,
comme avaient fait leurs pères, le Dieu tont-
puissant. Il n’y eut point de villes, de bourgs
etde villages ou il ne fit faire dans toutes les
les maiSons une tres exacte perquisition de ce
qui avait servi a I’idolatrie. Il fit aussi brûler

tous les chariots que ses prédécesseurs avaient
consacrés au soleil et ne laissa rien de ce qui
[omit le peuple a un culte sacrilège. Quand
il eut ainsi purifié tout son État, il fit assem-
bler tout le peuple dans Jérusalem poury cé-
lébrer la féte des pains sans levain que nous
nommons Pâque et donna du sien au peuple,
pour faire des festins publics, trente mille
agneaux et chevreaux et trois mille bœufs.
Les principaux des sacrificateurs donnèrent
aussi aux autres sacrificateurs deux mille six
Cents agneaux; les principaux d’entre les lé-

iiles donnérent aux autres lévites cinq mille
agneaux et cinq cents bœufs; et il n’y eut pas
une seule de toutes ces hélés qui ne fût immolée

OSLI’I.
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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 fête
célébréeavcctant de solennité, parceque 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’étro

vu comblé de richesses et de gloire, finit sa
vie de lamaniére que je vais dire.

CHAPITRE VI.

Josias, roi de Juda , s’oppose au passage de l’armée de Nécaoa,
rot d’Egypte,qut allait faire la guerre aux mèdes et aux Baby-
loniens. - Il est blessé d’un coup de [lèche dont il mon. 7-
Joachaa . son fils lui succéda et lut tres-impie. e Le roi d’8-
gyplc. ou étant more. il emmène prisonnier en Egypte établit
rot en sa place Éliakim , son frère aine qu’il nomme Joachim.

Néeaon, roi d’Égypte, poussé du désir de

serendre maître de l’Asie, marcha vers l’Eu-

phrate avec 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
a 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.

santason passage, le contraindre contre son
intentiona lui déclarer la guerre. Josias ne
fut pointtouché de ces raisons; il persévéra

dans sa résolution; et il semble que son
malheur le portait a témoigner une si grande
fierté; car, comme il mettaitson armée en ba-

taille et allait de rang en rang, monté sur un
chariot, pour animer ses soldats, un Egyplien
lui tira une flèche dont il fut si blessé que la
douleur le contraignit de commander a 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 prophéle Jérémie fit a sa
louange. des vers funèbres qu’on a encore
aujourd’hui. Cc mémo prophéte préditaussi et

laissa par écrit les maux dontJérusalem serait.
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affligée et la captivité que nous avons soufferte
sans les Babyloniens. En quoi il n’a pas été le

seul, car le prophète Ézéchiel avait aussi,

avant 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

destruction de la ville et du temple, ainsi que
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’Égypte, au retour de la 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 I’arréta prisonnier et établit roi en
sa place Èliakim, son frère aîné, mais fils d’une

autre mère nommée Zahida, qui était de la
ville d’Ahuma, lui donna le nom de Joakim
(ou Joachim), l’obligea de lui payer tous les
ans un tribut de cent talons d’argent et un ta-
lent d’or, etemmcuaJoachas en Égypte ou il

mourut. Il n’avait régné que trois mois dix

jours. Cc roi Joakim, fils de Zahida, fut aussi
un très-méchant prince; il n’avait nulle craint.

le de Dieu , ni nulle boulé pour les hommes.

CHAPITRE VII.

Nabuchodonosor; roi de Babylone défaitdans une grande bataille
Newton, roi d’Egyple. et rend Joalim,roi de Juda, son tribu-
taire. - Le propliete Jérémie prédits J caltim les malheurs qui

«A lui devaient arriver, et il le veut faire mourir.
l

i En la quatrième année durègne de Joakim,
roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, s’avança avec une grande armée jus-
qu’à laville de Carahesa, située sur I’Euphrate,

pour faire la guerre aNécaon, roi (i’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
I’Euphrate et conquit toute la Syrie jusqu’à
Pèluse. Il n’entra point alors dans la Judée;

mais danslaquatrième année de son règne, qui

était la huitième de celui de Joakim, il sa-
vança avec une puissante année 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 ct paya ce tribut durant
trois ans. Mais l’année suivante, sur le bruit
qui courut que le roi d’Egyptc allait faire la
guerre à celui de Babylone , il refusa de con-
tinuera le lui payer’. Il fut trompé dans son
espérance , car les Égyptiens n’osèreuten ve-

nir aux mains avec les Babyloniens, ainsi que
le prophète Jérémie lui avait si souvent dit
qu’il arriverait. et que c’était en vain qu’il

mettait sa confiance en leur secours. Ce pro-
phète lui avait dit encore davantage5car 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 l’oiJNon

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 à 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

ont 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 à mort par la plu-

ralité des voix, cet avis si judicieux lui sauva
la vie. Il écrivit toutes ces prophéties dans
un hvrc;el tout le peuple étant assommé
dans le Temple, en suite d’un jeûne général,

au neuvième mois de la cinquième année du
règne de Joahim , il lut publiquement tout ce
qu’ilavaitécrit dans celivresurce qui arriverait

à la ville, au Temple ct au peuple. Les prinr
cipaux de l’assemblée lui arrachèrent le fivre

desmains; Iuidircnt, ainsi qu’a Barnch sonie
crèlaire, de se retirer en un lieu ou on ne pût
les trouver,ct portèrent le livre au roi. Il le fit

I tv. itois,2i.
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lire, et en futsi 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.
Jeakim,roi de Juda , reçoit dans Jérusalem Nabuchodonosor:

roide Babylone, qui lut manque de loi, le lalt tuer avec
plusieurs autres, emmena «plus trois mille des principaux
des Juifs, entre lesquels était le prophète Bréchet. -- Joacbiu
est établi roide Juda en la place de Joaliim son père.

Peu de temps après, le roi Nabuchodonosor
vint avec une grande armée, et le roiJoakim,
qui ne se déliait point de lui etqui était troublé
par les prédictions duprophéte, ne s’était point

préparé à 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 fleur de la jeu-
nessede 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 placeJoacliin
(autrement nommé Joconias), son fils, et em-

mena captifs a Babylone trois mille des
principauxdes Juifs, entre lesquels était le pro-
phète Ézéchiel encore fort jeune alors. Voilà

quelle fut latin de Joakim, roi de Juda. Il ne
vécut que trente-six ans dont il avait régné
treize.Joacliin, sou fils, qu’il avait eu de Nesta
qui était de Jérusalem, ne régna que trois
mois dix jours.

CHAPITRE 1X.

Nabuchodonosor se repent d’avoir établi Joacliin rot. -- Il se le
hit amener prisonnier avec sa mère, ses principaus amis et
la grand nombre d’habitant de Jérusalem.

Nabuchodonosorse repentit bientôt d’avoir
établi Joachin roi de Juda. Il craignit que son
ressentiment de la manière dont il avait traité
son père ne le portal à se révolter, et envoya
une grande armée l’assiégcr dans Jérusalem.

Comme Joachiu était un fort bon prince et
fort juste, son amour pour ses sujets et son dé-
sir de les garantir de cet orage le firent résou-
drea donnercn otage sa mère et quelques-uns
de ses plus proches aux chefs de cette amiee
ennemie, après avoir tire serment d’eux de

ne faire de mal ni a lui ni a la ville. Mais
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il ne se passa pas un an que Nabuchodonosor
ne manquât encore de parole. Il manda a Ses
généraux de lui envoyer prisonniers tous les
jeunes gens et tous les artisans de Jérusalem.
Le nombre s’en trouva monter à dix mille
huit cent trente-deux , avec lesquels était le
roi Joachin lui-même, sa mère , et ses princi-
paux serviteurs; et ce perfide prince les fit
garder fort soigneusement.

CHAPITRE X.
Nabuchodonosor rétablitSe’décias, roi de J uda,an la place de, tu-

chln.- Sédécias fait alliance contre lui avec le roi d’Egypœ.
-, Nabuchodonosor rassit-3e dans Jérusalem. - Le mi
d’ltgypte vient à son secours. - Nabuchodonosor levs le siège
pour l’aller combattre, le défait, et revient continuer le siège.
- Leprophéte Jérémie prédit tous les maux qui devaient
arriver. - On le met en prison, et ensuite dans un poila pour
le faire mourir. -- Sedéeiaa l’en fait retirer , lui demande en
qu’il devait faire. -- Il lui conseille de rendre Jérusalem, -
Sédécias ne peut s’y résoudre.

Le même Nabuchodonosor, roi deBabylone,
établitroi deJuda, enla place de Joachin, Sé-

rdècias, 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. Ce prince n’avait alors que vingt-
un ans, et était frère de Joakim, tous deux lils
du roi Josias et de Zahida. Comme il n’avait
auprès de lui que des gens de son age, qui
étaient des personnes de qualité , mais des
impies, il méprisait comme eux la vertu et la
justice; et le peuple a son imitation se laissait
aller a toutes sortes de déréglemens. Le pro-
pbète Jérémie lui ordonna diverses fois de la

part de Dieu de se repentir, de se corriger, et
de ne plus croire ni ces médians esprits qui
l’approchaient, ni ces faux prophètes qui le
trompaient en l’assurant que le roi de Baby-
lone n’assiégerait plus Jérusalem, mais que le
roi d’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 vou-
laient, lui faisaient aussitôt changer d’avis.
Ézéchiel qui, comme nous l’avons dit , était

alors a Bali3lone, prédit aussi la destruction
du Temple ,: et en donna avis a Jérusalem.

E 1V. liois, 95.
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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 que 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.

y Huit ansaprés, Sédécias renonça a l’alliance

du roi de Babylone pour entrer en celle du roi
d’ Égypte, dans l’espérance que joignant leurs

forces ensemble il ne pourrait leur résister.
Mais aussitôtque Nabuchodonosor en eut avis,
ilse mit en campagne avec une puissante ar-
mée, ravagea la Judée , se rendit mettre des
plus fortes places, et assiégea Jérusalem. Le
roi d’Egyptc vint avec de grandes forces au
secours de Sédécias, et alors le roi de Babylone

leva le siège pour aller au devant de lui, le
vainquit dans une grande bataille, et le chassa
de toute la Syrie. Les faux prophètes ne man-
quèrent pas, lorsqu’ileutlevé le siégé, de con-

tinuer a tromper Sédécias, en lui disant qu’au
lieu d’avoir sujet de craindre qu’il lui fit eu-

eore la guerre, il verrait bientôt revenir ses
sujets qui étaient captifs à Babylone avec tous
les vases sacrés dont on avait dépouillé le
Temple de Dieu. Jérémie lui dit au con-
traire que ces gens le trompaient en lui don-
nant eelle 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 siégé; qu’il pren-
drait Jérusalem par famine; qu’il emmène-

rait captifs a 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
temps après, ce prophète s’en allant a Anatholh

qui était le lieu de sa naissance, distant de vingt
stades de Jérusalem , rencontra en son chemin
un des magistrats qui l’arrèla et l’accusa d’al-

ler trouver le roi de Babylone. Jérémie lui ré-
pondit qu’il n’avait point ce dessein, mais scu-

lement d’aller faire une visite au lieu oui! était

né. Cc magistrat n’ajoutant point de foi à ses

paroles le mena devant les juges pour lui faire
son procès ; il lui firent donner la question et
le mirent en prison dans la résolution de le
faire mourir

Enla neuvième année du règne de Sédécias,

et le dixième jour du dernier mois, le roi de
Babylone recommença le siège de Jérusalem,
etdurantdix huit niois qu’il le continua, il em-
ploya tous les efforts qui pouvaientl’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 etla peste, dont l’une n’était pas moins

grande que l’autre était violente. Cependant
Jérémie continuait de crier et d’exhortcr 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

du prophète, s’en irritèrent de telle sorte
qu’ils l’accusérent auprès du roi d’être un in-

sensé qui tachait de leur faire perdre courage,
et de le faire perdre à tout le peuple en leur
prédisant tant de malheurs; que pour eux ils
étaient prêts à mourir pour son service et
pour celui de leur patrie; au lieu que ce ré-
vcurles exhortait par ses menaces a s’enfuir,
disant que la ville serait prise et qu’ils y péri-

raienttous. Le roi, par une certaine bonté na-
turelle et quelque amour pour la justice, n’é-
tait pas aigri contre Jérémie. Mais craignant

l de mécontenter les principales personnes de
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son État dans une telle conjoncture, il leur
permit de faire ce qu’ils voudraient. Ils allé-
rent aussitôt à la prison, en tirèrent le pro-
phète , le descendirent avec une corde dans un
puits pleinde limon, afin qu’il y fut étouffé,

et il y demeura plongé jusqu’au cou. Un de-
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 en 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 cc’s paroles se repentit de l’avoir ahan-

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-
ment tirer de ce puits. Il exécuta cet ordre à
l’heure meme, 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 foi, ceux

En qui sa majesté se confiait le plus, s’éléve-

raient contre lui comme s’il avait commis un
grand crime de le proposer, et tacheraient de
le perdre. a Mais où sont maintenant, ajouta-
bt-il, ceux qui vous trompaient en disant si
»aflirmativement que le roi (le Babylone ne
breveiendrait point? et n’ai-je pas sujet (le
» craindre de vous dire la vérité, puisqu’il y

il va de ma vie? n Le roi lui promit avec scr-
mcnt qu’il ne courrait aucun risque ni de sa
parent de celle des grands. Jérémie rassuré
par ces paroles lui dit que le conseil qu’il
qu’il lui donnait, 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-mémo , d’empêcher la
ville d’être détruite, et le Temple (l’être brûlé,-

el 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-
flanque ceux des siens qui étaient passés du
télé du roi de Babylone ne lui rendissent (le
mauvais offices auprès de lui et ne le portas-
sent à le faire mourir. A quoi le prophète lui
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repartit que: s’il suivait son avis il lui répondai

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 fut de ce
qui s’était passé entre eux, et particulière

ment aux grands. si en suite de l’entretien
qu’ils avaient eu ensemble ils lui en deman-
daient le. sujet; mais de leur dire. seulement
qu’il était venu le prierde 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 Nabuchodonosorprend Jérusalem, pille le Temple, le
brute ainsi que le palais royal, rallie entièrementlaVille ---Na-
buchodonOsor fait tuer Sarea. grand sacrificateur, et plusieurs
autres. failcrever les yeux au roi Sédécias , le mène captif à
Babylone; comme aussi un fort grand nombre de Juifs,et
Sédécias y meurt. - Suite des grands sacrificateurs. -Godo-
lias est établi de la part de Nabuchodonosor pour comman-
der aux Hébreux demeurésdans laJudee. - lsmaell’assassine,
et emmène des prisonniers. -- Jean elses amis le poursuivent,
le délivrent , et se retirent en Égypte contre le consoll du
prophete Jérémie. - Nalmehodonosoraprès avoir vaincu la
roi d’Egypte moue manas captifs à Babylone-Il fait élever
avec tres-grand soin les jeunes enfans juifs des premières
familles. - Daniclct trois de ses compagnons, tous quatre
parens du roi Sédécias, étaient du nombre.- Daniel, qui sa
nommait alors BalthazarJui expliqueunsonge, et il l’lionore lui
et ses comprimons des principales charges de son empire. -
Lestrois compagnons de Danlel,8idruch. Minet: et Muté.
nago refusent d’adorer la statue que Nabuchodonosor tiraillait
faire : on lesjette dans une fournaise ardente, Dieu les coll-
serse.-- Nabuelimlonoaor ensuite d’un songe que Daniel lui
avait Guerre expliqueY passe sepl années dans le désertavcc les
tacles. - Il revient eu son premier état. - sa mon-Superbes
ouvrages qu il avait faits à Babylone.

Cependant Nabuchodonosor pressait extré-
mement le siége. Il fit élever de hautes tours
dont il battaitles murs de la ville, et fit faire
aussi quantité de. plates-formes aussi hautes
que ces murs. Les habitants de leur côté se
défendaient avec toute la résolution et toute
la vigueur imaginables, sans que la famine ni
la peste fussentcapablcs de les ralentir. Leur
courage les fortifiait contre tous les maux et
tousles périls; et sans s’étonner des machines

dont leurs ennemis se servaient, ils leur en
opposaient d’autrœ. Ainsi ce n’était pas seu-

lement a force ouverte, mais aussi avec beau-
coup (l’art, que la guerre se faisait entre ces
vaillantes nations, et c’était principalement
parce dernier moyen que les uns espéraient
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prendre la place , et les autres l’empêcher.
Dix-huit mois se passèrent de la sorte, mais
enfin les assiégés étant accablés par la faim ,

par la peste et par la quantité de traits que
les assiégeans leur lançaient de dessus ces
hautes tours; la ville fut prise environ vers
minuit dans la onzième année et au neuvième
jour du quatrième mois du régné deSédécias,
par Nergéléar, Aremant, Émégar, Nabazar,

et Ercarampsar, généraux de l’armée de Na-

buchodonosor qui était alors à Réblatha. Ils
marchèrent droit auTemple, et le roi Sédécias,

avec sa femme , ses enfans, ses proches ct les
personnes de qualité qu’il aimait le plus, sor-

tit de la ville pour s’enfuir par de certains
détroits dans le désert. Les Babyloniens en
ayant en avis par un de ceux qui l’avaient
quitté pour se retirer auprès d’eux, se mirent

au point du jour ale poursuivre. Ils le joigni-
rent prés de Jéricho ; et presque tous ceux qui
I’accompagnaient l’ayant abandonné, ils le

prirent avec ses femmes, ses enfaus etIe peu
de gens qui lui restaient, et le. menèrent à
Ieurroi. 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 a Joachin,sou neveu, a qui le

royaume appartenait et d’avoir employé contre

son bienfaiteur le pouvoir qu’il lui avait don-
né , et finit par ces paroles: a Mais le grand
» Dieu pour vous punir vous a livré entre mes
» mains. n Il fit ensuite tuer en sa présence
et en présence des autres captifs ses fils et ses
amis, lui fit crever les yeux, etcommanda de
I’euchatner pour le mener en cet état à Baby-
lone. Ainsi les prophéties de Jérémie et d’Ë-

zécbiel, que ce malheureux prince avait si fort
méprisées, furent toutes deux accomplies ;
celle de Jérémie en ce qu’il avait dit qu’il se-

rait mené à Nabuchodonosor , qu’il lui parle-

rait et qu’il le verrait face à face, et celle
d’Ézéchiel en ce qu’il avait dit qu’il serait

mené à Babylone et qu’il ne la pourrait
vair.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4377 de la C.]

Cet exemple peut faire connaître, même
aux plus stupides, quelle est la puissance et la
sagesse infinie de Dieu, qui sait faire réussir
par divers moyens et dans les temps qu’il l’a
résolu tout ce qu’il ordonne et qu’il prédit.

Et ce méme exemple fait aussi voir l’igno-
rance et l’incrédulité des hommes , dont l’une

les empêche de prévoir ce qui leur doit arri-
ver , et l’autre fait qu’ils tombent lorsqu’ils

y pensent le moins dans les malheurs dont
ils ont été menacés , et qu’ils ne les connais-

sent que lorsqu’ils les ressentent et qu’il n’est

plus en leur pouvoir de les éviter.
Telle fut la fin de la 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 Saül ,
ont duré cinq cent quatorze ans six mais dix
jours.

Nabuchodonosor après sa victoire envoya
à Jérusalem Nabusardan , général de son ar-

mée, avec ordre de brûler le. Temple après
avoir pris tout ce qui s’y trouverait, et de ré-
duire aussi 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 régné 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

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 Il
construction du Temple ; mille soixante-deux
ans six mois dix jours depuis la sortie d’È-
gypte; dix-neuf cent cinquante ans six mois
dix jours depuis le déluge; et trois mille cinq
cent treize ans six mois dix jours’depuis la
création du monde. Nabusardan donna ordre
ensuite de mener le peuple captif à Babylone,
et mena lui-mémé à son roi , qui était alorsà
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Reblatha, ville de Syrie, Sarea, grand sacrifi-
cateur, Cépban, qui était le second d’entre les

sacrificateurs , les trois officiers a qui la garde
du Temple était commise, le premier des eu-
nuques, sept de ceux qui étaient en plus
grande faveur auprès de Sédécias , son 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 fit con-
duire a sa suite à Babylone le roi Sédécias,
Josadoc, fils de Saréa , et tous les autres cap
tifs.

Après avoir dit quelle a été la suite des rois

qui ont porté le sceptre du peuple de Dieu,
j’estime devoir rapporter aussi celledesgrands
sacrificateurs qui ont succédé les uns aux au:
tres depuis que le Temple fut construit par Sa-
lomon. Le premier fut Sadoc, dont voici les
descendaus, Achimas, Azarias, Joram, Bis,
Accioram, Fidéas, Sudéas,Jul,Jolham. Urias,
Nérias,0déas, Saltlum, Elcias, Saréa, etJosao
doc qui fut mené captifa Babylone.

Le roi Sédécias étant mort dans sa prison,

Nabuchod0nosor 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 autourde 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-
ser, 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 tira de
prison le prophète Jérémie, l’exhorta extré-

mement a aller avec lui à Babylone , ou il
avaitordre du roi son maître de lui don nertout
ce dont il aurait besoin; ajoutant qu’en cas qu’il

ne le voulut 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 ruines de sa patrie pour ne point perdre
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de vue ces tristes reliques d’un si déplorable

naufrage. Nabusardan commanda a Godolias
de prendre un soin tout particulier de lui; et
après avoir fait de grands présens à ce saint
prophète et lui avoir accordé la liberté de lia-
rueh, fils de Néry,qui étaitaussi d’une famille

fort noble , et fort instruit dans la langue de
son pays, il s’en alla à Babylone, et Jérémie

établit sa demeure en la ville de. Masphat.
Lorsque les Hébreux qui s’étaient enfuis

durant le siège de Jérusalem et s’étaient reli-

rés en divers lieux, surent que les Babylo-
niens s’en étaient retournés en leur pays, ils
vinrent de tous côtés trouver Godolias à Mas-
phat. Les principaux étaient Jean, fils de Ca-
réas, Jésanias,Saréa, avec quelques autres,
et lsmael qui était de race royale, mais tres-
méchanl et trèsoartificieux, 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 plm
rien appréhender des Babyloniens, puisqu’il

leur promettait avec semant de les assister si
on les troublait; qu’ils n’avaient qu’a résou-

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 habi-
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 sa
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 reliraient vers lui, et leur donnait
des terres à 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 hu-
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 lsmael il dessein
de le tuer en trahison, et se faire déclarer roi
d’lsrnel comtlieélanl de rare roy ale ; et que le
moy en d’y remédier était de leur permettre

de tuer lsmael , alin (le garantir les restes de
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leur nation de la ruine qui leur serait inévi-
table s’il exécutait son mauvais dessein. Il
leur répondit: qu’il n’y avait point d’appa.

rence qu’Ismael, qui n’avait reçu de lui que

du bien, voulut attenter a sa vie, et que
n’ayant point fait de mauvaises actions du-
rant la nécessité ou il s’était vu, il vou-
lût commettre un tel crime contre son bien-
faiteur, qu’il devrait assister de tout son
pouvoir si d’autres entreprenaient contre lui
Mais. que quand même ce dont ou l’ac-
cusait serait véritable, il aimait mieux courir
risque d’étre assassiné que de faire mourir
un homme qui s’était venu jeter entre ses bras
et s’était confié en lui. Trente jours après,
lsmael accompagné de dix de ses amis vint à
Masphat voir Godolias, quilcs reçut et les traita
parfaitement bien et but- diverses fois à leur
santé pour leur témoigner son affection. Lors-
que Ismael et eeuxqu’il avaitamenés virent que
le vin commençait à le troubler et qu’il s’endor-

mait, ils le tuèrent ainsi que tous les autres
conviés qui avaient aussi trop pris de vin, et
allèrent ensuite, à la 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 per-
sonnes vinrent de la campagne pour offrir des
présens a Godolias. .Ismael leur dit qu’il les

allait faire parler a lui; et quand ils furent
entrés dans la maison , lui et ses complices les
tuèrent et les jetèrent dans un puits fort pro-
fond afin qu’on ne pût s’en apercevoir, a la

réserve seulement de quelques-uns qui leur
promirentde leur montrer dans les champs des
endroits cachés où il y avait des meubles,
deshabits et du blé. lsmael fitaussi 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 a Godolias. Ce méchant
homme, aprés avoir commis tant de crimes, se
mit en chemin pour aller retrouver le roi des
Ammoni tcs.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-
suivit lsmael, et le ioiguil prés de ln fon-
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taine . d’Ébron. Ceux qu’il emmenait n’eu-

rent pas de peine a juger que Jean et. ceux qui
l’accompagnaient venaient pour les secourir;
ainsi ils passèrent avec grande joie de leur
côté; et lsmael, suivi seulement de huit des
siens, s’enfuit vers le. roi des Ammonites.
Jean, avec ses amis et ceux qu’il avait ainsi dé-

livrés, alla à Mandra ou il passa tout ce jour,
et il lui vint en pensée de se retirer en Égypte ,

de crainte que les Babyloniens ne les fissent
mourir pourvengcr la mort de Godolias qu’ils
leur avaient donné pour leur commander. Ils
voulurent néanmoins auparavantprcndre con-
seil de Jérémie. Ils l’allérent trouver, le
prièrent de consulter Dieu , et lui promirent
d’exécuter ce qu’il leur ordonnerait. Le pro-

phételeleur accorda; et dix jours après, Dieu
lui apparut, et lui commanda de dire a Jean ,
a ses amis et à tout le peuple, que s’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
sa colère, le même châtiment qu’il avait fait
souffrir a leurs frères. Jérémie leur rendit
cette réponse de la part de Dieu , et ils n’ajou-

térent point de foi a 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 leurdonnait ce conseil pour
faire plaisir a Baruch, son disciple , et les ex-
poser à la fureur des Babyloniens. Ainsi ils
méprisèrent l’ordre (le Dieu, s’en allérent’en

Égypte, et emmenèrent avec eux Jérémie et
Baruch. Alors Dieu, révéla à son prophète et

lui commanda de dire a son peuple que le roi
de Babylone ferait la guerre au roi d’Ègyptc ;
qu’il levaincrait; qu’une partied’eux seraient

tués, et le reste menés captifs a Babylone.
L’effet fit connaître la vérité de cette prophé-

tie; 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 , vainquit les Ammonites et les Moa-
bites, fit ensuite la guerre en Egypte , la con-
quit, tua le roi qui y 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
a: pays.

Voila le misérable état ou toute la nation
des Hébreux se trouva réduite, et par quels
divers événemens elle fut deux fois transpor-
tée au-dela de I’Eupbrate : la première, lors-
que sous le règne d’Oséc , roi d’Israel , Sal-

manasar, roi des Assyriens, après avoir pris
Samarie, emmena captives les dix tribus, et
depuis lorsque Nabuchodonosor . roi des Chal-
décas et des Babyloniens , après avoir pris Jé-

rusalem, emmena les deux tribus qui res-
taient. Mais au lieu que Salmanasar fit venir
a Samarie, du fond de la Perse et de la Média,
des Chutéens pour l’habiter, Nabuchodono-
ser 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 mois , dix jours,
entre la captivité des dix tribus qui compo-
saient le royaume d’Isracl et celle des deux
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 soin, 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 dis mémés
viandes que l’on servait sur sa table , et ne leur

lit pas seulement apprendre la langue des
Chaldéens et des Babyloniens, mais aussi tou-
tes leurs sciences dans lesquelles ils devinrent
très-savions. Entre ceux de cesjeunes enfants
qui étaient parens de Sédécias, il y en avait

quatre parfaitement bien faits et de grand
esprit, nommés Daniel, Ananias, Misael et
Azarias; mais Nabuchodonosor changea leurs
noms. Il donna a Daniel celui de Balthazar,
à Ananias celui de Séilrach . a Misael celui de
Misach , et a Azarias celui d’AbalénégO. Leur

excellent naturel. la beauté de. leur esprit et
leurextréme sagesse tirent concevoir pour eux

’ Danlt-lJ.
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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
mémé de celles qui avaient eu vie, que d’élre

nourris des viandes délicates qu’on leur scr-
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’cussent 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 usa; que cela paraîtrait
encore davantage par la différence qu’il y an-

rait entre eux et les autres enfanslqui seraient
plus délicatement nourris; et qu’il n’étaitpas

juste que pour leur faire plaisir il se mlt en
danger de perdre la vie. Lorsqu’ils vireutque
cet eunuque était disposé a les obliger, ils
continuèrent a 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-

ti-cn 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 mémé

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 a prendre pour lui ce qui
était ordonné pour eux , et a 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 dé-

lices qui rendent les hommes efféminés, ils
firent un très-grand progrès dans les sciences
des Égyptiens et des Chaldéens; mais parti-
culiéremenl Daniel qui s’appliqua aussi a in-
terpréter les songes ; et Dieu le favorisait mé-
me par (les révélations.
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Deux ans après l’avantage remporté par

Nabuchodonosor sur les Ègypticns’, 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-
vane d’entre les Chaldéens qui faisaient pro-
fession de prédire les choses a venir, et à qui
on donnait le nom de mages à cause de leur
sagesse. Il leur dit qu’il avait fait un songe,
mais qu’il l’avait oublié, et leur commanda

de lui dire quel il avait été et ce qu’il signi-
fiait. Ils lui répondirent que ce qu’il désirait

d’eux était impossible aux hommes, et que
tout ce qu’ils pouvaient faire était de lui don-
ner l’explication de son songe. après qu’il le

leur aurait rapporté. Il les menaça de les faire
mourir s’ils nelui obéissaient; et sur ce qu’ils

continuèrent a lui dire la même chose, il
commanda qu’on les fit mourir. Daniel ayant
appris ce commandement et voyant que ses
compagnons et lui couraient le mémé ris-
que, alla trouver Arioc , capitaine des
gardes du roi , pour savoir quelle en était la
causo. Arioc la lui dit, et alors il le pria de
supplierle roi de vouloir faire surseoire à l’exé-
cution jusqu’au lendemain, parce qu’il espè-

rait que Dieu exaucerait la prière qu’il lui fe-
rait de lui révéler que] était ce songe. Cet offi-

cier rapporta cela au roi; et ce prince y con-
sentit. Daniel et ses compagnons passèrent
toute la nuit en prières pour obtenir de Dieu
qu’il lui plût de délivrer ces mages et eux-
niémes du péril où 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 à ses compagnons de la faveur qu’il
avait reçue de Dieu; et les ayant trouvés en
état de ne plus penser qu’a la mort, il leur
dit de prendre courage et de concevoir de
meilleures espérances. Ils rendirent tous en-
semble grâces a Dieu d’avoir eu pitié de leur

jeunesse; et aussitôt que le jour fut venu,
l matchs
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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 z Qu’encore qu’il lui
déclarât quel avait été son songe, il le sup-

pliaitde ne le pas croire plus habile que les
mages qui ne l’avaient pu faire, puisqu’en
effet il n’était pas plus savant qu’eux; mais

que la connaissance qu’il en avait eue ve-
nait de ce que Dieu ayant compassion du
péril ou lui et ses compagnons se trouvaient,
lui avait révélé quel avaitété ce songe et ce

qu’il signifiait." ajouta: a Et je n’étais pas si

» touché, sire, de la fortune que nous cou-
» rions, mes compagnons et moi , que du dé-
» plaisir de voir le tort que votre majesté se
» faisaità elle-mémé, en condamnant i njuste-

» ment a la mort tant de gens de bien pour
» n’avoir pu faire une chose entièrement im-

» possible aux hommes quelque capables
» qu’ils soient, et que Dieu seul pouvait faire.
n La chose, sire, s’est passée de cette sorte.
» Lorsque votre majesté était en peine de sa-

» voir qui serait celui qui dominerait après
» elle sur tout le monde, Dieu, pour veus
» faire connaltre la suite de ces monarques,
» vous a fait voir en songe une grande sta-
» tue, dont la [été était d’or, les épaules et

» les bras d’argent , le ventre et les cuisses
n d’airain , les jambes et les pieds de fer. Vo-
n tre majesté a vu ensuite une pierre tomber
» de la montagne sur cette statue, qui l’a bri-
» sée en pièces et l’a réduite en une poussière

» plus légère que de la farine, que le vent a
» emportée sans qu’il en soit resté la moindre

n marque. Et enfin votre majesté a vu cette
» pierre se grossir de telle sorte , qu’elle a ac-
» cablé de son poids toute la terre. Voilà,
p 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
» épaules et ces bras d’argent signifient que

» votre empire sera détruit par deux puissans
» rois. Ces cuisses d’airain témoignent qu’un

n autre roi, qui viendra du côté de l’occident,

n 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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tu le cuivre, il viendra un autre conquérant
» qui domptera Celui-là. a Daniel expliqua
aussi à Nabuchodonosor ce que cette pierre
signifiait; mais comme mon dessein est de
rapporter seulement les choses passées et non
pas celles qui sont encore a venir. je n’en di-
rai pas davantage. Que si quelqu’un désire
en être plus particulièrement instruit, il n’a
qu’a lire dans l’écriture sainte lelivrè de Da-

nie].
Nabuchodonosor, dans le transport de sa

joie et de son admiration pour Daniel, se
prosterna devant lui pour l’adorer, comman-
da a tous ses sujets de lui offrir des sacrifices
comme à son dieu, lui donna le nom de celui
qu’ilreconnaissaitauparavantpourdieu,etl’ho-

nora ainsi que ses proches des premièrescbar-
gis de son empiré. Une si prompte et si pro-
digieuse fortune excita une si grande jalousie
contre ces quatre personnes si favorisées de
Dieu, qu’il leur en pensa coûter la vie par
l’occasion que je vais dire.

Nabuchodonosor fit faire une statue d’or
de soixante coudées de haut et de six coudées
de large que l’on posa dans le grand champ de
Bahylonet; et lorsqu’il voulut la faire consa-
crer, il fit venir de tous les endroits de ses
étals les personnes les plus considérables, et.
commanda qu’au premier son de la trompette
on se prosternât a terre pour l’adorer, sous
peine à ceux qui y manqueraient d’étre 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
pouvoir, le feu, comme s’il eût 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 dc respect à l’estime que le roi avait dé-
jà pour eux, parce qu’il les considéra comme

des personnes d’une vertu tout extraordi-
naire et très - particulièrement aimées de
Dieu.

Quelque temps après, ce prince eut un au-

. Matcha.
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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 botes, et avait ensuite
été rétabli danssa première dignité. Il envoya

chercher les mages, leur dit quel avait été son
songe et leur en demanda l’interprétation.
Mais nul d’eux ne put la lui donner, et Daniel
fut le 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
Sept ans dans le désert et apaisé la colère de

Dieu par une si grande pénitence, sans que
personne durant tout ce temps osât s’emparer
de son état; sur quoi on ne doit pas me blâmer
de rapporter ce que l’on peut lire dans les
saintes écritures, puisque, des le commence-
ment de mon histoire, j’ai prévenu cette accu-
sation , en déclarant queje ne prétendaist’aire

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 autre des rois ses prédécesseurs. Ilérose
parlé ainsi de lui dans son troisième livre de
l’histoire des Chaldéens: a Nabuchodonosor,

Il péredeceluidontnous venonsde parler,ayant
a appris que le gouverneur qu’il avait établi
» dans l’Ègyptc, la Basse-Syrie et la Phénicie,

a s’était révolté contre lui, et n’étant plus en

a age de supporter les travaux de la guerre ,
n envoya contre lui Nabuchodonosor , son fils,
n avec une partie de ses forces. Ce jeune
» prince’vainquit ce rebelle, remit toutes ces
» provinces sous l’obéissance du roi son père,

a et ayant appris qu’en ce même temps il était
» mort à Babylone après avoir régné vingt-un

» ans, il mit ordrcaux affaires de l’étalet des au-

» tres provinces, laissa la charge à ceux de ses
a officiers en qui il se fiait le plus de reconduire
» son armée a Babylone avec les captifs tant
a juifs que syriens, phéniciens et égyptiens;
a et lui , accompagné de peu de gens, pritson
a chemin a travers le désert et s’y en alla en
» diligence. Lorsqu’il y futarrivé, il gouverna
n lui-mémé l’empire qui avait été administré

I Daniel. l



                                                                     

868
a durant son absence parles mages chaldéens,
n dont le principal et le plus autorisé n’avait
in rien eu tant à cœur que de le lui conserver,
» et ainsi il succéda à tous les états du roi son

n père. L’une des premières choses qu’il fit

» fut de distribuer par colonies les captifs nou-
» vellemcnt amenés. Il consacra dans le tem-
n ple de Bel, son dieu, et en d’autres temples
a les riches dépouilles qu’il avait remportées.

a Il ne se contenta pas de faire réparer les
a anciens bâtimens de Babylone; il agrandit
» aussi la ville, fortifia le canal , et pour em-
» pécher ceux qui la voudraient attaquer de
n la pouvoir prendre, encore qu’ils eussent
» passé le fleuve, il fit faire au dedans et au
a dehors une triple enceinte de hautes mu-
» railles de briques cuites. Il fortifia aussi ex-
a trémement tout le reste de la ville, y fit de
in superbes portes , et bâtit un nouveau palais
» proche de celuidu feu roi son père, dont
a il serait inutile de rapporter quelle était la
» magnificence et la beauté. Mais je ne saurais
a m’abstenir de dire que ce superbe édifice fut

a fait en quinze jours de temps. Et parce que
n la reine sa femme, qui avaitèté élevée dans

n la Médic , désirait voir quelque ressem-
» blance de son pays , il fit faire pour lui
in plaire des voûtes audessus de ce palais avec
a de si grosses pierres qu’elles paraissaient
» comme des montagnes; fit couvrir ces voû-
» tes de terre, et planter dessus une si grande
» quantité d’arbres de toutes sortes, que ce
» jardin , suspendu en l’air, a passé pour l’une

» desmcrvcilles du monde.» 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. Dioclés parle

aussi de lui dans son histoire de Perse; et
l’hiloslrate, dans celle des Indes et de Phénicie,

dit qu’il assiégea, durant treize ans , la ville
[le ’l’yr, dont Ithohal était alors roi. C’est tout

ce que j’ai pu trouver dans les historiens tou-
chant ce prince.
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CHAPITRE XII.

Ier! de Nabuchodonosor . roi de Babylone. - Ëvilmérodarl ,
son fils, lul suri-ctlc et met en liberté Jécunias. roi deJuda. -
Suite des rois de Babylone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse, et llanos. roi des DIPIII’S, l’assicgcnt dans Baby
lone. - Vision qu’il un , dont Daniel lui doline le) plication.
- Cyrus prend llüb)i0lll’ et le roi Balllialar. - Darius cm-
méne Daniel nana la Mcdie,el l’élève a degrandsbouncurs.-
La jalousie des granits ("mure lIIl est cause qu’il est jeté dans
la lusse aux lions-Dieu le préserve, et il devient p’trs puissant
que jamais -- Ses prophéties et ses louanges.

Aprésla mortdu roi Nabuchodonosor dequi
nous venonsdc parler, Evilmérodach, son fils,
lui succéda, et ne mit pas seulement en liber.
té Jéconias, roi de Juda (autrement nommé
,Joachin), mais lui fitdc riches présens , l’éta-

blit grand ministre de sa maison , et eut pour
lui une affection tres-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 a lever le siège de Jérusalem, il lui
avait manqué de parole.

Èvilmérodach régna dix-huit ansNiglizar,
son fils , lui succéda, et régna quarante ans.
Labophordach, son fils, qui lui succéda, ne ré-

gna que neufmois ; et Balthazar son fils, que
les Babyloniens nomment Naboandel, lui suc-
céda. Cyrus, roi de Perse , et Darius, roi (les
Mèdes , lui firent la guerre et l’assiégérent

dans Babylone. I
Pendant que ce prince était assiégé ildonna

un festin aux grands de sa cour elà 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, a quoi voulant
ajouter une nouvelle magnificence, il coin-
manda qu’on lui apportatccux 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 fut si hardi

que de boire dans l’un de ces vases, et de blas-
phémer contre Dieu. A l’instant mémé il vit

une main sortir de la muraille , et écrire des-
sus quelques mols. Cette vision l’effraya ; il

l Daniel, 5.
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R venir les plus habiles des Chaldéens et 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; etalors sa peine s’augmeuta de telle
Sorte qu’il lit publier dans tous ses états qu’il

donnerait une chaîne d’or, une robe de pour-
pre telle que les rois de Chaldée les portent,
et la troisième partie de son royaume à celui
qui lui donnerait l’intelligence de ces paroles.
La proposition d’une si grande récompense

lit venir de toutes parts ceux qui passaient
pour les plus habiles . et il n’y eut point d’ef-

forts qu’ils ne lissent pour trouver cette. expli-

cation. Mais ils travaillèrent inutilement. La
princesse, son aïeule, le voyant dans une si
extrême inquiétude, lui dit: qu’il ne devait
pas perdre l’espérance d’être éclairci sur ce

qu’il désirait, parce qu’il y avait entre les cap-

tifs que Nabuchodonosor avait fait amener à
Babylone, après la ruine de Jérusalem, un
nommé Daniel , dont la science étaitsi 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’à l’envoyer

quérir, et lui témoigner son désir d’apprendre

de lui ce que ces mots signifiaient,quaud bien
môme ce serait quelque chose de fâcheux que
Dieu voudrait par la lui faire connaître. Bal-
thazar sureet avis manda aussitôt Daniel, lui
témoigna combien il I’cstimait heureux d’avoir

"Tu de Dieu le don de pénétrer et de connal-
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 chaille d’or, et la troisième partie de son

royaume, alin de faire voir a tout le monde
par ces marques d’honneur quelle était son
extréme sagesse , lorsqu’on s’informerait de la

cause qui les lui aurait fait mériter. Daniel
qui savait que la sagesse qui vient de Dieu
doittoujours étrc disposé-eh 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 lin de savic était
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proche. parce qu’il n’avait pas fait son pro-
lit du châtiment dont Dieu avait’puui l’im-

pieté de Nabuchodonosor son aïeul, et ap-
pris, par cet exemple, a ne s’élever pas au.
dessus de l’humaine condition, puisqu’il ne
pouvait ignorer que ce prince s’était trouvé

réduit a vivre, durant plusieurs années,
comme les hèles; qu’après beaucoup de prié-

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’avaitpoiutcessé

durant tout le reste de sa vie de lui en ren-
dre de continuelles actions de grâces, et
d’admirer sa toute-puissance; que néan-
moins, au lieu d’être touché d’un si grand

exemple, il n’avait point craint de blasphé-

mer contre Dieu, et de boire avec ses cou-
cuhines dans des vases consacrés à son hon-
neur, dont il avait été, si irrité qu’il avait

voulu lui faire connaltre par ces caractères
quelle serait la lin de sa vie. a Car, ajouta-t-il,
» voici l’explication de ces mots : Mana, c’est-

)» à-dire nombre , signifie que le nombre que
n Dieua prescrit aux années de votre régna
n va être accompli, et qu’il ne vous reste plus
» que fort peu de temps a vivre. Théccl , c’est-

» a-dirc poids , signifie que Dieu a pesé dans
» sa juste balance la durée de votre règne, et
» qu’elle tend à sa lin ; et Phares, c’est-a-dirc

n fragment et division , signifie que votre em-
n pire sera divisé et séparé entre les Medes et

I les Perses. »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, iljngea que
Daniel ayant agi en homme de bien, etn’ayant
fait que lui déclarer la vérité, il serait injuste

de s’en prendre a lui, et ainsi il ne laissa pas
delui donner ce qu’il lui avait. promis.

Peu de temps aprés et en la dirscptiéme
année de son régne, Cyrus, roi de Perse, prit
Baby Ione, le prit lui-mémo , et il futle dernier
roi de la postérité de Nabuchodonosor. Da-
rius, fils d’Asty age, àqni les Grecs donnentun

antre nom, avait soixante deux ans lors-
qu’avec l’assistance de Cyrus, son parent, il
ruina l’empire de Babylone. Il emmena avec
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lui dans la Médie le prophète Daniel’; et pour

faire connaître jusqu’à quel point il l’esti-
mait, il l’établit l’un des trois suprèmes gou-

verneurs, dont le pouvoir s’étendait sur trois

cent soixante autres ; 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 en con-
çurentune telle jalousie, comme ilarrivc 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 celaleur 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
présens, et qu’il considérait comme une chose

honteuse de vouloir tirer quelque récompense
du bien que l’on fait. Ils ne se rebutèrent pas

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 a Dieu, ils allèrent trouver le roi et
lui dirent: que tous les grands et les gouver-
neurs de son empire avaient jugé à propos de
faire un édit par lequel il serait défendu géné-

ralement a tous ses sujets de faire duranttrente
jours aucune prière ni a lui-même, 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 édit dans tous ses états. Tous l’observércnt,

excepté Daniel, qui continua sans s’en mettre
en peine à faire ses prières a Dieu à la vue de
tout le monde ainsi qu’il avait coutume. Ses
ennemis ne manquèrent pas d’aller aussitôt
I’accuser devant le roi d’avoir violé son com-

mandement, lui dirent qu’il était le seul qui
l’eùtosé faire, et qu’il était d’autant pluscou-

pable que ce n’avait pas été par un sentiment
de piété, mais parce qu’il savait que ceux qui

ne l’aimaicnt pas observaient ses actions. Et
comme ces grands craignaient que l’extrême
affection de Darius pour Daniel ne le portât a
lui pardonner, ils le pressèrent avec tantd’in-

I Daniel, a.

stance de demeurer inflexible a faire exécuter
son édit. et de commander qu’on jetât Daniel

dans la fosse aux lions, qu’il lui futimpossihle
de s’en défendre. Mais il espéra que Dieu le

préserverait de la fureur de ces redoutables
animaux, et l’exhorta a supporter généreuse-

ment son malheur. Ainsi on le jeta dans cette
fosse, et on en ferma l’entrée avec une grosse

pierre. Darius la lit sceller de son cachet, et
s’en retourna a son palais dans une si extrème

peine et une telle inquiétude de ce qui arrive -
rait a Daniel qu’il ne voulut point manger, et
passa toute la nuit sans dormir. Le lendemain
dès le point du jour il s’en alla à la fosse aux
lions, et trouva que son cachet était tout en-
tier. Il appela Daniel par une ouverture qu’il
y avait à l’entrée et demanda, en criant de
toute sa force , s’il était encore en vie. Il lui
répondit qu’il n’avait eu 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 a manger aux lions, que n’ayant
plus faim ils ne l’avaient point touché. Le roi
fut si offensé de leur malice qu’il commanda

quel’onjetat quantité de viande aux lions; et
qu’après qu’ils en seraient rassasiés on jetât

dans la fosse ces accusateurs de Daniel pour
voir s’ils les épargneraient comme ils disaient
qu’ils l’avaient épargné. Cet ordre fut exé-

cuté ; et personne alors ne put douter que Dieu
seul n’eût sauvé Daniel 3 car les lions dévorè-

rent tous ces calomniateurs avec autant d’a -
deur et d’avidité que s’ils eussent été le plus

affamés du monde. Mais ce fut a mon avis le
crime de ces méchans, et non pas la faim qui
irrita contre eux ces bêtes farouches, parce
que Dieu voulut que même des animaux irrai-
sonnables fussent les ministres de sa justice et
de sa vengeance. Après que les ennemis de
Daniel eurent été punis de la sorte, Darius lit

publier dans tous ses états que le Dieu que
Daniel adorait était le seul Dieu véritable et
tout-puissant, et éleva ce grand personnage a
un tel comble d’honneur, que personne ne
put douter que ce ne fût l’homme de tout son

[ttttdclaC].
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empire qu’il aimait le plus: et on le voyait
avec admiration dans une si grande gloire, et
si extraordinairement favorisé 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, contrcl’ordi-
nuire des bâtimens dont le temps ternit la
beauté, et qui vieillissent comme les hommes.
C’est dans ce palaisqu’est la sépulture des rois

des Médes, des Perses, et des Parthes 5 et la
garde en est encore aujourd’hui commise à
un prélre de notre nation. Je ne trouve rien
de plus admirable en ce grand prophète que
ce louhenr tout particulier etpresquc incroya-
bls qu’il a eu au dessus de tousles autres, d’a-

voir durant toute sa vie été honore des rois et
des peuples, etd’avoir laissé après sa mort
une mémoire immortelle ; car les livres qu’il
a écrits et qu’on nous lit encore maintenant
font connaître que Dieu nième 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 marqué les
temps auxquels elles arriveraient; et qu’au
lieu qu’ils ne prédisaient que des malheurs 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-
mentà ajouter foi a ses paroles et a l’estimer ,
mais a r roire qu’il y avait en lui quelque chose
de divin. Je rapporterai l’une de Ses prophé-
ties pour faire voir combien elles étaient cer-
laines. Il dit qu’étant sorti avec ses compa-
gnons de la ville de Sale, qui est la capitale
du ru) aume de Perse, pour aller prendre l’air
à la campagne, il arriva un tremblement de
terre qui surprit et étonna tellement ceux qui
étaient avec lui, qu’ils s’enfuirent et le laissè-

rent tout seul; qu’il se jeta alors le visage
contre terre, et qu’étant en cet état il sentit
quelqu’un qui le toucha et lui commanda de
se lever pour voir les choses qui devaient arri-
Ver long-temps après a ceux de sa nation , que
lorsqu’il fut levé, il aperçut un bélier qui avait

plusieurs cernes, dont la dernière surpassait
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en grandeur toutes les autres; qu’ayant tourné
ses yeux du côté de l’occident il vit venir un
houe qui choqua ce bélier, le porta par terre,
et le foula a scs pieds 5 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 était élevé une plus pe-

tite , et que Dieu lui avait dit que lorsqu’elle
serait crue elle ferait la guerre à sa nation,
prendrait Jérusalem de force, abolirait toutes
lescèrémonies du’l’emple, ctdéfendrait 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 représentés
par ces cornes, et que la plus grande était le
dernier d’entre eux, parce qu’il les surpassait

tous en richesses et en puissance 5 que le houe
signifiait qu’il viendrait de Grèce un roi qui
vaincrait les Perses, et se rendrait mettre de
ce grand empire ; que la grande corne signi-
fiait ce roi, et que les quatre petites cornes
nées de cette grande corne et qui regardaient
les quatres parties du monde, représentaient
ceux qui aprés la mort de ce prince partage-
raient entre eux ce grand empire, quoiqu’ils
ne fussent ni ses enfans ni descendus desa
race 5 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; ce qui arriva sous i
le règne d’Antiochus Èpiphane. Cc grand
prophète a aussi eu connaissance de l’empire
de Rome, et de l’extrétne désolation ou il rè-

duirait uolre 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 Iipicuriens, qui,
au lieu d’adorer sa providence , croient. qu’il
ne se mèle point des affaires d’ici-bas, et que
le monde n’est ni conservé ni gouverné par

cette suprême essence également bienheu-
reuse , incorruptible et toute-puissante 5 mais
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qu’il subsiste par lui-mémé ; sans considérer

que, si ce qu’ils disentétait 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 qui ar«
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
à la liberté de ceux qui auront d’autres senti-
mens d’en croire ce qu’il leur plaira.

«un s n

LIVRE ONZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Cyrusmri de Perse, permet "Un": de retourner en leur pays,
etde rebâtir Jérusalem et le Temple.

En la première année du régné de Cyrus, .

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
descendans, nous retournerions en notre pays,
rebâtirions le Temple, et jouirions de notre
première félicité. Ainsi il mit dans le cœur de
Cyrus d’écrire cette lettre, et de l’envoyer par

toute l’Asie.Voici ce que déclare le roi Cyrus:

a Nous croyons que le Dieu tout-puissant qui
n nous a établi roi de toute la terre est le Dieu
» que le peuple d’lsrael adore ; car il a prédit

» par ses prophètes que nous porterions le .
n nom que nous portons, et que nous réta-
» blirions le temple de Jérusalem consacré à
n son honneur dans la Judée.

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 né, et cent

I. Esdras,t. Ill. Esdras, 3.

quarante ans avant la destruction du Temple;
que Dieu lui avait fait connaître qu’il établi-

rait Cyrus roi sur diverses nations, et lui in-
spireraitla résolution de renvoyer son peuple
à Jérusalem pour y bâtir son Temple. Cette
prophétie lui donna une telle admiration, que
désirant l’accomplir il lit assembler a Ba-
bylone les principaux des Juifs, et leur dit
qu’il leur permettait de retourner en leur
pays , et de rebâtir la ville de Jérusalem et
le Temple; qu’ils ne devaient point douter
que Dieu ne les assistât dans ce dessein , et
qu’il écrirait aux princes et aux gouver-
neurs de ses provinces voisines de la Judée
de. leur donner l’or et l’argent dont ils au-

raient besoin, et des victimes pour les sa-
orifices.

En suite de cette faveur les chefs des tribus
de Juda et de Benjamin se rendirent promp-
tement a Jérusalem avec des sacrificateurs et
des lévites ; mais ceux qui ne voulaient pas
quitter leur bien demeurèrent a Babylone.
Quand ils furent arrivés, les grands a qui le
roiavait 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 sacrifices
solennels, comme si on n’eut fait que com-

. mencer à bâtir la ville, et pratiquer pour la
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première fois les cérémonies qu’obscrvaient

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, son grand trésorier, avec ordre de les
donner en garde à Abazar, pour les conserver
jusqu’à ce que le Temple fût 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. «Le roi Gyms à Sisina et à
n Sarabazan , salut. Nous avons permis a tous
n Ceux des Juifs qui demeurent dans nos états
a 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
a Dieu eul’état qu’il était auparavant. Nous

a envoyons Zorobabel leur prince, et Mithri-
u date notre grand trésorier, pour en jeter les
n fondemens , et le faire élever à la hauteur
n de soixante coudées, et d’une égale largeur,

a avec trois rangs de pierres polies et un
a rang du bois qui croit en cette province.
n Nous voulons aussi qu’on y batiSSe un autel

s pour y sacrifier a Dieu ; et nous entendons
n que toute la dépense se fasse à nos dépens.

a Nous renvoyons aussi par Mithridate et par
n Zorohabel les vaisseaux sacrés que le
I roi Nabuchodonosor fit prendre dans le
a Temple, afin de les y remettre. Leur nombre
n est de cinquante bassins d’or, et quatre
in 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
s d’argent ; et outre cela mille autres grands
n vaisseaux. Nous accordons de plus aux Juifs
n les mémés revenus dontlcurs prédécesseurs

n jouissaient; et leur donnons, pour le prix
v, des hèles, du vin , et de l’huile, deux cent

n cinq mille cinq cents drachmes ; et au lieu
ra de la fleur de farine, deux mille cinq cents
a muids de bled que nous voulons être pris
n sur les terres de Samarie. Les sacrificateurs
boffriront a Dieu toutes les victimes dans

JOSEPH.
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» Jérusalem, selon la loi de Moïse, et le prie-

» ront pour notre prospérité, pour celle de
n nos deseeudans, et pour l’empire des Perses.

n Que si quelques-uns sont assez hardis pour
» ne pas obéir en tout ce que dessus a nos
» commandemens, nous voulons qu’ils soient
a crucifiés , et leurs biens confisqués a notre
a profil.» C’est ceque portaientleslettresdeCV-
rus; et le nombredc Juifs qui retournèrent a Jé-
msalem fut de quarante-deux mille quatre cent
soixante-deux personnes.

CHAPITRE Il.
Les Juifs commencent A rebâtir Jérusalem et le Temple; mais

aptes la mort de Cyrus les Samantams et les autres nation
voisines écrivent au roi Carat); et: , son lits , pour faire cesser
cet ouvrage.

Lorsqu’en suite de l’ordre envoyé par le,

roi Cyrus. les Juifs jetaient les fondemens du
Templeet travaillaieutavecardeura le rebâtir,
les nations voisines, et particulièrement les
Chutéens, que Salmanasar,roid’Assy rie, avait

fait venir de Perse et de la Médie pour re-
peupler Samarie aprés en avoir fait emmener
les lsraélites,priérent les gouverneurs et ceux
qui avaient charge de la conduite de, cet ou-
vrage d’empêcher les Juifs de le continuer et
de rebâtir leur ville. Ces personnes corrom-
pues par eux leur vendirent la négligence
aveclaquelle ils exécutèrent leur commission;
et Cyrus n’en eut point avis, parce qu’il
était alors occupé a la guerre contre les Mas-
sagétes dans laquelle il mourut.

Cambyse, son fils , lui succéda ; et aussitôt
qu’il fut parvenu a la couronne, les Syriens,
lesl’héniciens, les Ammonites, les Moabiteset

les Samaritaine lui écrivirent tous ensemble
cette lettre z a Sire , Batiin votre chancelier ,
» Sémilius votre secrétaire, et vos autres
n officiers de Syrie et de Phénicie vos servi-
» teurs, nous croyons être obligés de vous
n avertir que les Juifs qui avaient été traus-
a férés à Babylone sont revenus en ce pays ç
n qu’ils rebâtissent leur ville qui avait été dé-

» truite a cause de leur révolte; qu’ils en re-
» lèvent les murs; qu’ils y établissent des
n marchés , et qu’ils rebâtissent aussi le
n Temple. Si ou leur permet , sire , de

l l. listins, l.
i8
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) continuer, ils n’auront pas plus tôt achevé
n qu’ils refuseront de payer les tributs dus a
n votre majesté , et d’exécuter ce qu’on leur

» ordonnera de sa part, parce qu’ils sont ton-
» jours prêts à s’opposer aux rois, par cette

» humeur qui les porte à vouloir toujours
) commander et ne jamais obéir. Ainsi
n voyant avec quelle ardeur ils travaillent à
» l’édification de ce temple, nous avons cru
» qu’il était de notre devoir d’en donner avis

» à votre majesté 5 et s’il lui plaît de se faire

n 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

a) ville. A quoi nous pouvons ajouter que si
n votre nmjeslé permet qu’ils la rétablissent
» etqn’ils achèvent de la fermer de murailles,

» elle vous fermera le passage de la Phénicie
n et de la basse Syrie. »

CHAPITRE IlI.
Camhyse , roi de Perse, défend aux Juifs de continuer à rebâtir

Jérusalem et le Temple. -ll meurt à son retour d’ligypte. --
Les mages gouvernent le royaume durant un au. - Darius
est élu roi.

u

Cette lettre irrita fort Cambyse qui était
naturellement méchant; et il répondit en cette
sorte. « Le roi Cambyse , à Ratim notre chan-
» celier , à Sémélius notre secrétaire , et à

» Belcem et autres habitans de Samarie et de
» Phénicie, salut. Après avoir reçu votre lettre

n nous avons commandé de voir les registres
» des roisnos prédécesseurs; et l’on y a trouvé:

» que la ville de Jérusalem a de tout temps
n été ennemie des rois ; que ses babitans sont
n des séditieux toujours prêts à se révolter , et

a) qu’elle a été gouvernée par de puissans

)l princes. fort entreprenans, qui ont exigé par
n force des tributs de la Syrie et de la Phé-
» nicie. C’est pourquoi afin d’empocher que

a) l’audace de ce peuple ne les porte a de nou-
» velles révoltes, nous vous défendons de lui
D permettre de rebâtir cette ville. a»

Ratim , Sémélius, et les antres n’eurent pas
plus tot reçu cette lettre qu’ils allèrent à Jéru-

salem avec une grande suite, et défendirent
aux Juifs de continuer a rebâtir la ville et la
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Temple. Ainsi cet ouvrage fut discontinué du-
rant neuf ans , et jusqu’en la seconde annéedn

régné de Darius, roi de Perse. Cambyse ne
régna que six ans et mourut à Damas, à son
retour de l’ i’gypte qu’il avait domptée. Les

mages, après sa mort, gouvernérentle royaume
durant un au avec un pouvoir absolu. Mais les
chefs des sept principales familles de Perse les
dépossédèrent , et élurent pour roi d’un com-

mun accord Darius, fils d’Hystaspe.

CHAPITRE 1V.

Darius, roi de Perse. propose à Zorobabel, prince des Juils,et à
deux autres des questions à agiter , et Zorobabel l’ayant satis-
fait il lui accorde pour récompense le rétablissement dele Ville
de Jérusalem et du Temple. -- Un grand nombre de Juifs re-
tourne ensuite à Jérusalem son: la conduite de Zorobabel ,

- et travaille a ces uuvrages.-LesSamaritains et autres peuples
écrivent à Darius pour les en empêcher. - Mais ce prince fait
tout le contraire.

Darius n’étant encore que particulier’ avait

fait vœu à Dieu, que s’il montait jamais sur le

trône il renverraildans le temple de Jérusa-
lem toutee 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 a deux autres de leur donner
troisdesprincipales charges desa maison et qui
les approchaient le plus près de sa personne.

Ce grand roi dans la première année de son
règne, donneun superbe festin a sesprineipaux
officiers, aux plus grands seigneurs des Mèdes

et des Perses , et aux gouverneurs des cent
vingt-sept provinces sur lesquelles s’étendait
sa domination depuis les Indes jusqu’à l’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 à
s’entretenir avec ses trois officiers. Il leur dit
qu’il permettrait a celui d’entre eux qui ex-
pliquerait le mieux ce qu’il leur proposerait
d’être velu 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 lin lin , d’etre
assis le plus prés de lui , et d’être considéré

comme son parent. Il demanda ensuite au
’ l. E.lll’-’IS,5,Ü.
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premier. si la plus forte de toutes les choses du
monde n’était pas le vin; au second, si ce
n’était pas les rois; et au troisième, si ce
n’était pas les femmes, ou si la vérité les sur-

passait tous. et il leur commanda d’y réfléchir.

Le lendemain matin il envoya chercher tous
les princes, et les grands seigneurs de la Perse
et de la Médie, s’assit sur le trône d’où il

avait coutume. de rendre la justice , et com-
manda a ces trois officiers de répondre en
présence de toute l’assemblée aux questions

qu’il leur avait faites.

Le premier, pour faire voir quelle est la
force du vin , parla ainsi : a Il ne faut point,
r ce me semble, une meilleure preuve pour
r montrer que tout cède a la force du vin ,
s que de voir qu’il trouble le jugement , et
r met les rois même en tel état qu’ils devien-

n nentcomme des enfans qui ont besoin qu’on
x les conduise; qu’il redonne aux esclaves la
a liberté de parler que la servitude leur avait
a fait perdre ; qu’il rend les pauvres aussi
a contens que les riches ; qu’il change de telle
in sorte l’esprit des hommes qu’il étouffe.
r même dans les plus misérables les senti-
r mens de leurs malheurs , leur fait oublier
a leur misère , et leur persuade qu’ils sont
a dans une telle abondance qu’ils ne parlent
a que de millions; qu’il met en leur bouche

x les termes pompeux et magnifiques dont
x usent ceux qui sont élevés dans la plus
x haute fortune, leur ôte la crainte des per-
r sonnes les plus redoutables et même des
r plus grands monarques, et leur fait non
I seulement méconnaître mais haïr leurs
n meilleurs amis; et que lorsque après avoir
x dormi ils se retrouvent dans un esprit tran-
s quille, ils ne se souviennent plus de ce qu’ils

sont fait durant leur ivresse. Ainsi, je crois
a que le vin doit passer pour la chose du
r monde la plus forte. »

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 marnière: a l’er-

» sonne ne peut douter que les hommes ne
r. soient les maîtres de l’univers, puisqu’ils

n dominent sur la terre et sur la mer, et font
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n semble. Mais les rois coinmandentaux hom-
» mes, et règnent ainsi sur ceux a qui tous les
» autres animaux sont assujétis. Qu’y a t-il
» donc qui se puisse comparer a leur pouvoir?
n Quoi qu’ils commandent a leurs sujets , leurs
» sujets sont toujours prêts à l’exécuter. Ils
» les engagent, quand il leurplaît, dans tous les
» périls de la guerre; et soit qu’il faille forcer

n des murailles, ou combattre les ennemis à
» la campagne . ou les attaquer dans des mon-
» tagnes inaccessibles, ils ne font point de dif-
n ficulté de s’exposer à la mort pour leurobéir;

» et après qu’ils ont gagné des batailles et rem-

» porté des victoires aux dépens de leur sang ,

u toutl’avantageettoutelagloireen reviennent
n a leurs rois aussi bien que le fruit des tra-
» vaux et des sueurs de ceux d’entre leurs peu-

» ples qui, pendant que les autres portent les
» armes, s’emploient a cultiver la terre. Ainsi
» les princes recueillent ce qu’ils n’ont point

» eu la peine de semer, jouissent de toutes
» sortes de plaisirs et dorment à leur aise, tan-
n dis que leurs gardes veillent a leur porte sans
n oser en partir , quelqueimportans que soient
» les besoins qui les appellent ailleurs. Com-
» ment donc peut-on douter que la puissance
» des rois ne surpasse pas toutes les autres? n

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
n hommes et les rois même tiennent d’elles
» leur naissance; et si elles n’avaient point mis

» au monde ceux qui cultivent la terre, la
u vigne ne produirait point ce fruit dont la
» liqueur est si agréable. Nous manquerions
n de tout sans les femmes: nous sommes rede-
» vablcs à leur travail des principales commo-
» dites de la vie; elles filent la laine et la soie
n dont nous sommes velus; elles prennent le
n soin et la conduite de nos familles; et nous
n ne saurions nous passer d’elles. Leur beauté
n a tantde charmes qu’elle nous fait mépriser
u l’or, l’argent, et toutecqu’il y ade plus riche

n dans le monde pour gagner leur affection;
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s nous abandonnons sans regret pour les sui-
: vre père, mére, parens, amis, et notre pro-
in pre patrie; et nous les rendons maîtresses

non seulement de tout ce que nous avons
Acquis par mille travaux sur la terre et sur

» la mer, mais de nous-mémés. Ajouterai-je
» que j’ai vu le roi, ce maître detantde nations,
n souffrirqu’Apamée sa maîtresse, fille deBap-

n sacés Themasin , le frappât sur la joue, lui
n arrachât son diadémé pourse le mettre sur la
» tété, 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-

) cuses lorsqu’il croyait lui avoir déplu en
» quelque chose.»

Tous les assistants furent si touchés de ce
discours qu’ils se regardaientles unslcs autres;

et Zorobabel passa ensuite de la louange des
femmes à celle de la vérité. a J’ai montré, dit-

» il, quel est le pouvoir des femmes; mais ni
» les femmes ni les rois ne sont point compa-
» tables à la vérité; car quelque grande que
n soit la terre, quelque élevé que soit le ciel,
» et quelque rapide que soit le. cours du soleil,
n c’est Dieu qui les meut et qui les gouverne.
a Or Dieu est juste et véritable; et ainsi il est
s évident que rien n’égale le pouvoir de la
» vérité. L’injustice ne peut rien contre elle ;

x et au lieu que toutes les autres choses sont
a périssables et passent comme un éclair,
» non seulement elle est immortelle ct subsiste
r éternellement, mais les avantages dont elle
» nous enrichit ne durent pas moins qu’elle-
» même ; la fortune ne saurait nous les ravir,
n ni le temps les altérer, parce qu’ils sont au

» dessus de leurs atteintes, et si purs que rien
» n’est capable deles corrompre. »

Zorobabel ayant parlé de la sorte, on lui don-
na de grandes louanges, et on avoua qu’il avait
tres-bien prouvé que rien n’est si puissant que
la vérité, qui seule ne vieillit jamais et n’est

point sujette à changement. Le roi lui dit de
déclarer ce qu’il désirait des choses qu’il avait

promises à celui qui expliquerait le mieux sa
proposition, etqu’il le lui donnerait tres-vo-
lonliers, connue le reconnaissant le plus sage

(un de la C.]
voulait à l’avenir prendre ses conseils, et n’a-

voir pas moins de considération pour lui que
s’il eût été 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

vînt a la couronne, de faire rebâtir Jérusalem,

rétablir le Temple de Dieu, et y remettre tous
les vaisseaux sacrés que le roi Nabuchodonosor

enavait 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’assisterlui et ceux qui l’accompagneraientdans

le voyage qu’il allait faire pour rebâtir le Tem-

ple de Jérusalem. Il donna ordre aussi aux
magistrats de Syrie et de Phénicie de faire
abattre des cèdres sur la montagne du Liban
pour les mener à Jérusalem, et d’assisterceux
qui rebâtiraientla ville. Ces mémeslettres por-
taient : qu’il voulait que tous lesJuifs qui se-
raient allés a 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 Idu-
méens, aux Samaritains, et a ceux de la basse
Syrie de leur rendre toutes celles que leurs
pères avaient possédées, et de contribuerde cin-

quante talens pour la construction duTemple;
qu’il permettait aux Juifs d’offrir à Dieu les
mêmes sacrifices et d’observer les mêmes cè-

rémonies que leurs ancêtres avaient coutu-
me; et qu’il voulait que l’on prît sur le fonds

de ses finances ce serait nécessaire pour
les vétemens des grands sacrificateurs, pour
ceux des autres sacrificateurs, et pour les ins-
trumens de musique sur lesquels les lévites
chantaient les louanges de Dieu; et que l’on
donnât par chaque annéeaux gardes duTemple
et de la ville les terres et l’argent qui seraient

nécessaires pour leur entretien. Enfin Da-
rius confirma tout ce que Cyrus avait or-
donné; tant pour le rétablissement des Juifs,
que pour la restitution des vaisseaux sacrés.

I Aprés que Zorobabel eut ainsi obtenu de ce
prince tout ce qu’il pouvait désirer la première

et le plus habile de tous. Ce prince. jouta qu’il A chose qu’il lit au sortir du palais fut de lever
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les yeux versle ciel, de remercier Dieu de la
faveur qu’il lui avait faite de paraître devant
ce prince plus habile que les autres, d’avouer
qu’il devait tout son bonheur à son assistance,

et de le prier de la lui vouloir continuer. Lors-
qu’il fut 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 ae-
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 a 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
âge 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
timbales. La crainte d’ennuyer le lecteur et
d’interrompre la suite de mon discours m’em-

pêchera de rapporter leurs noms en particulier;
et je me contenterai de dire que] était leur nom-
bre. Il y avait, des tribus de Juda et de Benja-
min, depuis l’age de douze ans et au 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-
tuai re. Six cent cinquante-deux qui se disaient
être Israélites, mais qui ne le pouvant prou-
ver ne furent point reconnus pour tels, non
plus que cinq cent vingt-cinq qui avaient
épousé des femmes qu’ils disaient être de la

race des sacrificateursetdes lévites, mais dont
les noms ne se trouvèrent point dans leurs gé-
néalogies. Sept mille trois cent trente-sept es-
clavesmarchaient ensuite;deuxccnt quarante-
cinq chantres ou chanteuses; quatre cent
trente-cinq chameaux , et cinq cent vingt-
cinq chevaux ou autres hélés de somme pour
porter le bagagelorobabel, filsdeSalalhiel, (le
la tribu de Juda et (le la race de David, dont
nous avons parlé ci-dessus, était le cliefde
toute Cette grande multitude, et il était assisté
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de Jésus fils de Josedecb, grand sacrificateur,
de Mardochéeet deCérébée choisis par les deux

tribus; et ces deux derniers contribuèrent du
leur de cent piècesd’or et cinq mille pièces d’arh

gent pour les frais de ce voyage. Ces sacrifien-
teurs, ces lévites , etune partie du peuple
qui était a 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 a se rendre a
Jérusalem. Ils y vinrent avec grande joie; et
après avoir bali un autel au méme lieu ou était

le premier ils y offrirent des sacrifices à Dieu,
selon que Moïse l’avait ordonné; ce que les

nations voisines ne purent voir qu’avec beau-
coup dc déplaisir a cause de la haine qu’ils leur

portaient. Les Juifs célébrèrent aussi en ce
même temps la fete 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 depuis la
nouvelle lune du septième mois.

Ils commencèrent ensuite àtravailler à la
construction du Temple, sans s’épargner la dé-

pense nécessaire pour le paiement et la noun-
riture des ouvriers. Les Sidoniens envoyèrent
avec beaucoup d’affection de grosses poutres
de cèdre qu’on avait coupées sur la montagne

du Liban, etqu’ils avaient attachées ensem-
ble, fait flotter sur la mer, et conduire jusque
au port de Joppè. comme Cyrus et Darius
l’avaient ordonné.

Lorsqu’au second mois de la seconde année

on eutjeté les fondemens du Temple,on com-
mença le premier jour de décembre à bâtir
de5sus. 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 fut achevé
beaucoup plus tôt qu’on n’aurait osé l’espè-
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rer. Alors les sacrificateurs , revetus 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’empécber de la té-

moigner par leurs soupirs et par leurs larmes.
Mais , au contraire , le commun du peuple,que
les seuls objets présens sont capables d’émeu-

voir, et qui ne pensait a rien moins qu’a faire
une telle comparaison, était si content, que
les plaintes des uns et les cris de joie des au-
tres empochaient qu’on ne put entendre le son

des trompettes.
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 en d’au-

tre religion depuis que Salmanazar, roi d’As-
syrie , les avait envoyés de Chute et de la
Médie 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 3 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 que nous 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 a 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 a son honneur par un de leurs
rois, qui était l’un des plus heureux princes
du monde, et que nul autre n’a jamais égalé

en connaissance et en sagesse; que ce su-
perbe édifice s’était 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 vaissoaux 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 mémé 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 rouvragc; et pour preuve de cette vérité,
ils n’avaient qu’à écrire au roi qu’il lui plût

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. Cependautles Juifs appréhendaient

extremement que ce prince ne se repentît de
la permission qu’il leur avait accordée; 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-
rent pas de leur côté d’écrire au roi Darius,

que les Juifs fortifiaient leur ville et batis-
salent un temple qui ressemblait plutôt à une
forteresse qu’à un lieu destiné a prier Dieu ,

et que pour témoigner à sa majesté combien
«la lui était préjudiciable, ils lui envoyaient

les lettres du roi Cambyse, par lesquelles il
avait défendu de continuer la construction de
ce temple , parce qu’il ne la jugeait pas avan-
laceuse à 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, ou ceci était écrit: «Le roi Cyrus ordonna,

r en la première année de son règne , qu’on

b bâtirait à Jérusalem un temple de soixante
n coudées de haut, et autant de large, avec
x trois rangs de pierres polies et un rang du
n bois qui se trouve en ces paj’slà ; que l’on

n édifierait un autel dans ce temple, et que
n tout se ferait à ses dépens; que l’on y re-
n porterait les vaisseaux sacrés que Nabucho-
x donosor en avait fait tirer ; qu’Abazar, gou-
t vemeur de Syrie et de Phénicie, avec les
I officiers de la province, prendrait le Soin
n de faire avancer cet ouvrage, sans nenn-
i: moins aller a Jérusalem , parce que c’était

n aux Juifs, qui étaientscrviteurs (le Dieu, et a
u leurs princes d’en avoir la conduite, et qu’il

n suffisait de les assister de l’argent qui pro-
» viendrait (les provinces , et (le leur donner
h pour faire leurs sacrifices (les taureaux, des
I moutons. des agneaux, des chevreaux, (le
n la fleur de farine, de l’huile, du vin, et
n toutes les autres choses que l essacrificaleurs
n leur demanderaient, afin qu’ils priassent
n pour la prospérité des rois et (le l’empire (les

n Perses ,el que siquclqu’un était si hardi que.
in de désobéira ce conummlemenl il voulait
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» qu’il fût crucifié , et tout son bien confisqué.

» A quoi il ajoutait une imprécation ponant
n que, s’il se trouvait des personnes qui vou-
» lussent empécher la construction de ce tem-
» ple , il priait Dieu d’exercer sur eux sa juste
n vengeance pour les punir d’une si grande
» impiété.»

Darius ayantvu ces registres de Cyrus, écri-
vit à Sisina et a ses autres officiers ce qui s’en-

suit. « Le roi Darius , a Sisina , lieutenant-gé-
» uéral de notre cavalerie, à Sarabazau, et
n autres gouverneurs, salut. Vous vous en-
» voyons la copie des ordres duroi Cyrus qu’on

» a trouvés dans ses registres . et nous voulons
» que ce qu’ils contiennent soit ponctuelle-
» ment observé. Adieu. n Sisina et les autres
a qui cette lettre s’adressait ayant connu
l’intention du roi, n’oublierent rien de ce
qui (lt’lpemlaitd’eux pour l’exécuter, et assis-

tèrent les Juifs de tout leur pouvoir pour cou-
tinuer l’ouvrage du Temple. Il s’avança du

telle sorte par ce moyen et par le courage que
les prophéties d’AggtÏ-e et (le Zacharie conti-

nuaient de donner au peuple , qu’il fut achevé
l

au bout de Sept ans, dans la neuvième annéei
du règne de Darius, et au vingt-troisième
jour du onzième mois que nous nommons
Atlar , et les Macédoniens Dystrus. Les sacri-
ficateurs, les lévites et le reste du peuple ren-
dirent graces a Dieu de ce qu’il lui avait plu
de leur faire recouvrer leur ancien bonheur
aprés 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 (les portiers pour établir
à toutes les portes du Temple, selon que la loi
(le Moïse l’orilonne.

La fête des Pains sans levain s’approchant

et se devantcelebrer au premier mois, queles
Macédoniens nomment Xantique , et nous Ni-
san , le peuple des bourgades et des villages
se rendit (le toutes parts a Jérusalem avec
leurs fcmmes et leurs enfans; et après s’etre
purilics , ils offrirent l’agneau pasml le qua-
torlieme jour de la lune (lu nuque mois, sui-
vant la coutume de nos anet-tres , et passer-eut
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sept jours en festins et en réjouissances, sans
discontinuer d’offrir a Dieu des holocaustes
et le remercier de ce qu’il lui avait plu de
toucher le cœur du roi pour le porter a les ré-
tablir dans le pays que sa divine majesté
avait donné à leurs pères, afin de lui pouvoir
rendre le culte qui lui estdû.

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-

vérent à la royauté, et qu’aiusi 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 Davidjusqu’a la captivité ; et ils avaient

auparavant été gouvernés de la mémo. sorte

depuis Moïse et Josué pendant plus de cinq
cents ans par ceux à 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 voir obli-
gés à contribuer des choses nécessaires pour
nos sacrifices , et qui d’ailleurs se glorifiaient
d’être du même pays que les Perses, ne ces-
saient [a oint 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: a Le roi Darius, à Tanger et
n Sembab qui commandent ma cavalerie à
n Samarie ; et à Sadrag, Bobelou et autres
)) qui sont chargés de nos affaires dans ce
a pays-la, salut. Zorobabel, Ananias et Mar-
a dochée, députés des Juifs vers nous, nous

a ayant fait des plaintes du trouble que vous
,0 leur donnez dans la construction du Tem-
» ple, et de ce que vous refusez de contribuer
» pour leurs sacrifices ce que nous vous avons
a commandé , nous vous écrivons cette lettre,
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» afin qu’aussitot que vous l’aurez reçue

a vous ne manquiez pas d’y satisfaire et de
n rendre pour cet effet sur notre trésor pro-
» venant des tributs de Samarie tout ce dont
n les sacrificateurs de Jérusalem auront be-
» soin pour leurs sacrifices, parce que notre
» intention est qu’on ne cesse point d’en of-

a frir à Dieu pour notre prospérité et pour
» l’empire des Perses. a

CHAPITRE V.

Xerxès succède a Darius, son père, au royaume de Perse. - Il
permet a Esdranacrificateurfle retourner avec grand nombre
de Juifs a Jérusalem . et lui accorde tout ce qu’il désirait. -
Esdras oblige ceux qui avaient épousé des femmes étrangers
a les renvoyer.-Ses louangea et sa mon. -.Néhémie obtient
de Xerxès la permission d’aller rebâtir les mon de Jérusalem,
et vient il bout de ce grand ouvrage.

Xerxès succéda à son’père Darius t, et ne
fut pas moins l’héritierdesa piété enversDieu

que de sa couronne. Il ne changea rien a ce
qu’il avait ordonné touchant son culte, et eut

toujours une très-grande affection pour les
Juifs. Joachim, fils deJésus, 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 avec lui quelques-uns des Juifs
étaient demeurés à Babylone, 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 ceux d’entreles Juifs, tant sacrifi-
» cateurs que lévites et autres qui le désireront,

» de retourner à Jérusalem pour y servir dieu,
n nous leur avons, avec l’avis de nos sept con-
» seillers, accordé cette grâce, et nous vous
» chargeons de présenter à votre dieu ce que
a 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 Esdras, 7.
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a de Babylone voudront aussi donner a Dieu,
latin de l’employer à acheter des victimes
a que l’on offrira sur son autel, et à faire tels
a vaisseaux d’or et d’argent pour son service

l que vous et vos frères le désirerez. Vous of-
I frirez aussi à votre Dieu les sacrés vaisseaux

n que nous ferons mettre entre vos mains; et
l nous vous donnons pouvoir de faire outre
l cela tout ce que vous jugerez à propos, dont
n nous entendons que le fonds soit pris sur
a notre trésor. Nous écrivons pour ce sujet a
a notre grand trésorierde Syrie et de Phénicie

a de vous donner sansretardementtout ce que
a vous lui demanderez. Et afin que. Dieu soit
a favorableà uousetanotrepostéritè, nousvou-
a Ions qu’on lui offre cent mesures de froment
iconformément a sa loi. Nous défendons a
I tous nos officiers de rien exiger des sacrifi-
xcaleurs, des lévites, des chantres, des por.
I tiers, ni des autres qui servent dans le tem-
iple de Dieu, ni d’imposer sur eux aucuns
lll’lblllS ni aucunes autres charges. Et quant
sa vous, Esdras, vous userez de votre pru-
. dencc et de la sagesse que Dieu vous a dou-
a née pour établir dans la Syrie et la Phénicie

adcsjuges qui rendent la justice a ceux qui
a sont déjà instruits de votre loi, qui instrui-
a sent ceux qui l’ignorent, et qui punissent
ipar dis amendes, ou même de mort, ceux
aqui ne craindront point de violer ses com-
» mandemens et les nôtres. a

Esdras en recevant cos lettres adora Dieu et
lui en renditde 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 a Babylone, leur lut ces let-
tres, en retint l’original, et en envoya des oo-
pics aux Juifs qui habitaient dans la Média.
Un 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 a 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 lait
aujourd’hui assujéties dans’une partie de l’A-

sie et dans l’Europe a la domination des Bo-
mains. Quant aux autres dix tribus, ellesaoat
demeurées au-dela de l’Euphrate, et il est pres-

que incroyable combien elles se sont multi-
pliées. Entre ceux qui se rendirent en grand
nombre auprès d’Esdras il se trouva quantité

de sacrificateurs, de lévites, de portiers, de
chantres et d’autres consacrés au service de
Dieu. Il les assembla le long de l’Euphrate; et
après avoir jeûné durant trois jours et offert
des prières a Dieu pour lui demander sa pro-
tectiou dans leur voyage, ils se mirent en che-
min le douzième jour du premier mois de la
septième année du règne de Xerxès, sans
qu’Esdras voulut 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 a 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 cou-
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’ordonue, douze taureaux
pour le salut du peuple, soixante-douze 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 a 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 bon succés

qu’il plut a Dieu d’y donner.

Quelque temps après il appritqu’il y avait
des sacrificateurs et des lévites qui ne voulant
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s’assujétir à aucune discipline avaient, par
un insolent mépris des 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’attiratla colère de
Dieu sur tout le peuple, et ne le précipitât
encore dans le même malheur d’où il ne fai-
saîtque de sortir. Comme c’étaient des per-
sonnes des plus qualifiées qui étaient coupables

de ce péché, ce saint homme considérant que

s’il leur ordonnait de renvoyer leurs femmes
ct leurs cnfans ils refuseraient de lui obéir,
fut pressé d’une si vive douleur qu’il dé-

chira ses habits, s’arracha la barbe et les che-
veux, et se jeta contre terre tout fondantcn
pleurs. Les plus honnêtes gens se rangèrent
autour de lui, et mêlèrent leurs larmes avec
les siennes. Dans cette amertume de son Cœur
il leva les yeux et les mains vers le ciel, et
dit z a J’ai honte, mon Dieu, d’oser regarder

a le ciel, lorsque je pense que ce peuple re-
» tombe toujours dans ses péchés, et perd
» sitôt la mémoire des cllâtimens dont vous
» avez puni l’impiété de leurs pères. Toute-

» fois, Seigneur, comme votre miséricorde
» est infinie, ayez, s’ilvous plait, compassion
» de ces débris de la longue captivité que
» nous avons endurée, et que vous avez bien
» voulu ramener dans leur ancienne patrie.
n Pardonnez-leur, Seigneur,eneorececrime,
n et, quoiqu’ils aient mérité la mort, ne vous

n lassez point de leur témoigner votre bonté
n caleur conservant la vie. » Lorsqu’il par-
lait ainsi et que tous ceux qui étaient présens,
tanthommes 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’eusscnt commis un fort grand péché, il
fallait les conjurer de les renvoyer elles et les
enfans qu’ils avaient eus d’elles, et punirceux

qui refuseraient d’obéir en cela à la loi de

Dieu. Esdras approuva cet avis, et fit jurer
aux principaux (les sacrificateurs, des lévites,
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culer. Quand il fut sorti du temple il se re-
tira chez Jean, fils d’Èliasib, et passa le reste

du jour sans vouloir ni boire ni manger, tant
il était accablé d’affliction. Il fitensuite publier

partout que tous ceux qui étaient revenus de i
la captivité eussent à se rendre sous deux ou
trois jours a Jérusalem, sous peine d’être
excommuniés et leurs biens confisqués au
profil du trésor du Temple, selon le jugement
qui en serait rendu par les anciens. Le troi-
sième jour qui était le vingtième du neuvième

mois que les Hébreux nomment 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

avaient commisun 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 bon cœur, mais que le
nombre en était si grand et la saison si con-
traire, à cause que c’était en hiver et que le
froid était extrême, que cela ne se pouvait
exécuter si promptement; qu’ainsi il fallait

avoir un peu de patience; et que cependant
les principaux d’entre le peuple qui se trou-
veraicnt 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 a Dieu des moutons en sacrifice
pour apaiser sa colère. Je. pourrais rappor-
ter leurs noms, mais je ne l’estime pas néces-
saire. Ainsilîsdras remédia à la faute. commise

par ces mariages profanes, et abolit de telle
et du peuple de tenir la main à le faire exé» , . I. Esdras, ,0,
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serte cette mauvaise coutume que l’on n’y re-

tomba plus depuis.
Au septiémc mois , qui était le temps de cé-

lébrer la féte des Tabernacles, presque tout
le peuple s’assembla’ auprès de la porte du

Temple qui regarde l’orient, et pria Esdras
«le lui lire les lois de Moïse. Il le fit; et cette
lei-turc 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 présent et a l’a-

venir, mais elles leur firent connaître que
s’ils les eussent observées par le passé, ils ne

seraient pas tombés dans tant de malheurs.
Esdras les voyant dans cette douleur, leur dit
de se retirer chez eux et de retenir leurs lar-
mes. puisqu’il ne fallait pas pleurer le jour
d’un fête si solennelle, mais plutôt se réjouir

ctfaire 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 célébrérent avec

joie durant huitjours cette grande fête, ren-
dirent des actions de grâces a Esdras d’avoir
reformé leurs mœurs et s’en retournèrent en

chantant des hymnes à la louange de Dieu.
[ne action si importantejointe aux autres obli-
gations dont la nation lui était redevable, lui
lequil 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 mémé temps, et Eliacin,
Son fils, lui succéda.

Depuisla mort d’Esdras, un juif d’entre les
captifs nommé Néhémie ’ qui était échanson

du roi Xerxès, se promenant un jour au de-
hors de la ville de Suze, qui est la capitale de
Perse, aperçut des étrangers qui venaient
de provinces fort éloigni’cs, et entendit qu’ils

parlaient ensemble en langue hébraïque. Il
s’approcha d’eux pour s’enquérir d’où ils ve-

naicnt. etsut qu’ils venaient (le Judée. Il leur

demanda comment tout allait dans ce pays et
particulièrement à Jérusalem. Ils lui répondi-

rent que tout y était en mauvais état, que les

Il un»
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murailles de la ville étaient ruinées; qu’il n’y

avait point de maux que les peuples voisins ne
leur lissent; qu’ils ravageaient sans cesse. la
campagne, faisaient mémé. prisonniers les
habilans de la ville, et que l’on rencontraità
toute heure des corps morts sur les chemins.
Nééinie fut si touché de cette. affliction de son

pays, qu’il ne put retenir ses larmes; il éleva
les yeux vers le ciel et dit a Dieu: a Jusqu’à
n quand, Seigneur, souffrirez-vous que notre
n nation soit accablée de tant de maux?.lus-
n qu’a quand souffrirez-vous qu’elle soit la

n proie de ses ennemis? n Sa douleur lui fit
mémé oublier l’heure qu’il était. On lui vint

dire que le roi était prés de se mettre a table,
et il courut auSsitot pour l’aller servir. Ce
prince qui était en bonne humeur ayant re-
marqué au sortir de table que Néhémie était

fort triste, lui en demanda la cause’; et il lui
répondit après avoir prié Dieu dans son cœur

de rendre ses paroles persuasives : a Comment
n pourrais-je, Sire, n’être pas accablé d’afflic-

n tion lorsque j’apprends en quel état est ré-

» duit Jérusalem, ma chére patrie, et ou sont
n les sépulcres de mes ancétres? Ses murs sont
n entièrement ruinés et ses portes réduites en
n cendres. Faites-moi, s’il vous plait, Sire,
n la grâce , de me permettre de les aller rele-
n ver et de fournir ce qui manque pour ache-
» ver de rebalir le Temple. n Le roi reçut si
bien cette priére, qu’il ne lui accorda pas son.
lement ce qu’il désirait, mais lui promit d’é-

crire à ses gouverneurs de le traiter avec tonte
sorte d’honneurs et de l’aSsistt-rde tout ce. qu’il

leur demanderait. a Oubliez donc, ajouta ce
n prince, votre affliction et continuez de me
n servir avecjoie.» Néhémie. adora Dieu , ren-
dit au roi de tres-humbles remercioit-os 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 S) rie , de Phéni-
cie et de Samarie, par lesquelles il Connnan-
dait ce. que nous venons de. rapporter. Nehémio
s’en alla avec ces lettres a Babylone , d’où il

emmena plusieurs personnes de. sa nation, ct
arriva a Jérusalem dans la vingt-cinquième

I li. Eflil’15,,.
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année du règne de Xerxès.Aprés avoir rendu
ces lettres à Sade ainsi que celles qu’il avait en-

c0re pour d’autres, il fit assembler tout le peu-
ple dans le Temple et lui parla en cette sorte :
« Vous n’ignorez pas quels ont été les soins

» que le Dieu tout puissant a voulu prendre
» d’Abrabam, d’lsaac et de Jacob, nos ance-

» tres , a cause de leur piété et de leur amour

» pour la justice; et il fait bien voir aujour-
» d’hui qu’il ne nous abandonne pas, puisque

n j’ai obtenu du roi par son assistance la per-
» mission de relever nos murailles et de met-
) tre la dernière main à la construction du
» Temple. Mais comme vous ne pouvez dou-
» ter de la haine que les nations voisines nous
n portent, et que lorsqu’elles verront avec
» quelle diligence nous travaillerons à ces ou-
: ,vrages, il n’y aura rien qu’elles ne fassent

a pour nous traverser, je crois que nous avons
» deux choses a faire : la première de mettre
» toute notre confiance au secours de Dieu
» qui peut sans peine confondre les desseins
D de nos ennemis , et l’autre de travailler jour
n et nuit avec une ardeur infatigable pour ve-
» nir a bout de notre entreprise , sans perdre
au un seul moment de ce temps qui nous est si
a» favorable et qui nous doit être si précieux.»

Nébémie , en suite de ce discours, commanda

aux magistrats de faire mesurer le tour des
murailles, partagea le travail entre le peuple,
assigna a 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

Samaritains et les habitans de la Basse-Syrie
apprirent que cet ouvrage s’avançait’, ils en
conçurent un si grand déplaisir, qu’il n’y eut

point de moyens qu’ils n’employassent pour
l’empêcher. Ils dressaient des embuches aux
nôtres, tuaient tous ceux qui tombaient entre

l Il. Mm, l, 6.
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leurs mains; et comme Néhémie était le prin-

cipal objet de leur haine, ils donnèrent de
l’argent à 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’abandonnat son dessein. Mais rien ne fut
capable d’étonner ni de ralentir Nehémie ; il

demeura intrépide au milieu de tant de
frayeurs , continua de travailler avec plus d’ar-

deur que jamais, et se fit accompagner de
quelques soldats pour lui servir de gardes,
non par crainte qu’il eût de la mort, mais
parce qu’il ne doutait point que ses 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 coté et leurs boucliers prés d’eux

pour s’en servir en cas de besoin , et disposa
de cinq cents pas en cinq cents pas des trom-
pettes pour sonner l’alarme et obliger le pen-
ple à prendre les armes aussitôt que l’on ver-

rait paraître les ennemis. Lui-même faisait
durant toute la nuit des rondes autour de la
ville pour faire avancer le travail, et ne bu-
vait, ne mangeait ni ne dormait qu’autant
qu’il y était contraint par nécessité; ce qu’il

ne fit pas seulement durant quelque temps,
mais il continua toujours d’en user ainsi peu.
dant ving-sept mois que l’on employa à 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 Néhémie 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. Nébémic 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’batir, 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 empocher 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-
[mes de louanges , mourut étant fort âgé. C’é-

tait un homme. si bon, si juste , si zélé pour
le bien de sa nation , et a qui elle est redeva-
ble de tant de bienfaits, que sa mémoire ne
mourra jamais parmi les Juifs.

CHAPITRE V1.
triaient! succède A Xerxès , son père , au royaumede Perse.

- tl répudie la reine Vaste. sa femme, et épouse Esther. niées
et lardochee. - Amar] persuade Il Artaxenès d’extermtner
un: la Juifs et de faire pendre Ilardochée; mais il est pendu
tu même, et lanternée établi en sa place dans une très-
lnnde autorité.

Après la mort du roi Xerxès , Cyrus, son
fils. que les Grecs nomment Artaxerxes,
Clabille le nomme Assuérus, lui succédaI 5

et les Juifs coururent risque sous son
règne d’être entièrement exterminés à
l’occasion que je dirai. Mais il faut auparavant

parler de ce prince, et rapporter de quelle
sorte il épousa une femme juive qui était de
race royale et a qui toute notre nation recon-
naît être, après Dieu, redevable de son salut.
Lorsque ce. nouveau roi futmonté sur le trône
de son père et qu’il eut établi des gouverneurs

dans les cent vingtvscpt provinces soumises à
son empire depuis les Indes jusqu’à l’Éthiopie,

il voulut dans la troisième aunée de son règne

les traiter ainsi que ses 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 trés-
graud 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 à cesser de
travailler durant quelques jours pour ne pen-

’ tubent.
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ser qu’a se réjouir et a lui souhaiter un heu-

rcux règne. La reine Vaste traitait en Inertie
temps les dames dans son palais avec la "Mue.
magnificence que le roi traitait les grands et les
princes 5 et Artaxcrxés 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 l’er-

ses ne permet pas aux femmes de se laisser
voir par des étrangers , elle ne put se résoudre
a y aller, quoique le roi lui envoyât diverses
fois des eunuques pour l’en presser. Celte
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 à la
reine de venir, elle n’avait pas voulu lui obéir,

et leur commanda de lui dire sur cela ce que
les lois l’obligcaicnt de faire. Mut-han, l’un
d’eux, répondit: que cette désobéissance

de la reine et cette injure qu’elle avait faite
au roi ne le regardaientetnel’offensaient pas
seulement lui-mème, mais regardaientetoffen-
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 punirtres-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 eteu épou-

serait une autre.
Cette résolution affligea fort ce prinrei,

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 à 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-
raitpour elle diminuer peu a peu celui qu’il
avait pour Vaste, et enfin l’effacer entière.
ment. Le roi approuva cet avis et envoya nus.

Fallu-ni.
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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 nonnnée Esther, qui,n’ayant plus ni père
ni mère, était élevée par son oncle nommé

Mardochéc. de la tribu de Benjamin, et l’un
des principaux des Juifs. La beauté de cette
tille, sa modestie et sa bonne grâce étaient si
extraordinaires, qu’elle attirait sur elle les
yeux et l’admiration de tout le monde. Elle
fut mise avec quatre cents autres entre les
mains de celui des eunuques qui avait été or-
donné pour prendre soin d’elles, et il n’oublia

rien pour bien s’acquitter de sa charge. Il les
traita pendant six mois avec toute la déliera-
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, Artaxerxès 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, nommé Ader. Il envoya ensuite ceux
que l’on nomme Agarès publier dans tous
ses états que le peuple eût à fèter le jour de

son mariage, et traita superbement durant nu
mois les principaux, tant des Perses que des
Mèdes et des autres nations qui lui étaient as-
sujétics. 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 dit rien aussi. MarJochèe,
qui ne l’aimait pas moins que si elle eût 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’enquérir 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
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main, et quand il voulait faire grâce à quel-
qu’un de ceux qui avaient osé venir sans étre

mandés, il le touchaitavec cette verge d’or,

que cette personne baisait et par ce moyen
elle évitait la mort.

Quelque temps après deux eunuques.nom-
mes Bagato etThéodeste, firent une conspira-
tion pour tuer le. roi. Un Juif, nommé Bama-
bas, qui servait l’un d’eux, en avertit Mardo-

chèe; et il le fit aussitôt savoir au roi par la
reine Esther, sa nièce. On leur donna la ques-
tion ; ils avouèrent leur crime, etfurentpen
dus. Artaxcrxès ne récompensa point alors
Mardochèe, 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 Amalécitc, nommé Aman, fils d’Ama-

daltb t était alors en si grand crédit que tou-
tes les fois qu’il entrait dans le palais les Per-
ses et les étrangers étaient obligés, pour obéir

au commandement du roi, de se prosterner
devant lui, et Mardochée était le seul qui ne
lui rendait point cet honneur, parce que la loi
de Dieu le lui défendait. Aman l’ayant remar-
qué, s’enquit d’où il était, et ayant su qu’il

étaitjnif, il en fut si irritéqu’il s’écria: a Quoi?

» les Perses qui sont libres mettent le genou en
» terre devant moi ,ctcct cselave ne daigne pas
n faire la même chose! » Or comme naturel-
lementil était mortel ennemides Juifs, à cause
que les Amalécites ont été vaincus autrefois

par eux, sa fureur passa si avant qu’il crut
que ce serait trop peu pour satisfaire sa ven-
geance de se contenter de faire mourir Mar-
dochée , 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 qui était si odieux
à tous les hommes, que la plus grande fa-
veur qu’il pouvait faire à ses sujets, était de
l’exterminer. Mais qu’afin que son revenu
n’en fut point diminué, il lui offrait qua-
rante mille talens d’argent qu’il donnerait

Esther, a.
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de bon «au, pourlni rendre un aussi grand
service que celui de délivrer son empire
d’une telle peste. Le roi lui répondit: que
quant à l’argent, il le lui remettait volon-
tiers, et que pour ce qui regardait cette
sorte de gens, il les lui abandonnait. Ainsi
Aman, après avoir obtenu ce qu’il désirait,
tu publier au nom du roi, dans tous ses états,
en édit dont voici les propres paroles.

- Le grand roi Artaxerxès , aux cent vingt-
Isvlli gouverneurs que nous avons établis

par" commander dans nos provinces depuis
les Indes jusqu’à l’Éthiopie. salut. Tant de

diverses nations étant soumises à notre em-
u pire , et avant étendu notredomination dans

tonte la terre autant que nous l’avons voulu,
parce qu’au lieu de traiter nos sujets avec
rinneur , nous n’avons point de plus grand
plaisir que de leur donner des"marques de
notre bonté, et de les faire jouir d’une heu-

reuse paix , il ne nous reste qu’à travailler
aux moyens de rendre leur félicité perpé-
tuelle. C’est pourquoi, ayant été averti par

Aman, que nous honorons plus que tout
autre de notre affection, à cause de sa fidé-
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
net des coutumes toutes particulières, qui
I est tout corrompu dans ses mœurs, et qui a,
h par son inclination naturelle, une si grande
la haine pour les rois, qu’il ne peut souffrir
n notre domination , ni la prospérité de notre

»empire; nous voulons et ordonnons que,
n lorsque Aman,que nous considérons comme
"notre père, vous l’aura fait savoir, vous
n extemiiniez tout ce peupleavee leurs femmes
I et leurs enfans, sans pardonner a un Seul,
n et sans que la compassion soit en cela plus
b puissante sur votre esprit que le désir de
u nous obéir. Ce que nous entendons qui soit
I» exécuté le treizième jour du douzième mois

n de la présente année , afin que ces ennemis

b publies étant tous tués en un même
ajour, vous puissiez passer en paix et en re-
h pus tout le reste de votre vie.» Lorsque
eetlelettre en forme d’édit eut été publiée par-

tout, chacun se préparait à exterminer les

1
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Juifs dans le temps qui leurètait ordonne, et
on se disposait à faire la mémé chose dans la

ville de Suze, capitale de la Perse, qui en
était toute troublée. Cependant le roi et Amen
passaient les jours dans les festins.

Quand Mardochèe sut ce que portait ce
cruel édit’,il déchira ses babils, se couvrit
d’un sac, répandit de la cendre sur sa tète,
et alla criant par toute la ville que c’était une

chose horrible que de vouloir détruire de la
sorte une nation tres-innocente. Mais il fut
contraint de demeurer a la porte du palais,
parce qu’en l’état on 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
ou 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 Mardoebée était à la

portedu palaisdans le déplorable état que j’ai

dit, lui envoya d’autres habits pour en chan-
ger; mais il les refusa, parce que la cause de
sa douleur subsistant toujours, il ne pouvait
se résoudre a en quitter les marques. Cette
princesse, sur ce refus, envoya l’eunuque
Acratée lui demander quel si grand Sujet il
avaitde s’affliger de Iasorle, que de ne vouloir
pas mémé à sa prière quitter un habit si triste.

Mardochée lui manda par cet eunuque , qu’A-

man avait offert au roi une 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 la grâce des siens, puisqu’elle seule le pou-
vait ç attendu qu’Aman, que nul autre n’égalait

en faveur et en autorité, aigrissait sans cesse
ce prince contre eux. La reine répondit qu’à

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 grâce il la touchât

de la verge d’or qu’il tenait dans sa main.

l Esther, 0.



                                                                     

Alors Mardochée prial’eunuque de dire à la

reine: qu’elle ne devait pas, dans une telle
oecasion, tant considérer sa sûreté que le
salut de sa nation; que si elle l’abandon-
nait, Dieu ne manquerait pas d’en prendre
soin ; mais qu’il la perdrait elle-même avec
toute sa race pour la punir d’avoir été in-
sensible à la ruine de son peuple. La reine
touchée de ces paroles, lui demanda par le
même eunuque d’assembler tous les Juifs
qui étaient dans Suze, de leur ordonner de
jeûner pendant trois jours, et de faire des
prières a Dieu pour elle; qu’elle ferait la
même chose avec ses femmes, et irait
ensuite trouver le roi sans être mandée,
quand même il lui en devrait coûter la vie.
Mardocbée 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 extrême péril, puisqu’ils

n’y étaient pas tombés par leur faute. a Car ,

a ajouta-t-il, vous savez, mon Dieu, que la
n colère d’Aman, qui a juré notre perte , ne
u vient que de ce que je n’ai pas voulu violer

n vos saintes lois en me prosternant devant
n lui pour lui rendre un honneur qui n’est du
n qu’à vous. » 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 , avec un habit de deuil ,
passa ces trois jours prosternée à terre, sans
boire, sans manger et sans prendre aucun
soin de sa personne. Elle demandait sans cesse
à Dieu d’avoir compassion d’elle, de lui met-

tre dans la bouche ce qu’elle devait dire au
roi, et de la rendre plus agréable a ses yeux
qu’elle ne l’avaitjamais 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-mûmes dans le mal-
heur où ils avaient voulu les précipiter. Après
avoir pendant trois jours priè de la sorte’,
elle quitta cet habit si triste pour en prendre

l Esther, 5.
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un extrêmement riche, et y ajouta tous 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 rongeur peinte sur sesjoues ; 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 hale de son
trône , la prit entre ses bras, et lui dit, avec
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 tête avec cette verge
d’or. Alors cette vertueuse reine revint a 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
» surprise a été si grande de vous voir si plein
» de gloire, de beauté, de’majeslé, et tout

n ensemble si redoutable, que je ne sais ceque
n je suis devenue.»Elle proféra ce peu de mots
d’une voix si faible qu’ils augmentèrent le
trouble ou était le roi 5 il n’oublie rien pour
l’assurer qu’il n’y avait point de faveurs
qu’elle ne dût 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’ellq lui donnât le lendemain

a souper , et d’amener Aman avec lui. Il le

ce, u H
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lui promit trèsvolontiers: et lorsqu’ils furent
à table , il la pressa de lui dire ce qu’elle sou-
haitait, l’assurant encore qu’il n’y avait rien

qu’il ne lui accordât avec plaisir, quand ce
serait mémé une partie de son royaume. Elle
le supplia de trouver bon qu’elle différât jus-
qu’au lendemain , et de lui faire encore l’hon-

neur de venir ce jour-la souper chez elle , et
d’amener aussi Aman avec lui: ce qu’elle n’eut

pas de peine àobtenir. Amansortit de ce festin
loul 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 àson logis, ilraconta
à sa femme nommée Zaara et a ses amis la
faveur si partieuliére que le roi et la reine lui
avaient faite , de trouverbon que lui seul assis-
tât a leur festin, et de lui avoir commandé
de se trouver a celui qui se devait encore faire
le lendemain. « Mais , ajouta-t-il, comment
a puisje être content, tandis que je verrai
r dans le palais Mardochèe ce Juif, qui a l’in-
I solence de me mépriser?» Sa femme lui ré-
pondit : qu’il n’avait, pour se délivrer de
cette peine, qu’a 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 futexécuté’.

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 la
mémoire. Il commanda à 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 quelMardocliée avait décou-

’ Esther...
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vert la conspiration faite parles eunuques
Bagan et Théodeste. Le secrétaire voulant
continuer à lire, le roi l’arréta pour savoir si
on n’y parlait point de la récompense que
Mardochée avait reçue d’un si grand service;
et sur ce qu’il lui répondit qu’il n’en trouvait

rien d’écrit, il lui dit de ne pas lire davantage.

Ce prince demanda ensuite quelle heure il
était à celui de ses officiers qui avait charge
d’y prendre garde; et lorsqu’il sut que le jour
commençait à paraître, ildit qu’on allat voir
à la porte du palais s’iln’y avaitpointquelqu’un

de ceux qu’il aimait le plus. Aman s’y trouva,

parcequ’il était venu plus tôt que de coutume
afin d’obtenir de lui qu’on fit mourir Manio-
chée. Il commanda qu’on le fit venir, et lors-
qu’il fut entréillui dit: a Comme je suis as-
» suré 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-
» niére digne de moi un homme que j’aime

a extrêmement. n Aman qui savait que nul
autre n’était en si grande faveur que lui
auprès du roi, se persuada aisément que
ce discours le regardait; etainsi, 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 de grâces celui pour qui elle
n témoigne avoir tant d’affection, elle doit
» commander qu’on le fasse monter sur un
n de ses chevaux, vétu en roi comme elle-
n mémé, avec une chaîne d’or; et qu’un de

» ceux qu’elle aime le plus marche devant
» lui par toute la ville, en criant comme fe-
» rait un héraut: C’est ainsi qu’on doit ho.

n norer celui que le roi honore. de ses bonnes
» grâces. n Le roi reçut avec joie ce Conseil
qu’Aman croyait lui donner en faveur de
lui-mémé, et luidit: a Prenez donc un de
n mes chevaux,uue de mes robes de pourpre,
i.- et une chaîne d’or, pour mettre le Juif
n Mardochée en l’équipage que vous m’avez

n proposé; et marchez devant lui en criant,
» comme ferait un héraut, ce que vous avez
n jugé a propos dédire; car puisquenjen’aime

personne plus que vous, il est juste que
vous se) ez l’exécuteur du sage consul que

l9
83



                                                                     

290 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
n vous m’avez donne pour récompenser un
n homme a qui je suis redevable de la vie. »
Aman ne fut pas moins frappé de ce discours,
qu’il l’aurait été d’un coup de tonnerre; mais

se trouvant dans la nécessité d’obéir 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.
Il le trouva auprès de la porte revétud’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’obligeait

à lui parler de la sorte, crut qu’il se moquait
de lui, et lui répondit : a O le plus méchant
» de tous les hommes I est-ce donc ainsi que
» vous vous riez (le 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 revélit de cette robe, se
para de cette chaîne. monta sur ce cheval, et
liten cet état le tour de la ville, Aman criant
devant lui : « 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 à sa
femme et a ses amis ce qui lui était arrivé.
Ilsluidirentque puisqu’il paraissait si visi-
blement que Dieu assistait Mardochée, il ne
pouvait plus espérer (le 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, en 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 : V

que le péril où elle était avec tous ceux de
sa nation ne lui permettait pas de lui pou-
voir parler d’autre chose, et .qu’elle ne
prendrait pas la liberté de l’importuner,
s’il n’était question que de les condamner

tous a une rude servitude, puisque cette
affliction, quelque grande qu’elle fût, serait

en quelque sorte supportable; mais que
’ Esther, 7.
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comme il s’agissait de son entière ruine et de

celle de tout son peuple, elle ne pouvait, dans
un si extrême danger, n’avoir point recours
à sa clémence. Le roi fort surpris de ce dis-
cours lui demanda quel était celui qui avait
formé ce dessein, et ellelui répondit que c’é-

tait Aman, qui, par la haine mortelle qu’il
portait aux Juifs, avait résolu de les perdre.
La surprise du roi fut si grande qu’il se leva
de table ct s’en alla tout troublé dans les jar-
dins. Alors Aman ne put douter qu’il ne fut
perdu. Il conjura la 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 co-
lère s’augmenta de telle sorte, qu’il lui cria :

« Quoi! scélérat et le plus perfide de tous les
n hommes, voulez-vousdone violer la reine?»
Ces paroles imprimèreutune 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 lorsqu’il était allé chez Aman pour

lui dire de se hâter de venir au festin de la
reine, ilavait vu une’potencc de cinquante
coudées de haut plantée dans sa maison, et
su d’un de ses serviteurs qu’elle était desti-

née pour y pendre Mardochée.
Le roi commanda qu’on l’y pendit lui-même

à l’instant, pour le punir avec justice du mémc

supplice qu’il avait voulu si injustement faire
souffrir à un autre. Sur quoi je ne saurais
assez admirer la sagesse 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 deila sorte pour avoir insolem-
ment abuse de la trop grande affection dont
Artaxerxés l’honorait. Ce prince donna a la

reine la confiscation de tout son bien ; et sa-
chantalors que Mardochée était oncle de cette

princesse,il lui mit entre les 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 mémé jour,
puisque la mort lui serait beaucoup plus
douce que de survivre à la ruine de son peu-
ple. Cc prince n’eut pasdc peinea lui accorder
cette prière; il lui promit d’écrire des lettres
telles qu’elle le désirerait, de les faire sceller

de son sceau, et de les envoyer dans toutes
ses provinces, afin que personne n’osat y con-
trevenir. Il fit ensuite écrire des lettres adres-
séesaux gouverneurs et aux magistratsdescent
vingt-sept provinces de son empire ; et elles
contenaient ces paroles.

a Le grand roi Artaxerxès, a tous les gou-
r verneurs de nos provinces et a nos autres
n officiers , salut. Il arrive souvent que. ceux
s que les rois comblent de biens et d’hon-
s neurs par un excès de bonté en abusent, non
a seulement en méprisant leurs inférieurs ,
a mais en s’élevant meme avec insolence
a contre leurs propres bienfaiteurs, comme
s s’ils avaient entrepris d’abolir toute sorte

s de gratitude parmi les hommes, et croyaient
r pouvoir tromper Dieu et se dérober a sa jus-
» tire. Ainsi lorsque la faveur de leurs princes
r les a établis avec autorité dans le gouverne-
» mentdeleurs états, au lieu de ne penser qu’à

a procurer le bien public, ils ne craignentpoint
a de les surprendre pour exercer leurs ini-
s mitiés particulières et accabler les inuocens
r par des calomnies. Et ce ne sont pas par de
s simples rapports ou des exemples du passé
a que nous parlons, mais c’est un crime dont
s nos propres yeux ont été témoins qui nous

sl’apprcnd et qui nous oblige de n’ajouter
v pas a l’avenir aisément foi a toutes sortes
r d’accusations , mais d’en approfondir la
s la vérité, afin de punir sévèrement les cou-

» pables et protéger les innocens , en jugeant
a (la uns et des autres par leurs actions et non
D pas par leurs paroles; car Aman, fils d’A-
a madalth,Amalécite de nation, et ainsi étran-
s ger et non pas Persan , ayant été élevé par

a nous à un tel honneur, que nous lui faisions
a eetuide le nommer notre père, et que nous
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s avions commandé qu’on se prosternât de-
s vant lui et qu’on le cousidèràtcomme tenant
n le premier lieu après nous, n’a pu se retenir
u dans une si grande prospérité, ni consoner
a quelque modération dans une si haute for-
n tune. Son ambition l’a portéjusqu’i attenter

n a notre état, jusqu’à nous vouloir persuader

u de faire mourir Mardochée a qui nous som-
» mes redevables de la vie , et jusqu’à tâcher

n par ses artifices de faire courir le même dan-
» ger a la reine Esther, notre femme, afin
n que nous privant ainsi des personnes qui
n nous sont les plus chères, les plus affection-
» nées et les plus fidèles, il put entreprendre
n sur notre couronne. Mais comme nous avons
n reconnu que les Juifs dont il nous avait fait
» résoudre l’entière ruine , non seulement ne

» sont point coupables, mais observent une
» discipline tres-sainte et adorent le Dieu qui
x nous a mis le sceptre àla main, comme il
» l’avait mis en celles de nos prédécesseurs, et

» qui conserve cet empire, nous ne nous con-
» tentons pas d’exempter ce peuplcdc la peine

n portée par les lettres qu’Aman nous avait
n persuadé de vous écrire, et auxquelles vous
» n’aurez aucun égard ; mais nous vous or-

» donnons de les traiter avec honneur. Et
n nous, pour leur rendre justice et obéir a 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
» leur perte, et toute sa famille avec lui. Nous
n ordonnons que les copies de cette leltre
n soient portées dans toutes nos provinces, afin
i: que chacun étant informé de nos volontés,

n on laisse vivre les Juifs en paix dans l’ob-
» scrvation de leurs lois, et qu’on les assiste
» même dans la vengeance que nous leur per-
n mettons de prendre des outrages qui leur
» ont été faits durant le temps de leur amic-
n tion. en choisissant pour ce sujet le treizième
n jour du douzième mois nommé Adar, que
» Dieu a voulu leur rendre heureux , au iieu
» qu’il avait été destiné pour leur entière

» ruine 3 et nous souhaitons que ce menue jour
s porte bonheur a tous ceux qui nous sont
x fidèles , et soit a jamais une marque de la
a punition duc aux méchant. Toutes les na-
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» tions et les villes sauront aussi que ceux
n qui manqueront d’obéir à ce qui est porté

» par ces présentes seront détruits par le fer
n et par le feu. Et pour faire que personne n’en
» puisse douter, nous voulons qu’elles soient
» publiées dans toutes les terres de notre
» obéissance, afin que les Juifs se préparent à

n se venger de leurs ennemis au jour que nous
» avons marqué. n

Aussitôt que ces lettres du roi eurentété
expédiées, on envoya des courriers les porter
partouten 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 lesJuifs qui étaient dans Suze le
voyant en si grand crédit ne prenaient pas
moins de part que lui-nième à son bonheur.
Ceux des provinces ou les lettres du roi furent
portées les regardèrent, dans letransport de
leurjoie, comme unelumiére favorable qui
leur annonçait leur délivrance ; et leurs cn-
neinis 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
douziéme mois, que nous nommons Adar, et
les Macédoniens Dyslrus, se vengerimpuné-
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 donné aux Juifs pour se
venger de leurs ennemis futarrivé, ils en tué-

rent dans Suze environ cinq cents. Le roi le
dit à la reine, et lui demanda si elle était sa-
tisfaite, parce qu’il n’y avait rien qu’il ne vou-

lut faire pourla contenter. Ellele pria de per-
mettre que l’on continuùtlejour suivant, et de
faire pendre les dix fils d’Aman. Il le lui ac-
corda; et ainsi le quatorzième jour (le ce
mémo mois, les Juifs tuèrent encore dans Suze

environ trois cents hommes, sans toucher a
quoi que ce fût de leurbien ; 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; eteucoremain-
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tenant les Juifs répandus par tout le monde
solennisentee jour, et s’envoient les uns aux
autres quelque partie de ce que l’on sert dans
leurs festins. Mardochée écrivit à touslcs Juifs,

sujets du roi Artaxerxés, de solenniser ces
deux jours, et d’ordonner a leurs descendans
de faire la mémo 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 remerciassentDieu 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 mémos jours le nom de
l’hrur, c’est-adire, jour de conservation, à
cause qu’ils furent alors miraculeusement con-
servés. Le crédit de Mardochée croissant tou-
jours, le roi l’éleva à un tel degré d’autorité

qu’il gouvernait sous lui tout le royaume; et
il avait aussi tout pouvoir auprés de la reine:

l tellement que le bonheur des Juifs allait beau-
’ coup ZlIl-llt’lil de ce qu’ils auraient osé souhai-

lmiter. lit ce que je viens (le rapporter est ce
qui arriva de plus important a notre nation
sous le règne d’Artaxerxés.

CHAPITRE YII.

Jean. grand sacrificateur. tneJesus . son frére. dans le Temple.
- blairasse. trere de Jatldus , grand sacrificateur , epouw la
fille de Sanabaletli, gouverneur de Samarie.

Après la mort d’Éliasib, grand sacrificateur,

Judas son fils lui succéda. EtJudas étant mort,
Jean son lils lui succéda, et fut cause que Pa-
gose, général de l’armée d’Arlaxerxès, 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 queje
vais dire. Bagos aimait fort Jésus, frère de
Jean, et lui avaitpromis de lui faire obtenir la
charge de grand sacrificateur. Un jour que
les deux frères étaientdans le Temple, ils en-
trèrent sur ce sujet dans une telle contestation
que Jean, transporté de colére, tua son frère
dans ce lieu saint, et connuitainsiun crime si
abominable qu’il n’y a point d’exemple d’une

semblable impiété, ni parmi les Grecs. ni parmi

, les peuples nième les plus barbares. Dieu ne
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laissa pas ce sacriiége impuni; il fut cause
que les Juifs perdirent leur liberté, et que le
Templefut profané par les Perses; car aussitôt
que llagost! en eut avis il vinten criant avec
fureur: a Quoi’. mist’irablesque vous étes, vous

a n’avez point craint (le commettre dans votre
a propre temple un crime siépouvantable. a Il
voulut ensuite y entrer, et sur ce qu’on se
mettait en devoir de l’en empêcher, il dit d’une

voix encore plus forte: a Me cm) ez-vous donc
a plus impur que ce corps mort que je vois ici
u étendu?» En achevantces paroles il entra dans

le Temple, et se servit de cette oceasion pour
persécuter les Juifs durant sept ans.

Aprés 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 Nieasis, tille deSanabalcth, Chutécn de

nation etgouvcrneur de Samarie pour Darius
dernier roi des Perses, qui l’avait choisi pour
son gendre, parce que voyant que Jérusalem
était une ville célébré et qui avait donné beau-

coup de peine aux Assyriens et à la basse Sy-
rie, il voulut parce moyen gagner l’affection
des Juifs.

CHAPITRE VIII.
Alexandre le Grand, rot de Macédoine ,passe de ltEurope dans

Illumdrtrull l’empire des Perses; et lorsque l’un croyait
qu’lt allait ruiner lu ville de Jérusalem ,it pardonne aux Juda
et les tuile favorablement.

En ce mémc temps Philippe, roi de Macé-
doine, fut tue en trahison dans la villcd’Egée

par Pausanias, fils de Ceraste, qui étaitde la
race des Orestes. Alexandre le Grand son fils
qui lui succéda passale détroit de l’llellcspont,

entra dans l’Asie, et vainquit dans une grande
bataille, auprés du fleuve Granique, ceux qui
commandaient l’armée de Darius. Il conquit
ensuite la Lydie et l’Ionie, traversa la Carie, et.
entra dans la l’amphilie.

Cependant les principaux de Jérusalem ne
pouvaientsouffrirqueMatinssé, fréredeJaddus

grand sacrificateur, ont pris pour femme une
étrangére, parce que c’était violer les lois tou-

chant les mariages, et établir un mélange pro-

fane avec les nations idolâtres; ce qui avait
été la cause de leur captivité et de tant de
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maux qu’ils avaient soufferts. Ainsi ils insis-
taient pourque Manassé renvoyatsa femme, ou
ne s’apprmthat plus de l’autel. et .lazldus presse

de. ces plaintes lui défendit (le s’en approcher.
l’ilaiiassé se retira vers Sanabalelli. son beau
pére. et lui dit: qu’encore. qu’il aimait extré-

mcmcnt sa femme, la sacrificature était un
si grand honneur parmi ceux de sa nation,
qu’il ne pouvait se résoudre a en etre privé.
Sanabaleth lui répondit que : pourvu qu’il
voulut garder sa fille, non seulement il lui
conserva-rait 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 a celui de Jérusalem sur la mon»
tanne de Garisim qui est la plus haute de
toutes celles de ce pays et qui conunande
Samarie. Sanabalelh était alors fort age;
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.
relirércnt tous avec lui. Sanabalelh secondant
l’ambition de son gendre leur donna en sa
considération de l’argent, des maisons, et des

terres, ce qui apporta un tres-grand trouble
dans Jérusalem.

Darius niant appris l’avantage remporté
par Alexandre sur ses généraux rassembla
toutes ses forces pour marcher contre lui avant
qu’il put se. rendre. maitre de l’Asie; et après
avoir passé. l’Iiuphrate et le mont ’l’aurus qui

était en Cilieie, il résolut de le combattre. Lors»

que Sanahaletb vit qu’il s’appuie-liait de la Ju-

déc, il dit à MatltISsè : qu’il accomplirait sa

promesse aussitôt que Darius aurait vaincu
Alexandre; car ni lui, ni tous les peuples du
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’evt’lnement

lit. voir le contraire. La bataille. se donna:
Darius fut vaincu avec grande perte; sa niere,
sa feutrine et ses enfans demeurérent prison-
niers; et il fut contraint de s’enfuir pour
chercher sa sûreté dans la Perse. Alexandre
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après sa victoire vint en Syrie , prit Damas , se
rendit maître de Sidon, et assiégea Tyr. Du-
rant qu’il. était attaché a cette entreprise, il

écrivit à Jaddus, grand sacrificateur des Juifs,
qu’il lui demandait trois chosai: du secours,
un commerce libre avec son armée, et les
mémos assistances qu’il donnait à Darius, l’as-

suranlque, s’il le faisait, il n’aurait point de re-
gret d’avoir préféré son amitié à lasienne. Ce

grand sacrificateur lui répondit que : les Juifs

avaient promis a Darius avec serment 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 manda qu’aussitot qu’il aurait prisTyr

il marcherait contre lui avec son armée pour
lui apprendre ainsi qu’à tout le monde à qui il

fallait garder le serment. Il pressa ensuite Tyr
avec tant de vigueur qu’il s’en rendit maître ;

et après y avoir donné ordre a toutes choses
alla assiéger Gaza ou Babemés commandait
pour le roi de Perse.

Mais pour revenir a Sanabaleth: Pendant
qu’Alexandre était encore occupé au siège de

Tyr, ilcrut que le temps était propre pour venir
à bout de son dessein. Ainsi il abandonna le
parti de Darius et mena huit mille hommes à
Alexandre. Ce. grand prince l’ayant très-bien
reçu, il lui dit qu’il avait un gendre nommé

Manasse , frère du grand sacrificateur des
Juifs; que plusieurs de cette nation s’étaient
attachèsàlui par l’affection qu’ilslui portaient,

et qu’il désirait de bâtir un temple prés de Sa-

marie 3 que sa majesté en pourrait tirer un
grand avantage, parce que cela diviserait les
forces des Juifs, et empêcherait que cette na.
tion ne se pût révolter tout entière et lui
donner de la peine, comme leurs ancêtres en
avaienttant donné aux rois de Syrie.Alexandre
lui accorda sa prière, et il fit aussitôt travail-
ler avec une incroyable diligence a bâtir ce
ternple, 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
aept mois auprès d’Alexandre au siégede Tyr,

etdenx au siège de Gaza. Lorsque cet illustre
conquérant eut pris de force cette. dernière
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place, il s’avança vers Jérusalem; et le grand

sacrificateur Jaddus, qui savait quelle était sa
colère contre lui, se voyant avec tout le peu-
ple dansun péril inévitable, entrecours à Dieu,

ordonna des prières publiques pour implorer
son assistance et lui off rit des sacrifices. « Dieu
n lui apparut en songe la nuit suivante, et lui
D. dit de faire répandre des fleurs dans la ville,
u de faire ouvrir toutes les portes , et d’aller
» revêtu de ses habits pontificaux avec tous
» les sacrificateurs aussi revêtus des leurs, et
a tous les autres vètus de blanc au devant
n d’Alexandrc, 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; et tous se prépa-

rèrent a attendre en cet état la venue du
roi. Lorsqu’on sut qu’il était proche, le grand

sacrificateur ,accompagné des autres sacrifica-

teurs et de tout le peuple, alla 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 Guérite,
parce que l’on peut de la voir la ville de Jéru-

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 plus
tôt aperçu cette grande multitude d’hommes

vêtus de blanc, cette troupe de sacrificateurs
vêtus de lin, elle 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 contraire les rois de Syrie et les
autres grands qui l’accompagnaient furent sur-
pris d’un tel étonnement qu’ils croyaient qu’il

avait perdul’esprit. Parménion mêmequi était

en grande faveur auprès de lui, lui demanda
d’où-venait donc que lui, qui ètaitadorè de tout
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le monde, adorait le grand sacrificateur des
Juifs. a Ce n’est pas, lui répondit Alexandre,
n 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-

u bérais par quel moyen je pourrais conquérir
u l’Asie, il m’apparut en songe en ce méme

n habit, m’exhorta à ne rien craindre, me dit
n de passer hardiment le détroit de l’llelles-
n pont, et m’assura qu’il serait a la tète de
n mon armée et me ferait conquérir l’etnpire
n des Perses. C’est pourquoi n’ayant jamais
n auparavant vu personne revétu d’un habit
nscmblable à celui qui m’apparut dans ce
in songe, je ne puis douter que ce ne soit par
n la conduite. de Dieu que j’ai entrepris cette
n guerre; et qu’ainsi je vaincrai Darius, dé-
» trairai l’empire des Perses, et que toutes
» choses me réussiront selon mes souhaits.»
Alexandre, aprés avoir ainsi répondu a l’armé-

nion, embrassa le grand sacrificateur et les au-
tres sacrilicateurs, marcha ensuite au milieu
d’eux, arriva en cet état à Jérusalem, monta

au Temple, et offrit (les sacrifices a Dieu en la
maniéra quele grand sacrificateur lui (lit qu’il

le des ait faire.Ce souverain pontife lui fit voir
ensuite le livre de Daniel dans lequel il était
écrit qu’un prince grec détruirait l’empire des

Perses, et lui dit qu’il ne doutait point que ce
ne fut de lui que cette prophétie se devait cn-
tcndre. Alexandre en témoigna beaucoup de
joie, fit le lendemain assembler tout le peuple,
et lui comtnanda de lui (lire quelles gracies 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 septiémc année du tri-

but qu’ils lui paieraient durant les antres. Il
le lui accorda. Et sur ce qu’il le pria d’agréer

aussi que les Juifs qui étaient dans Babylone
et dans la Médie pussent vivre de mémo selon
leurs lois, il le promitavec beaucoup de bonté,
etdit que, si quelques-uns voulaient le servir
dans ses armées, il leur permettait d’y vivre se-

lon leur religion et d’y observer toutes laurs
coutumes; sur quoi plusieurs s’enrôlércnl.

Ce grand prince après avoir agi de la sorte
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dansJérusalem, marcha verstes villes voisines,

et elles lui ouvrirent les portes. Les Samari-
tains, dont Sichem assise sur la montagne de
Garisim élailalors la capitale, et habitée parles

Juifs déserteurs de leur nation, voyant que
ce conquérant avait traité si favorablement
ceux de Jérusalem, résolurent dédire qu’ils

étaient Juifs; car, comme nous l’avons ci-de-

vant remarqué, ils nous renoncent pour com-
patriotes quand nos affaires sont en mauvais
état, et parlentalors selon la vérité; mais, quand

la fortune nous est favorable, ils tâchent de
faire croire que nous tirons notre origine d’un
méme sang, comme étant, à ce qu’ils disent,

descendus de Joseph par Manassé et Ephraïm,
ses enfants. Ainsi. lorsque Alexandre étaità
peine sorti de Jérusalem, ils allèrent, accom-
pagnes des gens de guerre que Sanabaleth
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 a son re-
tour; et sur ce qu’ils le supplièrent de leur
remettre la septième année des tribus, parce
qu’ils ne semaientpoint alors la terre, il leur
demanda de quelle nation ils étaient. lls ré-
pondirent qu’ils étaient Hébreux; mais que

les Sidoniens les nommaient Sicbémitcs. Il
leurdemanda ensuite s’ils étaient Juifs. lis ré-

pondirent que non ; et alors il leur dit : a Je
» n’ai accordécettc faneurqu’aux seuls Juifs ;

)I mais je m’informerai de cette. affaire à mon
n retour; et quand j’en aurai été particuliérc-

» ment instruit, je ferai ce que je verrai être
u juste. »Aprés leur amirainsi parlé," les ren-

voya; mais il commanda aux troupes de Sana-
baletlidele suivre en Égypte, où il leur donne-
railtles 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 ; et le temple qui
avaitété bali afiarisim étant demeuré en son

entier, lorsque ceux des Juifs qui habitaient
en Jérusalem avaient péché contre la loi, soit

en mangeant des viandes défendues, ou en
n’observant pas le sabbat, ou en d’autres cho-
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ses semblables, ils se retiraient vers les Siche-
mites disant qu’on leur avait fait tort.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [son de la C.]

Jaddus, grand sacrificateur, mourut en ce
même temps, et Onias, son fils, lui succéda.

hn’

LIVRE DOUZIÈME.

CHAPITRE I.

Les chefs des armées d’Alenndre-le-Graud partagent son empire
sprat sa mort. - Ptolémée, l’un deux. se rend par surprise
maure de Jenisalem. - Envoie plusieurs colonies de Juifs
en Égypte,et se lie en eux. --Guerres continuelles entre ceux
de Jérusalem elles Samaritains.

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, filsde 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, àqui ondonnait le nom de So-
ter, c’est-à-dire Sauveur 5 mais il fit voir qu’il

ne le portait pas a 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.Agatarchidc, Cnidien , qui a
écrit l’histoire des successeurs d’Alexandrc

nous reproche sur cela notre superstition, di-
sant qu’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 rude

maître. 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
à Alexandre après qu’il eut vaincu Darius lui
avait appris qu’ils observaient tres-religieuse-
ment leurs sermons, il leur confia la garde de
diverses places, leur donna droit de bourgeoi-
sie dans Alexandrie comme aux Macédoniens,
et les obligea par serment à lui être fidèles et
a 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’affection que Ptolémée témoignait à 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 fut saint, et qu’on ne de-
vait point faire de sacrifices ailleurs. Les Sa-
maritains maintenaient au contraire qu’il fat.
lait les aller offrir sur la montagne de Gari-
mm.

CHAPITRE Il.

Ptolémée Philadelphe , roi d’Égypte, renvoie cent-vingt mille
Juifs qui étaient captifs dans son royaume.- Fait venu-
soixante-douze. hommes de Judée pour traduire en arec les
lois du Juifs. -- Envers de tres riches pressas au Temple ,
cl. traite ces députes avec une magnificence toute royale.

Ptolomée, surnommé Philadelphe, succéda
au royaume d’Égypte a Ptolémée Soter, son

père, et régna trente-neuf ans. Il fit traduire
en grec les lois des Juifs, et permit a cent vingt
mille hommes de leur nation «le retourner en
leur pays; je dois dire quelle en fut la cause.
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Démétrius de Phalér, intendant de la biblio-

thèque de ce prince, travaillait avec un ex-
trente 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 que le 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 tréssdignes 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
méme temps Aristée, que ce prince aimaitcx-
trémement à cause de sa modération et de sa
sagesse, avait dans l’esprit de le supplier de
mettre en liberté les Juifs qui étaieutdans son

royaume. Cette occasion lui parut très-favo-
rable pourson dessein 3 mais ilcrut en devoir
communiquer à Zozibi, à Tarentin,ct a André,

capitaines des gardes, avant (l’en faire la
proposition au roi, afin qu’iis appuyassent ce
qu’il lui dirait. Ils entrèrent dans son senti-

ment ; et alors il parla a ce prince de cette
sorte : a Ayant appris que votre majesté a des-
» sein d’avoir non seulement une copie des
I lois qu’obscrvent les Juifs; mais de les faire

n traduire , ce ne serait pas lui parler avec la
n sincérité que je luidois, si je lui dissimulais

I que je ne vois pas comment cela se pourrait
r faire honnétemcnt, dans le même temps que
x vous retenez esclaves en votre royaume un
a si grand nombre de personnes de cette na-
» tion. Mais, sire, ce serait sans doute une
n chose digne de votre bonté et de votre gé-
b nérosilé de les délivrer de cette misère, puis-

» que, selon ce que j’en ai pu apprendre après
a m’en étre très-soigneusement informé, le
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n même Dieu qui gouverne votre empire, et
» que nous adorons sous le nom de Jupiterà
» 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
» piété semble vous obliger à les renvoyer

» dans leur pays; et je supplie tres-humble-
» 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
» que Dieu est le créateur généralement de

» tous les hommes, et que leurs bonnes ac-
» tions lui sont agréables.» Le roi écouta avec

plaisir ce discours, et demamla a Aristée
avec un visage riant quel pontait étre le
nombre de ces Juifs à qui il lui proposait de
donner la liberté. André, qui se trouva pré-
sent,réponditqu’il peut ailmonler a cent vingt
mille. Sur quoi le roi dit a Aristée: a Croyez-
» vous donc, Aristée, que ce que vous deman-
» dez ne soit qu’un pelitpri’tsent?» luzibe et

Tarentin prirent alors la parole e. direntau 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’as oir élevé

sur le tronc. Ce prince prit tant de plaisirà
les voir tous dans un mémé sentiment, qu’il

promit que, pour satisfaire pleinement a 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 à plus de quatre
cents talens, il répondit que cela n’empéche-
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 : a Nous voulons

n 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’il-

» gypte, comme aussi ceux qui auparav anl ou
» après ont de même été vendus dans notre

» royaume, soient affranchis de servitude, et
n que l’on donne de nos deniers pour cliacuu
» d’eux cent vingt drachmes que nos gens de
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a» guerre recevront outrcleur solde pour ceux
n qu’ils auront entre leurs mains , et que nos
» trésorierspayentla rançon des autres aux mai-

n tres dont ils sontesclaves, parcequeayant su-
» jet de croire que ç’aété contrelavolonté du roi

n notre. péreet contre toute sorte. d’équité que

» les soldatsontamené en Egypte ce grand nom-
» bre de captifs par le seul désir d’en profiter,

n l’amourdela justice et la compassion que l’on

n doitavoirdesmalhcureux nousoblige. a mettre
n tous ces captifs en liberté, après quel’on aura

n payé a 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

n aura été publiée durant trois jours, ceuxqui

n sont en possession de ces esclaves en donnent
n un rôle. Que si quelques-uns manquenta
n nous obéir, il sera permis de les dénoncer,
a: et tous leurs biens seront confisqués à notre

n profil. n
Cette ordo-lance 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
Soler 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 sur ses tributs pourélre

mis entre les mains de Ses trésoriers, et dis-
tribues aux gens de guerre pour la rançon de
ces Juifs. Cet ordre fut exécuté en sept jours:
et il en coûta à ce prince quatre cent soixante
talens, parce que les maîtres de ces esclaves
Juifs firent 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. touchant la traduction
des livres hébreux en langue grecque. On en.
registra la requête présentée a sa majesté par
Dèmétrius,les lettres écrites sur ce sujet, et le

nombre et la richesse des prescris qui furent
envoyés, afin de faire connaître l’extrême ma-
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gnificence du roi, et ce que les ouvriers y
avaient contribué par l’excellence de leur art.
La proposition en forme de requête présentée
par Démétrius au roi était conçue en ces ter-

mes.
Démétrius, au grand roi : « Comme vous
m’avez ordonné, sire , de faire une exacte

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
les lois des Juifs sont une partie de ceux qui
y manquent, tant parce qu’ils sont écrits en
langue et en caractéres hébraïques dont

n 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’a point encore témoigné désirer les
avoir. Il est nécessaire néanmoins qu’elle
les ait, et qu’ils soient traduits trés-fidéle-

ment, parce qu’ils contiennent les lois du
monde les plus sages et les plus parfaites , à

» cause que. c’est Dieu lui-mémé qui les a don-

nées : ce qui a fait dire a l’historien Hécatée,

Abdérite , qu’il ne se trouve point de
poète ni d’liistorien qui en aitjamais parlé,

ni d’homme qui ait tenu la conduite qu’el-

les ordonnent, parce queétant 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
les envoyer, afin de conférer tous ensemble

» pour en faire une traduction trés-exacte, et
capable de satisfaire pleinement le désir de

n votre majesté. »

Après que le roi eut vu cette requête, il
commanda que l’on écrivît à Èléazar, grand

sacrificateur des Juifs, conformément à ce
qu’elle portait, et qu’on lui mandat aussi
qu’il donnait la liberté a tous ceux de sa na-
tion qui étaient esclaves dans son royaume ,
qu’il lui envoyait cinquante talens d’or, pour

faire des coupes, des fioles, et autres vais-
seaux propres aux oblations, quantité de pier-
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rcrics 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 les sacrifices 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 à ce souverain sacrificateur , et dire de
quelle sorte il avait été élevé à cette grande
dignité.

Après la mort du grand sacrificateur Onias,
Simon son fils lui succéda , et fut surnommé
le Juste à 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 a cet Éléazar que le roi Ptolé-

mée écrivit la lettre suivante :
a Le roi Ptolémée , à Èléazar grand sacri-

r ficateur, salut. Le feu roi, notre pére, ayant
I trouvé dans son royaume plusieurs Juifs que
a les Perses y avaient amenés captifs, il les
n traita si favorablement qu’il en employa une

r partie dans ses armées avec une haute
x solde, en mit plusieurs en garnison dans ses
r places , et leur en confia mémé la. garde, ce

a qui les rendit redoutables aux Égyptiens.
n Nous ne leur avons pas témoigné moins de
r bonté depuis notre avènement a la cou-
» ronne, et particulièrement à ceux de Jéru-
n salem; car nous en avons mis en liberté plus
a de cent mille après lavoir payé leur rançon
n a ceux de ils étaient esclaves, tant nous
n sommes persuadés de ne pouvoir rien faire
x de plusagréable à Dieu pour reconnaitre l’o-

n bligation que nous lui avons de nous avoir
s mis en main le sceptre d’un si grand
a royaume. Nous avons aussi fait enrôler
a dans nos troupes ceux que leur age rend les
a plus propres aporter les armes , et en avons
r même retenu quelques-uns pour servir au-
) prés de notre personne, par la confiance que
a nous avons en leur fidélité. Mais pour faire
n voir encore plus particulièrement quelle est
r notre alïection pour les Juifs répandus par
r tout le monde, nous avons résolu de faire
Itndnire vos lois d’hébren en grec, et de
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a mettre cette traduction dans notre biblio.
n thèque. Ainsi, vous ferez une chose qui
a nous sera fort agréable, de choisir dans
x toutes vos tribus des personnes qui aient ac-
» quis par leur age et par leur sagesse une si
n grande intelligence de vos lois qu’ils soient
n capables de les traduire avec une exacte fidé-
u lité; et nous ne doutons point que cet ou-
» vrage réussissant de la sorte que nous l’es-

in pérons, ne nous apporte une grande gloire.
» Nous vous envoyons pour traiter avec vous
n de cette affaire André, capitaine de nos gar-
» des, et Aristée, qui sont deux de nos servi-
n teurs les plus confidens; et ils vous portent
n de notre part cent talens d’argent pour em-
» ployer à des oblations , a (les sacrifices, et à
n d’autres usages du Temple. Nous attendons
). votre réponse , et elle nous donnera beau-
» coup de joie. »

Éléazar. pour répondre a cette lettre le plus

respectueusement qu’il se pouvait , écrivit au

roi en ces termes : (t Le grand sacrificateur
n Éléazar, au roi Ptolémée. , salut. J’ai reçu

» avec la reconnaissance que je dois avoir de
» votre royale bonté la lettre qu’il a plu il vo-
» tre majesté de m’écrire; et l’ayant Inc en

» présence de tout le peuple , nous y avons vu
n avec une extrême joie les marques de toire
n piété envers Dieu. Nous avons aussi reçu et
n fait voirà tout le monde les vingt vasesd’or,
n les trente vases d’argent, les cinq coupes et
n la table qui doivent être consacrés et em-
» ployés pour les sacrifices et pour le service
» du Temple, comme aussi les cent talens qui
» nous ont été apportés de la part de votre ma-

» jesté par André et Arislée , que leur mérite

n rend si dignes de l’affection dont elle les lio-

» nore. Vous pouvez, sire, vous assurer qu’il
n n’y aura rien que nous ne fassions pour vous
a témoigner notre reconnaissance de tant de
i. grâces dont il vous plait de nous combler.
n Nous avons aussitôt offert des sacrifices a
n Dieu pour votre majesté, pour la princesse
a votre sœur, pour les princes vos enfans, et
» pour toutes les personnes qui vous sont ché-
» res; et tout le peuple lui a demandé dans ses
» priéres d’exaucer vos vœux, de conserver

a votre royaume en paix, et de faire que cette
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n traduction de nos lois donne a votre majesté
u toute la satisfaction qu’elle pourrait souhai-
» ter. Nous avons choisi, sire, six hommes de
n chacune de nos tribus pour vous porter ces
n saintes lois; et nous espérons de votre bonté
n et de votre justice que lorsque vous n’en
» aurez plus besoin il vous plaira de nous les
» renvoyer sûrement avec ceux qui vous les
n présenteront. n

Il serait inutile, à mon avis, de rapporter
ici les noms de ces soixante-douze personnes
qui portérent 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 préseus que ce prince
offrit a Dieu, puisqu’ils peuvent faire con-
naître quelle était sa piété. ll ne se contentait

pas de faire une tres-grande dépense pour ce
sujet; il faisait mémé des préseus 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 a la postérité.

Je commencerai par cette superbe table.
Connue 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 a l’usage
auquel elle des ait étre employée l’obligea a se

contenter de la faire. faire de la mémé gran-
deur qu’était l’autre ; et il employa pour
l’cmln-llir cl pour l’enrichir ce qu’elle aurait

camé. de. plus si elle. eut été plus grande,-
car il était trés intelligent dans toutes sortes
d’arts, et si ingénieux a inventer des choses
nouvelles et admirables , que lui-mémé en
donnait les dessins aux ouvriers. et les in-
struisait de la maniéré. de les exécuter. La ou-

gucur 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

tres-pur ; ses bords, dont la largeur était
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d’une palme , étaient de relief avec des fieu--

rens aussi de sculpture placés autour de
certains cordons très-bien travaillés; et les
divers cétésde ces fleurons, qui étaient d’une

forme. triangulaire , étaient si égaux et si jus-
tes, que de quelque côté qu’on les retournait ils

faisaient toujours paraître la meule figure. Le
dessous de la table était parfaitement bien
gravé; mais le dessus l’était encore beaucoup

mieux, parce que c’était le plus exposé a la
vue , et de quelque côté qu’on tournât la table

elle était toujours extrémement belle. Des pier-
res précieuscs de grand prix étaientattacliées
a égale distance avec des boucles d’or a ces cor-

dons dont nons venons déparler." y avaitaussi
tout autour de la table quantité d’autres pier-
res précieuses taillées en forme d’ov’ale, et

entremélécs d’ouvrages de relief. On avait

représenté autour de cette table diverses
sortes de fruits en forme de couronne, comme
(les grappes de raisin, des épis de blé,dcs gre-
nades; et tous ces fruits étaient composés de
pierres précieuses de leur couleur, et enchâs-
sées dans de l’or. On 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 connue les

autres avec des ouvrages de relief; et cette
table était partout si également belle et si ex-
cellemment bien ouvragée , que de quelque
cété qu’on la mît et qu’on la tournât on n’y

remarquait point de différence. Il y avait au
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
clichasses 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 maniéré qu’on la pût placer elle re-

présentait toujours la mémé figure. On avait

aussi gravé sur cette table la figure d’un
méandre qui était marquée par quantité de
tres-belles pierres précieuses , comme par au-
tant d’étoiles; et l’on y voyait éclater agréa-

blement les rubis , les émeraudes, et tant
d’autres pierres de prix estimées et recher-
chées a 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
étre plus agréable. Les corniches des pieds de
latableétaient faites en forme de lis, dont les
feuilles se repliaient sous la table, quoique
leur tige fut toute droite.Leur base, qui était
de la largeur d’une palme , était enrichie de

rubis avec un rebord tout autour; et il y
av ait 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 maniéré si de-

licate , si agréable, et si ressemblant au natu-
rel, que lorsque le vent les faisait mouvoir
les yeux y étaient trompés, et les prenaient
non pas pour un ouvrage de l’art, mais de la
nature. Les trois pieees dont toute la table
était composée étaient si extrêmement bien
jointes, qu’il était impossible d’en apercevoir

les liaisons; et l’épaisseur (le la table était
d’une demi-coudée. Ainsi, la richesse de la
matiére, et l’excellence et la variété désor-

nemens d’un présent si magnifique, faisaient

bien voir que. ce grand prince n’ayant pu,
pour les raisons que nous avons dit, faire faire
cette table plus grande que celle qui était dans
le Temple, il n’avait rien épargné pour faire

qu’elle la surpassat en tout le reste.
Il 3* avait, de plus, deux fort grands vases

d’or en forme de coupe qui étaient taillés en
écailles, et on y avait enchâssé depuis le pied

jusqu’au liant 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. [a 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 entretué-
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 regar-

daient. ’Le roi ajouta trente vases, où 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 magnifieence du roi yavaient
encore plus contribué que le travail et la
science de ces excellons artisans, car ce prince
ne se contenta pas de n’y épargner aucune dé.-

pense, il quittait quelquefois des affaires im-
portantes pour aller voir travailler les ou-
vriers , et les animait de telle sorte par sa pré-
sence, qu’ils redoublaient leurs efforts pour
le contenter. Après que le grand sacrificateur
Éléazar eut reçu ces riches présens, il les con-

sacra à Dieu dans le Temple au nom de ce
prince, rendit beaucoup d’honneur ù ceux
qui les avaient apportés, et les renvoya ave

des prescris. ILe roi s’informad’André etd’Aristée, à leur

retour, de diverses choses, et eut tant d’impa-
tience d’entretenir les députes 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 a ses sujets, comme
il en donnait une tous les mois aux ambassa-
deurs. Ces sages vieillards lui offrirent les
prescris du grand sacrificateur, et lui présen-
térent la loi qu’il leur avait mise entrelcs
mains. Ce prince leur lit quelques questions
touchant ce qu’elle contenait, et lorsqu’ils
l’eurent dépliée il n’admira pas moins la déli-

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.
Apres l’avoir considérée assez long-temps, il

leur dit qu’il remerciait encore davantage
celui qui les avaitenvoy’ls, et qu’il ne pou-
vaitassez remercier Dieu de quiils 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 douleur. 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
Ies regardait; qu’ainsi, pour témoigner com-
bien leur venue lui était agréable, il voulait
durant tout le reste de sa vie renouveler la
mémoire de cejour, qui se rencontrait être
celui auquel il avait gagné une bataille navale
sur Antigone. Illcur fit aussi l’honneur de
les appeler a sa table, et commanda qu’on
les logeât tres-bien au dessous 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
avaitordonné que pour mieux traiter les étran-
gers, les villes fournissent ce qu’elles avaient
de plus à leur goût, et qu’onl’apprétatcomme

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 maniéré 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
pour leur faire de l’honneur ; et il commanda
a Dorothée de les servir a la manière de leur
pays. Les prêtres égyptiens qui étaient accou-
tumés de faire la prière durant le repas du roi,
ne la firent point;mais ce prince dita Élisée,
l’un des députés et qui était sacrificateur, de

la faire. Il seleva et pria Dieu pour la pros-
périté du roi et de ses sujets. Tous ceux qui
se trouvèrent présens firent des acclamations
de joie, et ensuite on se mit a table. Le roi
fit durantle dtnerdes questions de philosophie
à ces députés, et demeura si satisfait de leurs
réponses, qu’il continua durant douze jours a
les traiter et à en user de la même sorte. Que
si quelqu’un désire en savoir les détails
il n’a qu’à voir ce qu’Aristée en a écrit.

Mais le roi ne fut pas le seul qui admira leurs
réponses. Le philosophe Méncdéme avoua
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qu’elles le confirmaient dans l’opinion que

tontes choses sont gouvernées par la provi-
dence, et qu’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 à 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 chansséc longue
de sept stades et par le pont qui joint l’lle a
la terre-ferme, dans une maison assise sur le
rivage de la mer du côté du 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 lieu tout ce qu’ils pouvaient dé-
sirer, ils commençassent a 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 à traduire toute la
loi.

Quand l’ouvrage fut achevé, Démétrins as-

sembla tous les Juifs, et leur lut cette traduc-
tion en présence de ces soixante-douze inter-
prètes. Ils l’approuvérent, louèrent fort
Démétrius 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-
sementachevé, il ne fut plus permis d’y rien
changer. Cet avis fut approuvé, mais a con-
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dition qu’avant d’établir cela en forme
de loi, il serait permis a chacun de voir s’il
n’y avait rien a ajouter ou à diminuer,
clin que la chose aj’antété tréssoigneusement

exatuinee on ne pût jamais y revenir.
Le roi vit avec grand plaisir que son des-

sein avait si bien réussi et à l’avantage du
public; mais sa joie augmenta encore de beau-
coup lorsqu’il entendit lire ces saintes lois.
Il ne pouvait se lasser d’admirer la prudence
et la sagesse du législateur qui les avait éla-
blies, et un jour qu’il s’en entretenait avec
Démétrius,il lui demanda comment il se. pou-
vaitfaire qu’étant aussi excellentes qu’elles

étaient, nul historien et nul poète n’en eut
parlé. ll lui répondit que, comme elles
étaient toutes divines, on n’avait osé l’entre-

prendre, et que ceux qui avaient été si har-
dis que de le faire en avaient été châtiés de

Dieu ; que Théopompe ayant en dessein d’en

insérer quelque chose dans son histoire perdit
l’esprit durant trente jours; mais qu’après

avoir reconnu dans ses bons intervalles et
dans un songe que cela ne lui était arrivé
que pour avoir voulu pénétrer les choses
divines et en donner la connaissance aux
hommes profanes, il apaisa la colère de Dieu

par ses prieres, et rentra dans son bon sens ;
que le poéle Théodecte ayant mélo dans une
tragédie quelque chose qu’il avait tiré des

livres saints avait aussitôt perdu la vue,
et ne l’as ait recouvrée qu’aprés 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 garilùtavec un extrême soin, afin qu’on ne

put y rien altérer. Il dit ensuite a ces sages
interprétés qu’étant juste de. leur permettre

deretourner en leur pays, il les priait de rot c-
nir souvent le voir, et qu’il les recevrait avec
tant de joie et leur ferait de tels présents qu’ils

n’auraient point de regret à leur vojage.
Aprés leur avoir parlé d’une maniéré si

obligeante, il les renvoja 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 des lits pour s’asseoir

et pour manger. Il euvoja aussi au grand
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sacrificateur Eléasar dix lits dont les pieds
étaientd’argent, un vase de trente talens, dix

robes de pourpre, une tres-belle couronne
d’or, cent pièces de toile de lin fin, divers
vaisseaux pour boire, des encensoirs et des
coupes d’or pour être consacrés a Dieu; et
il le pria, par la lettre qu’il luie’crivit, de per-

mettre a ces députes de le venir revoir toutes
les fois qu’ils le désireraient, parce qu’il pre-

nait grand plaisir à 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-
phe, roi d’Ègyple, traita les Juifs.

CHAPITRE lll.

Futurs reçues par les Juifs des rois d’Asie. - .Anliochuv-le-
Grand contracte alliance avec Ptolémée, roi d’Enypte , et lut
donne en mariage (Lu-opens: , Il fille , avec diverse. provinces
pour sa dol . du nombre desquelles était la Judee. - Onias
grand sacrificateur irrite le roi dits) ple par le retins de payer
le tribut qu’ll lut devait.

Les rois d’Asietraitérent aussi les Juifs avec

grand honneur, a cause des preuves qu’ils
leur donnaient, dans la guerre, de leur fidè-
lilé et de leur courage. Séleucus , surnommé

Nicanor, leur accorda le droit de bourgeoisie,
comme aux Macédoniens et aux Grecs , dans
toutes les v illes qu’il bâtit en Asie et en la Basse-

Sj rie, et mémo dans Antioche qui en est la
capitale. Ils jouissent encore de ce droit; 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 habitans
d’Antioche s’ell’orcérent, durant les derniéres

guerres, d’abolir cette coutume; mais Mu-
cicn , gouverneur de Sj’rie, les en empêcha ;
et ces mômes habituas et ceux d’Alexandrie
n’ont pu obtenir des empereurs Vespasien et
Titus de les prit erde leur droit de bourgeoisie,
en quoi les Romains , et particulieremenl ces
deux grands princes, ont fait voir leurjusliee
et leur générosité. Les travauxqu’ils ont souf-

ferts dans leurs gUerrcs contre nous et leur
ressentiment de notre révolte n’ont pu les faire

résoudre a toucher à nos priviieges. Au lieu

’" ’*s à.
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de se laisser emporter à leur colère et aux in-
stances de deux peuplesaussi considérables que
sont ceux d’Antioche et d’Alexandrie, ils ont

en plus d’égard aux anciens mérites de notre
nation qu’aux offenses qu’ils en ont reçues , et

au gré que nos cnnemislcur auraient su de nous
maltraiter; et ils en ont donné cette raison
si (ligne 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 à juste titre.

On sait aussi que Marc Agrippa a rendu une
semblable justice aux Juifs , lorsqncles loniens
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 mômes
dieux. Aprés que l’affaire eut été mise en

délibération, les Juifs, que Nicolas de Damas
défendit, gagnèrent leur cause, et il leur fut
permis de continuer à vivre selon leurs lois et
leurs coutumes, ce prince ayant prononcé en
leur faveur qu’il n’était pas permis de rien

innover. Si quelqu’un a la curiosité de
savoir plus particuliéremcnt comment cette
affaire se passa, il n’a qu’à lire les cent vingt-

troisiéme et cent vingt-quatriéme livres de cet
historien. Il est vrai qu’il n’y a pas sujetde s’é-

tonner du jugement qui fut prononcé par
Agrippa, puisque nous n’avions point encore
alors pris les armes 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’AntiochusJe-Grand régnait
en Asie, et qu’il faisait la guerre à Ptolémée

Philopator, roi d’IËgypte, 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
de ce prince. Mais enfin Antioehus , étant de-
meuré victorieux, assujétit 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 SCOpas, qui se rendit maître de plu-
sieurs villes, et remit notre nation sous l’o-
béissance de ce prince. Quelque temps après,
Antiochus vainquit Scopas dans une grande
bataille auprès des sources du J ourdaiu , 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, éérivit 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 , aprés avoir dit de quelle
sorte Polybe, Mégalopolitain, en parle dans le
seiziéme livre de son histoire: a Scopas, dit-il ,
n général de l’armée de Plolémée,entra en

» hiver dans le haut pays, et assujétit les
» Juifs. n Il ajoute un peu aprés z « Que lors-
» qu’Antiochus eut vaincu Scopas , il se ren-
» dit maître des villes de Samarie, Gadara,
n Bathanéa et Agile, et qu’aussitot les Juifs
n qui habitent Jérusalem, où est ce célèbre
n Temple, embrassèrent son parti : sur quoi,
a) ayant plusieurs choses à dire, principale-
» ment touchant ce Temple, il les remet à un
n autre temps. n Ce sont les propres paroles
de cet historien, et la lettre d’Antiochus , en
suite de laquelle je reprendrai notre histoire,
portait ces mots:

a Le roi Antiochus, à Ptolémée; salut. Les
» Juifs nous ayant témoigné tant d’affection ,

» qu’aussilot que nous sommes entrés dans
» leur pays ils sont venus au devant de nous
» avec les principaux d’entre eux, nous ont
n reçu dans leurs villes avec toute sorte d’hon-

» neurs, ont nourri nos troupes et nos clé.
» phans, et se sont joints à nous contre la
» garnison égyptienne de la forteresse de Jé-
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a rusalem , nous croyons qu’il est de notre
n bonté de leur en faire paraître de la recon-
s naissance : ainsi pour leur donner moyen de
urepcupler leur ville que tant de malheurs
in ont rendue déserte, et d’y rappeler ses an-
s ciens habitans, épars en divers endroits,
in nous ordonnons ce qui suit: Première-
s ment qu’en faveur de la religion , et par un
n sentiment de piété, il leur sera donné vingt
D mille pièces d’argent pour acheter des bêtes

s pour les sacrifices, du vin, de l’huile et de
s l’encens; quatorze cent soixante médimnes
s de sel. Nous voulons aussi qu’on leur four-
: nisse tout ce qui sera nécessaire pour les
in portes et autres réparations du Temple, et
n que le bois que l’on tirera pour ce sujet de
n la Judée, des provinces voisines etdu mont
D Liban, ne paie point de péage, non plus que
r tous les autres matériaux dont on aura be-
! soin pourla réédification de ce Temple. Nous

I permettons aussi aux Juifs de vivre selon
l leurs lois et leurs coutumes; nous exemp-
t tous leurs gouverneurs , leurs sacrificateurs,
s leurs scribes et leurs chantres du tribut or-
: donné par tété, du présent que l’on a cou-

» tume d’offrir au roi pour un couronne d’or,

in et généralement de tous antres, et afin que
r la ville de Jérusalem puisse être plus promp-

x tement repeuplée, nous exemptons aussi
in de tout tribut, durant trois ans, tous ceux
D l’habitant maintenant, et ceux qui re-
s viendront l’habiter dans le mois d’hyper-
s bérétée, et leur remettons pour l’avenir le

n tiers de tous les tributs en considération des
n pertes qu’ils ont souffertes. Nous voulons
a de plus que tous les citoyens qui ont été pris
Il et sont retenus esclaves Soient mis en liberté
in avec leurs cnfans, et rétablis dans tous leurs

D biens. n -Ce prince ne se contenta pas d’avoir écrit
cette lettre 3 mais pour témoigner son respect
pour le Temple, il fit un édit contenant ce qui
Suit : Qu’il ne serait permis à nul étranger
d’y entrer sans le consentement des Juifs, ni
à aucun Juif qui ne fùt purifié selon que la
loi l’ordonne; que l’on n’apporterait dans la

ville aucune chair de cheval, de mulet, d’une,
soit privé ou sauvage, de panlhére, de renard,

JOSIPI.
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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’yapportcrait pas même de

leurs peaux , et que l’on n’y en nourrirait au-

cuns; mais seulement des animaux dont leurs
ancétres 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 souleve-
mcnt 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-
néranx qu’il aimait le plus , d’envoyer en Phry-

gie quelques-uns des Juifs quidemeuraient a
Babylone, et sa lettre était conçue en ces termes:

a Le roi Antiochus, à Zeuxis, son père, salut.
n Ayant appris que quelques-uns entrepren-
» nent de remuer dans la Phrygie et dans la
n Lydie, nous avons cru que cette affaire mé-
» ritait notre application et nos soins , et après
a l’avoir agitée dans notre conseil, nous avons

» trouvé à 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
» piété envers Dieu et les preuves que les rois
n nos prédécesseurs ont reçues de leur affec-
» tion et de leur fidélité, nous donnent sujet
n de croire qu’ils nous serviront fort utile-
» ment. Ainsi nous voulons que nonobstant
n toutes difficultés vous les y fassiez passer ;
n qu’ils y vivent selon leurs lois, et qu’on leur ’

n donne des places pour bâtir, et des terres
n pour cultiver et pour y planter des vignes,
n sans qu’ils soient obligés, durant dix ans,
» de rien payer des fruits qu’ils recueilleront.

in Nous voulons aussi que vous leur fassiez
n fournir le blé dont ils auront besoin pour
n vivre jusqu’à ce qu’ils aient recueilli du
n fruit de leur travail, afin qu’aprés avoir
n reçu tantde preuves de notre bonté , ils nous

n Scrvent encore de. meilleur cœur; et nous
» vous recommandons de prendreun si grand

:o
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a soin d’eux que pers0nne n’ait la hardiesse
a de leur faire du déplaisir. n

Ceci suffit pour faire connaltre quelle a
été l’affection d’Antiochus-leGrand pour les

Juifs. Cc prince contracta alliance avec Ptolé-
mée, roi d’Egypte, et lui donna Cléopâtre, sa

fille, en mariage , et poursa dot la Basse-Syrie,
la Phénicie, la Judée, Samarie et la moitie
des tributs de ces provinces, dont les princi-
paux habitans traitaient avec ces deux rois, et
en portaient le prix à leur trésor.

En ce même temps, les Samaritains, qui
étaient alors fort puissans, firent de grands
maux aux Juifs, tant par des ravages dans la
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 à Manassé, qui
l’avait eue après la 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 Evergétes, père de Phi-

Iopator, en fut si irrité qu’il envoya a Jérusalem

Athenion , qui était en grande faveurau prés 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
a tout le reste.

CHAPITRE IV.

Joseph, neveu du grand sacrificateur Onias, obtient de Ptolémée,
roi d’EgypteJe pardon de son ourle, gagne les bonnes grinces
de ce prince, et fait une granite fortune. -- Hirean , fils de
Joseph , se met aussi très-bien dans reprit de Ptolemt’e. -
Ion de Joseph.

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 mére
dans le lieu de sa naissance nommé Phicola ,
qu’il était arrivé un homme de la part du roi

pour le sujet dont nous avons parle, alla aussi-
tôt trouver Onias, son oncle, et lui dit : qu’il
était étrange qu’ayant été eievé par le peuple

a l’honneur de la souveraine sacrilicature ,
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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-

ciait si peu de la grande sacrificature, qu’il
était prêt à y renoncer si cela se pouvait,
plutôt que d’aller trouver le roi. Joseph le
pria donc de lui permettre d’y aller de la part

’des habitans de Jérusalem, et n’ayant pas eu

de peine à l’obtenir, il fit assembler tout le
peuple dans le Temple, ou il leur représenta
que la négligence de son oncle ne devait pas
les jeter dans une si grande crainte, et qu’il
s’offrait d’aller trouver le roi de leur part pour
lui faire connaître qu’ils n’avaient rien fait
qui lui pût déplaire. Le peuple lui donna de
grands remerclmens, et Joseph alla trouver
aussitôt le députe du roi, le mena en sa mai-
son , le traita tres-bien durant quelques jours,
lui fit de fort beaux présens et lui dit qu’il le
suivrait bientôt en Égypte. Tant de civilités,
jointes a la franchise et aux excellentes quali-
les de Joseph , gagnèrent de telle sorte le
cœur d’Athénion, que lui-môme I’exhorta à

faire ce voyage, etlui promit de lui rendre de
si bon offices qu’il obtiendrait sans doute du
roi tout ce qu’il pouvait désirer. Lorsque ce
député fut de retour auprès du roi, il blâma
fort l’ingratitude d’Onias; mais il n’y eut point

de louanges qu’il ne donnât à Joseph, et il
l’assura 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 àJoseph, que le roi. et la reine Cléopâ-
tre, sa femme, conçurent de l’affection pour
lui,avant mémo de l’avoir vu. Joseph em-
prunta de l’argent des amis qu’il avait à Sa-

marie, employa vingt mille drachmes pour se
mettre en équipage , et partit pour se rendre
à 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
mi revenaitde 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 plus tôt aperçu Joseph,

qu’il dit au roi que c’était la cc Juif dont il lui

avait dit tantde bien. Le roi le salua, lui com-
manda de monter sur son chariot, et hri fit de
grandes plaintes d’Onias. Joseph lui répondit 2

que Sa Majesté devait pardonner à la vieillesse

de son oncle, puisque les vieillards ne diffé-
rent guère des enfans; mais que pour lui et
tous les autres qui étaient jeunes ils ne feraient
jamais rien quiput lui déplaire. Cctte’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-
très en chemin.

Le jour de l’adjudication des tributs étant
venu, ils enchérirent sur tous ceux de la Basse-
Syric, de la Phénicie, de la Judée, et de Sama-
rie jusqu’a huit mille talens; et alors Joscph
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-
nes, 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 qui tous deux répondrez pour moi. n Ce
prince sourit , et lui adjugea ces tributs sans
donner de caution. Ainsi ces principaux ha-
bitans des villes s’en retournèrent tout confus

dans leur pays.
Joseph prit ensuite deux mille hommes de

guerre des troupes du roi, afin de pouvoir con-
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-
sérent ses ordres. Ils ne se contentèrent pas de
ne vouloir rien payer; ils l’outragerent de
paroles , mais il sut bien les châtier. Il fit
prendre aussitôt vingt des principaux qu’il lit
mourir, écrivit au roi pour lui rendre compte
de ce qu’ilavait fait, et lui envoya mille talens
de la confiscation de leurs biens. Ce prince fut
si satisfait de. sa conduite qu’il lui donna de
grandes louanges, et se remit à lui d’en user
a l’avenireomme 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 habitans
de Seythopolis au contraire le refusèrent et ou-
tragèrent aussi Joseph ; mais il les traita
comme il avait fait des Ascalonites, et envoya
de même au roi ce qui provenait de leur con-
liseation. En augmentant ainsi le bien du roi
il fit un grand profitpour lui-mémé; et comme
il était extrémcmcnt sage il jugea s’en devoir
servir puni-affermir son crédit; c’est pourquoi

il ne se contenta pas de donner une entière
satisfaction a ce prince ; il fitde grands prèscna
à ceux qui étaient en faveur auprès de lui, et
aux principaux de sa cour.

Joseph passa vingt-deux ans de la sorte dans
une grande prospérité, et il eut sept fils d’une

nième 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 a Alexandrie avec

Solim qui y mena aussi sa fille afin de la ma-
rier à 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. Il s’en découvrit à son frère, et le pria
que, puisque leur loi ne lui permettait pas de
l’épouser, il tachât de faire en sorte qu’il la pût

avoir pour maîtresse. Solim leluipromît; mais
au lieu de l’exécuter, il fit mettre le soir dans

son lit sa fille fort bien parée. Joseph quiavait
cejour-la fait trop lionne chère ne s’aperçut

point de la tromperie. Sou 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 pas lui 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’il s’engageàt à enrecevoir une si grande.

Joseph le remercia de l’affection qu’il lui avait

témoignée, et épousa sa file dont il eut Hir-

can de qui nous venons de parler. Il fit parat-
tre des Page de treize ans tant d’esprit et de sa.
gesse qu’il surpassait de beaucoup ses frères ; et

I ses excellentes qualités au lieu de le leur faire.
aimer 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

nvoya ensuite Hircan , qui était le plus jeune
de tous, avec trois cents paires de bœufs à
septjournées delà dans le désert, pour y faire

abonrer et semer des terres, et donna ordre
qu’on ôtatsccrètement les harnais nécessaires

pour les atteler. Ainsi lorsque Hircan fut arri-
vé au lieu quilui avait été ordonné, on lui con-

tseilla de renvoyer vers son père pour avoir des
harnais. Mais comme il ne voulait pas perdre
tant de temps, il se servit d’un moyen qui sur-
passait de beaucoup son âge. Il fit tuer vingt
de ces bœufs, donna leur chair à manger à
ses gens , et employa leurs peaux à faire faire
des harnais. Ainsi il fit labourer et semer la
terre; et son père à 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 eu 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 né un

fils au roi Ptolémée, on en lit de grandes ré-

iouissmiccs dans toute la Syrie; et les plus
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considérables du pays allèrent pour ce sujet en
grand équipage à Alexandrie. Joseph fut con-
traint de demeurer a 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-
voyerIIircan, leurplus jeune frère. Joseph fut
fort aise de cette réponse, et demanda a Hir-
can s’il se sentait disposé a entreprendre ce
v0yage. Il lui réponditque oui, et quedix mille
drachmes lui suffiraient, parce qu’il ne vou-
lait pas faire de dépense. Que pour les présens
qu’il était obligé de faire au roi, il n’estimait

pas qu’il fut besoin de les envoyer par lui;
mais qu’il pourrait lui faire donner dans
Alexandrie l’argent nécessaire pour acheter
quelque chose de rare et de grand prix, et l’of-
frir de sa part a ce prince. Ce père, qui était un
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 qui maniait tout l’argent qu’il envoyait

de 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 a
Alexandrie et qu’il les eut rendues, Arion lui
demanda ce qu’il voulait qu’il lui donnât, ne
croyant pas qu’il désirât davantage que dix 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 les 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 le trouver pour l’informer de ce qui
s’était passé, et la supplier de faire châtier
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une si grande insolence. Cette princesse en
parla au roi, fit ensuite demander à Hir-
œa 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
mfans de famille de goûter des viandes im-
molées avant d’être entrés dans le tem-

plepour yoflfir des sacrifices a Dieu, il
avait cru ne devoir pas parattre devant sa
majesté jusqu’à ce qu’il lui pût offrir les pré-

sens dont son père l’avait chargé, pour
marque de sa reconnaissance des obligations
qu’il lui avait; que quant a Arion, il l’avait
chttié avec justice de n’avoir pas voulu lui
obéir, puisque les maltres, 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 mémés 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 la mille talens qu’il deman-
dait. Trois jours après, Hircan alla faire la
révérence au roi et a la reine, et ils le ra
cimentai favorablement, qu’ils lui firent l’hon-

neur de le faire manger a leur table, à cause
de l’affection qu’ils avaient pour son père. Il

acheta ensuite secrètement cent jeunes gar-
çons fort bien faits et fort instruits dans les
lettres, qui lui coûtèrent chacun un talent;
et il acheta aussi cent jeunes filles au même
prix. Le roi faisant un festin aux principaux
de ses provinces, lui envoya commander de s’y
trouver , et on le plaça au plus bas lieu. Comme
les autres conviés le méprisaient a cause de sa

jeunesse, ils mirent devant lui les os des
viandes qu’ils avaient mangées, sans qu’il te-

moignàt 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, site, la quantité d’os qu’il y a devant

a Hircan, et pouvez juger par la de quelle
x sorte son père ronge toutela Syrie. n Ces
paroles firent rire le roi, et il demanda a
Bilan d’où venait donc qu’il y avait devant
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lui une si grande quantité d’os. a Il ne faut
a pas, sire, lui répondit-il, s’en étonner; car

» les chiens mangent les os avec la chair,
a comme vous voyez qu’ont fait ceuxqui sont
a a la table de votre majesté, en montrant ces
a conviés, puisqu’il ne reste plus rien devant

r eux. Maisles hommes se contentent de man-
a gerla chair et laissent les os, comme j’ai fait,

a parce que je suis homme. a Le roi fut si
content de cette réponse, qu’il défendit a 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 a faire à sa majesté, a 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’avaitpas moyen d’en tant’ donner , et

que tout ce qu’il pourrait était de lui en offrir

cinq. Ces serviteurs le rapportèrent a leurs
maîtres, qui s’en réjouirent dans la créance

que le roi serait mal satisfait de recevoir un si
petit présent d’Hircan. Ce jour étant arrivé.

ceux qui firent les plus grands présens au roi,
ne lui donnèrent que vingt talens. Mais Hircan
offrit a ce prince les cent jeunes garçons qu’il
avait achetés et qui lui présentèrent chacun un

talent, et a la reine les cent jeunes filles de qui
nous avons parlé, dont chacune fit aussi un
semblable présenta cette princesse. Leurs ma-
jestés et toute la cour furent extraordinaire-
ment étonnés d’une si grande et si surprenante

magnificence. Mais Hircan n’en demeura pas
la. Il fit aussi des présens de grande valeur à
ceux qui étaient en plus grand crédit auprès
du roi et a ses officiers, afin de se les rendre
favorables, et se garantir du péril ou les lettres
de ses frères l’avaient mis, parla prière qu’ils

leur faisaient de le perdre a quelque prix que
ce fut. 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 à sa majesté d’écrire

ensa faveur a 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 très-particuliers de son affection,
il le renvoyaavec de grands présens. Ses frères,
ayantappris avec un sensible déplaisir que le roi
lui avait fait tant d’honneur, allérentau devant
de lui en, résolution de le tuer, sans que leur père

se mit en peine de les en empêcher, quoiqu’il
en eût connaissance, tant, il était en colère de
ce qu’il avait employé en présens une si grande

somme d’argent; mais il n’osait le témoigner
par l’appréhension qu’il avait du roi. Ainsiils

indaguèrent en chemin, et il se défendit si
vaillamment qu’il y en eut deux de tués et plur

sieurs de ceuxqui les accompagnaient; le reste
s’enfuit vers Joseph aJérusalem; et Hircan fut
très-surpris, lorsqu’il y arriva, de voir que par.

sonnerie lerecevait. Il se retiraau-dela du Jour-
dain, et s’y occupa à recevoir les tributs qui
étaient dus par les Barbares. Séleucus, sur.
pommé Soter, fils d’Antiochus-levGrand , ré«

gnait alors dans l’Asie, et JOSeph, père d’Hir-

eau, courut en ce même temps après avoir du-
rantvingt-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

uvreté où ils étaient, et les mit en étatde vi-

Yre à leur aise. Onias, son oncle, mourut aussi
un peu après, etlaissa pour successeur dans la
grande sacrificature Simon, son fils, qui eutun
fils nommé Onias qui lui succéda en cette
charge. Arias, roi de Lacédémone , lui écrivit
la lettre suivante.

CHAPITRE v.

Arbustes laudanum. écrit a 0ms, m sacrificateur,
pour contracter alliance avec les Juifs, comme étant ainsi que
les Lacédémonleus descendus d’Abraham. - Hircan haut un
superbe palais, et se tue lui-mémo par la peut qu’il entas
tomber entrelu mains du roi Antiochus.

a Arias , roi de Lacédémone , a Onias , sa-

» lut. Nous avons vu par certains titres que
a les Juifs et les Lacédémoniens n’ont qu’une

n même origine, étant tous descendus d’A-
a braham. Puis donc que nous sommes fré-
n res, et qu’alnsi 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
» nous en usions de la même manière à votre
a égard. Démotéle vous rendra cette lettre
» écrite dans une feuille carrée et cachetée
» d’un cachet ou est empreinte la figure d’un

» aigle qui tient un serpent dans ses serres. a
Après la mort de Joseph, la division.» de ses

enfsns excita de fort grands troubles; car le
plus grand nombre favorisait les aines contre
Himan qui était le 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-dela 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 à la fois, afin de s’y reti-
rer et se sauver s’il était forcé par ses frères.

Il y avait au 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 d’Essé-

don, sur les frontières de l’Arsbie et de la Ju-
dée , était accompagné de jardins parfaitement

beaux. Il lui donna le nom de Tyri etil n’en
partit point durant toutes les sept années que
Séleucus régna en Syrie. Ce prince étant
mort, Antiochus, son frère, surnommé Épi-
phanie, lui succéda. Ptolémée, roi d’Ègypte,

surnommé de même Épiphane , mourut coli
et laissa deux fils fort jeunes, dont l’aîné se

nommait Philométor , et le cadet Phiscon.
La grandepuissance d’Antiochus étonna

Hircan , et il entra dans une telle appréheno
sion de tomber entre ses mains et qu’il ne le
punit sévèrement de la guerre qu’il avait faite

aux Arabes . qu’il se tua lui-môme; et ce
a fassiez savoir avec une entière liberté ce j prince se saisi; de tout son bien.
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CHAPITRE Yl.

Onias muerions lesmains voyant exclus de la grande saerl.
cit-Mure se retire vers le roi Antioclws,et.renoncea la religion
de supères. -- Antioehus entre dans I’Hgyple; et comme il
etsut pu: de s’en rendre maitrc les Romains 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 sa-
criiicature 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 Ménelaüs, son jeune frère,

qui était un des trois fils que. Simon avait lais-
sés et qui furent tous successivement souve-
rains sacrificateurs, comme nous l’avons dit.
Jason, ne pouvant souffrir de se voir dépouillé

’ de cette charge, entra en grand différend avec
Ménélaüs; et les enfans de Tobie se déclaré-

rent pour cc dernier. Mais la plus grande par-
tie du peuple favorisait Jason, et ainsi ils fu-
rent contraints de se retirer auprès d’Antio-
chus. Ils dirent à ce prince qu’ils étaient
résolus 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 distingua des Grecs lors
même qu’en courant et en luttant ils seraient

nus, et abandonnant ainsi toutes les lois de
leurs pères, ils ne différaieutcn rien des na-
tions étrangères.

La profonde paix dont Antiocbus jouissait ,
et le mépris qu’il faisait de la jeunesse des en.
fans de Ptolémée qui les rendait encore inca-
pables de prendre connaissance des affaires ,
lui fit concevoir 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 déclareraient la guerre.
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rait dans son pays, il fut contraint d’aban-
donner cette entreprise, comme nous l’avons
ditaillcurs. Or, d’autant que je n’ai touche
qu’en passant de quelle sorte il s’empara de la

Judée et du Temple, je veux le rapporter
particulièrement ici et reprendre pour ce sujet
les choses de plus haut.

CHAPITRE Vil.

la roi Antiochuuant «treuillas la vile de Jérusalem h
ruine entièrement. pille le Temple, bâtit une forteresse qui la
commandait. - Abnht le culte de Dieu. -- Plusieurs Julia
abandonnent leur tendon. -- Les Samaritain mais
Juifs et consacrent le temple de (imam d Jupiter Grec.

La crainte de s’engager dans une guerre
contre les Romains, ayant aussi oblige le roi
Antiocbus a abandonner la conquête de l’É-

gypte, il vint avec son armée a Jérusalem,
cent quarantotrois ans depuis que Séleucus
et ses successeurs régnaient en Syrie. Il sa
rendit sans peine mattre de cette grande ville,
parce que ceux de sa faction lui en ouvrirent
les portes, fit tuer plusieurs du parti contrai-
re, prit quantité d’argent et s’en retourna a

Antioche.
Deux ans après, le vingt-cinquième jour

du mois que les Hébreux nomment Chaslett,
et les Macédoniens Appellée , dans la cent cin-

quante-troisième olympiade, il revint a Jéru-
salem , et ne pardonna pas même a ceux qui
le reçurent dans l’espérance qu’il n’exereerait

aucun acte d’hostilité. Son insatiable avarice
fit qu’il n’apprèhenda point de violer aussi la

foi pour dépouiller le Temple de tant de ri-
chesses dont il savait qu’il était rempli. Il prit
les vaisseaux consacrés a Dieu, la chandeliers
d’or, la table sur laquelle on mettait les pains
de proposition et les encensoirs. Il emporta
même les tapisseries d’écarlste et de fin lin,
pilla les trésors qui avaient été cachés, et eu-

fin n’y laissa chose quelconque. Et pour com-
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 babi-
tans, en lit emmener dix mille captifs avec
leurs femmes et leurs enfans , lit brûler les
beaux édifices, ruina les murailles, bâti
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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
sacrifier des 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. Il 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 ymanquaicnt. 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 tourmcns. 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. Il fai-
sait brûler tous les livres des saintes écritures,

et ne pardonnait pas à un seul de tous ceux
chez qui ils se trouvaient.

Les Samaritains 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 à Samarie

pour y habiter 5 ce qui était véritable. Ils dé-
putèrent vers le roi Antiochus et lui présenté-

rent la requête dont voici les paroles. a Be-
» quête que les Sidoniens qui habitent dans
n 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 les Juifs donnent le
a nom de Sabbat, et bâtirent sur la montagne
n de Garisim un temple en l’honneur d’un
» dieu sans nom, où ils immolèrent des victi-
» mes. Maintenant que votre majesté se croit
» obligée de punir les Juifs comme ils le mé-

» ritent , ceux qui exécutent ses ordres veu-
» lent nous traiter comme eux , parce qu’ils se
» persuadent que nous avons une même ori-
» gine. Mais il est aisé de faire voir par nos
» archives que nous sommes Sidoniens. Ain-
» si, comme nous ne pouvonsdouter, site, de
» votre bonté et de votre protection, nous
» vous supplions de commander à Apollonius,
» notre gouverneur, et a Nicanor , procureur-
» 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 différent entièrement

n des nôtres; et de trouver bon, s’il vous
» plaît, 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-
» mourions en repos, et que travaillant sans
» crainte nous puissions payer de plus grands
n tributs à votre majesté. in

Antiochus, en suite de cette requête, écri-
vit en ces termes : « Le roi Antiochus à Nice-
» nor. Les Sidoniens qui habitent dans Sichem
» nous ont présenté la requête attachée a cette

» lettre ; et ceux qui nous l’ont apportée nous

n ont suffisamment fait connaître ainsi qu’a
» notre conseil qu’ils n’ont point de part aux

n fautes des Juifs; mais qu’ils désirent de vi-
» vre selon les coutumes des Grecs. C’est
D pourquoi nous les déclarons innoccns de
n cette accusation, leur accordons la prière
n qu’ils nous ont faite de donner à leur tem-
» ple le nom de Jupiter Grec, et demandons
a la même chose à Apollonius, leur gouver-
» neur. Donné l’an quarantesixieme, etle on-
» 1ième jour du mois d’Ècatombéon. n

anar-n’a
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CHAPITRE V111.

latatblu(oulattblas) et sulfitant eeuxquelerolAntio-
et. «il envoyés pour les obllger à Un dessacrificea abomi-
nables. et sa retirent dans le désert. - Plusieurs les suivent,
«grand nombre sont étouffés dans des cavernes pares qu’lls
ne voulaient pas sa défendre le leur du sabbat. - lallation
abolit cette superstition, et exhorte ses fils a affranchir leur pays
de servitude.

1l 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
nommait Mattathias ’, fils de Jean , fils de Si-
mon, fils d’Asmonée. Ce Mattathias avait cinq

fils, savoir Jean surnommé Gaddis , Simon
surnommé Matthés , Judas surnommé Mucha-
héc, Ëléazar surnommé Auran, et Jonathas

surnommé Aphus. Ce vertueux et généreux

homme se plaignait souvent à ses enfans de
l’état déplorable ou leur nati0n 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 mffrances. r
Quand ceux qui avaient été ordonnés par

le roi pour contraindre les Juifs à exécuter ses
commandemens furent arrives dans ce bourg,
ils s’adressèrent premièrement a Mattathias
comme au principal de tous, pour l’obliger a
offrir ces sacrifices abominables, ne doutant
point que les autres ne suivissent son exemple;
et ils l’assurérent que le roi lui témoignerait
par desrécompenses le gré qu’il lui en saurait.

Il leur répondit z que quand toutes les autres
nations obéiraient par crainte a 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-
fans enflammés d’un juste zèle, se jetèrent sur

lui l’épée a la main , et ne le tuèrent pas seu-

lement, mais tuèrent aussi ce capitaine nom-
mé Appelles et les soldats qu’il avait amenés

pour contraindre ce peuple a commettre. une
si grandeimpiété. Mattathias renversa ensuite

. l. MJ.
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l’autel, et cria : a S’il y a quelqu’un qui soit

s touché de l’amour de notre sainte religion
a et du service de Dieu, qu’il me suive. a Il
abandonna en même temps tout son bien , et
s’en alla dans le désert. Tous les autres 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 a 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 force.
Mais n’ayant pu les persuader ils les attaqué-

rent un jour de sabbat, et les brulérent
dans leurs cavernes, parce que la révérence
qu’ils portaient a ce jour était si grande, que

la crainte de le violer, même dans une telle
extrémité, 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;
et il y 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 pour leur chef. Il leurapprit qu’ils nede-
vaientpointfaire difficulté decombattre lejour
du sabbat, puisque autrement ils violeraient
la loi en se rendant homicides d’eux-mémos,

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 ou ils
étaient, et nous n’avons point depuis fait dif-
ficulté de prendre les armes en ce saint jour
lorsque la nécessité nous y a contraints. Cc 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 à lui. Alors il renversa les
autels consacrés a de faux dieux, ne pardonna
pasàun seul de tous ceuxqui s’étaientlaissé aller

a l’idolatrie et tombèrent entre ses mains,
fit circoncire tous les enfans qui ne l’avaient
point encore été, et chassa ceux qu’Antiochus

avait ordonnés pour les empocher de leur.
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Après que ce grand personnage eut gou-

verné durant un an le. peuple fidèle, il tomba
malade, et se voyant prés de mourir il lit venir
ses fils et leur dit : (t Me voici arrivé, mes en-
» fans, a cette dernière heure qui est inévi-
a tablea tous les hommes. Vous savez quel est
n le dessein quej’ai entrepris t je vous conjure
a de nepas l’abandonner, mais de faire connal-
n tre à tout le monde combien la mémoire de
» votre père vous est chére par le zèle que
a vous témoignerez a observer nos saintes lois,
n et a releverl’honneur de notre patrie. N’ayez

a jamais de liaison avec ceux qui la trahissent
ne volontairement ou par force pour la livrer
» a nos ennemis. Faites voir que vous cles
a véritablement mes enfans , en foulant aux
x pieds tout ce qui pourrait empêcher d’entre-
» prendre la défense de notre religion, et soyez

a toujours prêts a donner votre vie pour la
a maintenir. Assurez-vous qu’en agissant de
a la sorte Dieu vous regardera d’un œil favo-
» rable, qu’il chérira votre vertu, et vous ré-

» tablira dans cette heureuse liberté qui vous
» donnera moyen d’observer avec joie la ma-
» niére de vivre de nos ancêtres. Nos corps
» sont sujets a la mort; mais la mémoire de
a nos bonnes actions nous rend en quelque
» manière immortels. Concevez donc , mes
n enfans, un si grand amour de la véritable
n et solide gloire que vous n’appréhendiez
a point d’exposer votre vie pour l’acquérir, et

a suivez le conseil que je vous donne de vivre
» dans une si grande union que chacun de
a vous prenne plaisir a voir les autres
» employer pour le bien commun d’une cause
» si juste et si sainte les talens que Dieu leur
a a départis. Ainsi comme Simon est fortsage,
a je suis d’avis que vous ne défériez pas
» moins à ses conseils que s’il était votre père;

» et l’extrême valeur de Machabée vous doit

n obliger à lui donner le commandement de
a vos troupes , puisque vous vengerez sans
a doute sous sa conduite les outrages faits à
a notre nation par nos ennemis, et qu’il n’y
a aura point de gens de vertu et piété qui ne
n se joignent à vous dans une si grande entre-
» prise. »
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CHAPITRE 1X.

Ion de Ilhthial.- Judas flambes, l’n de les ne. prend h
conduite du allaites . délivre son pays , et le purifie des abo-
minations que l’on y avait commises.

Mattathias après avoir parlé de la sorte’ pria

Dieu de vouloir assister ses enfans dans un
dessein si glorieux et si juste , et de rétablir
son peuple dans son ancienne manière de
vivre. Il mourut bientôt après , et fut enterré
a Modim. Tout le peuple le pleura avec une
douleur tres-sensible : 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 : il chassa

les ennemis , fit mourir tous ces faux Juifs
qui avaient violé les lois de leurs pères, et pu-
rifia la province de tant d’abominations que
l’on y avait commises.

CHAPITRE X.
Judas laciniée défait et me Apollonius, contremandait-orle

et Sema, gouverneur de la Basse-Syrie.

Lorsque Apollonius, gouverneurde Samarie
pour le roi Antiochus, eut appris les progrès
de Judas Macbabée , il marcha contre lui avec
son armée. Ce vaillant chef 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 , et demeura ainsi pleinement victorieux.

Il assembla ensuite une armée très-considé-

rable, et Séron, gouverneurde la Basse-Syrie
qui avait reçu ordre du roi Antiochus de ré-
primer l’audace de ces révoltés, vint avec tout

ce qu’il avait de troupes et avec ces Juifs im-
pies et trames à leur patrie qui s’étaient reti-
rés auprès de lui , se camper a un village de
la Judée nommée Béthoron. Judas marcha
contre lui pour le combattre. Mais voyant que
ses soldats n’y étaient pas disposés, tant à cause

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-
iiance que l’ona en Dieu; qu’ils le pouvaient
voir par l’exemple de leurs ancétres , qui
avaient remporté tant de glorieuses victoi.

l l. Machabérd,3.
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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 le 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 attaqué-
rent , les rompirent, tuèrent leur général, les
mirent en fuite, et les poursuivirent jusqu’au
lieu nommé le Champ. Huit cents demeuo
récent mortssurla place,ctlerestese sauva
dans le pays voisin de la mer.

CHAPITRE XI.

Jadas lactame défait une grande armée que le roi Antioehus
avait envoyée ont" lesJ ails. - Lisias revient l’année suivante
avec une armée encore plus torts. - Judas lui tue cinquante
mille hommes , et le contraint de se retirer. - Il purifie et.
remaille temple de Jérusalem. - Autres grands esploita de
sa prince des Julia.

Le roi Antiochus fut si irrité de la défaite
de ses deux généraux, qu’il ne se contenta

pas de rassembler toutes ses forces; il prit
encore a sa solde des soldats dans les llcs, et
résolut de marcher au commencement du
printemps contre les Juifs. Mais après avoir
payé ses troupes, ses trésors se trouvèrent si
épuisés, tant a cause que les révoltes de ses
sujets l’enrpéchaicnt de recevoir tous ses tri-
buts, que parce qu’étant naturellement trés-
magnifique il faisait de fort grandes dépenses,
qu’il jugea a pr0pos d’aller auparavant dans

la Perse recevoir ce qui lui était du. Il laissa
en partant à Lisias, en qui il avait toute con-
fiance , la conduite de ses affaires , le com-
mandement des provinces qui s’étendent de-
puis l’Euphrate jusqu’à l’Ègypte 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 habitans , de détruire entière-
ment Jérusalem, et d’exterminer toute la ua-
tion des Juifs. Après avoir donné ces ordres,
il partitpour son voyage de Perse en l’an ccnt
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quarante-sept, passa l’Euphrate, et marcha
vers les provinces supérieures.

Lisias choisit entre les plus grands capitai-
nes et ceux en qui le roi se fiait le plus , Pto-
lémée, fils d’Orirnéne, Gorgias et Nieanor,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 y vint
aussi quelques marchands avec de l’argent
pour acheter des esclaves , et avec des menot-
tes pour les enchalner. Judas voyant cette
grande multitude d’ennemis , exhorta ses sol-
data a ne rien craindre; mais a mettre toute
leur confiance en Dieu et a se revetir d’un sac
comme faisaient leurs pères dans les grands
périls, pour le prier de leur donner la vic-
toire , puisque c’était le moyeu d’attirer sa

miséricorde et d’obtenir de lui la force de
surmonter leurs ennemis. Il ordonna ensuite
des maîtres de camp et des capitaines pour
commander les troupes, selon qu’il se prati-
quait anciennement, et renvoya les 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 ou il nous importe tant de
s témoigner du courage et de mépriser le pe-
s ril , puisque si nous combattons généreuse-
» ment, notre liberté sera la récompense de
a notre valeur, etque quelquedesirable qu’elle
n soit par elle-même , nous devons d’autant
n plus la souhaiter, que nous ne saurions
n sans elle conserver notre sainte religion.
a Considérez donc que l’événement de cette

n journée ou nous comblera de bonheur en
n nous donnant moyen d’observer en paix les
n lois et les coutumes de nos pères, ou nous
a plongeradans toutes sortesde misères etnous
n couvrira d’infamie, si par manque de cœur
s nous sommes cause que ce qui reste. de no-
» tre nation soit entièrement exterminé. Sou-
s venez-vous que les lâches ne peuvent non
s plus que les vaillans éviter la mort; mail
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x que l’on acquiert une gloire immortelle en
» exposant sa vie pour sa religion et pour
» son pays , et ne doutez point qu’allant au
n combat avec une ferme résolution de mou-
» rir ou de vaincre , la journée de demain ne
n 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 a 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 à se retirer pour se
cacher dans les montagnes, et marcha pour
les y aller. chercher. Judas arriva au point du
jour au camp des ennemis avec trois mille
hommes seulement et tres-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 a 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 nombre d’ennemis et si bien armés,
qu’assurément il leur donnerait la victoire;
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 à 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
camp tout plein de feu et de fumée, il n’eut pas

de peine à juger ce qui était arrivé 5 avoyant
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Judas qui se préparait à l’attaquer, il tut saisi
d’une telle crainte qu’il se retira. Ainsi, Judas

le mit en fuite sans combattre, et permit alors
a 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 a la louange de Dieu
comme à l’auteur de cette victoire qui contrio
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
qu’au nombre de soixante mille hommes de
pied et cinq mille chevaux , entra dans la Ju-
dée, et vint a travers les montagnes se cam-
perh 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 avanbgarde, la rompit, leur tua
cinq mille hommes, et jeta une telle terreur
dans l’esprit des autres , que Lisias voyant que
les Juifs étaient résolus à périr ou de recou-
vrer leur liberté, et appréhendant beaucoup
plus leur désespoir que leurs forces, se re
tira à Antioche avec le reste de son armée. Il
y prit a sa solde des étrangers , et se prépara
a 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 a 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 baisa
sons qui y avaient crû d’eux-mêmes 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 a l’œuvre pour purifier les Temple.
Après que cela eut été fait avec grand soin , il

y fit mettre un chandelier, une table, et un
autel d’or tput neufs. Il y fit aussi attacher de
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 Appellée, on
alluma les lampes du chandelier, on encensa
l’autel, on mit des pains sur la table, et on
offrit des holocaustes sur l’autel nouveau; ce
qui arriva au même jour que trois ans aupa-
ravant le Temple avait été si indignement pro-
fané par Antiochus et rendu désert. Car cela
s’était passé le vingt-cinquième jour du mois

d’Appellée , en la cent quarante-cinquième an-

née , et en la cent cinquante-troisième olymo
piade; et ce renouvellement se fit au même
jour de la cent quarante-hui tième année et de
lacent 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 feta
de la restauration du Temple; et il n’y eut
point de plaisir honnête que l’on ne prlt du-
rant ce tcmps.Ce n’étaient que festins publics;

l’air retentissait des hymnes et des œntiqucs
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’espèrait le moins, rétablir les an-

ciennes coutumes de nos pères et l’exercice de
notre religion , qu’il fut ordonné que l’on en

ferait tous les ans une fête qui continuerait
durant huit jours. Elle s’est toujours observée
depuis ; et on la nomme la fete des Lumières,
à cause, a mon avis, que ce bonheur qui fut
comme une agréable lumière qui dissipa les
ténèbres de nos si longues souffrances, vint 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. ll
fortifia aussi la ville de Bethsura, pour s’en
servir, comme d’une forteresse, contre leurs
cIÏorts.

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 empocher
leurs courses, attaqua en ce même temps l’A-
crabatane, y tuaun grand nombre d’Iduméens
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, tua ceux
qui le défendaient, et y mille 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 (le
Jasor, la pilla, la brûla, et emmena captifs
tous ses hahitans. Mais aussitôt que les nations
d’alentour surent qu’il s’en était retourné à

Jérusalem, ils assemblèrent toutes leurs forces
et attaquèrent les Juifs qui demeuraient sur
les frontières de Galaad. Ils s’enfuirent dans
le château d’Athéman , et mandèrent a Judas
le péril ou ils étaient de tomber entre les mains
de Timothée. Il reçut aussi en mémo temps
d’autres lettres des Galiléens par lesquelles ils
lui donnaient avis que ceux de Ptolémaïde ,
de Tyr, de Sidon, et autres peuples voisins
s’assemblaient pour les attaquer.

CHAPITRE XII.

Exploits de Simon .frére de Juda Maehabée . dans la Galilée. et
victoire remportée par Judas accompagné de Jonathas, son
lm, sur les Ammonites. - Autres exploits de Judas.

Judas Machabée, pour pourvoiraux besoins
de ces deux peuples qui se trouvaientmenacés
en même temps, donna trois mille. hommes
choisis à Simon son frère , pour aller au se-
cours des Juifs de la Galilée; et lui, avec Jo-
nathas son autre frère et huit mille 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 a 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 Ptolémaïdc,
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retira d’entreleursmainslesJuifsqu’ilsavaient

faits prisonniers, et s’en retourna en Judée
avec quantité de butin.

Judas d’un autre côté accompagné de son

frère Jonathas , après avoir passé le Jourdain
et marché durant trois jours, fut reçu comme
ami par les Nabathécns. Ils lui apprirent que
ceux de leur nation de la Galatide étaient as-
siégés dans leurs places et extrémement pres-
sés par les ennemis , et l’exhortérent à se ha-

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 fut près 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’pcine a les défaire; car aussitôt qu’ils

apprirent que c’était ce brave Macbabée 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.

Quelque temps après, Timothée rassembla
de grandes forces, et prit entre autres troupes
auxiliaires un grand nombre d’Arabes. Il se
campa au-dela du torrent a l’opposite de la
ville de Rapha, et exhorta ses gensa faire tous
les efforts imaginables pour empècherlesJuifs
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 Carnaîm ou ils espéraient trou-
ver leur sûreté; Judas prit la ville, brûla le
temple, et les fit tous périr par le fer ou par le
feu.

En suite de tant d’heureux succès, ce grand
capitaine rassembla tous les Juifs qui étaient
dans la province de Galaad avec leurs femmes,
leurs enfans et leur bien pour les ramener en
Judée : et comme il n’aurait pu sans alonger
extrémement son chemin éviter de passer par
la ville d’Èphron, il envoya prier les habituas

de le lui permettre; mais ils lui fermèrent les
portes et les bouchèrent avec des pierres. Judas
irrité de ce refus , exhorta les siens à en tirer
raison, assiégea la ville, et la prit de force en
vingt-quatre heures. Il lit tuer tous les habi-
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 passé

le Jourdain et le Grand-Champ dans lequel œt
assise la ville de Bethsan que les Grecs nom-
ment Scytopolis, il arriva avec son armée a
Jérusalem en chantant des hymnes etdes canti-
ques à la louange de Dieu, qui étaient accom-
pagnés de tous les autres témoignages de ré-

jouissance qui sont des marques 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’une manière si miraculeuse

que tant de combats n’avaient pas coulé la vie

a 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 Plolémaîde, 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
scrctira en Judée. Ainsi il futjustement puni
de n’avoir pas obéi au commandemcntque Ju-

a- Ë. Ë
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du 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 prè-
voyance et la sage conduite de cet excellent
chef des Israélites.

Judas et ses frères ne cessant point de faire
la guerre aux Iduméens les pressèrent de tous
cette, prirent de force sur eux la ville de Che-
bron, en ruinèrent toutes les fortifications,
mirent le feuaux tours, ravagèrent tout le pays
d’alentour, se rendirent maltres des villes de
Harissa et d’Azot qu’ils pillèrent, et retour-
nèrent en Judée avec un très-grand butin.

CHAPITRE XI".

le tu Antiochus Épiphane "mon de regret d’avoireté contraint
de lever honteusement le siège de la ville d’Élimaïde en Perse

on il vodaitptller un temple coasser" Diane, et de tartelette
le sa généraux par les Juifs.

En ce même temps, le roi Antiochus Épi-
. phane, qui était, comme nous l’avons vu, aile

dans les hautes provinces, apprit qu’il y avait
dans une ville de Perse extrêmement riche
nommée Élimide ’ au temple consacré a Diane

et plein des prescris qu’on y avait offerts, en-
tre lesrpicls étaient des boucliers et des cuiras-
sesqu’Alexandre-loGrand, fils de Philippe roi
de Macédoine, y avait donnes. Il résolut de
s’en rendre mettre et l’assiegea. Mais il fut
Wpé dans son espérance; car les habitans
témoignèrent tant de courage qu’ils ne le cons

traignirent pas seulement de lever le siège,
mais le poursuivirent ; et on peut dire que ce
fut plutôt en fuyant qu’en se retirantqu’il re-

tourna à 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’afiIiction le toucha si vivement qu’il

tomba malade, et son mal croissant toujours
il n’eut pas peine ajuger quel’heuredesa mort

était proche. Il lit venir ses serviteurs les plus
coufidens, leur dit l’état ou il se trouvait. et
quelle en etaitla cause ; mais qu’il méritait ce
châtiment pour avoir persécuté les Juifs, pille

t t. lachabée, s.
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leur temple, et méprise le dteuqu’ils adoraient.

En achevant ces mots il rendit l’esprit. Sur
quoi j’admire que Polybe, Mégalopolitain,
étaitun homme de probité, aitattribuè la mort
de ce prince a ce qu’il ait voulu piller le tem-
ple de Diane, puisque quand il l’aurait fait
cette action n’aurait pas mérité de lui faire

perdre la vie. Mais il est beaucoup plus vrai-
semblable que sa mort a été la punition du
sacrilège qu’il airait commis en pillant tous les
trésors qui étaient dansle temple de Jérusalem.

Je ne veux pas néanmoins contester avec ceux
qui approuveraient davantage le sentiment de
Polybe que le mien.

CHAPITRE XIV.

nucelles hanter succède au rot AntiochnaI-inphane.soa pas.
- Judas Macbabee assit-3e la forteresse de Jerusalem -An-
tiochus vint sont" lut avec une grande armes et assiège
Bethsura. - Chacun d’eux lève le "en et Ils en viennent a .
une bataille. -- Merveilleuse actionne courage et mort ll’Éll-a.
tu, l’en des [une de Judas. -Anlioettus prend Belhwl’l. et
assiège le temple de Jérusalem u mais lorsque les Juifs clan-ut
presque réduits a l’extrémité , il lève le siège. sur la nouvelle
qu’il est que Philippe s’était (est déclarer rot de Perse.

Le roi Aniiocbus Èpiphane avait, un peu
avant sa mort qui arriva en l’année cent qua-

rante-neuvième , établi pour 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 ro3al, et son
anneau pour les porter a son fils, et lui avait
recommandé de prendre un grand soin de son
éducation et de son Étatjusqu’à ce qu’il fut en

tige de le gouverner lui-môme. Aussitôt que
Lisias, gouverneur du jeune Antiocbus, eut ap-
pris cette mort, il la lit savoir au peuple, et lui
présenta le nouveau roi, a qui il donna le sur-
nom d’Eupator .

En ce même temps les Macédoniens , qui
étaient en garnison dans la forteresse de Jéru-I
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 sonies
et tuaient ceux qui y venaient pour sacrifier.
Judas Machabee ne le put souffrir. Il résolut
d’assièger cette forteresse, assembla le plus de
forets qu’il put, et l’attaque vigoureusement
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en la cent cinquantième année depuis que ces
provinces avaient été assujéties à Séleucus. Il

employa des machines, éleva des plates-for-
mes, et n’oublia rien de ce qui pouvait servir
a venir à 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 près de tomber sous la puis-
sance de Judas s’il ne leur envoyait du secours.
Cejeune prince ému de colère par ce discours,
manda a l’heure même les chefs de ses troupes,

et leur ordonna de ne pas lever seulement
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 partitld’Antioche avec ces forces,

vinten Idumée, et mit le siège devant Beth-
sura. Il y consuma beaucoup de temps, parce
que les habitans 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 siège,
vint avec toutes ses troupes au devant de lui,
et se campa a 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 à lui; et
lorsqu’il en fut proche il fit des la pointe du
jour mettre son armée en bataille. Mais parce
que le lieu était trop étroit pour 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 à
ceux qui les commandaient de gagner les deux
côtés dola montagne. L’armée de ce prince
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vint en cet étatà lacharge en jetant desi grands

cris que les vallons en retentissaient; et leurs
boucliers d’or et de cuivre étincelaient de tant
de lumière qu’ils éblouissaient les yeux. Mais

rien ne fut capable d’étonner le grandeœur
de Judas Machabée. Il les reçut avec tant de
vigueur et de courage que six cents de ceux
qui l’attaquèrent les premiers demeurèrent
mortssurlaplace.Èléazar,son frère,surnommé
Aman, 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 ou il s’exposait, il se fit jour a travers ceux

qui environnaient cet éléphant, en tua plu-
sieurs, mit le reste en fuite, vint jusqu’à ce
prodigieux animal, se coula sous sonventre et
le tua a coups d’épée. Mais il fut accablé de

son poids, reçut la mort en la lui donnant, et
finit ainsi glorieusement sa vie après l’avoir
vendue si cher à ses ennemis. Judas voyant
qu’ils le surpassaient si fort en nombre se re-
tira à Jérusalem pour continuer le siège de la
forteresse 5 et Autiocbus après avoir renvoyé
une partie de ses troupes contre Betbsura 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: 1l assiégea
ensuite le temple de Jérusalem , et ce siège
dura long-temps , parce que les Juifs se dé-
fendaient très-vaillamment , et renversaient
ses machines par d’autres machines 5 mais les
vivres commençaienta 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
siège. Les choses étant en cet état, le roi et
Lisias, général de son armée, apprirent que Phi-

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 siège 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 l’ar-
mec commençait a manquer de vivres, et que
les affaires de l’état appelaient le roi ailleurs;
qu’ainsi puisque les Juifs étaient si jaloux de
l’observation de leurs lois que, plutôt que de
souffrir d’être troublés , ils étaient toujours

prêts a recommencer la guerre, il valait
lieux contracter amitié et alliance avec eux
et s’en retourner en Perse. Lisias leur ayant
parlé de la sorte, cette proposition fut généra

lement approuvée.

CHAPITRE KV.

le ICI Antioebus Bupator fait la paix avec les Juifs , et fait rui-
Ic , contre sa parole . le mur qui environnait le temple. -- Il
fait trancher la tête A Onias , surnommé Iénélaus. grand sa-
ullcateur, et donne cette çharge a Alcim. - Onias, neveu
de landaus, se retire en Bgypte, ou le roi et la reine Cléo-
pttrs la! permettent du un: , dans Héliopolis , un temple sem-
blable a celui de J brisaient.

Ensuite de cette résolution le roiAntiochus
envoya déclarer par un héraut a Judas Mucha-
bée et a tous ceux qui étaient assiégés avec
lui dans le Temple, qu’il voulait leur donner
la paix et leur permettre de vivre selon leurs
lois. Ils reçurent cette proposition avec joie ,
et après que le prince leur eut donné sa foi et
l’eut confirmée par serment, ils surfirent du
Temple, et Autiochus 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 les fondemens le mur qui environ-
nait le Temple. Il s’en retourna ensuite a
Antioche, emmena avec lui le grand sacrifi-n
cateur Onias surnommé Ménélaüs et lui fit

trancher la tète a Bercé 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

a 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 parvenir a cette charge qu’il exerçait

JOSEPH.
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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 empare

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 pere

mourut, voyant que le roi, par le conseil de
Lisias, avait fait mourir Ménélaüs son oncle,
donné cette charge a Alcim qui n’était point

de la trace sacerdotale, et transféré ainsi cet
honneur à une autre famille, s’enfuit vers
Ptolémée, roi d’Egypte. Il en fut si bien reçu

ainsi que de Cléopâtre, sa femme. qu’ils lui
permirent de bâtir, dans la tille d’lleliopolis,

un temple semblable a celui de Jérusalem,
dont nous parlerons en son lieu

CHAPITRE XVI.

Marius , fils de Séleucus , se sauve de Rome , vient en Syrie.
s’en fait couronner roi , et fait mourir le roi Antioehux et l..-
sise. -- Il envoie Baccidr en Judée avec une année pour ex-
terminer Judas Macbabée et tout son parti. et t’lalllll en nu-
torité AIL-immun sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés. - lais Judas le réduit à aller demander du secours
a Demètrltl.

En ce même temps’ Démetrius, IIIS de
Séleucus, s’enfuit de Rome, se saisit de lu
ville de Tripoli en Syrie, prità sa solde un
grand nombre de troupes, et se fil couronner
roi. Les peuples se rendirent de toute part
auprès de lui, et embrassèrent son parti avec
tant de joie, qu’ils mirent entre ses mains le
roi Antiochus et Lisias, qu’il fit tout aussitôt
mourir. Antioehus n’avait encore régné que.

deux ans. Plusieurs Juifs qui s’étaient enfuis
à cause deleurs impiétés, se retirérent vers ce

nouveau roi, et Aleim, grand sarrilie.’lteur.
se joignit a eux pour accuser ceux de leur llil-
tion , et particulit’rrement Judas Maelmliee e!
ses frères, d’avoir tué tous ceux de son parti

qui étaient lombes entre leurs mains, et de
les avoir contraints d’abandonner leur pajs

l l. SIJCIIJIHTS.T
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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 Épiphane. Il lui donna un
ordre ex res d’exterminer Judas et tous ceux
qui le suivaient , et lui recommanda particu- i
liérement 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 à Judas et a 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 aprés que
l’un et l’autre leur eureutpromis avec serment

de ne leur faire point de mal, ni à ceuxdcleur
parti. Baccide, coutre sa parole, en fit mourir
soixante , et cette perfidie empêcha les autres
de setier à lui. Il partit ensuite de devant Jé-
rusalem et arriva à Bethséthé, ou il fit mourir

tous ceux qu’il put faire prisonniers. Il
commanda a ceux du pays d’obéir à Alcim, à

qui il laissa une partie de ses troupes, et s’en
retourna a Antioche trouver le roi Démétrius.

Alcim, pour gagner l’affection du peu-
ple et pour affermir son autorité, parlait avec
tant de douceur à tout le peuple, que plu-
sieurs, dont la plupart étaient des impies et
des fugitifs, se rangèrent auprès de lui. Il
commença alors a ravager le pays et fit mourir
ceux 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

[4803 ache]
l’irrita encore davantage contre Judas. Il l’ao-

cusa de lui avoir fait beaucoup de mal, et
d’étrc dans le dessein de lui en faire encore
davantage, si sa majesté n’envoyaitdepuia-
sautes forces pour le châtier.

CHAPITRE XVII.
Le rol Démétrlus à l’instance d’Aleim,envoie Nicanor avec une

grande armes contre Judas Iachsbée qu’il tache de surpren-
dre. -- Ils en viennent à une bataille où Nicanor estimé. -
Mort d’Alcim par un châtiment terrible de Dieu. - Judas est
établi en sa place grand sacrificamrnt contracte alliance
avec les Romains.

Sur ces plaintes d’Alcim l, le roi Démév
trius jugea qu’il importaita 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 seuldchuifs. Mais lors-
qu’il fut arrivé a Jérusalem, il nejugca pas a

propos de faire connaître à Judas a quel des-
sein ilétaitvenu. Il résolut d’agir avecartificc;

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 a l’assurer

avec serment qu’il ne devait rien appréhen-
der, et qu’il n’était venu avec ses amis que

pour lui faire entendre les intentions du roi,
très favorables a sa nation. Judas et ses frères
se laissèrent persuader à ses paroles. Le sen
ment fut fait de part et d’autre , et ils le reçu-
rent avec son armée. Nicanor salua Judas: et
lorsqu’il l’enlretenait , il lit 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 Nicanor fut découverte. et Ju-
das ne pensa qu’à se préparer à la guerre. Le

combat se donna auprès du bourg de Caphar-
salama, ou Judas eut le dessous, ctfutcoutraint
de se retirer a Jérusalem.

Un jour que Nicanor descendait. de la
forteresse et venait vers le Temple, quelques-
uns des sacrificateurs et des anciens allèrent au
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,

l l- Macbabee. 8.
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les menaça de ruiner cntiérement le Temple
s’ils ne lui remettaient Judas entre les mains,
et sortit de Jérusalem. Ainsi, dans l’étonne-
ment où ils se trouvèrent, tout ce qu’ils purent

faire fut de prier Dieu avec larmes de vouloir
bien les protéger. Nicanor s’ulla camper a
Béthoron, ou il lui vint (le Syrie un nouveau
renfort. Judas campa à trente stades de lui,
en un lieu nommé Adazo, av ce mille hommes
seulement. Il les exhorta à ne se point éton-
ner de la multitude des entremis, et des
autres avantages appareils (le ceux qu’ils
avaient a combattre; mais de se souvenir
qui ils étaient eux-mômes , et pour quelle
came ils combattaient, puisque cela suffisait
pour leur ôter toute crainte. Le entubai
commença ensuite avec ardeur (le 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 lit perdre Ctl’tlrîl ses troupes;
il.» jetèrent leurs armes et s’enfuirent. Judas

les poursuivit vivement. tua tout ce qu’il ren-
contra, ct fit savoir à tout le pays d’ulcntour,
par le son des trompettes, que Dieu lui avait
donné la victoire. Les Juifs, avertis parce
signal, sortirent aussitôt en armes, coupércnt
le cheminauxfuyards, les ehargérent. ctil n’é-

eliappn pas un seul desneufrnillc lionunesdont
leur armée était composée. Cette victoire ar-
riva le treiziéme jour du mois d’Adnr, que les

Macédoniens nomment Dyslrns; et nous en
avons, depuis, célébré tous les ans la féte.

Notre nation demeura ensuite en rcpos durant
quelque temps, etjouit des fruits de la paix
jusqu’à ce qu’elle se trouva rengagée dans (le

nouveaux périls et dansde nouveaux combats.
Alcim , grand sacrificateur, voulut faire

démolir l’ancien mur du sanctuaire bâti par

les suints proplnïtcs, mais Dieu le frappa à
l’instant menue d’une SI forte maladie, qu’il

tomba par terre et mourut après avoir souffert,
durant plusieurs jours, de continuelles et in-
supportables douleurs. Il avait exercé cette
charge durant quatre. ans, et le peuple, par
un consentement général, choisit Judas Mu-
chabée pour lui succéder.

LIVRE KIL-CHAPITRE XVIII.

Ce nouveau souverain pontife ayant,

appris que la puissance des Romains était si
grande, qu’ils avaient assujéti les Celtes ,
les Ibères et les Carthagiuois, subjugué la
Gréce 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, Eupoléme , fils de Jean,
et Jason, fils d’lËléazar, 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 reçut tres
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 copie dont les parolesétaient:
a Nuls de ceux qui sont soumis a l’obéissance

n des Romains ne feront la guerre aux Juifs,
» et n’assisteront leurs ennemis, ni de blés,
n ni dennvires, nid’argent. Les Romainsassis-
J! feront les Juifs de tout leur pouvoir contre
» ceux qui les attaqueront; et les Juifs assis
) teront les Romains de la méme sorte, s’ils
t sont attaqués. Que si lesJuifs veulent ajouter
)) ou diminuer quelque chose à cette alliance
» qu’ils contractentavec les Romains, cela ne

n se pourra faire que par le consentement de
v tout le peuple Romain, qui devra le rati-
n fier. » Cette copie était écrite par Eupo-
léme ct par Jason; Judas étant alors grand sa-
crificateur, et Simon, son frère , général de
l’armée. Et ce traité d’alliance fut le premier

que les Juifs firent avec les Romains.

v

v

v

CHAPITRE XVIII.
Le roi Ilcmélrius envole Baccide avec une nouvelle armée con-

tre Judas Illsclmhée , qul , encore qu’il n’eût que huit cents
hommes, se résout à le combattre.

Le roi Démétrius ayant appris la non-
velle de la mort de Nicanor et de l’entiérc dé-

faite de son armée, en envoya uneautre contre
les Juifs, commandée par Baccide’. Il par-
tit d’Antioche, , entra dans la Judée , campa
prés d’Arbelle en Galilée, força les cavernes
ou plusieurs juifs s’étaient retirés, et s’avança

du coté de Jérusalem. Il appriten chemin que
Judas était dans un v illnge nommé llcrsetlt et
il marcha aussitot vers lui. Judasn’avaitalors

’ "rebattit?! 9.
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que deux mille hommes dont la 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 vlt nul moyen
de fortifier ses troupes, il résolut de combattre
avec ce peu de gens qu’il avait. Il les exhorta
a 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-
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-

n reux, que le soleil me voie jamais tourner
a le dos à mes ennemis. Quand il devrait m’en

a coûter la vie, je ne ternirai pas, par une
a fuite honteuse, l’éclat de tant de victoires
a quej’ai remportées sur eux : maisje recevrai
a les armes a la main, et en combattant géné-
s rensement tout ce qu’il plaira à Dieu de
a permettre qui m’arrive. a Ces paroles d’un

si brave chef eurent tant de force, qu’elles
persuadèrent a ce petit nombre de mépriser
un si grand péril, et de soutenir sans crainte
les efforts d’une si puissante armée.

CHAPITRE XIX.

Judas [solutés combat, une huit cents hommes,tonle l’armée
du roi Marius, et est tué après avoir fait des actions ln-
erogabla 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 proche. des ennemis, ilcommanda aux trom-
pettosdesonnerlachargeetàsesgensdels
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commencer. Judas de son côté 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 couronna 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, ses frères, enlevèrent son
corps pendant une trève et le firent porter à
Modim, où il fut enterré avec grande magnifi-
cence dans le sépulcre de son père. Tout le peu-

ple le pleura pendantplusieursjours et Iuiren-
dit tous leshonneurs que notre nation a accou-
tumé de rendre à 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 reçu de

son père , s’engagea avec un courage invinci-
ble dans tant de travaux et de périls pour pro-
curer la liberté de sa patrie. Y a-t-il donc su-
jet de s’étonner que l’honneur de l’avoir déli-

vrée de la servitude des Macédoniens par un
nombre infini d’actions si extraordinaires, lui
ait acquis une réputation que nuls siècles ne
verront finir? Il exerça pendant trois mais
souveraine sacrificature.
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LIVRE TREIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

mumsmuwamnsnùmmuesou
parlasldipsugheraldeleurstreupas.- W,[M
rudérIIIOeCeN-lœhs,levsnttatretuerparlrahtsoa,ea
1d le tel "sans rai-t, Il l’attaque. - lests combatet
Mm deJaIatbas.-Lufllsd’AmartaentJaal.soa
lem-Il a tire vengeance. - Baccide l’adage ainsi que
M.ssatrsrs,damlétnalaga.-lb tees-traumas deun la son.

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 l; 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 firent plus de mal que ja-
mais èceuxqui étaient demeurés fidèles 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

a 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
Hachabée 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 a une si ex-
tréme misère, qu’ils n’en avaient point éprou-

vé de semblable depuis leur captivité en Baby.
loue, et qui avaient sujet d’appréhender leur
ruine entière , conjurèrent Jonathas, frère de
Judas, de vouloir imiter la vertu de son ad«
mirable frère qui avait fini sa vie en combat-
tant jusqu’au dernier soupir pour le salut de

lon pays, et de ne pas permettre que toute sa
lation périt faute d’un chef aussi capable

n l. mua...

que lui de les commander. Il leur répondit
qu’il était prêt a employer sa vie dans cette

charge pour le bien public; et comme tous
crurent qu’on ne la pouvait donnera personne
qui en fût plus digne, ils le choisirent pour
leur chef par un consentement général.

Baccide ne l’eut pas plus tôt appris que dans

la crainte qu’il eut que Jonathas ne donnât
autant a faire qui: 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 Je.
rusalem, ou ils s’arretérent près du lac
d’Asphar. Baccide croyant qu’ils avaient peur,

marcha aussitôt contre eux avec toutes ses
forces et campa au-dcla 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 chargé-
rent , pillèrent tout ce bagage et le tuèrent lui-
meme 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 rempocherait de com-
battre. Jonathas représenta aux siens que la
ennemis qu’ils avaient en tète et le fleuve qui
était derrière eux leur ôtant tout moyen 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;
etalors J0nathas qui n’était pas en état de pou-

voir résister plus long-temps à 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’osérentfaire. Ainsi Baccide, après

avoir perdu dans ce combat prés de deux mille
hommes, s’en retourna dans la forteresse de
Jérusalem et fortifia quelques villes qui
avaient été ruinées; savoir : Jéricho, Émas,

Béthoron, Bélhel, 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
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 Simon appri-
rent que les fils d’Amar devaient amener de
la ville de Gabatha,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,el se mirent en embuscade dans la mon-
tagne qui était sur leur passage. Aussitôt qu’ils

virentapprocher le fiancé et la fiancée accom-
pagnes de leurs amis, ils se jetèrent sur eux .
les tuèrent tous , prirent ce qu’ils avaient de
plus prècieux,et s’en retournèrent après avoir

pleinement satisfait leur vengeance; car ils
tuèrent quatre cents personnes tant hommes
que femmes et enfans; et leur séjour étaitalors

dans les marais du Jourdain.
Baccide , après avoir établi des garnisons

dans la Judée, s’en retourna trouver le roi
Démètrius. Ainsi les Juifs demeurèrent en
paix pendant deux ans. Mais ces impies déser-
teurs voyant que Jonathas et les siens vivaient
en repos et sans se défier de rien , firent solli-
citer le roi d’envoyer Baccide pour se saisir
d’eux, disant qu’il n’y avait rien de plus facile j

que de les surprendre pendant la nuit et les
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tuer tous. Baccide partit par l’ordre de ce
prime, et aussitôt qu’il fut arrivé en Judée.
il écrivit a ses amis et aux Juifs qui étaient de

son parti de prendre Jonathas. Ils s’y em-
ployèrent tous, mais inutilement. parce qu’il
se tenait sur 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 Bèthalaga , 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 de sa faction , et employa plusieurs
jours pour tacher de les forcer; mais ils se dé-
fendirent très-courageusement. Et Jonathas
ayant laissé son frère dans la place pour conti-
nuer à soutenir le siège, en sortit secrète-
ment , et avec ce qu’il put amasser de gens at-

taqua la nuit le camp des ennemis, en tua
plusieurs, en fit savoir sa venue à son frère,
qui sortit en même temps, mit le feu aux ma-
chines dont on le battait, et tua un grand
nombre des ennemis. Baccide,sevoyantainsi
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 persuav
dant de l’envoyer en Judée; et dès lors il ne
pensa plus qu’à lever le siège sans honte et il
s’en retourner.

CHAPITRE Il.

Jonathas fait la paix avec Baccide.

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 honnêtement le siège,
n’apporta point de difficulté a ce traité. Ainsi

ils promirent avec serment de ne plus se faire
l l. Machabèess.
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la guerre; les prisonniers furent mis en liber-
té. Baccide s’en retourna trouver le roi, son
maître, à Antioche, et ne rentra jamais de-
puis cn armes dans la Judée.

Jonathas, après avoir procuré de la sorte la
sûreté et le repos de son pays, établit son sé-

your dans la ville de Machmar, où il s’em-
ployait à la c0nduite du peuple, décidait les
différends , châtiait les méchans et les impies,

et n’oubliait rien pour réformer les mœurs de

sa nation.

CHAPITRE III.
Alexandre Ballet . lits du rot Antiorhus Épiphane . entre en

armes dans la Syrie. -- La garnison de Flamande lui ouvre
les portes a cause de la haine que l’on portait au loi Démé-
trins, qui se prepare A la guerre.

Dans l’année cent soixante, Alexandre sur.
nomme Balle: , fils du roi Antiochus Épipha-

ne, entra en armes dans la Syrie , et la garni-
son de la ville de Ptolémaïde 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, ou il ne
permettait à personne de l’aller voir; et la,
sans se soucier de la conduite de son royaume,
il passait une vie fainéante qui lui attira le
mépris et l’aversion de ses sujets , comme nous

l’avons dit ailleurs. Mais lorsqu’il sut qu’A

lexandre avait été reçu dans Ptoléma’ide, il

assembla toutes ses forces afin de marcher
contre lui;

CHAPITRE W.

Le roi mon: recherche l’alliance «Jonathas . qui se sert de
cette occasion pour réparer les fortifications de Jerusaletn.

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 meme dessein de tirer du se-

cours de Jonathas. et qu’il ne crût le pou-
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

l I. Iaelabtcs, to.
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qu’il pourrait pour l’assister danscettc. guerre,

et de reprendre les Otages juifs que Baccide
avait laissés dans la forteresse de Jérusalem.
Jonathas n’eut pas plus tôt reçu ces lettres ,
qu’il s’en alla a Jérusalem ou il les lut en pré-

sence 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’on 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 Dalles recherche Jonathas d’amllié. et lul
donne la charge de ("and sacrificateur vacante par la mort de
Judas Marluabee. son trere. - Le roi [teint-trios lui fait encore
de plus grandes promesses ainsi qu’a ceux de sa nation. - (les
deux rois en viennent a une bataille , et Démétrius y est tué.

Comme le roi Alexandre Balles u’ignorait
pas les grandes actions de Jonathas dans la
guerre qu’il avait soutenue contre les Macé-
(loniens, et savait d’ailleurs combien il avait
été tourmenté par Démétrius et par Baccide ,

général de son armée , il n’eut pas plus tôt 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 fût
plus avantageux que celui de Jonathas , parce
que,outresoncxtreme valeur et sa grande ex-
périence dans la guerre, il avait des sujets
particuliers de haïr Démetrius, de qui il avait
reçu et a qui il avait fait tantde mal :qu’ainsi,

s’ils le jugeaient a propos, il ferait alliance

,
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avec lui contre Démétrius, ne voyant rien qui
put lui être plus utile. Ils approuvèrent tous
ce dessein , et il écrivit aussitôt a Jonathas la
lettre suivante : « Le roi Alexandre, a Jona-
» thas, son frère, salut. L’estime que nous
» faisons depuis si long-temps de votre valeur
I) et de votre fidélité dans vos promesses, nous
u portant a désirer de nous unir a vous d’al-
» liance et d’amitié , nous envoyons vers vous

h pour ce sujet, et afin de vous en donner des
a 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-
» ronne d’or , parce que nous ne doutons point
» que tant de marques d’honneur que vous
» recevez de nous, jointes a la prière que nous
n vous faisons , ne vous obligent à désirer de
» les connaître. n Jonathas après avoir reçu

cette lettre , se revêtit des ornemens de la
grande sacrificature au jour de la féte des Ta-
bernacles, quatre ans aprèsla mort de Judas
Machabée, son frère, durant lequel temps cette
charge n’avait point été remplie , assembla
grand nombre de gens, et il fit forger quantité
d’armes.

Démétriuslapprit cette nouvelle avec un
sensible déplaisir,etaccusasalenteurqui 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 ’a Jonathas et au peuple en ces

termes : « Le roi Démétrius, a Jonathas et à
» la nation des Juifs, salut. Sachant de quelle
» manière vous avez résisté aux sollicitations

n que nos ennemis vous ont faites de violer
» notre alliance, nous ne saurions trop louer
n votre fidélité , ni trop vous exhorter a
» agir toujours de la même sorte. Vous pou-
» vez vous assurer sur notre parole qu’il n’y

» point de grâces que vous ne deviez en ré-

a compense attendre de nous ; et pour vous le
n témoigner, nous vous remettons la plus
» grande partie des tributs, et. vous déchar-
n geons des à présent dece que vous aviez
» accoutumé de nous payer, ainsi qu’aux rois
» nos prédécesseurs , comme aussi du prix du
» sel , des couronnes d’or dont vous nous faites
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» présent, du tiers des semences, dela moitié
s des fmits des arbres, et de l’imposition par
a tète qui nous est due par ceux qui habitent
» dans la Judée et lestrois provincesvoisines : ’
n savoir , Samarie , Galilée et Pérée et eela 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

n exempte avec son territoire de dlmea et
a de toutes sortes d’impositions.Nons permet-
» trous a Jonathas, votre grand sacrificateur,
n d’établir pour la garde de la forteresse de
n Jérusalem ceux en qui il se fiera le plus, afin
» de vous la conserver; nous mettons en li-
» berté les Juifsqui ont été pris dansla guerre

» et sont esclaves parmi nous; nous vous
a exemptons de fournir des chevaux pour les
u postes gnous voulons que les joursdu sabbat,
in des fêtes solennelles et les trois jours qui les
» précédent soient des jours de liberté et de
in franchise; que lesJuifs qui demeurent dans
a nos états soient libres et puissent porter les
à» armes pour notre service, jusqu’au nombre

» de trente mille, avec la même solde que nous
» donnons à nos autres soldats; qu’ils puissent

» être mis en garnison dans nos places, reçus

a au nombre des gardes de notre corps , et
a leurs chefs traités favorablement dans notre
n cour. Nous vous permettrons, et a 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

n ordonnons qu’il sera pris tous les ans sur
» notre revenu cent cinquante mille drachmes
» d’argent pour la dépense des sacrifices, et

» que ce qui en restera tourne a votre profit.
» Quant aux dix mille drachmes que les rois
n avaient coutume de recevoir du Temple
» chaque année , nous les remettons aux
» sacrificateurs et aux autres ministres de ce
» lieu saint, parce que nous avons appris
» qu’elles leur appartiennent. Nous défen-

n dons d’attenter ni aux personnes ni aux
» biens de tous ceux qui se retireront dans le
a Temple de. Jérusalem ou dans l’oratoire qui



                                                                     

pause ne.)
a en est proche , soit pour ce qu’ils nous doi-

s vent, ou pour quelque autre cause que ce
a puisse etre. Nous vous permettons de ré-
a parer le Temple a nos dépens , comme aussi
ales murailles de la ville, et d’y élever de
a hautes et fortes tours; et s’il se trouve dans
a la Judée quelques lieux propres a bâtir des
s citadelles, nous voulons qu’on y travaille
s aussi a nos dépens. s

Après que le roi Alexandre eut assemblé de
grandes forces, tant des troupes qu’il avait
prises a sa solde que de celles de Syrie, qui s’é-

taient révoltées coutre Démétrius , il marcha

contre lui , et la bataille se donna. L’aile gan-
ehe de l’armée de Démétrius rompit l’aile

droite de l’armée d’AIexandre, la contraignit

de prendre la fuite, la poursuivit fort long-
temps avec grand meurtre, et pilla son camp.
Hais 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 5 et comme il en poursuivait d’autres,
son cheval tomba dans un si grand bourbier
qu’il ne put se relever. Ainsi, se trouvant
a pied , abandonné de tout secours , et envi-
ronné de tous côtés , on lui lança tant de traits,

qu’enfin, après s’être encore défendu avec un

courage invincible , il tomba tout percé de
coups. Il avait régné onze ans comme nous
l’avons dit ailleurs.

CHAPITRE VI.

Onias, Ils d’0uias, grand sacrificateur, un: dans Plume un
Templade la même terme que celai de Jérusalem. - Contac-
tatiou au. lesJuifs atlas Samaritains devant Ptolémée Philo-
métor, rot d’ngpta, touchant la Temple de Jérusalem et
calai de Garisim. - Les Samaritains perdent leur «un.

Onias, fils d’0nias,grand sacrificateur, qui,
comme nous l’avons dit, s’était retiré aAlexau-

drie vers Ptolémée Philométor, roi d’Egypte,

voyant que laJndée avait été ruinée parles Ma-

cédoniens et par leurs rois , poussé par le désir
d’éterniser sa mémoire, résolut d’écrire au roi

été la reine Cléopâtre, pour les supplier de

lui permettre de bâtir en Égypte un temple
semblable a celui de Jérusalem , et d’y établir

LIVRE 1111.-CHAPI’I’RE VI. 329

des sacrificateurs et des lévites de sa nation.
Une prophétie d’Isa’ie, qui avait prédit cent

ans auparavant qu’un Juif édifierait dans
l’Ègypte un temple en l’honneur du Dieu

tout-puissant , le fortifia encore dans ce des-
sein. Sa lettre portait ces mots : a Lorsque,
a avec l’assistance de Dieu , j’ai rendu a vos
u majestés de si grands services dans la guerre,
a j’ai remarqué en passant par la Basse-Syrie,
n la Phénicie, Léontopolis, qui est du gouver-
a nemeut d’Héliopolis, et par d’autres lieux,

a que les Juifs ont béti divers temples sans
a y observer aucune des règles nécessaires
s pour ce sujet, ce qui cause entre eux une
s grande division; et les Égyptiens commet-
» tent la même faute par la multitude de leurs
a temples et la diversité de leurs sentimens
a dans les choses de la religion; mais j’ai
a trouvé auprès d’un château, nommé Bu.

s baste-leSauvage, unlieu fort commode pour
a bâtir un temple, parce qu’il s’y rencontre

s en abondance des animaux et autres choses
a propres pour les sacrifices , et qu’il y en a
s déjà un tout ruiné, et qui n’est consacré a

a aucune divinité, dont les démolitions , s’il

a vous plait de le permettre , pourront serv’r
a a en bâtir un a l’honneur du Dieu tout-puis-
» saut, qui sera semblablea celui de Jéru-
a salem, et ou on le priera pour la prospérité
a de vos majestés et des princes vos enfans :
a ce qui réunira même tous les Juifs qui de-
s meurent dans l’Égypte, parce qu’ils s’y as-

» sembleront pour y célébrer les louanges da
s Dieu,comme le prophète Isaïe l’a prédit par

a ces paroles : Il y aura dans I’Ègypte un
a lieu consacré à Dieu, a quoijl ajoute diver-
s seschoses touchant ce lieu-la. s

Le roi Ptolémée, et la reine Cléopâtre , qui

était tout ensemble sa atour et sa femme, firent
connaltre 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 roi Ptolé-
a mec et la reine Cléopâtre, a Onias, salut.
a Nous avons vu par votre lettre la prière
a que vous nous faites de vous permettre de
s rebâtir le temple ruiné de Buhastele-Sau-
s vage, prés de Léont0polis , qui est du
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)D gouvernement d’IIéliopolis, et nous avons

n peine à croire que ce soit une chose agréa-
» ble a Dieu que de lui en consacrer un dans
a un lieu si impur et plein de tant d’animaux.

Il Mais puisque vous nous assurez que le
n 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
x puisse faire sans contrevenir à votre loi,
a car nous ne voulons point offenser Dieu. n
0nias,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 t. Onias n’eut pas peine a
trouver parmi les Juifs des sacrificateurs et des
lévites de son même sentiment pour servir
dans ce temple.

Il s’éleva environ ce temps dans Alexan-

drie une si grande contestation entre les Juifs
et les 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..Ie roi ayant donc assemblé un grand
conseil sur Ce sujet, commença par ordonner
que les avocats qui perdraient leur cause se-
raient punis de mort. Sabée et Théodose par.
lércnt pour les Samaritains; et Andronique, fils
de Messalan, pour les Juifs et pour ceux de
Jérusalem. Tous protestérentavecserment,de-
vant Dieuetdevantle roi,qu’ils n’apporteraient

peint de preuves qui ne fussent tirées de la
loi,et prièrent sa majesté de faire mourir
ceux qui violeraient ce serment. Les Juifs
d’Alexandrie étaient dans une grande peine

pour ceux qui soutenaient leur cause , et ne
pouvaient voir sans une extrême douleur que
l’on mit en doute le droit du plus ancien et

c) L’histoire de la me des Juifs fait la seconde partie de
se volume.
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du plus auguste temple qui fut dans le mon-
de. Sabée et Théodose ayantlconsenti qu’An-

dronique parlât le premier, il montra par des
preuves tirées de laloi, et par la suite conti»
nuel le des grands sacrificateurs, quelles étaient
l’autorité et la sainteté du Temple de Jérusa-

lem. Il fit voir ensuite, par les riches et ma-
gnifiques présens que tous les rois d’Asie y
avaient faits, l’honneur qu’ils lui avaientrendu,

tandis qu’ils n’avaientau contraire tenu aucun

compte de celui de Garisim; a quoi il ajouta
encore d’autres raisons qui persuadèrent tel-
lement le roi, qu’il déclara que le Temple dele-
rusalem avait été bâti conformément aux lois

de Moïse, et fit mourir Sabée et Théodose.

CHAPITRE VII.

Alexandre Balle: , le trouvant en paisible possession du royaume
de Syrle par la monde Demélrius, épouse la fille de Ptolémée

Philométor, rot d’Egypte. - Grands honneurs rendus par
Alexandre à 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
maître de toute la Sj’rie’, il écrivit à 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
reçût en 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 états qui lui apparte-

naient à si juste titre, et qu’il lui donnerait
volontiers sa fille; qu’ainsi il n’avait qu’à ve-

nir jusqu’à Ptolemaïde, ouilla mènerait pour
y célébrer les noces. Cela fut exécuté,et Pto-

lémée donna pour dot à sa fille une somme
digne d’un si grand roi. Alexandre écrivit à

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 bourreur; car Alexandre l’obligea à
changer d’hahit pour prendre une robe de
pourpre, le fit asseoir auprès de lui sur son

l I. Iachabéei. il,
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trône , et commanda a ses principaux officiers
de le conduire à travers la ville en faisant
crier qu’il défendait à qui que ce fut de rien

alléguer contre lui, ni de lui faire aucun
déplaisir. Tant de faveurs ayant fait connaître
à tout le monde en quel crédit Jonathas était
auprés du roi, ceux de ses ennemis qui étaient

venus pour l’accuscr, se retireront de peur
que le mal qu’ils Iuivoulaient procurer ne. re-
tombait sur cux-mémes; 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.
Dcmétrius Nicanor , fils du roi Démétrius , entre dans la Cilicie

avec une armée. - Le roi Alexandre Ballet donne le com-
mandement de la sienne a Apollonius . qui attaque mal a pro-
pos Jonathas. grand sacrificateur. qui lem-t’ait. prend Aral, et
brûle le Temple de Danois. -- Ptolémée Philoniétor . roi d’É-

"pie. vient au secours du roi Alexandre, son gendre ,qui lui
fait drchcr des embûche. par Animonius. -- Ptolémée lui une
sa tille, la donne en mariage a [Jeun-trins . et fait que les habi-
tans d Antioche le reconnu et chassent Alexandre. qui re-
vient avec une armer. --- Ptolémée et Démétrius le combattent
et le vainquent; mais Plate-inca reçoit tant de blessures qu il
meurt apres avoir vu la téte d’Alexandrc qu’un prince arabe
lui envoya. -Jonathat assiette la forteresse de Jérusalem. et
apaise par des prescris le ror lit-menins. qui accorde de nou-
vvllcsuriiccs aux Juifs. -Ce prince se voyant en paix licencie
ses vieux soldats.

En lacent soixante-cinquiémeannée,Démé-

trins surnommé Nicanor, fils du roi Démétrius,

prit à sa solde grand nombre de troupes que
Lasthéne. qui était de Cri-te, lui fournit, s’em-

barqua dans cette ile et passa dans la Cilieie.
Celte nouvelle troubla fort le roi Alexandre
Ballcz, qui était alors en Phénicie. Il en partit
a l’instant pour se rendre à Antioche, alin de

pourvoir a tout avant que Démétrius y pût
arriver, et donna le commandement de son ar-
mée à Apollonius Davus. Cc général s’avança

vers Jamnia et manda à Jonathas, grand
sacrificateur, qu’il était étrange qu’il fût le

seul qui vécût à son aise et demeurât en
repos sans rendre nul service au roi; mais
qu’il ne Souffrirait pas plus long-temps le
reproche que chacun lui faisait de ne le pas
ranger à son devoir; qu’au reste il ne se flat-
tât pas de l’oSpérance qu’on ne pourrait le

forcer dans les montagnes, mais que s’il
était aussi vaillant clavait autant de t’on-
fiance en ses forces qu’il voulait le faire
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croire, il descendît dans la plaine pour terv
miner ce différend par un combat dont l’is
sue ferait connaître lequel des deux était le
plus brave; qu’il voulait bien l’avenir qu’il

avait avec lui les meilleurs soldats du monde
qu’il avait tirés de toutes les places, et qui
étaient accoutumés à vaincre les siens, connue

aussi que ce combat se donnerait dans un lieu
où 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 .loppé. Les habi-

tans lui fermèrent les portes; mais voyant
qu’il se préparait a les forcer,ilslcslui 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 clie-
vaux, s’approelia 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 sellait dans sa cavalerie. Jonathas
s’avança et le poursuivit vers Azot. Maisaussi-
tût qu’Apollonius le vit engagé dans la plaine,

il tourna le visage, et litsortir en même temps
mille chevaux d’une embuscade, ou il les ai ait

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 côtés,
et exhorta les siens a témoigner leur courage
dans cette journée. Aprés que le Combat eut
duréjusqu’au soir, il donna lecommandement
d’une partie de l’armée. a Simon, son frère, et

ordonna en même temps aux troupes qu’il
retint auprès de lui de se couvrir de leurs lioit-
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-
tilcmcnt , durant tout le jour, lancé tant de
dards, il attaqua si vigoureusement leur infan-
terie, qu’il la délit. Leur fuite fit perdre cœur
à leur cavalerie; et ainsi elle s’enfuit aussi en
très-grand désordre. Jonathas les poursuivit
jusou’à Azot, ct 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 fitmetlre 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’Ascalon. Les habitans lui
offrirent des prescris; 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 lit sem-
blant d’être bien aise de la défaite d’Apollo-

nius, parce qu’il avaitattaqué son amietsescon-

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 à perpétuité Accaron et son territoire.

Dans ce même temps, le roi Ptolémée Phi-

lomètor 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-là lui fit de grandes plaintes de ce
que Jonathas avait brûlé le temple de Dagon
et mis tout le pays a feu et a sang, à quoi il
ne répondit rien. Jonathas alla jusqu’à Joppé

au-devant de lui. Il en fut fort bien reçu, et
après l’avoir accompagnéjusqu’au fleuve d’É-

leuthére, il s’en retourna à Jérusalem avec de

riches présens que lui fit ce prince.
Lorsque Ptolémée était à Ptoléma’ide, il

s’en fallut peu qu’il ne périt par les embuches

qu’Alcxandre 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 tenaitcompte,

il n’eut pas peine à juger que lui-même était
l’auteur d’une si grande trahison,et en fut
très-irrité contre ce perfide prince,qui s’était

déj 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 5
et ainsi il ne restait plus a Ptolémée que de
persuader à ceux d’Antioche de recevoir ce
jeune prince,vers lequel ils étaient mal affec-
tionnés par le souvenir de ce qu’ils avaient
souffert sous le régné de son père. Mais la
haine qu’ils portaient a Alexandre a cause
d’Ammonius, les fit résoudre sans peine a le

chasser de leur ville. Il se retira en Cilieie,
et Ptolémée Philométor entra dans Antioche

où il fut salué roi par les habitans et par son
armée , qui le contraignirent de souffrir qu’on
mlt 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 il était 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 son 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 a 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

il
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ce péril. Mais il reçut tant de coups sur la tète,

qu’il demeura quatre jours sans pouvoir par-
ler ni rien entendre de ce qu’on lui disait. Le
cinquième jour, comme il commençait a reve-

nir a lui, un prince arabe nommé Zahez lui
; envoya la tête 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 a
peine l’eut-il reçue qu’elle finit avec sa vie.

Cet Alexandre Balle: 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

parle mariage de Cléopâtre, il traita si mal
ses soldats, qu’ils se retirèrent a Alexandrie
en détestant son ingratitude et lui laissèrent
les éléphans.

En ce mans temps Jonathas, grand sacrifi-
cateur, rassembla toutes les forces de la Judée
pour attaquer la forteresse de Jérusalem où il
y avait unegarnison de Macédoniens ,etoii ces
Juifs déserteurs de la religion de leurs pères
s’étaient retirés. Leur confiance dans la force

de la place fitqu’ils se moquèrent au com-
mencement de son entreprise, et quelques-
uns de ces Juifs sortirent pour aller donner
avis de ce siégé 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 a Ptolémaîde il lui écrivit de

le venir trouver; et Jonathas y alla sans ahan-
donner son siégé. Il se fit accompagner de
quelques sacrificateurs et des anciens d’entre
le peuple, et il lui porta de l’or, de l’argent,
de riches habits, et quantité d’autres présens

qui apaisèrent sa colère. Il le reçut avec
grand honneur, le confirma dans la grande
sacrificature comme les rois ses prédécesseurs

avaient fait, et non seulement n’ajouta point
de foi aux WÜOM 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 tout tribut, comme
il parait par les lettres patentes qu’il fit
expédier en ces propres termes: a Le roi
s Démétrius, à Jonathas son frère et a la .
a nation des Juifs, salut. Nous vous en-
» voyons la copie de la lettre que nous avons

écrite alasthéne, notre parent, afin que
vous voyiez ce qu’elle contient. Le roi
Démétrius, a Lasthéue notre père, salut.
Voulant témoigner aux Juifs combien nous
sommes satisfaits de la manière dont ils
répondent par leurs actions a l’affection

que nous leur portons, et leur en donner
des preuves , nous ordonnons que les trois
baillages d’Aphérema, Lydda et Ramath
avec leurs territoires seront ôtés à Samarie
pour être joints a la Judée, et nous leur
remettons tout ce que les rois nos prédé-
cesseurs avaient coutume de recevoir de

U ceux qui allaient offrir des sacrifices a
s Jérusalem, comme aussi les autres tributs
a qu’ils tiraient d’eux a cause des fruits pro-

n venant de la terre ou des arbres. Nous les
s déchargeons de plus de l’imposition du
s droit de gabelle et des présens qu’ils fai-
s saient aux rois, sans qu’on puisse rien
a exiger d’cuxà l’avenir. Donnez donc ordre

a que notre intention soit exécutée, et en-
» voyez une copie de cette lettre à Jonathas
a pour être conservée dans un lieu fort ap-
» parent du saint Temple. x

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 avait
amenés de Crète etdes autres lies. Ainsi ils at-
tira la haine de ses pr0pres soldats que les rois
ses prédécesseurs ne traitaient pas de la sorte,
maisquiles payaient même en temps depaix,
afinqu’ils fussent toujours pretsalesserviravec
affection lorsqu’ils en auraient besoin dans la

guerre.
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CHAPITRE 1X.

Iriphon entreprend de rétablir Antioclmi. fils d’AIexandre Bal-
les, dans le royaume de Syrie. - Jonathas assiégé la forte-
resse de Jérusalem et envoie du secours au roi Démétrius,
Nicanor, qui par ce moyeu réprime les liabitansd’Antioche
ç! l’avaient assiégé dans son palais. - Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune Antiocbui et s’enfuit en
Cilicie. - Grands honneurs rendus par Antiochus à Jonathas
qui l’assiste contre Dernétrius. -- Glorieuse violone remportce
par Jonathas sur l’armée de Démctrius. - Il renouvelle l’al-
lianes avec les Romains et les Lacédrmoniens. - Sur les sec-
tes des Pharisiens. des Saducéens . et des Esséniens. - tine
armée de Démétrius n’ose combattre Jonathas. -.Ionathas
entreprend de fortifier Jérusa’em. - Démarrus est vaincu et
pris par Arsacés, roi des Parures.

Lorsque Diodore , surnommé Triphon , qui
était d’Apamée et avait été l’un des chefs de

l’armée du roi Alexandre Balle: , vit que les
soldats de Démétrius Nicanor étaient si mal
satisfoitsdclui, 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 à ses paroles le lui refusa d’a-
bord : mais Triphon le pressa tant qu’cnfin il
se laissa vaincre a 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 à l’heure

môme ce qu’il désirait; que cependant il le

priait de lui envoyer du secours, parce que
ses gens l’abandonnaicnt pour passer du coté

de son ennemi. Jonathas lui 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 pére, virent
l’assistance qu’il recevait de Jonathas , la
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crainte qu’ils eurent que s’ils ne le préve-

naient il n’asscmhlàt de grandes forces, leur
fit prendre les armes. Ils l’assiégérent dans son

palais ctse saisirent des avenues pour l’empe-
chcr 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 babitans de rentrer dans son palais. Alors
les Juifs se servant de l’avantage qu’ils avaient
d’étrc dans un lieu fort élevé , leur lancércnt

tant de traits du haut des créneaux, qu’ils les
contraignirent d’abandonner les maisons voi-
sines,ct y mirent ensuite le feu qui embrasa
en un moment toute la ville, parce que les
maisons étaient fort pressées et n’étaient bâ-

ties que de bois. Ainsi les habitans ne pouvant
résister à la violence du feu ct ne pensant qu’il

sauver leurs femmes ct leurs cnfans,le roi.cn
mémé temps que les Juifs les poursuivaient
d’un côté, lcs 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 a discrétion. lI leur pardonna leur ré-
volte , apaisa la sédition , donna aux Juifs le
butin qu’ils avaient pillé, les renvoya à 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

Maisil fit connaltre bientôt après son ingrati-
tude; car il ne se contenta pas de ne point
exécutcr ce qu’il avait promis à’Jonathas, il

le menaça de lui faire la guerre si les Juifs
ne lui payaient le mémé tribut qu’ils payaient

à ses prédécesseurs; ct ses menaces eussent été

suivies des effets si Triphon 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’Alcxandre liallcz, qu’il lit couronner
roi; et les soldats de Démétrius qui n’avaient

point été payés de leur solde se joignirent à
lui. ll donna bataille à Démétrius, le vainquit,
prit ses éléphans, se rendit maître d’Antioehe

et le contraignit de s’enfuir en Cilieie.

Le jeune Antiochus envoya ensuite des
ambassadeurs à Jonathas avec (les lettres par
lesquelles il lc nommait sonnoii et son allié, le
confirmait dans la charge de grand sacrifica’
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teuret 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’assure qu’il le considérait comme l’un de

sa principaux amis. Il établit outre cela Si-
mon , frère de Jonathas, général des troupes
qu’il entretenait depuis Tyr jusqu’en Égypte.

Jonathas se trouvant comblé de tant de grâces
et de tant d’honneurs, envoya de son coté
des ambassadeurs a ce jeune prince et a Tri
piton , pour leur assurerqu’il neleur manque-
rait jamais d’affection et de fidélité . et qu’il

se joindrait a 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. Antiocbus 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 Astralon ,
dont les babitans allèrent au devant de lui
avec des présens. Il les exhorta comme ceux
des autres villes et de la Basse-Syrie. a embras-
ser ainsi qu’il avait. fait le parti d’Antiocbus,

et a abandonner celui de Démétrius pour se
venger des injures qu’ils avaient reçues de lui.

Les raisons dont il se servit furent si puissan-
tes, qu’ils en demeurèrent persuadés, et lui

promirent du secours. Il alla delà a 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

1 troupes pour continuer de presser la place, il
a alla avecle reste mettre le feudans les villages
ivoisins. Ceux de Gaza , ne pouvant dans
un mal si pressant espérer aucun secours

l.de Démétrius , puisque , quand il aurait
été en état de leur en donner, son éloigne-

ment faisait qu’il ne pourrait venir assez un,
furent contraints de céder à la nécessité.
Ainsi ils députèrent vers Jonathas, contrac-
tèrent alliance avec lui et s’oliligérent à join-

dre leurs armes aux siennes dans cette guerre.
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Cet exemple fait voir que la plupart des hom-
mesne connaissent ce qui leur est utile que
par l’expérience des maux qu’ils souffrent;

au lieu que la prudence les devrait porter a les
prévenir et a faire volontairement ce qu’ils
ne sauraient éviter de faire. Jonathas, aprés
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 camper près de la
ville de Cédasa, proche du territoire de Tj’r
et de la Galilée . dans le dessein d’obliger Jo-

nathas a quitter la S) rie pour secourir la Ga-
lilée qui était de son gouvernement. En effet,
il s’avança aussitôt de ce coté-là; mais il laissa

en Judée Simon, son frère, qui, après avoir
ramassé tout ce qu’il put de troupes, assiégea

Bethsura, qui est la plus forte place de la pro-
vince, et ou, comme nous l’avons dit, Dé-
métrius tenait une garnison. Il l’attaqua avec

tant de vigueur et lit jouer tant de machines,
que les assiégeans craignant d’être pris de
force et qu’il ne leur en coûtât la vie a tous ,
capitulérent 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 d’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 en 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 sortirent de l’embuscade, ils eurent tant
de peur d’être enveloppés en se trouvant at-

taqués en même temps par deVant et par der-
riére, qu’ils s’enfuirent tous, à la réserve de

Mathias , fils d’Absalon et de Judas. fils
de Capsus , lieutenans-genéraux 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-
digieusc les épouvanta. Ils prirent la fuite 5
et un mais si inespéré lit revenir de leur
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étonnement ceux qui avaient abandonné Jo-
nathas. Ils 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 a Rome pour renouveler l’alliance avec
le peuple romain, et leur donna charge de
passer a leur retour par Lacèdémone,pour y
renduveler aussi leur alliance et 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 I’Asie
et de I’Europe et aux gouverneurs de toutes
les villes pour pouvoir retourner avec une en-
tière sûreté. Quant a Lacédèmone, la lettre
qu’ilsy présentèrent portait ces mots : n Jo-
» nathas , grand sacrificateur, et le sénat et le
a peuple juif, aux Èphores, au sénat et au
a peuple de Lacùlèmone; nos frères, salut.
a Il y a quelques années que Démothéle ap-
a porta à Onias, alors grand sacrificateur de
a notre nation, une lettre d’Arias , votre roi,
» dont nous vous envoyons une copie par la-
» quelle vous verrez qu’il y faisait mention de

» la parenté qui est entre nous. Nous reçu-
» mes cette lettre avec grande joie et le tè-
n .moignâmes a Arias et a Démothèlc , quoique

a cette parenté ne nous fût pas indonnue, parce
a que nos livres saints nous l’apprennent ; et
a ce qui nous avait empêché de vous en par-
» ler, c’est que nous n’estimions pas vous de-

» voir envier l’avantage de vous prévenir.
» Mais depuis le jour ou nous avons renou-
’» velé notre alliance , nous n’avons pas man-

» qué de prier Dieu dans nos sacrifices et fè-
» tes solennelles qu’il vous conserve et vous
n rende victorieux de vos ennemis. Or encore
n que l’ambition démesurée de nos voisins

» nous ait obligé à soutenir de grandes guer-
x res , nous n’avons point voulu être a charge
» a nos alliés, mais après en étrc sorti heu-

» reusement , nous avons envoyé vers les
a Romains Numénius, fils d’Antimachus, et
n Antipater, fils de Jason, deux sénateurs
a trèsconsidèrables, et leur avons ordonné
a de vous rendre aussi cette lettrc,afin de re-
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» nouveler l’amitié et la bonne correspon-

a dance qui sont entre nous. Vous nous ferez
a plaisir de nous faire savoir en quoi nous
a pouvons vous être utile, n’y ayant point
a de bons offices que nous ne soyons prêt a
a 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 lors parmi nous trois diverses
sectes touchant les actions humaines. La pro-
mière, des Pharisiens; la seconde, des Satin.
céens, et la troisième des Esséniens. Les
Pharisiens attribuent certaines choses a 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 Saducèens, 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.

Les 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 a leur rencontre dans la cam-
pagne d’Amath pour les empêcher d’entrer
en Judée, campa à cinquante stades d’eux,

et les envoya reconnaitre jusque dans leur
camp. Après avoirsu , par le rapportqui lui fut
faitetcelui de quelques prisonniers , qu’ils vou-

laient le surprendre, il pourvut en diligence
a toutes choses, posa des gardes avancées et
tint pendant toute la nuit son armée sous les
armes. Lorsque Icsennemis , quinesecroyaient
pas assez forts pour le combattre ouverte-
ment , vireutque leur dessein était découvert ,
ils décampèrent et allumérentquantitè de feux

pour couvrir leur retraite. Jonathas alla des
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la pointe du jour pour les attaquer dans leur
(amp , et trouvant qu’ils l’avaientahandonné,

les poursuivirent, mais en vain; car ils avaient
déjà passé le fleuve d’Éleutbére et étaient en

sûreté. Il tourna vers I’Arabie, ravagea le
pays des Nabatbéens, y lit un grand butin et
emmena quantité de prisonniers qu’il vendit a

Dam.
Dans ce même temps Simon, frère de Jo-

nathas, visita toute la Judée et la Palestine
jusqu’à Ascalon , mit garnison dans toutes les
places où il le jugea a propos; et après avoir
ainsi assuré et fortifié le pays, marcha vers
Jappe, le prit et y mit une forte garnison,
parce qu’il avait su que les habitans voulaient
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;
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
moyeu a manquer de vivres. A quoi il ajouta
qu’il était d’avis de fortifier et de munir les

places les plus considérables de la province
encore mieux qu’elles ne l’étaient. Toutes ces

propositions furent approuvées. Il se chargea
du soin de fortifier la ville, et Simon, son
frère , de celui de pourvoir à la fortification
des autres.

Le roi Démétrius, après avoir passé le
fleuve, s’en alla dans la Mésopotamie a des-
sein de s’en rendre maitre ainsi quede Babylone
pour y établir le siégc 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 a

lui et le serviraient dans la guerre qu’il ferait
à Arsacès, roi des Parthes. Démétrius, se fiat-

tant de ces espérances, se hata de marcher
vers ce pays . croyant que s’il pouvait vaincre
les I’arthesil serait facile de chasser Tryphon
de la Syrie. Les peuples de ces provinces le
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reçurent avec joie; et après avoir assemblé
une grande armée, il fit la guerre a Arsacés;
mais ce prince le délit entièrement, et il tom-
ba vivant entre ses mains, comme nous l’a-
vons dit ailleurs.

CHAPITRE X.
Tryphon voyant Démétrius ruine penseà se défaire d’Antloehul.

afin de régner en sa place. et de perdre aussi Jonathas. -
Il letrompeJait égorger mille hommes des siens dans Ptolé-
mide, et le retient prisonnier.

Lorsque Tryphon vit que Démétrius était
entièrement ruiné ’, il oublia la fidélité qu’il

devait à Antiocbus, et ne pensa plus qu’a le
faire mourir, afin de régner a 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 Betbsa , que les

Grecs nomment Scythopolis , et trouva que
Jonathas avait assemblé quarante. mille lit)!"-
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 lit des présens à Jonathas 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 a lui-mémo.
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 renvoy cr
et d’en tenir Seulement quelque petite partie
pour l’accompagner jusqu’à Ptolémaïde qu’il

lui voulait mettre entre les mains aussi bien
que les autres plus fortes places du pay s . n’é-

tant venu le trouver a autre dessein. Jona
tbas,dans la croj ance que Tryphon lui parlait
sincèrement, renvoya toutes ses troupes ex
cepté trois mille hommes , dont il laissa
deux mille en Galilée et accompagna Tryphon
à Ptoléma’ide avec les mille autres qui lui res-

taient. Lorsqu’ils furent dans la ville,les habi-
tons. en exécution de l’ordre qu’ils en retinrent

de Tryphon, fermèrent les portes ctlcs égar-

l [Mit’llJl’Ùy la.
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gèrent tous à la résorve de Jonathas queTry-

pilon retint prisonnier, envoyant en même
temps une partiede son armée en Galilée pour
tailler en pièces les deux mille hommes qui y
étaient demeurés. Mais comme ils avaient ap-
pris ce qui était arrivé à Jonathas par le bruit
qui s’en était répandu, ils prirent les armes et

se retirèrent sans aucune perte , parce que les
troupes de Triphon 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.

Les Juifs choisissent Simon Maclmhec pour leur général en la
place de Jonatlias,son frère, retenu prisonnier par Tryphon,qui
après avoir reçu cent talens et deux de ses enfuis en Otage
pour le mettre en lilicrtc manque de parole et le fait mourir.
Simon lui fait dresser un superbe tombeau ainsi qu’a son père
ria ses autres hures. -I! est établi prince et grand sacrificateur
des Juifs. -- Son admirable conduite. -- Il délivre sa nation
de la serritudo des Macédoniens. - Prend d’assaut la forte-
resse de Jérusalem, la fait raser, etmémo la montagne sur la«
quelle elle était assise.

La nouvelle de ce qui était arrivé à Jona-
thas combla de douleur les habitans de Jéru-
salem , tant par l’affection qu’ils lui portaient

que par la crainte que les nations voisines qui
n’étaient retenues que par l’appréhension

qu’elles avaient de lui, les voyant privés de
l’assistance d’un si sage et si généreux chef,

ne leur fissent désormais la guerre et ne les
réduisissent aux dernières extrémités. Il pa-

rut qu’ils ne se trompaient pas; car ces peu-
ples n’eurent pas plus tôt su le bruit qui se ré-

pandit de la mort de Jonathas, qu’ils leur
déclarèrent la guerre; ct’I’ryphou de son côté

assembla une armée pour entrer aussi dans la
Judée. Simon , pour redonner cœur aux Juifs
qu’il voyait si étonnés, fit assembler tout le

peuple dans le Temple et lui parla en cette
sorte : u Vous n’ignorez pas, mes frères,
» qu’il n’y a point de dangers auxquels mon

s père ,mes fréroset moi ne nous soyonsexpo-
i) ses pour recouvrer et conserver votre liberté.

n Ainsi, comme je trouve dans ma propre
)) famille des exemples qui m’obligent a mépri-

» sir la mort pour maintenir les loiset la reli-
s gion (le nos pères, nuls périls ne In’enipé-

ii citeront jamais de préférer mon honneur et
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a mon devoir à ma vie. Puis donc que vous
» ne manquez pas d’un chef si zélé pour vo-

ii tre bien qu’il n’y aura rien de difficile qu’il

a ne soit toujours prét a entreprendre pour le
ii procurer, suivez-moi courageusement par-
» tout où je vous mènerai. Comme je n’ai pas

n plus de mérite que mes frères, je ne dois
» non plus qu’eux épargner ma vie, et je ne

ii pourrais Sans manquer de cœur ne vouloir
» point marcher sur leurs pas; mais je ferai
» gloire de les imiter en mourant avec joie
ii pour la défense de notre patrie, de nos lois
ii et de notre religion; et j’espère que l’on

n connaîtra par mes actions que je ne suis pas
a un indigne frère de ces illustres et généreux

» chefs dont l’heureuse et sage conduite vous

n a fait remporter tant. de victoires. Je vous
» vengerai, avec l’assistance. de Dieu , de vos

n ennemis; je vous garantirai avec vos fem-
ii mes et vos enfans des outrages qu’ils vous
ii veulent faire; et j’empéchorai que leur in-

» solence ne profane notre Temple; car ces
» idolâtres ne vous méprisent et ne vous atta-
» quent avec tant de hardiesse que parce qu’ils
» s’imaginent que vous n’avez plus de chef. ii

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 aussitôt tous ceux

qu’il jugea les plus propres pour la guerre,
et ne perdit point de temps pour travailler a
enfermer Jérusalem de murailles et de hautes
et fortes tours. 1l envoya a Jappe avec des
troupes Jonathas , fils d’Absalon , qui était fort

son ami, et lui donna ordre d’en chasser les
habitans de peur qu’ils ne livrassent la ville à

Tryphon ; et lui demeura à Jérusalem.
Tryphon partit de Ptoléma’i’de avec une

grande armée pour entrer dans la Judée , et
mena avec lui Jonathas, son prisonnier. Si-
mon avec ce qu’il avait de forces alla à sa reti-
contre jusqu’au bourg d’Adida , assis sur une

montagne au dessous de laquelle sont les cam-
pagnes (le la Judée. Aussitôt que Tryphon en!
appris que Simon était général de l’armée des

Juifs, il envoya vers lui pour le tromper. Il

4.-a .
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lui fit proposer que s’il voulait «li-livrer son
frère il lui envoy fit cent talens d’argent avec

deux des enfans (li-Jonathas pour lui servir
d’otages de l’effet de la parole que leur père

lui donnerait de ne poilu détourner les Juifs
de. l’obeissanee du roi. Il ajouta qu’il ne rete-

nait Jonathas prisonnier que jusqu’à ce qu’il
payât à ce prince cette somme qu’il lui devait.

Simon n’eut pas depeineà connaître quecette
proposition n’était qu’un artifice, et qu’en-

core qu’il lui donnât ce qu’il demandait et lui

mît entre les mains les enfans de son frère. il
ne le délivrerait pas. Néanmoins la crainte
qu’on ne l’accusàl s’il le refusait d’être cause

de samort. 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’etre
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 a 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-
dumèe et vint jusqu’à Dora qui est une ville
de ce pays, dans le dessein de s’avancer vers
Jérusalem. Simon le côtoyait toujours avec ses
troupes et se campait vis à 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
àcause qu’il tomba tout de neige que les che-
mins en étant couverts , ni les hommes ni les
chevaux n’y pouvaient passer.

Tryphon s’en alla dans la Basse-Syrie, et
en traversant le pays de Galaad lit mourir et
enterrer Jonathas et retourna après a Antio-
che. Simon lit transporter la os de. son frère
de la ville de Basca a Modim ou il les fit en-
terrer. Tout le peuple mena un grand deuil,
et Simon fit construire tant pour son pere que
pour sa mère, ses freres 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 portiques, dont
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chacune des colonnes qui le soutiennent est
d’une seule pierre; et pour marquer ces sept
personnes il y ajouta sept pyramides d’une
tres-grande hauteur et d’une merveilleuse
beauté. Cet ouvrage si magnifique se voit en-
core aujourd’hui.

On peut juger par laqucls étaientl’amonr et

la tendresse que Simon avait pour ses pro-
ches, et particulièrement pour son frère Jo-
nathas qui mourut quatre ans après avoir été
élevé a 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 trio

but; ce qui arriva cent soixante-dix ans
après que Séleucus, surnomme Nicanor, se
fut rendu maître de la Syrie. Toute notre in»
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 : « Fait en telle année du gouver-
» nemeut de Simon, prince des Juifs, à qui
n toute sa nation est si redevable. a 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 Jappe et de Jamnia , et
prit d’assaut la forteresse de Jérusalem qu’ll

rasa jusque dans les fondemens pour empe-
cher les ennemis de pouvoir jamais s’en ser-
vir pour faire encore par ce moyen du mal
aux Juifs. Il fit même raser la montagne sur
laquelle elle était assise , afin qu’il n’y eût plus

que le Temple qui fût supérieur et qui com-
mandât au reste. Pour venir a 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 reta-
blissaient , 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,



                                                                     

un
qu’il ne resta plus rien aux environs qui ne fut
commandé par le Temple.

CHAPITRE XlI.

Tryphon fait mourir Antiochus , fils d’Alexandre Balles, et est
reconnu roi.-- Ses vices le rendent si odieux s ses soldats
qu’ils s’offrent a Cléopâtre, veuve de Démétrius. -- Elle épouse

et fait couronner roi Antiochus Saler, frère de Démétrius. -
Tryphon est vaincu par lui ets’eniuit a Dora, et de-làà Apamée
où il est pris de force et tué. -- Antioche: conçoitnne grande
amitié pour Simon, grand sacrificateur.

Peu de temps après que le roi Démétrius
Nicanor eut été pris par les Parthes , Tryphon
fit mourir secrètement Antiochns, fils du roi
Alexandre Ballez, surnommé Dieu, dont il
avaitprisla conduitein avait quatreansl. Il fit
ensuite courir le bruit qu’il s’était tué lui-mé-

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
à régner , il les châtierait sévèrement de leur

révolte. Ces espérances et ces raisons les per-
suadèrent, etainsi 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’cc que

son nom signifiait , c’est-a-dire voluptueux et
abandonné a toutes sortes de vices. Ce change-
ment de conduite ne fut pas peu avantageux
à ses ennemis; car ses soldats conçurent une si
grande haine contre lui, qu’ils le quittèrent
pour s’aller offrir à la reine Cléopâtre , veuve

de Démétrius , alors retirée dans Séleucie

avec ses enfans. 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; a 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 Séleucie n’ouvrisscnt

l l. alarmante».
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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-
gnit d’abandonner la Haute-Syrie. Il s’enfuit

à Dora qui est une place de Phénicie extrême
ment forte. Antiochus l’y assiégea et envoya

en même temps vers Simon, grand sacrifica-
iteur, pour faire alliance avec lui. Il la con-
tracta trés-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. Tryphoa s’enfuit de Dora à Apamée,
ou il fut pris de force et tué après avoir régné

trois ans.

CHAPITRE XIII.

Iugratitude d’Antiochus Saler pour Simon laehsbée. - "son
vienneuti la guerre. -- Simon a toujoun de l’avantashem
renouvelle l’alliance avec les Romains.

Antiochus , qui était naturellement très-
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 extré-

mement âgé, il ne témoigna pasmoins de vi-

gueur dans cette occasion qu’il aurait fait dans

sa plus grande jeunesse. Il envoya ses fils au
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’eût de l’avantage; et

ainsi il passa le reste de sa vie en paix après
avoir renouvelé l’alliance avec les Romains-

CHAPITRE XIV.

Simon Mathabee, prince desJuifs et grand sacrificateur, est ne
en trahison par Ptolémée , son gendre, qui fait en même
temps prisonniers sa veuve et deux de ses lits.

Ce grand personnage après avoir pendant
huit ans commandé les Juifs fut tué en trahi-
son dans un festin par Ptolémée, son gendre b
qui en mémo temps retintprisonniers sa veuve

l I. Machabéé, le.
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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 a Jérusalem , se
liant en l’affection que le peuple avait pour son
père à il était redevable de tant de bien-
faits, et à la haine que l’on portait à 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.

liteau, llls de Simon, assiège Ptolémée dans Dagoo. - laissa
tendre-use pour sa mère et pour ses frères, que Ptolémée mene-
çait de faire mourir a’ildonnait l’assaut, l’empêche de prendre

la place-.131 Ptolémée ne taise pas de les tuer quand le liège
est levé.

Ptolémée n’ayant pas réussi dans son des-

sein se retira en la forteresse de Dagon ’, qui
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 à
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
Ptolémèe’lcs ayant amenés sur les murailles et

fait battre de verges a la vue de tout le monde,
avec menaces de les précipiter du haut en bas
s’il ne levait le siégé, 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’exhorlait à 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 cmauté ; que quant à elle, elle mour-

rait avec joie au milieu des tourmens, pourvu
qu’un si méchant homme reçut un châtiment

proportionné à ses crimes. Ces paroles ani-
maientHircanà faire de nouveaux efforts pour
emporter le château. Mais lorsqu’il voyait que
l’on déchirait sa mère de coups, son ardeur se

raidissait, et sa colère était contrainte de cé-

Il. tenue. ce.
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der à l’extrême affection qu’il avait pour
elle.
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Ainsi ce siège tira en longueur; etla septième
annèequi 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’Hirœn,

et s’enfuit vers Zénon surnommé Cotylan, qui

avait usurpé la tyrannie dans la ville de Philao
delphe.

CHAPITRE XVI.

Le rot Anthelme Bolet me" lima dans le forteresse de
uniate-In, mon le siège en lutte d’un traite. llirean l’accu
pagne dans la guerre contrelee Parthes, ou Antiochua en me,
et Démétrius. son frère, qu’Artaxenès, roi des Parures, "au
mis en liberté , 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 soixantevdcuxième 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 à trois étages sur lesquelles il

mit grand nombre de gens de guerre pour
battre de la incessamment les murailles. A quoi
il ajouta une double circonvallation fort grande
et fort large pour ôter aux Juifs toute sorte de
communication du dedans avec le dehors.
Les assiégés faisaient de leur côté quantité de

sorties avec grande perle des assiégeans lors-
qu’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-
gueur de l’âge rendait propres pour la guerre.

Mais Antiocbus les empêcha de gagner la
campagne 5 et ainsi ils demeuraient errans dans
l’enceinte des murs de la ville ou la faim les

consumait misérablement. La fète 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 trève 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 vivresaux soldats. En quoi il
témoigna qu’il ne ressemblait pas à 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- q
eurent une haine irréconciliable contre 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.

Hirœn 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 con-
seil de ceux qui l’exhortaient à exterminer
entièrement notre nation, dont les coutumes
et la manière de vivre étaient entièrement
différentes de celles des autres peuples. Ilcrut
au contraire qu’il devait la traiter avec tonte
sorte de bonté; et ainsi il répondit a ces dépu-
tés qu’il leur donnerait la paix pourvu qu’ils

remissentleurs 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 accoptèrent 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 contre les Parthes. L’historien Nico-
las de Damas rend témoignage de ce que je
viens de rapporter. Voici ses paroles: « Le
a roi Antiocbns, après avoir fait ériger un
n arc de triomphe sur le bord du fleuve Lycus
n à cause de la victoire qu’il avait remportée
n sur Indate, général de l’armée des Parthes,

» y séjourna deux jours a la prière d’Hircan
n Juif, à cause d’une fête de cette nation qui
» arriva en ce même temps et durant laquelle
n leurs lois ne leur permettent pas de se mettre
n en campagne. » En quoi cet historien rap-
porte la vérité; car la fètede la Pentecôte était

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 Arsa-
cès, roi des Parthes, il fut vaincu, et perdit
son armée et la vie. Démétrius, son frère,
qu’Arsaces avait mis en liberté lorsque Antio-

chus entra sur ses terres, s’empara du
royaume de Syrie, ainsi que nous l’avons
dit ailleurs.

CHAPITRE XVII.

Illrean, après la morula rot Antioclius, reprend plusieurs place:
dans la Syrie , et renouvelle l’alliance avec les Romains.- Le
roi Démétrius est vaincu par Alexandre Zébin qui était de la
race du roi Séleucus, est prix ensuite dans Tyr, et meurt mi-
sérablement.- Antiochus Syzique, son [rem de mère, fils
d’Anuoehus Soter , lui fait la guerre. -- llrrean jouit cepen-
dant en paix de la J udee.

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 (le gens de guerre. Il
emporta de force celle de Madaba , après un

*UU---.........
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siège de six mois; prit Samèga, les bourgs
voisins, et Sichem, et Garisim. Il assujètit
aussi les Chutéens , qui habitaient le temple
bâti à l’imitation de celui de Jérusalem, par

la permission qu’Alexandre-le-Grand en
donna à Sanabaleth , gouverneur de Samarie,
en faveur de Manassé, son gendre , frère de
Jaddus [grand sacrificateur, comme nous l’a-
vons dit ci-devant : 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 toute cette grande province, il leur
permit d’y demeurer, pourvu qu’ils se fissent

circoncire et embrassassent la religion et les
lois des Juifs. La crainte d’être chassés de leur

pays leur lit 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 dresse en cette ma-

nière. a Le douzième jour de février, le pré-

a» leur Fanius, fils de Marc, fit assembler le
n sénat au Champ , en présence de Lucius
n Mancius, fils de Lucius Mentina, et de
» Ca’ius Sempronius, fils de Coins Phalerma,
u pour délibérer sur ce que Simon , fils d’Osi-

la tee, Apollonius, fils d’Alexandre, et Dio-
n dore, lIlS de Jason , ambassadeurs des Juifs,
n et personnes de vertu et de mérite, sont ve-
a nus demander, au nom de leur nation, le
a renouvellement de l’alliance avec le peuple
a romain, et qu’en conséquence de ce traité
a on leur fit rendre la ville et le port de Joppé,
a Gazara, les Fontaines, et les autres villes
a usurpées sur en: par le roi Antiochus, au
a mépris de l’arrêt du sénat 5 comme aussi

a que défense fût faite aux gens de guerre des
a rois de passer dans les terres des Juifs, ni
a dans celles de leurs sujets ; que tout ce qui
a avait été attenté dans cette dernière guerre

apar le même Antiochus fût déclaré nul,
a et que le sénat lui envoyait des ambas-
n sadeurs pour l’obliger de rendre ce qu’il
u avait usurpé, et (le dédommager les Juifs
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n des ravages qu’il avait faits dans leur
»pays. Et ces ambassadeurs ont aussi prié
n qu’on leur donnât des lettres de recomman-

» dation adressant aux rois et aux peuples
n libres, afin de pouvoir s’en retourner en
a toute sûreté. Cette affaire mise en délibéra

Il tion , le sénat a ordonné de renouveler le
n traité d’amitié et d’alliance avec ces ambas-

» sadeurs si gens de bien, et envoyés par un
n peuple si ami des Romains et si fidèle à ses
n promesses. n

Quant a ce qui regardaitles lettres, le sénat
répondit qu’aussimt qu’il aurait pourvu a

quelques affaires pressantes il prendrait soin
d’empêcher qu’on ne fit à l’avenir aucun

tort aux Juifs; et on ordonna au préteur
Phanius 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 Hirean; mais il ne le put,
parce que sa méchanceté le rendait si odieux
aux Syriens et à ses propres soldats, que ne
pouvant plus le souffrir , ils envoyèrent vers
Ptolémée , surnommé Phiscon , roi d’Êgyplc .

pour le prier de leur donner quelqu’un de la
race de Séleucus , afin de. l’établir roi. Il leur

envoya Alexandre, surnommé Zébin, avec
une armée. Ils en vinrent à une bataille. Dé-
métrius fut vaincu, et voulut s’enfuir a Ptolé-
ma’ide, ou était la reine Cléopâtre , sa femme ;

mais elle lui refusa les portes. Il s’en alla à
Tyr, où il fut pris , et mourut misérablement,
après avoir beaucoup souffert.

Alexandre Zébin , étant ainsi demeuré maître

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 Gripus , 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 côté de sa mère, nommé Antio-

CllllS comme lui, et surnommé C ysicénicn ,
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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 Soter, 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 fit 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 Zébin, et encore
plus durant celui des deux fréres, parce que
voyant qu’ils s’affaiblissaient l’un l’autre par

leurs guerres continuelles , et qu’Antiochus
ne recevait nul secours d’lilgyple, il les mépri-

sait tous deux , jouissait paisiblement de tous
les revenus de la Judée, et amassait ainsi beau-
coup d’argent.

CHAPITRE XVIII.

llirean prend Samarie et la ruine entièrement. - Combien
ce grand unificateur était favorisé de Dieul-ll quitte la
secte des Pharisiens , et embrasse cette des Saducéens. -Son
heureuse mort.

Lorsque Hircan se vit si puissant, il résolut
tl’assiégcr Samarie , maintenant nommée Sé-

lmste ; et nous dirons en son lieu de quelle
sorte elle fut depuis rebâtie par Hérode. Ilne
se pouvait rien ajouter à la vigueur avec la-
quelle il pressait ce siégé , tant il était irrité

contre les Samaritains, a cause du mauvais
traitement qu’ils avaient fait aux Maricéens ,

qui, bien que sujets du roi de Syrie. habi-
bitaient dans la Judée et étaiens alliés des
Juifs. Après avoir enfermé la ville par une
double circonvallation , dont l’étendue était

de quatre-vingts stades, il commit la conduite
des travaux à Aristobule et à Antigone , ses
fils. Ils pressèrent la place de telle sorte que
les Samaritains se trouvèrent réduits à une si
grande famine , que pour sontenirleur vie ils
étaient contraints d’avoir recours à des choses

que les hommes n’ont point coutume de man-
ger. Dans une telle extrémité. ils implorèrent
le secours d’Antiochus Cysicénien , et il vint
aussitôt; mais les troupes d’Aristobule le vain-
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quirent, etlui et son frère le poursuivirent jusp
qu’à Scythopolis. Ils revinrent aprèsh 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 de Ptolémée, surnommé Latur,
environ six mille soldats; et, contre le conseil
et le commandement de sa mère, qui le dé-
tournait de ce dessein, il alla avec ces Égyp-
tiens ravager le pays soumis a Hircan, sans
oser en venir à un combat, parce qu’il se sen-
tait trop faible, et se flattait de l’espérance
qu’Hircan, 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
età Epicrate.Le premier s’engagea téméraire-

ment dans un combat où il fut défait et tué ;
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 siégé, prit

la ville, et ne se contenta pas de s’en être
rendu le maître, il la détruisit entièrement.
et y fit passer des torrens qui la mirent en tel
état qu’il n’y resta plus aucune forme de ville.

On dit des choses incroyables de ce grand sa-
crificateur; car on assure que Dieu lui-mémé
lui parlait, et que, lorsqu’il était seul dans le
Temple , ou il lui offrait de l’encens le même
jour que ses enfans donnèrent bataille a An-
tiocbus Sysicénien, 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 prospérité:
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 Chelcias et a Ananias, fils d’Onias , qui,

comme nous l’avons vu , avait fait bâtir dans
le gouvernement d’Héliopolis un temple sein.

env-4......--A-.
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blabla a celui de Jérusalem; et cette princesse
ne faisait. rien que par leur conseil, comme
Strabon de Cappadoce l’a témoigné par ces pa-

roles: a Plusieurs de ceux qui étaient venus
a avec nous en Cypre, et de ceux qui y furent
a depuis envoyés par la reine Cléopâtre, ahan-

» donnèrent son parti pour suivre celui de Pto-
u lémée; et il n’y eut que les Juifs qui avaient

a été attachés d’affection a Onias qui demeu-

r rèrent fidèles a cette princesse , a cause de
n la confiance qu’elle avaiten Chelcias et Ana-

n 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 chère ils commençaient a étreun
peu gais, il leur dit: a Que puisque étant
n dans leurs sentimens ils savaient qu’il n’a-

» vait point de plus grand désir que de mar-
u cher dans les voies de la justice , et de ne
n rien faire qui ne fut agréable à Dieu, ils
r étaient obligés de l’avertir s’ils jugeaient

anu’il manquât à quelque chose , afin qu’il

a s’en corrigeât. » Tous les autres conviés lui

ayant donné sur cela de grandes louanges,
il en témoigna beaucoup de joie. Mais l’un
d’eux, nommé Éléazar, qui était un fort

méchant homme, prit la parole et lui dit:
a Si vous désirez, comme vous le dites, que
a l’on vous parle franchement et selon la vé-

» rité, donnez une preuve de votre vertu en
a renonçant à la grande sacrificature , et con-
» tentez-vous d’être le prince du peuple. a
Hircan lui demanda ce qui le portait a lui faire
cette proposition. a C’est, répondit-il , parce

I que nous avons appris de nos anciens que
n votre mère a été esclave durant le règne du

a roi Antiochus Épiphanc. n Or, comme ce
bruit était faux, Hircan se tint très-offensé
d’un tel discours, et les Pharisiens ne témoi-

gnaient pas l’étre moins que lui. Alors Jona-
thas, le plus intime de tous les amis d’uirmn,
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et qui était de la secte des Saducéens, entière-

ment opposée a celle des Pharisiens, lui dit:
(t Que c’était du consentement de ces derniers
a qu’Éléazarlui avait faitun si grand outrage,

a et qu’il serait facile de le vérifier en leur de-
» mandant de quelle sorte ils estimaient qu’on

n le dût 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 le fouet, parce qu’ils ne
croyaient pas que la médisance seule rendit.
un homme digne de mort. Cette réponse fit
croire a Hircan qu’ils avaient porté Eléazar a

lui faire une si grande injure; et il en fut si ir.
rite, que Jonathas aigrissant encore son esprit,
non seulement il renonça au 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 cnfans odieux a 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 enseignéœ
au peuple; mais les Saducéens les rejettent
a 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 a excité entre eux de très gran-
des contestations et formé divers partis; car
les personnes de condition ont embrassé celui
des Saducécns, 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 Essénicns.

Hircan, après avoir pacifié toutes chOSes,
et possédé pendant trente-un ans la principauté

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
de sa nation , la souveraine sacrificature et le
don de prophétie. Car lui-mémé daignaitlui

parler, et lui donnait une telle connaissance
des choses futures qu’il prédit que les deux at-

nés (le 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 grace que
Dieu lui avait donnée de pénétrer ainsi dans
l’avenir.

CHAPITRE XI’X.

Àfluobule . fils aîné d’atrean ,prinee des Juifs , se fait couroit-
ner roi - Il associe a la couronne Antigone, son frère. mat
les autres en prison et sa méreaussi , qu’il fait mourir de faim.
tl entre en douance d’Anügone, le fait tuer.et meurt de n.
gret.

Aristobnle qui était l’aîné des enfans
(l’IIircan et qui fut surnommé Philélés ,
c’est à-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’associe à la royauté , et fit mettre les trois

autres en prison. Il y fil mettre aussi sa propre
mère , parce qu’elle ne désirait pas moins que

lui de régner, et que Ilircan 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. Il ajouta encore à 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 les avait long-temps rejetées,
en partie par l’affection qu’il avait pour lui,
et en partie parce qu’il était persuadé qu’elles

étaient malicieusement inventées. Une. mort
si déplorable arriva de cette sorte, pendant
qu’il était malade , Antigone, revenant de la
guerrcdans un appareil magnifique lorsqu’on
célébrait la fête des Tabernacles, monta en
cet état dans le Temple, accompagné de quel-
ques gens armés , sans avoir d’autre dessein
que d’offrir des prières a Dieu pour la santé
du roi son frère. De méchans esprits se servi-

rent de cette occasion des heureux succès
d’Antigone , et de ce qu’il avait paru dans le

Temple avec tant de pompe,flp0ur mettre la di-
vision entre ces deux frères. Ils dirent mali-
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cieusement à Aristobule qu’Antigone ayant.
affecté de paraître en cet état le jour d’une fête

si solennelle faisait assez voir qu’il aspirait a
la couronne , et qu’il viendrait bientôt avec
grand nombre de gens de guerre pour le
tuer , parce qu’il était persuadé que, pouvant

se rendre maître du 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 Antonia , ont peine a ajouter
foi à ce discours z 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 sans armes, et de le tuer 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’Antigone gagnèrent cet
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 ou 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 tuèrent.Une
mort si tragique fait voir ce que peuvent l’en-
vie et la calomnie , puisqu’elles sont capables
d’étouffer les sentimens les plus tendres de
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 prè-

dictions ne manquaient jamais de setrouver
véritables, ayant vu Antigone monter dans
le Temple, dit a ses disciples et a ceux de se;
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’Anligone
ferait connaître la vanité de ses prédictions ,
ayant assuré qu’il mourrait ce jour-la même

dans la tour de Straton : ce qui était impossi-
ble , puisqu’elle était distante de Jérusalem

de six cents stades, et que laplusgrandepartie
du jour était déjà passée. Comme il parlait.
de la sorte . on vint lui dire qu’Antigone avait
été tué dans un lieu souterrain nommé du

-n-cjng a
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môme 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.

Aristobule ne tarda guère à étre touché
d’un tel repentir d’avoir été la vie à son frère

que sa maladie en augmenta de beaucoup. Il
se. reprochait continuellement a lui-mémo
d’avoir commis un si grand crime; et sa dou-
leur fut si violente qu’elle lui fit vomir quan.
tité de sang. Comme un de ses officiers l’em-

portait, il arriva, a ce que je crois par une
permission divine, qu’il se laissa tomber et
en répandit une partie au mémé lieu où les
traces du sang d’Antigone paraissaientencore.
Ceuxqui le virent, croyant qu’il le faisait a
dessein , jetèrent un si grand cri qu’il fut
entendu du roi. Il leur en demanda la cause ;
et personne ne la lui disant, il désira encore
davantage de la savoir, parce que les hommes
entrent naturellement en défiance de ce qu’on

tache de leur cacher, et se l’imaginent encore
pire qu’il n’est. Ainsi Aristobule les contrai-

gnit par ses menaces de leur dire la vérité :
et elle fitune si forteimpression 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 a Dieu une action
a si détestable , puisqu’il exerce sitôt contre

I moi sa juste vengeance Jusqu’à quand ce
I misérable corps retiendra-kil mon aine cri-
a micelle? et ne vaut-il pas mieux mourir
x tout d’un coup, que de répandre ainsi mon

I sang goutte a goutte, pour l’offrir comme
Il un sacrifice d’expiatiou alu mémoire de ceux

n à qui j’ai si cruellement fait perdre la vie? n

En achevant ces paroles, il rendit l’esprit
après avoir régné seulement un an. Son pays
lui fut redevable de beaucoup de grands avan-
tages ; cari] déclara la guerre aux Ituréens ,
conquit une grande partie de leur pays , qu’il
joignit a la Judée , et contraignit les habituas
de recevoir la circoncision et de vivre selon
nos lois. Il était d’un naturel fort doux et fort
modeste, comme Strabon le témoigne par ces
paroles sur le rapport de Tymagéne : « Ce
n prince était fort doux, et les Juifs ne lui
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a sont pas peu redevables ; car il poussa si
a avant les bornes de leur pays qu’il l’accrut
a d’une partie de l’Ituric , et joignit ce peuple

n à eux par le lien de la circoncision. n

CHAPITRE XX.

Saloméo. autrement nommée Alexandra . veuve du rot Aristo.
bute, tire de prison Jauneus. frère de ce prince, et l’elabtit
rol. - Il fait tuer un de ses frères. et assiège I’lolf’nlflltllfi.-
Le roi Ptolémée Latur. qui avait été chasse d’Énpte par la

reine Cléopâtre, sa mère , vient de (Jypre pour secourir ceux
.dc PtoIemaide.- lis lui refusent les portes. -Atexandre leva
le siège, traite publiquement avec Ptolémée , et secretomeot
avec la reine Cléopâtre.

Après la mort du roi Aristobule, la reine
Salomé, sa femme , que les Grecs nomment
Alexandra , mit en liberté les frères de ce
prince , qu’il retenait en prison comme nous
l’avons vu, et établit roi Jaunéus autrement
nommé Alexandre , qui était l’aine et le plus
modéré de tous. Il avait été si malheureux

qu’aussitot après qu’il fut ne. Hircan, son
père, conçut de l’aversion pour lui, et la con-
serva si grandejusqu’a la mort, qu’il ne lui
permit jamais de parattre en sa présence. Je
pense devoir en dire la cause. IIircan,qui ai-
mait fortAristobule etAntigone, les deux plus
âgés de ses enfans , demanda a 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’Alcxandre ,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 : car il fut élevé sur le trône

après la mort d’Aristobule. Il fit tuer un (le
ses frères qui voulait sefaire roi, et traita
fort bien l’autre qui se contenta de passer une

vie privée. .Lorsqu’il eut donné ordre aux affaires (le
l’état, il marcha avec une armée contre ceux

de Ptoléma’ide; et après les avoir vaincus

dans un grand combat les contraignit de se
renfermer dans leur ville, ou il les asslégi a.
De toutes les villes maritimes celle-la et (tara
étaient les seulesqui restaient a prendre, et il
lui fallait aussi dompter Zo’ile, qui s’était
rendu maître de Dora et de la tour de Straton.
Les habitans de Ptoléma’ide ne pouvaient at-

tendre aucun secours du’roi Antiochus , ni
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d’Antioelius Sysique, 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’encontre

l’autre, que sans se soucier de tout le reste
ils ressemblaientà ces athlètes, qui bien las de
combattre ont tant de honte de se confesser
vaincus, qu’ils ne peuvent se résoudre à
céder à leur ennemi, mais après avoir repris
un peu d’haleine recommencent le combat.
Ainsi la seuleressonrce qui restait aux assiégés
était de tirer du secours de l’Egypte , et prin-
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 seraitpas plus tôt arrivé enSy-
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
Déménélus, qui étaiten grande autorité dans

Ptoléma’ide , persuada à 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 ils se 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 maître; 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 cote 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 plus tôt 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
Ptolémée trompé dans ses espérances les aban-

donnait pour s’enfuir dans l’île de Cypre , ils

se trouveraientexposés au plus grand périlque
l’on se saurait imaginer.
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de ceux de Ptolèmaïde et ne laissa pas de con-
tinuer sa navigation. Il fit sa descente à Syca-
min avec son armée qui était de trente mille

hommes tant infanterie que cavalerie, et
s’avança vers Ptoléma’ide 3 mais il se trouva

en grande peine lorsqu’il vit que les habitans
ne voulaient ni recevoir ses ambassadeurs , ni
écouter les propositions qu’il avait à leur faire.

Zo’ile et ceux de Gaza l’allerent trouver pour

lui demander secours contreles Juifs et contre
leur roi qui ravageaient leur pays ; et ainsi
Alexandre f ut obligé de lever 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 Ptolemée, dans le même temps qu’il

traitait publiquement avec lui, et promettait
de lui donner quatre cents talens d’argent,
pourvu qu’il lui remît entre les mains le tyran
Zo’ile , et cédataux Juifs les places et les terres
qu’il possédait. Ptolémée se porta fort volon-

tiers a faire alliance avec Alexandre, et fit
arrêter Zo’ile. Mais lorsqu’il apprit que ce
prince avait envoyé secrètement vers la reine
sa mère , il rompit avec lui , et assiégea Ptolé-
maïdequi 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 coté assembla pour
s’opposer à 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 Latur sur Alexandre,
roi des Juifs, et son horrible inhumanité.- Cléopâtre, mère
de Ptolémée , vient au secours des Juifs contre lui , et il tente
inutilement de se rendre maître de l’ ’gypte. - Alexandre
prend Gaza ,et y commet de tres-grandesinhumanités. - th-
verses guerres touchent le royaume de Syrie. -Etrange haine
de la plupart des Juifs contre Alexandre, leur roi.- Ils Ip-
pellent à leur secours Démétrius Eucérns.

Après que Ptolémée Latur eut ainsi empor:

té Azoth de force, il alla à Séphoris, qui
Ptolémée apprit en chemin le changement i n’en est guère éloigné , et y donna un assaut;

---.n---a---
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mais il fut repoussé avec grande perte; et au
lieu de continuer ce siégé, 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 vis à 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.
[a nommé Philostèphane, 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
coté inclinerait la victoire. Enfin les troupes
d’Alexandre commençaient à avoir l’avantage

et celles de Ptolémée étaient ébranlées; mais

Philoste’phane les soutint avec un corps qui
n’avait point encore combattu et les rassura.
Les Juifs étonnés de ce changement et ne
se voyant secourus par aucuns des leurs
prirent la fuite et tous les autres à leur exem-
ple. Les ennemis les poursuivirent si vivement
et en firent un tel carnage, qu’ils ne cessèrent
de tuer que lorsqu’ils furent lassés de frapper,
et que la pointe de leurs épées commençait à

se rebrousser. Le nombre des morts fut de
trente mille; et selon le rapport de Tymagene
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
frayeur. Strabon n’est pas le seul qui fait
mention de cette horrible inhumanité 5 car Ni-

.JN
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colas la rapporte aussi. Ptolémée prit ensuite
Ptoléma’ide de force, comme nous l’avons dit

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 déja

comme aux portes de l’Égypte, et qu’il ne
prétendait rien moins que de s’en rendre niai-

tre; elle crut ne devoir pas différer davan-
tage à s’yopposer. Ainsi, sans perd ré de temps ,

elle assembla de grandes forces de terre et de
mer dont elle donna le commandement à Chel-
cias et à Ananias, Juifs de nation; mit en sûre
garde dans l’île de Chocs la plus grande par-

tie de ses richesses, ses petits-fils et son testa-
ment; envo.ya en Phénicie Alexandre , son au-
tre fils , avec une grande flotte, à cause que
cette province était sur le point de se révol-
ter, et vint en personne à Ptoléma’ide. Les
hahitans lui en refusèrent les portes et elle les
assiégea. Quand Ptolémée vit qu’elle avait
quitté l’Ègypte , il s’y en alla dans la créant)

qu’il la trouverait désarmée et pourrait s’en

rendre maître; mais il fut trompé dans son es-
pérance. En ce mémé temps Chelcias., l’un

des généraux de l’armée de Cléopâtre. qui

poursuivaitPtolémée, mourut dans la Basse-
Sy rie.

Cléopâtre n’eut pas plus tôt appris que le

dessein de son fils sur l’Egypte lui avait rital
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 Ptolémaïde , où
Alexandre , roi des Juifs, la vint trouver avec
des présents. Elle le reçut tres-bien ; et connue
un prince qui ayant été si maltraité par Pto-
lémée ne pouvait avoir recours qu’à elle,
quelques-uns 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 assujètis a 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 aurait pasun seul de tous les Juifs qui ne
devînt son ennemi. Ces raisons la persuadé-
rent; et ainsi, non seulement elle. ne fit point
de déplaisir à 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 après
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’Égypte, son ressentimentdece que ceux
de Gaza avaient appelé Ptolémée a leur secours

contre lui le porta à ravager leur pays et à
les assiéger. Apolodote qui les commandait
attaqua son camp avec deux mille soldats
étrangers et mille serviteurs qu’ilassembla ; 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 sienssur la place.
Les assiégés ne perdirent pas néanmoins cou-
rage quoiqu’ils fussent même pressés de la
faim 5 ils résolurent de souffrir les dernières
extrémités plutôt que de se rendre; et Arètas,

roi des Arabes , qui leur promettait du secours ,
les fortiliait dans ce dessein. Mais Apolodote
ayant été tué en trahison avant qu’il fat arri-

vé, la ville fut prise. Lysimachus, son propre
frère, commit cet assassinat par la jalousie
qu’il conçut du crédit que son mérite lui avait

acquis, rassembla une troupe de soldats et li-
vra la place a Alexanilrc.l.orsque 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 auxquelles il permit d’exercer toutes sortes
de cruautés pour châtier ce peuple. Ainsi ils
ne pardonnèrent a un seul de tous ceux qu’ils
purent tuer; mais ce ne fut pas sans qu’il en
coûtât aussi la vie a plusieurs Juifs; car une
partie de ces habitans 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
leurs enfans pour les garantir d’une honteuse
servitude. S’étant rencontré que le sénat était

assemblé lorsque ces troupes sanguinaires en-
traient dans la ville. ils s’enfuirentdans le tem-
ple d’Apollon pour y chercher leur sûreté;
mais ils ne l’y trouvèrent pas. Alexandre les
fit tous tuer; et après avoir ruiné la ville qu’il
avait tenue assiégée pendant un an , il s’en re-

tourna a Jérusalem.

En ce même temps le roi Antiochus Gry-
pus fut tué en trahison par Héracléon étant
âgé de quarantescinq ans, et après en avoir
régné vingt-neuf. Séleucus, son fils, lui suc-
céda et fit la guerre à Antiochus Sysicénien,

son oncle, le prit dans une bataille et le fit
mourir. Peu de temps après, Antiochus, fils
du Sysicénien, et Antonin, surnommé Eu-
sèbe, vinrent à Arad on ils furent couronnés
rois, firent la guerre à Séleucus, le vainqui-
rent dans une bataille et le chassèrent de Sy-
rie. Il s’enfuit en Cilieie, où ayant été reçu

des Mopséatcs, au lieu de reconnaitre l’obfi-
gation 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 Séleucus.
lui fit la guerre. Mais il fut défait avec toute
son armée. Philippe, son frère, se fit cou-
ronner roi et régna dans une partie de la Sy-
rie. Cependant Ptolémée Latur envoya qué-
rir à Guide Démétrius Eucérus , son quatrième

frère, et l’établit roi en Damas. Antiochus
résista généreusement à ces deux frères, et
ne vécut guère depuis; car, étant allé à Lao-

:1 :4 e:
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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 tres-vail-
lamment. Philippe et Démétrius, qui étaient

frèrœ , 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’aujour
de la fête des Tabernacles, ou l’on porte des

rameaux de palmiers et de citronniers, il se
préparait à offrir des sacrifices , on ne se con-
tenta pas de lui jeter des citrons à la téte,
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 a Dieu. Il s’en mit en telle fu-
reur, qu’il en lit 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
ci liriens, parce que, étantennemis des Sjriens,
il ne se servait point d’eux, vainquit ensuite
les Arabes , puis imposa des tributs aux
bluahiles et aux Galatides, et ruina Amath
sans que Théodore osait en venir aux mains
avec lui. Il lit aussi la guerre aObed, roi des
Arabes; mais étant tombé prés de (indura, en

Galilée, dansnune embuscade et poussé par
un grand nombre de chameaux dans un dé-
troit fort serré et fort difficile a passer, il eut
grand’peine a se sauver a Jérusalem. Ce
mauvais succès fut suivi d’une guerre que ses

sujets lui tirent pendant six ans. Il n’en tua
pas moins de cinquante mille; et quoiqu’il
n’oubliat rien pour tacher à se remettre bien
avec eux, leur haine était si violente, que ce
qui semblait la devoir adoucir l’augmentait
encore. Ainsi leur demandant un jour ce
qu’ils voulaient donc qu’il fit pour les con-
tenter, ils s’eerierent tous qu’il n’avait pour

cela qu’a se tuer lui-mente; et ils envoyérent
vers Démétrius Eucérus pour lui demander
du secours.
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CHAPITRE XXII.

Démétrius But-éros, roi de Syrie. vient au secours des Juif!
contre Alexandre . leur roi , le défait dans une bataille , et se
relire. -Lea Juifs continuent seuls a luI faire la guerre. - Il
les surmonte en diven combats. et exerce contre eux une
épouvantable cruauté. - Demetrius ensime dans 8éme Phi-
lippe, son litera-Mithridate Synacés . r0I des Parthes. en-
vue contre lui une Armée qui le fait prisonnier , et le lut eu-
vote. - Il meurt bientôt aptes.

Démétrius Eucérns fortifié de ceux qui l’a p-

pelaient à leur secours, vint avec une armée
de trois mille chevaux et de quarante mille
hommes de pied. Alexandre marcha contre lui
avec .ij mille deux cents soldats étrangers
qu’il avait pris a 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 auprés de Démé-

trius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit dans

son dessein. Ainsi il fallut en venir à une ha-
taille. Démétrius fut victorieux, et ces étran-
gers qui étaient du côté d’Alexandre signale-

rent leur valeur et leur fidélité, car ils furent
tous tués sans en excepter un seul. Démétrius

desoncoté j 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 Inille Juifs l’al-
lérent trouver, ce qui donna tant de crainte a
Démétrius qu’il se relira. Les autres Juifs ne

laissérent pas de continuer de faire seuls la
guerre a Alexandre, mais étant toujours bat-
tus plusieurs périrent cn divers combats. Il
contraignit les principaux de se retirer dans
Béthon, prit la ville de force et les envoja pri-
Sonniers à Jérusalem, ou, pour se venger des
outrages qu’il en avait reçus, il exerça contre

eux la plus horrible de toutes les cruautés. Car
en mémo temps qu’il faisait un festin a ses
concubines dans un lieu fort élevé et d’où l’on

pouvait découvrir de loin, il en lit crucifier
huit cents devant ses jeux, et égorger en leur
présence, durant qu’ils vivaient encore, leurs
femmes et leurs enfans. Il est vrai qu’ils l’a-
vaient étrangement offensé lorsque ne Se con-

tentant pas de lui faire la guerre par eux-
lnémes ils avaient appelé des étrangers à
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leur secours, lui avaient souvent faitcourir
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’0utrages 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 Béroé.

Straton qui en était le prince et qui assistait
Philippe, appela à son secours Zizus, général
des troupesdes Arabes , et Mithridate Synacés
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’envoyèrentprisonnieraMithridate,
s’en retournèrent chargés de dépouilles, et

permirent à 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 à An-

tioche, et régna sur la Syrie.

CHAPITRE XXIII.

Dtverses guerres des rois de Syrie. - Alexandre , rot des Juifs.
Il prend plusieurs places. - Sa mort . et conseil qu’il donne a
la reine Alexandra , sa lemme , de gagner les Pharisiens pour
se faire aimer du peuple.

Antiochus surnommé Denis et frère de Phi- i
lippe, se rendit maître de Damas, s’en fit dé-

clarer roi, et se servit pour cela de l’occasion A
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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.
Milèze pour s’en venger prit le temps qu’il
était allé dans l’hippodrome voir travailler des

chevaux, lui ferma la porte de la ville , et la
conserva à Antiochus. Sitôt que ce prince en
eut la nouvelle il revint promptement d’Ara-
bic, et entra dans la Judée avec huit mille
hommes de pied et huit cents chevaux. Le roi
Alexandre, surpris de cette si prompte irrup-
tion, lit 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 , a 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’Arabie. 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 près de remporter la victoire, il fut tué.
Sa mort fit perdre cœur à ses gens. Ils s’enfui-

rent dans le bourg de Cana ou la plus grande
partie mourut de faim.

Arétas régna ensuite sur la Basse-Syrie où

il fut appelé par ceux de Damas, à cause de la
haine qu’ils portaient à Ptolémée, fils de Men-

néus. Il entra en armes dans la Judée, vain-
quit le roi Alexandre près d’Addida, ets’en

retourna après avoir traité avec lui.

Alexandre prit de force la ville de Dian,
assiégea Esse 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 maître de
Gaulam, de Séleucie, de la vallée qui portait
le nom d’Antiochus, 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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cipautè. Après avoir employé prés de trois
ans dans toutes ces expéditions, il s’en retourna
avec son armée a Jérusalem, où tant d’heu-

reuxsuccis le firent recevoir avec grande joie.
Les Juifs possédaient alors plusieurs villes

dans la Syrie, l’ldumée et la Phénicie, savoir

le long du rivage de la mer, la tour de Stra-
ton, Apollonia, Joppé, Jamnia , Azot, Gaza ,
Atedon , Raphia et Rynosura. Et dans le mi-
lieu de l’ldumée, Adora, Marissa, Samarie, les

monts Carmel et d’ltaburim, Scythopolis, Ga-
dara, Gaulanitide , Séleucic 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 ruinèrentà cause que les habitans ne pu-
rent se résoudre à observer nos lois. Notre nav
lion possédait aussi dans la Syried’autres villes
assez considérables qui avaient été ruinées.

Alexandre, se laissant aller par son intem-
pérance aboire du vin avec excès, tomba dans
une lièvre quarte qui dura trois ans. Etcomme
cela ne l’empéchait pas de s’employer dans les

Ira vaux de la guerre, ses forces se trouvèrent si
épuiséesqu’ilmourut sur la frontière des Géra-

seniens pendant qu’il assiégeait le château de

Ragaba assis au-dela 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 ou elle se voyait
prés de tomber avec ses enfaus , lui dit tout
fondant en larmes; « Entre les mains de qui
n me laissez-vous, et nos enfans dans un aussi
u grand besoin de secours que celui où nous
» nous trouvons, sachant comme vous le sa-
» vez quelle est l’aversion pour vous de tout
n le peuple 2» Il lui répondit: «Si vous voulez

w 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

» ce que cette place soit prise, et lorsque
w vous serez retournée victorieuse a Jérusa-
D le"! , gagnez l’affection des Pharisiens en
in leur donnant quelque autorité, afin que
n l’honneur que vous leur ferez les porte a
au publier vos louanges parmi le peuple. Ils
a» ont tant de pouvoir sur son esprit qu’ils lui

JOMLPII.
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n font aimer et haïr qui bon leur semble, sans
» considérer qu’ils n’agissent que par intérêt,

» et lorsqu’ils disent du mal de quelqu’un ce
il n’est que par l’envie ou la haine qu’ils lui
a» portent,ainsi que je l’ai éprouvé; l’aversion

» du peuple pour moi ne procédant que de ce.
» que je me les suis rendus ennemis. Envoyez
n donc quérir les principaux de cette secte
w aussitôt que vous serez arrivée; montrez-
» leur mon corps mort, et dites-leur comme
» si vous leur disiez du fond du cœur, que
» vous voulez le leur mettre entre les mains
» pour en user comme ils voudront, soit en
il lui refusant seulement l’honneur de la sé-
» pulture pour se vengerdes maux que je leur
il ai faits, soit en y ajoutant encore de plus
a 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
n répondsque si vous en usezde la sorte ils se.-
» rontsi contens de cette déférence que vous
» leur rendrez , qu’au lieu de déshonorer nia
» mémoire ils me feront faire des funérailles

l) plus magnifiques que je neles pourrais atten-
» dre de vous-mémé, et vous régnerez avec

» une entière autorité. nEn achevant ces pa-
roles il rendit l’esprit,étant age de quarante-
neuf ans, dont il avait régné vingt-sept.

CHAPITRE XXIV.
Le roi Alexandre laisse «leur fils, leenn qui ru: annal sacrifica-

teur. et .Uislohule. - La reine Alexandra. leur mue. gagne
le peuple parle moyen des Pharisiens . en leur laissant pren-
dre une trisurande amarile. -Iâlle fait mourir par leur en".
seil lespluæ lidelcs serviteurs du roi . son mari. et donne aux
autres , pour les apaiser, la garde des plus fortes places. -
Irruption de T) (une. roi d’Armenie. dans la S) rie-Aris-
lobule Veut se faire roi. -- Mort de la reine Alexandra.

La reine Alexandra, après avoir pris le cha-
teau de Ragaba et étre relouméc àJérusalem,

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 avaienteonçue contre lui, représenté-

rent au peupleles grandes actionsdece prince,
dirent qu’ils avaient perdu en lui un fort bon
roi, et exciterent dans les esprits un tel re-

p
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gretdesa mort qu’on lui lit des funéraillesplus
superbesqu’à nul autre 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

entreprenant. La reine leur mère, qui avait
gagné lecœur 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’à cause de son incapacité. Elle lais-

sait les Pharisiens disposer de tout, et com-
mandait mémo au peuple de leur obéir, et
si Hircan, sonbeau-père, 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-
vraient 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 5
car elle les obligea à lui envoyer des otages.
Ainsi elle régnait paisiblement, et les seuls
Pharisiens troublaient l’état en lui persuadant

de faire mourir ceux qui avaient 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 à 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 à la reine sa
mère qu’elle ne devait pas abuser ainsi de son

pouvoir. a Ces personnes représentèrent à
a cette princesse les signalés services qu’ils
» avaient rendus au feu roi leur maître ;que
n les bienfaits dont ils les avaient honorés
» étaient la récompense de leur valeur et de
a leur fidélité, et qu’ils la conjuraient de ne

r
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» pas permettre qu’après avoir couru tant de
a périls dans la guerre, les ennemis les fissent
n égorger en pleine paix comme des victimes,
n sans en recevoir le châtiment. Ils ajoutèrent
a que si ces injustes persécuteurs se contens
» talent du sang qu’ils avaient déjà répandu,

n leur respect pour l’autorité royale, du nom
» de laquelle ils se couvraient, leur ferait en-
» durer avec patience ce qu’ils avaient souf-
» fert jusque 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

» ses états, parce qu’ils ne le voulaient pas

n faire sans sa permission, ou si elle leur re-
» fusait une si juste prière, ils aimaient mieux
» qu’elleles fît tous massacrer dans son palais,

n quoique rien ne lui pût être plus honteux,
a que de souffrir qu’ils fussent traités de la
» sorte par les ennemis jurés du roi son mari,
n et dedonnerla joie à Arétas, roi des Arabes,
» et aux autres princes de voir qu’elle se pri-
2 vait elle-même de tant de braves gens dont
il le seul nom les faisait trembler. Enfin ils
n conclurent par lui dire que si elle leur re-
» fusait même cette grâce et était résolue à

n les abandonner à la passion des Pharisiens,
n qu’elle les dispersât au moins en diverses
n forteresses pour y achever misérablement
» leur vie, puisque la fortune persécutait si r
n cruellement les serviteurs d’Alexandre. n

En suite de ces paroles et autres semblables
ils invoquèrent les mânes du roi leur maître,

comme pour les exciter à avoir compassion
de ceux qu’on avait déjà fait mourir, et de
ceux qui couraient encore la même fortune.
Tous les 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 fila la reine sa
mère. Ils devaient néanmoins se prendre àeux-
mêmes 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 males

pour lui succéder.
Cette princesse se trouva fort embarrassée

v
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dans une telle raconte, et crut ne pouvoir
mieux faire que de confier a ces mécontens la
prde des plaéœ fortes, a la réserved’llireauia .

d’Alexandrion et de Maeherou , ou elle avait
un tonton qu’elle avaitde plus précieux. Peu
de temps après, elle envoya Aristobule, son
naval, avec une armée vers Damas contre
Ptolémée llénéus (pi tourmentait tousses voi-

sina: et il revint sans rien faire de mémo-
rable.

En en même temps, on eut avis que. Ti-
graue, roi d’Arméuie, était entré dans la Syrie

avec marnée de cinq cent mille hommes,
et qu’il viendrait bientôt dans la Judée. Un si
grand péril et si imprévu. épouvanta la reine

Alexandra et tout le royaume. Elle envoya à
ce prince de riches prèseus par des ambassa-
deurs qui le trouvèrent occupé au siège de
Ptolémaîdc. 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.
(leur! d’Alexandra n’oubliereut rien pour
porter Tigrane a n’avoir que des sentimens
fumable: pour elle et pour sa nation. Il les
reçut très-bien, et les renvoya avec de bonnes
espérances. Comme il venait de prendre
Ptolémnlde, il apprit que Lucullus, qui avait
poursuivi le roi Mithridatesans l’avoir pu join-
drea cause qu’il s’était déjà sauvé dans la

Libérie, était entré dans l’Arménie, et pillait

et ravagnit tout le pays : cette nouvelle le fit
résoudre a s’en retourner.

La reine Alexandra tomba ensuite dansune
W maladie, et Aristobule crut alors
ne pouvoir trouver un temps plus favorable a
ses desseins. Il sortit du nuit accompagné d’un

seul des siens pour s’en aller dans les places
fortesquiétm’ent gardées, comme anus venons

de le dire, par les serviteurs les plus coufi-
densdufeu roi son père. Car étant depuis
long-temps très-mal satisfait de la conduite de
Il mère, il cnignait plus que jamais que si
une venait a mourir. toute sa race ne tombat
nous la puissance des Pharisiens, et voyait
d’un autre côté qu’Hircan son frère était eu-

tiürennntineapable de gouverner. Il ne confia
sonnentqu’aaafemne qu’il Macadam Je.
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rusalem avec ses enfans. Il alla premièrement
a Agaba, où Galeste, qui était l’un de ces fi-
dèles serviteurs du feu roi, le reçut avec gran-
de joie. Le lendemain , la reine s’aperçut
qu’elle ne voyait plus Aristobule, etnele soup-

rçonna point néanmoins de s’être éloigné a des-

sein de remuer. Mais lorsqu’elle apprît qu’il
s’était rendu maître d’une place, et puis d’une

autre ; car aussitôt que la première lui eut été

remise entre les mains, toutes les antres se
rendirent a lui, elle tomba et tous les siens
dans une étrange consternation, parce qu’ils
jugeaient assez qu’il s’en fallait peu qu’Ariao

tobule ne fût 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 Terri;
ple, la femme et les enfans d’Aristobule. Ce-
pendant ou se rendait de toutes parts auprès
de ce prince; et il se trouva en quinze
mattre de vingt-deux places. Il prit alors les
marques de la dignité royale, et ne perde
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. Hiroan , accom-
pagné des principaux des Juifs, alla trouver
la reine pour la prier de leur dire ce qu’elle
jugeait a propos de faire dans une telle com
joncture, les choses étant réduites a ce point
qu’Aristobule était presque maltre de tout
l’état par la reddition de tant de places, et
qu’encore qu’elle se trouvàt 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 étre
plus proche. Elle leur répondit : a Qu’elle sa
n remettaita eux de faire ce qu’ils jugeraient
a le plus avantageux pour le royaume; qu’ils
» ne manquaient ni d’hommes, ni de troupe.
n entretenues, ni d’argent, dont ils trouve-
s raient une grande somme dans le trésorpu-
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a blic; et que.quant a elle, elle n’était plus
a: en état de prendre soin des affaires du
a monde, parce qu’elle se sentait entièrement
a défaillir. » En achevant ces paroles, elle
mourut apreszavoir régné neuf ans, et en
avoir vécu soixante-treize.

Cette princesse ne tenait rien de la faiblesse
de son sexe. Elle fit voirpar ses actions qu’elle
était très-capable de commander, et de faire
honte à ces princes qui se témoignent si indi-
gnes du rang qu’ils tiennent dans le monde.
Elle ne s’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 que la modération dans le gouver-
nement est préférable a 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 après 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 a 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 ; mais tout
son règne se passa en

LIVRE QUATOBZIÈM’E

CHAPITRE PREMIER.
Après la monde la reine Alexandra , Hircan et Aristobule , ses

deux fila, en viennent a une bataille.--Aristobule demeure
victorieux, et ils [ont ensuile un traite par lequel la couronne
demeure a Aristobule, quoique peiné, et Encan 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. ll 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 entreprennent
d’écrire l’histoire et d’éclaircir. les choses que

la longueur du temps a obscurcies, ne doivent
pas négliger l’élégance du style et les orne-

mens qui peuvent les rendre agréables , leur
principal soin doit etre de rapporter exacte-
ment la vérité, afin d’en instruire ceux qui
les firent et qui ajouteront foi à leurs paroles.

Après donc qu’Hircan eut été établi grand

sacrificateur en la troisième année de la cent
soixante dix-septième oly mpiade, du temps que
Q. Hortensius et Q. Metellus étaient consuls ,
Aristobule lui déclara la guerre; et la bataille
s’étant donnée près de Jéricho, une grande

partie des troupes d’Hircan passa du côté
d’Aristobule. liircan s’enfuit dans la for-
teresse chcrusalvm, ou la femme et les en fans

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 un particulier avec la jouissance de
son bien. Ce traité se fit dansle Temple même.

Ils le confirmèrent tous deux par serment, se
touchèrentdans la main, s’embrassérent en pré-

sence de tout le peuple , et après se retirèrent,
Aristobule dans le palais royal, et Himan
dans la maison ou Aristobule demeurait
ravant.

CHAPITRE Il.
Antipater idumeeu persuade à Bit-eau de s’enfuir, et due rade

rer auprès d’amas, roides Arabes, qui lui promet de le ré-
tablir dans le royaume de Judée.

Un Iduméen, nommé Antipater, fort riche,
fort entreprenant et fort habile, était extré-
mement ami d’Hircan, et ennemi d’histo-
bule. Nicolas de Damas le fait descendre d’une

des principales maisons des Juifsqui revinrent
de Babylone en Judée; maisil le dit en faveur
d’Herode, son fils, que la fortune éleva de-
puis sur le trône de nos rois, comme nous le



                                                                     

[5900 de la C.]

verrons en son lieu. Ou le nommait aupara-
vant non pas Antipater mais Antipas comme
son père , qui ayant été établi par le roi
Alexandre et la reine sa femme gouverneur
de toute l’Idumée, avait contracté amitié avec

les Arabes, les Gazéens , et les Ascalonites, et
gagné leur affection par de grands présens.
La puissance d’Aristobule étant donc devenue

suspecte a Antipater qui le craignait déjà
a 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 usurpai ainsi la couronne qui
appartenait de droit a Hircan, son frère aîné.
Et il ne se contentait pasdedirela même chose
a 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

a 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 peud’esprit. Aristobule
au contraire en avait beaucoup, était extre-
mement hardiet capable d’exécuterde grandes

entreprises. Antipater ne se rebuta point de
voir qu’liircan ne l’écoutait pas: il continua
’a s’efforcer de lui faire croire qu’Aristobule

avait dessein sur sa vie; et enfin il le fit résou-
dre avec beaucoup de peine a s’enfuir vers
Arétas, roi des Arabes. Il lui fitvoirque cette
retraite serait facile a cause que l’Arabie est
proche de la Judée, et lui promit de l’assister

de tout son pouvoir. Il alla ensuite trouver
Arétas de la part d’Hircan pour tirer parole
de lui qu’il ne le livrerait point a son ennemi.
Lorsqu’il le lui eut promis avec serment il vint
retrouver IIircan a Jérusalem, l’emmena de
nuit peu de jours après, le conduisit a grandes
journéœ a la ville de Pétra ou ce roi des
Arabes tenait sa cour; et eommeil étaitfort
En auprès de lui, il le pria avec tant d’in-
st-ce de rétablir Himn dans le royaume de
Judée, et lui fit tant de présens qu’il le per-

suada. minaude nudité 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 Médaba, Naballo, Livias,
Tharabasa, Agalla, Athon, Zoara, Oroné,
Harissa, Ridda, Luæa et Oryba.

CHAPITRE III.
Ammcoetraiatdessretirerdanslaimdelül-

mien-Le roi mon :ry nuage-Inputs de quelques
sans nuamOnquusouuso-ujm,auessu.
ment que Dieu en fit.

Le roi Arétas , ébranlépar ces promesses
d’Hircan, attaqua Aristobule avec une armée

de cinquante mille hommes, lui donna ba-
taille, et le vainquit, et plusieurs Juifs se rea-
gerent 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 a
Aristobule. La féle des Pains sans levain que
nous nommons Pâque étant fort proche ,
les principaux des Juifs abondonnérent 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 extréme séche-
resse, voyant cette guerre civile, alla seeacher.
On le trouva, et onl’amenadans le camp. Les
Juifs le conjurèrent que comme il aavit autre-
fois empeché la famine par ses prières , il vou-
lût alors faire des imprécations contre Aristo-
bule et tous ceux de sa faction. Il y résista
long-temps: mais enfin le peuple l’y contrai-
gnit. Il s’adressa a Dieu et lui parla en cette
sorte en présence de tout le monde: a Grand
» Dieu qui êtes le souverain monarque de l’uni-

a vers, puisque ceux qui sont ici présens sont
a votre peuple , et que ceux que l’on assiège
n sont vos sacrificateurs , je vous prie de
n n’exaucerlcsprieresuides unsni desautres. s
Il n’eut pas plus tôt prononcé ou paroles que

quelques Juifs qui étaient des gens perduset
des scélérats l’accahlérent a coups de pierres.

Mais Dieu ne différa pas a faire la vengeance
d’un tel crime. Car le jour de la pAque sont
arrivé , dans lequel nous avons coutume
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d’offrir grand nombre de sacrifices, Aristo-
bule et les sacrificateursqui étaient avec lui
manquant de victimes , prièrent les Juifs
qui étaient avec la 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 les leur donnât par

avance. Aristobule et les sacrificateurs en de-
meurèrent d’accord, et descendirentle long de

la muraille avec une corde la somme à quoi
cela se montait. Mais ces méchans après reçu
l’argent , ne donnèrent point les victimes ; et
ainsi ne se contentant pas de manquer de foi
aux hommes, leur impiété passa jusqu’à
vouloir ravir à Dieu même les honneurs qui
lui sont dus. Les sacrificateurs se voyant
trompés de la sorte prièrent Dieu de châtier
ces perfides; et leur prière fut exaucée a
l’heure mame. 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 1V

luiras . envoyé par Pompée , est gagné par Aristobule. et obli-
ge le roi Arétas de lever le siège de Jérusalem. - Aristobule
gagne une bataille contre Arétas et ilircaa.

En ce même temps Pompée se trouvant oc-
cupé a la guerre d’Arménie contre Tygrane,

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. Scan-
rue préféra Aristobule a son frère, parce que ,
outrequ’il était richeet libéral, cequ’il désirait

de «lui était beaucoup plus facile. à faire ; au
Iieu qu’il ne lui semblait pas que Hircan étant
pauvre et avare, il put 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 aussi bien munie qu’était le
Temple, que de vaincre ceux qui l’assiégeaient
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qui n’étaient que des fugitifs et des Naha-
tèens peu animés dans cette guerre. Ces rais
sons firent donc résoudre Scaurus a accepter
la somme qu’Aristohule lui offrait et a faire
lever le siège. Pour exécuter sa promesse , il
n’eut qu’à mander a Arétas que s’il ne se reti-

rait il le déclarerait ennemi du peuple romain.
Scaurus s’en retourna ensuite à Damas; et
Aristobule assembla une grande armée, don-
na bataille à Arétas et à Hircan dans un Iieu
nommé Papiron, les vainquit et leur tua sept
mille hommes, entre lesquels fut Céphale,
frère d’Antipater

CHAPITRE V.

Pompée vient en la BasseSyrie. --Artstonule lui envoie sa
riche présent.- Autipater le vient trouver de la part d’llir-
can.-Pompèe entend les deux frères, et remets terminer
leur différend après qu’il aurait rangé les Nabatéens A leur

V devoir. - Aristobule , sans attendre cela , se retire en Judée.

Peu de temps après, Pompée vint à Damas

et visita la Basse-Syrie, ou des ambassadeurs
de toute la Syrie, de l’Egypte 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 : u Il vint des
» ambassadeurs d’Ègypte qui présentèrent a

n Pompée une couronne du poids de quatre
n mille pièces d’or ; et d’autres lui apportèrent

a de Judée une vigne on un jardin d’or que
» l’on nommait Terpolis, c’est-adire déli-

a cieux. J’ai vu ce. riche présenta Rome dans
n le temple de Jupiter a qui il avait été consa-

n cré, avec cette inscription: Alexandre, roi
a desJuifs; et on l’estimait cinq cents talons.
» On dit qu’il avait été envoyé par Aristobule,

a prince des Juifs. a
i Antipater vint ensuite trouver Pompée de
la part de Hircan, et Nicodème envoyé par
Aristobule se rendit Gabinius et Scaurus en-
nemis , en accusant l’un d’avoir pris cent tus
leus, et l’autre d’en avoir pris quatre cents.
Pompée ordonna que Hirean 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’Apamée qu’Antion
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chus C) sicénien avait fait bâtir, considéra le
pays qu’occupail Ptolémée Meuéus qui ne cé-

dait point en méchanceté à Denis Tripolitain ,

son parent, qui avait eu la tète tranchée;
mais il racheta la sienne de mille talens. Pom-
Sée les distribua à ses troupes , rasa le château

e I.) siade 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. Illentendit Hircau 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 assujétis à 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.

Ilircan se plaignait de ce qu’étant l’aîné,

Aristobule voulait le priver de ce qui lui ap-
partenait par le droit de sa naissance et l’o-
liliger 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
v iolente et factieuse , que ce qu’il avait porté

le peuple à 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

f rére était indigne de la royauté par sa lâcheté

et son peu d’esprit qui le rendaient incapable
de gouverner et le faisaient mépriser de tout
le peuple; que cette raison l’avait obligé de
prendre la souveraine autorité de crainte
qu’elle ne passât dans une autre famille, que
quant a la qualité de roi il ne l’avait prise qu’à

cause que son pcre l’avait toujours eue; et il
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

œmblaient être plutôt 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 a juger qu’Aristobule

était violent. Il leur dit de l’en retourner,
qu’il donnerait ordre à toutes choses après
qu’il aurait rangé les Nabatéens a 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
negagna 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 Yl.

Pompée offensé de la retraite d’Arlatobule marche contre lut..-
Diverses entrevues entre un sans elles.

Pompée, se tenant offensé de cette retraite
d’Aristobule, prit les troupes qu’il avait des-

tinées contre les Nabatéens, lit 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
Seythopolis 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-
trémement fort, nommé Alexandrion, assis
sur le sommet d’une montagne , et apprit que
Aristobule s’y était retiré. Il lui manda de le

venir trouver; et ce dernier s’y rendit, parce
qu’on lui conseilla de ne point s’engager dans

une guerre contre les Romains. Après luiavoir
parlé du différend qu’il avait avec son frere

touchant la principauté de la Judée, Pompée
le laissa retourner dans sa forteresse. La mé-
me chose arriva deux ou trois fois , n’y ayant
rien que l’espérance d’obtenir le royaume ne

lit faire a Aristobule pour plaire a Pompée.
Mais il ne laissaitpas de se préparer à la guerre,
tant il craignait que Pompée ne prononçât en
faveur d’Hircan. Pompée lui ordonna en-
suite dc lui remettre les forteresses et d’écrire
de sa main aux gouverneurs, afin qu’ils n’en

fissent point de difficulté. Il le lit; mais avec
tant de regret, qu’il se retira a 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 . vlent trouver Pompée , et traits avec lui.
Mais ses soldats ayant refusé de donner de l’argent qu’il avait
promis et de recevoir les Romains dans Jérusalem, Pompée
le retient prisonnier, et assiège le Temple où ceux du parti
d’Arislobule s’étaient retirés.

Le premier campement que fit Pompée fut
à Jéricho dont le terroir est si abondant en
palmiers, et où croît le baume qui est le plus
précieux de tous les parfums, etqui distille des
arbrisseaux qui le produisent après qu’on les
a incisés avec dm pierres fort tranchantes. Le
jour suivant il s’avança vers Jérusalem, et
alors Aristobule se repentit de ce qu’il avait
fait. Il I’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 a 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 per-
sonne vers Jérusalem. Cette ville était extré-
mement forte de tous côtés excepté de celui

du septentrion, ou une vallée large et pro-
fonde environnait le Temple qui était enfer-
mé par une très-forte muraille.

CHAPITRE VIII.

Pompée après un siégé de trois mois emporte d’assaut le Tarn-
ple de Jérusalem ; et ne le pille point. - Il diminue la puis-
sance des Juifs. - Laisse le commandement de son armée a
Scaurus. -- Emmène Aristobule prisonnier à Rome avec
Alexandre et Antigone , ses deux fils et ses deux tilles. -
Alexandre se sauve de prison. i

Cependant toute la ville de Jérusalem était
divisée. Les uns disaient qu’il fallait ouvrir les

portes a Pompée. Ceux du parti d’Arislobule

soutenaient au contraire qu’il fallait les lui
larmer et se préparer a la guerre puisqu’il le
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retenait prisonnier. Et sans différer davantage
ils se saisirentduTemple, rompirentle peut
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 Tem-
ple. Mais avant de tenter aucun effort il of-
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
étaîtalentour; et Hircan fournissait avec joie
tout ce qui était nécessaire. Pompée choisit
pour attaquer le Temple le côté du septentrion
parce qu’il était le plus faible, quoiqu’il fût

fortifié de hautes et fortes tours et d’un
grand fossé fait avec beaucoup de peine dans
une vallée fort profonde. Car du côté de la
ville ou il avait pris son quartier, ce n’était
que des précipices qu’on ne pouvait plus pas.

5er 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 formes 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 Ira-
veiller le jour du sabbat n’eut empêché les
assiégés de s’opposer ce jour-la 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-

ger par la quel est notre zèle pour Dieu ct
pour l’observation de nos lois, puisquel’appré-

hension d’être forcés ne put détourner les as-
t 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

fut, les leur put faire interrompre. El lorsque
apréstrois mois de siégé le Temple fut pris,
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un jour de jeune en la cent soixante-dix-neu-
vième 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 œux qui étaient occupés a 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
manquera 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 ceqn’en

rapportent tous ceux qui ont parlé des actions
de Pompée, comme Strabon, etNieolas et parti-
culièrement TiteLive 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 Comclius 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 antres 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 miens. Sa piété l’em-

pecha d’y vouloir toucher, et il ne fitrien dans

cette occasion qui ne fut digne de sa vertu.
Le lendemain il commanda aux officiers du
Temple de le purifier pour y offrir des sacrio
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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 a
ceux qui avaient excité la guerre, et donna à
Faustus et aux autres qui étaient les premiers
montés surin brèche des récompenses dignes
de leur valeur. Quant à la ville de Jérusalem
il la rendit tributaire des Romains , lui ôta les
villes qu’elle avait conquises dans la Basse-Sy-
rie , ordonna qu’elles obéiraient a leurs gou-
verneurs , et resserra ainsi dans ses premières
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 Gaza,
Joppè, 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 assujétit a
l’empire Romain, et nous contraignit de ren
dre ce que nous avions conquis par les armes
dans la Syrie. A quoi il faut ajouter que ces
nouveaux maîtres exigèrent de nous bientôt
après plus de dix mille talens, et transférèrent
a des hommes dont la naissance n’avait rien
d’illustre le royaume qui avait toujours été

auparavantdans la race sacerdotale. Mais nous
parlerons plus particulièrement en leur lieu de
toutes ces choses.

Pompée laissa à Scaurus le gouvernement
dela Basse-Syriejusqu’à l’Euphrate etles f ron-
tières d’Ègypte, prit son chemin par la Cilicie

avec deux légions, et s’en alla in 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’échappa, et le plus

jeune , nommé Antigone, arrivaà Romeavec
ses sœurs.

CHAPITRE 1X.

Anupater sert utilement Scaurus dans l’Arable.

Scaums marcha aVec son armée vers Pétra,

capitale de l’Arabie, et comme les passages
pour y aller étaient extrêmement difficiles, ses
soldats qui se trouvaient pressés de la faim pil-
laient le pays d’alentour. Antipatcr leur fit
porter de la Judée par le commandement
d’Hircan des blés et autres choses nécessaires.

Comme il était fort connu du roi Arétas,
Scaurus l’envoya vers lui en embuscade. Il
s’en acquitta si bien qu’il le persuada de don-

ner trois cents talens pour empocher le dé-
gât de son pays. Ainsi cette guerre fut aussi-
tôt finie que commencée, et Scaurus n’en eut
pas moins de joie qu’Arétas.

CHAPITRE X.

Alexandra, fils d’Aristobule, arme dans la Judée et tortille des
places-Gabinius le défait dans une bataille, et l’assiége
dans le château d’Alexandrine.-Alexandre la lut metentre
les mains avec d’autres places. - Gabinius confirme Ilirean
grand sacrificateur dans sa charge , et réduitla Judée sans un
gouvernement aristocratique.

Quelque temps après, Gabinius, général
d’une armée romaine, vint en Syrie, on il fit
des choses dignes de mémoire. Hircan , grand
sacrificateur, avait voulu rebâtir les murs de
Jérusalem, que Pompée avait ruinés: mais il
en avaitété empêché par les Romains. Alexan-

dre, son neveu , fils d’Aristobule , ramassa et
arma dans la Judée dix mille hommes de pied
et quinze cents chevaux, fortifia le château
d’Alexandrion situé prés (le Coréa , comme

aussi celui de Macheron vers les montagnes
d’Arabie, et faisait des courses dans la Judée
sansqu’Hircan s’ypùt opposer. Gabinius mar-

cha coutre lui et envoya devant Marc-Antoine
avec d’autres chefs, a qui se joignirent les
Juifs demeurés fidélles aux Romains comman-
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dés par Pitolanus et Maliehus, et fortifié du
secours des troupes d’Autipater. 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’Alexandriou , et promit à ceux qui
le défendaient de leur pardonner s’ils se vou-
laient rendre. Un corps des leurs fort considé-
rable faisant garde hors du château, les Ro-
mains l’attaquérent , 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 siégé , s’avança avec le reste

dans la Judée, et lit rebâtir toutes les villes
qu’il y trouva ruinées. Ainsi Samarie, Azot,
Scythopholis , Anthédon , Raphia , Dora ,
Marissa, Gaza , et plusieurs autres furent ré-
tablies , et après avoir été si long-temps déser-

tes on put y demeurer en sûreté. Gabinius
ayant donné ordre à tout retourna au siégé
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 , m’ere 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 a 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 à Jérusalem , le second à Gardara,
le troisième à 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-
cratique.
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CHAPITRE XI.

Aristobule , prisonnier à Rome , se sauve avec Antigone, l’un de
ses fila . et vient en Judée.- Les Romains le vainquent dans
une bataille. - Il se retire dans Alexandrie. où il est assiégé
et prix -Gabiniua le renvoie prisonnier a Rome . défait da na
une bataille Alexandre. fitsd’ArMabule, retourné [tous , et
tusse Crasaua en sa place.

Aristobule s’étant échappé de Rome alla en

Judée dans le dessein de rétablir le château
d’Alcxandrion 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’e-
tait le sien, qu’à cause qu’ils étaient assez

portés par eux-mômes au changement et a la
révolte; 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 mettre. Les Romains le suivirent,
le joignirent, et l’attaquérent: 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 a Macheron; 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 diverses endroits ,

il fut pris avec Antigone, son fils, qui s’était
sauvé avec lui de Rome , et mené a Gabinius,
qui par l’opiniàtreté de la mauvaise fortune

de ce prince le renvoya une seconde fois pri-
sonnier in Rome. Il avait rgné et exercé du-
rant trois ans et demi la souveraine sacrifica-
ture avec non moins d’éclat que de grandeur
et décourage. Le sénatmi tses enfans enliberté,

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: etils
furent renvoyés en Judée.

Lorsque Gabinius se préparait a marcher
contrelesParthes et avaitdéja passé l’Euphrate,

il changa d’avis, et alla en Égypte pour réla-
blir Ptolémée comme nous l’avons dit ailleurs.

Antipatcr par l’ordre d’llircan lui fournit
pour son armée du blé, des armes, et de l’ar-

gent, et persuada aux Juifs qui demeuraient
dans Péluse et qui étaient comme les gardes do
l’entrée de l’Ègypte , de faire alliance avec les

Romains.
Gabinius à son retour d’Ègypte trouva toute

la Syrie en trouble. Car Alexandre, fils d’Aris-
toliule, avait occupé par force la principauté ,

et attiré grand nombre de Juifs a son parti.
Ainsi il avait assemblé quantité de troupes,
courait toute la province, et tuait autant do
Romains qu’il pouvait en rencontrer. Les au-i
tres se retirèrent sur les montagnes de Gari-
sim , et il les y assiéga. Gabinius ayant trouvé
les affaires en cet état envoyaAntipater dont il
connaissait la prudence pour tacher 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. ll 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’ltabyrium. Les R0
mains furent victorieux, etlesJuifs y perd iront
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 I’arthes nommes
Mithridate et Orsane, qui s’étaient retirés vers

lui, et fit en même temps courir le bruitqu’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.



                                                                     

3M

CHAPITRE XI].

Camus pille le Temple de Jérusalem. -ll est défait par! :05 Par-
thes avec toute son armée. - Crasslus se relire en Syrie et la
détend contre les Parures. - Grand crédit d’Antipater. -
Son mariage et ses autans.

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 huitmille lalens. 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’garde toutes 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 prit 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 à 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
’a dessein , et nul autre qu’Ëleazar 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 del’amour de Dieu les yavaient offer-
tes depuis tant d’années.

Sur quoi pour montrer que je n’exagére
point, et que ce n’est pas par vanité pour
notre nation que je dis que ce que Crassus pilla
dans le Temple montait a une si grande
comme, je pourrais alléguer plusieurs hislo-
riens ;maisje 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 talons
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des Juifs. Car comme nous n’avons nuls de-
niers publics que ceux que nous consacrons a
Dieu , il parait 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 lle; et est-il croyable que
ceux d’Alexandrie eussent été portés par la

même crainte à faire la même chose, puisqu’ils
n’avaientpoint de sujetd’appréhender Mithri-

date ? Le. même Strabon parlant du passage de
Silla par la Grèce pour aller faire la guerre a
Mithridate, et des troupes que Lucullus en-
voya en Cyrené pour apaiser une sédition de

notre nation , confirme la même chose, et
montre qu’elle était répanduepar toute la terre.

Voici les propres paroles de cet auteur: a Il
» y avait dans la ville de Cyrené des bourgois,
a des laboureurs , des étrangers , et des Juifs.
a Car ces derniers sont répandus dans toutes les
u villes, et il seraitdifficile de trouver un lieu
» en toute la terre qui ne les ait reçus et ou ils
u ne soient puissamment établis. L’Egypte et
n Cyréné, lorsqu’elles étaient assujéties à un

» même prince, et plusieurs antres nations
n ont tant estimé les Juifs qu’elles ont em-
n brassé leurs coutumes , et ayant été nourris
» et élevés avec eux ont observé les mêmes
n lois. On voit dans l’Ègypte 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
» décident tous leursdilïérens selon leurs lois,

» et confirment les contrats et autres actes
u qu’ils passent entre eux comme dans les re-
n publiques les plus absolues. Ce qui a fait
n que cette nation s’est établie de telle sorte
» dans I’Ègypte, c’est que les Égyptiens ont

n tiré leur origine des Juifs, et que ces deux
n pays sont si proches que l’on passe aisément
u de l’un a l’autre de même qu’en Cyréné, qui

n n’est pas seulement voisine de l’Ëgypte,

n mais qui ena été une partie. a
Après que Crassus eut fait tout ce qu’il ron-

lut dans la Judée, il marcha eoutreles Parthes,
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et fut défait par eux avec toute son armée
comme il aétédit ailleurs. Cassius seretira 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-
chée d’assautet en emmena captifs près de

trente mille hommes. Pitolaus qui avait em-
brassé le parti d’Aristobule s’étant trouvé

entreces prisonniers, il le lit monrirpar le con-
seil d’Antipater, qui outre ce qu’il était en
très grandcrédit auprès delui et en très grande
autorité dans l’Idumée, s’y était marié a une

femme de l’une des plus illustres maisons de
l’Arahie nommée Cypron dontil eut quatre

fils, Phaxael, Hérode, qui fut depuis roi,
Josepha Phéroras,etunefillenomméeSalome.
Cet Antipater acquit l’amitié de plusieurs
princes par la manière si respectueuse dont il
vivnit avec eux , et particulièrement celle du
roi des Arabes, a qui il donna ses cnfans en
garde lorsqu’il faisait la guerre a Aristobule.

Cassius après avoir rassemblé des forces
marcha Vers l’Eupbrate pour s’opposer aux
Partbes comme d’autres historiens l’ont écrit.

CHAPITRE XIII.
Pompée faittranehsr la me a Alexandre, sa d’Aristobule. .-

I’hlllppion, lib de Ptolémée lunées, prince de Chaleide,
épouse Alexandra, tille d’Aristobute.-Ptolémèe.sea pers, le
ait mourir et épeire cette princesse.

Quelque temps après César s’étant rendu

maltas de Rome, et Pompée et tout le Sénat
s’étant enfuis anadela de la mer Ionique, il mit

en liberté Aristobule , et l’envoya avec deux
légions en Syrie pour s’assurer de cette pro-
vince. Mais ce prince ne jouit pas long-temps
de l’espérance que la protection de César lui

avait donnée : les partisans de Pompée l’em-

poisonnèrent : et ceux de César embaumèrent
son corps avec du miel, et l’enterrèrent.
Il demeura long-temps en cet état jusqu’à ce
qu’Antoine l’envoya en Judée pour le mettre

dans le sépulcre des rois.
Scipion lit par le commandementde Pompée

trancher la tète dans Antioche a Alexandre
fils, a cause qu’il s’était révolté autrefois contre

les Romains. Ptolémée Mennéus. prince de

Chaleide, qui est située sur le mont Liban ,

LIVRE XIV.-CIIAPITBE IN. 303

envoya Philippion, son fils, à Ascalon vers la
veuve d’Aristobule, et lui manda de lui en-
voyerAntigoue, son fils, et ses filles.Philippion
devint amoureux de l’une d’elles nommée
Alexandra , etl’épousa. Quelque temps après
Ptolémée, son père, le fitmourir, et épousa lui-

même cette princesse, ce qui ne l’empêche
pas de continuer a prendre soin de son frère
et de ses sœurs.

CHAPITRE XIV.

Antipater par l’ordre anima assiste extrêmement César dans
la guerre d’Égypts , et témoigne beaucoup de valeur.

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’Ascalou parce qu’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
Arabcsvinrcnt aussi a son secours , mais ce f ut
lui principalement qui fut cause qu’il en tira
un fort grand de la Syrie, et particulièrement
du prince Jamblic , de Ptolémée, son fils , de
Tholoméc, fils de Schéma, qui demeurait sur
le mont Liban , et de presque toutes les villes.
Ainsi Mithridate fortifié de, tant de troupes
vint à Peluse, qu’il assiégea, les habitans lui

enayant re-fusé les portes. Antipatcr se si
gnala extrêmement dans cette occasion: caril
futle premier qui, après avoir fait brèche, alla
àl’assaut, et ouvrit ainsi le chemin aux autres
pour emporter cette place. Il alla ensuite avec
Mithrade joindre César. Les-Juifs qui habi-
taient dans cette province de I’Egypte qui porte
le nom d’Onias, voulaient s’opposer à leur
passage : mais Antipater leur persuada d’em-
brasser le parti de César , et se servit pour ce
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 appe-
lèrent Mithridate : il y alla aussitôt; et ils se
joignirent a son parti. h
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CHAPITRE XV.

Antipater continua d’acquérir une très-grands réputation dans
la guerre d’hypts. - César vient en Syrie, confirme Hircan
dans la charge de grand sacrificateur. et fait de [rands Ion-
neurs à Antipater nonobstant tu plaintes d’Autlgone, fila d’A-

ristobule.

Lorsque Mithridate etAntipater furent arri-
vésa Delta, ils donnérentbataille aux ennemis
enun lieu nommé le camp 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 ennemis
opposés a lui, ne fut promptement venu à son
secours le long du fleuve, et ne l’eut 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 à venir
prendre part au butin. Mithridate perdit huit
cents hommes dans ce combat, et Antipater
seulement cinquante. Mithridate ne manqua
pas d’écrire à Césarque l’honneur de cette vic-

toire n’était pas seulementdu aAntipater, 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 , il l’employa dans toutes 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.
Lorsque César 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 de citoyen romain avec tous les privi-
lèges qui en dépendent. Plusieurs disent même
qu’Hircan s’était trouvé dans cette guerre, et

avait passé en Égypte 3 ce que Strabon de Ca-
padoce confirme par l’autorité d’Asinius. Voici

ses paroles: « Après que Mithridate fut entré en

» Êgyptc,et que Hircan , souverain sacrifica-
a teur des Juifs, y fut entré avec lui. n Le même

Strabon dit en un autre cndroiten alléguant
pour cela Hypsicratc, « que Mithridate vint
)) premièrement seul, et que lorsqu’il futà
i, Ascalon il appela à son secours Antipater,
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a gouverneur de Judée, qui lui amena trois
n mille hommes , et fut cause que tous les
a autres grands, et entre autres Hircan, sou-
» veraiu sacrificateur, joignirent leurs armes
« aux siennes. n

En ce même temps , Antigone, fils d’Aris-
tobule, vint trouverCésar et se plaindre a lui
de ce que son père avait été empoisonné , pour

avoir suivi son parti; etde ce que Scipion
avait fait trancher la tète à son frère, et le
pria d’avoir compassion de lui, qu’il voyait
étre ainsi dépossédé de la principauté ap-

partenait à son père. Il accusa aussi Hircan et
Antipater de l’avoir usurpée par force. Auti-
pater répondit qu’Antigoue était un factieux ,

qui avait toujours travaillé à exciter des sédia
tions et des révoltes; représenta les travaux
qu’il avait soufferts et les services qu’il avait

rendus dans cette dernière guerre, dont il ne
voulait point d’autre témoin que lui-même ; et

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 à
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.-
Houneurs rendus a Hircan parla républiqln (Lilith. -
Antipaler fait rebâtir les murs de Jérusalem.

A César ajouta à tant de grâces qu’il avait ac-

cordées à Hircan celle de lui permettre de se.
bâtir les murs de Jérusalem , n’avaient
pointété relevés depuis que Pompée les avait

fait abattre, et écrivit a Rome aux consuls
pour en faire mettre le décret en ces mots dans
les archives du Capitole.

« Valérius, fils de Lucius préteur, a rap-
» porté au sénat assemblé le treizième
» du mois de décembre dans le Temple de la
n Concorde, en présence de L. Copouius , fils
» de Lucins , et de C. Papirus Quirinus,
» qu’Alcxandre, fils de Jason , Numénius fils
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sd’Antiocbus , et Alexandre fils de Dorothée

a ambassadeurs des Juifs, personnes de mérite
a et nosalliés, sont venus pour renouveler
a l’ancienne amitié et alliance de leur nation

a avec le peuple romain, en témoignage de
a laquelle ils nous ont apporté une coupe
a et un bouclier valant cinquante mille
a pièces d’or; et nous prient de leur donner
a des lettres adressant aux villes libres et aux
a rois pour pouvoir passer sûrement par leurs
a terres et par leurs ports. Sur quoi le sénat
a a ordonné qu’ils seront reçus dans l’amitié

s et l’alliance du peuple romain: que tout ce
a qu’ils demandent leur sera accordé, et que
a l’on acceptera leur présent. a Ceci arriva
en la neuvième année du souverain pontificat
et de la principauté d’Hircan , et dans le mois
de. paneme.

Ce prince des Juifs reçut aussi un autre bon-
neur de la république d’Athénes , qui pour re-

connaitrel’obligation qu’elle lui avait lui en-
voya un décret dont’voici les termes: « En la

a vingtième lune damois de panéme , Denis
a Asclépiade étant juge et grand prêtre , on a
a présenté aux gouverneurs un décret des
a Atbéuiens donné sous Agatocle dont Euclés,

a fils de Ménandre a fait le rapport en la on-
» 1ième lune de Munychion : et après que Do-
» rothée. grand prêtre et les présidens d’entre

a le peuple ont recueilli les voix, Denis, fils
a de Denis, adit : qu’Hircan, fils d’Alexandrc,

a souverain sacriliœleur et prince des Juifs, a
a toujours témoigné une si grande affection

a pour toute notre nation en général, et pour
a tous nos citoyens en particulier, qu’il n’a
a point perdu d’occasion d’en donner des preu-

x ves, tant par la manière dont il a reçu nos
a ambassadeurs et ceux qui l’ont été trouver

I pour leurs affaires particulières, que par le
a soin qu’il a même pris de les faire reconduire

I sûrement , ainsi que diverses personnes
a le témoignent. Et sur ce que Théodore, fils
a de Théodore Simias, a représenté ensuite

I quelle est la vertu de ce prince et son incli-
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n nation à nous rendre tous les bons offices
» qui peuvent dépendre de lui, il a été arrété

n de l’honorcr d’une couronne d’or, de lui

x dresser une statue de bronze dans le Tem-
a ple de Démus et des Grâces , et de faire pu-
» blier par un héraut dans les lieux des excr-
n cices publics de la lutte et de la course, et
» sur le théâtre lorsqu’on y représentera de

a nouvelles comédies ou tragédies en l’hon-
n neur de Bacchus, de Gérés et autres divini-
» tés, que cette couronne lui a été donnée à

a cause de sa vertu. Comme aussi que tandis
» qu’il continuera a nous témoigner une si

u grande affection , nos principaux magistrats
n prendront soin’de la reconnallre par toute
a sorte d’honneurs et de bons offices , afin que
» tout le monde sache quelle est notre estime
a pour toutes les personnes de mérite , et
n qu’ainsî on se porte a désirer notre amitié.

n Il a été ordonné de plus que l’on nommera

n des ambassadeurs pour lui porter ce décret
» et obliger par tant de marques d’honneur à
» prendre plaisir à nous en donner. a

Lorsque César eut mis ordre a toutes choses
dans la Syrie , il se rembarqua sur sa flotte ,
et Autipater après l’avoir accompagne 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 pourraient jouiren paix de
leurs biens. Mais, que si l’espérance de trou-
ver de l’avantage dans le troublé les portait à

remuer, ils éprouveraient en lui au lieu d’un
gouverneur un maître sévère; en Hircan au
lieu d’un roi plein d’amour pour ses sujets ,
un roi sans pitié; et en César et dans les Ro-
mains au Iieu de princes , des ennemis mortels
et irréconciliables , puisqu’ils ne souffraient
jamais que l’on apportât du changement a ce
qu’ils avaient ordonné. Ces remontrances
d’Anlipater eurent tant de force qu’elles pro-

duisirent un heureux calme.
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CHAPI ÈRE XVII.

Antipater acquiert un très grand crédit par sa vertu. - Pha-
uel, son fils aine, est fait gouverneurde Jérusalem.et Hérode.
son second fils, gouverneur de la Galilée. -Hérode fait
exécuter a mort plusieurs voleurs. - Jalousie de quelques
grands contre Antipater aises calaos. --- Ils obligent Hir-
can a faire faire le procès a Hérode a cause de ces gens
qu’il avait fait mourir. - Il comparait en jugement, et puis
sa retire. -- Vient assiéger Jérusalem, et l’eût prise sunli-
pater et Panel ne l’en eussent détourné. - Hircan renou-
velle l’alliance avec les Romains. --Témoignagede l’estime
et de l’affection des Romains pour Hircan et pour les Juifs.
- César est tue dans le Capitole par Canine et par Brutus.

L’incapacité etla paresse d’Hircan donnè-

rentmoyen a Antipater de jeter les fondemens
de la grandeur , ou 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 de la
Galilée , quoiqu’il n’eut encore que quinze
ans: mais il avait tant d’esprit et tant de cœur
qu’il fit bientôt voir quesa vertu surpassait
son age. Il prit Ezéchias chef des voleurs qui
pillaient tout le pays . et le fit exécuter a mort
avec tous ses compagnons. Une action si utile
à la province donna tant d’affection pour lui
aux Syriens, qu’ils chantaient dans toutes les
villes et dans la campagne qu’ils lui étaient re-

devables de leur repos et de la paisible jouis-
sance de leur bien. Il en tira encore un autre
grand avantage, qui fut de lui acquérir la
connaissance de Sextus César, gouverneur de
Syrie et parent du grand César. Cette estime
si générale donna tant d’émulation à Phazael ,

que ne voulant pas céder a son frère en mérite
et en vertu, il n’y eut point d’efforts qu’il ne

fit pour gagner le cœur du peuple de Jérusa-
lem. ll exerçait lui-mémé 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’accuscr
d’abuser de sa puissance. Comme la gloire des

enfans rejaillissait sur le père, notre nation
conçut un si grand amour pour Autipater
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

la même fidélité pour Hircan. Mais les prin-
aux des Juifs le voyant élevé et ses enfans r
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dans un si grande 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 un extrême jalousie : et elle fut encore
augmentée lorsqu’ils apprirent qu’il avait
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 a 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’aspiràt 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 a quand , Sire, souffrirez-vous ce qui
» se passe devant vos yeux? Ne voyez-vous
a pas qu’Antipater et ses fils jouissent de tous
a les honneurs de la souveraineté, et vous lais
a sont seulement le nom de roi? Ne vous im-
» porte-t-il donc point de le connaîtrePNe
a vous importe-t-il point d’y remédier? Et
a croyez-vous être en assurance en négligeant
a ainsi le salut de l’état et le vôtre? Ces per-

» sonnes n’agissent plus par vos ordres ni
a comme dépendant de vous. Ce serait vous
» flatter vous-même que de le croire: mais ils
» agissent ouvertement en souverains. Et en
» voulez-vous une meilleure preuve que de
a voir, encore que nos lois défendent de faire
u mourir un homme, quelque méchant qu’il
a puisse être, avant qu’il ait été condamné

« a juridiquement. que Hérode n’a point craint
» de les violer, en faisant mourir Ézéchias et
)l sœ compagnons sans même vous en deman-
» der la permission? n

Ce 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 rendre à Jérusa-
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lem. Mais au lieu de marcher avec un équi-
page de particulier, il se fit accompagner, 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 ne se contenta pas d’écri-
re a 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 eût 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 osai

ouvrir la bouche , pour soutenir ce qu’ils
avaient avancé 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: a Sirc,et vous seigneurs
a étés ici assemblés pour juger cet accusé ,

a qui a jamais vu qu’un homme obligé de se
a 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
a jusqu’ici dans cette assemblée y sont venus
a avec humilité et crainte, vêtus de noir, les
a cheveux mal peignés, et en état de nous
a émouvoir a compassion. Mais celui-ci au
a contraire, qui est accusé d’avoir commis
a plusieurs meurtres et qui veut éviter d’en
a être puni , paraît devant nous vêtu de pour-
» pre, ses cheveux bien peignés, et accom-
a pagné d’une troupe de gens armés,afin que

a si nous le condamnons selon les lois il se
a m0que des lois, et nous égorge nousmémes.
a Je ncle blâme pas tant néanmoins d’en user

a ainsi, puisqu’il s’agit de sauver sa vie qui
a lui est plus chére que l’observation de nos
a lois, comme je vous blâme tous de le souf-
ou frir, et particulièrement le roi. Mais sachez,
a messieurs, ajouta-t-il en se tournant vers les
a juges, que Dieu n’est pas moins juste qu’il

x est puissant; et qu’ainsi il permettra que cet
a Hérode que vous voulez absoudre, pour
a faire plaisir "a Hircan, notre roi, vous en
a punira un jour, et l’en punira lui même. a

JOSEPH .
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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 a cause
de sa vertu que parce que lorsque lui et Sc-
sius assiégèrent Jérusalem, il exhorta le
peuple à le recevoir, disant qu’il ne fallait pas
que ses fautes passées les empêchassent de se
soumettre à lui, comme nous le dirons plus
particulièrement en son lieu. Mais pour reve-
nir à l’affaire dont il s’agit, Hircan voyant
que le sentiment des juges allait a 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

à Hircan que son dessein était de le ruiner ,
et il ne pouvait plus l’ignorer ; mais il étailsi
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 cinpérlia

que les prières d’Antipater . son père , et de
l’hazacl , son frère. qui l’allérent trouver et

lui représentèrent: Qu’il lui devait suffire
d’avoir fait trembler ses ennemis , sans
traiter comme ennemis ceux qui ne l’a«
valent point offensé ; qu’il ne pourrait sans

ingratitude prendre les armes contre llir-
eau, 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’oliligcait
à considérer que les événemens de la guerre

sont douteux; que Dieu seul tient la vic-
toire entre ses mains pour la donner a qui il

il!
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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 connaître à sa nation jusqu’où

allait son pouvoir, et différer à un autre
temps à exécuter ses grands desseins et jouir
de l’effet de ses espérances.

Lorsque les affaires de la Judée étaient en
cet état, César, qui était retourné à Rome, se

prépara à passer en Afrique pour combattre
Scipion et 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
(les empereurs romains et les traités d’alliance

faits entre eux, afin que le monde sache
quelle a été l’estime et l’affection que les

souverains de l’Asie et de l’Europe ont eues

pour nous à cause de notre valeur et de notre
fidélité.

Les historiens persans et macédoniens ont
écrit plusieurs choses qui nous sont très-avan-

tageuses; et nous ne sommes pas les seuls
qui avons leurs histoires: d’autres peuples
les ont aussi. Mais comme la plupart de ceux
qui nous haïssent refusent d’y ajouter foi
sous prétexte que tout le monde n’en a pas
cornuaissauce , 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 à ces
preuves des ordonnances de ces empereurs,
et des arréts du sénat qui concernent Hircan
et toute notre nation.

a Caïus Julius César empereur , souverain
n pontife , et dictateur pour la seconde fois ,
» aux gouverneurs , au sénat, et au peuple
iule Sidon, salut. Nous vous envoyons la
u copie de la lettre que nous écrivons a Hir-
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n can , fils d’Alexandre , prince et grand sa-
» crificateur des Juifs, afin que vous la fas-
» siez mettre en grec et en latin dans vos
n archives. «Voici ce que portait cette lettre.

« Jules César empereur , dictateur pour la
a seconde fois , et souverain pontife , nous
a avons, après en avoir pris conseil, ordon-
n ne ce qui s’ensuit: comme Hircan, fils
» d’Alexandre, Juif de nation, nous a de tout
» temps donné des preuves de son affection .
» 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-
» nière guerre d’AIexandrie, il mena par no-
» tre ordre à Mithridate quinze cents soldats,
» et ne céda en valeur a nul autre; nous
» voulons que lui et ses descendans soient a
» perpétuité princes et grands sacrificateurs

a des Juifs , pour exercer ces charges selon
» les lois et les coutumes de leur pays; comme
a aussi qu’ils soient nos alliés et du nombre
» de nos amis; qu’ils jouissent de tous les
n droits et privilèges qui appartiennent a la
» grande sacrificature; et que s’ilarrive quel-
» ques différends touchant la discipline qui
» se doit observer parmi ceux de leur nation
» il en soit le juge, et qu’il ne soit point
n obligé de donner des quartiers d’hiver aux

» gens de guerre, ni de payer aucun tribut.
nCaïus César, consul, ordonne que la

n principauté des Juifs demeurera aux enfants
» d’llircan avec la jouissance des terres qu’ils

» possèdent : qu’il sera toujours prince et
» grand sacrificateur de sa nation , et qu’il
» rendra la justice. Nous voulons aussi qu’on

n lui envoie des ambassadeurs pour contrac-
» ter amitié et alliance, et que l’on nielle
n dans le Capitole et dans les temples (le Tyr,
» de Sidon, et d’Ascalon des tables de cui-

n vre ou toutes ces choses soient gravées en
» caractères romains et grecs, et que cet au.)
» soit signifié aux magistrats de toutes les
» villes, afin que tout le monde sache qu:
n nous tenons les Juifs pour nos amis, et
» voulons qu’on reçoive bien leurs ambassa- r

» deurs. et le présent acte sera envoyé par-
» tout.

n Calas César empereur, dictateur, consul :
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tv Nous ordonnons tant par des considérations
in d’honneur, de vertu et d’amitié, que pour

u le bien et l’avantage du sénat et du peuple
a romain, qu’llircan fils d’Alexaudre et ses
n enfans seront grands sacrilieateurs de Jéru-
u salem et de la nation des Juifs, pour jouir
a de cette. charge avec les mémes droits et pri-
x: vile-ges que leurs prédt’scesseurs.

n Calas César consul pour la cinquit’une
a fois : Nous ordonnons que l’on fortifiera la
n ville deJérusalem. etqu’llircan filstl’Alcxano

u dre, grand sacrificateur et prince des Juifs,
a la gouvernera selon qu’il jugera le plus a
n propos ; qu’on diminuera quelque chose aux
n Juifs de la seconde année du loy cr de leurs
u revenus: qu’on ne les inquiétera point; et
n qu’ils serontexempts de toutes impositions.

u Caius César empereur pour la seconde
n fois: Nous ordonnons que les habitants de
n Jérusalem paieront tous les ans un tribut
n dont la ville de Joppé sera exempte : mais
u qu’en la septième année qu’ils nounnent

s l’année du sabath, ils ne paieront aucune
a chose , parce qu’alors ils ne sément point la

)) terre ni ne recueillent poilu les fruits des
a arbres : qu’ils paierontde deux en deux ans
a dans Sidon le tribut qui consiste au quart
a des semences, et les dîmes a Hircan et a
n ses enfans, comme leurs prédécesseurs lesout

a pays. Nous ordonnons aussi que nuls gou-
s verneurs, ni conducteurs de troupes,ni am-
» bassadeurs, ne pourront lever des gens de
a guerre, ni faire. aucune imposition dans les
n terres des Juifs, soit pour des quartiers d’hi-

a ver, ou sous quelque autre prétexte que ce
s soit, mais qu’ils seront exempts de toutes
n choses, etjouiront paisiblement de tout ce
n qu’ils ont acquis et acheté. Nous voulons de
b plus que la ville de Joppé qu’ils possédaient

n lorsqu’ils firent alliance avec le peuple ro-
s main leur demeure , et qu’llircan et ses en-
» fans jouissent des revenus qui en provien-
s dront, tant a cause de ce que paient les
a. laboureurs, que pour le droit d’ancrage et
r la douane des marchandises qui se transpor-
n tenta Sidon : ce qui monte par au a vingt
a mille six cent Soixante - qu’un! muids ,
r excepte en la septieme année que les Juifs
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a nomment l’année (le repos , en laquelle ils

n ne labourent pointet ne cueillent point les
n fruits des arbres.Quant aux villages qu’llir-
n cari et ses prédécesseurs possédaient dans le

Grand-Champ, il plait au sénat qu’llircan et

les Juifs enjouissentcn la lucane maniéré
qu’auparavant. ll veut aussi que les couveu-
tions faitcsde touttcmps entre les JuilSet les
sacrificateurs soientobservées,et qu’ilsjouis-

Sent de toutes les grâces qui leur ont été
a accordées par le st’Iuat et le peuple, romain :

ce qui aura lieu mémé a l’égard de l.ylda.

El quant aux terres et autres choses que les
Romains avaient données aux rois de Sy rie.

a et de Phénicie. àcause de l’alliance qui
a était entre. eux, le sénat ordonne qu’llircan

a prince des Juifs en jouira , comme anssi que
a

J)

)

5.2835-

8::

lui, Ses enfans et ses amlmssadeurs aunait
droit de s’asseoir avec les Sénateurs pour
voir les combats (le gladiateurs et autres
spectacles publics : que. lorsqu’ils auront
quelque chose a demander au sénat , le

» dictateur ou lecoloncl delacavaleric les fera
n introduire, et qu’on leur fera savoirdans
a dixjoursla rr’-ponscqu’ouauraitleurreudre. h

Caïus César empereur, dictateur pour la
quatriéme fois , consul pour la cinquiémc fois.
et déclaré dictateur perpétuel , a parle en cette, .

sorte des droitsqui appartiennent a Hircan fils
d’Alcxaudre, grand sacrificateur et prince des
Juifs : a Ceux qui ont commandé avant nous
n dans les provinces ayant rendu des témoi-
» guages avantageux a Hircan, grand sacrifi-
a cateurdcs Juifs et aceux de sa nation, dont
a le sénat et le peuple romain ont témoigne
n leur savoir gré, il est bien raisonnable que
n nous en conservionsla infunoire,ctquenous
n fassions en sorte que le sénat et le peuple
n romain continuent de faire connailrc a
a Hircan ,à ses lils , et a toute la nation des
» Juifs, combien ils sont louches de. l’affection
» qu’ils nous portent.

a Caius Julius dictateur et consul , aux
a nuigistrats, au conseil. et au peuple des l’a-
n riauiens , salut. Les Juifs sont venus de di-
v vers endroits nous trouver a Délos, ct nous

)

2:-

n ont fait des plaintes en présence de vos am-
» liassadeurs, de la défense que vous leur avez
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n faite de vivre selon leurs lois, et de faire
a des sacrifices :ce quiestexercer unerigueur
n contre nos amis et nos allies que nous ne
n pouvons souffrir, n’étant pas juste. de les
n contraindre dans ce qui regarde leur disci-
a) pline, etde les empêcher d’employer de l’ar-

n gent, selon la coutume de leur nation, en des
» festins publics et des sacrifices, puisqu’on
n le leur permet même dans Rome, et que par
» le même éditque Caïus César, consul, de-

» fenditde faire des assemblées publiques dans

n les villes, il en excepta les Juifs. Ainsi quoi-
» que nous défendions comme il a fait ces as-
» semblées, nous permettons aux Juifs de con-

a tinuerles leurs comme ils ont accoutume de
a touttemps: il est bien raisonnable quasi vous
» avez ordonne quelque chose qui blesse nos
a amis et nos alliés, vous le révoquiez en con-
» sidération de leur vertu et de leur affection

v 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 traite 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’Éphèse qui en était la principale. Voici ce que

portait cette lettre : a L’empereur Dolahella ,
a aux magistrats , au conseil, et au peuple
n d’Épbèse, salut. Alexandre, fils de Théo-

» dore, ambassadeur d’Hircan , grand sacrifi-
» caleur et prince des Juifs, nous arepresentè
» 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
a défendent de porter les armes , de se mettre
» en chemin, et de chercher de quoi vivre.
n C’est pourquoi voulant en user de la même
D manière que ceux qui nous ont procède dans
» la dignitè,oùnous sommes, nous les exemp-
» tous d’aller à la guerre, et leur permettons
a de vivre selon leurs lois, et de. s’assembler
a; ainsi qu’ils ont accoutumé et que leur reli-
» gion l’ordonnc, 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 avisa toutes
n les villes de votre province.

« Lucius Lentulus, consul, dit en opinant
» dans lesenat que les Juifs qui étaientcitoyens
n romains vivaient dans Éphese selon les lois
n que leur religion leur prescrivait, et qu’il y
n avait prononce de dessus son tribunal, le
n dix-huit septembre,qu’ils étaient exempts
» d’aller à la guerre. n

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 montre par des preuves si claires
et si constantes quelle a été notre amitié avec

le peuple romain, et que les colonnes et les
tables de cuivre qu’on voitencore 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 mettre en doute : mais je m’as-

sure au contraire que l’on jugera par ce que
j’ai dit de la vérité des autres preuves que je

pourrais encore rapporter, et que je supprime
comme inutiles et de crainte d’ennuyer les
lecteurs.

Il arriva en ce même temps, par l’occasion

que je vais dire, un grand trouble dans la
Syrie. Bassus, quiétait du parti de Pompée, lit

tuer en trahison Sextus César, etse rendit
maître de la province avec les troupes qu’il
commandait. Aussitôt ceux du parti de César
marchèrent contre Bassus avec toutes leurs
forces :et les environ d’Apamée furent le
siège de cette guerre. Antipatcr , pour témoi-
gnersa reconnaissance des obligations qu’il
avait à 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 conjures, après avoir régné trois ans

et demi, comme on le pourra voir plus au
long dans d’autres histoires.
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CHAPITRE xvm.

Cad- vlat est Syrie, Un sept cents talents d’argent de la Judée.
--Ilerode mue son attention. - Ingratitude de Ialichus en.
m hululer.

Après la mort de César, ils’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
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.Ant.ipater, voyant les affaires dans
un tel trouble, ordonna à ses deux fils de lever
une partie de cette somme; et Malichus, qui
ne l’aimait point, et d’autres furent chargés

de lever le reste. Hérode, jugeant que la pru-
dence l’obligeait de gagner le parti des Ro-
mains aux dépens d’autrui, fut le premier qui
exécuta sa commission dans la Galilée, et se
fit aimer par ce moyen de Cassius. Les autres
gouverneurs n’ayant pas agi de la même sorte,
Cassins 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’eut apaisé sa colère en lui envoyant

par Antipater cent talens du sien. Après que
Cassins fut parti, Malichus conspira contre
Antipater dans la créance que sa mort affer-
mirait la domination d’Hircan. Antipater le
découvrit, et alla aussitôt au-dela du Jourdain
assembler (la troupes, tant des habituas 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 eu ce dessein,
et qu’il n’y avait point d’apparence que Pha-

zael, fils aîné d’Antipatcr, 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 avaitde trou-
bler toute la Judée, et l’aurait fait mourir,
sans Antipater qui lui un ta la vie par ses
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prières : en quoi l’événement lit voir qu’il com-

mit une grande imprudence.

CHAPITRE XIX.

Gamins et lare, en partant de Syrie, donnent] nandou
commandement de l’armée qu’lls avaient assemblée. et M
promettant de le faire établir rot.-lalichns fait empouon.
ncr Antipater. -- Hérode dissimule avec lut.

Cassius et Marc, après avoir assemblé une
armée, en donnèrent le commandement à
Hérode avec celui de leurs vaisseaux, l’éta-

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 grandes augmenta la crainte que
Malichus avait déjà d’Antipatcr. Il résolut de

le faire mourir, et pour exécuter son dessein
corrompit un sommelier d’Hircan, qui l’em-

poisonna un jour qu’ils dtnaient tous deux
chez ce prince des Juifs; et Malichus, suivi de
quelques gens de guerre, alla par la ville pour
empêcher que cette mort n’y causat 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 pasdc peine à juger que Ma-
lichus en était l’auteur; mais il le nia hardi-
ment. Telle fut la [in d’Antipatcr. 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 eu nulle part à une

action si noire, et s’occupait à enrichir le
tombeau qu’il avait faitconstruirea son père.
Hérode cependantvint à Samarie, et la trouva
dans un grand désordre. Il travailla a y re-
médier et à accommoder les différends des ha -

bilans. Peu de temps après, comme on était
sur le point de célébrer une grande feta dans
Jérusalem, il s’y renditavec des gensde guerre.
Malichus, étonné de le voir venir si accompa-
gné, persuada à Hircan de lui défendre d”
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entrer en cet état, disant qu’il n’était pas per-

mis à des profanes tels que ceux qui étaient
avec Hérode d’assister a leurs saintes cérémo-

nies. Mais Hérode sans s’arrètcr à cette dé-

fense entra de nuit dans la ville, et se rendit
ainsi encore plus redoutable a Malichus. Ce
traître eut recours à ses artifices ordinaires.
Il pleurait en public la mort d’Anlipaterqu’il

«lisait étre son intime ami, et assemblait en
secret des gens pour pourvoir a sa sûreté.
Hérode le voyant dans la défiance crut ne
lui devoir point témoigner de connaître son
hypocrisie , mais qu’il valait mieux bien viv re

avec lui afin de le rassurer.

CHAPITRE XX.

Canons. En la prlf’rt’ il’llérmle,cnvoie dire aux chers des troupes
romaines de venger la mort tl’Ànllpültl’Jfl il: poignardent
Main-Lus. -- Félix , qui commandait la garnison romaine dans
Jt’rllsnlt’m, attaque I’hazael. qui le réduit à demander a ca-

piloter.

Lorsque Cassius, qui n’ignorait pas que
Mulichus était un trés-mt’wlmnt homme, eut
appris par Hérode qu’il avait fait empoisonner

Min pet-e, il lui manda de venger sa mort. et
envoya des ordres secrets aux chefs (les trou-
pes romaines qui étaient dans Tyr de l’assis-

ter dans une action si juste. Cassius prit en-
suite Laodieée: et connue les principaux du
pays lui apportaient des couronnes et de l’ar-
gent. Hérode ne douta point que Maliclius
n’y allât aussi, et crut que Cette occasion se-

rait propre pour exécuter son dessein. Mais
lorsque Malicbus fut proche (le Tyr, en Phé-
nicie, il conçut de la défiance, et se mit dans
l’esprit une fort grande entreprise, qui fut
d’enlever de Tyr son filsqui y était en Otage,
de s’en aller en Judée, d’exciter le peuple à

se révolter, et d’usurpcr la principauté pen-
dant que Cassius était occupé a la guerre con-

tre Antoine. [a si hardi projet aurait pu lui
réussir si la fortune lui eut été favorable. Mais
comme Hérode, qui était extrémemcnt habile,

ne doutait point qu’il n’eut quelque grand
dessein, il envoya un des siens sous prétcxle
de faire préparer a 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 de porter des poignards. Ils partirent
aussitôt, le rencontrèrent près de la ville le
long du rivage de la mer, et le tuèrent à 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 parle comman-

dément de Cassius, il la loua, et dit que
Maliebus était un très-méchant homme et en-
nemi de sa patrie. Ainsi la mort d’Antipater
fut enfin vengée.

Aprés que Cassius fut partide 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
Fabius, 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 frére de Malichus s’était emparéde plusieurs.

places, et entre autres de Maçada, qui est un
château extrêmement fort. Mais quand Hérode

fut guéri, il reprit sur lui toutes ces places, et
le laissa aller par composition.

CHAPITRE XXI.

Antigone . fils d’Aristobule. assemble une armée. -- Hérode le
défait. retourne triomphant a Jérusalem , et Hircan lui pro-
met de lui donner en mariage Mariamue , sa petite-tille, tilla
d’Alexaudre, lits d’Aristobule.

Antigone, fils d’Aristobule, gagna Fabius
par de l’argent, et assembla une armée. Pto-
lémée Ménéus l’adopta a cause de la parenté

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 occupé trois dans la Galilée. Hérode les

reprit toutes, traita bien les Tyriens qui les
gardaient. et fitméme des présensa quelques-.
un a cause de l’affection qu’il avait pour
leur ville Il marcha ensuite contre Antigone.
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Io 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 Ilircan
même lui en olTrit, parce qu’il le considérait
alors comme étant de sa famille, a cause qu’il
devait épouser Mariamne, fille d’Alexandre
fils d’Aristobule, et d’Alexandra fille d’Hir-

cnn. 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 Autipater,
son fils aîné.

CHAPITRE XXII.

hm la défaite de (lusins auprès de Philippes. Antoine ra-
vient en Asie. - Hérode gagne son amide par de grands pré-
sens. - Ordonnances faites par Antoine en laveur d’lIircan et
de la nation des Juifs.

(lusins 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 accuseront devant lui
Phazacl et Hérode, disant qu’Hircan n’était

roi qu’en apparence; mais que c’était et]:
qui régnaient véritablement. Hérode vint ce

justifier. et gagna tellement Antoine par une
grande somme d’argent, qu’il ne se contenta

pas de le traiter avec beaucoup d’honneur,
mais il ne voulut pas seulement entendre ses
accusateurs. Lorsque Antoine fut a Èphése,
Hircan, grand sacrificateur, ct le peuple juif
lui envoyèrent des ambassadeurs qui lui prè-
sentérent une couronne d’or, et le prièrent
d’écrire dans les provinces pour faire mettre

en liberté ceux de leur nation que Cassius
avait emmenés 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 ce. qu’ils désiraient. et écrivit à Hircan et

aux Tyriens les lettres suivantes:
a Marc Antoine, empereur, a Hircan. souve-

n min sacrificateurdeanifs.salnt.Lysimachus,
in fils de Pausanias. Joseph, fils deMénéus,et
n Alexandre, fils de Théodore, vos ambassa-

» (leurs, sont venus nous trouver a Éphése,

n pour nous confirmer les assurances qu’ils
a nous avaient déjà données a Rome de l’af-

u feelinn que vous et tonte votre nation avez
u pour nous: et nous les avons reçues avec
a grande joie, parce que vos actions, votre
a vertu, et votre piété nous persuadent cn-
u core plus que vos paroles. Or comme nos
a ennemis et ceux du peuple romain ont ra-
» vagé toutel’Asie, n’ont pas même pardonné

a aux villes ni aux lieux saints. et n’ont point
a fait de conscience de manquer de. foi et de
a 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
a tant de cruautés exercées envers les hom-
» mes, et tant d’impiétés qui ont si fort of-
a fensé les dieux, que le soleil semble n’avoir

in caché Ses rayons que pour ne point voir cet
u horrible crime commis en la personne de
a César. LaMacédoine reçut ces scélérats dans

u son sein: et comme ils agissaienten furieux,
a ils y firent tous les maux imaginables, par-
» ticulierement anprésdePhilippes.Ilsse salsi-

s rent ensuite de tous les lieux avantageux,
s se couvrirent comme d’autant de remparts
a des montagnes qui s’étendentjusqn’a lamer,

a et se crurent en assurance parce qu’il n’y
a avait qu’une seule avenue pour aller a eux.
s Mais les dieux qui avaient en horreur leurs
a détestables desseins nous ont fait la grâce
a de les vaincre. Brutus s’enfuit a Philippes
a où nous l’assiégeames ; et Cassins périt
n avec lui. Après avoir puni ces perfides com-
a me ils l’avaient mérité, nous espérons de

a jouir a l’avenir d’une heureuse paix, et que
a l’Asie sera délivrée de tant de misères que la

a guerre lui a fait souffrir. Il semble que no-
» tre, victoire commence déjà a la faire respi-

a rer comme un malade revient d’une
a grande maladie; et vous et votre nation
a pouvez vous assurer d’avoir part a ce bon-

» heur, puisque vous affectionne trop
s pour perdre les occasions de procurer vos
a avantages. Pour vous en donner des preu-
» ves,nousenvoyons des ordres a 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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D son parti ont fait vendre publiquement a
a l’encan : et nous voulons que toutes les
a grâces que nous et Dolabella vous avons ac-
» cordées aient leur effet. Nous défendons
» aussi aux Tyriens de rien entreprendre sur
si vous, et leur ordonnons de vous rendre tout
» ce qu’ils ont occupé dans votre pays. Nous

n avons reçu la couronne d’or que vous nous
» avez envoyée.

a Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
» au sénat et au peuple de Tyr, salut. Hircan,
a grand sacrificateur etprince des Juifs, nous
» a fait savoir par des ambassadeurs que vous
u avez occupé des terres en son pays dans le
» temps que nos ennemis s’étaient emparés de

n cette province. Mais comme nous n’avons

a entrepris cette guerre que pour procurer le
a bien de l’empire, pour protéger la justice et
s 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

)) leur rendiez ce que nos ennemis vous ont
a 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. Ils les

a avaient usurpés, et en avaient fait part aux
a ministres de leurs violences. Maintenant
a donc qu’ils ont reçu le châtiment dont ils
» étaient digues , il est bien raisonnable que
» 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 parâtes lorsque Cassiusviut faire une guerre
a si injuste dans notre gouvernement, vous
n les lui rendrez sans difficulté. Et si vous
l) prétendez y avoir quelque droit,vous pour-
» rez nous dire vos raisons lorsque nous re-
a viendrons en cette province , et nos alliés
n de leur coté nous représenter aussi les leurs.

a Marc Antoine, empereur, aux magistrats,
a au sénat, et au peuple de Tyr, salut. Nous
)I vous avons envoyé notre ordonnance, et
n nous voulons qu’elle soit écrite en lettres
» grecques et romaines, et mise dans vos ar-
a eliivcs en un lieu apparent,alin 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
n armes l’orgueil et l’insolence de Cassius,
a qui est entré. à 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
n Judée, quoique cette nation soit amie du
a peuple romain, nous voulons réparer par
» de justes jugemens et des ordonnances équi-
n tables les injustices et les violences qu’il a
» commises. C’est pourquoi nous ordonnons
» que tous les biens pris aux Juifs leur seront
a rendus, que ceux d’entre eux qui ont été
» faits esclaves seront mis en liberté , et que
» si quelques-uns osent contrevenir a la prè-
» 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

cm devoir rapporter ceci afin de faire cono
naître quel a été le soin que le peuple romain

a voulu prendre de notre nation.

CHAPITRE XXIII .

Commencement del’amour thntoinepour Cléopltre.- Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient venus accuser devant lat
Hérode et Phuael. -Antigoue , fils d’Aristobuta , contracta
amitié avec les Parthes.

Lorsque Antoine était prés 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-
prés de lui a Daphné, qui est un faubourg
d’Antioche,pouraccuser Hérode et Pbazael,

et choisirent pour porter la parole les plus
éloquens d’entre eux. Messala 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 différons par-
tis était le plus capable de bien gouverner le
pays. Il lui répondit que c’était celui d’Hérode, .

et alors Antoine, qui avait depuis long-temps ;
une affection particulière pour ces deux fré- 5
res, a cause qn’Antipater leur père l’avait
très-bien reçu dans sa maison du temps que Ga-
binius faisait la guerre en Judée, les établît
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tétrarques des Juifs, et leur commit la con-
duite des affaires. Il écrivit aussi des lettres en
leur faveur , fil mettre en prison quelques-uns
de leurs ennemis, et les aurait fait mourir si
Hérode n’eut intercédé pour eux. Ces ingrats

au lieu de reconnaitre ce bon office,ne furent
pas plustôt 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’opiniàtraient dans cette affaire;

mais il méprisèrent cet avis, et aussitôt les
Juifs mêlés avec les habitans 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 a crier contre Hérode; et Ahtoine
s’en mit en telle colère qu’il fit mourir ceux

qu’il avait retenus prisonniers.
L’année suivante l’achorus , fils du roi des

Parthes, et un des grands du pays, nommé Bar-
zapbarnés, se rendirentmailresdcla Syrie, et
Ptolémée Ménéus mourut en ce même temps;

Lisanias son fils lui succéda au royaume, et
par le moyen de Larzaphnrnés qui avait grand
pouvoir sur lui, il contracta amitié avec Anti-
gone fils d’Aristobule.

CHAPITRE XXIV.
Antigone tanisa des huttes assiégé inutilement Phsrsel et Ilé-

rode dans le pataude Jérusalem. llarunet "and se laissent
persuader d’aller trouver Bamphsrnts.

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
l’achorus; mais les Sydoniens et ceux de Ptolé-

maîde lui ouvrirent les portes. Il envoya de-
vant dans la Judée un corps de cavalerie
commandé par son grand échanson , qui senom-

maitPachorus comme lui, pour reconnaitre
le pays, et lui ordonna d’agir conjointement
avec Antigone. Les Juifs qui habitaient le
mont Carme] se rendirent auprès d’Antigone ;

et il crut pouvoir par leur moyen se rendre
mattre de cette partie du pays que l’on nom-
me Druma. D’autresJuifs se joignirent à eux:
et alors ils s’avancérent jusqu’à Jérusalem, ou

fortifiés encore d’un plus grand nombre,ils
assiégèrent Phazael et Hérode dans le palais
royal. Ces deux frères les attaquèrent dans le
grand marché, les repoussèrent, les contrai-
gnirent de se retirer dans le Temple, et mi-
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. Il 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’il devait venir

alors de toutes parts un grand nombre de pen-
ple pour la célébrer. Ce jour étant arrivé, une

très-grande multitude, dont les uns étaient
armés et les autres sans armes, remplit le
Temple et toute la ville,a la réserve du palais
dont Hérode gardait le 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 Temple et les autres derrière le rempart qui
en était proche. Phazael fit aussi très-bien
en cette occasion. Alors l’achorus le grand-
écbanson entradans la ville avec peu de suite,
a la prière d’Atigone, sous prétexte d’apai-
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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 venus avec lui. Ainsi Hircan
et Phazael se mirent en chemin, et Pachoms
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 vinrent en armes
au devant d’eux, et Barzapharnes les reçut
très-bien d’abord : il leur (il même des présens,

et pensa après aux moyens de les perdre. On
les conduisit dans une maison proche de la
mer, où Phazael appritqu’Antigone avait pro-
misa Barzapharnés mille talens et cinq cents
femmes. Il commença alors d’avoir de la dè-
fiance, et on l’avertit aussi qu’on voulait cette

môme nuit lui donner des gardes pour s’assu-
rer de sa personne z ce qui en effet aurait été
exécuté si l’on n’eût attendu que les Parthes

demeurés dans Jérusalem eussent pris Hérode,

de peur qu’il ne s’échappât quand il saurait

qu’Hircan et Phazael auraient été arrêtés. Il

parut bientôt que cet avis était véritable; car
l’on vit arriver des gardes. On conseilla a
Phazael,et particulièrementun nomméOfélius
qui avait découvert ce secret par le moyen de
Saramalla le plus riche de tous les Syriens, de
monter promptement a cheval pour se sauver,
et il lui offrit des vaisseaux dans cette intention
parce qu’il n’était pas loin de la mer. Mais

Phazael ne crut pas devoir abandonner Hir-
eau, et laisser Hérode son frère dans le péril.
Ainsi il prit le parti d’aller trouver Barzaphar-
nés, et lui dit: qu’il ne pouvait sans une ex-
trême injustice et sans se déshonorer attenter
a la vie de personnes quiétaient venues le trou-
ver de 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’Anligone. 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.

CHAPITRE XXV.

Banapbarnés retient Hircan et Phasael prisonniers. Envoiel
Jérusalem pour arrêter Hérode. Il se retire ta nuit avec tout
ce qu’ilavait de gens et tous ses proches. Il est attaqué en che-
min et a toujours de l’avantage. Phazael se tue lui-môme la
gratitude du roi des Arabu envers Hérode , qui s’en va I
Rome.

Aussitôt que Barzapharnés fut parti on ar-
réta Hircan et Phazael, qui ne put faire autre
chose que de détester sa perfidie. Ce barbare
envoya en même temps un eunuque a Jérusa-
lem vers Hérode, avec ordre de l’attirer bons
du palais et de l’arrêter. Mais il savait que les
Parthesavoient pris ceux que Phazael lui avait
envoyés pour lui donner avis de leur perfidie.
Il en fitde grandes plaintes a Pachorus été 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’ajouta point de foi à 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 ildevai t épou-

ser la fille. Et bien 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 a 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’en fuir dés le soirmème,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-
riamue sa fiancée, Alexandra, sa future belle-
mére, son jeune frère avec tous leurs domesti-
ques, et le reste de ses serviteurs. En cet état
il prit son chemin vers l’Iduméc sans que ses
ennemis en eussent avis. Il aurait fallu être 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 c
laisser leurs proches dans les fers, et ne poll-
voir espérer pour elles-mémés une plus hou-

rcuse fortune. Mais rien ne put ébranler l0
grand cœur d’llérode. ll 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’étalon ellesSc trouvaientréduites, sans se lais-

seraller a une lristcsseet a 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-mémé. Le chariot dans lequel était sa

mére versa; et elle fut si blessée que l’on
crut qu’elle en mourrait. L’extréme douleur
qu’il en eut,jointcàl’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 empéché. 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’à s’affranchir de ces maux

qui sont plus redoutables que la mort, sans se
soucier que les personnes qui lui étaient le
plus chéres y demeurassent exposées. Ainsi

en partie par force, et en partie par la honte
de succomber à sa mauvaise fortune, il aban-
donna un si funeste dessein, fit mettre des
appareils aux plaies de sa mérc tels que le
temps put le permettre, et continua de mar-
cher vers la forteresse de Massada. Les Par-
thes l’attaquércnt plusieurs fois durant son
chemin, et il les battit toujours. Des Juifs
mémé l’attaquérent lorsqu’il n’était pas cn-

corc éloigné de soixante stades de. Jérusalem,

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 a soutenir
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un puissant effort: et lorsqu’il fut élevé sur

le trône il fit bâtir en ce même lieu un super-
be palais et une ville qu’il nomma llérodion.
Quand il futarrivè à Tressa qui est un village
d’ldumée, Joseph, son frére, le vint trouver;
et ils consultérentensemble ce qu’ils devaient
faire de ce grand nombre de gens qu’Hérodo
avait amenés, outre les soldats qui étaient à
sasolde, parce que le château de Massadn ou
ilse voulait retirer n’était pas assez grand
pour les loger tous. Il résolut d’en ennoyer la
plus grande partie qui se trouva monter a 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’ldumée,

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
autres choses nécessaires pourleur subsistance,
il s’en mit l’esprit en repos. Après avoir ainsi

pourvu a tout, il s’en alla a Petla qui est la ca-
pitale de l’Arabie.

Lorsque lejour fut venu les Parthes pillé-
rent tout ce qu’Ilérode avait laissé dans Jéru-

salem, et même le palais, mais ils ne touché-
rcnt pointa trois cents talons qui appartenaient
à Hircan; et une partie de ce qui était a Ilé-
rode fut aussi sauvé avec tout ce que sa pré-
voyance lui avait fait envoyer dans l’lduméc.
Ccsbarbarcs ne se contentèrent pas de saccager
la ville : ils ravagèrent aussi la campagne, et
ruinèrent entièrement Mariffa qui était une
ville fort riche. Ainsi Antigone fut mis en pos-
session do la Judée par le roi des Parthes ,
et on lui remit entre les mains Hircan et l’ha-
zacl prisonniers : mais il fut fort fâché de ce
que les femmes qu’il avait promis de donner a
ce prince, outre l’argent, étaient échappées,

et dans la crainte qu’il eut que le peuple ne
rétablit Ilircan dans le royaume, il lui lit cou-
per les oreilles afin de le rendre incapable
d’exercer la grande sacrilicature, parce quo
la loi défend de conférer cet honneur a ceux
qui ont quelque défaut corporel.

Mais peut-on ne pas admirer la grandeur du



                                                                     

880
courage de Phazael? Comme il n’appréhen-
dait pas tantla mort alaquelle 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 enchalné, il

se cassa la tête 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 souffritla mort avec joie, dans la pensée
qu’il laissait un frère qui la vengerait, et que
ses ennemis recevraient par lui le châtiment
de leur perfidie.

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 Malc, roi des Ara-
bes, qui lui avait de grandes obligations, pour
le prier de lui témoigner sa reconnaissance
dans un si pressant besoin, ctsurtout de l’as-
sister d’argent, soit en don ou à intérêt ; parce

que comme il ne savait point encore la mort
de son frère, il était résolu d’employerjusqu’à

trois cents talons 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 aux Arabes. Mais des gens
envoyés par ce prince vinrent lui commander
de sa part de sortir de ses terres, parce que les
Parthes lui avaient défendu de le recevoir : et
l’on dit que ce furent les grands de son royau-
me qui lui donnèrent ce lâche conseil, pour
s’exemptersous ce prétexte de rendre à Hérode

l’argentqu’Antipater lui avait confié en dépôt.

Hérode réponditqu’il ne voulait point lui être

il charge, et qu’il avait seulement désiré
lui parler pour des affaires importantes.

Il crut ensuite après y avoir pensé que le
meilleur était de se retirer, et il prit son che-
min vers l’Égypte, aussi mal satisfait qu’on le

peut juger d’une action si indigne d’un roi. Il
s’arrêta dans un temple, où il avait laissé plu-

sieurs de ceux qui l’accompagnaient, arriva
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le lendemain a Rynoçura 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 putjoindre, 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 ’a Rome, quoique ce fût

en hiver et que le bruit courait que les af-
faires d’Italie étaient dans un très-grand trou-

ble.
Ainsi il s’embarqua pour prendre la route

de la Pamphilie; 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 ail-delà
même de son pouvoir. Il y équipa une galère,
s’embarqua dessus avec ses amis, arriva a
Brunduze, et de la à Rome, ou Antoine futle
premier à qui il s’adressa. Il lui dit tout ce qui
lui était arrivé dans la Judée; que son frère
Phazacl 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-
ner mille talens ctcinq 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’hiver
pour le venir promptement trouver, comme
étant tout son refuge et le seul de qui il espé»

rait du secours.
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CHAPITRE xxvn.

leude estdédsréù [une roi de Judée parle moyen d’A ntoino
et avec l’assistance d’Auguste. Antigone assiége Massada dé-

tendu par Joseph , (ren d’llerods.

La compassion qu’cut 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 pérc
l’avait autrefois reçu chez lui, laconsidération
de l’argent qu’il lui promettait s’il le laissait
établir roi comme il l’avait déjà fait établir té-

trarque, et surtout sa haine contre Antigone
qu’il regardait comme un factieux et un en-
nemi déclaré des Romains , le firent résoudre

a l’assistcr de tout son pouvoir. Auguste s’y
porta aussi, tant en considération de l’amitié

si particulière que César avait eue pour Anti-
pater à cause du secours qu’il en avait’reçu
dans la guerre d’Ègypte, que par le désir
d’obliger Antoine qu’il voyait embrasser avec
tant d’ardeur lesintéréls d’Hérode. Ainsi ils

assemblèrent le sénat. Messala et Atratinus
y introduisirent Hérode, représentèrent avec

de grandes louanges les services que son
père et lui avaient rendus au peuple ro-
main; et qu’Antigone au 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 roi de Judée. Tous embrassèrent cet avis,
et l’obligation qu’Hèrode 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’Aristobulc du côté de
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son pore, et d’Hircan du côté de sa mère,

qu’il lit 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, ety mirent comme dans un dépôt
sacré l’arrêt du sénat. Antoine fitensuite un

superbe festin a ce nouveau prince, dont la
cent vingt-quatrième olympiade vit commen-
cer le règne sous le consulat de C. Domitius
Calvinus , et de. C. Asinins Pollion.

Pendant que ces choses se passaient a
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 Malc, roi des Arabes, avait regret
d’avoir donné sujet a 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. Cc 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-
geaus, tant en plein jour que de nuit, et ils
en tuèrent plusieurs.

Ventidius, général d’une armée romaine,

chassa les Parthes de Syrie, entra dans la J u-
dée , et se campa prés 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 à 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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CHAPITRE XXVII.

Hérode au retour de Rome assemble une armée. , prend quelques
places, et assiégé Jérusalem, mais nele peut prendre, Il défait

les ennemis dans un grand combat. Adresse dont il se sert
pour [on-cr plusieurs Julls du parti d’Antigone qui s’étaient
retires dans des cavernes. Il va avec quelques troupes trouver
Antonio qui faisait la guerre aux Parthes. - Beaux combats
qu’il livre en chemin.- Joseph. frère d’IIerode, est tué dans
un combat. et Antigone lui fait couper la tété. -De quelle
sorte Hérode venge cette mort.- Il assiège Jérusalem , où
Sesius Iejnint avec une armée romaine. - Hérode durant ce
siege épouse Mariamne

Hérode, à son retour de Rome, assembla à
Ptoléma’ide quantité de troupes tant de sa
nation que des étrangers qu’il prit à sa solde,

et étant encore fortifié par Ventidius et par
Silon, à qui Gellius avait apporté un ordre
d’Antoinc de se joindre a lui, et qui étaient
auparavant occupés, le premier à apaiser le
trouble arrivé dans quelques villes par l’irrup-
tion des Parthes , et l’autre dans la Judée où
Antigone l’avait corrompu par de l’argent , il

entra dans la Galilée pour marcher contre
Antigone. Ses forces s’augmenlaient toujours
a mesure qu’il s’avançant, 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 dégager ses proches
qui y étaient enfermés. Mais il fallait aupara-
vant prendre Joppé de peur de laisser derrière
lui une si forte place, lorsqu’il s’avancerait

vers Jérusalem. Silon prit cette occcasion
pour se retirer; et les Juifs du parti d’Anti-
gonele poursuivirent. Mais Hérode, quoiqu’il

eût peu de gens, les combattit, les défit, et
sauva 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 à tous deux , et la
plupart par l’espérance des bienfaits qu’ils se

promettaient de recevoir de lui, le voyant éta-
bli roi. Antigone lui dressa diverses embû-
ches sur son chemin , mais sans en tirer grand
avantage. Ainsi Hérode fitlcver le siégé de
Massada; et étant fortifié de ceux qui étaient

dans cette place, prit le château de Bossa . ct
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s’avança vers Jérusalem suivi des troupes de

Silon , et de plusieurs habitans de cettegrande
ville qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégea
du côté de l’occident: et ceux qui la défen-

daient tirérentgrand nombre de flèches , lan-
cércnt quantité de dards, et firentdc grandes
sorties sur ses troupes. Il commença par faire
publier par un héraut qu’il n’était venu a

autre dessein quepour lebien dola 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’étaitune chose indigne de

» lajustice dont le peuple romain faisait pro-
» fessiun, de mettre. sur le tronc un simple
» particulier, et encore iduméen, c’est-à-dirc

u demi-juif , contre les lois de leur nation qui
n ne déféraientcet honneur qu’à ceuxque leur

» naissance en rend dignes. n Que s’ils étaient

mécontens de lui, à 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 inju-

res, Antigone permit aux siens de repousser
les ennemis: ainsi ils leur tiréreuttant de Ilé-
ches, et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours qu’ils les contraignirent de se reli-
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’étaitlaissé corrompre. par de l’argent; car

il fit que plusieurs de ses soldats commencé-
rcnt à crier qu’on leur donnât des vivres et
del’argent avec des quartiers d’hiver , à cause

que la campagne avait été entièrement ruinée
parles troupes d’Antigone. Toutlecamp s’émut

ensuite et se préparait à se retirer 5 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.

toiue, par Auguste , et par le Sénat pour l’as-
sistcr; et que quant aux vivres, ily donnerait
un tel ordre qu’ils ne manqueraient de rien.
Cette promesse fut suivie de l’effet. Il en lit
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venir en si grande abondance qu’il ôta tout
prétexte à Silon de se retirer. Il manda aussi
a ceux qui lui étaient affectionnés dans Sama-
rie de faire mener a Jéricho du blé, du vin,
de l’huile, du bétail, et toutes les autres cho-

ses dont on pourrait avoir besoin pour l’ar-
mée. Aussitôtqu’Antigone en eut avis il donna

ordrede rassembler des troupes de son parti qui
Occupérent les passages des montagnes et tires-
sérent des embuscades à ceux qui portaient ces
v ivres dans Jéricho. Hérode ,qui de son c0 té ne

négligeait rien, prit cinq cohortes romaines ,
cinq de Juifs, quelques soldatsétrangers, etun
peu de cavalerie, et s’en alla à Jéricho. Il
trouva la ville abandonnée , et que cinq cents
des habitans s’étaient enfuis dans les monta-

gnes avec leurs familles. Il les fit prendre, et
aprés les laissa aller. Les Romains trouvèrent
la ville pleine de toute sorte de biens et la pil-
lerent. Hérode y laissa garnison, donna des
quartiers d’hiver aux troupes romaines dans
l’Idumée, la Galilée, et Samarie: et Antigone

pour récompense des prèsens qu’il avait faits

a Silon,ohtint 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.
tre cents chevaux; et lui s’en alla à Samarie
ou il laissa sa mére et ses proches qu’il avait
retirés de Massada. Il passa ensuite en Galilée

pour prendre quelques places ou Antigone
avait établi dts 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 bar.
diesse. Il se lit entre eux un très-grand com-
bat. L’aile gauche de l’armée d’Ilérode étant

ébranlée, il la secourut avec tant de vigueur
qu’il fit tourner visagea ceux des siens qui
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avaient tourné le dos, mit en fuite les enne-
mis qui se croyaient déjà victorieux, et les
poursuivit jusqu’au Jourdain. Une si belle
action amena a son parti le reste de la Galilée,
excepté ceux qui s’otaient retirés dans les ca-

vernes. Il donna à ses soldats cent cinquante
drachmes par tête , traita les capitaines à
proportion, et lœ envoya dans des quartiers
d’hiver.

Silon fut obligé de sortir des siens et le vint
trouveravecses capitaines, parce qu’Antigone
ne voulut que durant un mois faire donner
des vivres a ses troupes, et avait même en-
voyé ordre aux habitans 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. Hérodey pourvut, et
commit ce soin à Phéroras son plus jeune
frère, à qui il ordonna aussi de faire réparer
le château d’Alexandrion qui était entièrement

abandonné. iAntoine était alors à Athènes. et Ventidius
en Syrie, d’où il manda a Silon de l’aller re-

joindre pour marcher avec les troupes auxi-
liaires des provinces contre les Parthes , mais
seulement après qu’il aurait rendu à Hérode
l’assistance dont il aurait besoin: Hérode ne
voulut pas néanmoins le retenir, et mena ses
troupes contre les voleurs quise retiraientavec
toutes leurs familles dans les cavernes «les
montagnes. La difficulté était d’y aborder,
parce que les chemins pour y aller étaient trés
étroits, et qu’elles étaient toutes environnées

de rochers pointus et de précipices qui empe-
chaient qu’on ne pût y monter lorsqu’on était

au pied des montagnes, ni y descendre lors-
que l’on était au sommet. Pour rémedier a
cette difficulté,Hérodc fit faire des coffres at-
tachés a 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 a cause de
la hauteur des montagnes, et ceux qui étaient
retirés dans ces cavernes ne manquaientpoint
de vivres. Lorsque ces coffres furent arrivésà
l’entrée de ces cavernes, un soldatarmé de son

épée, de son bouclier et de plusieurs dards,
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prit avec les deux mains les chatnes 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

a plusieurs à coups de dard, accrocha avec sa
hallebarde quelques-uns de ceux qui osèrent lui
résister, et les précipita du haut des rochers.
Il entra après dans la caverne où 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 à se re-

tirer, et il fit publier qu’il leur pardonnait à
tous s’ils se voulaient rendre. Le lendemain
on recommença a 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 réduitsàune telle extré-
mité, le prièrent de leur permettre de se ren-
dre aux ennemis ; mais aulieude le leur accor-
der il se mit ’a 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-méme, 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 fit signe de la main qu’il était prêt à lui
pardonner. Ainsi tous ceux qui étaient dans
ces cavernes furent contraints de se rendre ,
parce qu’ils ne pouvaient plus ni se cacher ni
résister.

Ce roi si habile,aprés avoir établi Ptolémée

gouverneur du pays,s’en alla à 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’enfuirent ensuite

dans des marais et autres lieux inaccessibles
d’où ils ravagèrent toute la campagne. Hérode

ne tarda guère a les châtier; 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 fit

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 vaincus
dans une grande bataille où leur roi fut tué,
Ventidius envoya par l’ordre d’Antoine Ma-
chéra 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

1 sous prétexte de reconnaitre l’état de ses for-
ces. Mais Antigone n’osa s’y fier. Et ainsi non

seulement il ne le reçut point, mais il lit 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 Machérairrita extrêmement Hérode.
Il s’en alla a Samariedans la résolution d’aller

trouver Antoine pour le prier de ne lui en-
voyer plus de tels secoursqui lui faisaient plus
de malqu’a ses ennemis, et dont il pouvaitse
passer, étant assez fort sans cela pour venir a
bout d’Antigone. Machéra 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 ils se recouciliérent, 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-

chéra. «ll 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 reneontraà 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 à 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 à 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 dans la plaine, laissèrent pas»
ser la première troupe d’Hérode, et attaquè-

rent avec cinq cents chevaux celle quisuivait,
où 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 eût recouvré tout le butin et tous les pri-
sonniersqu’ils avaient faits. Il défit en la même

aorte, en continuant son voyage, unautre grand
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 aprœ

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 des meilleures de ses

troupes au devant de lui pour lui faire hon-
neur, le reçut avec grande joie , l’embrassa,
Iéna sa vertu, et le traita comme un prince à

l qui il avait mis laconronne sur la tète. Antio-
chus renditbientèt après Samosate; et ainsi
la guerre finit. Antoine laissa à Sosius le com-
mandement de l’année 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 suivit avec le reste de
l’armée.

Pendant que ces chosessepassaient,Joscph
frère d’Hérode perdit la vie dans la Judée de

la manière que je vais dire, pour n’avoir pas
exécuté l’ordre qu’il avait reçu de lui de ne

rien hasarder. Il marcha vers Jéricho avecses
troupes et cinq compagnies de cavalerie que
Maehéra lui avait données, à dessein d’aller

faire la récolte des blés, et se campa sur les
montagnes. Mais cette cavalerie romaine n’é-

tant composée que de jeunes gens peu aguer-
ris, et dont la plupart avaient été levés dans la

Syrie, les ennemis l’attaquèrent 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 luivoulût donner cinquante

talons du corps entier. Ensuite de ce combat
les Galiléens se révoltèrent coutre 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 quelques
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 pays, et avec une lè-
gion romaine alla a Ptoléma’ide. d’où il partit

la même nuit pour s’avancer dans la Galilée.
Les ennemis l’attaquércnt 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’autre Ié-
gion qu’il avait reçue d’Antoine le vint join-
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 cxtréme diligence vers Jéricho où il
traita les principaux de laville : et à peine les
conviés étaient-ils retirés chez eux que la salle

où le festin s’était fait tomba; ce qui donna

sujet de croire que Dieu prenait un soin par-
ticulier d’Ilérodc, puisqu’il l’avait délivré

comme par miracle d’un si grand péril. Le
lendemain six mille des ennemis qui descen-
dirent des montagnes étonnèrent les Romains,

et leurs enfans perdus les incommoderont
fortà coups de dards et de pierres. Hérode y
fut blessé au côté: et Antigone voulant faire

croire qu’il était assez fort pour faire la
guerre en même temps en diversendroits,
envoya des troupes à Samarie conduites par
Pappus. Mais Machéra s’opposa a lui ; et
Hérode de son cèté prit cinq villes de force ,
tua prés de deux mille hommes de ceux qui
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y étaient en garnison , y mit le feu , et tourna
tète vers Pappus qui était campé à Isanas,
où plusieurs se rendaient auprès de lui tant
de Jéricho que de la Judée. Aussitôt qu’Hè-

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 mon de son frère, les poursuivit en
tuant toujours jusque dans un village. Les
maisons s’en trouvèrent inodntinent pleines ,

et plumeurs furent contraints de monter sur
les toits. Ceux-là furent bientôt tués; les toits
furent découverts : on vit alors tous les au-
tres qui étaient cachés , et ils étaient si pressés

qu’ils ne pouvaient se défendre. On les tua à

coups de pierres : et il ne s’est point vu dans
toute cette guerre de spectacle 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 fit 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 à Jé-
rusalem avec certitude de l’emporter , et la
guerre aurait été finie , Antigone pensant
déjà à s’enfuir et à abandonner la ville.
Quand le. soir fut venu, Hérode commanda
que l’on fit manger les soldats. Et comme il
était extrêmement 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 nu et n’avait qu’un

seul de ses domestiques auprès de lui , trois
des ennemis que la peur avait fait cacher dans
cette maison sortirent l’un après l’autre l’épée

à la main pour 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 tète a Pappus qui se rencontra être du
nombre des morts , l’envoya à 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 l’assiégea trois ans après qu’il
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avait été déclaré roi dans Rome. Il choisit
l’endroit qu’il ont être 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 : et tandis que ce
siège se continuait il s’en alla à Samarie épon-

ser Mariamne, fille d’Alexandre et petite-fille
du roi Aristobule, avec il avait été fiancé
comme nous l’avons vu cidevant.

CHAPITRE XXVIII.

Hérode . assisté de Sosius, général d’une armée romalne . prend

de force Jérusalem. et en rachète le pillage. - Sosies fait
prisonnier Antigone, et le Déni Antoine.

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 infan-
terie, vint en même temps par la Phénicie.
Ainsi on voyait de toutes parts des troupes se
presser peur se trouver au siège de Jérusa-
lem , qui était attaquée du côté du septen-
trion: etl’on y vit jusqu’à onze légions et

six mille chevaux outre les troupes auxi-
liaires de Syrie. Les deux chefs de ce célèbre
siège étaient Sosius, envoyé par Antoine au
secours d’Hérodc , et ce prince, qui faisait la
guerre pour lui-mémé afin de s’assurer la
couronne ,quel’arrét du sénat lui avait donnée,

en minant Antigone , ennemi déclaré du peu-
ple romain.

Les Juifs, qui étaient venus de tous les en-
droits du royaume se jeter dans cette place,
la défendaient avec un extrême courage, se
glorifiaient de la sainteté de leurTemple ,
assuraient le peuple que Dieu les délivrerait
de ce péril, et faisaient secrètement des sorties
à la campagne pour gâter les vivres et les
f0urrages et en faire manquer les assiégeans.
Hérode, pour y remédier, mit en divers
lieux des troupes en embuscade et fit venir de
loin des convois qui mirent l’armée dans l’a-

bondance de toutes les choses nécessaires. Il
employa aussi un si grand nombre de pion-
niers,que se 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
même temps les murs de la ville avec des
machines, et il n’oubliait rien pour venir a
bout d’une si grande entreprise. Les assiégés

de leur côté faisaient tous les efforts imagi-
nables pour se bien défendre: ils brûlaient
meme des travaux non seulement commences
mais achevés: et ils faisaient voir par leur
extrême valeur que les Romains ne les sur-
passaient que dans la science de la guerre.
Au lieu des murs abattus par 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 mente temps travaillés de
la faim, à cause qu’il se rencontrait que cette
année était celle du sabbat, le dosespoir
mémo les animait, et rien ne pouvait les
faire résoudre à se rendre. Enfin le. quaran-
tiéme jour du siege 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 maîtres.

Quinze jours après le second mur fut aussi
emporte: et quelquesuns des portiques du
Temple furentbrùles z mais Hérode en accusa
Antigone atin 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 empécha.ssent d’offrir

à Dieu les sacrifices ordinaires, ils prièrent
les assiégeants de leur permettre de faire en-
trer seulement les bêtes nécessaires pour cesu-
jet. Hérode le leur accorda,dans la persuasion
que cette faveur les adoucirait. Mais vo.vant
qu”ils s’tqviniàtraieut plus que jamais à main-

tenir Antigone dans la royauté, il redoubla
ses efforts pour prendre la place, et on vit
bientôt paraître de tous cotés encore plus
qu’auparavant l’image affreuse de la mort,
parce que d’une part les Romains étaient ir-
rites de ce que le siége durait si long-temps ;
et que de l’autre les Juifs affectionnes à
Hérodeivoulaieut ruiner entiérement 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-

fuuvaient dans le temple. On ne pardonnait
ni 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 joignit ses prières a ses
commandemens, on ne lui obéissait point en
cela: car ils étaient si transportés de fureur
qu’ils avaient perdu tout sentiment d’hu-
manite.

Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descenditde la tour ou il était,
et se vint jeteraux pieds de Sosius, quiau lieu
d’en etretouché, lui insulta dans son malheur
en l’appelantuon pasAntigone mais Antigona.
Il ne le traita pas néanmoins en femme en ce
qui était des’assurer de lui , car il Iclitgardcr
avec très grand soin.

IIerode après avoir eu tant de peine à sur-
monter ses ennemis, n’en eut pas moins à re-
primer l’insolence des élrangers qu’il av ait ap-

pelés à son Secours. Ils s’ejeterent en foule

dans le Temple et voulaient mémo entrer
dans le Sanctuaire. Il employa pour les em-
pêcher non seulement les prières et les mena-
ces, mais la force; parce qu’il se croyait plus
malheureux d’être victorieux que d’avoir été

vaincu,sisa victoire 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 à empêcher le pillage de la ville , en
disant fortement a Sosius que si les Romains
la voulaieutdépeuplerd’bahitanset 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 que l’on ne pouvait refuser aux sol-
dats le pillage d’une place qu’ilsavaient prise,

il lui promit de les réconqwnser du sien. Ainsi
il en garantit la ville , etacconiplit magnifique-
ment sa promesse tant a l’égard des soldats
quedesofliciers,etpartieuliérementde Sosius.

Celle prise de Jérusalem arriva sous le con-
sulat de M. Agrippa et de Canisius Gallus,
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en la cent quatre-vingt-cinquième olympiade,
au troisième mais, et durant le jour solennel,
au même jour que Pompée l’avait prise vingt-

sept ans auparavant.
Sosius, après avoirconsacré a Dieu une cou-

ronne d’or, partit de Jérusalem, et mena Anti-

gone prisonnier a Antoine. Cela mit Hérode
en grande peine : il craignait qu’Antoine ne
le laissât aller, et que lorsqu’il serait arrivé a
Rome il nerepréscntat au sénat qu’étant de la

race royale il devait être préféré a 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 justiccen
priver ses enfans qui ne les avaient point of-
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fensés. Pour se délivrer de ces appréhensions
ilobtint d’Antoinepar unegrandesommed’ar-

gent de faire mourir Antigone.
Ainsi la race des Asmonéens après avoir ré.

gué ceut-vingt-six ans perdit la couronne: et
cette maison n’apas seulement été illustre
parce qu’elle s’est vue élevée sur le trône,

maisaussi parcequ’elle atoujours été honorée

de la souveraine sacrificature, et que tant d’il-
lustres actions de ses rois ont extrêmement re-
levé la gloire de notre nation. Mais les divi-
sions domestiques causèrent enfin sa, ruine, et
sa grandeur passa dans la famille d’Hérode,
fils d’Antipater, qui ne. se distinguait point
par sa noblesse du commun des autres su-
jets.

n un-

LIVRE QUINZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Antonia tait trancher la un a Antigone, rot des laits.

Nous avons vu dans le livre précédent la
prise de Jérusalem par Sosius et par Hérode ,
et la captivité d’Antigoue. Je vais maintenant
parler des suites. Quand Hérode se vit maître
de la Judée il fit paraître beaucoup de recon-
naissance pour ceux qui lui avaient témoigné
de l’affection lorsqu’il n’était encoreque par-

ticulier. Mais il nese passait point de jour qu’il
ne fit mourir quelques-uns de ceux qui avaient
suivi le parti d’Antigone. Pollion pharisien,
et Samèas son disciple furent les seuls qu’il
traita favorablement pour les récompenser de
ce que durant le siège ils conseillaient qu’on
le reçut. Et ce Pollion étaitcelui quilorsqu’on

voulait le juger et le condamner avait prédit
à 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.

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’Antoineaimaitlemieux.

Il fit mourir quarante-cinq des principaux du
parti d’Antigone, et établit des gardes aux
portes pour voir si lorsque l’on emportaitlcur
corps ils étaient morts en effet. Il se faisait
apporter tout ce que l’on trouvait d’or et d’ar-

gent : et ceux qui avaient suivi le parti d’An-
tigone ne voyaient point de fin à leurs maux.
Tout leur bien ne pouvait suffire pour con-
tenter l’avarice de ce nouveau roi dont les fi-
nances se trouvaient alors épuisées; et il y
avait sujet d’appréhender la famine, parce que

les terres étaient en friche, à cause que cette
année se rencontrait être la septième année
en laquelle il ne nous est pas permis delabouo
rer et de semer la terre.

Antoine voulait garder Antigone pour ser-
vir d’ornement à son triomphe z mais voyant
que les Juifs le favorisaient et étaient prêts a
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se révolter a cause de la haine qu’ils portaient

à Hérode, il jugea que le seul moyen de les
retenir dans le devoir était de le faire mourir:
ainsiil lui fit trancher la tété dans Antioche ,
et Strabon de Cappadoce en parle en ces ter-
mes : a Antoine fit trancher la tète dans An-
a tioche a Antigone, roi des Juifs, et fut le
s premier des Romains qui fit mourir un roi
a de la sorte, parce qu’il crut qu’il n’y avait

a point d’autre moyen de porter les Juifs a
a obéir a Hérode qui avait été établi roi ensa

a place : carils étaient si animés contre lui et
D si affectionnés a Antigone , que la violence
a des tourmens ne panait même les obliger h
a donnera Hérode le nom deroi. C’est ce qui

s porta Antoine à se servir d’un supplice si
a honteux à un souverain pour obscurcir la
a mémoire de l’un, etadoucir l’aversionqu’on

a avait pour l’autre. a .
Nous avons vu comme Barsapharnés etPa-

chorus, généraux de l’armée des Parthes, re-

tinrentprisonniers Hircan, grand sacrificateur,
et Phazael, frère d’Hérode qui se donna lui-
méme la mort pour éviter la honte de la servi-

tude. Il nous faut dire maintenant de quelle
sorte Hircanfut mis en liberté, et vint trouver
Hérode aprés qu’il eut été établi roi.

CHAPITRE Il.

mnal lunules. permet A Ilrcan son "tsunamis re-
ndues sa Judée. lunés qui voulait s’assurer de lut y cen-
tthas. et dans la grande sacrificature au henriadenana-unau. Alexandra , belle-mers d’Herodeet ruera
nm . nir-a impétra pour obscur cette charge
peu aaa Ils par le monad’Aatotna. Hérode le découvre ,
dans la charge A Aristobule at teintés se réconcilier avec

mm
Hircan ayant été mené a Phraate, roi des

Parthes, ce prince le traita très-bien à cause
de la noblesse de sa race, lui ôta ses chatnes,
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 leur souve-

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

LIVRE XV.-CHAPITRE Il.
naturellement il aimait ses proches et ses alliés,
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 dut se promettre

de sa reconnaissance. Ainsi il désira avec ar-
deur de l’aller trouver, et en parla a ceux h
qui ilseconfiait 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 aleur
grand sacrificateur et à leur roi; qu’il ne
pouvait espérer la même chose dans la Ju-
déc, à cause de la maniéra 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 avec lui le pouvoir que donne la
royauté, puisque le temps était venu de re-
connaitre les obligations qu’il lui avait de l’ -

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 graces qu’il en avait reçues. Mais
tous ces témoignages d’amitié n’étaient que

dissimulation et que feinte. Ce qu’il y avait de
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) 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



                                                                     

qu’il lui donnait toujours le premier rang dans
les assemblées et dans les festins, le nommait
son père, et n’oubliait rien de tout ce qui pou-
vait lui ôter le soupçon de la trahison qu’il
lui voulait faire, parce qu’il désirait a quel-
que prix que ce f a: 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 Hérode qu’une personne de

grande naissance fût établie dans la souverai-
ne sacrificature le porta à faire venir de Ba-
bylone un sacrificateur nommé Ananel, qui
était d’une famille des plus obscures, et il lui

donna cette charge. Alexandra, fille d’llircan,
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’Hérode, fut touchée d’une

trèssensible douleur du tort que l’on faisait à
son fils de préférer ainsi à lui un homme de
nulle considération pour l’honorer d’une si
éminente dignité. Elle écrivit à Cléopâtre par

un musicien pour la prier de demander a An-
toine cettccchargc pour son fils ; et cette reine
lui rendit volontiers cet office : mais elle ne
put rien obtenir. En ce même temps Gellius
qui était fort ami d’Antoine étant venu en J u-

dée pour quelques affaires , il admira la beau-
té si extraordinaire d’Aristobule et de Ma-
riamne, et le bonheur d’Alcxandra d’avoir
mis au monde de tels enfans. Il lui conseilla
d’envoyer leurs portraits a Antoine; ne dou-
tant point qu’après 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’à des créatures mor-
telles, et n’oublia rien pour Iàt"ll(’l’d0lul don-

ner de l’amour pour Mariamnc. Mais Antoine
jugea qu’il ne lui serait pas honnête d’obliger

un roi son ami a lui envoyer sa femme, et
craignait d’un autre côté de donner de la ja-
lousie à Cléopâtre. Ainsi il se contentatl’écrirc

a Hérode qu’il le priait de lui envoyer Aristo-
bule sous quelque honnête prétexte; et ajouta:
pourvu que cela ne lui fasse pointde 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’Aristobule qui n’avait

alors que seize ans , à un homme élevé dans
une aussi grande autorité qu’était Antoine,
et qui, étant le plus voluptueux de tousles Ro-
mains, ne se cachait point de ses voluptés par
la confiance qu’il avaiten son pouvoir. Ainsi
il lui répondit qu’Aristobule ne pourrait
sortir de la Judée sans y causer la guerre, par
l’espérance que les Juifs concevraient de trou-
ver de l’avantage dans la nouveauté et le chan-

gement de pays. .Après que Hérode se fut excusé envers An-

toine , il jugea à 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 à
son frère. Il crut qu’illui était avantageux d’ô-

ter à Aristobule toute occasion de sortir du
pays sous prétexte de faire un voyage, et ayant
assemble ensuite ses amis les plus particuliers,
il leur fit de grandes plaintes d’Alexandra,
disant qu’elle travaillait secrètement a lui
ôter la couronne, et à faire par le moyen
de Cléopâtre qu’Antoine la donnât à son

fils, en quoi cllc était d’autant plus coupa-
ble qu’elle ne pouvait réussir dans ce dessein

sans faire descendre sa fille de dessus le I
trône, et ravir à son gendre un honneur
qu’il avait acquis par tant de travaux et de
périls; qu’il voulait néanmoins oublier le
tort qu’elle avait, et témoignerpar des effets

son affection pour elle et pour les siens, en
donnant a son fils la grande sacrificature
qu’Anancl avait exercée jusqu’alors à cause

de la jeunesse d’Aristobule. Ces paroles
qu’Hérodc avait préméditées pour tromper

ces princesses et ses amis touchèrent de telle
sorte Alexandra, tant par la joie d’obtenir ce
qu’elle souhaitait si ardemment , que par l’ap-
préhension de voir qu’Hérode avait décou-

vert ses desseins, que toute fondant en lar-
mes .elle lui avoua qu’il n’y avait rien qu’elle

n’eût tenté touchant la grande sacrificature,
dans la créance qu’il était honteux à son fils

d’en voir un autre honoré, mais que pour ce

qui regardait le royaume elle n’avait pas
seulement en la moindre pensée d’y préten-
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dre pour lui, etque quand on le lui offrirait
pour le lui donner elle ne l’accepterait pas,
que ce lui était assez d’honneur de voir sa
tille régner avec lui, etsa famille n’avoir
rien a craindre; qu’ainsi se trouvant vain- ’

eue par ses bienfaits elle recevait avec toute
sorte de reconnaissance l’honneur qu’il fai-
sait a son fils g ’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 faisaità Aristobule l’avait

portée a entreprendre. En suite de ce dis-
cours, ils se touehérent dans la main pour té.
moigner que leur réconciliation était vérita-
ble; et il n’y eut personne qui ne crut qu’il
ne. restait plus entre eux anœn sujet de dé-
fiance.

CHAPITRE HI.

lands au h charge de grand sacrificateur s Ariane! et la
donnes Aristobule .-Fait arrêter Alexandra et Aristobule lors-
qu Ils se voulaient sauver pour aller trouver ClMple.-Ïeilll
de se réconcilier avec eux.- Fait noyer comme Aristobulem
tu: tait faire de superbes funérailles.

Aussitôt après le roi Hérode ôta la grande
sacrificature a Annuel, qui, bien qu’il fut de la
me des sacrificateurs , pâmait 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 étaitson ancien ami, et il ne la lui ôta
qu’a cause qu’il le jugea nécessaire pour
apaiserle troublede sa famille, car cette charge
ne se donnant pas seulement pour un temps,
mais pour toujours, il ne le pouvait faire avec
justice. Antiochns Epiphnne 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’éta a Hircan son frère

pour la prendre pour lui-même; et Hérode
fut le troisième lorsqu’il la donna à Aristo-
bule du vivant même d’Ananel, pour mettre
la paix dans sa maison.

Mais cette réconciliation ne l’empêcha pas

de continuer dans ses défiances. Il crut qu’a-
près ce qu’avait fait Alexandra elle ne manque-

rait pas de remuer si elle en trouvait l’occa-
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sien. Ainsi il lui défendit de sortir du palais,de
se mêler de quoique ce fut, et la faisaitméme
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 lni manda de tacherde sesauver 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
confidens de faire faire deux coffres en forme
de bière, dans l’un desquels on l’enfermerait ,

et son fils dans l’antre, pour les emporter la
nuit dans un vaisseau qui était tout préparé
pour passer en Egypte. Ésope , l’un de ces ser-

viteurs, en parla a Sabion qu’il croyait sa.
voir l’affaire, parce qu’il passait pour être

fort des amis de sa maîtresse, grand ennemi
d’Hérode, et qu’il avait mémé 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 loquu’on les emportait dans ces coffres
en forme de bière. Comme il n’osait faire de
mal a Alexandra, de peur que Cléopâtre ne
s’en ressentit, il fit semblant de lui pardonner
et affecta de paraître clément envers la mère

et le fils par une grandeur de courage; mais il
résolut dans son cœur de perdre Aristobule à
quelque prix que ce fut, et de différer seule
ment quelque temps pour mieux cacher son
dessein. La fête des tabernacles, qui est une
de celles que nous célébrons avec le plus de
solennité, étant venue, il voulut la passer en
des festins avec le peuple, et il arriva dans
cette occasion une chose qui augmenta de telle



                                                                     

392

sorte sa jalousie pour Aristobule, qu’il ne put
gagner sur lui d’attendre davantage pour exé-
cuter 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 de 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 âge, firent éclater de telle sorte en sa
personne la majesté de sa race, qu’il attira sur

lui les yeux et l’affection de toute cette
grande multitude de peuple. Cet objet renou-
vela dans leur esprit le souvenir des grandes
actions d’Aristobule son aïeul. Ils ne purent
cacher leur joie; mais leurs acclamations et
leurs vœux pour ce jeune prince la témoignè-
rent avec plus de liberté qu’ils n’en devaient

prendre sous un roi aussi jaloux de son auto-
rité qu’était Hérode. Cette connaissance qu’ils

donnèrent de leur inclination pour la maison
d’Aristobule et de leur ressentiment des obli-
gations qu’ils lui avaient, l’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 a un festin qu’Alexan-

dra lui fit à Jéricho , ou , comme pour obliger
Aristobule , il témoigna de prendre plaisir a
voir ses divertissemens avec ceux de son âge.
Il l’attira sons ce prétexte en un lien propre
pour son dessein: car, comme la chaleur y
était très grande , ces jeunes gens furent bien-
tôt las de se jouer, et allèrent pour se reposer
et prendre le frais durant l’ardeur du midi
auprès de quelques viviers, où ils s’amusaient

à regarder quelques-uns de leurs compagnons
et de leurs serviteursqni 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 fut noyé.

Telle fut la fin déplorable d’Aristobule , 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 aussitôt après 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 bmit 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 autre douleur n’égalait celle d’Alexan-

dra , et la connaissance qu’elle avait de la tra-

hison 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 souvent en
l’esprit de se tuer elle-même; mais elle se re-
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 prît 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 tachait 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-être aussi qu’en-
core qu’il crût que sa sûreté dépendait de

cette mort, il ne pouvait n’être point touché
de compassion de voir qu’un prince d’unesi
rare beauté avait ainsi été enlevé du monde

dans la fieurde sa jeunesse. Mais, quoiqu’ilen
soit, il travaillait de tout son pouvoir à faire
croire qu’il n’était point coupable de ce crime.

Il n’épargna aucune dépense pour faire faire

de superbes funérailles à Aristobule ; et si la
douleur de ces princesses eut pu être adon-
cie par les démonstrations extérieures d’affec-

tion, elle aurait du l’être parla quantité de
précieux parfums qu’il fit brûler sur son tom-

beau, ct par les ornemens dont il l’enrichit
avec une magnificence toute royale.
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empiras 1v.
lande est oblige d’un. trouver Antoine pour se justifier de la

mon d’Arlaubnle; et il le gagne par des présent-Inuit avant
de partir ordonne a Joseph. son beau-(ren. al Antoine la
condamnait a perdre la vigie faire mourir lariamne.-Joseph

tout t6eettaprineeae,etllerodalataitmou-
rir par la jalousie qu’il a de lui et d’elle.--Avariea infatigable
et ambition démesurée de Cléopltre.

I.a 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 ranimaient sans
cesse à la vengeance , et elle écrivit aCléo-
patrc de quelle sorte Hérode lui avait ravi son
fils par une si détestable trahison. Cette reine,
qui était déjà fort portée a l’assister , eut tant

de compassion de son infortune, qu’il n’y eut

rien qu’elle ne fil 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’Hérode; 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 a Laodicée
et manda à Hérode de le venir trouverpour se
justifier du crime dont on l’accusait. Hérode,

qui se sentait coupable et redoutait la haine
de Cléopâtre qu’il savait animer sans cesse

Antoine contre lui, appréhendait extrême-
ment ce voyage, mais la nécessité d’obéir le

contraignit de s’y résoudre. Il laissa le soin
du gouvernement du royaume à Joseph son
beau-frère , et lui ordonna en secret, si
Antoine le condamnait, de tuer aussitôt Ma-
riamne sa femme; car il l’aimait avec tant de
passion, qu’il ne pouvait souffrir que même
après sa mort elle tombal en la puissance d’un

autre, et il la considérait comme la cause de
son malheur, parce que la réputation de son
extradrdinaire beauté avait depuis long-temps
donné de l’amour pour elle à Antoine. Après

avoir laissé ces ordres, il se mit en chemin
avec peu d’espérance d’un bon succès.
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Comme en l’absence d’Hèrode Joseph allait

très-souvent voirMariamne, tantponr lui ren-
dre l’honneur qui lui était du, que pour lui
parler des affaires du royaume, il l’entre-
tenait continuellement de l’extrême amour
que le roi son mari avait pour elle : et lors-
qu’il vit qu’au lien de témoigner de le
croire elle s’en moquait, et Alexandra sa mère
encore plus qu’elle, un imprudent désir de

les faire changer de sentiment le porta a
leur dire l’ordre qu’il lui avait donné, et qui

faisaitvoirqu’ilne pouvait souffrirqncla mort
le séparât d’elle. Ce discours, au lien de persua-

der ces princesses de l’affectiond’llerodc, 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.

Cependantles 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 Marianne pour s’aller
mettre sousla protection des aigles romaines
de la légion commandée par Julius, qui était
campéebors delaville,alind’y êtreen sûretés’il

arrivait quelque tumulte; comme aussi parce
qu’elle ne doutait point que lorsqueAntoine
verrait Marianne elle obtiendrait de lui tout
cequ’elledésirerait, et même dela 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 reçutdes lettres d’Hérode tou-

tes contraires à ce bmit qui avait couru.
Elles portaient qu’aussitOt 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 deCléopàtrc, parce qu’An-
toinc était persuadé qu’un roi n’est obligé de

rendre compte a personne de ses actions
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 CléopAtre 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 usister à

ses conseils, et l’appelait tous les jours dans
ses festins, quoique Cléopâtre fit tous les ef-
forts pour tâcher de le perdre par le désir
qu’elle avait de devenir reine de Judée; mais
que la justice d’Antoine était a l’épreuve des

artifices et des calomnies de cette princesse;
qu’ainsi il reviendrait bientôt plus affermi que
jamais dans son royaume et dans l’affection
d’Anloine, 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 à Alexandra et a
Mariamne le dessein de se mettre sous la pro.-
tection des Romains : mais il ne put être si
secret qu’Hérode n’en eut connaissance. Sa-
lomé sa sœur, et sa mère, l’eninformérentlors-

qu’il fut venuàJérusalem aprésqu’An toine fut

parti pour marcher contre les Parthes. Salomé
passa encore plus avant; car pour se venger
de ce que Mariamne, qui avait le cœur extré-
mement 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
très ardemment aimé Mariamne , sentit alors
jusqu’où peuvent aller les mouvemens de
la jalousie. Il se retint néanmoins quoique avec
peine, pour ne pas donner sujet de croire que
sa passion lui fit perdre le jugement. Il de-
manda en particulier à 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 sent très inno-
cente peutse servirpour sajustification, qu’elle
n’en avaiten aucun dontilput avoirle moindre
sujet de se plaindre. Hérode vaincu par l’a-
mour qu’il avaitpour ellesentitnon seulement
calmer son esprit, mais lui demanda pardon
d’avoir trop légèrement ajouté foi aux rap-
ports qu’on lui avait faits, témoignale gréqu’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
connaître avec quelle passion il l’aimait. Tant

de témoignages de tendresse firent, comme il
arrive en de semblables rencontres, que tous
deux se mirent à pleurer et s’embrassérent.
Mais sur ce qu’Hérode s’efforçait de plus en

plus d’assurer Mariamne deson extrême affec-
tion, elle ne put s’empécher de lui répondre:

et Est-ce-donc une grande marque d’amitié
a que d’avoir commandé de me faire mourir
n en casqu’Autoine vous état lavie, quoique
a je ne vous eusse donné nul sujet d’étremal

» satisfait de moi?» Cesparoles furentcomme
un coup de poignard qui perça le cœur d’Hé-

rode. Il quittaMariamnc qu’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 eut découvert un
secret de cette importance si elle ne se fût
abandonnée à lui pour le récompenser de sa
trahison 2 et il était tellement transporté de
colère qui l’aurait tuée à l’heure même si la

violence de son amour n’eut combattu sa ja-
lousie. QuantaJoscpb il envoyaaussitOt le tuer
sans vouloir seulement le voir nil’entendrc,
et fit mettreAlexandra en prison comme étant
la cause de tout le mal.

Cependant tout était en trouble dans la
Syrie par l’insatiable avarice de Cléopâtre ,
qui, abusant du pouvoir qu’elle avait sur l’es-
prit d’Antoine , l’animait sans cesse 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 crut être permis pour les ac-
quérir: et son ambition était si démesurée
qu’elle fit empoisonner son frère, âgé de

quinze ans, à qui le royaume appartenait, et
obtint d’Antoine de faire tuer Arsinoé, sa
sœur , lorsqu’elle était en prière à Éphése

dans le temple de Diane." Elle ne craignait
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 reçut de
l’avantage ; et tous les trésors de la terre an-
raient à peine pu suffire pour satisfaire cette
somptueuse et voluptueuse princesse. Il ne
faut donc pas s’étonner si elle pressait conti-
nucllcment Antoine de dépouiller les autres
pour l’enrichir : et elle ne fut pas plus tôt en-
trée avec lui dans la Syrie qu’elle songea de
quellcmaniéreellepourraitsel’appromicrEIle
fit tuer Lisanias, fils de Ptolémée, disant
qu’il favorisait les Parthes; et elle pressait
Antoine d’ôter l’Arabie et la Judée à leurs

rois pour les lui donner. Mais quoique sa pas-
sion pour elle fut si violente qu’il semblait
qu’elle l’eut 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 trés injuste à la
vue de tout le monde s’il le lui accordait , il
lui donna ce qu’on avait retranché de ces
deux provinces; et de plus toutes les villes
assises depuis le fleuve d’Elcnthére jusqu’à
l’Ègyptc, excepté Tyr et Sidon qu’il savait

avoir toujours été libres , quoiqu’il n’y eût

point d’efforts qu’elle ne fit pour tâcher de

les obtenir.

CHAPITRE V.

Cléopâtre va en Judée et fait inutilement tout ce qu’ellel peut
pour pontier de l’amour a Hérode Antoine. après avoir con-
quia l’Arménie, fait de grands présena a cette princesse.

Cléopatre , aprés avoir accompagné An-
toincjusqu’àl’Euphratclorsqu’il marchaitavec

son armée en Arménie, vint a Apanèc et a
Damas, et désira de voir la Judée. Hérode la

reçut avec grand honneur, et traita avec elle
du revenu de cette partie de l’Arabie qu’An-
toinc. lui avait donnée, et du territoire de Jé-

richo. qui est le seul lieu ou croit le baume
qui passe pour le plus excellent de tous les
parfums , et ou l’on voit en abondance les plus
beaux palmiers du monde. En suitc’de divers
entretiens qu’Hérodc 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 très 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 a 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 tant 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 de lui être favo-
rable, il ne pouvait en attendre que de l’infi-
délité; et son inclination allaita délivrer le
monde de cette ennemie déclarée de la vertu
ct de lajusticc. Mais ses amis se trouvèrent
d’un contraire sentiment. lls lui dirent qu’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 eut osé lui

ravir de la sorte cette princesse augmente-
rait encore son amour pour elle; qu’il n’é-

coutcrait rien de ce qu’on pourrait alléguer
pour justifier un tel attentat fait a 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
reçu 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 très grands
maux, ils estimaient que le conseil qu’il
devait prendre en refusant de répondre à -
son amour était de faire en tout le rcste ce
qu’il pourrait pour la contenter. Hérode
se laissa persuader a leurs raisons, apaisa
Cléopâtre par de grands présens, et la con-
duisit jusqu’en Egyptc.
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Après qu’Antoine. eut conquis l’Arménie ,

il envoya prisonniers en Égypte Artabase, fils
de Tygrane , avec les princes ses fils, et en fit
un présent a CléopAtre avec ce qu’il avait ga-

gné de plus précieux dans ce royaume. Ar-
taxie, fils aîné d’Artabase, qui s’était enfui

sur le bruit de cette guerre , régna en la place
de son père; mais Archélaus et l’empereur
Néron le chassèrent de son royaume , et mi-
rcnt 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’ignorait 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 tatens par au; mais ils ne conti-
nuèrent pas, et a peine lui en payaient-ils une
partie.

CHAPITRE V1.

Hérode veut aller secourir Antoine coutre Auguste. mon»
tolnel’oblige s continuer son dessein de faire la [annaux
Arabes. Ainsi il entre dans leur psys, leur donna bataille . la
gagne. et en perd une noeuds lorsqu’il croyait l’avoir
gagnés.

Hérode, dont le courage ne pouvait souf-
frir cette injustice et ce mépris des Arabes , se
préparait à entrer en armes dans leur pays,
lorsqu’une grande guerre civile s’éleva entre

les Romains pour savoir à qui d’Auguste ou
d’Antoine demeurerait l’empire du monde ,
ce que la bataille d’Actium , donnée en la cent

quatre-vingt-septième olympiade, décida en
faveur d’Auguste. Or, comme le roi des Juifs
était très obligé à Antoine, et que la paisible
jouissance durant un long temps d’un pays si
abondant en pâturages et en bétail , outre plu-
sieurs autrcs grands revenus, l’avait rendu ex-
trémcment riche , il prépara de grandes forces

pour les mener a son secours. Mais Antoine
manda qu’il n’en avait pas besoin ,et qu’ayant

appris par lui et par la reine Cléopâtre la per-
fidie des Arabes , il aimait mieux qu’il mar-
chat contre eux. Cléopâtre, qui était bien aise

que les Juifs et les Arabes en vinssent aux
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armes et s’affaiblissent les uns les autres fut
cause de cette réponse d’Antoine, qui obligea

Hérode de changer de résolution. Il entra
ensuite dans l’Arabie 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 demeuré-
rent victorieux. Les Arabes rassemblèrent
une nouvelle armée auprès de Canath , dans
la Basse-Syrie. Hérode alla au devant d’eux

avec la plus grande partie de 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.
-Hèrode 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

à leur tète, et marcha contre les ennemis. la
hardiesse avec laquelle il alla a eux les étonna
tellement, que la plupart prirent la fuite, et
ils eussent été entièrement défaits sans Ar-
thénion, général des troupes de Cléopâtre en

ce pays. Comme il haïssait extrêmement Hé-

rode, il attendit avec son corps en bon ordre
l’évènement de la bataille, dans la résolution

de ne se déclarer pour aucun parti si les Ars-
bes avaient l’avantage. Mais quand il vit qu’ils
étaient défaits , il chargea les Juifs déjà lassés

du combat; et comme il les prit dans le lem]!
que se croyant victorieux ils pensaient n’avoir

rien a appréhender et ne gardaient plus Ill-
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 le!
Arabes reprirent cœur, revinrent à lacharge,
et les Juifs n’étant plus en état de résister, le

carnage fut si grand, qu’un petit nombril
seulement de cette principale partie de l’ar-
mec put a peine se retirer dans son camp. Hé’

rode courut à toute bride pour amener d’all-

tres troupes à leurs secours; mais il ne put
venir assez tot pour empêcher que le camp!le
fût pillé. Ainsi les Arabes, par un W
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si inespéré , remportèrent la victoire lorsqu’ils

se croyaient vaincus, et défirent une si puis-
snte armée. Hérode évitaodepuis ce jour d’en

venir a une bataille. Il se contenta de cam-
per sur les montagnes pour faire des courses
dansleur 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 VIL

Meilleure-blennie terre qui srrlveealedee.-us
musquons-luisions. «mon: haubanaient:
qs’tislsurenvelent poutinrdenauderh pala.

En la septième année du règne d’Hérode

qui était celle ou la bataille d’Actium se donna
entre Angusteet’ Antoine, il arriva enJudée le

plus grand tremblement de terre que l’on y
eûtjamais vu; la plupart du bétail fut tué, et
près de dix mille hommes se trouvèrent acca-
bléssous les ruines de leurs maisons. Mais les
gens de guerre ne reçurent point de mal a
cause qu’ils était campés a découvert. Il
n’est pas croyable combien cette perte, que l’on

publiait encoreplus grandepar la haine que les
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 ,
et marchèrent contre eux avecnon moins d’ar-

deur que de promptitude et de joie. Les Juifs
n’osèrent les attendre, parce que leurs mauvais

succès dans la guerre, les pertes quece trem-
blement de terre leur avait causées, et le peu
d’apparence de recevoir du secours les avaient
tellement abattus, que n’étant plus touchés de
l’amour du bien public, ils étaient près de s’a-

bandonner a un entier désespoir. Dans une si
extrême consternation Hérode n’oublie rien

pour réveiller le courage de leurs chefs, et
voyant que les plus généreux commençaient
a concevoir de meilleures espérances, il se ha-
sarda de parler a toutes les troupes, de qu’il
n’osait faire auparavant, parce qu’il avait re-

luque en d’autres occasions que «and la
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fortune leur était contraire ils ne voulaient
rien écouter

CHAPITRE VllI.
Insane du roi Hérode a sa soldats,qul leur redonne tant de

cour qu’lis gagnent une grande bataille sur les Arabes , et la
obligent a prendre Hérode pour leur protecteur.

a Vous n’ignore: pas, leur dit ce prince,
s les malheurs qui ont retardé nos progrès de-
s puis quelque temps; ils ont été si grands
in qu’il n’y a pas sujetde trouver étrange qu’ils

s aient étonné même les plus hardis. Mais
s comme nous pouvons les surmonter par no-
s tre vertu, et que la raison est de notre côté,
s pourquoi n’espérerez-vouspas bien de l’ave-

s nir, et ne reprendrez-vous pas ces premiers
s sentimens de générosité qui vous ont rendus

a si redoutables a vos ennemis? La seule
s cause de cette guerre doit suffire pour vous
n animer, puisque ne l’ayant entreprise que
a pour repousser des injures insupportables,
s il n’yen eutjamaisde plusjnstes, et les maux
s qui nous affligent ne sont pas tels qu’ils
n nous doivent faire désespérer de remporter

s la victoire. Je vous prends tous a témoins
s des outrages que nous avons reçus de ces
n 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
s de se plaindre d’eux , nuls autres n’ont tant
a éprouvé que nous les effets de leur avarice
n et de leur envie. Mais que dirai-je de leur
s ingratitude, puisque sans parler des antres
s obligations qu’ils nous ont, peuvent-ils désa-

a vouer quece nesoit moi qui, par l’affection
s ’Antoine m’a toujours témoignée , les ai

n empochés de tomber sous la domination de
s Cléopatre? Et lorsque cette princesse eut
s obtenu de lui une partie de leur pays et du
n nôtre, cessai-je de les assister, et ne procu-
s rai-je pas le repos des deux peuples par les
a prèsens que je lui fis de mon propre bien? Je
s paie pour ce sujet deux cents talens cha-
s que année, et suis caution d’encore autant,

n quoique parmi les terres pour lesquelles on
» exige ce tribut ces barbares en possèdent
s qui nous appartiennent. EtantJuifs comme
a nous sommes, quelle apparence y avait-il de
s nous obliger a payer des tributs, et de nous
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a ôter une partie de notre bien pour le donner
n à une nation qui nous est redevable de son
n salut? Mais ilestencore plus injuste queceux
n qui ne sauraient désavouer qu’ils tiennent
D leur liberté de notre assistance, et qui nous
» en ont rendu grâces, aient refusé en pleine
» paix et dans le temps qu’ils faisaient profes-
» sion d’ètre nos amis, de nous payerce qu’ils

a nous doivent. Car comment peut-ou sans ia-
» famie manquer de foi à ses amis, puisque
» l’on est obligé dela garder à ses plus grands

s ennemis?llais un peuple si brutal ne trouve
s rien «l’honnête que ce lui est utile, et
» croit que les injures doivent demeurer im-
a punies quand ellessont avantageuses à ceux
n qui les font. Qui peutdouc douter que nous
n ne soyons obligés de nous venger parles ar-
a mes de celles que nom avons reçues de ces
» barbares?l)ieu lui-meure nous Pardonne lors-
» qu’il nous mande de haïr l’insolence et
» l’injustice; et cette guerre n’est pas seule-

» ment une guerre juste, mais nécessaire 5 car

a en tuant comme ils ont fait nos ambusa-
» deurs n’ont-ils pas soumis, selon le juge-
» ment desGrecs et démarions mène lesplus

a sauvages, le plus grand de me les crimes?
» Qui ne sait que parmi les Grecs le seul nom
» de héraut est sacré et inviolable?A combien

n plus forte raison doit-il l’élre parmi nous
n qui avonsreçude Dieunos saintesloispat le
n ministère des angesqui sontses hérauts «ses
a messagers? C’estiune qualité que l’onne sau-

’» rait trop révérer, puisqu’elle sert emmener

a les hommes à la connaissance de Dieu , et a
a réconcilier les plus mortels ennenu’s. Qu’y

» a-t-il donc de plus horrible que d’avoir
a trempé leurs mains dans le sang de ceux qui
n n’allaient que pour leur faire des proposi-
» tions très raisonnables? 0a dira peut-eue
» qu’il est vrai que la raison est pour nous ,
n mais qu’ils sont plus forts que nous. Je ré
n ponds que cela nepeut être, puisque Dieu est
» toujours pour ceux qui ont la justice de
a leur coté, et partout ou Dieu est, sa puis-
» sauce infinie y est aussi. Mais quand nous
s Ire considérerions que nos seules forces, ne
a les avonsenous pas vaincus dans le premier
si combat, et mis en fuite dans le second, sans

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [493idellCÏj

s qu’ils aient seulement osé soutenir nos pre-

» miels efforts? et n’étions-nous pas pleine-

» ment victorieux lorsque Anthéniou, parue
a perfidie a qui on ne peut donner le nom de
s valeur,nous a attaqués sans nous avoina-
» paravaut déclaré la guerre? Pourquoi donc
à» témoignerions-nous maintenant moins de
a» cœur que par le pasé, puisque nous avons
» plus de sujet de bien espérer? Et pourquoi
» appréhenderions-nous ceux que nous avons
n toujours vaincus lorsqu’ils n’ont point usé

la desupercherie, et que leur seule trahison
» fait paraltre victorieux? Mais quand ils sc-
» raient aussi redoutables qu’on veut se le

u persuader, cela ne devrait-il pas Ibrtifivr
u plutôt qu’affaiblir notre courage, puisque in
a véritable valeur ne consiste pas a surmouler
» des lâches et des timides, mais à vaincre les
» plus braves et les plus vaillans? Que s’il s’en

a trouve parmi nous que nos aMictionsdomes-
a tiques et ce dernier tremblement de terre
» aient étonnés, ils doiventconsidérer quec’cfl

a ce qui a trompé les Arabes, parce qu’ils ont
u cru le mal plus grand qu’il n’est, et rien ne

a» nous serait plus honteux que de concevoir
s de la crainte de ce qui leur donne de la
a hardiesse; car n’est-il pas visible que celle
1) u’ils témoignent ne procédé point de son.

n sauce en leurs forces, mais seulementtle ce
on qu’ils nous considèrent comme abattus et
» accablés par tant de maux ? Ainsi lorsqu’il!

» nous verront aller hardimenta eux, leur sur
s duce s’évanouira, leur peur augmenterano-
s tre courage, et nous n’aurons à combattre
a que des gens à demi vaincus. Nos maux ne
-» sont point sans doute si grands que quill-
a ques-uns se le persuadent, puisque ce trem-
» blement de terre n’a pas été causé par la c0-

» lére de Dieu contrerions, mais par l’audace!

» accidens que des causes naturelles produi-
n sent. Et quand il serait arrivé par la volonté

a deDieu , pourrions-nous douter que sa ou
a [ère ne soit satisfaite par œ chûtimenlv
a puisque autrement il ne l’aurait pas fait
a ser, ni fait voir comme il a fait par des il"
n gncs manifestés qu’il approuve comme
» la guerre que nous avons entreprise? Car 0°
a tremliementde terre ayant-été général M

l
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a tout le reste du royaume, vous seuls qui
a étiez sous les armes en avez été préservés;

a etainsi sitoutlepeuple futcomme vous venu
a a la guerre, personne n’aurait en de mal.
a Après avoir donc attentivement considéré

a toutes ces choses , surtout que Dieu n’a
a point manque dans tous les temps d’être vo-

s tre protecteur, marchez avec une ferme
a confiance en la justice de votre cause contre
a cette impie et perfide nation a violé les
a traités les plusiuviolables, qui a toujours fui
a devant vous, et qui n’a témoigné de la liar-

s diesseque pourassassinerdes ambassadeurs. s
Cette harangue d’Hérode anima de telle

sortes ses troupes qu’elles ne demandèrent
plus que d’en venir’a une bataille. Il ordonna

des sacrifices selon la coutume, fit sans perdre
de temps passer le Jourdain à son armée pour
marcher contre les Arabes, 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 à un combat, ou qu’il fallut passer

outre pour choisir un campement plus sur
que n’était le sien :il résolut de le prendre;

et les Arabes ayant le même dessein, la bataille
se donna après quelques légères escar-
mouches. Plusieurs furent tués, et les Arabes
lattèrent pied : mais les Juifs les poursui-
vant pour aller les attaquer jusque dans leur
camp, ils furent contraints de faire ferme et
de se défendre, quoiqu’ils fussent en grand
désordre et sans espérance de vaincre. Après
un assez grand combat ou plusieurs demeuré-
rent sur la place, les Arabes prirent la fuite,
ctcinq mille furent tués parles Juifset pareux-
rnèmes, tant ils se pressaient pour se 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 a Hérode de faire
tout ce qu’il désirerait pourvu qu’il les laissât

aller et leur permit dedésaltérerleursoif. Mais
il ne voulut ni écouter leurs ambassadeurs, ni
recevoir l’argent qu’ils offraient pour leur

rançon, ni acœpteraucunc autre condition,
tant il désirait se venger de ce qu’ils avaient
violé le droit des gens. Alors ne pouvant plus
supporter une si ardente soif, quatre mille se
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présentèrent le cinquième jour du siège pour
être enchaînés comme esclaves. Le lendemain

le reste résolut de sortir pour mourir les
armes a la main, plutôt que de s’exposer a
une si grande infamie; et ils exécutèrent ce
dessein. Mais leurs corps étaient si faibles et
leurs esprits si abattus qu’il ne purent faire
aucun effort tant soit peu considérable. Tout
ce qu’ils désiraient était de mourir : tout ce
qu’ils appréhendaient était de vivre : et des

le premier choc il y en eut prés de sept mille
de tués. Une si grande perte abattit entière-
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 défait par Auguste a la bataille d’Actium. - Hérode
fait mourir Hircan: et que] en fut le prétexte. - Il se resout
a aller un": Auguste. - Ordre qu’lldonue avant de partir.

Hérode a: suite d’un succès si avantageux
retourna a Jérusalem comblé d’honnenret de

gloire. Mais lorsqu’il parath être dans la
plus grande prospérité, la victoire ranporlée

par Auguste sur Antoine a 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 pouvait se persua-
der que cette grande amitié qui avait été entre

Antoine et lui ne dut alors causer sa ruine.
Ainsi ceux qui l’aimaient véritablement ne
pouvaient dissimuler leur douleur: et ceux
qui le baissaient faisaient semblant de le plain-
dre, quoiqu’ils se réjouissent dans leur cœur
de l’avantage qu’ils espéraient du change-

ment de sa fortune. Comme Hircan était le
seul qui restait de la race royale, Hérode jugea
qu’il lui importait de le faire mourir, afin que
s’il sortait d’un si grand danger personne ne
put prétendre a la couronne. à son préjudice:

ou 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. où il s’était allié 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: il donnait tout a la fortune, et recevait
de sa main ce qu’elle lui envoyait sans jamais
en témoigner de mécontentement. Alexandra,
sa fille, qui était au contraire fort ambitieuse,
ne pouvait se retenir dans l’espérance qu’elle

avait d’un changement. Elle le sollicitait sans
cesse de ne pas souffrir plus long-temps qu’Hé-

rode persécth ainsi sa maison; mais de
penser à sa sûreté, et de se réserver pour une
meilleure fortune. Elle ajouta qu’elle lui con-
seillait d’écrire à Malch, 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’affection 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 sujet qu’il avait d’espérer

d’un côté d’arriver à la couronne, et d’appré-

hender de l’autre la trahison et la cruauté
d’Hérode, il se laissa vaincre enfin par ses im-

portunités. Il écrivit à Malch par unde ses
amis nommé Dosithée,pour le prier de lui en-

voyer quelques cavaliers qui le pussent con-
duire jusqu’au lac Asphaltite distant de trois
cents stades de Jérusalem. Hircan et Alexandra
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 avantages qu’il pouvait tirerde

se mettrebien avec Hérode,illui mitla lettreen-
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 de savoir ses sentimens. Dosithée
exécuta exactement toutes ces choses; et cet
Arabe écrivit par lui a Hircan qu’il le recevrait

avec tous les Juifs de son parti; qu’il lui en-
verrait une escorte pour le conduire sûre-
ment, et qu’il l’assisterait en toutes choses.
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Lorsque Hérode eut cettelettre il fit venir Bir-
cau dans son conseil, et lui demanda quel
traité il avait fait avec Malch. A quoi ayant ré.
pondu 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-même 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 demandât
Hircan dans un festin, sans témoigner"avoir
du soupçon de lui, s’il n’avait point reçu des

lettres de Malch, 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 Hé-
rode prit occasion de l’accuser de trahison et
de s’êtrelaissé corrompre, et commanda qu’on

le fit mourir. Ces mémés écrivains, pourfaire

voir qu’Hircan était fort innocent , disait
qu’ayant des sa plus grandejeunesse etdepuis
lorsqu’il étaitroi, témoigné une extrême dou-

ceur et une très-grande modération,etayantagi
presque ententes choses parle conseil d’Antipa-
ter, père d’Hérode, il n’y avait nulle appa-
rence que lorsque le régna d’Hérode étaitn’

bien établi, il fût venu à l’âge de quatre-vingts

ans, de delà l’Euphrate, ou il était en très

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. ll suc-
céda ensuite dans la royauté à cette princesses
et en futdépossédé trois mois après par Aria
tobule, son frère. Pompée l’y rétablit, et il

en jouit durant quarante ans. Il fut depuis
chassé par Antoine , mutilé, et mené œplii

chez les Parthes. Leur roi le mît en liberté:
il retourna en Judée, et non seulement il ne
reçut point les effets de tant de promessçi
qu’Hérode lui avait faites, mais après aval!
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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 donna
moyen a Antipater et a 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’Hèrode se fut ainsi défait d’Hir-

un, 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 prit l’occasion de son

absence pour émouvoir le peuple contre lui et
troubler l’état. Il laissa la conduite des affai-
resa Phéroras, son frère, mit C ypros, sa mère,

sa sœur, et tous ses proches dans la forteresse
de Massada, et ordonna a Phéroras, si son
voyage lui réussissait mal,de prendre le gou-
Vemement 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
a Soéme, Iturien , 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 a ces princesses;
mais il donna à ces deux hommes un or-
dre secret, si son voyage lui réussissait mal,
de les tuer aussitôt qu’ils apprendraient la
nouvelle desa mort, et d’assister Phéroras

de tout leur pouvoir pour conserver la
couronne à ses enfans.

CHAPITRE X.
nm parle si généreusement a Auguste qu’il gagne son amis

lié. - Il l’accompagne en Rente, et le reçoit a Plolémaide
avec une magnificence li 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, exœpté sa

JOSEPH.
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couronne, et ne lit jamais paraître 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 à lui pardonner,
comme l’on fait d’ordinaire dans un si grand

changement de fortune, il lui rendit raison (le
sa conduite sans témoigner aucune crainte. ll
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

contribuera luiconserverl’empire du momie;
que s’il n’eût point alors été occupé Contre les

Arabes, il aurait joint ses armes aux siennes;
que cette raison l’en ayant empeché, il lui
avait envoyé du blé et de l’argent 5 qu’il aurait

désiré de pouvoir faire beaucoup davantage
et d’employer non seulement son bien, mais
sa vie pour unami 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 intérets ,
et s’ouvrir un chemin a de nouvelles espéran-

ces. « Car, ajouta-t-il, lorsque je ne me vis
r pas en état de l’assister de. mes troupes et de

a ma personne, jelui donnai un conseil qui au-
» raitempechésaruine s’ill’eûtsuivi, qui était

n de faire mourirCléopàtrc, de s’emparerdeson

n royaume,etde se mettre par cemoyen en état
x de faire une paix avantageuse avec vous. Il
in méprisa cet avis,et travailla ainsi a l’aCerois-

n sement de votre fortune au lieu de conserver
a la sienne. Que si votre haineponrlui vous fait
w condamner mon affection, je ne laisserai pas
» de l’avouer, et rien ne m’empêchera jamais

n de confesser hautement combien grande.
a était ma passion pour ses intérêts et pour sa

n personne, mais si, sans avoirégard a ce qui
a s’est passé entre lui et moi, vous voulez
» considérer quel ami je suis et quelle est ma
» reconnaissance pour mes bienfaiteurs, vous
in pourrez en faire l’épreuve; il n’y aura qu’a

n changer les noms , et l’on verra toujoursune
I semblable amitié et digne des mêmes louan-
n ges. n

Hérode, en prononçant ces paroles , fit pa-

raltre une telle grandeur de courage, que
26
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comme Auguste était extrêmement généreux,
il en fut si touché , que ce roi des Juifs n’évita

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-
prendre sa couronne, l’exhorta 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 grâces qui surpas-
saient de beaucoup ses espérances , accompa-
gna Auguste en Égypte, et lui [il et à ceux
qui étaient le mieux auprès de lui des présens
si magnifiques qu’ils allaient même au-dela de

son pouvoir. Il demanda avec grande instance
à Auguste la grâce d’Alcxandrc , qui avaitété

ami d’Antoine; mais il ne la put obtenir,
parce qu’il avait fait serment de ne la point
accorder.

Le retour d’Hérode en Judée avec un nou-

vel accroissement d’honneur et d’autorité
étonna cxtrémcmcnt ceux qui s’attendaient a

voir le contraire , et ils ne pouvaient eonsidé
rcr que comme une protection de Dieu sur lui
qu’il sortait si heureusement des plus grands prix

rils,qui semblaientnelc menacerquepour 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-
lémaïdc avec une magnificence incroyable,
mais il donna à toute son armée des vivres en
abondance , et une si généreuse maniéré 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 aller à côté de

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 nième du vin. Il donna de plus à
Auguste huit cents talens , et tous les Romains

x
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furent si extrêmement satisfaits de lui qu’ils
avouaient que la grandeur de son âme Iéle-
vait beaucoup au-dessus de sa couronne. Ainsi
cette oecasion et la manière dont il traita
encore les principaux de l’empire, à leur
retour d’Egypte , lui acquirent une si haute
estime dans l’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.

Iariamne reçoit Hérode avec un! de froideur a son retour
d’auprês d’Auguste. que celajoint aux calomnies de la mère et
de la sœur de ce prince l’aurait des lors porte a la faire moulin
mais il est obligé de retourner trouver Auguste. - Il la fait
mourir a son retour. -- [Acheté d’Alexandra , men de Ma-
riamne. - Désespoir d’IIerode aprésla mort de Mariamne.-
Il tombe malade à l’extrémité-Alexandra bien de se rendre
maltresse des deux forteresses de Jérusalem. - Il la fait mou-
rir, ainsi que (Jeslohare et quelques autres. - Il établit en
l’honneur d’Auguste des jeux et des spectacles qui irritent
tellementla plupart des Juifs que dix entreprennent de le tuer.
- Il les fait mourir. -Ilhàlit plusieurs forteresses,et "un:
sur les ruines de Samarie une ira-belle et très-forte ville qu?
nomme Sébaste.

Hérode, au lieu de goûtera son retour dans
son royaume les douCeurs de la paix, et de jouir
de quelque repos , ne trouva que de l’agitation
et du trouble dans sa propre famille, par le
mécontentement de Mariamne et d’Alexandra.

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, où elles n’avaient la
liberté de. disposa de quoi que ce fût. Ma»
riamneétaitd’ailleursfortementpersuadée 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 pouvait
espérer de lui survivre. Ainsi il n’y eut point
de moyens qu’elle n’employat pour gagner ses

gardes, et particulièrement Soéme de qui elle
savait que dépendait sa mort ou sa vie. Il de-
meura au commencement lrés-fidélcà Hérode :

mais peu à peu les présens et les civilités de
ces princesses le gagnèrent. Il crut qu’encore
qu’Hérodo évitât le péril qui le menaçait, Il

n’ y avait poiut’d’apparenee qu’il revint jamais
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dans une si grande autorité; qu’il pouvait plus
espérer des princesses que de lui; que le gré
qu’elles lui sauraient de leur avoir rendu un si

grand service le maintiendrait non seulement
dans la considération ou il était, mais l’ang-

menterait encore; que quand mente tout réus-
sirait à "érode comme il le pouvaitsouhai-
ter, son incrojalile passion pour Mariamne la
rendrait toute puissante; et tant de considéra-
tions jointes ensemble le firent résoudre à dé-

Couvrirà ces princesses le secret qui lui av ait
été confié. Mariamne fut outrée de dépit et de

colore , de voir que. les maux qu’elle devait
craindre n’avaient point de bornes ; elle faisait
Continucllement des vœux afin que tout fût
contraire a Hérode; rien ne lui paraissait
plus insupportableque de passer savieavec lui;
et ces sentimens firentune telle impression sur
Son esprit qu’elle ne pouvait les dissimuler.

Le sucrés du voyage de ce prince ayant sur-
passé ses espérances, la première chose qu’il

lit en arrivant fut d’aller voir Mariamne, de
l’embrasser, et de lui dire, comme à la per-
Sonne du monde qu’il aimait le plus, de quelle

sorte tout lui avait réussi si heureusement.
Pendant qu’il lui parlait ainsi elle ne savait si
elle devait se réjouir ou s’aflligcr; son ex-
treme 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 extreme
amour pour elle lui rendait ce mépris insup-
portable. Mais en môme temps sa colére se
trouvait tellementcombattueparson 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 meme temps qu’il se portait à 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 hem-v
mes.

Lorsque la mere et la sœur d’IIérode, qui

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-
gnaitpastrouvermauvaisqu’ellesluiparlassent
contre Mariamne; mais il ne pouvait se résou-
dre a faire mourir une personne qu’il aimait
plus que sa vie. Il s’aigrissait néanmoins con-
tre elle de jour en jour, et elle, de son côté, ,
ne dissimulait point ses sentimens. Enfin l’a-
mour de ce prince se changea en haine , et
peut-être eut-il des lors exécuté sa cruelle ré-
solution s’il n’eût appris qu’Auguste s’était ren-

du maître de l’Ègypte par la mort d’Antoine et

de Cléopâtre; mais cette nouvelle l’oliligca de

tout quitter pour aller au devant de lui. Il re-
commanda Mariamne à 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 seu-

lement de grands honneurs, mais de grands
bienfaits. Il lui donna quatre cents Gaulois qui
servaient de gardes à Cléopâtre, lui rendit
cette partie de la Judée qu’Antoine avait don-

née a cette princesse, comme aussiles villes de
Gadara, d’Ilippone , et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthedon , Joppé, et la
Tour de Straton ; ce qui augmenta de beaucoin
son royaume.

Il accompagna Auguste jusqu’à Antioche,

et quand il fut de retour à Jérusalem, il
trouva qu’autant qu’ilavait 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 très-chaste, était de si
mauvaise humeur , et abusait de telle sorte de
la passion qu’il avait pour elle , qu’elle le trai-

tait quelquefois avec mépris et avec des raille-
ries offensantes, sans considérer le respect
qu’elle lui devait. Il le dissimulait néanmoins,

et souffrait même les reproches qu’elle faisait
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à sa mère et a 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’auprés d’Auguste. Mais en-

fin le dessein qu’ils formait depuis si long-
temps dans son esprit éclata tout d’un coup
par l’occasion que je vais dire.

Un jour qu’il s’était retiré dans sa chambre

pour se reposer sur le midi, il envoya quérir
Mariamne qu’il ne pouvait s’empêcher d’ai-

mer avec passion. Elle vint; mais quelque
instance qu’il lui en fit , elle ne voulut jamais
se mettre auprès de. lui, et lui reprocha la
mort de son père et de son frère. Des paroles
si offensantes jointes à un si grand mépris ir-
ritèrent Hérode de telle sorte, qu’il fut tenté

de la frapper ; et Salomé, ayant appris ce qui
s’était passé, fit entrer dans sa chambre un
échanson de œ 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 à Sa Majesté. Cette réponse augmenta
encore le trouble d’Hérode. Il fit donner la
question à 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
50ème , qui lui avait auparavant. été si fidèle ,
n’aurait jamais révélé son secret s’il n’avait

abusé de Mariamne, et en même temps il le
fit tuer. Quant a la reine, il voulut la faire
juger ; et ayant assemblé pour ce sujet ceux a
qui il se confiait le plus, il lui commanda de
sedéfendre. 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’empoisonner, 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
cetteinnocente princesse. Ils ne pensèrent pas
néanmoins, et lui-même fut de cet avis, qu’il
fallût se hâter d’exécuter cet arrêt, mais ils

crurent qu’il valait mieux la mettre en prison
dans le palais.Salomé et ceux de sa faction, ne
pouvant souffrir ce retardement, n’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’être plus doucement traitée que sa

fille, oublia,par un changementhonteux, cette
grandeur de courage qu’elle avait fait paraître
jusqu’alors, et témoigna d’être aussi lâche

qu’elle était auparavant fière. Ainsi pour faire

croire qu’elle n’avait point de partala faute
de sa fille, elle la traita outrageusement en pré-
sence de tout le monde. Elle criait que c’était
une méchante et une ingrate, indignedc l’ex-
trême 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 voulut jeter sur sa fille pour lui ar-
racherles cheveux. Il 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 honte qu’elle avait
d’une si grande bassesse; et sans faire paral-
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 infinimontenbeauté, en
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majesté, en bonne grâce, toutes les autres lem-
mes de son siècle 5 et tant de rares qualité-s l’u-

reut lacause 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 le ressentiment qu’ellecono

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
dece prince, et le contraignit lui-même a le
devenir a la lin.

Quelque violente que fût la passion qu’il
avait pour elledurant sa vieetque 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 l’em-
mes : mais il l’aimait presque jusqu’à la fo-

lie; et quelque désobligeante que fut la ma-
nière dont elle vivait avec lui, il ne pouvait
s’empêcher de l’aimer toujours. Après qu’elle

ne fut plus au monde il crut que Dieu lui re-
demandait son sang ; on l’entendaita toute
heure prononcer le nom de Mariamne : il fai-
sait desplaintcs indignesdela majesté d’un roi,

et cherchait en vain dans les festins et dans les
autres divertissemcns quelque soulagement a
sa douleur. Elle passa jusqu’à un tel excès qu’il

abandonna même le soin de son royaume , et
commandait aux siens d’appeler Mariamne,
comme si ellceutencore 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 surcroltd’afllictiou acheva
d’accabler Hérode; il s’abandonna a son dés-

espoir, et s’alla cacher dans les déserts sous
prétexte d’aller a la chasse. Il tomba malade a
la mort d’uneinllammation et d’une douleur
de tète si violente qu’elle lui troubla l’esprit:

les remèdes ne servaient qu’a l’augmenter; et
les médecins, voyant l’opiniatreté dumal jointe

à celledu malade, quivoulait se gouvemer àsa
fantaisie sans leur permettre de le traiterselon
les règles de leur art, furent contraints d’aban-
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donner a la fortune l’issue de sa maladie,
et désespérèrent presque de sa vie. Il était
alors a Samarie que l’on nomme maintenant
Sébaste.

Quand Alexandra qui était a Jérusalem sut
qu’il était en si grand péril, elle fit tous ses

efforts pour se rendre mattresse des deux for-
teresses, dont l’une était dans la villeet l’autre

tout prés du Temple, parce que ceux qui
en sont les maltres le sont en quelque sorte
de tout le pays, a cause qu’on ne saurait
qu’avec leur consentement offrir des sacrili»
ces a Dieu, et que les Juifs sont si attaches à
leur religion qu’ils préfèrent a 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 et de 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 muse de la haine qu’ils

portaient a Alexandra. L’un d’eux nomme
Achiab , qui était neveu d’Herode, envoya en
diligence l’avertir du dessein d’Alexaudra ; et

il commanda aussitôt qu’on la fit mourir.

Enfin ce prince revint avec beaucoup de
peine de sa maladie. Mais lorsque les forces
de son corps et de son esprit commençaient a
se rétablir,il était si colère et si farouche qu’il

n’y avait point de cruauté où il ne se portât
sur la moindre occasion. Il n’épargne pas
même ses plus intimes amis; il fit mourir
Costobare, Lysimachus, Gadias surnommé
Antipater, et Dositbee,par l’occasion que je
vais dire. Costobare était descendu de l’une
des plus grandes maisons de l’ldumée; et ses
ancêtres avaient été sacrificateurs de Casas qui

était le dieu que ces peuples adoraient avec
grande vénération, avant qu’Hircan les eût

obliges à recevoir la religion des Juifs. Aussi-
tôt qu’IIérodc eut été établi roi il donna a

Costobare le gouvernement de l’Idumee et de
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Gaza, et lui fit depuis épouser Salomé sa sœur,

après avoir, comme nonsl’avons vu, fait tuer
Joseph, son premier mari. Lorsque Costobare
se vit élevé à une fortune qu’il n’aurait osé

prétendre, il devint si superbe qu’il ne pou-
vait plus souffrir d’étre sujet d’Hérodc, mais

croyait que les Iduméens 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 assujétie à ses pré-

décesseurs , elle pouvait avecjusticc demander
a Antoine de la lui donner; et que pour lui il
était prêt à lui obéir. Ce n’était pas qu’il

aimât mieux être sous la domination de Cléo-

pâtre; mais il voulait diminuer la puissance
d’Hérode, pour se rendre plus facilement
maître de l’ldumée, et se flattait de l’espé-

rance d’en venira bout, tant par la splendeur
de sa race que par ses grandes richesses: car
après avoir formé ce dessein il n’y eut point

de moyens si bas et si honteux dont il ne se
servit pour amasser de l’argent. Mais Cléo-
pâtre fit inutilement tous ses efforts auprés
d’Antoine: et Hérode eut dés lors fait tuer

Costobare si les prières de sa mère et de sa
sœur ne l’en eussent empéché; et il se con-

tenta dc 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 de se remarier sans leur consentement.
Celle-ci entreprit néanmoins de sa propre au-
torité ce qu’elle n’avait pas droit de faire, et

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 donneruneprcuve,elle ajouta qu’il don-
nait depuis douze ansasileaux enfansde Babas
àquiil avait sauvéla vie: ce qui était véritable. Î

Ce discours surprit extrêmement Hérode ,
parce qu’il avait autrefois résolu de les faire
mourir comme lui ayant toujours été contrai-
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fait oublier. La cause de sa haine contre eux
venait de ce que lorsqu’il assiégeait Jérusalem

sous le régné d’Antigone, la plus grande par-

tie du peuple , lassée de tant de maux que ce
siégé 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 à toute la nation d’étre

commandée par des princes de la race royale
que par Hérode. Quand il eut pris la ville il
donna ordre a Costobare d’en garder les ave-
nues pour empéchcr de sortir ccux 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 importait 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
sermentqu’il ne savait ce qu’ils étaient deve-

nus , que ce soupçon s’effaça alors de l’esprit

d’Hérode. Il le reprit depuis, et il n’y cul rien

qu’il ne fit pour tacher de les trouver. ll fit
publier à son de trompe qu’il donnerait une
grande récompense à ceux qui les lui décou-

vriraient; mais Costobare ne confessa rir-n,
parce que l’ayant une fois désavoué, il se
trouvait obligé de continuer à les cacher , non
pas tant par affection pour eux que par son
propre intérêt. Aussitôt que Hérode en eut
connaissanceqmr sa sœur , il envoya dans les
lieuxoùilss’étaient retirés, et lesy fit tous tuer

avec ceux qu’il croyait coupables du mémé

crime, afin que ne restant plus un seul de la
parenté d’Hircan, personne n’osàt résister a

ses volontés , quelque injustes qu’elles fussent.

Hérode, se trouvant ainsi dans un pouvoir
absolu et une pleine liberté de faire tout ce
qu’il voulait, ne craignit point de s’éloignerde

plus en plus de la conduite de nos pères. ll
abolit nos anciennes coutumes qui lui devaient
étre inviolablcspour en introduire de nouvel»
les, et apporta ainsi un étrange changement
à la discipline qui retenait le peuple dans le
devoir. Il commença par établir des jeux (le
lutte et de course qui se faisaient de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Augustc, et fitbà-f
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tlr pour ce sujet un théâtre dans Jérusalem,
et un fort grand amphithéâtre hors de la ville.
Ces deux édifices étaient superbes, mais con-

traires à nos mœurs qui ne nous permettent
pas d’assister a de semblables spectacles.
Comme il voulait rendre ces jeux très-célé-
brés, il les lit 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 aussitôt venir de sous côtés

ceux qui excellaient a la lutte et à la course,
des musiciens, des joueurs de toutes sortes
d’instrumens, des hommes exercés à 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 ne se pouvait rien
ajouter a la magnificence et aux soins dont
usait Hérode pour rendre tous ces spectacles
les plus beaux et les plus agréables du monde.
LethéAtre 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
bétes farouches, comme des lions et autres
animaux, dont la force extraordinaire ou
quelque antre qualité donne de l’étonnement.

Il les faisait combattre tantôt les unes contre
les antres, et tantôt contre des hommes con-
damnés a mort. Ces spectacles ne donnaient
pas moins de plaisir que d’admiration aux
étrangers ; mais les Juifs les considéraient
comme un renversement et une corruption de
la discipline de leurs ancêtres. Bien ne leur
paraissait plus impie que d’exposcr des hom-
mes ’a la fureur des botes par un plaisir si
cruel, et d’abandonner leurs saintes coutumes

pour embrasser celles des nations idolâtres.
(les trophées qui leur paraissaient couvrir des
ligures d’hommes ne leur étaient pas moins
insupportables, parce qu’ils étaient entière-
ment contraires à nos lois. Hérode les voyant
dans ce sentiment ne crut pas devoir user de
s iule-nec. Il leur parla avec beaucoup de dou-
ceur, ettacha de leur faire comprendre que
leur crainte ne procédait que d’une vaine su-
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perstiti0n ; mais ilne le leur put persuader, et
dans la créance qu’ils avaient qu’il commet-
tait en cela un grand péché , ils s’écriérent

qu’encore qu’ils Souffrissent le reste, ils ne

souffriraientjamais dans leur ville des images
et des ligures d’hommes, parce que leur reli-
gion le défendait expressément. Hérode n’eut

pas de peine à juger par ces paroles que le seul
moyen de les apaiser était de les détromper.
Il mena des principaux d’entre eux sur le
théâtre, leur montra quelques-uns de ces tro-
pbécs, et leur demanda ce qu’ils croyaient
donc que ce fut. Ils répondirent que c’étaient

des ligures d’hommes. Il lit 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’borreur qu’ils avaient de ces coutu-
mes étrangères 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 a tout plutOt 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 aveuglcqui, ne pouvant avoir part
à l’action, voulut en avoir au danger où ils
s’exposaient. Ils allèrent sur le théâtre dans

l’espéranccde uepouvoirmauquerle roi, parce
qu’il ne se défiait de rien et qu’ils l’attaque-

raieut tous ensemble , ou que s’ils le man-
quaientilstueraientau moins plusieursde ceux
qui I’aceompagnaient, et mourraient avec la
consolation de le rendre odieux au peuple
comme ayant violé leurs lois, et de montrer le
chemin a d’autres pour exécuter une si juste
entreprise. Comme Hérode avait plusieurs
personnes qui observaient tout ce qui se pas-
sait, il y en eut un qui découvrit ce dessein. I’
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 ct les effets
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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 avaientportésa l’entreprendre
pour conserver les lois de leurs pères qu’il n’y
a point d’homme de bien qui ne doive préfé-

rer à sa vie. Après avoir parlé de la sorte ils
moururent avec 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 contraignit à le confesser.

Il les fit mourir avec toutes leurs familles,-
et voyant que le peuple s’affermissait de plus
en plus dans la résolution 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
où il demeurait , et l’autre , nommée Antonia,

qui était proche du temple, il fit fortifier Sa-
marie, parce que, n’étant éloignée de Jérusa-

lem que d’une journée, elle pouvait empêcher

les séditions tant de la ville que de la campa-
gne. Il fortifia aussi tellement. la Tour de Stra-
ton, qu’il nomma Césarée, qu’elle semblait

commander 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
Perce. Ces forteresses ainsi dISPOSéeS dans les

endroits du royaume les plus propres pour
l’effet auquel ce prince les destinait , et on il
établit (les garnisons, il ôta à ce peuple si
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porté à 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’empêchaient d’arriver, ou
l’étouffaient dés sa naissance. Comme il avait

dessein de rétablir Samarie , que son assiette
rendait forte à cause qu’elle était sur une ool-
line, et d’y bâtir un temple , il y 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 fut

promptement peuplee, l’environua de fortes
murailles , accrut si fort son enceinte qu’elle
était de vingt stades , et la rendit comparable
aux plus grandes villes. Il lit 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 célèbre en toutes manières, parce qu’il

en considérait la force comme nécessaire a sa
sûreté, et la beauté comme un monument de

sa grandeur et de sa magnificence, qui con-
serverait la mémoire de son nom dans les

r siècles à venir.

CHAPITRE X11.

La Judée est affligée de très-grands maux, et particulièrement
d’une violente peste et d’une enroule lamine. - Soins et une
ramés incroyables d’Hérode pour y remédier. -- Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples, et ramène l’abondance.
- Superbe palais qu’il bath. dans Jérusalem. - Il épouse la
tille de Simon qu’il établit grand sacrificateur.-- Antre superbe
charma qu’il fait me au lien ou il avait autrefois vaincu les
lui 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 doonait
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-
paravant inconnue, ils tombèrent dans de
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grandes maladies,et, par un enchalnement 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 frappés manquaient d’assistance et de

nourriture; plusieurs en mouraient, et le dé-
sespoir de n’avoir aucun moyen de secourir
les malades ôtait le courage aux sains de ren-
dre à leurs proches des devoirs qui leur seraient
inutiles.Car tous les fruits des années précéden-

tes étaient consumés; on n’en avait point re-

cueilli en celle-là , et on aurait en vain euse-
mencé la terre. parce qu’elle était si aride,
qu’elle laissait périr dans son sein les semen-
ces qu’on y jetait. Comme cela continua plus
d’une année, le mal alla toujours croissant
au lieu de diminuer.

Dans une. telle désolation, tout le bien
d’Hèrode, quelque grand qu’il fût, n’était pas

capable de lui suffire, parce que la stérilité
de la terre l’empechait de recevoir ses reve-
nus, et qu’il avait employé de très-grandes

sommes a la construction de ses villes et de
ses forteresses. Toute espérance de secours
lui manquait, et il voyait la haine de ses su-
jets contre lui se 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, 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 persuadé qu’il
n’y avait rien qu’il ne fut obligé de faire dans

une telle extrémité, il fit fondre tout ce qu’il
avait d’or et d’argent, sans épargner même

les ouvrages des plus excellens mattres. Ainsi
il assembla une grande somme , et l’envoya
en Égypte , ou Pétrone commandait pour
Auguste. Ce gouverneur était accablé de ceux
qu’une semblable nécessité contraignait d’a-

voir recours à lui; mais comme il était ami
d’ Hérode , il accorda en sa considération à ses

sujets une traite de blé par préférence à tous
les autres; les assista même à en faire l’achat
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et le transport, et contribua ainsi plus que
nul autre au salut de notre nation. Le ressen-
timent qu’eut le peuple de se voir soulagé dans
sa misère par les extrêmes soins de son roi, un
lui fit pas seulement oublier la haine qu’il lui

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 fit

donner, et dont ils avaient très-grand besoin ,
à cause que presque tout le bétail étant mort,
ils manquaientde laine aussi bien que des autres
choses nécessaires pour se vêtir. 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 retira 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 arrivé, 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, dont chaque core contient dix me
dimnes attiques , et que ce qu’il avait fait
distribuer dans son royaume montait à quatre-
vingt mille oores.

Tant de soins que ce prince prit, et tant de
grâces qu’il répandit en faveur de ses sujets

dans un si pressant besoin, le firent admirer
de tout le monde . et leur gagna tellement le
cœur que le ressentiment des obligations pré.
sentes leur fit oublier la haine qu’ils avaient
conçue du changement qu’il avait apporté au

gouvernement du royaume et a l’observation
de leurs coutumes. Ils crurent que ce mal était
assez récompensé par un aussi grand bien
que celui qu’ils avaient reçu de sa merveilo
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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 témorgna 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 venaient de l’é-
prouver dans leur extrême besoin.

Ce généreux prince , pour témoigner son

affection a Auguste, envoya en ce même
temps cinq cents des plus vaillans de ses gardes
à Èlius Gallus, à 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, ou entre les magnifiques appartemens
que l’on y voyait, il y en avait un qui portait
le nom d’Auguste et un autre celui d’Agrippa.

Il pensa alors à 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 vintjus-
qu’à Hérode. Il voulut la voir , et jamais
amour ne fut plus grand des 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 à un grand honneur afin de le rendre

plus considérable. Ainsi il ôta la souveraine
sacrificature à Jésus , fils de Phabet, la lui
donna , et épousa sa fille.
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Aussitôt après ses noces , il bâtit à soixante

stades de Jérusalem un magnifique château
dans le lieu ou il avait vaincu les Juifs lors-
qu’Antigone lui faisait la guerre. L’assiette
en était trèsavantageuse; 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 de
pierre. Il y avait au dedans des appartemens
superbes, parce qu’Hérode n’épargna point

la dépense pour y joindre la beauté à la force.
On voyait au pied divers bâtiments très-agréa-
bles , particulièrement parla quantité de belles
eaux qu’on y conduisit de fort loin avec des
aquéducs. Toute la campagne d’alentour était

si pleine de maisons qu’elles auraient pu com-

poser une bonne ville, dont ce magnifique
château, bali sur la montagne, aurait été
comme la citadelle qui aurait commandé tout
le reste.

Quand Hérode eut pourvu en cette manière
à toutes choses, il u’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 a 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 de-
venait agréable à tout le monde, et sa pros-
périté allait toujours en augmentant.

Mais la passion qu’il avait de rendre son
nom célébré et de cultiver l’amitié d’Augnste

et des plus puissans des Romains le. porta a
négliger l’observation de nos coutumes et a
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 , à cause que c’est une chose abominable

parmi nous de révérer des images et des
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statues comme font les Grecs. Il alléguait pour
excuse de ces ouvrages sacrilèges que. ce n’é-

tait pas volontairement qu’il les faisait ; mais
pour obéir a ceux à qui il ne pouvait désoo
béir; et il gagnait d’autant plus par ce moyen
l’affection d’Auguste et des Romains , qu’ils

voyaientque pourleur plaire il ne craignait
pas de contrevenir aux coutumes de son pays.
Son avantage particulier et son ardent désir
d’été-miser sa mémoire étaient néanmoins sa

principale fin dans la prodigieuse dépense
qu’il faisait a bâtir et à embellir ces nouvelles

villes.

CHAPITRE XI".
Hérode fait bàtlr en l’honneur d’Auguste une superbe ville qu’il

nomme Césarée.- Il lui envoie ses deux fila Alexandre et.
Âl’lslnbult’ qu’il avait eus de Mariamne-Auguste lui accorde
enture de nouvelles (du... -- (lause du bon traitement (peut).
rode taisant aux bwnllflll.

Hérode ayant remarqué qu’il y 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 port de la
grandeur de celui de Pirée,où les vaisseaux
pouvaient être en sûreté, surpassait encore
tout le. reste. La structure en étaitmerveilleuse :
et il y avait au dedans de grands magasinspour
retirer toutes sortes d’équipagcs et de mar-
chandises. Ilfut besoin pourvenir a bout d’un
tel ouvraged’un travailextraordinaireet d’une
extrémedépense; parce qu’il fallait faire venir

de fort loin tous les matériaux. Cette. ville est
dans la Phénicre et assise aulieu ou l’on s’em-

barque pour passer en Égypte entre Joppé et
Dora. qui sont deux petites villes maritimes
dont lesports ne sont guère sûrs à 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, les pilotes sont contraints de jeter
l’ancre en pleine mer.l’our remédierâcctte in-

commodité Hérode fitbâtir le port de Césarée

en forme de croissant capable de contenir un

LIVRE XY.-CHAPITRE XIII. A"!

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
grandeursi prodigieuse que la plupart avaient
cinquante pieds de long, dix-huit de large. et
neuf de haut; et il y en avait mémé 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 un bâtit sur
l’autre moitiéun mur fortifié de tours , a 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 forme d’ar-

cades pour loger les matelots. Une descente
très-agréable et qui pouvait servir d’une trés

belle promenade environnait tout le port. dont
l’entrée était exposée au vent de bise qui est le

plus favorable de tous les vents. Il y avait au
côté gauche par oùl’on entraitdans ce port une

tour bâtie sur une large plate-forme faite pour
résister a la violence des vagues.Au coté droit

étaient deux colonnes de pierre si grandes
qu’elles surpassaientla hauteur de la tour. (la
voyait a l’entour du port un rangde maisons
dont les pierres étaient très-bien taillées ; et
on bâtit sur une’colline qui est au milieu le
temple consacré a Auguste. Ceux qui na
viguent peuvent l’apercevoir de fortloin ; et il
y a deux statues, l’une de Rome et l’autre dece

prince en l’honneur duquel Hérode donna le
nom de Césarée a 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 longuesvoûtes 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 pluiesct les immon-
dices de la ville, et recevoir mémé les flots de
la mer lorsqu’elle était leplusagitt’w,alinde la-

ver par ce moyen la plupart des rues. Hérode
fit aussi bâtir un théâtre de pierre; et au côté

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
de grands ouvrages ni le travail ni la dépense,
il n’employa que douze ans pour les mettre en

leur perfection. ’
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Après que ce prince si magnifique eut bâti

ces deux grandes villes de Sébasle et Césarée, il

envoya à Rome Alexand reet Aristobule, ses fils,
qu’il avait eus de Mariamne, pour faire leur
cour a Auguste. Pollion, quiétait son intime
ami, leur avaitpréparé un beau logement, mais

ils n’en eurent 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 voudraitcboisir.ll accrut aussi
son royaume de trois provinces, la Traconite ,
la Bathanéeet l’Auranite, par la rencontreque

je vais dire.
Zénodore, qui avait pris a ferme 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 laTraconite qui étaientaccoutumés

à piller les environs de Damas ; et ainsi au
lieu de s’y opposer il partageait avec eux le bu-
tin. On s’en plaignit àVarus, gouverneur de la
province et il enécrività Auguste, qui lui or-
donna de ruiner entièrement les retraites de
ces voleurs, et de donner ce paysa Hérodeafin
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 brigandagcsne se retiraient ni
dans les villes ni dans les villages, mais dans
des cavernes ou ils passaientleur vie comme
des bêtes, et faisaient provision d’eau et de vi-

vres pour y pouvoirsubsister long-temps si on
les y attaquait. L’entrée de ces cavemesest si
étroite qu’il n’y peut passer qu’une personne

à la fois ; et elles sontau dedans plus spacieuses
qu’on ne le sauraitcroire. La terre qui les cou-
vre est plate, mais si pierreuse et si raboteuse
qu’a peine peut-on y marcher. On ne saurait
sans guide se démêler des sentiers qui con-
duisent aces cavernes, tant ils sont tortueux et
entremêlés : et ces gens étaient si méchans que
lorsqu’ils ne pouvaientvoler les autres ils s’en-

trcvolaient eux-mêmes. Hérode ne fut pas
plus tôt devenu maître de ce pays par le don
qn’Auguste lui en fit, qu’il trouva moyen avec

de bons guides d’aborder toutes ces cavernes,

."rw’
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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 été, 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 trouveri

Mytilène, et revint ensuite à Jérusalem. Les
babitans de Gadara voulant faire de grandes
plaintes de lui a Agrippa , non seulement il
ne les écouta pas , mais il les lui envoya en-
chalnés.

D’autre côté les Arabes, qui ne pouvaient

souffrirla domination d’Hérode et cherchaient

depuis long-temps l’occasion de se révolter,

crurent alors en avoir trouvé une favorable. Ce
Zénodore dont nous venons de parler, voyat
ses affaires ruinées, leur avait vendu pour le
prix de cinquante talens l’Auranite, qui faisait
partie de ce qu’il possédait auparavant; et
comme elle était comprise dans la donation
faite par Auguste à Hérode, ils croyaientqu’on

leur faisait une très-grande injustice, etne
pouvaient se résoudre à la souffrir. Ainsi il:
s’efforçaient de s’y maintenir, tantôt en son-

tenant leur droit devant les juges, et tantôt
par la force en se servant de quelques soldats
qui ne subsistaient que dans le trouble. Hérode,
pour éviter qu’il arrivât quelque mouvement,

jugea plus à propos d’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 babitans deGadara lui firent
de grandes plaintes de lui, et l’accnsèrent
d’être un tyran. CeZénodore fut celui qui les

poussa principalement par les promesses qu’ll
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 son!

celle d’Auguste ; mais ce qui les rendait en:
core plus hardis às’élever contre Hérode était

qu’il n’avait point puni ceux qu’Agrippa 1:?

avait envoyés encbalnés. Car autant qu Il
était sévère envers ses sujets, ilétait doux
envers les étrangers : etainsi ils ne craigniretlt
point de l’accuserd’avoir fait des exactions. Ce

prince, sans s’en émouvoir, sepréparaità se
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justifier ; mais Auguste le reçut très-bien , et
ne témoigna en nulle manière d’être touché

de ces plaintes. Il lui endit seulement quelque
chose le premier jour , et ne lui en parla pas
davantage. Lorsque ces babitans virent que
le sentiment d’Auguste et de ceux en qui il se
fiait le plus était si favorable a Hérode,la peur
d’être abandonnésasa discrétion fit que les uns

se tuèrent la nuit suivante, les antres ce préci-
pitèrent, et les autres se noyèrent. Ainsi s’é-

tant comme condamnès eux-mêmes,Auguste
netrouva nulle difficulté a absoudre Hérode.
Il arriva aussi a ce roi des Juifs un autre bon-
heur ; car Zénodore étant mort a Antioche
d’une dysenterie, Auguste lui donna tout le
reste du bien qu’il possédait dans la Galilée, la

Traconite, et qui étaitfortconsidérahle, parce
qu’il comprenait Ulatha, Panéadc, etles terres

voisines. Auguste ajouta encore une autre fa-
veur a cette faveur, qui fut d’ordonner aux
gouverneurs de Syrie de ne rien faire que par
son avis. Ainsi comme Auguste régnait prés--
quesnr toute la terre et qu’on pouvaitdire qu’A-

grippa gouvernait après lui ce puissant em-
pire, le bonheur d’Hérode fut si grand qu’Au-

gusten’aimait personnetant que lui après Agrip-

pa,etqu’Agrippa n’aimait personne tant après

Auguste. Deux si puissans appuis lui donnant
sujetdetout cspérer,ildemanda et obtint d’Au-
guste pour Phéroras son frère la lieutenance
générale de son royaume, et retrancha ensuite
cent talens de son revenu 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 Zénodore,
tout proche de Paninm, un superbe temple de
marbre blanc. Ce Panium est une très grande
caverne nous une montagne très-agréable d’où

sortent les sources du Jourdain. Etcomme ce
lieu était déja 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 pritpour prétexte que c’était afin de leur
donner moyen de se remettre des maux que la
famine leur avait causés. Mais sa véritable
raison était qu’il voulait adoucir leur esprit
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aigri par ces grands ouvrages si contrairesa
leur religion, et dont ils ne pouvaient dissimu-
ler leur mécontentement. Comme il en crai-
gnait. les suites il n’y eut point de soin qu’il
ne prit pour y remédier.llordonna que chacun
ne s’occuperait qu’a ses affaires particulières;

défendit sous de grandes peines de faire tirs
assemblées etde grands festins dansJérusa lem ;

et il avait tellement a cœur l’observation du
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. On
les menait secrètement, et même en plein jour,
dans la forteresse Hircania, et on les punissait
sévèrement. On assure aussi que lui-même se
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 a ne
luimanquer jamais de fidélité. Ainsi la plus
grande partie se portaient par crainte à faire
cequ’il voulait 5 il n’y avait point de moyens

dontil ne seservtt pourperdreceux qui, 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’ilsle 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 à 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 Hé-

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 ne!



                                                                     

tu
illustre pour pouvoir espérer un tel hon-
neur. Manahem lui repartit en souriant
et en lui donnant un petit coup. sur l’épaule:
« Je vous l’ai dit, et je vous le dis encore,
n vous serez roi, et vous régnerez heureuse-
» ment , parce que Dieu le veut ainsi. Souve-
» nez-vous alors de ce coup que je viens de
» vous donner, afin de vous représenter les
a 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
» demande , lajusticc qu’il doit rendre à tout le
n monde, et l’amour qu’il est obligé d’avoir

n pour ses sujets. Mais c’est ce que je sais que
» vous ne ferez pas lorsque vous serez élevé
» à un si haut degré de puissance. Car autant
» que vous serez heureux dans tout le reste ,
D 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
» vue de ce souverain maître de l’univers. Il
» pénétrera vos pensées les plus cachées, et

» vous éprouverez sur la fin de votre vie les
» effets de sa colère. a 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 Esse-
niens. Je ne doute point que ceci ne passe dans
l’esprit de plusieurs pour incroyable; mais
j’ai cru néanmoins le devoir rapporter, parce
qu’il y "en a plusieurs de cette secte à qui Dieu
ne dédaigne pas de révéler ses secrets à cause

de la sainteté de leur vie.

CHAPITRE XIV.

norode rebùtlt entièrement le temple de Jérusalem pour le ren-
dre beaucoup plus heu.

Après tant de grandes actions et de si su-
perbes édifices faits par Hérode, il conçut, en
la dix-huitième année de son règne , un des.
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sein qui surpassait encore de beaucoup le
autres, qui fut de bâtir un temple a 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 pût être, était

tellement au dessous d’une si haute entre
prise , que rien ne pouvait tant contribuai
rendre sa mémoire immortelle. Mais comme
il craignait que le peuple, étonné de la diffi-
culté d’un tel ouvrage , n’eût peine àscrc’sou-

dre à l’eutreprcndre, il le fit assembler, et
lui parla en cette sorte.

« Il serait inutile de vous représenter toutes
n les choses que j’ai faites depuis mon aréne-

» ment a la couronne, puisque vous étant
» plus utiles qu’a moi vous ne sauriczlcs igue
» rer. Vous savez que dans les nécessités pu-
» bliqucs j’ai oublié mes interétspour ne par

» ser qu’à vous soulager, et vous n’aurez pas

n eu peine a reconnaitre que dans tactile
» grands Ouvrages que j’ai entrepris et ache-
» vés avec l’assistance de Dieu, je n’y ai pas

n tant censidéré ma satisfaction particulière

» que les avantages que vous en avez reçus,
a et qui ont élevé notre nationa un degré des
a lime ou elle ne s’était point encore vue. Il

» serait donc inutile de vous parler des villes
» que j’ai bâties et de celles que j’ai embellies

» dans la Judée etdans les provinces quillons

n sonttributaires. Mais je veux vous proposer
n un dessein beaucoup plus grand et plus inl-
» portant que tous les au trcs, puisqu’il regarde

n la religion, et le culte que nous devons ren-
» dre à Dieu. Vous savez que le temple que
n nos pères lui ont bâti après leur retour (le
» la captivité de Babylone est moins élevé de

i) soixante coudées que n’était celui qui mil

il été construit par Salomon 5 et il ne leur en
» faut pas attribuer la faute, puisqu’ils all-
» raient souhaité de le rendre aussi magnifi’

» que que le premier, et qu’étant alors assu-
» jetis aux Perses comme ils l’ont été depuis

n aux Macédoniens, ils furent obligés de 5m
» vre les dimensions que les rois Cyrus et Da-
» rius fils d’llystaspe leur prescrivirent. Mali
» maintenant.que je me trouve redevable .1
» Dieu de la couronne que je porte, de la pal!
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a dont je jouis, des richesses que je possédé,

1 lampiez! » et ce qui est encore plus considérable ,
«a (un n de l’amitié des Romains qui sont aujour-
el au". )D d’hui les maîtres du monde, je m’ell’orcerai

fait in; » de lui témoigner ma reconnaissance de tant
J Mm a d’obligations en mettant la dernière perfec-

Si m, a tion à ce grand ouvrage. » -
am mm Ce discours d’ilérode surprit extrêmement

ut. pas, toutle monde. La grandeur du dessein leuren
mp1" faisait paraître l’exécution impossible ; et
dom quand même elle ne l’aurait pas été, ils appré-

l Mp hendaient qu’après avoir fait démolir le tem-

ple il ne put le rétablir entièrement, et trou-
],Mm vaicntainsi l’entreprise trop périlleuse. Mais
MW il les rassura en leur promettant de ne point
ne W toucher à l’ancien temple qu’après qu’il aurait

4mm préparé tout ce qui était nécessaire pour bâ-

tir le nouveau; et l’effet suivit sa promesse.
llemploya mille charrettes pour porteries pier-

usm res, assembla tous les matériaux, choisit dix
m w mille excellons ouvriers, et établit sur eux

hmm mille sacrificateurs velus à ses dépens et intel-
J-Mn" hgcns dans les ouvrages de maçonnerie et de
u à, charpenterie. Lorsque tout fut ainsi disposé il
W], fil démolir les vieux fondemens pour en met-
m en in? de nouveaux, et l’on bâtitdessusleTemple
umnîn de cent coudées de longueur et six vingts cou-

h dees de hauteur. Mais les fondemeus s’étant
y depuis affaissés, cette hauteur se trouva réduite

i mon"!

MW)

un

"a: à cent coudées; et nos ancêtres voulaientsous

PFmPÏre de Néron rehausser le temple de ces
Vingt coudées dont il était abaissé. Cet ou-

W "age fut construit avec des pierres fort
M dures et fort blanches, longues de vingt-
W cinq coudées, hautesde huit, et larges de
a; douze.

La façade de eesuperbebàtimentressemblait
à un palais royal; les deux extrémités de cha-

que lace étaient plus basses que le milieu, et
ce milieu était si élevé que ceux qui demeu-
raient visàvis du Temple ou’quiy venaient le

i pouvaient voir quoiqu’ils en fussent éloignés
de plusieurs stades. L’architecture des porti-
ques était presque semblable au reste , et on
voyait tendues tin-dessus des tapisseries de di-
verses couleurs embellies de fleurs de pour-
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pre, avec des colonnes entre-deux, aux corni-
chesdesquelles Manioc hanches de vil

M5

gnc d’or avec leurs grappes et leurs raisins
si excellemment travaillés , que dans ces ou-
vrages si riches l’art ne cédait point à ln
matière.

Hérode fit faire à l’entour du temple des

galeries si larges et si hautes qu’elles répon-

daient a la magnificence du reste et surpas-
saient en beauté toutes celles qu’on avait vuœ

auparavant, en sorte qu’il semblait que nul
autre n’eùtjamais tant quece prince travaillél

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.
il y avait un tertre pierreux et fort raide ,

mais qui s’abaissait un peu a! douce pente vers
la ville du coté de l’Orient, 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, au dessous duquel du côté du midi est
une profonde vallée. Ce mur bâti 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 sinhaut et si fort qu’on ne le murait 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 à 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;
voyait un grand portique placé au milieu de
deux angles.

On fit dans ce carré un autre mur aussi de
pierre pour environner le sommet du tertre ,
dont le côté opposé à l’orient avait un double

porche, qui regardait leportail du temple qui
est bali au milieu; et plusieurs de nos rois
ont extrêmement orne et enrichi ce portail.
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 à cette tour le nom de
Baris, a cause que l’on y conservait l’habit
dont le grand sacrificateur est revêtu lors seu-
lement qu’il offre des sacrifices à Dieu, et
Hérode y fit mettre cet habit sacré. Après sa
mort les Romains l’eurent en leur pouvoir jus-
qu’au tempsde l’empereur Tibère. Maisquand

durant son règne Vitellius 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 Longinus, gouver-
neur de Syrie, et Cuspius F adus, gouverneur
de Judée, commandèrent 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 à ce sujet des ambas-
sadeurs à l’empereur Claudius. Mais le jeune
roi Agrippa, s’étant rencontré à Rome, de-

manda d’en avoir la garde, ce qui lui fut ac-
cordé, et l’on en envoya l’ordre a 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, où, après avoir re-
connu que leur sceau étaiten son entier, ils
recevaient de samainee saint habit, et le lui re-
portaient scellé comme auparavant après que
la feta était passée. Cette tour était déjà forte;

mais Hérode la fortifia encore de beaucoup ,
afin de fortifier d’autant plus le temple, et la
nomma Antonia pour honorer la mémoire
d’Autoine qui lui avait témoigné tant d’a-
Initié.

Du côté de l’occident il y avait quatre

[un de laC.]
portes. On allait par l’une au palais royal sa
traversant une vallée qui était entre deux; ou

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 àl’op
posite 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 escarre il y

avait au milieu une autre porte aussi égale-
ment distante des deux angles, et une triple et
superbe galerie qui s’étendait depuis la vallée

qui étaitdu côté de l’orient jusqu’à celle qui

était du côté de l’occidentyet cette galerie

ne pouvait être plus longue, parce qu’elle
comprenait tout cet espace. Cet ouvrage était
l’un des plus admirables que le soleil eutja-
mais vus, car cette vallée 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 don.

ble. Il y en avait en tout cent soixantedeux;
elles étaient d’un ordre corinthien, et si excel-

i laminent 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. on
voyait dans les lambris de ces galeries diver-
ses figures parfaitement bien taillées, et h
voûte de la galerie du milieu, qui surpassait
si fort les autres, était soutenue sur des comi-
cbes de pierre si bien taillées et entremêlée!

de colonnes faites avec tant d’art, que la
jointures ne s’en pouvant apercevoir, la
yeux y étaient trompés, et l’on aurait en il!"
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tout cet ouvrage n’était composé que d’une

seule pierre. lC’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 défen-
dait aux étrangers d’y entrer sous peine de la
vie. Cette clolure interieure avait des côtésdu
midi et du septentrion trois portes également
distantes, et une grande du côté de l’orient
par laquelle ceux qui étaientpurifies entraient
avec leurs femmes; mais il était défendu aux
femmes de passer outre.

Quant à l’espace qui était au milieu de ces

deux enceintes,les seuls sacrificateurs pou-
vaient y entrer; car c’était la qu’était bâti le

Templect où étaitl’autelsur lequel on offraitdes

sacrificesà Dieu. Ainsi Hérodclui-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, etil avaitemployéliuit anse tout le reste.

Il ne se peut rien ajouter à la joie qu’eut le

peuple de voir un si grand ouvrage achevé eu
si peu de temps. Ils commencèrent par en ren-
drede grandes actionsde grâces à Dieu , et don-
nèrent ensuite à leur roi les louanges que son
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zèle méritait. Ils firentensuite une grande fête
pour célébrer la mémoire de cette nouvelle
construction du Temple. lit-rode offrit à Dieu
trois cents bœufs en sacrifice; et il n’y eut
personne qui n’olifrit aussi des victimes selon
son pouvoir. Le nombreen fut si grand , qu’on
peut dire qu’il fut innombrable , et cette fêle
arriva le mémo jour qu’lIerodc avait eom-
mencé à régner, et qu’il solennisait tous les

ans avec grande pompe. Cette rencontre re-
doubla encore la joie publique, ctje. ne dois
pas oublier qu’outre ces ouvrages du Temple

dont je viens de parler, ce grand prinee lit
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 si-ilition.

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 pat
être retardé. Cette remarque a passe par tra-
dition de nos pères jusqu’à nous, et on ne
doit pas faire difficulté d’y ajouter loi lorsque

l’on se remet (levant les yeux tant «l’autrn
grâces et d’autres faveurs que nous avons re-
çues de la main libérale et toute-puissunlc de
Dieu,

un. .uuuun.

LIVRE SEIZIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Le roi Hérode établit une loi qui le fait considérer comme un
Hun. - Il n à Rome et en ramène Alexandre et Aristobule
ses fils-Salomé, sa sœur, et. ses partisans travaillent a les lui
rendre odieux.

Comme le roi Hérode était persuadé que
l’un de ses principaux soins dans le gouver-
nement de son état devait être d’empêcher

que l’on ne fit tort aux particuliers ni dans
Jérusalem, ni dans la campagne , il ordonna
par une nouvelle loi que ceux qui perceraient

JOSEPH. v l

des murailles pour entrer dans les maisom;
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 alu-dessus des lois 3 car un
châtiment aussi rude que celui d’élire réduit

sous la servitude des étrangers, dont la ma-
nière de vivre est toute différente de la notre,
blesse beaucoup plus la religion qu’il ne main-
tient la justice; et nos anciennes lois y avaient

à

il?
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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 mais parce que ce n’était qu’à ceux

de leur même nation qu’elles permettaient de

les vendre, leur servitude ne pouvait être
perpétuelle, à cause que la septième année
leur rendait la liberté. Ainsi cette loi fut
trouvée très-injuste et considérée comme l’ac-

tion d’un tyran, qui, par un orgueil insup-
portable, croyait qu’il lui était permis de
rouler 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 a Rome
pour faircsa cour a l’empereur, et voir ses
cnfans qu’il y faisait élever et qui étaient déjà

assez instruits dans les lettres. Auguste le re-
çut avec de grands témoignages d’amitié, et

les lui remit entre les mains pour les remener
en son pays. Les Juifs les reçurent avec beau-
coup de joie, parce qu’ils étaient fort 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 (le Mariamne.
Ils appréhendércnt que lorsque ces jeunes
princes seraient élevés en autorité , ils ne
voulussent venger la mort de leur mère , et ils
résolurent d’user contre eux des mêmes arti-
fices dont ils s’étaient Servis contre cette in-

nocente et malheureuse princesse, afin d’o-
bliger 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’ilslc 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’allàt jusqu’à lui, et que

la haine qu’il exciterait dans son cœur contre
ses enfans n’étouffàt en lui les sentimens de

la tendresse paternelle.

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [4950 de la c.]

CHAPITRE Il.

Hérode marie Alexandrqet Aristobule ses lits. et reçoit magni-
fiquement Agrippa dans ses états. ’

Cette conspiration de Salomé et des autres
auteurs de la mort de Mariamne contre seslils
n’ayant encore produit aucun effet dans l’es-

prit d’Hérodc, il continuait à les traiter
comme ils le pouvaient désirer , et parce qu’ils
étaient en âge d’être mariés, il fit épouser à

Alexandre Glaphyra , fille d’Archèlaus, roide
Cappadoce , et à Aristobule Bérénice, fille de
Salomé.

En ce même temps ayant appris qu’A-
grippa était revenu d’Italie en Asie , il l’alla

trouver, et l’invite en raison de leur amitiéà

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 lesnouvel-
les villes qu’ilavait bâties, Sebaste et Césarée,

dont il lui, fit voir le superbe port; le condui-
sit dans les forteresses d’Alcxandrion etd’Hir-

canin , et ensuite a Jérusalem, où tout le peu-
ple, vêtu connue dans un jour de féte,vinl
au devant de lui avec de grandes acclamations.
Agrippa offrit a Dieu en sacrifice une héca-
tombe, fit un festin a tout le peuple, et fut Si
satisfait de la manière dont il avait été reçu,
qu’il témoigna qu’il aurait désiré de pouvoir

demeurer encore quelques jours; mais parce
que l’hiver s’approchait et qu’il y aurait ou du

péril a différer de se mettre en mer, il fut
contraint de s’embarquer en Ionie. Ce ne fut
pas sans qu’llérode lui fit auparavant de
grands présens et aux principaux de ceux
l’accompagnaient.

CHAPITRE III.
Hérode va trouver Agrippa dans le Pont avec une liette dontîl

renforce son armée, et en retournant avec lui durant DM
partie de son chemin fait de grands biens à plusieurs villes.

Lorsque le printemps fut venu , Hérode ap-
prit qu’Agrippa tirait avec sa flotte vers le
Bosphore. Il s’embarqua pour l’aller trouver

à I.csbos; mais après avoir passé Rhodes ct
Choos , un vent de nord le poussa en l’île de

Chie , où il fut contraint de demeurer quel

-d 25-21.»: a a. ..-44.
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ques jours. Plusieurs l’y vinrent saluer, et il
leur fit de magnifiques présens. Ayant vu que
les halles de la ville qui étaient très-grandes et
très-belles avaient été ruinées durant la guerre

de Mithridate, etquc les babitans 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-
tablirleur ville en sa première beauté.

Lorsque le vent fut changé, il se rembar-
qua , aborda à Mitylène, et ensuite àByzance,
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 ville de Pont.
Agrippa ne fut pas moins aise que surpris de
le voir arriver avec une flotte lorsqu’il s’y at-

tendait le moins. Il le reçut avec tous les 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 tou-

jours ensemble , et Agrippa ne faisait rien
sans sa participation. Il l’appelait a tous les
conseils, lui donnait part à l’exécution de
toutes ses entreprises, et lorsqu’il voulait
prendre quelque divertissement pour relâcher
son esprit ,il était le seul qu’il y admettait, et

ne lui donnait ainsi pas moins de marques de
son amitié dans les choses agréables que de sa
confiance dans les importantes et les difficiles.
Après que ce général de l’armée romaine eut

terminé les affaires du Pont qui avaient été
le sujet de son voyage, il résolut de prendre
son chemin par terre; il traversa la Paphla-
gonie, la Cappadoce et la Haute-Phrygie pour
gagner Èphése, 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 à toutes les villes qui en
avaient besoin. Il ne les assista pas seulement
de son argent, mais aussi de sa recommanda-
tion et de sa faveur auprès d’Agrippa, qui
lui accordait plus de crédit qu’à nul autre ,

et avec d’autant plus de facilité , que ce
grand homme avait l’âme si noble et si élevée,

qu’il était toujours prêt à accorder ce qu’on

LIVRE X71. -CHAPITRE IV. il.
lui demandait, pourvu qu’il ne fit tort a per-
sonne. Ainsi il allait même au devant des gra-
ces qu’Hérodé pouvait désirer de lui, tant il

prenait de plaisir à l’obliger, et il pardonna
à sa prière aux Iliens contre lesquels il était
fort irrité. Hérode paya au trésorier de l’em-

pereur ce que ceux de Chie devaient, et as-
sista toutes les autres villes dans leurs be-

soins. . ICHAPITRE 1V.

Plaintes faites à Agrippa en présence d’Hérodc,par les Juifs qui
demeuraient en lonie,de ce que les Grecs les troublaient dans
la Jouissance de leurs privilèges.

Agrippa et Hérode ne furent pas plus tôt 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 à la guerre,
et on les forçait de contribuer aux charges
publiques, ce qui leur ôtait le moyen d’en-
voyer à Jérusalem l’argent destiné pour de

saints usages. Hérode ne voulut pas perdre
cette occasion d’assister ces Juifs. Il leur donna

un de ses amis, nommé Nicolas, pour plai-
der leur Cause , et Agrippa ayant assemblé les
principaux des Romains qui étaientauprés de

lui, quelques rois et plusieurs princes, cet
ami d’Hérode lui parla en cette sorte:

a Grand et généreux Agrippa , il n’y a pas
» sujet de s’étonner que des personnes oppri-

n mées aient recours à ceux dont l’autôrité
n peut les soulager dans les maux qu’ils sont.
l) frent, et nous ne saurions douter d’obtenir
» ce que nous avons a vous demander, puis-
» que nous ne désirons que d’être maintenus

u dans ce qu’il vous a plu de nous accorder,
n et que nos ennemis s’efforcent de nous ra-
» vir, quoique, vous étant assujètis aussi bien
» que. nous, il ne leur appartientpas de s’oppo-
n ser à vos volontés. Quel prétexte peuvent-
» ils prendre, puisque si la grâce que vous
n 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
» de n’en pas faire jouir ceux qui la tiennent
» de votre libéralité 1’ Ainsi il est évident que

n l’injure qu’ils nous font retombe sur vous.
u parce que c’est mépriser votre jugement que

n de vouloir rendre vos bienfaits inutiles, en
» quoi ils sont d’autant plus coupables , que
» si on leur demandait lequel ils aimeraient le
» mieux ou qu’on leur état la vie, on qu’on

» les empêchât d’observer les lois de leur
a pays , leurs fêtes, leurs cérémonies et leurs
»sacrilices , ils répondraient sans doute qu’il

»u’y a rien qu’ils ne voulussent plutôt souf-
» frir que d’étre troublés en toutes ces choses;

neur quelles guerres n’entreprend-on point
n pour se maintenir dans la possession d’un
a bien si précieux et si cher à tontes les na-
»tions? Et qu’y a-t-il de plus doux dans la
» paix dont on jouit sous l’empire romain que
» la liberté de vivre selon les lois de son pays?

n Ils veulent donc imposer aux antres unjoug
)) qu’ils ne peuvent porter, comme s’il y avait
)) moins d’impiété a nous empêcher de. rendre

»à Dieu le culte auquel notre religion nous
»oblige, qu’a manquer eux-mûmes aux de-
» voirs auxquels la leur les engage. Mais une
a) autre raison les rend encore plus inexcusa-
nbles; car y a-t-il quelque ville ou quelque
npenple qui, à moins que d’avoir perdu le
» sens , ne considéré comme un grand bonheur
» de vivre sons la domination d’un aussi puis-
»sant empire qu’est l’empire romain, et qui

moulût en être privé? (l’est toutefois ce que
»font nos ennemis, puisqu’en s’efforçant de

nuons ravir les bienfaits que nous tenons de
n votre bonté , ils renoncent au droit dejouir
n de ceux dont ils vous sont redevables, et
nqu’ils ne sauraient assez estimer; car s’ils
a considéraient qu’au lieu que les autres na-
» tions obéissent presque tontes à des rois, ils
nvivent dans une heureuse tranquillité sons
» la protection des empereurs, ils ne se regar-
» deraieut point comme sujets, mais comme li-
» bres. Et quelque grand que soit notre bon-
» beur de jouir du repos qui se rencontre sous
n votre domination, on ne doit point nous
nl’errvier lorsque la seule chose que nous de-
» mandons est de. n’être point troublés dans
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» l’exercice de, notre religion. Peut-on avec
DjUSIICC nous le refuser, puisqu’il y adel’a.

n vantage à nous l’accorder? car Dieu n’aime

» pas seulement ceux qui lui rendent de l’hon-
» neur, il aime aussi ceuxqui 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

n raison trouver a redire, et qui ne soit au
n contraire plein de justice et de piété? Elles
» sont si pures et si saines, que nous n’appré-
» bondons pointqu’elles soient connues de tout

n le monde. Nous employons le septième jour
n qui est pour nous un jour de repos a lese’tu-
» (lier et a les apprendre, et nous éprouvons
» combien elles sont utiles pour corriger nos
n défauts et pour nous porter a la vertu. Que
n si elles sont louables en elles-mêmes, leur
n antiquité, que quelques-uns osent contester
» vainement, ne doit-elle pas les rendre en-
» core plus vénérables, puisque l’on ne sau-

» rait sans impiété abandonner des lois consa-

n crées par l’approbation de tant de siècles?

n Quel sujet n’avons-nous donc point de nous

nplaindrc de ceux qui exercent contre nous
n de si grandes injustices? Ils volent par un
» horrible sacrilège l’argent que nous donnons

» pour être employé au service de Dieu. lls

n font sur nous des impositions dont nous
» sommes exempts; ils nous contraignent les
njours de nos fûtes de comparaître devant (les

njuges pour des affaires temporelles , et cela
n seulement pour nous troubler dans l’exercice
» denotre religion, en quoiils ont d’autantplus

» de tort, qu’ils savent en leur conscience Il!"3

»nous ne leur donnons aucun sujet de.110"5
» haïr, et qu’ils ne peuvent ignorer que l’é-

»quité de votre gouvernement n’a pour bill
»quc l’union de vos sujets, et d’empêcher

n tout ce qui la pourrait altérer. Délivrer-
»nons donc, s’il vous plait , seigneur, d’une

a telle oppr055ion ; empêchez par votre auto.
nrité qu’on ne nous trouble plus a l’avenir

»dans l’observation de nos lois , et faites que

a ceux qui nous haïssent n’aient non plus (le
n pouvoir sur nous que nous ne prétendons
)) point d’en avoir sur eux. Cc que nous vous
n demandons est si juste, que ce 11’051 que
n l’exécution de ce qui nous a déjà été accor-
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»de, comme on le peut voir encore aujour-
»d’bui par tant d’arréts du sénat gravés sur

n des tables de cuivre dans le Capitole. Ou ne
psaurait aussi révoquer en doute que notre
n affection et notre fidélité pour le peuple m
n main n’aient été cause de tant de témoigna-

»ges qu’il nous a donnés de son amitié. Et
u quand même nous n’aurions pas mérité ces

» priviléges, il suffirait qu’il nous les eût une

» fois accordés pour les rendre àjamaisinviolaa

ables, puisque votre manière d’agir envers
a) toute notre nation est si généreuse, qu’aulicu

» de retrancher de vos bienfaits veus prenez
n plaisir à les accroître et à les porter alu-delà
a des espérances de ceux qui vous sont déjà si

nobligès. Les grâces que nous avons reçues
» de l’empire romain sont en si grand nombre,

»un je serais trop long si j’entreprenais de
ales rapporter en particulier; mais afin qu’il
» ne semble pas que ce que je (lis (le notre zélc

» pour le peuple romain et de nos services
n soit par vanité et sans fondement, je n’alle-

ngucrai point les siècles passés, mais je me
»contenterai de parler de notre roi que je
i) vois assis auprès devons; car quels témoi-
n gnages ne vous a-t-il point donnés de. son
»extréme affection? quelles preuves n’avez-
»vous point reçues de sa fidélité? quels lion-

»neurs ne vous a-t-il point rendus? Et avcz’
» 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-
x tes la grâce que nous vous demandons? Et
mourrais-je passer sous silence les grands
userviccs d’Antipater son père? Qui ne sait
»que lorsque César était occupé à la guerre
»d’Ègypte il lui mena deux mille hommes,

»ct que nul autre ne remporta plus de gloire
3) 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

»prcuve que les présens que César lui fit, et
» les lettres qu’il écrivit au sénat si pleines de

» l’estime et de l’affection qu’il avait pour lui

»qu’elles lui obtinrent de grands honneurs et

»la qualité de citoyen romain, puisque ce
useul témoignage suffit pour montrer que
nous avons mérité ces grâces, et qu’ainsi
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» nous aurions tort d’appréhender que vous
» refusiez de les confirmer. Nous espérons
»mémc que vous les augmenterez lorsque
» nous voyons quelle est votre amitié pour
n notre roi, et que nous apprenons les lion-
» neurs que vous avez rendus à Dieu dans Jé-

» rusalem par vos sacrifices, les festins que
n vous avez faits au peuple , la bonté avec la-
» quelle vous avez reçu ses présens, elle plai-
» sir que vous avez témoigné de prendre a la

n manière dont notre roi vous a reçu dans son
»rojaume et dans sa ville capitale; car que
»saurait-on désirer davantage pour ne pou-
» voir douter que vous ne soyez porté à obli-
»ger toute notre nation? Et tant de considé-
» rations jointes ensemble nous pommellent-
» elles de craindre que vous souffriez que la
n malice de nos ennemis nous empêche de
»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’agilat devant

(les juges; mais seulement une 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 (les étran-

gers qui leur étaient a charge; à quoi les
Juifs répondirentqu’ils ne devaientpas passer
pour étrangers, puisqu’ils étaient citoyens,
et qu’ils vivaient selon les lois de leur pays
sans faire tort à personne.

CHAPITRE V.

Agrippa accorde aux Juifs ce qu’ils demandaient. - Hérode
étant retourne dans son royaume remet ânes sujets le quart
de ce qu’ils lui payaient,

Ce discours fait devant Agrippa en faveur
des Juifs lui ayant faitconnaître 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
à la leur accorder; et que s’ils avaient désiré

davantage de lui, il ne leur aurait rien refusé
de tout ce qui ne serait point préjudiciable à
l’empire; mais que puisqu’il ne s’agissait que

de confirmer les grâces qu’ils avaient reçues ,
il le faisait très-volontiers, et donnerait ordre
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qu’on ne les troublerait plus à l’avenir. En

achevant ces paroles il rompit l’assemblée, et
Hérode le remercia d’une réponse si favorable.

Ces deux princes 5e séparèrent ensuite avec
de très-grands témoignages d’affection , et
partirent de Lesbos. Hérode, ayant eu le vent
tel qu’il le pouvait désirer , arriva à Césarée,

et peu de jours après 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-
meuraient en Asie y vivraient dans un plein
repos sans qu’on osât désormais les inquiéter;

leur représenta le bonheur dont ils jouissaient
Sous son règne; les assura qu’il n’y avait rien

qu’il ne voulut faire pour leur avantage, et
ajouta que pour leur en donner une preuve il
leur remettait le quart des impositions. Ce
discours accompagné d’une telle grâce fut
reçu de tout ce peuple avec de grands témoi-
gnages de reconnaissance; et il n’y eut point
de vœux qu’ils ne lissent pour sa prospérité.

CHAPITRE VI.

Salomé, son: d’Herode , travaille a rulner du: son esprit
Alexandre et Aristobule, ses deux fils, qu’il avait eus de Ma-
rlamue. - Il envole a nous Annuler, qu’il avait en de son
premier mariage.

Cependant indivision dola 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 fortoffcnsante,

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 enfilas; etcllenèrnanqnait pasdeprétextes,
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 bardiesseque donne
la grandeur de la naissance. soit par leur
peu d’expérience ; salomé et Phéroras, au con-

traire, pour préparer le chemin a leurs calom-
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nias, 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 à honneur d’avoir
reçu la vie d’une si grande princesse, ils pour-

raient se porter à venger sa mort de leurs pro-
pres mains. 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 fausscsaccusations

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 paSsait durantle voyage
d’Hérode auprès d’Agrippa, son absence con-

tribuait encore à l’accroissement au mal.
Aussitôt après qu’il fut de relut" et qu’il eut

parlé au peuple en la lilaniére dont nous ve-
nons de le rapporter. Phéroras cl Salomé ne
manquèrent pas de lui dire qu’il avait ioulé

craindre du 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 moyerl d’Arché-

lads, roi de Cappadoce, d’avoir accès au la
de l’empereur pour l’accuser devant lui. é-

rode. fut d’autant plus touché de ce discours
qu’on lui donnait ailleurs les rhèmes avis, et
qu’il rappelait dans son esprit le souvenir de
ses afflictions passées, qui lui avaient ravises
meilleurs amis et une femme qu’il avait aimée

avec tant de passim. AinSi ce malheureux
prince, jugeant de l’avenir par le paSSé, étap-

préhendant des maux encore plus grands que
ceux qui lui étaient déjà arrivés, se trouva

dans un troubleinconcevable. On pouvaitdire
de lui, qu’autant il était heureux au dehors
et que tout lui réussissait mieux qu’iln’efll
osé l’espérer, autant ses afflictions dulnéstiauet
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le rendaient plus malheureux qu’on ne le sau-
rait croire; en sorte que dans un tel excés de
bien et de mal il y avait sujet de douter lequel
des deux l’emportait sur l’autre, et s’il ne lui

aurait point été plus avantageux de passer sa
vie en repos dans une condition privée, que de
porter unecouronne dont la grandeur et l’éclat
étaient accompagnés de tant de douleurs et de

tourmens.
Enfin après avoir agité diverses choses dans

son esprit, il résolut de faire venir l’aine de
ses fils nommé Antipater qu’il faisait élever

comme un particulier, et de le porter dans les
honneurs; non qu’il eût alors dessein de lui
mettre entre les mains une entière autorité ,
ainsi qu’il le fit depuis, mais pour l’opposer a

sesfreres 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
Antipatcr comme s’il eût voulu lui donner
part à sa confiance et se décharger sur lui de
plusieurs soins , mais en effet pour abaisser
l’orgueil de ses frères, et il se persuada que ce

moyen y était très-propre. ll arriva néan-
moins tout le contraire; car ces deux princes
s’en tinrent très-offensés, 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 on 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 assure, parce que sa fa-
veur avait déjà fait que plusieursrecherchaient
ses bonnes grâces; et ilsfaisnient eroireà Hé-
rode que ce n’était que leuraffection pour son

service qui les portait a lui parler de la sorte.
Tant de gens qui étaient tous d’intelligence
n’oublierent rien pour tacher de perdre ces
jeunes princes, et eux-mémos leur en don-
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naicnt des prétextes; car ne. pouvant souffrir
la manière siinjurieuse dont on les traitait, ou
les voyait quelquefois répandre des larmes, et
quelquefois invoquer le nom de leur mere ; et
ils se plaignaient ouvertement à 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 a 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- g
patera de nouveaux honneurs, et accéda a ’
l’instante prière qu’il lui fit de recevoir sa
mère. dans son palais. Il écrivit aussi diverses

fois a 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 à Auguste a qui il envoyait par
lui de grands prescris, et de l’introduire dans
ses bonnes grâces, tellement que personne ne
doutait plus qu’Antipater ne dût succéder à
Hérode, a l’exclusion de ses frères.

CHAPITRE vu.

Antipaler irrita tellement son pt’re contre Alexandre et mon»
bule ses frères. qu’lierode In mena a Rome et les accusa doc
vant Auguste d’avoir atteinte a La vie.

Ce voyage d’Antipater à Rome. avec des let-

tres de recommandation du roi son pére pour
tous ses amis lui fut extrêmement honorable.
Mais "Souffrant avec peine que son absence lui
ôtât le moyen de continuer à calomnier ses
frères ; et dans la crainte qu’llérode 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 espè-
ranccs et s’assurer la couronne. Ce dessein lui
réussit: Hérode perdit toute l’affection quilui

restait pour ces deux malheureux fils de l’in-
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fortunée Mariamne, et ne les considéra plus
que comme ses ennemis. Mais afin qu’il ne
parût pas qu’après s’être. dépouillé de toute

tendresse paternelle , il n’agit contre eux
que parpassion , il résolut d’aller a Rome et de

mener ces deux jeunesprincesa Auguste. pour
les accuser devant lui. Il ne le trouva pas à
nome, mais à Aqnilée, 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’a cette horrible impiété que de haïr leur
propre pére , 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 bon na-
turel et sa vertu en rendraient le plus (ligne;
mais que ceux-ci étaient bien éloignés d’a-

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 pussent les lui faire perdre;
qu’il avait supporté le plus long-temps qu’il

avait pu une. si extrême affliction , mais
qu’enlin il était contraintde la lui découvrir,
et de l’imporluncr d’un discours si désa«
gréable. Il ajouta: «Ai-je donc mérité qu’ils

» me traitent de la sorte? Quel sujet lourai-
» 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
» de travaux et tant de périls, je ne doive pas
» le posséder, et qu’il ne me soit pas libre de

a le laisser à celui de mes enfaus qui me don-
: nera par sa vertu et par ses devoirs le plus
) de sujet d’être satisfait de lui? Qu’y a-t-il

x qui soit plus capable d’exciter entre eux
n une noble émulation que. de leur proposer
n a tous une si grande récompense comme le
» prix de leur mérite? et peut-on dés le vivant
» d’un père penser a succéder à sa couronne

» sans en même temps désirer sa mort, puis-
»que l’on ne succéde point à un homme qui

n est encore en vie?Ces enfans dénaturés peu-

» vent-ils se plaindre que je neleur aie pas

vvv
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» donné tout ce que les enfans des rois sau-
) raient souhaiter non seulement pour le né-

cessaire, mais pour la magnificence et pour
le plaisir? Ne les ai-je pas mariés selon leur
condition, l’un à la fille d’Archélaüs, roi de

a Cappadoce, et l’autre à la fille de ma sœur?

Mais ce qui montre clairement quelle a été
» ma modération , c’est qu’au lieu d’user du

pouvoir que j’avais de les punir, soit en
qualité de père à cause qu’ils ont manquéà

tous les devoirs de la nature, soit en qualité
de roi parce qu’ils ont osé entreprendre sur

ma vie, je vous les amène comme à notre
commun bienfaiteur pour vous rendrejuge
entre moi et eux. Je vous demande seulement
de ne pas les laisser impunis, afin que je ne
sois pas si malheureux que de passer le reste
de mesjours dans des craintes continuelles,
et qu’ils n’aient pas le plaisir de voir la lu-
miérc du soleil après avoir foulé aux pieds

. parde si horribles attentats les droitslesplus
n inviolables qui puissent exister entre les
» hommes. a

Hérode ayant parlé de la sorte avec beau.

coup de chaleur, ses deux fils, qui duranttout
ce discours n’avaient pu retenir leurs larmes,
fondirent alors en pleurs . parce qu’encore
qu’ils se sentissent innocens, ce leur étaitune

douleur insupportable de voir queleur propre
pére était leur accusateur. Le respect qu’ilslni

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 maniéré de sejustifier 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.
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- CHAPITRE VIH.
Alexandre et Aristobule son frère se justifientde telle sorte du

"une qu’on leur imputait. qu’Auauste lesjuce innocent et.
les reconcilio avec leur père. - Hérode retourne en Judée
avec ses trois fils.

Lorsque ces deux frères reconnurent qu’Au-

existe, 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’aine 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
n bonté pour nous, que le lieu même ou nous
» nouslrouvons. puisque sivous eussiez voulu
n nous perdre, vous ne nous auriez pas ame-
n nés devant ce prince , qui ne désire rien
u 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
n pouvoir que vous donnent la qualité de roi et

n celle. de père: et si notre conservation ne
n vous était chére, vous ne nous auriez pas
n ait venir à Rome, afin d’avoir l’empereur

r pour juge et pour témoin de notre mort;
a: car on ne méne point dans les lieux sacrés
s et dans les temples ceux a qui l’on a résolu
n d’ôter la vie. Cette mémo bonté dont nous

n avons tant de sujet de nous louer augmen-
n terait encore notre crime si nous étions cou-
» paliles , puisqu’elle nous oblige à reconnaî-

» tre que nous ne pourrions, sans nous rendre
n indignes de voir le jour, manquer d’amour

et de respect pour un si bon père; et il nous
serait beaucoup plus avantageux de mourir
innocens, que de vivre chargés du soupçon
d’une si grande ingratitude. Que si Dieu
nous assiste de telle sorte dans notre défense

» que 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

in innoceus par votre propre jugement: Et si
in au contraire les calomnies dont on sesert
D pour vous animer contre nous prévalent
s dans votre esprit, vous nous conserveriez
a inutilement une. vie qui nous serait insup-
s portable. Nous avouons que notre ace joint

13:33
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» au malheur de la reine notre mère peut nous
» rendre suspects d’avoir désiré de monter sur

» le trône; mais considérez , je vous supplie,
» si on ne pourrait pas former la même accu-
» sation contre tous les enfans des rois qui
» n’auraient plus de mére ; et si un simple

n soupçonsuffitpourconvaincredespersonnes
n d’un crime aussidétestablc, que serait celui
» d’avoir attenté a la vie de leur père afin de

» régner en sa place. Puis donc qu’un soupçon

» ne suffit pas, n’avons-nous pas raison de
) demanderquel’on produise quelquespreuves
» qui obligent d’ajouter foi à une accusation
» si horrible? Quoiqu’il n’y ait rien que la ca-

» lomnie n’invente lorsque la division se ren-

» contre dans les maisons des rois , y a-t-il
» quelqu’un qui puisse dire que nous avons
» préparé du poison , ou que nous ayons formé

u une conjuration , ou que nous avons cor-
» rompu des domestiques; ou que nous ayons
» écrit des lettres contre votre service? Mais
» cette espérance de régner que vous avez re-
n présentée comme devantétre la récompense
» du respect et de la piété des enfans envers

n leurs pères, est souvent cause que de mé-
» ehans esprits se portent a commettre de mé-
» chantes actions; etnous sommes trisassures
a) qu’il n’y en a point dont on nous puisse con-

» vaincre. Pour ce qui est des calomnies qui
n vous ont animé contre nous. comment au-
» rions-nous pu en faire connaître la fausseté,

n puisque l’on ne voulait pas nous écouter?

» Nous confessons que nous nous sommes
n plaints avec liberté,non pas de vous, ce qui
n nous aurait rendus coupables, mais de ceux
» qui vous faisaient de tels rapports. Nous re-
» connaissons aussi que nous avons pleuré
» notre mère; mais la cause de noslarmes ne
» procédait pas tant de samort, que dela 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
» jouissons de tous les honneurs auxquels vos
» successeurs sauraientprétendre,commenous
n en jouissons en effet, que pouvons-nous dé-
» sirer davantage? Et si nous n’en jouissons
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a pas, ne nous serait-il pas permis de les es-
a pérer? au lieu qu’en commettant un crime si
» détestable que de tremper nos mains dans le
» sangde celui de qui nous tenons la vie, nous
s ne pourrions attendre autre chose sinon que
a la terre s’ouvrit pour nous exterminer, ou
a que la mer nous ensevelit dans ses abîmes.
n La sainteté de notre religion et la fidélité
» de vos sujets pourraient-elles souffrir d’a-
n voir pour rois des parricides , et qu’ils en-
n trassent dans ce très saint temple que vous
n avez bâti en l’honneur de Dieu? Maisquand
n nous n’appréhenderions point ces chaumons,

s pourrions-nous espérer de demeurerimpu-
a nis durant le règne d’un monarque aussi
n juste qu’est l’empereur? Si vous avez en
x nous, seigneur, des enfans plus malheureux
n qu’il ne serait a souhaiter pour votre repos,
s au moins ne sommes-nous ni impies, ni aussi
» dépourvus de sens qu’on veut faire croire ;

n et nous sommes très surs de vous convaincre
w qu’il n’ya rien de vrai dans ce dont on nous

n a accusés auprès de vous. Quant a la mort
n de notre mère, son malheur a bien du nous
in rendre plus sages , mais non pas nous animer
» contre vous. Je pourrais alléguer plusieurs
» autres raisons pour notre défense, s’il était

n besoin d’excuserce qui n’a jamais seulement

» été pensé. La seule chose que nous deman-

» dons à l’empereur notre souverain arbitre

n est , que si vous vous laissez persuader
a de notre innocence et cessez d’avoir des
n soupçons de nous, nous vivions quoique
s malheureux z car quel plus grand malheur
a y a-t-il que d’être accusé faussement du plus

n horrible de tous les crimes? Et que si au con-
» traire vous continuez à vous défier de nous,
n nous mourions par lejugement que nouspor-
» terons contre nons-mémés, sans que l’on

n puisse vous accuser de notre. condamnation,
» la vie ne nous étant pas si chère que nous
D voulions la conserveraux dépens de la répu-
a talion de celui de qui nous l’avons reçue. »

Auguste qui, dèsle commencement, avaiten
peine à ajouter foia de si étranges accusations,
et qui. tandis qu’Alexandre 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 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 à Hérode. Ces accusations leur
paraissaient si incroyables, et la jeunesse de
ces princes jointe a 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
avoir lui-même sujet de s’excuser d’avoir trop

légèrement et sans preuve ajouté foi aux rap-
portsqu’on lui avait faits. Auguste, après avoir
unpeu délibéré en lui-mémé, 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 coucevoir plus d’eux
de tels soupçons, puisqu’il n’était pas juste

d’ajouter foi a de semblables accusatiOns
contre ses propres enfaus; 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 cillé
à rétablir l’amitié et la confiance qui don

rétre entre des personnes si proches; 19’"
union serait plus étroite que jamais. Après
qu’Auguste eut ainsi parlé , il fit signe. (1°
s’avancer à ces jeunes princes qui fondationt

en larmes, et se préparaient déjà a demanr
der pardon à leur père. Mais Hérode les pré

vint et les embrassa avec tant de témoignage?
d’affection et de tendresse, que tous 0801 lit"
étaient présens en furent touchés. Le père et

les fils rendirent de grandes actions de 8m"
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à l’empereur, et Antipater fit semblant d’être

bien aise de la réconciliation de ses frères avec
leur père.

Quelques jours après Hérode fit un présent

de trois cents talens àAuguste, qui donnait
alors des spectacles et faisait des largesses au
peuple romain. Ce grand prince de son coté
lui donna la moitié du revenu des mines de
l’île de Cypre , et la direction de l’autre moitié,

y ajouta divers autres présens avec de grands
témoignages d’affection, lui permitde choisir

pour son successeur tel de ses fils qu’il lui
plairait, et même de partager, s’il le voulait,
son royaume entre eux 5 mais non pas pour en
jouir de son vivant, parce qu’il était juste
qu’il fut toujonrs le maître 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 Sébastc, Arché-

laiis, roi de Cappadoec,l’y reçut, lui et sesen-
fans av ce grand honneur, témoigna bœucoup
dejoiede ce que les deux plusjeunes étaient reu-
trés dans sesbonnes 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 rands présens,

et loquu’Ilérodc fut arrivé a érusalem 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 ch05es 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-
Scmblée de vivre dans une grande union;
leur déclara que ses fils régneraient après lui,

à commencer par Antipater, 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 maître,
puisque tant s’en fallait que son age lui fûtun
obstacle pour bien gouverner, u’il l’en rendait
encore plus capable, tant par a longue expé-
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ricnce 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’a lui. L’assemblée se sépara de. la sorte; et

la plupart trouvèrent qu’il avait fort bien
parlé. Mais quelques-uns furent d’un contraire
sentiment, à cause que l’espérance de régner

qu’il avait donnée à ses enfans pourrait causer

entre eux des contestations qui produiraient
de grands mouvemens.

CHAPITRE 1X.

Bérodc,a rés avoir,bàli la ville de Césarée,la consacre à l’hon-

neur d’ nausle, et y donne des spectacles au peuple avec une
magnificence Incroyable. - Il baht encore d’aulrrs villes et
fait divers édifices. - Son extréme libéralité envers le.
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 batir en la vingt-hui-
tième année du règne d’llérode , et en la

cent quatre-vingt-douziémc olympiade. Co
prince voulut célébrer sa dédicace avec toute
la somptuosité et la manificence imaginables.
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 dans ces spectacles si estimés

des Romains et des autres nations. Il consacra
tous ces jeux a l’honneur d’Auguste, ct tir-
donna qu’ils seraient renouvelés tous les cinq

ans. L’impératrice Livic voulut contribuer a
cette superbe féte pour laquelle llérode 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 (le toutes parts
pour voir une chose si célébré, il y vint des
ambassadeurs de diverses nations qu’Hérodo
avait obligées. ll les reçut, les logea superbe-
ment. ll 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 a la faire pu
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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
» au dessus de sa couronne, qu’il aurait mérité

n de régner sur toutclaSyrieet sur l’Ègypte. n

Ensuite de tant de fûtes et de tant dejeux
célébrés avec une somptuosité si merveilleuse,

il bâtit une ville dans la campagne de Caphar-
salua en une assiette que les eaux et les bois
rcntlaicnt extrêmement agréable; car une ri-
viére acconqiagnée d’une haute futaie qui

porte des arbres d’une excessive grandeur
renfermoit tout il l’entour. Il donna à cette
villc le nom d’Antipatridc à cause de son père,

bâtit ail-dessus de Jéricho un château qu’il

nomma Cypron du nom de sa mère, et ne le
rondit pas moins recommandable par sa force
que par sa beauté. Comme il ne pouvait ou-
blicr aussi I’hazael son frère qu’il avait si par-

ticuliércmcnt aimé, il fit pour honorer sa
mémoire plusieurs excellons édifices. Le pre-

mier fut une tour dans Jérusalem, qui ne
cédait point a colle de Pharaon. Il la nomma
l’liaiznélc, et c’est l’une des principales forte-

resses de la ville. Il bâtit ensuite dans la vallée
de Jéricho,du côté du soptcntrion,uncvillc a
qui il donna le mémo nom de I’hazaélc, et

qui fut cause que le territoire d’alcntour, au-
paravant désert et abandonné , fut de nouveau
Cultivé et nommé aussi du même nom.

Il Serait difficile de rapporter les biens que
cc prince si magnifique fit non seulement à
plusieurs villcs de la Syrie etde la Gréee,mais
à ccllcs 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, ou par l’argent qu’il leur donnait
pour achever ceux qui étaient déjà commen-
cés ct que l’impuissance des babitans avait

laissés imparfaits. ’
Entre (:cs libéralités toutes royales,lcs plus

remarquablement le temple d’Apollon Pythicn
a Rhodes qu’il fit rebâtir ascs dépens; une
somme de plusieurs talens qu’il donna aux Rho-

dicns pour faire construire des vaisseaux; une
antre grandesomme pouremploycr aux ouvra-
ges publics de la ville de Nicopolis qu’Au-
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guste avait fait bâtir auprés d’Actium; des

galeries qu’il fit faire des deux côtés de la

place qui traverse Antioche qui est une fait i J
grande ville, et le soin qu’il prit de fairepæ mi

ver les rues avec une pierre fort polie, tant gui
pour l’ornemcnt de cette ville que pourla fui

commodité des babitans. i qu,
Comme les jeux olympiques ne répondaient

pas alors à leur réputation, parce que le fonds si"
manquait pour cette dépense, il destina un
revenu annuel pour donner moyen de les ce
lébrcr, et de faire des sacrifices avec une ma- 1M
gnificcnce digne de ce grand concours de peut

ples qui venait deltoutes parts pour lesvoir; m
et une libéralité si extraordinaire lui fitdèiércr

l’honneur de surintendant perpétuel de ces (5j,

jeux. un,On ne pouvait assez s’étonner de voir dam m
ce prince de si grandes contrariétés; car lors- A
que l’on considérait les largesses qu’il faisait

avec tant de profusion et de bonté, on état m
obligé d’avouer qu’il était trésàbienfaisant : et

quand on voyait d’un autre côté les cruautés

et les injustices qu’il exerçait envers sessn- 514
jets, et même envers ceux qui avaient le plus
d’accès auprès de lui, on ne pouvait ne poînl

reconnaître qu’il était d’un naturel dur, hlm

rable, et qui ne gardait nulles mesures. liais
quoique ces qualités soient si opposécsqu’ll

semble qu’elles ne sauraient se rencontrer
dans une même personne, j’en juge d’üm’m’ [1

tre sorte et crois qu’elles venaient d’uneméme ’ la

cause; car comme la passion dominantclt ’ in.
ce prince était l’ambition et la gloire, le défi"

de mériter des louanges durant sa vie cld’llt in
mortaliser sa mémoire le portait à être Si m
gnifique; et d’autre part, son bien, quelthe La.
grand qu’il fut, ne pouvant suffire à desa? tin
penses si excessives, il était contraint de tm- lu
ter très-rudement ses sujets pour recouvrit il!
par de mauvais moyens ce quesa vaniléltll
avait fait dissiper. Ainsi parce qu’il ne poutall

sans s’appauvrir cesser de commettre mon” ’î

tions qui le rendaient odieux à ses peuplc5 l”
regagner leur affection, au lieu de les mW
cir, il profitait de leur haine; car lorsque (1M
ques-uns n’obéissaient pas aveuglément aloi”

ce qu’il ordonnait, et qu’il les soupçonna”de

à"

r

l
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M’a porter impatiemment le joug d’une si dure
dm", M servitude, illes traitait avec la même rigueur
qui dontil aurait usé enversses plus mortels enne-
Hfm’Î’ mis, sans épargner même ses proches, niceux

te ftk’ij’J-ï qu’il aimait le plus, parce qu’il voulait qu’on

"m in luirendit un respect et unesoumission absolue,
quelque injuste que fut son gouvernement. Il
ne faut pointde meilleure preuve de cette pas-

, sion démesurée qu’il avait d’être honoré que

5’ ’i’ les honneurs excessifs qu’il rendaità Auguste,

Min” à Agrippa, et à ses autres amis, puisque son
mm": dessein n’était en cela que de faire voir par
MW" ces exemples de quelle manière il voulait lui-
"il’v’ï’i même etre révéré. Mais comme nos lois n’ont

Wh? pour objet que la justice, et non pas la vanité,
W341 elles ne permettaient pas aux Juifs de gagner

l’affection de ce prince en lui dressant des sta-

rlette! tues, en lui consacrant des temples, et en
une! usant de semblables flatteries, pour contenter
ses? son ambition. Et c’est de cette cause que pro-
brrrll cédait. à mon avis, que plus Hérode était ma-

tirais gnifique et libéral envers les étrangers, plus

un? il était injuste et cruel envers ses propres
math sujets.

l6 lif-
pzlfû? il”

par?

CHAPITRE X.

Témoignages’de l’atleclion que les empereurs romains avaient

pourlesJuiis.

g En ce méme tempslesJuifs qui demeuraient
En dans l’Asie et dans l’Afrique, et a qui les rois
,5, avaientaccordé le droitde bourgeoisie, étaient
,j Si mal traités par les Grecs qui les accusaient
de transporter de l’argent et de leur être à
r. charge en toutes choses, qu’ils furent con-

traints d’avoir recours à la justice d’Auguste.

, fCe grand prince écrivit dans les provinces qu’il
I ’ voulait qu’ils fussent main tenus dans leurs pri-

vilèges, comme on pourra le voir par la copie
de sa lettre que j’ai cru devoir rapporter, afin
de faire connaître quelle a été l’affection des

empereurs romains envers nous.
n CésarAuguste, souverain pontife etadmi-

z: nistrateur de la république, aordonné cequi
n s’ensuit. Parce quela nation des Juifs aton-
» 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 particuliérement à
» l’empereur César mon père lorsqu’llircan

a était leur grand sacrificateur , nous ordon-
» nons avec l’avisdu sénat que les Juifs vivront

n selon leurs lois et leurs coutumes eonnneils
a faisaient aulemps d’llircan grand sacrili-
» cateur du Dieu trés-haut ; que leurs tem-
» plesjouiront du (iroit (l’asile; qu’il leur sera

» permisd’envoyera Jérusalem l’argent qu’ils

a consacreront au service (le Dieu 5 qu’ils ne

a seront point contraints de comparaître en
» jugement ni le jour du sabbat, nila veilledu
n sabbataprés neuf heures en la Parascévc.
n Que. si quelqu’un dérobe leurs livres saints,

n ou l’argent destiné au service de Dieu, il sera

» puni comme sacrilège, et son bien confisqué

» au profitdu peuple romain. Etcomme nous
» désirons de donner en toutes rencontres des
n marques (le notre bonté envers tous les hom-
» mes, nous voulons que la requête que C.
» Marcius Censurinusnous a présentée au nom
» des Juifs soit mise avec le présent arrét en
n un lieu éminent dans le. temple d’Argjlc
n que toute l’Asie a consacré à notre nom , et
a quesi quelqu’un estsihardique d’entrepren-
» dre d’y contrevenir il soit (res-sévérement

» puni. n On voitaussi ledt’scretquisuitgravé

sur une colonne du temple d’Auguste.
a César, à Norbanus Flaecus salut. Nous

» voulons qu’il soit permis aux Juifs, en quel-
» ques provinces qu’ils demeurent, d’envoyer

n de l’argent à Jérusalem comme ils l’ont de

» tout temps accoutumé , pour l’employer au

» service de Dieu, sans que personne les en

n empêche. n iAgrippa écrivit aussi en faveur des Juifs
en cette sorte. « Agrippa, aux magistrats, au
» sénat et au peuple d’Ephése salut. Nousor-
n donnons que la garde et l’emploi de l’argent

n sacré que les Juifs envoient a Jérusalem
n suivant la coutume de leur nation leur ap-
» 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-
» frir la peine que les sacrilèges méritent. n Le

même Agrippa écrivit aussi au gouverneur
Syllanus pour empêcher que l’on obligent



                                                                     

430
les Juifs de comparaître en jugement le jour
de Sabbat.

« Marc Agrippa, aux magistrats et au sé-
» nat de Cyréne salut. Les Juifs qui demeu-
» rent a Cyréne nous ayant fait des plaintes de
a ce que,encore qu’Auguste aitordonnéà Fla-

n vins, gouverneur de la Libye . et aux offi-
» ciers de cette province, de les laisser dans
n une pleine liberté d’envoyer de l’argent sa-

» cré à Jérusalem, comme ils ont de tout
n temps accoutumé, il se trouve des gens si
» malicieux que de les en vouloir empecher
» sous prétexte de quelques tributs dont ils
» prétendent qu’ils sont redevables, et qu’ils

in ne doivent point en effet. Sur quoi nous
a ordonnons qu’ils seront maintenus dans la
» jouissance de leurs droits, sans qu’ils puis-
» sent y èlre 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. a
a Ca’ius Norbanus Flaccus, proconsul , aux

n magistrats de Sardes, salut. César nous a
n commandé , par ses lettres. d’empêcher que
n 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
n qu’ils destinent pour ce sujet; ce qui m’o.
» blige à vous écrire cette lettre, afin de vous
» informer de la volonté de l’empereur et de

» la notre.» ’
Jules Antoine, proconsul , écrivitaussi en

ces mémés termes: a Jules Antoine, procon-
» sul, au sénat et au peuple d’Èphése salut.

); Lorsque je rendais la justice le treizième
» jour de février, les Juifs qui demeurent en
n Asie me représentèrent que César Auguste
n et Agrippa leur avaient permis d’envoyer en
» toute liberté, à Jérusalem, conformément

n à leurs lois et a leurs coutumes, les prémices
» 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-
» firmcr cette grâce. C’est pourquoi je vous
n fais savoir que , conformément à la volonté
a d’Auguste et d’Agrippa, je permets aux
» Juifs d’observer en cela leurs coutumes,
n 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 manière que notre rew
ligion nous l’ordonne. C’est ce que je crois ne
pouvoir trop 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 oint de ville ou il n’en ar-
rive; mais la justice doit toujours être égale-
ment révérée de tous les hommes. Ainsi nos

lois peuvent être très-utiles non seulement
aux Grecs, mais aux barbares, et les obligent
d’avoir de l’affection pour nous, puisqu’elles

sont entièrement conformes à la justice, et
que nous les observons inviolablement. C’est
pourquoi je les conjure de ne nous pas haïr
parce que notre manière de vivre est diffé-
rente de la leur ; mais plutôt de nous aimer à
cause de notre amour pour la vertu , qui doit
être commune à tous les hommes , et sans la-
quelle ils ne sauraient vivre heureux. Il faut
maintenant reprendre la suite de notre his-
toire.

CHAPITRE XI.

Le roi Hérode fait. ouvrir le sépulcre de David pour en tirer de
l’argent. et Dieu l’en punit. - Divisions et troubles étranges
dans sa famille. - Cruauté: de ce prince causés par sa de-
fiances, et par la malice d’Antipater.-ll fait meure en prison
Alexandre son fils.

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 quantité
qu’il n’y avait rien à quoi de si grands trésors

ne pussent suffire. Ainsi , il y avait déjà long-
temps qu’il désirait d’avoir recours à cemoyen,

et enfin il l’exécuta. Il commença par user de

toutes les précautions possibles pour empêcher
que le peuple n’en eût connaissance, fit en-
suite ouvrir de nuit le sépulcre, ct y entra
accompagné seulement de ses confidcns les plus
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intimes. Il n’y trouva point d’argent mon-
naj’é, comme avait fait Hircan, mais seule-
ment beaucoup d’or mis en œuvre, soit en
vases ou autres ouvrages très-bien travaillés.
Il fit tout emporter , et cela ne faisant qu’ac-
croitre son désir d’en avoir davantage, ilcom-
manda de fouiller jusqu’aux cercueils ou les
corps de David et de Salomon étaient enfer-
més; mais on tient qu’il en sortit une flamme

qui consuma deux de ses gardes. Ce prodige
l’épouvanta , et , pour expier un tel sacrilège,
il fit bâtir depuis à l’entrée du sépulcre un su-

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’llérode fut 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 pou-

vaient tourner à sa gloire. Ainsi, il relève
avec de grandes louanges ses bonnes actions ,
supprime autant qu’il peut celles qui sont ma-
nifestement injustes, ou tache au moins de
les déguiser , et s’efforce même d’excuser par

des prétextes spécieux sa cruauté envers Ma-

riamne et envers ses fils, voulant faire passer
î’une 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-
cendus d’llérode de préférer la vérité à ce

qu’ils pourraient désirer de moi.
Depuis le jour qu’Hérode eut violé le res-

pect da à la sainteté des sépulcres , le trouble

de sa famille augmenta toujours, soit par une
ungeance du ciel qui aigrit encore cette plaie,
suit que cela arrivât par hasard dans un temps
où l’on pouvait en attribuer la cause à ce sa»

crilége. Une guerre civile n’agite pas plus un
état que les passions des divers partis n’agi-

taientlacourdcco prince.MaisAntipaterexcél-
laiton artifices pomperdrcsesfréres. ll les fai-
sait accuser de faux crimes 5 et par une ma-
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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 seul qui s’intéressait à sa conservation. Ainsi

Hérode commanda à Ptolémée, son principal

ministre , de ne rien faire dans la conduite du
royaume sans le communiquer à 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 répondaità 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’elle

avait pour Alexandre, son mari, que parce
qu’elle ne pouvait endurer qu’elle fit rendre

a sa fille, qui avait épousé Aristobule, les
mentes honneurs qu’a elle.

Phéroras contribuait aussi à cette division
par le sujet qu’il donnait à Hérode de le soup-
çonner et de le haïr à cause du refus qu’il fit
d’épouser sa fille par l’appréhension de quit-

ter une servante qu’il aimait éperdument.
Un mépris siinjuricuxle toucha extrêmement,
parce que rien ne lui pouvait étre plus sensible
que de voir qu’un frère, qu’il avaitobligé par

tant de bienfaits et connue 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 aîné. A quelque temps de
la lorsqu’il crut que l’héroras,aprésavoir satis

fait son désir, serait devenu plus raisonnable.
il lui fit de grands reproches de la manière 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 a offenser le roi
son frére qui avait en la bonté de lui pardon-
ner sa première faute, et de. tomber ainsi dans
sa haine et dans sa disgrâce au lieu de conser-
versou amitié. Phéroras, persuadé par ces rai-

sons. reuvoya cette femme dont il avait eu un
fils, promit au roiavec 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 promesses, reprit cette femme,
etl’aima plus ardemment quejamais. Hérode,
outré de ceproeédé, ne put davantage retenir
sa colère; il lui échappait souvent des paroles
qui la témoignaient, et il ne manquait pas de
gens qui, le voy aut dans cette ai ersion pour
Phéroras, l’animaientencore contre lui pardes

calomnies. Ainsi il n’y avait point de journi
presque d’heure qu’il ne reçût (le nouveaux

sujets de. déplaisir par cette division et par ces
contestations continuelles (les personnes qui
lui étaient les plus proches et les plus chères.
La haine de Salomé pour les enfants de Ma-
riamne 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 parles soup-
çons qu’elle lui donnait pour le lui rendre
odieux, et la portait à lui découvrir ce qui
se passait entre les deux frères. Ainsi cette
jeune princesse lui dit que lorsqu’ils étaient
seuls ils parlaient de la reine leur mère et de
l’aversion qu’ils avaient pour leur père; di-

saient que. s’ils arrivaient jamaisà la couronne

ils ne donneraient point d’autre emploi aux
fils qu’llérode avait (le ses autres femmes,
que des eharges de greffiers dans des villages,
la manière, dont ils avaient été instruits dans

les lettres les rendant propres à les exercer ;
et que s’ils voy aient les femmes d’llérode se

parer des ornemens de la reine leur mère, ils
ne leur donneraient pour tout habit que des
cilices, et les feraient enfermer dans deslieux
d’où elles [reverraient jamais le soleil. Salomé

ne manquait pas de rapporter toutes ces cbo«
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ses a Hérode; ils les apprenait avec douleur
et tachait 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 facile a 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 fennue, qu’il lui était
impossible de la vaincre. Ces paroles donné-
rent une telle jalousie a ce jeune prince qu’il
interprétait depuis en mal tous les témoigna-
ges d’affection qu’llérode donnait pour l’a-

mour de lui à sa fille ;,et sa douleur fut si vitæ
lente que ne pouvant la supporter plus loug-
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 desa

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
dont ils lui étaientredevables. Il envoya aussi-
tôt quérir Phéroras. et lui ditavec une extrême
colère : a Méchantqne vous ôtes, etle plus mé-

» chant de tous les hommes! est-ce ainsi que
» vous reconnaissez tant de grâces que vous
» avez reçuesde moi? et a-tvil pu entrer dans
» votre esprit et sortir de votre bouche des
» pensées et des paroles si injurieuses à ma
» réputation et si contraires a la vérité? Mais

» je comprends bien votre dessein. Ce n’a
» pas seulement été pourm’offenser que vous

» avez tenu un tel discours à mon fils; ç’a été

» mémé pour le portera m’empoismuer; car

n quel est le fils qui, a moins que d’être d’un

n excellent naturel, pourrait souffrir sans s’en
» venger que son père lui fit un tel outrage?
a ’I’rouvez-vous qu’il y ait grande différence

a entre allumer cette jalousie dans son esprit,
» ou lui mettre l’épée a la main pour me tuer?

n Et quel est votre desseinlorsque faisantsem-
n blant d’aimer un frère qui ne vous a jamais
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s fait que du bien, vous me portez une haine
a si mortelle , et m’accuse: faussement de
s vouloir commettre ce qu’on ne saurait sen.
n lement penser sans impiété? Sortez, ingrat,
n avez renoncé à tous les sentimens d’hu-
s manité pour votre bienfaiteur et pour votre
s frère. Je laisse aux reproches de votre con-
n science avons servir de bourreau durant tout
s le reste de votre vie, et pour vous couvrir de
s confusion je me contenterai de confondre
s votre malice par ma bonté, en ne vous pn-
n nissant pas comme vous le méritez , maisen
n vous traitant avec une douceur dont vous
n vous étés rendu si indigne. n

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

commcelle n’étaitpasmoinsdissimuléeetartifi-

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 eut conspiré pour
la rendre odieuse au roi et le porter à lui
faire perdre la vie , à cause que sa passion
pour son service lui faisait prendre 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 ce ne fut 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’eut tenu

ce discours à Alexandre . ni prouver qu’il fut
venu de Salomé. Ils contestèrent long-temps
ensemble, lui pour l’accuser, et elle pour se
justifier. Enfin Hérode, lassé de les entendre
disputer, les chassa tous deux, loua fort son
fils de sa modération , et de ce qu’il lui avait
découvert sa douleur ; et comme il était déjà

tard il alla se mettre à table. Chacun donna
le tort a Salomé , et on ne douta point qu’elle
n’eût inventé cette calomnie. Les femmes du

roi, qui la haïssaient a cause de sa mauvaise
humeur et de son inconstance dans ses affec-
tions , lui rendaient auprès de lui tous les man

son"

LIVRE XVI. - CHAPITRE Il. tu.
vais offices qu’elles pouvaient, et pour y
mieux réussir elles se servirent encore de l’occ

casion que je vais dire.
Obodas régnait alors dans l’Arabie. C’était

un prince paresseux qui n’aimait que son re-
pos; et Silleus , qui était habile, fort bien fait
et dans la vigueur de Page, gouvernaitsous son
autorité. Il vint traiter avec le roi Hérode de
quelques affaires: et un jour qu’il soupait
avec lui et que Salomé y soupait aussi, il la
trouva fort a son gré. Ainsi ayautappris qu’elle
était veuve il lui parla de l’épouser; et comme
Silléus lui plut et qu’elle n’était plus si bien

dans l’esprit du roi son frère, elle ne rejeta
point sa proposition. Ils continuèrenta manger
ensemble, eton n’eut pas de peine à connaître

qu’ils ne se haïssaient point. Les femmes du
roi ne manquèrent pas de l’entretenir de cette
nouvelle amitié, et d’en faire des railleries. Il
commanda 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-
saientqu’ilsétaienten bonneintclligence.Alors
Héroden’endoutaplus,etSiIléus s’en retourna.

Deux ou trois mois après il revint le prier de
lui donner Salomé pour femme, et lui repré-
senta que ce mariage lui serait avantageux a
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 a Silléus qu’il était prét 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. I’héroras accusa ensuite Salomé d’avoir

eu peu de soin de sa réputation 3 et les femmes
du roi disaient ouvertement qu’elle n’avait
rien refusé à cet étranger.

Quelque temps aprés, Hérode, se laissant
aller aux importunités deSalomé, résolut de
donner en mariage au fils qu’elle avait en de
Costobare la princesse sa fille, que Phéroras,
transporté de l’amour de saservante , avaitre-
fusé d’épouser. Mais Phéroras le fit changer

d’avis, en lui disantque ce jeune homme ne ’
l’aimerait jamais à cause du ressentiment

28
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qu’il conservait toujours de la mort de son
père. Qu’ainsi s’il l’avait agréable il valait

mieux qu’il donnât cette princesse a son fils,
qui avaitaussi l’honneur d’être son neveu,etqui

devait lui succéder dans la tétrarchie. Hérode

approuva cette proposition, donna cent ta-
lens pour dot a sa fille, et pardonna a Phéro-
ras ses fautes passées.

Les troubles de la famille d’Hèrode 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-
trémementàcause 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 nième d’eux dans les

affaires les plus importantes. Un lui rapporta
qu’Alexandre, son fils, les avait corrompus
par une grande somme d’argent. Il leur fit don-

ner la question; et ils confessèrent que cela
était vrai: mais ils nièrent qu’il les eùt voulu

porter a rien entreprendre contre le roi. Un
les mit une seconde fois a la question, et on
la leur donna si violente pour faire plaisir à
Antipater, que ne la pouvant souffrir ils di-
rent qu’Alexandrc conservait dans son cœur
la haine qu’il avait toujours eue pour le roi
son père, et qu’il les av ait exhortés a l’aban-

donner comme un homme désormais inutile a
tout a 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 nième son père ne le voudrait
pas, puis qu’outre que la couronne lui appar-

tenait par droit de naissance. toutes choses
:èlaient disposées pour l’en mettre en posses-
4’ 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 soufl’rirque
son fils eût osé parler de lui d’une manière si

offensante, et qu’il appréhendait de ne pouvoir
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assez tôt remédier au péril qui le menaçait. Il
crut qu’il n’était pas à propos d’agir ouverte-

ment pour approfondir cette affaire; mais
qu’il valait mieux pour s’en éclaircir em-
ployer secrétemcnt des personnes à qui il se
fiait. Cependant il était en défiance de tout le
monde , et croyant que sa sûreté dépendait de
cette défiance , il soupçonnait beaucoup de gens

qui étaient très-innocens. Plus quelqu’un lui
étaitfamilier, plus il l’appréhendait comme

plus capable d’entreprendre contre lui. Quant
à ceux qui n’avaient point d’accès auprès de

sa personne, itsulfisait de les accuser pour le
porter à les faire mourir. Les choses en vin-
rent jusqu’à ce point , que dans la croyance
qu’avaient ses domestiques de ne pouvoir se
sauver qu’en perdant les autres par des ca-
lomnies , ils accusaient leurs compagnons; et
se trouvant ensuite accusés par d’autres, souf-

fraient à leur tour par un juste châtiment les
mémos peines qu’ils avaient fait souffrira des

innocens, et tombaient dans des pièges semi
blables à ceux qu’ils avaient tendus. Car Hé-

rode se repentait promptement d’avoir fait
mourir des personnes qui n’étaient convain-
cues d’aucun crime; mais cela ne l’empêchait

pas de continuer d’exercer une semblable in-
justice contre d’autres, et il se contentait de
faire souffrir aux délateurs les mêmes suppli-
ces qu’avaient endurés ceux qu’ils avaient ac-

cuses faussement.
Ce déplorable état ou 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 leurrné-

rite, de ne se plus trouver 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 rend!
de grands services dans ses conseils, dans ses
ambassades et dans les plus importantes affai-
res de son royaume z ils avaient eu 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 à 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 Home. On ne doute point qu’il ne
les eût 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
n’étant plus retenu par leur présence , il pût

faire avec une entière liberté tout ce qu’il
voudrait.

Autipater était la principale cause de tous
ces maux; car lorsqu’il reconnut que le roi se
laissait aller si facilement à concevoir tant de
craintes et de soupçons , il entra dans ses sen-
timens, le fortifia encore dans sa cruauté, et
fit passer dans son esprit pour un 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
avec liberté , fit donner la question à ceux qu’il

croyait affectionnés à Alexandre, pour leur
faire confesser qu’ils avaient trempé dans
quelque conspiration contre lui, et ils mou-
raient dans les tourmens en soutenant tou-
jours qu’ils étaient très innocens d’un tel

crime. Mais moins il trouvait de quoi les con-
vaincre, plus il s’opiuiatrait a les faire tour-
nicoter; et Autipater poussait la méchanceté
jusqu’à dire quela crainte d’accuser leurmaitrc
étaitce qui les empêchait d’avouer la vérité. Il

en fit ainsi tourmenter un grand nombre pour
pouvoir trouver ce qu’il désirait. Enfin il y
en eut un qui, succombant sous la violence
des douleurs, déposa qu’il avait entendu dire
diverses lois à Alexandre, lorsqu’on le louait
dola 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-
iousie au roi son père; qu’ainsi , lorsqu’il
raccompagnait, il était obligé de se baisser
pour ne paraître pas plus grand que lui; et
quand il allait a la chaSse de tirer mal à
dessein, parce qu’il savaitqu’il ne pouvait
souffrir qu’on le louait. Lorsqu’on entendit
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cet homme parler de la sorteur] cessa de le
tourmenter; etsesentant soulagé, il ajouta
qu’Aristobule avait conspiré avec son frère
de tuer le roi lorsqu’il irait à 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 prinœ a
son frère , par lesquelles il se plaignait de ou
qu’Hérode avait donné a Autipater des ter-

res de deux cents talens de revenu. Tout cela
joint ensemble fit croire à 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 voyait point
d’apparence que , s’ils eussent entrepris sur sa

vie , ils eussent eu la pensée d’aller a Rome
après avoir commis un tel parricide. Mais il
lui paraissait plus vraisemblable que c’étaient
des plaintes et des mécontentemens de jeunes
gens qui avaient une grande ambition et une
extréme jalousie contre Autipater. Il voulait
donc avoir de plus grandes preuves pour les
croire coupables, et éviter qu’on l’ai-casât d’a-

voir trop légèrement 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 à Rome a ses amis pour
les prier de faire en sorte qu’Auguste lui com-
mandât de l’aller trouver, parce qu’il avait a

lui donner avis que le roi son pére abandon-
nait le parti des Romains pour traiter avec
Mithridate, roi desl’arthes. Hérode. ajouta foi

a ces accusations, et il ne manquait pas de
flatteurs qui, pour le consoler dans la [mine
ou ilétait, lui disaient qu’il n’avait rien fait

que de juste. Mais quelque recherche que
l’on fit de ce prétendu poison , ou n’en trouva

point.
Alexandre, sous le poids detant de maux,

ne se laissa point abattre. Il témoigna plus de
cœur que jamais dans sa mauvaisefortunc,
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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 c0nfusion 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 à ce qu’il di-

sait: car il fit quatre écrits qu’il lui envoya,
et qui portaient qu’il était inutile de donner
la question a tant de personnes pour savoir si
on avait conspiré contre lui, puisque c’était

une chose très-certaine, et que ses amis les
plus coufidens 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’a Peter du monde pour vivre après
en repos; et il accusait même Ptolémée et Sa-
pinius, 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 courir cette ép0que. 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 u’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

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 tenait lieu d’un
cruel tourment. Ainsi, comme il ne pensait
jour et nuit à autre chose , il s’imaginait sou-
vent de voir son fils venir a lui l’épée a 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.

ArehétatlsJoide Cappadoce. remet la prince Alexandra, un
gendre,dans taboues plus du roi Hérode, son pas.

Lorsque Archélaüs, roi de Cappadoce, sut
que les choses étaient réduites à de telles u-
trémi tés , 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 rè-

soudre à l’aller trouver. Il connut par sa
propres yeux que ce qu’on lui avait rapporté
n’était que trop véritable, et ne jugea pas a
pr0pos de blâmer Hérode d’avoir cru trop lé-

gèrement et de s’être laissé emporter à sa

passion , de peur d’aigrir encore davantage
son esprit en l’obligeant à se justifier euse
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 oo-

lére contre son gendre , et d’approuver que
pour le châtier il l’eût traité comme ilanit
fait, lui dit qu’il était prêt, s’il le voulait, à

rompre le mariage, a reprendre sa fille, et
même à la punir s’il se trouvait qu’ayant en

connaissance de la faute de son mari, elle
n’en eût pas donné avis au roi son beau-père.

Hérode , fort surpris de voir qu’Archélaüs em-

brassait ses intérêts avec tant de chaleur et té-
moignait d’étre encore plus animé que lai

contre Alexandre, sentit le feu de sa colère
s’amortir, se trouva disposé a n’agir qu’avec

justice dans cette affaire, et reprit peu a peu
pour son fils les sentimens de tendresse quel!
nature imprime dans le cœur des pères. Aime
au lieu qu’auparavant il ne pouvait souffrir
qu’on excusatson fils, lorsqu’il vit qu’Arcllê-

laüs, bien loin de l’excuser , l’accusait , il en

fut si touché , qu’il ne put retenir ses larme!-

ll le pria de ne se laisser pas emporter au me
contentement qu’il avait de son gendre , et de
ne point rompre le mariage. Archélaüs, le
voyant si adouci, commença adroitementi
rejeter les accusations formées contre Alexan-
dre sur ceux qui, par leurs mauvais conseils,
corrompaient son espritnaturellement éloigné

de toute malice , et principalement sur
roras. Comme ce frère d’Hérode était de?
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dans ses mauvaises grlces, il n’eut pas plus tôt

appris ce que je viens de rapporter, qu’il se
tint perdu, et jugea ne pouvoir employer
personne 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
une 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 a 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 lui imputait.
Archélaûs, après avoir de la sorte pacifié tou-

tes choses par son excellente conduite, gagna
tellement le cœur d’Hérode, qu’il commença

a le considérer comme son plus intime ami.
Il lui fit de riches pressas , 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 a Rome pour
l’en informer. Archélaüs 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.

IénduatnaagasrreeaatraleaAnbeateaœedelaprotee-
Ita- qu’ils donnaient l des voteurs mattes.

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 entôlé

la Traeonite à Zénodore pour la donner a Hé-
rode,les babitans, n’osent pluscontinuerleurs
voleries, furent contraints de s’occuper à culti-

ver leurs héritages; et quoique cet exercice
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fût fort contraire à leur inclination, et que
leur terre fût si stérile qu’ils retiraient peu de
profit de leur travail, les soins d’Hérode les
empêchèrent durant quelque temps de faire
torte leurs voisins 2 en quoi il mérita beau-
coup de louanges. Mais lorsqu’il fut parti pour

aller a 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 ce
mauvais succès , s’enfuirent en Arabie, ou
Silléus, irrité de ce qu’Hérode lui avait re-

fusé sa sieur, les reçut et leur donna retraite
dans un lieu d’où ils faisaient des courses
dans la Judée et même dans la Basse-Syrie,
et pillaient toute la campagne. Hérode, à son
retour de Rome, ne pouvant les punircommo
ils le méritaient, parce qu’ils étaient protégés

par les Arabes, ni souffrir qu’ils traitassent
de la sorte ses sujets, entra dans la Traconita
et tua tous ceux de ces voleurs qu’il put ren- l
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 sarta
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 à

Volumnius, établis par Auguste gouverneurs
dans ces provinces, pour les prier de les cha-
tier. Mais cette plainte, au lieu d’étonner ces
voleurs, ne servit qu’à les aigrir davantage.
Ils s’assemblérent jusqu’au nombre de mille,

firent encore de plus grandes courses dans la
campagne et dans les villages, ne pardonné-
rent a nul de ceux qui 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

par Silléus,dont le terme de paiement était échu.

Mais Silléus, qui avait chassé Obodasels’était

emparé du gouvernement du royaume, diffé-

rait toujours de payer, et soutenait que ces
voleurs ne s’étaient point retirés dans l’Ara-

bic. Enfin Salurninus et Volumnius ordonnb
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rent qu’il paierait dans trente jours, et que
les transfuges seraient rendus de part et d’au-
tre. On connut alors la malice des Arabes :
car nul de leur nation ne se trouva être retiré
dans les terres d’Hérode pour quelque cause

e ce fût, et au contraire tous ces voleurs
4 s’étaient retirés dans l’Arabie.

CHAPITRE XIV.

mleveatrieaexeeater décennalespavarneanétablispar
Auguste avaient ordonné, mais va le trouver a Rome. - Hé-
hde votre en armes dans l’Arable , et prend le château on les
velum tracenites s’étaient retirés.

Silléus ne voulut rien exécuter de ce qui
avait été ordonné, mais s’en alla a Rome

trouver Auguste. Alors Hérode, du consen-
tement de Saturninus et de Volumnius , entra
avec une armée dans l’Arabie, marcha avec
tant de diligence qu’il fit en trois jours autant
de chemin que l’on en fait d’ordinaire en
sept, attaqua ces voleurs dans le château de
Hepta oit ils s’étaient retirés , le prit et le fit

raser ; mais il ne fit aucun mal aux babitans
du pays. Naceb, général des troupes arabes ,
marcha contre lui. Le combat se donna , et il

fut tué avec vingt-cinq des siens. Tout le
reste prit la fuite, et Hérode ne perdit pres-
que personne. Ayant ainsi chàtié ces voleurs,
il envoya trois mille Iduméens dans la Traco-
nite pour les empêcher de continuer leurs
brigandages, et écrivit aux chefs des troupes
romaines dans la Phénicie ce qui s’étaitpassé,

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.

filleul irrite de telle serte Auguste contre Hérode qu’il reluse de
recevoir ses ambassadeurs.et ne veut pas non plus écouter ceux
d’Arétas, roi des Arabes,qui avait succédé à Obodas que Silléus

avait fait empoisonner pour s’emparer de la royauté-Hérode
envole une trotstenie ambassade a Auguste.

Les Arabes dépêchèrent en diligence des
courriers à Rome à Sillèus , et lui mandé-
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

- et
.x’
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prit aussitôt un habit de deuil, alla trouver
l’empereur, et lui dit en joignant ses larmes
à ses plaintes «qu’Hérode était entré en ar-
» mes dans l’Arabie; qu’il l’avait entièrement

» ruinée; que deux mille cinq cents des prin-
» cipaux des Arabes , et Naceb entre autres,
n leur général, qui étaitson parentetson ami,
» avaient été tués; que l’on avait pillé de

n grandes richesses dans le château de Repta,
» et qu’Hérode avait été porté à entreprendre

» une guerre si injuste par son mépris pour
n Obodas , dont la négligenceavait été signa-
» de qu’il ne s’était point préparé à la guerre,

» et parcequ’ill’avaitvumanquer d’un bon chef

» durantson absence. Il ajouta que sans lacon-
» fiance qu’il avait aux soins que l’empereur

a prenait de maintenir toutes les provinces en
n paix, il n’aurait point quitté son pays pour
n venir à Rome , et donné occasion a Hérode
n d’entreprendre une guerre qui n’aurait pu
n que lui mal réussir s’il se fût trouvé présent

n pour la soutenir. » Auguste , touché de ces
plaintes , se contenta de s’enquérir auprès de
quelquesamisd’HèrodeetdequelqucsRomains
nouvellement revenus de Syrie , s’il était vrai
que ce prince fût entré avec une armée dans 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, maissemit en unesi grande colère.
qu’il écrivit a Hérode une lettre pleine de

menaces, et qui portait entre autres «que
n jusque-là il l’avait considéré comme son
n ami , mais qu’il le traiterait à l’avenir comme

n son sujet. » Silléus , de son côté, écrivit en

Arabie de la manière que l’on peut juger. Ces
lettres rehaussèrent tellementle (mur de cette
nation, que , voyant que l’empereurétaitirritè

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’élevérent contre
les garnisons iduméennes qu’Hérode avait éla-

blies , se joignirent à d’autres voleurs arabes.

pillèrent le pays, et y firent de très grands
maux , non pas tant pour en profiter que Par
le désir de se Venger. Hérode était conlrtlîlll

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 encercla peine d’llérode,
parce qu’il savait qu’on ajoutait foi aux paro-

lcs de cet imposteur , et qu’il aspirait à la cou-
ronne d’Arabie; car le roi Obodas étant mort
en cc mémo temps, et Énée , surnommé Arè-
tas , lni ay ont succédé, il n’y avait point de.

calomniés dont Silléus ne se servit pour le
faire déposséder et usurper la couronne. Il

lfaisait pour ce sujet de grands préscns à ceux
qui étaient en faveur auprés d’Auguste , pro-
mettait d’en faire de trés grands à lui-mémo,

ct espérait qu’il les recevrait d’autant plus fa-

mrablcmcnt, qu’il était trés indigné de ce
qn’A rétas m ait osé se mcttre en possession du

roiaumcsans lui en avoir dcmnndé la permis-
sion. Enfin ce nouveau roi écrivit à Auguste,
ct lui envoya entre autres préscns une cou-
ronne d’or de très grand prix. Il accusaitpnr
ses lettres Silléus d’être un perfide , qui avait

empoisonné Obodas, son roi ct son maître,
qui avait même dés son vivant usurpé, l’admi-

nistration des affaires , qui avait abusé inso-
lemment des femmes des Arabes, et qui avait
emprunté de grandes sommés 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’aigrissaicnt de plus en plus
entre les Juifs ct les Arabes, et il n’y avait
personne capable d’apaiser un si grand trou-
ble; car Arétas n’était pas encore assez affermi

dans son nouveau régné. pour pouvoir répri-

mcr les insolences de ses sujets, et la crainte
qu’avait Ilérode d’irritcr 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-
Voy cr une troisième ambassade a Auguste
pour tâchcr par le moyen de ses amis de se
lc rendre plus favorable, ct il choisit pour ce
sujet Nicolas de Damas.
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CHAPITRE KV].

Hérode, plus irrité qnejnmais contre Alexandre et Aristobule ,
ses Iils. par les calomnies dont on se servait rentre aux . les
fait mettre en prison. - Aucune reconnalt la méchanceté de
Sillcus . le condamne àmort. confirme nous dans le royaume
d Arabie. a regret de s’être emporté contre Hérode, et lut
conseille de faire une grande assemblée à [lévite pnury faire
luger ses fils dont il lut avait fait de nouvelles plaintes.

Cependant le trouble de la famille d’Hérode

augmentait toujours par l’accroissement de sa
haine contre Alexandre ctAristobnle, 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 nommé Eurio
clés, Lacédémonicn,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’usàt pour

paraître le contraire de ce qu’il était, vint
trouver Hérode, lui lit des préscns, en reçut
de lui de plus grands, et s’insinun de telle
sorte en ses boom-s grâces, qu’il le reçut au

nombre. de ses principaux amis. Il demeurait
chcz Antipater, ct il s’introduisit aussi dans
la familiarité d’Alcxnndrc en lui faisant croire

que le roi Arclléltlüs, son beau-juive, avait.
une al’fcction si particuliérc pour lui, qu’il

n’y avait point de devoirs que cette. considéra-

tion ne l’obligcàt de rendre à la princesse
Glnpllyra sa lillc. Comme il était donc bien
venu partout et qu’il ne témoignait affcctcr
aucun parti, il lui était facile d’observer ce
que l’on disait ct de. s’cn servir pour calom-

nicr qui il voulait, parce qu’il lcs avait tout
tcllclncnt gagnés, quc chacun d’eux croyait
qu’il n’était attaché qu’à lui, et que ce n’était

que pour le scriir qu’il avait eu qnclqucs
communicntions avec les antres. Connue
Alexandre avait pcu d’expérience, il le trouva

si facilc àsc laissersurprendrc,qu’il croyaitno
se pouvoir confit-r à personne autant qu’à lui.

Ainsi ce jcunc prince lui ouvrit son cœur, lui
témoigna sa douleur de l’éloignement que le

roi son pérc éprouvait pourlui,dc la mort de la
rcino sa mérc,dcce qu’.’lntipalcrjouissait seul

(le tous lcs honneurs auxqucls son frérc etlui
pouvaicnt I)l’t’lt*llt.ll*(’, de ce qu’il était tout-

pnissnnt, ct colin lui avoua qu’il ne, pouvait
plus souffrir de voir que la haine de son pére



                                                                     

440 HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.
allât jusqu’à un tel 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 à
Antipater, disant que les obligations qu’il
lui avaitl’engageaient à l’avert rdu péril qui le

menaçait, afin qu’il se tint sur ses gardes,
puisque Alexandre ne dissimulait point qu’il
pourrait passer des paroles aux effets. Anti-
patcr reçut cet avis comme une grande mar-
que d’affection d’Euriclés, lui fit de riches

présens, et rengagea a dire les mêmes cho-
ses au roi. Il le fit , et Hérode ajouta aisément

foi aux paroles ambiguës dont ce fourbe
se servit pour augmenter ses soupçons et
ses défiances , conçut une haine irréconci-
liable contre Alexandre, et donna cinquante
talens a Euriclés. 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 a le remettre bien avec le roi son père,
tira ainsi de grands prèsens d’Archélaus, et
s’en retourna à Lacédémone avant qu’il put

découvrir sa tromperie. Mais ne vivant pas
avec plus de probité dans son pays que parmi
les étrangers, il en fut 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 vo-
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 a 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 Tyranuus, qu’il affectionnait par-
ticulièrement à cause de leur grandeur et de
leur force extraordinaire. Il les éloigna pour
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quelque mécontentement qu’ils lui donnèrent.

Alexandre les reçut dans la compagnie de ses
gardes; et parce que c’étaient de très-brava
gens, il était fort libéralenvers eux. Le roi ne
l’eut pas plus tôt appris,qu’il en conçut du soup-

çon, et leur fit donner la question. Ils la souf-
frirent durant fort long-temps; mais enfin, ne
pouvant résister à tant de douleurs, ils dépo-
sérent 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-même de ses propres armesen
tombant de cheval, puisqu’il ne s’en était

rien fallu que cela ne lui fût arrivé quelque
temps auparavant. Ils ajoutèrent que l’on
trouverait de l’argent caché dans l’écurie de

ce prince , et accusèrent le grand-veneur de
leur avoir donné par le commandement d’A-

lexandre, et à quelques-uns des siens, des
dards dont le roi se servait à la chasse.

Hérode fit aussitôt arrêter le gouverneur
d’Alexandrion , et le fit de même appliquera
la question, sur ce qu’on l’accusait d’avoir

promis a 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
» nous aurons exécuté, avec l’assistance de

» Dieu, ce que nous avons résolu , nous vous

a irons trouver, et nous ne doutons pointque
n vous ne nous receviez dans votre place
a» comme vous me l’avez promis. n Hérode,

après avoir vu ces lettres, ne douta plus que
ses fils n’eussent entrepris sur sa vie; mais
Alexandre soutint que le secrétaire Diophante
avait contrefaitson 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 en la question et
qui avaient accusé ses fils. Le peuple les tuai
coups de pierres , et voulait aussi lapider
Alexandre. Mais Hérode envoya Ptolémée et

c-
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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 on observait non seulement toutes leurs ac-
tions, mais jusqu’à leurs moindres paroles.
Ainsi ou les considérait déjà comme perdus ,

et eux-mêmes 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 a concevoir de la haine pour
celui qui en était l’auteur, lui dit : a Croyez-

: vous vous-même être en sûreté après que
n l’on a dit au roi que l’espérance d’épouser

in Silléus vous fait lui donner avis de tout ce
n qui se passe dans le royaume? a Elle rap-
portaaussitOtce discoursa Hérode , qui en fut
si irrité que, ne pouvant plus se retenir, il com-
manda qu’on enchaînât les deux frères, qu’on

les séparât ctqu’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 a 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
Méta, Hérode, pour montrer qu’il avait
grand sujet de se plaindre de son mattre, fit
venir Alexandre de la prison , et lui demanda
en sa présence comment et en que] lieu il
avait résolu de s’enfuir. Il lui répondit qu’il

avait résolu d’aller trouver le roi son beau-
père, qui lui avait promis de l’envoyer à Rome;

mais qu’il n’avait pas eu le moindre dessein
de rien entreprendre contre lui; qu’il n’y
avait pas un seul mot de véritable dans tout ce
dont on l’avait accusé, et qu’il aurait souhaité

que Tyrannns et ses compagnons eussent été
plus particulièrement examinés; mais que,

r empêcher par leur mort qu’on ne put
connaître la vérité , Autipater avait fait
que quelquesdlns des siens, mélés parmi
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le peuple, l’avaient excité à les lapider.

Hérode commanda ensuite qu’on menât a
l’heure même Alexandre etMélaala 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 liens,
elle fut frappée d’une si vive douleur, qu’elle

se donnait des coups contre la tète, et faisait
retentir l’air de ses sanglots et de ses soupirs.
Alexandre, de son côté , fondait en pleurs, et
un si triste spectacle donna tant de compassion
a tous les assistans, qu’ils demeurèrent long-

temps sans voix et sans mouvement. Enfin
Ptolémée, a qui la garde de ce prince était
commise, le somma de déclarer si la princesse
sa femmen’avaitpaseu connaissance de tout ce
qu’il avait fait. «Comment, répondit-il, ne
» l’aurait-elle pas eue, puisque je l’aime plus
a que ma vie, et qu’elle m’a donné des enfans

n qui me sont si chers?» Alors elle prit la
parole, et dit a qu’elle étaittrés-innocente;
a mais que si en se confessant coupable , elle
p pouvait contribuer au salut de son mari ,
n elle était prête a avouer qu’elle l’était, quel-

» que mal qu’il lui en put arriver. » Alexan-

dre lui dit ensuite : «Il est vrai que ni vous
n ni moi n’avons rien fait de tout ce dont on
n nous accuse ; mais vous n’ignore: pas que
» nous avions résolu de nous retirer vers le
a roi votre père pour aller de la a Rome. a
Elle en demeura d’accord, et Hérode crut
n’avoir pas besoin d’autre preuve de la mau-
vaise volonté d’Archélaüs. Il dépêcha aussi-

tôt vers lui Olympe et Volumnius pour se
plaindre de ce qu’il avait en part au mauvais
dessein de SOS 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 allers
Rome ou, s’ils trouvaient que Nicolas eut

.réussi dans son ambassade, ils présenteraient
a 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 à Aristobule
de les recevoir, parce qu’il croyait que cela
leur étaitavantageux, ainsi qu’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 étant arrivés à Rome

hetrOuvérentpoint de difficulté à rendre leurs

lettres à Auguste, parce que Nicolas avait 0b-
tenu par la manière que je vais dire tout ce
"’u’Hérode désirait. Ayant reconnu qu’il yavait

de la division entre les Arabes , et appris de
quelques-uns d’eux les crimes commisparSil-
léus , et qu’ils étaient prêts a se joindre à lui

pour l’accuser et pour le convaincre par ses
propres lettres, qui avaient été interceptées,
qu’il avait fait mourir plusieurs parens du roi
Obodas, il crutdevoirembrasser cette occasion,
comme étant plus propre à faire rentrer son
maître 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 commençantparaceuser Silléus, il pour.

rait trouver ensuite un temps favorable pour
justifier Hérode. Lorsque le jour de plaider la
cause devant Auguste fut venu, Nicolas , as-
sisté (les ambassadeurs du roi Arétas, accusa l

’ » ne s’est fait qu’avec la permission de vosfortement Silléus d’avoir fait mourir le roi

Obodas son seigneur et plusieurs Arabes ;
(l’avoir emprunté de l’argent pour l’employer

a troubler l’état ; d’avoir conmlisdivers adul-

téres non seulement en Arabie, mais aussi à
Rome; et d’avoir ajouté à tantde crimescelui

d’oser surprendre l’empereur parsesimpostu-
res en accusant Hérode (le diverses choses dont
il n’y avait pas une seule véritablc.’A ces

mots Auguste l’interrompit , lui commanda
de laisser le reste, et de déclarer s’il n’était pas

vrai qu’Ilérode était entré dans l’Arabieavec

une armée, y avait tué deux mille cinq cents
hommes, en avait. emmené un grand nombre
(le prisonniers et avait pillé le pays. Nicolas
lui réponditqu’il lepouvaitassurer hardiment
que toutes ces choses étaient de pures suppo-
sitions; qu’il ne lui avait rien dit que de véri-
table, et qu’lIérodc n’avait rien fait qui lui pût

déplaire. Auguste surpris de cette réponse
continua de lui donner audience avec encore
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plus d’attention: et alors il lui fil entendre
comme quoi Hérode avait prété cinq centsta-

lensl, et que l’obligation portait en termes ex-
près que quand le temps de les rendre serait
passé il pourrait en recouvrer le paiementsar
tout le pays. Qu’ainsi l’on ne pouvait donner

le nom d’armée aux gens de guerre dontil
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 auparavanten
parler à diverses fois a Saturninus et à Vo-
lumnius, gouverneurs de Syrie, et que Sil-
léus avait promis et juré en leur présence
dans la ville de Béritc , 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 Iuiavaicnt permit

d’user du droit qu’il avait de se faire payera
main armée; et qu’ensuite il était entré dans

l’Arabic. a ”est, ajouta-t-il,0puissantprince,
n ce que l’on nomme avoir’ fait la guerre, et

» une guerre dont ou parle avec tant d’enge-
n ration. Mais peut-on nommer guerre ce qui

» gouverneurs, en vertu d’une obligation en
n bonne If orme, et après un aussigrand parjure
» que celui par lequel on n’a point craint de
» violer le respect du aux dieux et à votre
s nom? J’ai maintenant à justifier ce quin-
» garde ces prisonniersque l’on dit qu’HêrodO

» a emmenés , et il ne sera pas difficile dele
n faire. Quarante de ces voleurs traconites, 01
» plusieurs autres ensuite,craiguantqu’Hér0de

» ne les châtiât, s’enfuirent en Arabie,où5il-

» leus non seulementles reçutpours’ensen’ir

n a faire du mal à tout le monde, mais leur
» donna des terres et partagea avec eux leurs
a voleries sans craindre de violer le serment
n qu’il avait fait de. remettre ces criminels en.
» tre les mains d’Hérode avec l’argent qui lui

n était du z et il ne saurait prouver qu’Hérode

n ait faitd’autrcs prisonniersque ceux-làdans

l Il ne parnltpas par ce qui précède quilerode eutprétéuuel
grande somme.
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»I’Arabiedontencoreunepartics’échappèrent.

a Y eut-il donc jamais une plus grande impos-
n turc? Mais cette autre n’est pas moindre, si
n elle ne la surpasse encore. On vous a dit
r qu’Hérode avait tue deux mille cinq cents

a hommes ; et je vous puis assurer avec ve-
n riteque nul des siens ne mit la main àl’èpée

a qu’après que Naceb avec les forces qu’il

a commandait les eut attaques et en eut tue
n quelques - uns ; mais alors il fut tué
a lui-môme avec, vingt-cinq autres Arabes.
a Ainsi vous voyez, 0 puissant prince, quece
a nombre de vingt-cinq a par une supposition
a étrange été multiplie jusqu’adeuxmillecinq

a cents. n Ces paroles émurent si fort Auguste
que, se tournant vers Silleus et le regardant
d’un œil de colère, il lui demanda combien il
y avait eu d’Arabcs tues dans ce combat. Il dit ,
ne sachant que rependre , que l’on s’était

trompesurle. nombre. On lut ensuiteles clauses
de l’obligation de pret. les mandemcns des
gouverneurs, et les lettres des villes qui se
plaignaient de ces voleurs.

AlorsAuguste, etant pleinementinformé de
l’affaire, eut regret de s’etrc laisse porter par

des impostures a écrire si rudement à Herode,
condamna Silleus à mort, lui reprocha d’a-
voir été cause par ses calomnies qu’il s’était

emporte contre son ami. et ordonna qu’il se
rait ramené en Arabie pour satisfaire ses
créanciers avant que d’être exécute. Quant a

Art-las. 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 a propos de charger des soins
d’un autre royaume un vieillard accable de
tant d’afflictions domestiques. Ainsi il permit
aux ambassadeursd’Arétasdele venirsaluer; et
apresavoir repris sévèrement leur maître d’a-

voir été si hardi que de semettre la couronne
surla tête sans l’avoirreçue desa main, il accepta

ses pn’sens et le confirma dans son royaume.
Il écrivit ensuite à Hérode qu’il le plai-

gnait extrêmement d’avoir des enfans qui lui
donnaient tant de prisse; que s’ils étaient si
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dénatures que d’as oir osé entreprendre sur sa

vie. il devait les traiter comme des parrici-
des , et qu’il le laissait sur ce sujet dans une
pleine liberté , mais que ’s’ils n’avaient eu

d’autre dessein que de s’enfuir. la pietà
paternelle l’obligcait a se contenter d’un loger

châtiment. Qu’ainsi il lui conseillait de faire
une assemblee dans Berne, ou il y avait un si
grand nombre de Romains; et que la, avec
les gouverneurs des provinces voisines, Ar.
chélafis , roi de Cappadoce , et autres personn
nes qui meritaientle plus sa crmsideration tant
par leur qualité que par son affection pour
eux , on décidât cette affaire.

CHAPITRE KV".
Hérode accuse Alexandre et Aristobule ses lils dans une grande

assemblée tenue] Berne, les y fait condamner, et les fait
mourir.

Cette lettre. d’Auguste à Hérode lui donna

une grandejoie, tant parce qu’elle lui faisait
voir qu’il ôtait rentré en ses bonnes grâces,

qu’a cause qu’il le laissait dans une entierc
liberté d’ordonner tout ce qu’il voudrait de

ses fils; et je ne sais comment ilarrivaqne,
encore qu’auparavant, dans le temps de sa pro-
spérité, il témoignât beaucoup de durete 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 elat qu’il pon-

vait souhaiter. lldepecha de tous cotes pour
faire venir a Berite tous ceux qu’Augusto
avaitjuge à propos d’y assembler, excepte
Arclielaüs, soit à cause qu’il le haïssait , ou
parce qu’il craignait qu’il s’opposm 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, nomme Platane, qui était pro-
che de la ville, ou l’on pourrait les amener s’il

en etait besoin. Il entra seul dansl’assemblee,

qui ôtait 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 pecca-
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sité 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’allégua aucune preuve des choses
qu’il,avançait contre eux. Enfin on voyait un
père qui, bien loin de ne penser qu’à instruire

ses juges, n’avaitpoint de honte de vouloir
qu’ils se joignissent à lui pour accuser ses en-
fans. Il lut leurs lettres, ou 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 : a Qu’ils avaient attenté a

» savie, et qu’elles lui étaient plus in-
» supportables que la mort. Il ajouta que la
u nature et Auguste lui donnaient un plein
a pouvoir sur ses fils , et qu’une des lois de sa
a nation était expresse sur ce sujet, puisque
x elle commandait que lorsqu’un père et une
w mère accuseraient leurs enfans et mettraient
a leurs mains sur leur tête, ceux qui se trou-
» veraient présens seraient obligés de les lapi-

n der; qu’ainsi , il aurait pu sans autre forme
a de procès faire mourir ses fils dans son
n pays et dans son royaume; mais qu’il avait
a désiré d’avoir lesavis de cette grande assem-

» blée; qu’il ne les leur amenait pas néan-

» moins pour en être les juges, puisque leur
u crime était manifeste ; mais seulement par
a occasion, afin qu’ils entrassent dans ses
n tes ressentimens, et que la postérité apprit
)2 par leurs suffrages combien il importe de
» ne pas souffrir. de si horribles attentats des
n enfans contre ceux qui leur ont donné
a la vie. a

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 connaître qu’il ne restait

plus d’espérance de réconciliation 5 et elle lui

....,,---.-r’""
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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 a qu’il
n était d’avis de les punir, mais .non pasdc
n mort,parceque,étant père, il ne pouvait être
u d’un si rude sentiment, ni croire que l’on
» dût ajouter aux malheurs passés d’Hérode

u cette nouvelle affliction qui serait le comble
u de toutes les autres. » Ses trois fils qui étaient

ses lieutenans opinèrent ensuite et furent du
même avis. Volumnius, au contraire, opina
à la mort. La plus grande partie de ceux qui
parlèrent après lui furent de son avis; et alu
si il ne resta plus d’espérance pour ces deux

princes.
Hérode partit aussitôt pour aller a Tyr où .

il les fit. conduire avec lui ; et Nicolas qui te
venait de Rome y étant arrivé, il lui dit ce
qui s’était passé à Bérite , et. lui demanda quel

était à Rome le sentiment de ses amis tou-
chant ses enfans. Il lui répondit que la plu
part les condamnaient et estimaient qu’il les

devait faire mettre en prison pour les faire
mourir s’il le trouvait juste; mais seulement
après une mure délibération , afin qu’il ne pl-

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 mettreeu
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 a Césarée.

Une si grande affaire était le sujet des eu-
trctiens de tout le monde; on ne parlait que
du malheur de ces jeunes princes; et la haine
que leur père avait pour eux depuis si long-
temps faisait craindre qu’il ne se portât a les
faire mourir. Mais dans l’inquiétude oilles
était sur leur sujet, on ne pouvait sans péril
ni rien dire ni rien écouter qui leur fut five
rable. Il fallait cacher dans son cœur la con-
passion que l’on avait d’eux et dissimulerla

douleur sans oser la faire parattre.
Il n’y avait que le seul Tyran , qui étaitua

vieux cavalier extrêmement brave, dent le
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fils était de Page d’Alexandre et fort affec-

tionné a ce prince, qui fut assez hardi pour
ne pas taire ce que les autres se contentaient
de penser. Il ne craignait point même de dire
quelquefois hautement et publiquement :
a Qu’il n’y avait plus de vérité et de justice

s parmi les hommes; que le mensonge et la
a malice régnaient dans leur cœur; et que
s leur aveuglement était tel que quelque
a grandes que fussent leurs fautes,ils ne les
b connaissaient point. a On prenait plaisir a
l’entendre parler avec cette généreuse et pé-

rilleusc liberté, et on ne pouvait condamner
sa hardiesse; mais on demeurait dans le si-
lence de peur de se hasarder, quoique l’appré-
hension que l’on avait pour ces deux malheu-
reux princes eut du porter les autres a l’imi-
trr. ll osa même demander audience au roi
pour l’entretenir seul à seul. Hérode la lui

accorda: et alors il lui parla en cette sorte:
a Je ne saurais, sire, m’empêcher de vous
a parler avec une liberté qui peut m’être pé-

a rilleuse, mais qui peut vous être trèsmtile
I s’il vous plait de faire réflexion sur ce que
a j’ai à vous dire. A quoi pensez-vous , sire?
a Où est maintenant cet esprit si élevé au des-

! ses du affaires les plus difficiles, et que
n sont devenus tous vos proches et tous vos
a amis? Car peut-on mettre de ce nombre
s ceux qui ne se mettent point en peine d’a-
n puiser un trouble qui renverse toute une
n cour aussi heureuse qu’était la vôtre? N’ou-

n nez-vous point les yeux , sire , pour consi-
I dérer ce qui s’y passe? Est-il possible que

I vous vouliez faire mourir deux princes que
n vous avez eus d’une grande reine et parfai-
s lement bien nés, pour vous mettre, dans
b Page ou vousetes, entre les mains d’un fils
n qui a conçu des espérances criminelles, et

b pour vous abandonner a ceux de vos pro-
» ches que vous aVez tant de fois jugés indi-

D gnes de vivre? Ne remarquez-vous point
b que le peuple condamne par son silence vo-
s tre conduite et votre haine pour vos en-
» fans? Et ne vous apercevez-vous point que
r vos gens de guerre et particulièrement leurs
b chefs ont compassion du malheur de ces
a deux princes, et ne sauraient voir sans hor-

LIVRE XVI. -CHAPITBE [VIL

L;

145
n reur ceux qui sont cause de leur infortune? n

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 Tyran. Mais voyant qu’il le pressait avec
une liberté brutale et sans garder nulle me-
sure il commença de s’émouvoir; etconsidé-

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-même 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 pût

espérer d’Alexandrc. 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 décla-

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
a 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 s’

lui tant de douleurs.
Hérode bannit alors de. son esprit toute la

peine qui pouvait lui rester a se résoudre de
faire mourir ses fils; et ne voulant point lais-I
ser de lieu a s’en repentir, il se hâta d’en
avancer l’exécution. il fit amener en public
Tyron , 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 a Alexandra
et a Aristobule, ce père impitoyable les en-
voya a Sébaste ou ils furent étranglés par son



                                                                     

MG

commandement, et leurs corps portés à
Alexandrion dans le sépulcre où leur aïeul
maternel et plusieurs de leurs antiétrcs étaient
enterrés.

On ne s’étonnera pas peut-élrc qu’une

haine conçue depuis si long-temps se soit ac-
eruejusqu’à un tel point qu’elle ait été ca-
pable d’étouffer dans l’esprit d’Ilérode tous

les sentimens (le la nature ; mais on pourra
douter avec sujet si on en doit accuser cesdeux
jeunes princes qui, ayant continuellement ir-
rité leur pérc, le. contraignirent enfin de les
considérer comme ses plus mortels ennemis;
ou si l’on ne doit point l’attribuer à la dureté

d’Hérode , et à 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 a la
fortune , qui a plus de force que tous les sen-
timens d’humanité qui pourraient détourner

les hommes de ces cruelles résolutions. Pour
moijc suis persuadé que toutes nos actions
sont ordonnées par cette nécessité qui les fait

arriver infailliblement et que nous appelons
destinée, sans l’ordre de laquelle rien ne se
fait dans le monde. Mais il suffit d’avoir son-
lement touché en passantcette question 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 imprudence , ou à 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 age; de
ce faste que la naissance 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 maniéré peu favorable; d’en

avoir parlé avec trop de liberté, et d’avoir
ainsi eux-mémés fourni matière aux calom-
nies de ceux qui observaient jusqu’à leur:
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 cnfans sans avoir pu les
convaincre d’aucune entreprise faîte contre
lui , et d’avoir ainsi ravi à son état deux prin-

ces si bien faits, si adroits en toutes SOI’lt’S

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 méme il les aurait crus cou-
pables , n’aurait-il pas du se contenter de, les re-

tenir enprison ou les bannir de son royaume.
puisqu’il n’y avait rien à 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’yiétre 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 où il ne pouvait

s’excuser sur son peu d’expérience, non plus

que sur la durée de cette affaire, puisque 5il
faute aurait été moindre si la surprise d’un

dessein formé contre sa vie, dontilaurait été
d’abord si frappé qu’il n’aurait pu s’empêchfl:

d’y ajouter foi , l’avait poussé à une action

cruelle. Mais de l’avoir commise après un 5’

grand retardement et tant de délibération:
c’est la marque d’une âme sanguinaire et et

durcie dans le mal, comme les suites le firent
voir; car il ne pardonna pas non plus a ce!!!
qu’il témoignait auparavant aimer davantage,

et bien qu’ils fussent moins à plaindre par!Je

qu’ils étaient coupables, il ne laissa pl!
toutefois de témoigner en cela sa cruauté.
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CHAPITRE PBFMIIËR.

Autipater veut avancer la mort du roi Hérode son père pour
"un" à sa place. -- Entans qu’llcrede eut de ses neuf
tanna.

QuoiqucAntipater eut parla mort de ses
fréres fait un grand progrés dans son abomi-
nable dessein d’entreprendre sur la vie de son
pére, 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 fréres 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’an ersion qu’avaient pour lui les gens de
guerre, qui sont seuls capables de soutenir le
trône des rois lorsqu’il arrive deschangemens
et des révolutions dans les états : et il ne pou-
vait attribuer qu’alui-méme cette aversion tre:
neralc qu’on avait pour lui, puisqu’il se l’é-

tait attirée en cherchant la ruine de ses frétas.
Il ne laissait pas néanmoins de gouverner tout
le royaume avec son pété commes’il en eut
été en possession, parce qu’Hérodc avait une

entiere confiance en lui, et qu’au lieu d’avoir

de l’horreur desa trahison envers ses fréres il
lui en savait gré, dans ln persuasion que ce n’e-

tait pas la haine qu’il leur portait qui l’avait

fait agir de la sorte, mais son affection pour
lui, et l’intérétqu’il prenait àsa conservation.

quoique la vérité lot qu’il était transporté

contreeux d’une telle fureur, qu’il ne haïssait

pas seulement leurs personnes. mais les haïs.
sait aussi a cause de leur pére. parce qu’il ap-
préhendait touseeux qui pouvaient lui décou-
vrirsa trahison et s’opposer au dessein qu’il

avait formé de l’oter du monde pour prendre

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 halait de venir
à bout de sa détestable entreprise. Ainsi il n’y

avaitrien qu’il ne fit dans cette vue pour gn-
gner par de très-grands présens les principaux
amis de son père, et principalement ceux qu’il
avait à Rome, mais plus qu’aucun antre Sa-
turnin gouverneur de Syrieet son frère. Il
espérait aussi d’attirer à 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 il lui fut ini-
possible de la surprendre , quoiqu’il en!
trouvé moyen de faire que. sa fille, veuve d’A-

ristobule, ont épousé son ont-le maternel. Car
quant à son autre fille , elle avait été mariée à

Calléas z et elle-mémé, eontinnantdunssa pas-

sion pourSilléus, voulait toujours l’épouser :

mais Ilérode la contraignit de se marier à
Alexas. ctemploya pour l’y résoudre l’assis-

lancedc l’impératrice, qui lui fit connaître que

le roi son frére ayantjuré dene l’aimerjamais

si elle refusaitceparli, elle ne pouvait prendre
un meilleur conseil que de se rendreà son
désir.

En ce mémé temps Hérode renvoya la
princesse Glaphyra. veuve d’Alcxandre, au roi
Archélaüs, son pérc, et paya du sien ce qu’elle

avait apporté en mariage afin d’ôter toute oc-

casion de plainte. Il restait deux fils de ce
mariage, et Aristobule en avait laissé trois de
Bérénice et deux filles. Hérode n’oubliait rien

pour les faire bien élever, les recommandait
souvent à ses amis, déplorait l’infortune de

sa place. Mais comme cette même crainte d’é- l ses fils, priait Dieu que leurs enfants 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 aine d’Alexandrc la fille
de Phéroras son frère; au fils aîné d’Aristo-

bule la fille d’Antipater; au fils du même An-
tipater l’une des filles d’Aristobule , et à Hé-

rode, son propre fils, qu’il avait en de la 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 leurspéres,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 à 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 ou il le voyait de
découvrir au roi sa méchanceté, lorsque l’occa-

sion s’en offrirait , et de lui faire connaître les
artifices dont il s’était servi pour perdre ses f ré-

res. Ainsi, pour empêcher que ses neveux ne
pussent partager un jour l’autorité aveclui, il
n’y eut rien qu’il ne flt pour faire changer la
résolution prise par Hérode touchant ces ma-
riages; etenfin il obtint par ses prières de lui
permettre d’épouser la fille d’Aristobule, 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 g 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-
quième étaitsamaritaine, 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 5 la sixième,
nommée Cléopâtre, était de Jérusalem : ilen

avait en deux fils, Hérode et Philippe , dont
le dernier était aussi élevé a Rome; la sep-
tième se nommait Pallas, et il en avait un fils,
nommé Phazaël 5 la huitième se nommait
Phèdre,etilen avaitune fillenommée Roxane,
et la neuvième se nommait Elpide, dontil
avait une fille nommée Salomé. Quant à ses
deux filles , sœurs d’Alexandre et d’Arislohule,

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 Phazaël , comme nous l’a-

vons vu ci-devant.

CHAPITRE Il.
Un Juif nommé lamaris,qut était un home de [mû

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 qui faisait des
courses sur les ennemis. Ensuite ayantappris
qu’un Juif nommé Zamaris, qui était venu de

Babylone avec cinq cents cavaliers armés de
carquois et de flèches et presque tous ses pl-
rens, s’était établi par la permission de Satur-

nin, gouverneur de Syrie, dans un château
nommé Valathc proche d’Antioche, il le lit

venir avec tous les siens, lui promit de lui
donner des terres dans le territoire de Bath!-
néa qui est sur les frontières de la Traconite,
et de l’exempter de toutes impositions, a conv
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 bout
qu’il nomma Batyra. Ainsi il conservait le
pays contre les efforts des Traconites, et 33’
rantissait de leurs voleries les Juifs qui ve-
naient de Babylone à Jérusalem pour y omît

des sacrifices.
Plusieurs de ceux qui observaient religicn’

sement les lois de nos pères se joignirent 5
lui, et ce pays se peupla extrêmement à cause
des immunités accordées par Hérode, et (lotit

ils jouirent durant tout son règne. Mais Ph?
lippe, son fils, lui ayant succédé au royaum



                                                                     

[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 delaméme sorte, ainsi que nous le di-
rons en son lieu. Ce Zamaris, qui était un
homme très-vertueux, laissa des enfans sem-
blables a lui ; et entre autres un nommé Jacim,
qui sc signala de telle sorte par sa valeur qu’il

accompagnait toujours les rois avec une
troupe des siens. Il mourut extrêmement âgé
et laissa un fils nommé Philippe, si éminent
en vertu et en mérite que le roi Agrippa n’eut

pas seulement pour lui une affection très-
particuliére , mais le fit général de son armée.

CHAPITRE III.

Cabale d’humain. de Phéroras et de sa femme contre Ilé-
rocte. - atome lui en donne ms - Il fait mourir des Phari-
siens qui matent de cette cabale et. veut abimer Pheroru a
repuduer sa femme: mais il ne peut l’y résoudre.

Lorsque les affaires étaient en cet état, et
qu’Hérode, quise persuadait d’être fort aimé

d’Antipater, avait tant de confiance en lui qu’il
lui donnait une entière autorité, l’ambition dé-

mesurée deee 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 aPhéroras, et Phéroras, de son coté,
étant trompé par les femmes qui favorisaient
Antipater, lui faisait la cour, part-e qu’il n’o-

sait déplaire a sa femme. ni a sa belle-mère, et
à sa sœur, quoiqu’il les hait à cause du mau-

vais traitement qu’elles faisaient a ses filles
qui n’étaient pas encore mariées; mais il était

contraint de le souffrir de peur de les fâcher,
a cause qu’elles savaient trop de (brises sur son
compte, qu’elles étaient toutes en très-grande

intelligence , et qu’ Autipater avait une étroite

union avec elles, tant par lui-même que. par sa
mère; car ces quatre femmes s’accordaient en
toutes choses. Phéroras et Autipater entrèrent
néanmoins en mauvaise intelligence par quel-

JODIPI.

LIVRE XVII.-CHAPITRE III. us
ques occasions assez légères, a quoi ils furent
poussés parl’adrcssc deSalomé, qui, observant

soigneusement toutes choses, avait découvert
qu’ils conspiraient ensemble contre le roi, et
était prote à lui en donner avis. Mais cela
étant venu à leur connaissance, ils résolurent
de ne plus se fréquenter publiquement, de,
faire semblant d’être mal ensemble, de parler
désavantageusement l’un de l’autre, principa-

lement en présence du roi ou de ceux qui pou.
vaientle lui rapporter; et d’entretenir en se
cret une plus grande correspondance que .
mais. Toutefois ils ne purent si bien faire que
Salomé, qui avait les yeux ouverts sur tout
les leurs actions, ne. les découvrit. Elle alla
aussitôt dire au roi qu’ils mangeaient ensuit-
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-
gnaient plus d’a-itié qu’ils n’avaient encore

fait, et qu’on ne pouvait doutcrqu’ils ne conspi-

rassent contre ceux à qui ils prenaient tant de
soin de le cacher. Hérode en savait déjà quel-

que cbose par lui-mémé; mais il marchait
avec retenue, parce qu’il connaissait l’esprit de

sa sœur qui ne. se faisait point de scrupule
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 croye plus

instruits que les autres dans la religion. et
qu’on soit persuadé qu’ils sont si chéris de

Dieu qu’il se communique à eux et leur donne

la connaissante des choses futures. On les
nomme I’lh’lrl! tous. Il sont très artificieux, et

si entreprenons qu’ils ne craignent pas mémé

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’em- fidele au roi et a l’empereur, plus de.

six mille d’entre eux refusèrent de faire ce
serment. Hérode les condamna a uneamcnde;
et la femme de Pberoras la paya pour eux.
Pour reconnaltrc cette faveur, ils lui dirent
que la volonté de Dieu était d’ôterla couronnes

a Hérode et à ses descendans pourla donner à

il)a
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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 présens. Elle en
avertit le roi, et il fit mourir les Pharisiens
qui se trouvèrent en être les principaux au-
teurs, comme aussi l’eunuquc Bagoas Carus,
qu’il aimait à cause de son extrême beauté ,
et généralement tous ceux de ses domestiques

, qu’ils accusèrent d’avoir trempé dans cette

conspiration. Les Pharisiens avaient fai’t
croire à Bagoas 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 enfans.

Après qu’Ilérode eut ainsi fait mourir ces

Pharisiens, il assembla ses amis et leur dit:
a Que la femme de Phéroras, qui était pré-
» sent. avait été cause de l’injure qu’il lui

a avait faite de refuser d’épouser les princes-
» ses, ses filles ; qu’elle n’avait rien oublié en

a cette occasion et en toutes autres pour les
a mettre mal ensemble; qu’elle avait payé l’a-

.» mende a laquelle il avait condamné ces Pha-
» risiens rebelles, et qu’elle était-coupable de
» cette dernière conspiration. Qu’ainsi Phéro-

» ras ne devait pas attendre qu’il l’en priât

» pour répudier une personne qui ne s’appli-
» quait qu’a les diviser, puisqu’il ne pouvait

w la garder sans rompre avec lui. a
Phéroras , quoique extrêmement touché de

ce discours, dit, après avoir protesté qu’il con-

serverait toujours très-religieusement l’affec-
tion et la fidélité qu’il était obligéd’avoir pour

le 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
p que d’être séparé d’elle. Hérode fut très-of-

A fensé de cette réponse, et ne lui en témoigna
pas néanmoins alors sa colère, mais se contenta
de défendre à Autipater et à sa mère d’avoir

communication avec lui , ni aucun commerce
avecles reines ses femmes. Ils le luipromirent.
et nelaissèrent pas, toutefois, lorsqu’ils en pou-
vaient trouver l’occasion, de manger secréte-
ment ensemble , principalement Phéroras et
Antipater, que l’on croyait étreen bonne in-
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telligeuce avec sa femme, la mère d’Antipater

leur servant de confidente.

CHAPITRE 1V.

Hérode envoie ’Anti mer trouver Auguste avec son testament
par lequel il le déc aralt son successeur. - Silléus corrompt
un des gantes d’llérode pour le porter à le tuer; mais l’en-
treprise cstdecouverte ’.

Comme Autipater craignait que lahaine du
roi son père ne tombât enfin sur lui, il écrivit
aux amisqu’il avait à Rome, pour les prier de
le porter par leurs lettres à l’envoyer promp-
tement trouver Auguste. Ils firentce qu’il dé-
sirait, et Hérode l’envoya avec de très-grands

présens, et son testameutparlequel il le décla-
rait son successeur s’illui survivait : et en cas
qu’il mourût avantlui il choisissait pour lui
succéder Hérode, son autre fils , qu’ilavait eu

de la fille du grand sacrificateur.
En ce même temps, Silléus alla aussi à Rome

sans avoir exécuté ce qu’Auguste avait or-
donné. Autipater l’accusa devant lui des mê-

mes crimes dont Nicolas l’avait accuse; et
Arétas le lit accuser aussi d’avoir , contre
son intention, faitmourirdaus Pétra plusieurs
personnes de qualité, et particulièrement
Soémequiétaituuhommc très-vertueux.Aquoi
il ajoutaitqu’il avait fait tuerun desserviteuis
d’Auguste, nommé Sabatus, par l’occasionque

je vais dire. Il y avait parmi les gardes d’Hé-

rode un Corinthien en qui il se confiait beau-
coup. Silléus le corrompit par une grande
Somme d’argent, et lui lit promettre de tuer le
roi son maître. Sabatus , 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
deuxArabes,doutl’un était un grand seigneur,
et l’autre un ami particulier de Silléus. Hérode

leur fit aussi donner la question, et ils contes-
sérent qu’ils étaientvenus exprès pour presser

ce Corinthien de faire ce qu’il avait promis,
et l’assislcr dans l’exécution s’il en était besoin.

Hérode les envoya avec les informations àSa-
turnin, qui les lit conduire a Rome pour leur
faire leur procès.

1 Ces divers événemensse sont passés dans l’année 1958 de
la mention, qui répond a l’an 6 avant l’ère vulgaire. 0511895
décembre de cette même année 6 que naquit Jésus-Christ. un
me: répond a l’année première de l’en vulgaire,
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Iort de Phéroras, fière d’Hérode.

Lorsqu’Hérodc vit que Phéroras s’opinià-

trait a garder sa femme. il lui commanda de se
retirer dans sa tétrarchie. Non seulement il lui
obéit volontiers, mais il fit serment de ne re-
tourner jamais à la cour durant sa vie , et il
l’olnserva ; car Hérode étant bientôt après

tombé malade, et lui ayant mandé de le. venir
trouver, parce qu’il voulait avant que de mou-
rir lui confier des ordres secrets et importans,
il réponditqu’il ne le pouvait de pour de violer
son serment. Hérode n’en usa pas de la mémo

sorte: il ne diminua rien de l’affection qu’il
lui portait; étayant appris depuis qu’il était
malade il alla aussitôt le trouver sans qu’ill’en

priait. Ilmourut de cette maladie, et il le fit en-
terrer à Jérusalem, ou l’on rendit parun deuil
public de l’honneur a sa mémoire. Cette mort
fut le commencement du malheur d’Antipater,
qui était alors à Rome, Dieu voulant enfin le
punird’avoir été assez méchant pour fairedon-

nerla mort à ses fréresJ’en rapporterailcs par-

ticularités, afin de faire voir a tout le monde ,
par cet eXemple, combien il importe de pren-
dre pour règle de ses actions la justice et la
vertu, et de ne jamais rien faire qui leur soit
contraire.

CHAPITRE V1.

Ikode découvre la conspiration formée par Autipater son fila
pour le faire empoisonner.

Deux Traeonites 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 étaienteause.
Hérode les ayant écoulés attentivement et lé-

moignant d’ajouter foi a leurs paroles, ils lui
dirent que leur maitre ayant soupé chez sa
femme le jourque la maladie le prit, on lui
avait donné du poison mélé dans un certain
breuvage, dont il n’eut pasplus tôt bu qu’il en
fut frappé;que ce poison avait éléapporté par

une femme arabe qui disait qu’il n’avait point
d’autre effet que de donner de l’amour, quoi-
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quece f ut au contraire un véritable poison; et I
que parmi ces femmcsarabes, qui sont de très-
grandes empoisonneuses, l’on accusait parti-
culièrement celle-la,qui avait un très-libre ac-
cès auprès de la femme que Silléus entretenait;
que la mère et la sœur de la femme de Plié.
roras étaient allées trouver cette femme pour
acheter d’elle ce poison. et qu’elles I’amenérent

avec elles la veille du jour ou 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 libresde la mère et de la sœur de la femme
de Phéroras. Elles ne confessèrent rien; mais
enfin l’une d’elles, vaincue par la violence des

douleurs, ditqu’elle priait Dieu que la mère
d’Antipaler souffrit les mêmes tourmens
qu’elles souffraient toutes a cause d’elle.
Cette parole porta Hérode a 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 assembletæ secrètes, et les cho-
ses même qu’il n’avait dites qu’au seul Anti-

pater, et qu’Antipatcr avait rapportées à et!
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 a sa mère de ce qu’il vi-
vait si long-temps; que lui-mémé devenant
vieux, il hériteraitsi tard de sa couronne qu’il
n’en pourrait guère jouir; que son père avait
tant d’autres fils et de. petits-fils qu’il ne pou-
vait méme 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’llérode lui avait destiné pour suc-

cesseur. Ces femmes déposeront aussi qu’il
parlait souvent de la cruauté d’Hérode, qu’il

disait qu’il n’avait pas épargné ses propres

fils, et que c’était ce qui l’avait obligé a dé-

sirer d’aller a Rome , et Phéroras a se retirer
dans sa tétrarchie.

Comme toutes ces cheses se rapportaient
aux avis qu’Ilérode avait reçus de salomé, il

n’hésita plus a y ajouter une entière foi.
Il tint Doris , mère d’Antipater , pour cul-
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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 a cause qu’elles lui avaient tout décon-
vert. Mais rien ne l’anima tant contre Antipa-
ter que ce qu’il apprit d’un Samaritain, son

intendant, qui se nommait aussi Autipater.
Cet homme confessa entre autres choses, à la
question, que son maître 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’Égypte par Antiphilns , l’un des

amis d’Antipater, et que Theudion, son oncle,
frère de Doris sa mère, l’avait apporté à 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 grace et a tonte sa famille , pourvu
qu’elle lui déclarât la vérité , et la menaça au

contraire de lui faire souffrir tonte sorte de
tourmens si elle s’opiniatrait 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 ,
» dit-elle, sire , ayant apporté ce porson d’È-

n gypte, ou il avait été préparé par son frère,

n qui est médecin, Antipater, votre fils, l’a-
» cheta pour s’en servir contre votre majesté,
n et Theudion l’apporta à Phéroras qui me le

n donna à garder. Mon mari étant depuis
» tombé malade, il fut si touché de l’affection

n que vous lui témoignâtes en le venant voir,
» qu’il me fit appeler et me dit: Ma femme ,
n je me suis laissé tromper par Antipater lors-
» qu’il m’a confié son dessein d’empoisonner

a son père; mais maintenant que je vois que
r. le roi n’a rien diminué de l’affection frater-

n nelle qu’il m’a toujours témoignée, et que

v la fin 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 fairemourir mon roi et mon frère.
» C’est pourquoi je vous prie de brûler ce poi-
» son en ma présence. Il ne m’eut pas plus tût

» parlé de la sorte, que j’allai quérir le poison

n et le brûlai devant lui, à la réserve d’une
» petite partie que je gardai pour m’en servir,

n si vous vouliez après sa mort me traiter avec
n la dernière rigueur. n En disant cela elle
montra a Hérode ce reste de poison et la botte
dans laquelle il était enfermé. Le frère d’An-

tiphilus et sa mère confessèrent a la question
la même chose, et reconnurent cette boîte.
On accusa aussi l’une.des femmes du roi, fille
du grand sacrificateur, d’avoir eu part à cette
conspiration; mais elle ne confessa rien. Hé-
rode la répudia , raya de dessus son testament
Hérode son fils, qu’il avait en d’elle, et qu’il

avait nommé pour son suecesseurâ la cou-
ronne , en cas qu’Antipater mourût avant lui,
ôta la grande sacrificature à Simon , son beau-
père, et en pourvut Mathias, fils de Théo
phile.

Cependant Bathillus , affranchi d’Antipa-
ter , vint de Rome: on le mit à la question,
et il confessa qu’il avait apporté du poison
pour le mettre entre les mains de la mère
d’Antipater et en celles de 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’ain

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
fallaitpardonner à leur jeunesse; et pendant
son séjour auprès d’Augustc, il continua tou-

jours de travailler a gagner l’affection des
principaux de sa cour, ’a qui il lit des présem
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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

connaissanœ de ce qui se passait contre lui en
Judée. Mais outre que l’on gardait trémi-
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 Vll.

Autipater étant revenu de Roue en Judée est convalnen en pré-
aeateda Var. . gouverneur deSyrlesd’avolr vouluempoison-
Ier le rot son pas. - Hérode le fait mettra en prison et écrit
a AugusteInrcesujet.

Hérode , dissimulant sacolére contre Anti-
pater, lui écrivit qu’aussitét qu’il aurait terl

miné les affaires qui le retenaient a Rome il
vint 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’aussilotqu’il

seraitde retour il oublierait le mécontentement
qu’elle lui avait donné; et il y ajoutait tonales
témoignages d’affection pour lui qu’il pouvait

désirer, parce qu’il craignait, s’il fut entré en

défianœ, qu’il ne revint point, et ne formât

quelque entreprise contre lui. Autipater 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-
ohé, non parl’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 Celendéris,qui est une ville de Cilicie, il com-
mença a balancer 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, arrivaau port de Sébaste,qu’Hérodeavait

fait construire avec tant de dépense, et nom-

LlVRE XVIl.-CllAl’lTRE V". 058
mer ainsi en l’honneur d’Augnste. On ne pat

douter alors de la ruine d’Antipater, un, au
lieu qu’a 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 coatraire, à ce retour,
non seulement ne le saluait et ne l’approchdt,
mais on faisait des imprécations contre lui, et
on implorait la vengeance de Dieu pourlepu-
nirot lui redemander le sang doses frères.

Il arriva que dans le même temps qu’il se
rendit à Jémsalem,QnintilinsVarus, qui avait
succédé a Saturnin au gonvcrnementdc Syrie,
était venu voir Hérode, et qu’ils tenaientlcnnk

seil ensemble. Comme Autipater ne savoitenL
core riende ce qui se. passait, ilsepréscnta àla
porte du palais, vêtu de pourpre comme’à’soa

ordinaire : on lalui ouvrit, mais on la ferma a
ceux de sa suite. lln’eut pas alors de peine’a ju-

gerdansquel péril il était. etille connntencora
mieux quand Hérode, aulieu de l’embrasser, le

repoussa, lui reprocha la mort de sesfrères, et
lui dit qu’il avait vouluy ajouternn parricide,
maisqu’ilauraitle lendemain Vamspourjuge.
Un mal si imprévu fut commeun coup de ton-

nerre qui frappa Autipater. Il se retira tout
effrayé; et sa mère, etsafemme, fille d’Anti-
gone, qui avaitrégné avant Hérode, l’ayant in-

formé de toutes choses, ilse prépara pour eom-

parattre en jugement. ,
Le lendemain Hérode convoqua une grande

assemblée ou Varus présida; leurs amis s’y
trouvèrent avec les paréos d’Hérode; et Sa;

lomé , sa sœur , y était aussi. On fit venir ceux

qui avaient découvert la conspiration , ceux
qui avaient été appliqués a la question et quel-

ques domestiques de la méred’Antipater, 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 gai-dm bien de revenir, de peur de
tomber entre les mains du roi son pere; et
que la seule espérance de salut qui lui restait
était d’avoir recours a la protection d’Auguste.

Autipater se jeta aux pieds d’Hérode pour le
prier de ne point le condamner sans d’antan:
dre, mais de lui permettre dose’justifier. Hé»

rode luicommanda de se lever et ditensuitt-r
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qn’il était bien malheureux d’avoir mis au

monde de tels cnfans et d’être tombé , sur la
fin de sesjours, entre les mains d’Antipater;
qu’il n’y avait point de soins qu’il n’eut pris

de son éducation ; qu’il l’avait comblé de

bienfaits; mais, que tant de témoignages
d’affection et de bonté n’avaient pu l’empe-

cher d’attenter a 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’accusatcur 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-
meme coupable du parricide dontilles avait
acensés.

Lorsque Hérode parlait ainsi, les larmes
lui tombèrent des yeux en si grande abon-
dance, qu’il ne put continuer davantage. Il
pria Nicolas de Damas, pour qui il n’avait pas
moins d’amitié que de confiance, et qui était

très-instruit de l’affaire, de rapporter ce que
contenaient les dépositions des témoins qui
servaient de preuves pour convaincre son fils.
Mais Autipater le prévint et plaida lui-même
sa cause. Ilemploya poursadéfense les mémos
raisons dont Hérode s’était sŒvi contre lui,

disant que cette extrême affection de son
père était une récompense de sa piété 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

puni des entreprises faites sur sa vie il
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eût voulu s’engager dans un semblable
crime et ternir par un telle tache sa réputa-
tion; qu’il n’en avait aucun sujet, puisque
son père l’ayant déclaré son successeur et

rendu participant de tonte la puissance et
de tous les honneurs attachés a la couronne,
il n’avait pas seulementlieu de se promettre
d’être 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’eût 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 pére 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 témoinde

toutes ses actions dans Rome Auguste
mémé , que l’on ne pouvait tromper 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 àqui 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-mémé a 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 memc a ses ennemis, ne pouvait pas
ne point émouvoir en quelque sorte l’assem-
blée ; et Hérode même en était touché, quoi-

qu’il fit 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 cenxqui
avaientété misala question ; s’étendit fort sur

l’extrême bontéqueleroi avait témoignéepour

ses enfans par le soin qu’il avait pris de leur
éducation dontil avait été si mal récompensé ;

dit que quelque grande qu’ont été la faute
d’Alexandre et d’Aristobule, il n’y avait. pas

tantde sujets des’étonner qu’étant encore jeu-

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’adoueissent 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 lieude considérer le malheuroù étaienltom-
bés par leur mauvaiseconduiteses fréres, n’a-

vait point emintdelesimiter. a Car n’est-ce pas
in vous-méme,ajouta-t-il en adressantla parole
a a Antipater, quiavez étele premier à les ac-
» cuser? N’est-ce pas vous qui avez travaillé à

a les convaincre?N’est.cepas vous quiles avez
u faitpunirl Cen’est pas néanmoins de quoi je
a vous blâme :votre hainecontre euxétaitjuste.
n Mais peut-on assez s’étonner que vous n’ayez

u point appréhendé d’en attirer sur vous une

n semblable ? Car n’est-il pas facile dejuger que
I ce que Vous avez faitcontre eux n’a pas été

n paramour pourvotrc pére,maispour pouvoir
u plus facilementexécuterl’abominabledessein

i» quevousaviez formé contre lui, en paraissant
» si n’llepoursaconservation etavuirtanld’hor-

n reurpourleurcrime, comme les suites l’ont
n faitvoir TCar lorsqu’en procurantla mort de
n vosfreres vousavezépargné leurscomplices,

n n’avez-v nus pas assez fait connaître que vous
n étiez d’intelligence avec eux , et que votre
u intention était de vous en servir pour atten-
ta un la vie de votre père? Vous ressentiez
b ainsi une double joie: l’une de paraltre aux
» yeux des hommes avoir fait une action di-
n gnc de louange , comme elle l’aurait été si
s vos frèresétantcoupables, vous ne vous étiez

x déclaré leur ennemique pour conserver votre
ra père; et l’autre secréteet cachée dans votre

n cœur, en trouvant par ce moyeu plus de faci-
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a lité araire périr en trahison,par un crime en-
» core plus grand que le leur , celui-là même

n pourquivous paraissiez avoir une passion si
» pleine de piété. Mais si vous eussiez vérita-

u blement eu en horreur le détestable dessein
a dont vos frétés étaient accusés et qui leur a

» conté lavie, vous seriez-vous perte s les
n imiter? N’est-il pas évident que vous n’aviez

a d’autre but que de perdre par vos artifices
b ceux qui pouvaient vous disputer le royaume
» comme étantbeaucoup plusdignes que vous
» de le posséder; d’en rejeter toute la haine
n sur votre père, et de vous mettre en état de
v ne pouvoir être puni, en ajoutant a ce fra-
» tricide un parricide, et un parricide si horri-
n ble que nul siècle n’en a encore vu un sem-
a blable? Car ce n’est pas d’un père ordinaire

u que vous aviez résolu d’abréger les jours 3

n mais c’est d’un père qui vous aimait avec
n passion, qui vous avait comblé de bienfaits,
a qui avait partagé avec vous souautorité, qui
n vous avait déclaré son successeur, qui vous
n faisaitjouirdésà présentduplaisirderégner,

n et qui vous avait assuré la couronne parson
a testament. Mais une bonté si excessive n’a
a pu faire d’impression sur un aussi méchant

s esprit que le votre. Au lieu de considérer
in votre bienfaiteur, vous n’avez considéré
n que vous-même : votre passion démesurée
n de dominer n’a pu souffrir d’avoir pour

scompagnon votre propre père, a qui vous
in êtes redevable de tant de grâces; eten même

n temps que vos paroles témoignaient une ar-
» deur si violente pour sa conservation , tou-
t» les vos actions ne tendaient qu’a sa ruine.
» Vous ne vous êtes pas contenté d’être mé-

» chant 5 vous avez travaillé a rendre votre
a mère aussi méchante que vous , en la ren-
» dant complice de votre crime : vous avez
a aigri l’espritde vos frères, et vousavez cul’in-

a solence d’outragcr votre père en l’appelant

n une bête, vous dont le cœur est plus rempli
u de venin que n’en ont les plus venimeux do
n t0us les serpeus, et qui vous en êtes servi
a contre vos plus proehes,ll qui vous étiezsi
n obligé ; et vous enfin qui, au lieu d’assister
n votre péredanssavieillesse, ne vous êtes pas
» conteutéde votre seule malice pour hilaire
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a sentirles effets de votre haine, mais vous êtes
b faitaccompagner de gardes, et avez gagnéau-
in tant de personnes que vous avez pu, afin de
n joindre leursartificesaux vôtres pour l’accu-
» bler. Maintenant, apréstant dedépositions de

n personnes tant libres qu’esclavesà qui vous
n avez été cause que l’on a donné la question ;

» après des convictions si claires de votre crime,
» vous osez désavouer la vérité, et il ne vous

n suffit pas d’avoir renoncé aux sentimensles

n plus tendres de la nature en vous efforçant
» d’ôter lavie a votre propre père, vous vou-
» lez aussi renverser leslois établies contre vous
n et vos semblables, pour surprendre l’équité

n de Varus et pour abolir tout ce qu’il y a de
n justice dans le monde l Vous dites que l’on ne
n doitpas considérer desdépositions extorquées

» par des tourmens qui ont sauvé lavieavotre
)) 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 a Varus, ne dé-
» livrerez-vous pas notre roides détestables en-
» treprises fui les contre lui par sesplusproches?
n N’envcrrez-vous pas au supplice cette cruelle
n bête qui , après s’être servie d’unefausseappa-

n rence d’affection envers son père pour perdre
n ses f réres, n’a rien oublié pour tâcher de le

n perdre lui-mémé afin de régner tout seul?

» Vous savez que le parricide ne doit pas être
a) considéré comme un crime particulier, mais
n comme un crimepublie, parce que c’est un
» outrage faite la nature, etquiattaque leprin-
» cipc de la vie.Vons savez qu’en cette rencon-
» tre la seulepensée mérite d’être punie comme

» l’effet, et qu’on ne peut manquer a 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 a 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
quepour les femmes , causésparAntipater dans
la famille de Phéroras , et allégua le grand
nombre de dépositions faites contre lui ,
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les unes volontaires, les autres arracbéu
ale question par les tourmens , et que l’on
pouvait dire être les plus certaines , parce que
ceux que la crainte qu’ils avaient d’Antipa-
ter portait auparavant à taire ce qu’ils savaient

contre lui, voyant que le changement de sa
fortune donnait la liberté a tout le monde de
l’accuser, disaient alors hardiment ce que
leur haine pour lui ne leur permettait plus de

cacher. tMais rien n’accablait tant Autipater queles
reproches de sa conscience, qui lui représen-
tait continuellement ses horribles desseins
contre son père, le sang de ses frères répandu
par ses détestables artifices , et le trouble qu’il

avait 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 a dire i
l’envi tout le mal qu’il avait fait dont on avait

connaissance. Plusieurs l’accusérent de divers

crimes; et il y avait sujet de les croire vé-
ritables, parce qu’il ne paraissait point quece
fut pour plaire au roi, ni que la crainte dupè-
ril les obligeât à rien cacher. Il semblait au
contraire qu’ils n’étaient poussés à parler (le

la sorte que parce qu’ils détestaient sa mé-
chanceté, et qu’ils ne désiraient pas touts:
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 ceux 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 trouvâtinnocent. Antipater,

au lieu de répondre, se jeta le visage contre
terre, en priant Dieu de faire eonnattre par
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quelque signe son innocence et combien il
était éloigné d’avoir jamais eu la pensée de

rien entreprendre contre son père. C’est ainsi
que les médians ont coutume d’agir. Quand
ils s’engagent dans les crimes,ils s’abandonnent

a leurs passions sans se souvenir qu’il y a un
Dieu, et lorsqu’ils se voieuldans le péril d’être

punis ils l’invoquent , le prennent a témoin
qu’ils sont innocens et disent qu’ils s’aban-

donnent entièrement a sa volonté. C’est ce qui

arriva a Autipater. Il agissaitauparavant en
toutes choses comme s’il n’y avait point de
Dieu; et lorsqu’il se vit prés de recevoir le
châtiment qu’il méritait, il osait dire que Dieu

l’avait conservé pour prendre soin de son
père. Varus, voyant qu’il ne répondait rien aux

questions qu’il lui faisait et qu’il continuait
smlement à invoquer Dieu , commanda qu’on
apportât le poison dont il était parlé dans le
procès, afin d’en éprouver la force. On l’ap-

porta , et il le fit avaler à un homme condamné
à la mort, qui ne l’eut pas plus tôt pris qu’il
rendit l’esprit. Il sépara ensuite l’assemblée et

s’en retourna le lendemain a Antioche, où il
faisait son séjour ordinaire, parce que c’était

la ville où les rois de Syrie avaient coutume
de tenir leur cour.

Hérode fit a 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’Ègypte a Autipater.

Hérode la fit ouvrir. ct y trouva ces mémés
paroles : «Je vous ai envoyé une lettre d’Ac-

’t mè où il va de ma vie , puisque vous
n ne doutez point que si cela était su je m’at-

n tirerais une haine mortelle de deux très-
D puissantes familles. C’est a vous adonner or-
» dre que. l’affaire réussisse. n Hérode ayant

lu cette lettre , fit chercher celle dont elle par-
lait; mais on ne la put trouver, et ce serviteur
d’Antiphilus soutenait n’en avoir point apporté

d’autre que celle que l’on avait vue. Comme
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l’on était dans cette peine, un des amis du roi

aperçut une couture dans la camisole de ce
serviteur, et jugea que l’on pourrait bien y
avoir caché la lettre. Sa conjecture ne le
trompa pas : on l’y trouva , et elle portait ces
mots : a Acmé à Autipater. J’ai écrit au roi

n votre père en la manière que vous l’avez
n désiré, et ai mis dans le paquet la copie
w d’une lettre supposée avoir été écritea l’im-

» pératrice ma maîtresse par Salomé. Je suis
a assurée qu’il ne l’aura pas plus tût lue qu’il la

a punira comme coupable d’avoir entrepris
a sur sa vie. n La substance de cette lettre,
faussement attribuée à 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’Acméà Hérode, elle contenait ces mêmes

paroles. « Ayant, sire , trouvé une lettre
» écrite par Salomé à l’impératrice , ma mat-

» tresse , par laquelle elle la suppliait (le faire
a en sorte qu’elle puisse épouser Silléus, le
n soin que je suis obligée de prendre de ce
a qui regarde votre service m’a fait la copier
a et vous l’envoyer. Vous me ferez, s’il vous
a plaît, la grâce de la brûler, puisqu’il y va de

a ma vie. n Voilà quelle était la lettre. Mais
ce qu’Acmé écrivait à Autipater 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 étaitjuive
de nation, était au service de l’impératrice,

et avait vendu chèrement à Autipater son
entremise. Hérode connut par la que la mé-
chanceté de son fils allait jusqu’à un tel excès,

que ne se contentant pas d’avoir entrepris sur
la vie de son propre pére, d’avoir voulu la
faire perdre a Salomé. sa tante, et d’avoir rem-

pli toute sa famille de confusion et de trou-
ble. il avait mémé porté la confusion jusque
dans la cour d’Auguste. Tant de crimes jointe
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 prête à souffrir la
mort s’il se trouvait qu’elle lui eût manqué de

fidélité. Hérode se fit amener Autipater et lui

commanda de dire sans crainte s’il avait quel-
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que chose à alléguer pour sa défense. A quoi
ne répondant rien, il lui dit de déclarer au
moins qui étaient ses complices. Il nomma
Antiphilns d nul autre. Il vint alors en la
pensée d’Hérode de l’envoyer à Borne pour

etrejugé 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, etécrivit a Auguste pour l’informer

de son crime, avec charge ases ambassadeurs
Je lui faire entendre comme il avait gagné
Armé, et de lui faire voir la copiedes lettres
qu’elle avait écrites.

CHAPITRE VIII.

On arrache un aigle d’or qu’llérode avait consacré surie pou
tail un temple. -- Sévère châtiment qu’il en tire - Horrible
maladie de ce priai-eue! cruels ordres qu’il donne à Salomé
sa sunur et a son man.

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
(le ses fils, parce qu’Autipater l’avait irrité par

ses ealmnnies 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 à ses affranchis. Il par-
tagea le reste de son argent, ses terres et ses
Irevenus entre ses fils et ses petits-fils, et enri-
chit Salomé, sa sœur, en reconnaissance de
ce qu’ellclui avait toujours constamment tè-
moigné de l’amitié. Comme il désespérait de

guérir de cette maladie a cause qu’il avait
prés de soixante-dix ans, il devint si cha-
grin et si colère qu’il ne pouvait se souffrir lui-
méme. L’opinion qu’il avait que ses sujets le

im’lprisaient 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 d
Margalothe, étaient extrêmement aimés du
peuple, parce qu’outre qu’ils étaient les plus

éloqucns des Juifs et les plus savans dans l’in-
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telligence de leurs lois, ils instruisaient lajeu-
nesse et n’oubliaient rien pour la porter a em-
brasser la vertu. Lorsque ces deux hommes
eurent appris que la maladie du roi était inca.
rable, ils exhortèrent ces jeunes gens, qui les
révéraient comme leurs maîtres, à détruire

les ouvrages qu’il avait faits au mépris des
coutumes de leurs ancétres; 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 de ce qu’il avaitosé violer des lois qui de-

vaient être sacrées pour lui, et fouler auxpieds
les anciennes ordonnances pour en établir de
nouvelles; etces docteurs, en parlant ainsi,ne
disaient rien qu’ils n’eussent véritablement

dans le cœur. Entre ces ouvrages profanes
d’Hérode, il avait 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 dela

discipline de nos pères excitèrent leurs disais

ples a renverser cet aigle, leur disant:
Qu’encore que l’entreprise fut 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 lai-hes 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 bruits’é:

tant répandu en ce même temps que le r01
était mort. ils montèrent en plein midi au
lieu où était cet aigle, l’arrachércut, le jetèrent

par terre, et le mirent en piéccsa coups (le
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 plus lot avis, que. eraignantque cette
fût le commencement d’une grande cons?!"

5-2 5-24
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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 la
seuls qui osèrent résister. ll les prit et les
amena au roi avec. Judas et Mathias qui cru-
rent qu’il leur serait honteux de s’enfuir. Hé«

rode leur ayant demandé qui les avait fait si
bardis qued’arraeber ainsiunefigure qui avait
été consacrée, ils lui réptmdirent: a Il y a

n long-temps que nous avions pris cette réso-
» Iution, et nous n’aurions pu sans manquer
in de cœur ne l’avoir pas exécutée. Nous avons

n venge l’outrage fait à Dieu, et maintenu
a l’honneur de la loi dont nous sommes les
a disciples. Trouvez-vous étrange quel’ayant
a reçue des mains de Moïse, a qui Dieu lui-
» même l’avait donnée, nous la préférions à

v vos ordonnances? et croyez-vous que nous
a! appréhendions que vous nous fassiez souf-
I frir une mort qui, au lieu d’etre le chati-
s ment d’un crime, sera la récompense de
Il notre vertu et de notre picté? n Ils pronon-
cerent ces paroles avec tant d’assurance qu’on

ne put douter que leur cœur ne s’accordàt
avec leur bouche, et qu’ils n’auraient pas
moins de constance à souffrir qu’ils avaient eu

de hardiesse a entreprendre. Hérode les en-
voya enchaînes à Jéricho, y fit assembler les
principaux des Juifs, et s’y fit porter en litière
à cause de sa faiblesse. ll leur représenta les
travaux qu’il avait endures pour le bien pu-
blic: a qu’il avait pour la gloire de Dieu re-
bâti entièrement le temple avec une ex-
trême dépense, ce que les rois Asmoneens
tous ensemble n’avaient pu faire durant
vinglvcinq ans qu’ils avaient régné, et qu’il

l’avait orné de riches dans qu’il y avaitcon-

sacres; qu’il avait espéré qu’on lui en sau-

rait gré même après sa mort, et qu’on ren-
drait de l’honneura sa mémoire, mais que
par un attentat horrible, au lieu de la recon-
naissance qu’il devait attendre. on n’avait
point craint, durant sa vie, de lui faire un si
grand outrage que d’aller en plein jour
et à la vue de tout le peuple arracher une
chose qu’il avait consacrée à Dieu , qui
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avait étèen cela encore plus offensé que lui. in

Les principaux de l’assemblée, ayant eu-

tendu le roi parler de la sorte, et craignant
que dans la fureur où il était il ne déchargeât
sureuxsa colère, lui dirent qu’ils n’avaient en
rien contribué à 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 5 mais se contenta
d’ôter la grande sacrificature a Mathias, qu’il

croyaitavoir 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 où l’on devait célébrer un

jeûne, qu’il avait eu la compagniede sa femme,
et qu’ainsi il n’était pas en état de faire le divin

service, Joseph, fils d’Elli, quiétait son parent,
fut commis pour célébrer ce jour-là au lieu de
lui. Hérode, après avoir ainsi ou: la charge a
ce grand sacrificateur, fit brûler tout vif cet
autre Mathias , auteur de la sédition, et tous
ceux qui avaient été pris avec lui. Il arriva
en cette même nuit une éclipse de lune.

Dieu voulant faire souffrir a Hérode la
peine de son impiété, sa maladie augmenta
toujours. Une chaleur lente, qui ne paraissait
point au dehors, 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; de violentes 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 voyaitsortir des vers; Ses
nerfs étaient tout retires; il ne respirait qu’a-
vec grande peine , et son haleine étaitsi mau-
vaise que l’on ne pouvait s’approcher de lui.

Tous ceux qui considéraient avec un esprit
de piété l’état ou se trouvait ce malheureux

prince demeuraient d’accord que c’était un

châtiment visible de Dieu pour le punir de sa
cruauté et de ses impiétés. Mais quoique per-
sonne ne jugeât qu’il pût échapper de cette

maladie, il ne laissait pas de l’esperer. Il fit
venir des médecins de tous cotes, et s’en alla

par leur conseil au-dela du Jourdain aux
eaux chaudes de Calliroé, qui se vont rendre
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dans un lac plein de bitume, et ne sontpas
seulement médicinales, mais agréablesàboire.

On le mit dans 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 a lui; et il cou-
nut alors que son mal était incurable. Il com-
manda de distribuera tousses soldats cinquante
drachmes par tète, fit de grands dons a leurs
chefs et à 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 soit jamais entré dans l’esprit d’un
homme. Il ordonna par un édit à tous les prin-
cipaux des Juifs de se rendre à Jéricho, sous
peine de la vie à ceux qui y manqueraient;
et lorsqu’ils furentarrivés, il les fit enfermer
dansl’hippodrome,aans s’enquérir s’ils étaient

coupables ou innocens. Il fit ensuite venir
Salomé, sa sœur, et Alexas, son mari, et leur
dit : « Qu’il souffrait tant de douleurs qu’il

voyait bien que la fin de sa vie était
proche, et qu’il ne pouvait s’en plaindre,
puisque c’était un tribut qu’une loi com-
mune a tous les hommes l’obligeait de payer
à la nature 5 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’ontrager; 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 à 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 très-véritables;
que ce qu’ils avaient a faire pour exécuter
ce dessein était, qu’aussitOt 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 la
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part de tuer à coups de flèches tous ceux qui
y seraient enfermés; que s’ils exécutaient est

ordre, il leur aurait une double obligation:
l’une d’avoir satisfait a 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 honneura sa me
moire ; et ils lui promirentde suivre ponctuel-
lement ses ordres.

Que si quelqu’un voulait excuser Hérode
des cruautés qu’il a exercées contre les per-

sonnes qui lui étaient le plus proches suret
qu’il ne s’y était porté que pour assureras vie,

cette dernière action ne l’obligerait-elle pl
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 sol
ordre, afin que le royaume se trouvât a
même temps tout en deuil , sans pardonnai
ceux même qui ne l’avaient point offensât!

dont il n’avait aucun sujet de scplaindre; Il
lieu que, pourpeu quel’on ait debonté, cupu-
donne à ses ennemis lorsque l’on se trouvait

duiten cet état.

CHAPITRE IX.

Augusta l’en rapporte a Ilérodepaur disposer ce. Il «il.
d’Autlpater. - Les douleurs d’Hérode l’ayant qui, il "Il!
tuer. -- sans, l’un de ses peau-au. l’on empoche-la H
court qu’ll est mon. -- Autipater tacha en "sa de un!!!"
celui qui l’avait en garde pour le mettre en liberté. - Il
l’ayant au l’envoie tuer.

Aussitôt après qu’Hérode eut donné ce!

cruels ordres à sa sœur et à son beau-fretta?

apprit par des lettres de ses ambassadeum
Borne qu’Auguste avait fait mourir ACM
pour s’être laissé gagner par Antipater,

qu’il le laissait entièrement libre de pu!"
comme il voudrait ceperfide fils, soit en l’a”

voyant en exil, soit en le condamnant-il h
mort. Ces nouvelles le réjouirent; manu
douleurs l’ayant repris et se trouvant
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d’une ardente faim , il demanda unepomme et
un couteau, car il était accoutumé a peler
ce fruit et a le couper par morceaux pourle
manger. Mais comme il voulait se tuer avec
ce couteau, il regarda de tous côtés , et eût
exécuté son dessein si Acbiab 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’étonnement
et de trouble dans la croyance que le roi était
mort. Le bruit s’en répandit partout, et alla
jusqu’à Antipatcr. Il y ajouta aisément foi,
et ne conçut pas seulement l’espérance d’être

délivré de prison; il crut même certainement
qu’il régnerait, et il 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 pouvoir ga-
gner , cet homme alla aussitôt en avertir le roi.
Sur quoi Hérode, qui avait déjà tant d’aversion

pour Antipater, s’écria, se frappa la tête, et,
quoique si faible qu’il n’en pouvait plus, se
leva sur son coude , et commanda a l’un de
ses gardes de l’aller tueral’instant, et que l’on

enterrai son corps sans cérémonie dans lecha-
tcau d’liircanium.

CHAPITRE X.

lit-rode dans son testament et déclare Archélaüs son succes-
Mur. - Il meurt cinq jours après Antlpater. - Superbes lu-
rir-railles laites par Archélaüs à Hérode. - Grandes acclama-
nous du peuple ou faveur (Archélaüs.

Hérode changea ensuite son testament, car
au lieu que, par le précédent, il avait nommé

Antipas pour son successeur au royaume , il
se contenta parcelui-ci de l’élablir tétrarque
de la Galilée et dela Pérée; donnale royaume
à Archélaüs; a Philippe; son frère, la Trace-
nÎlc, laGaulanite, et la Bathanée, qu’il érigea

en tétrarchie; été Salomé, sa sœur, Jamnia,

Azot et Phasaélite , avec cinquante mille pié-
ces d’argent mounoyé. ll fit aussi de grands
legs a tous ses autres pareus, tant en argent
qu’en revenus annuels; donna a 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
nièces a l’impératrice et a quelques-uns de ses

....,,

LIVRE KV". - CHAPITRE X. ses
amis. Il ne survécut a Antipater que de cinq
jours, et mourut trente-quatre ans après avoir
chassé Antigone du Royaume, et trente-sept
ans après avoir été déclaré a Rome roi des

Juifs. Il ne s’est point vude prince pluscolére,
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 a ses afflictions domestiques,
quoique les entreprises de ses fils contre lui
l’aient rendu très-malheureux selon 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
ces personnes de condition qui étaient renfer-
méesdans l’hippodrome,et dirent qu’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 tes--
lament , qui portait expressément qu’il ne
pourrait avoir lieu qu’après qu’Auguste l’au-

rait confirmé. Aussitôt on commença à crier:
Vive le roi Archélaüs! et les gens de guerre et

tous leurs chefs promirent de 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 pérc, 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 porté dans
une litiérc d’or enrichie de pierreries de grand

prix. Les fils du mort et ses parons proches
suit aient 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 défuntroi,por-
laient des parfums et fermaient cette pompe si
magnifique. Ils marchèrent en cet ordre pen-
dont huit stades , depuis Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion , où l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné.

Après quece nouveau roi eut , selon la cou-
tume de notre nation, célébré le deuil de son

père, il lit un festin au peuple et monta au
temple. Ou criait vive le roi partout où il pas-
sait; et après qu’il se fut assis sur un trône
d’or, tout retentit d’acclamations et de vœux

pour la prospérité de son règne. Il les reçut
avec beaucoup de bonté et témoigna leur sa-
voir gré de n’avoir rien diminué de leur affec-

tion pour lui par le souvenir de la dureté avec
laquelle le roi, son père, les avait traités; les
assura qu’il leur donnerait des marques de sa
reconnaismnee; leur dit qu’il ne prendrait
point encore le nom de roi jusqu’à ce qu’Au-

guste eùt confirmé le testament de son père,
et qu’il avait refusé, par cette même raison, de

recevoir le diadème que toute l’armée lui
avait offert à Jéricho; mais qu’aussitot qu’il

l’aurait reçu de la main d’Auguste, qui avait

seul le pouvoir de le lui donner, il leur fev
rait connaître par ses actions qu’ils avaient
raison de l’aimer, et s’efforcerait de les ren-
dre plus heureux qu’ils ne l’avaient été sous

le règne de son père. Comme c’est la coutume

du peuple de se persuader que les princes,
lors de leur avénement à la couronne, agissent
avec beaucoup de sincérité, ce discours d’Ar-

cliélaüs, qui leur était si favorable, leur fit
redoublerleurs acclamations; ils y ajoutèrent
même de grandes louanges et prirent la liberté
de lui demander diverses grâces ; les uns la
diminution des tributs, les autres de délivrer
plusieurs prisonniers quele roi, son père, avait
fait mettre en prison, et dont quelques-uns y
étaient depuis long-temps; et les autres d’a-
bolir des péages et des impositions mises sur
les marchandises. Cc prince, qui ne pensait
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qu’a s’affermir dans sa domination naissante,

crut ne leur devoir rien refuser; et après que
les sacrifices furent achevés, il fit un festlni
ses amis.

CHAPITRE XI.

Quelques Juifs. qui demandaient la vengeance de la monde
Judas , de Mathias et (les autres qu’llerode avait fait huilai
cause de cet aigle arrache sur le portail du temple, emmi
une sédition qui oblige Archélaüs d’en faire luertrois mille.

- Il va ensuite a Rome pour se faire confirmer roi par An-
guste ; et Antipns son frère, qui prétendait de même à la con-
ronne y va aussi. Cette cause se plaide devant Auguste.

Cependant quelques Juifs qui ne daman
daient que la confusion et le trouble commen-
cèrent a s’assembler et à déplorer la cruelle

condamnation de Mathias et des autres qui
avaient été envoyés au supplice à causede

cet aigle arraché de dessus le portail du lem-
ple. La crainte qu’ils avaient d’Hérode les

avaitretenusdans le silence durant savie, mais
étant rassurés par samortils déclamaientalers

contre lui, comme si les outrages qu’ils fai-
saient à sa mémoire eussent pu donner du
soulagement dans un autre monde à ceux
dont la perte leur était si sensible. Ils pressé
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 srpl’tL

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 plaignait!Il
avait été fait selon les lois; que leurdemlmdc
blessait son autorité, que le temps n’était!”

propre à faire de semblables plaintes; qu’il
ne fallait penser qu’à conservcrl’union 81h
paix jusqu’à ce qu’Auguste l’ayant confirmé

dans lapossession du royaume, il fûtde retour
de Rome; qu’alors on pourvoirait à tout avec
mûre délibération et par un consentant?!il
général; mais que cependant on devait dt?



                                                                     

(flot) dela C.1

meurcr en repos sans s’engager dans le crime
d’une révolte. Ces factieux, au lieu de s’adon-

cir par ces remontrances, firentconnaltre par
leurs cris qu’on ne pouvait entreprendre de
les ramener a leur devoir sans se mettre en
danger 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 aprés la
mort d’lIérode, 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 ou ils s’engageaient. Ainsi, aulieu d’être

touchés des raisons qu’on leur représentait de

la part du roi, et d’être retenus par le respect
qu’ils lui devaient , ils s’aigrirent de plus en
plus, et il était facile. de juger que la féte de
Pâques.qui était proche. augmentantleur nom-
bre , sa sédition pourrait s’augmeuter encore.

Car non seulement tonte la Judée solennise
cette l’été avec grande joie et offre des victi-
mes plus qu’à l’ordinaire en mémoire de notre

délivrance d’Ègyptc, 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’être pas obligés d’en

sortir. La crainte qu’eut Archélaüs que leur
insolence ne passât encore plus avant lui fit
envoyer un officier avec des gens de guerre
pour les réprimer avant qu’ils eussent
infecté de cet esprit de révolte le reste du
peuple; etil 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 a les
attaquer, qu’il sejeta sur eux et les tua pres-
que tous. Apeine l’officier seput-il sauver tout
blessé avec le reste; et les factieux continué-
rent comme auparavant à célébrer leurs sa-
crifices. Alors le roi,jugcant de. quelle impor-
tance il lui était de ne pas laisser une telle.
révolte impunie, envoya contre eux toute son
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armée, avec ordre a la cavalerie de tuer ceux
qui sortiraient du temple pour se sauver, et
d’empêcherles étrangers de les secourir. Ainsi

ils tueront trois mille hommes, et le reste s’en-
fuit dans les montagnes voisines. Ce prince fit
publier ensuite que tous eussent a se retirer,
et alors la crainte du péril fit abandonner les
sacrifices à ceux qui étaient auparavant si au.
dacieux.

Aprés 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’accompagna aussi

avec toute. sa famille; et plusieurs autres de
ses parons en firent de même. sous prétexte de

le vouloirservir, polir lui faire obtenirla con-
firmation du royaume, mais en effet pour l’y
traverser, et l’accuscr entre autres choses d’a-

voir fait tuer tant de gens dans le temple. Il
rencontra a Césarée Sabinus, intendant pour
Auguste en Syrie, qui partait pour aller en di-
ligence en Judée, atin de conserver les trésors
Iaisséspar Hérode. MaisVarus, a qui Archélaüs

avaitenvoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêcha

de passer outre. Sa considération fit qu’au
lieu de s’emparer des forteresses et de mettre
le sceau à ces trésors, il laissa le tout cula puis-
sance d’Archélaüs, jusqu’à ce que l’empereur

en eût ordonné, et s’arrêta à Césarée. Mais

aprés qu’Arehélaus se fut embarqué pour

Rome et que Yarus fut parti pour retourner à
Antioche, il alla a Jérusalem, se logea dans le
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, et
qui voulaient lui conserver ces places jusqu’à
son retour , r(’-pondircnt qu’ils les garderaient
pour l’empereur.

En ce même temps Antipas, l’un des fils
d’IIérode, alla aussia Rome, par le Conseildo
Salinité. dans le dessein d’obtenir le royaume
par préférence à Arcliélaus, comme ayant été

nommé par Hérode pour son successeur par
son précédent testament qu’il prétendait étre
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plus valable que le dernier. Il mena avec lui
samére, etPtolémée, fréredeNicolas, qui avait

été le principal ami d’Hérode, et qui favori-

sait son parti ; mais Irénée, qui était un homme

très-éIOquent, 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 de céder 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 à 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 régné d’Antipas que sous celui de son

frère; et Sabinus écrivit à Auguste contre
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,
ou il fit présider Caïus César, fils d’Agrippa

et de Julie sa fille, qu’il avait adopté , et donna

ensuite audience aux deux prétendans. Anti-
pater, fils de Salomé, qui était très-éloquent
et mortel ennemi d’Archélaüs, commença le

premier, et dit: que ce n’était que pour
la forme 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 eu 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 cou.
pable; qu’ainsi il ne pouvait espérer d’être

honoré par lui d’une couronne après avoir
fait connaître qu’il ne prétendait pas qu’il

eût droit de la lui donner. Ilaccnsa ensuite
Archélaüs d’avoir , de son autorité priiéc,

changé plusieurs officiers d’armée; de s’é-

trc assis sur le trône 3 d’y avoir , en qualité

de roi, fait plaider des causes en sa présence,
d’avoir accordé au peuple les grâces qu’il

lui avait demandées; d’avoir laissé aller ceux

que son père avait fait enfermerdansl’hip-
podrome 5 et enfin de n’avoir rien omis de
tout ce qu’il aurait pu faire après avoir été
confirmé roi par l’empereur. Il allégua aussi

plusieurs autres choses, les unes vraies,
et les autres que l’ambition d’un homme
encore jeune et nouvellement élevé à la
supréme autorité rendait vraisemblables. Il
ajouta qu’ArcheIaüs avait été si peu touché

de la mort d’Hérode, qu’il avait, la nuit sni-

vante, fait un festin qui avait pensé causer
une sédition, tant le peuple avait eu horreur
de le voir si insensible aux extrêmes obli-
gations qu’il avait a son père, etquc comme

un acteur de théâtre qui joue divers par
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 très
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. Antipaterm:

sista ensuite sur ce meurtre si horrible et si
impie commis dans le temple, où l’on avall

vu en un jour de fête égorger comme des
victimes non seulement des citoyens,
des étrangers, et celicu si saint rempli de
corps morts, par le commandement 11°"
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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
toutes sortes d’inbumanités. Qu’aussi Hé-

rode, qui connaissait ses méchantes inclina-
tions, avait si peu songé , pendant qu’il était

en santé , a 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 eût été

des lors dans les mêmes sentimens qu’il a
témoigné d’avoir par son dernier testament,
Archélaüs n’avait-il pas fait connaître 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 d-
toyens lorsque lui-même n’était encore
qu’un particulier? n Autipater 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’Archelaüs , « qu’il ne fallait attribuer

ce sang répandu à l’entour du temple qu’a
l’insolence et a l’opiniàtreté 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’a

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 à Dieu dans la solen-
nité d’une fête si célèbre, ils avaient tué

"un qu’Archélaüs leur envoyait pour
apaiser le tumulte, et qu’Antipater devrait
moir honte de se laisser tellement empor-
ter à sa passion contre Archélaüs 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

JOSEPH.
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premiers attaqué les autres, et les avaient
contraints a 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 par leur 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 offices. 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 a lui d’un

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’efforçaient 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 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 persua-
derait jamais qu’un homme qui 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. n

Quand Nicolas eut ainsi parlé, Archélaüs

sejeta 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 dispo-

se a ne rien faire qui ne lui fût avantageux et
Conforme au testament de son père. Ainsi,
avant donné a 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 entier a Archélaüs,
ou s’il le partagerait entre les enfans d’llé-

rode, qui avaient tous recours a lui comme ne
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Grande molle dans Il Judée pendent qu’Archélaüs était d Rome.

--Varus , gouverneur de Syrie , la réprime. -- [hilippe , frère
d’Arehélaus, u aussi a Borne dans l’espérance d’obtenir une

partie du royaume. - Les Juiû envoient des ambassadeurs à
Auguste pour lui demander de les exempter d’obéir a des rois
et de les «une: la Syrie. Ils lui partent coutre Archélaüs et
coutre la mémoire (Hérode.

Avant qu’Augnste eût terminé. cette affaire,

Maltbace, mère d’Archelaiis, tomba malade et

mourut; et Auguste apprit 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’aprés av oir presque enlie-
rement apaise la sédition, il s’en était re-
tournoit Antioche. (les lettres ajoutaient qu’il
avait laisse une légion dans Jérusalem pour
empêcher qu’on ne pût encore se soulev cr.

Ainsi il semblait qu’il n’y ont plus rien a

craindre; mais il en arriva autrement; car
Sabinus, se voyant fortifie de troupes envoyées
par Yarus , s’efforça de se rendre maître des

forteresses; et il n’y eut rien que son ardente
avarice ne lui [il faire ur tacher de trouver
l’argent laissé par llérod’d’. Les Juifs en furent

si irrités, que, la fêle 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’lduiuée , de Jéricho ,

et de delà le Jourdain , autant par le désir de
se venger de Sabinus, que par un mouve-
ment de piète. Ils se séparèrententrois corps,
dont l’un occupa l’hippodrome , un autre as-

siégea le temple des eûtes du septentrion et
de l’orient, et le troisième l’assiegea du cote

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 animes et résolus de
mourir ou d’exécuter leur entreprise, écrivit

a Vams pour le conjurer de venir prompte-
ment secourir la légion qu’il lui avait laissée,

et qui autrement courait fortune d’être enlié-

rement défaite. il monta ensuite sur la
plus haute tour du chinent; qu’llérode avait
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bâtie etalaquelle il avait donné le nom de
Puazaële, en l’honneur de Pharaël son frère,

tue par les Parthes, d’où il fit signe de
la main aux Romains de faire une sortie
sur les Juifs, voulant ainsi que, dans le même
temps qu’il n’osait lui-même se confier à ses

amis, les autres s’exposassent au péril qu son
avarice les avait jetés. Les Romains sortirent:
le combat fut très-opiniâtre et plusieurs Juifs
y furent tués. Mais cette perte ne ralentit pas
leur ardeur. Une partie monta sur lœ por-
tiques de la dernière enceinte du temple,
d’où ils jetérent quantité de pierres sur les

Romains, les uns avec la main, et les autres
avec des frondes; d’autres tirérentaussicontt’e

eux quantité de flèches et de dards; taudis que
ceux que les Romains leur lançaient d’en-bas
nepouvaient allerjusqu’àeux. 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,

etjeterent dessus r utile 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 la nelle on avait appliqué
les ornemens et les dorures, elle s’embrasa
facilement. Ces superbes lambris furent aussi-
tôt réduits en cendre, et ceux qui émient
montes en haut étant surpris par un si sou-
dain embrasement y périrent : les uns tom-

, bérent de dessus les toits; les autres furent
tués par les dards que les Romains leur lau-
çaient ; quelques-uns étant épouvantés de la

grandeur du péril et presses du désespoir, se
tuèrent eux-mômes, ou se précipiteront dans les

flammes, etceux qui, pourse sauver, voulaient
descendre par oùils étaient montés, tomberenl

entre les mains des Romains, qui, n’eurent
pas grande peine a les tuer, parce que, n’étant

point armés, leur courage , quelque grand
qu’il fût , rendait leur résistance inutile.
Ainsi il ne se sauva pas un seul de tous ceux qui
étaient montes sur ces portiques du temple-
Et alors les Romains, se pressant, passérenlà
travers le feu pour aller jusqu’au lieu où l’ar-

gent consacre à Dieu était enfermé. Les 501’

dais en emportèrent une partie, et Sabinus Il.
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lit paraître en avoir reçu que quatre cents
talens. Ce pillage du sacré trésor et la mort
de plusieurs des principaux Juifs demeurés
dans ce combat affligèrent extremement tous
les autres, mais ne leur firent pas perdre le
cœur. Un corps des plus vaillants enferma le
palais royal, menaça de brûler et de tuer tous
ceux qui étaient dedans s’ils n’en sortaient

promptement; et leur promit, s’ils se reti-
raient, de ne faire aucun mal ni a Sabinus ni a
ceux qui étaient avec lui, entre lesquels se
trouvaient la plus grande partie des gentils-
hommes de la cour, et Rufus et Gratus qui
œmmandaient trois mille hommes des plus
braves soldats de l’armée d’llérode, dont la

cavalerie obéissait à Bufus, et qui avaient
aussi embrassé et extrêmement fort ille le parti

des Romains. Les Juifs, poursuivant donc
leur entreprise avec grande chaleur, sapèrent
les muni , et exhorteront en mémé tempe les
Romains a ne pas s’opposer davantage a la
résolution qu’ils avaient prise de recouvrer
leur liberté. Sabinus se fut 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 a 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-

blèreut, et allèrent pour attaquer les troupes
du roi commandées par Achiab, neveu d’Hé-

rode; mais comme c’étaient tous vieux soldats
et très-expérimentés, Achiab n’osa les attendre

dans la campagne: il serelira avec les siens en
des lieux forts et de difficile accès.

D’un antre côté Judas, fils d’Ezéchias, chef

des voleurs qu’llérode avait autrefois défaits

avec beaucoup de peine, assembla auprès de
la ville de Séphoris, en Galilée, une grande
troupe de gens déterminés, entra sur les ter-
res du roi, se saisit de l’arsenal, y arma ses
gens, prit tout l’argent de ce prince qu’il
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trouva dans les lieux voisins, pilla tout ce e
qu’il rencontra, se rendit redoutable a tout
le pays, et son audace le portant a tout, il osa
même aspirer à la couronne; non qu’il sesen-
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 forcc, 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 tété. Non seulementun grand nombre de
gens le suivit, mais la folie du peuple alla
jusqu’à le saluer roi; et il avait si bonne
opinion de lui-même qu’il se persuadait que
nul autre ne méritait mieux que lui de l’être.
La première chose qu’il fit fut de mettre le feu

au palais royal de Jéricho. Il en brûla en-
suite plusieurs autres dont il donna le pillage
à ses gens , et il allait entreprendre des
choses plus importantes, si l’on ne se fut
promptement opposé aloi. Mais Grains. qui
commandait les troupes du roi, et qui s’était,
comme nous l’avons vu, joint aux Romains,
vint à sa rencontre, et après un trésgrand
combat ou ceux du parti de Simon témoigné-
rent beaucoup plus de courage que d’ordre et
de science dans la guerre, ils furent défaits, et
lui-mémo ayant été pris dans un détroit par

ou il pensait se sauver, Grains lui lit tran-
cher la tète.

Une troupe de gens semblables a 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 Judée, tant
par le manque d’un roi dont la vigueur ré.
tint les peuples dans le devoir, que parce que
les Romains, au lieu d’apaiser le mal en ré-
primant les séditieux, l’aigrissaient encore
davantage par leur insolente maniéré 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 trésgrand de corps, sa
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porta à ce comble d’audace que de vouloir
aussi se faire roi, et d’acheter aux dépens de

sa vie le pouvoir de faire du mal a tout le
monde. Il avait quatre frères aussi grands et
aussi déterminés que lui, qui commandaient

chacun une troupe de gens de guerre, et se
persuadaient que pour arriver à la tyrannie
il suffisait d’oser tout entreprendre. Une
grande multitude de gens sejoignit a 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 tète, délibérait des affaires et or-

donnait de tout avec une souveraine autorité .
Il se maintint assez long-temps en cet état, et
l’on pouvait dire en quelque sorte qu’il ne
portait pas en vain le nom de roi, puisqu’il
ne commandait rien qu’on n’exécutât. Ses

plus grands efforts furent contre les Romains
et contre les troupes du roi qu’il haïssait éga-

lement, les uns à cause des maux qu’ils fai-
saient, les autres à 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, ou parce que les

avantages qu’il remportait sur eux lui en-
flaient le cœur. Une troupe de Romains qui
portaient du blé et des armes dans le camp
étant tombés dans une embuscade qu’il leur
avait dressée auprès d’Emmaüs, celui qui les

commandait et quarante des plus vaillans 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
à inmmmoder de la sorte les Romains par di-
vers combats, et a augmenter les maux de leur
pmpre nation. Maisenlin l’un d’eux fut vaincu

et pris par Gratus, et un autre le fut par Pto-
lémée. Atronge tomba aussi depuiscn la puis-
sance d’Archèlaiis; et quelque temps après le
dernier de tous, étonné de la disgrâce de ses
frères et ne voyant point d’espérance de salut

nnur lui, à cause que les fatigues et les mala-
lllt’s avaient ruiné Ses troupes, se rendit a
l’oncle d’Ardiélaiis sursa parole.

Dans une confusion si étrange et qui rem-
plissait toute la Judée de brigandages, aussitùt
que quelqu’un avait assemblé une troupe de
séditieux il prenait le nom de roi z l’état était

déchiré de toutes parts; et la moindre partie
du mal tombait sur les Romains, parceque les
Juifs, au lieu de se réunir pour tourner tous
ensemble leurs armes contre eux, se parta-
geaient entre ces factieux et s’entretuaient les
uns les antres.

Varus n’eut pas plus (et appris parles lettres
de Sabinus cequi se passait et le péril que con-
rait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres qui lui restaient dans la
Syrie,avecquatre compagnies de cavalerie et
les troupes auxiliaires qu’il tira des rois et des
tétrarques , pour aller en diligence au secours
des siens , et donna le rendez-vous de ses trou-
pes à Ptoléma’ide. Ceux de Berite les grossirent

de quinze cents hommes lorsqu’il passa par leur

ville; et Arétas, roi de Pétra, qui, par la haine
qu’il portait a Hérode, avait fait alliance avec

les Romains, lui envoya aussi un corps très-
considérable de cavalerie et d’infanterie. Après

que Varus eut ainsi assemblé à Ptolémaîde

toute son armée, il en donna une partieàeom-
mander à son fils assisté d’un de sesamis, avec

ordre d’entrer dans la Galilée qui est prochede
Ptolémaïde. Il exécuta ce commandement, mit

en fuite tous ceux qui osèrentlui résister, prit
la ville de Séphoris, fit vendre à l’encan tous

ses habitans, y mitle feu, et la réduisit en cen-
dres. Varus d’un autre coté marcha en personne
vers Samarie avec le reste de l’armée, sans rien

entreprendre contre cette ville, parce qu’elle
n’avait point eu de part àla révolte, et campa

dans un village nomme 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 a Sampho, et quoi-

que la place fut forte, les Arabes la prirent, la
pillèrent et la brûlèrent comme les autres. Ils
ne pardonnèrent non plus à rien de ce qu’ils

rencontrèrent sur leur chemin, et mirent tout
à feu et à sang. Mais quant à la ville d’Em-

matis que les babitans avaientabandonnéc: ce
fut par le commandement de Varus qu’enc
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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 siège ; et alors les assiégés, les

principaux de la ville, et Joseph. petit-fils du
roi Hérode allèrent au devant de lui; mais Sa.
binas se retira secrètement versla mer. Varus
reprit sévèrement les babitans de Jérusalem,
et ils s’excusérent en protestant qu’ils n’avaient

en aucune partir cette entreprisc , mais qu’elle
avait été faite par la multitude du peuple qui
était venu de tous côtés pour se trouver a la
solennité de la fête , et que loin d’avoir
assiégé les Romains, ils avaient aussi eux-
mômes 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 antres. Comme il croyait n’avoir plus be-
soin de troupes , et qu’il était mécontent des

maux que le désir de s’enrichir avait porté

les siennes a faire contre ses ordres, il vou-
lait les renvoyer, lorsqu’il apprit que dix mille
Juifs s’étaient rassemblés. Il marcha en dili-
gence pour les combattre; mais ils n’osèrent
l’attendre, et se rendirent à discrétion à
Achiab. Varas se contenta d’euvoyerles chefs
a 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 pales retenir dans le devoir.
Après que Vams 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 à 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 à ses pareus, ils ne savaient que.
parti prendre, parce que d’un coté ils le hais-
saient, et que de l’autre ils avaient honte. a.
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 par son 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 fùtdîvisé entre les enfans d’Hèrode,

il pourrait en obtenir une partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers,

et dirent qu’il n’y avait point de lois qu’llé-

rode n’eût 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’ilavait fait mourir , puis-
que la condition de ceux a qui il n’avait point
ôté 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

pour 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 ôtés a ceux a
quiiln’avait pas ôté 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 ravine-
ter des injustes vexations de ses officiers:



                                                                     

ne
qu’ils ne parlaient point des tilles qu’il avait
violées, et desfemmes de conditionaqniilavait
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’enfin, s’il était possible

qu’une bête farouche eût le. gouvernement
d’un royaume, il n’y en aurait point qui tral-
tat les hommes avec autant d’inhumanité que

ce cruel prince les avait traités; ne se
voyant rien dans aucune histoire de compa-
rable aux maux qu’illcur avait faits; qu’ainsi,

dans la croyance qu’ils avaient eue qu’il ne

se pouvait faire que celui qui lui succéderait
ne tint une conduite toute différente. ils n’a-
vaient point fait de difficulté de reconnaître
Archélaüs 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 à lui ren-

dre pour gagner son affection; mais que lui,
au contraire, comme s’il eût appréhendé qu’on

doutât qu’il ne. f ùt un véritable fils d’Hérode,

avait bientôt fait connaître quelle opinion on
devait avoir de lui, puisque sans attendre que
l’empereur’l’eùt confirmé dans le royaume,

et lorsque toute sa fortune dépendait encore
de sa volonté, il avait donné à ses sujets une
si belle preuve de sa vertu, de sa modération
et de sa justice , en commençant par faire
égorger dans le temple, au lieu de victimes,
trois mille hommes de sa propre nation; qu’on
pouvait juger par une action si détestable s’ils

avaient tort de haïr un homme qui aprés
un tel crime les accusait d’être des séditieux
et des criminels de lèse-majesté. Ces ambassa-

deurs conclurent en suppliant Auguste de
changer la forme de leur gouvernement en ne
les soumettant plus a des rois, mais en les
unissant à la Syrie pour ne dépendre que de
ceux a 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
ceux qui auraient un légitime pouvoirde leur
commander.

Après que ces ambassadeurs eurent parlé de
lasorte, Nicolas entreprit la défense d’Hérode

et d’Ardxélaüle dit que, 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 Osat entre-
prendre après sa mort de déshonorer sa mè-
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 a la révolte de

ceux qui l’avaient contraint de les châtier, lors-

que foulant aux pieds toutes les lois et le respect
qu’ilslui devaient, ils avaienttuéa coups d’épée

et à coups de pierre ceux qu’il avait envoyés

pour les empécher de continuer a émouvoir
une grande sédition. Nicolas finit son discours
enles accusantd’étre des factieux toujours prêts

à se révolter, parce qu’ils ne pouvaient se ré

soudre à obéir aux lois et a la justice, mais
voulaient étre les maîtres.

CHAPITRE Xlll.
Auguste centime le testament d’Herode, et remet à ses enfant

ce qui! lui avait Issue.

Lorsque Auguste eut donné cette audience
il sépara l’assemblée, et peu de jours après il

accorda a Archélaüs non pas le royaume de
Judée tout enlier, mais la moitié, sous le titre
d’ethnarchic, 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 à Archélaüs. Cet Antipns ont

pour sa part la Galilée avec le pays qui est au-
dela du fleuve, dont le revenu était de deux
cents talens, et Philippe eut la Bathanée, la Tra-
conite et l’Auranite avec une partie de ce qui
avait appartenu à Zénodore; dont le revenu
montait a cent talens. Quant à Archélaüs il eut

la Judée, l’ldumée et Samarie, à quiAugule
remit la quatrième partie des impositions qu’elle

payait auparavant, il cause qu’elle était de
meurée dans le devoir , lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton,SébaslP,

Joppé et Jérusalem se trouvèrent dans ce paf’

toge. d’Archélaüs. Mais quant à Gaza, Gadam;

et Yppon , parce qu’elles vivaient selon k5!
coutumes des Grecs, Auguste les sépara du
royaume pour les unir a la Syrie; ainsile me
nuannueld’Archélaüs était de six cents talens.
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On voit par la ce que les enfans d’llérode
in’nritérent de leur père. Quant à Salomé, outre

les villes de Jamnia, A10, Phnzaéiide et cinq
cent mille piéces d’argent monnayé qu’Hérotle

lui avait laissées, Auguste lui donna un palais
dans Ascalon. Son revenu était de soixante
talens et elle faisait sen séjour dans le pays sou-
mis a Archélaüs. L’empereur confirma aussi
aux autres parons d’l-lérodeies legs portés par

son testament, et outre ce qu’ilavait laisséa ses
deux filles qui n’étaient point encore mariées, il

leur donna libéralement a chacune deux cent
cinquante mille pièces d’argent monnayé et leur

fit épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore beau-
coup plus loin ; car il donnaaux fils d’Hérodc

la valeur de quinze cents talens 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 xw.
D’un hum qui se disait être Alerantlre. llls d’llérode. -

Auguste découvre sa fourbe et l’envoie aux galères.

Dansle morne temps qu’Augustc eut ainsi
réglé ce qui regardait la succession d’llé-

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 pére
avait fait mourir; car cette ressemblance était
telle, que ceux qui avaient connu ce jeune
prince étaient persuadés que c’était lui-mémo.

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 pas moinsarti-
ficienx que méchant, était très-propret! exciter
un grand trouble. Ainsi étant assisté d’un tel
conseil, il feignit d’étre Alexandre, et qu’un de

ceux a qui Hérode avait donné charge de le
faire mourir avec Aristobule son frère, les avait
sauvés et en avait supposé d’autres a leur
place. Cethomme, enliédes espérancesdont il se

flattait , entreprit detromper les autres comme
il setrompait lui-mémo. il s’en alla en Créte,
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persuada tous les Juifs a qui il parla, tira d’eux
de l’argent et passa de la dans l’île de Mélos,

où, surcctte créanee qu’il était du Sang royal,

on lui en donna encore bien davantage. Alors
il s’imagina plus que jamais Qu’il fleurirait

il bout de son dessein, promit de récompenser
ceux qui i’assisteraient , et acéoln igné par
eux, résolut d’aller à lionne. Ottan il eut mis
pied a terroit Putéoies, tous les jans qui y
étaientetparticuiiérementccuxqu’lierodcavait
obligés s’empresséretit de le venir voir, et le
considéraientdéja comme leur roi, chose dont il
n’ya passujetdes’étonner, puiSquei’c’s hommes

ajoutent aisément foi aux chOSes qui leur sont
agréables, et qu’il était difficile (le n’étre pas

trompé par une si grande ressemblance , car
elle était telle que ceux qui avaient conversé
familièrement avec Alexandre doutaient si
peu que ce fut lui, qu’ils ne craignaient
point de l’assurer avec serment. Lorsque le
bruit s’en fut répandudans Rome, tous iésti fs

qui y deineuraient en si grand nombreaiiérent,
en rendant grâce il Dieu d’un bonheur si ines-
péré, au devantde cet imposteur, etieursaccln-
rnations, mêlées aux souhaits qu’ils faisaient
pour sa postérité, témoignaient que! était leur

respect pour la grandeur de sa naissance du
coté de. la reineMariamne dont ils le croyaient
être le fils. lis le renconti-érent qui venait dans
une litiére avec un superbe équipage, parce.
quelesJuifsdeslieuxoùiHmssaitn’épargnaient

rien pour sa dépense. ais quoi qu’on pat
dire a Auguste de ce, prétendu roi des Juifs,
il ont peine a y ajouter foi parce qu’il con-
naissait trop l’habileté d’llérode pom croire

qu’il se fut laissé treuiller dans une affaire si

importante. Néanmoins, comme il ne voulait
pas désespérer que la chose ne fut vraie, il
commanda a l’un de ses affranchis nommé
Célade,qui avait connu nés-particulièrement
Alexandre et Aristobule, de lui amener cet
homme. il l’alia quérir et se laissa tromper
comme les autres; mais Auguste ne le put être
parce qu’il les surpasmit tous en jugement; et
que cette ressemblante , quelque grande qu’elle
fut, n’était pastelle qu’on n’y remarquât quel-

que différence en considérant attentivement
cet imposteur, tant parce que le travail lut
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avait fait venir des calus aux mains, qu’a cause
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 à ceux qui sont élevés

avec grand soin. Ainsi, ne doutant point que
le maître et le disciple n’agissent de concert
pour tromper le monde, il demanda a ce faux
Alexandrequ’étaitdcvenu Aristobuleson frère,

et pourquoi il ne venait point comme lui de-
mander d’être traité selon qu’il avait sujet de

’ le prétendre. Il lui réponditqu’ile’taitdemeuré

en l’île de Cypre pour ne se point exposer au
péril de la mer, afin que s’il fût venu à man-

quer il restât au moins un des enfans de Ma-
riamne. Ayant parlé ainsi fort hardiment, et
cet autre homme qui était l’auteur de la fourbe
ayant confirmé ce qu’il disait, Auguste tira a
partce jeune homme, et lui dit: u Pourvu que
» vous ne continuiez pas à tacher de me trom-
a par comme les autres, je vous promets pour
» récompense de vous sauver la vie. Dites-moi

» donc qui vous êtes et qui vous a mis dans
a» l’esprit une entreprise de cette importance;

n car un dessein si grand et si artificieux sur-
» passe votre age. » 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 cenduite. Au-
guste, pour lui tenir ce qu’il lui avait promis,
se contenta del’envoyer aux galéres, a quoi il
était propre étant extrêmementfortctrobuste,
et fit pendre celui qui l’avait si bien instruit.
Quant aux Juifs de l’île de Mélos, ils en furent
quittes pour l’argent qu’ils avaient dépensé si

mal à propos pour faire de l’honneur au faux
Alexandre, et une fin si honteuse était digne
d’une entreprise si téméraire.

CHAPITRE KV;

Archélaüs épouse Glaphyrl, veuve d’Alexandre son frère.-
l Auguste, sur les plaintes que les Juifs lui tout de lui , le re-
légua à Vienne dans les Gluten". unit à la Syrie les étau
quiil possédait. - Ion. de Glaphyra.

Lorsque Archélaüs fut retourné en Judée et

qu’il eut pris possession de son ethnarchie, il
ota la grande sacrificatureaJoazar, fils de Boe-
tus, qu’ilaccusait d’avoir favorisé le parti des

œditieux, et la donnaàEléazar, frère. de Joazar.
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Il rebâtit ensuite superbement le palais de Je
riche , 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 Néara, con-
struisit un bourg qu’il nomma de son nom Ar-
chélaïde, et ne craignit point de violer nos lois
en épousant Glaphyra, tille du roi Archélaüs

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
sa tyrannique domination, l’accusérent devant

Auguste, et se portèrent d’autant plus hardi-
ment a lui en faire des plaintes, qu’ils sa-
vaient qu’il lui avait expressément reconr
mandé de gouverner ses sujets avectoute sorte
de bonté et de justice. Auguste s’irrita de telle

sorte contre lui, que, sans daigner lui écrire.
il dit à Archélaüs, son agent aRome, de partir
à l’heure même pour l’aller quérir et le lui

amener. Il obéit, et en arrivant en Judée, il
trouva son maître qui faisait un grand festin à

ses amis. Il lui exposa sa commission et liar-
eompagna a Rome , ou après qu’Augusle eut

entendu ses accusateurs et ses défenses, il
confisqua tout ce qu’il avait d’argent et l’en»

voya en exil à Vienne, qui est une ville des
Gaules.

Ce prince , avant de recevoir l’ordre
d’aller trouver Auguste , avait eu unsonçc
qu’il av ait raconte a ses amis. Il lui sembla
qu’il voyait dix épis de blé tous mûrs et extre-

mement remplis de grain, et que des bœufs les
mangèrent. S’étant éveillé, il crut ne.dewir

pas négliger ce songe, et envoya quérir «au
qui passaient pour les plus capables de lellu1
interpréter; mais, comme ils ne s’accordaienl

point entre eux, un Essénien nommé Simon 10
pria de lui pardonner s’il prenait la liberlétlv
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 pim-
sent leur vie dans un travail continuel. elqu en
labourant la terre ils lui font changer de place
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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
lin de la dixième année serait la fin de sa do-
mination. Cinqjours aprts que Simon eut ainsi
expliqué ce songe , l’agent d’Arcbélaüs lui ap-

porta l’ordre d’aller trouver Auguste.

La princesse Glaphyra, sa femme, eut un
autre songe. Nous avons vueommentelle avait
épousé en premières noces Alexandre, fils du
roi Hérode. Après sa mort, le roi Archélaüs ,

son père, la maria à Juba , roi de Mauritanie,
qui mourut aussi; et en étant veuve , elle
retourna en Cappadoce auprès de son père.
Alors Archélaüs l’ethnarque conçutune si vio-

lente passion pour elle, qu’il répudia Mariamne
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: a Vous avez bien fait voir que l’on
n a raison de croire qu’il ne faut point se fier
x aux femmes, puisque m’ayant été donnée

n vierge et ayant eu de vous des enfans, le dé-
» sir de passer a de secondes noces vous a fait
a oublier l’amour que vous deviez me conser-
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» ver inviolable; et que, ne vous contentant
n pas dem’avoir faitun tel outrage,vous n’avez

a point eu honte de prendre un troisième
n mari, et de rentrer impudemment dans ma
n famille, en épousant Archélaüs mon frère.

)l Mais mon affection sera plus constante que
n la vôtre; je ne vous oublierai pas comme
n vous m’avez oublié, et en vous retirant a
» moi comme une chose qui m’appartient, je
n vous délivrerai de l’infamie dans laquelle
» vous vivez. n Cette princesse raconta ce songe
à quelques-unes de ses amies et mourut cinq

joursaprés. ’J’ai cru qu’il n’était pas hors de propos de

rapporterceci au 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’ame et de la divine providence. Que si
quelques-uns trouvent que de semblables cho-
ses doivent passcr pour incroyables, ils peu-
vent demeurer dans leur sentiment sans trou-
ver étrange que d’autresy ajoutent foi, et qu’en

étant touchés, elles leur servent pour s’exciter
a la vertu. Quant aux états qu’Arehélaüs pos-

sédait, Auguste les unité la Syrie, et donna
charge a Cyrénius, qui avait été consul, d’en

faire le dénombrement et de vendre le palais
d’Archélaüs.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
hon et Sadoc saisissent l’occasion du dénombrement que l’on

tamil dans la Judée pour etahhr une quatrieme locha tuoi-
teutune nes-grande guerre CIVlle ’.

Cyréuius, sénateur romain , qui était un
homme de très-grand mérite, et qui,aprés avoir

passé par tous lœ autres degrés d’honneur,
avait été élevé a la dignité de consul, fut, comme

nous venons de le voir , établi par Auguste

a [en de la création se termine en 4.063 . et Il première III-
nee de l’rre moderne des chrétiens remmener avec l’année
me. A dater de cette année, nous indiquerons les temps par
un vulcain.

gouverneur de Syrie, avec ordre d’y faire le
dénombrement de tous les biens des particu-
fiers, et Coponius, qui commandait un corps
de cavalerie, fut envoyé avec lui pour gou-
verner la Judée. Mais comme cette province
venait d’etre unie a 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-
fieateur, fils de Boétus, leur persuada de ne
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se pas opiniâtrera yrésister. Et quelque temps
uprés, un nommé Judas, qui était gaulanite et
de la ville de Gamala, assisté d’un pharisien

nommé Sadoc, sollicita le peupleà se soulever,
disant que ce dénombrement n’était autre chose

qu’une manifeste déclaration qu’on les voulait

réduire en servltude; et, pour les exhorter à
maintenir leur liberté , il leur représenta que,
si le succès de leur entreprise était heureux,
ils nejouiraieut 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 coté 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

oct excès de fureur qu’une grande famine
qui survint ne put les empocher 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.

CHAPITRE Il.
Des quatre sectes qui étaient parmi les Juifs.

Ceux qui faisaient parmi les Juifs une pro
fession particuliérc de sagesse étaient depuis
plusieurs siècles divisés entrois sectes: des es
seniens , 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. t
La manière de vivre des pharisiens n’est

ni molle ni délicieuse, mais simple. Ils s’atta-

chent opiniâtrément a ce qu’ils se persuadent

devoir embrassa; ils honorent tellement les
vieillards qu’ils n’esen’t les contredire. Ils attri-

buent au destin tout ce qui arrive, sans toute-
fois ôter a 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 celleci. Ils 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’observerla

loi, et que c’est une action de vertu de ne vou-
loir point céder en sagesse à ceux qui nous
l’enseignent. Ceux de cette secte sont en petit
nombre; mais elle est composée des personnes
de la plus grande condition. Rien ne se fait
presque que par leur avis , à 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.

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 0i-
frandes au temple sans y aller faire des sa
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crilices, a cause qu’ils en font en particulier
avec des céremonies encore plus grandes.
Leurs mœurs sont irréprochables , et leur
seule occupation est de cultiver la terre. Leur
Vertu est si admirable qu’elle surpasse de beau.

coup celle de tous les Grecs et des autres na-
tions, parce qu’ils en font tonte leur étude et
s’y appliquent continuellement. lls 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 assujètir; 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 futl’au-
leur de la quatrième secte. Elle s’accorde en
toutes choses avec celle des pharisiens, excepté
que ceux qui en font profession motionnent
qu’il n’y a que Dieu seul que l’on doive recon-

naitre 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 qui leur
sont les plus chères, plutôt que de donner à
quelque homme que ce soit le nom de sei-
lncur et de maltre. 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 à ce que j’en

dis . j’ai seulement sujet de craindre de ne pou-
voir exprimer jusqu’à quel point va leur in-
croyable patience et leur mépris des douleurs.
Mais cette invincible fermeté de courage s’est

encore accrue par la manière si outrageuse
dont Gœsius Florus, gouverneur de Judée, a
traité notre nation , et l’a enfin portée à se ré

volter contre les Romains. ’

LIVRE XVIII. -CIIAPITRE III. "à

CHAPITRE Il! .

la" de Salomé . sœur du roi liérode-le-Grand. - Mort d’Aa-
guste.- Tibère lul succéda il l’empire.-- Hérode le tétrarque
Mut, en l’honneur de Îlbel’e . la ville de Tiberiade. - Trou.
bics parmi les Parthes et dans i’ArméNe. - Autres troubles
dans le royaume de Commune. - Germanium est envoyé de
nome en Orient pour y attenait l’autorité de l’empire,etest
empoisonne pu Pneu.

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 aprts la bataille d’Actium gagnée par
Auguste sur Antoine, les Juifs s’étant soulm ès

contre Joazar, souverain sacrificateur, il lui
ôta cette charge et la donna à Ananus , fils de
Setli.

Nous avons Vil comment Hérode et Philippe
furent maintenus par Auguste danslcs Tétrar-
chies que le roi Hérode-lc-Graud, leur pére,
leur avait laissées par son testament; et ces
deux princes n’oubliérent rien pour s’y établir

le plus avantageusement qu’ils purent. [li-rode
ferma Séphoris de murailles et la rendit la
principale et la plus forte place de la Galilée.
Il fortifia aussi la ville de Bératamphtlia et la
nomma Juliade en l’honneur de l’intpt’ualrice.

Philippe, de son coté, embellitextrenn-uu-nt
Panéadequi est prés des sources du Jourdain,
et la nomma Césarée. Il augmenta aussi de
telle sorte le bourg de Bctbsa’itle aussi sur le
rit age du lac de Génésareth qu’oul’auraitpris

pour une ville, le peupla d’liabitaus, l’enri-
chit, et le nomma Juliadc en l’honneur (le
Julie fille d’Auguste.

Peudautque Coponius gouvernait la J ridée
il arriva , le jour de la fête des Azymcs, que
nous nommons Pâque, que les sacrificateurs
ayant selon la coutume ouvert à minuit les
portes du Temple, quelques Samaritains cu-
trèrent secrètement dans Jérusalem, et répan-

dirent des os de morts dans les galeries et dans
tout le restetlu Temple : ce qui rendit les sa-
crificateurs plus soigneux à l’av’cuir.

En peu après CopOnius étant retourné à
Rome, Marcus Ambivius succéda à sa charge
de gouverneur de Judée, etcu ce même temps
Salomé,smur du roiHérode-lefirnnd, mourut.
Elle laissa àJulie, oulrcsa Toparcliie, Jaiunia,
Phazaélitle assise dans le champ, et Archélaïtle



                                                                     

ne
où il y avait un très-grand nombre de pal-
miers qui portaient d’excellens fruits.

AnniusRufussuccéda à Ambivius, et ce fut
durant son gouvernement qu’Auguste César
mourut étant age de soixante et dix-sept ans.
Ce prince, qui futle 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 Livic
sa femme, lui succéda à l’empire, et envoya,

pour successeur à Bufus, Valérius Gratus qui
fut le cinquième gouverneur de Judée. Il ôta
la grande sacrificature à Ananus et la donna
àlsmaël, fils de Fabus , fut bientôt après dé-
posé pour céder sa place à Éléazar , fils d’A-

nanus. Mais un an après on la lui ôta pour la
donner à Simon, fils de Camit, qui nel’exerça
qu’un an, et futobligé dela résigner à Joseph

surnommé Ca’iphe. Gratus, après avoir durant

onze ans gouverné la Judée, s’en retourna à

Rome, et Ponce Pilate lui succéda.
Hérode le tétrarque, ayant gagné leshonnes

grâces de l’empereur Tibère, bâtit une ville à

laquelle il donna , à 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
prés des eaux chaudœ 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 princeavaitun tel désir 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 lesquellœ il y
en avait qu’on n’était pasassuré qui ne fussent

point esclaves. Il leur accorda de grands pri t
viléges et fit beaucoup de bien a plusieurs,
donnant des terres aux uns et des maisons aux
autres afin de les obliger à ne point partir,
comme il auraitautrement eu sujetde le crain-
dre, parce que le lieu où elleest assise était tout
plein de sépulcres, ce qui est si contraircà nos
lois que l’on passe durant sept jours pour im-
pur lorsqu’on s’est trouvé en des lieux sem-

blables.
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En ce même temps Phraate roi des Parthes
fut tué en 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 présensqu’illui avait faits,

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 lis cn-
voyer en otage a Rome. Ce prince qui ne lui
pouvait rien refuser s’y résolut. Ainsi Phraa-
lace demeura seul auprès de lui ; et ce déles-
table fils eut tant d’impatience de régner, que,

se lassant d’attendre la mort de son père, il le

fit tuerparle conseil de sa mère avec laquelle
on était persuadé qu’il vivait d’une maniéra

abominable. L’horreur de ce parricide joint
à un inceste excita contre lui une haine si
grande et si générale qu’il futchassé 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 pointqui
ne fût de la race des Arsacides, considérant
la famille de Phraate comme souillée par l’hor-

rible impudicité de cette Italienne, choisit
Hérode qui était du sang royal pour l’éleversnr

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-

voyérentà Rome demander pour régner sural!
l’un des fils de Phraate qui y étaient en otage.
On leur donna Vonone que l’on préféra a ses

frères parce qu’on le jugea plus digne qu’eux
d’étre élevé par le commun consentement de
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deux si grands empires à ce haut degré d’hon-

neur. Mais comme ces barbares sont natu-
rellement ineonstans et insolons, les princi-
paux d’entre eux se repentirent bientôt de leur
choix et dirent qu’ils ne voulaient plus obéir

a un esclave, appelant ainsi ce princca 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 paix
honteuse qui nous l’a donné pour roi. Par suite

de cette révolte ils envoyèrent offrir la cou-
renne ’a Artabane, roi des Mèdes, qui était de

la race des Arsacides. Il l’accepta avec joie et
vint avec une grande armée. Mais comme il
n’y avait que la noblesse qui eût eu part à ce
changement, Vonone, a qui le peuple était
demeuré fidèle, vainquit Artabaue dans une
bataille et le contraignit de s’enfuir dans les
montagnes de la Média. Artabane rassembla
depuis de grandes forces, donna une seconde
bataille ou Vonoue fut vaincu et s’enfuit avec
peu des siens en Arménie. Artabane, aprés
avoir fait un grand carnage des Parthes, s’a-
vança jusqu’à Ctèsiphon et demeura ainsi
maître du royaume. Quanta Vonone, il ne fut
pas plus tôt en Arménie qu’il forma le dessein

de s’en rendre roi. Il envoya pour ce sujet des
ambassadeursa Rome; mais Tibère, qui le mé-

prisait et ne voulait pas offenser les Parthes
qui menaçaient de déclarer la guerre a l’em-

pire, refusa de l’assister. Ainsi, se voyantsaus
«spirante de rien obtenir des Romains et que
le plus puissant des peuples de l’Armènie qui

habite auprès de Niphate avait embrassé le
parti d’Artabanc, il se retira auprt’s de Silanus,

gouverneur de Syrie, qui le reçut en consi-
dération de ce qu’il avait autrefois été élevé

dans Rome. Et Artabane, qui ne trouvait plus
alors de résistance, établit Orode, son fils, roi

d’Arménie. -
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-
llll’SSC voulait que le royaume fut réduit en

province , et le peuple insistait au contraire à
étrc gouverné par un roi comme auparavant.

Sur cette dispute Germanicus fut envoyé en
orient parsuite d’un arrét dusénat; et il sein.
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ble que la fortune prépara cette occasion pour
perdre cet excellent prince g car, après avoir
mis les affaires dans le meilleur état que l’on
pût souhaiter, il fut empoisonné par Pisou,
comme on le verra ailleurs.

CHAPITRE IV.

Les Juifs supportent al lmpaüemment que Pilate, gouverneur
«Judée. eût lait entrer dans Jérusalem des drapeaux on
était la ligure de l’empereurmu’llles en fait retirer-Mention
faite deJésus-Christ.-Hornble méchanceté faite a une dune
romaine par des prêtres de la déesse Isis : châtiment que Ti-
bere au tira.

Pilate, gouverneur de Judée, envoya en
quartiers d’hiver, de Césarée àJérusalem, des

troupes qui portaient sur leurs drapeaux des
images de l’empereur; ce qui est si contraire
à nos lois que nul autre gouverneur avant
lui n’avait rien entrepris de semblable. Ces
troupes entrèrent de nuit , et ainsi ou ne s’en
aperçut que le lendemain. Aussitôt les Juifs
allèrent en grand nombre trouver Pilate à Cé-
sarée, et le conjurèrent durant plusieursjours
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 se-
crétement sous les armes , et monta ensuite
sur son tribunal qu’il avait fait dresser a (les-
sein dans le lieu des exercices publics, parce
qu’il était plus propre que nul autre à les ca-

cher. Alors les Juifs continuant à lui faire la
mémedemande, il donnale signala ses soldats,
qui les enveloppèrent aussitôt de tous côtés ,
et il les menaça de les faire mourir s’ils insis-
taient davantage, et s’ils ne s’en retournaient

chacun chez soi. A ces paroles, ils se)etereut
tous par terre et lui présentèrent la gorge à
découvert, pour lui faire connaître que l’ob.

servation de leursloîs leur était beaucoup plus

chére que leur vie. Leur constance et ce zrie
si ardent pour leur religion donna tant d’ad-
miration a Pilate, qu’il commanda qu’on re-
portât ces drapeaux de Jérusalem a Césarée.

Il voulut ensuite tirer de l’argentdu sacré
trésor pourfairevenirdansJérusalt-m, par des
aquédurs, (le 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-

(linaireparmi une populace tumultuairement
assemblée, lui dirent des choses offensantes.
Il commandait sessoldats de cacherdes bâtons
sous leurs habits et d’environner cette multi-
tude; et lorsqu’elle recommença à lui dire
des injures, il leur donna le signal pour exécu-
ter ce qu’il avait résolu. Ils ne lui obéirent pas

seulement, mais firent plus qu’il ne voulait ;
car ils frappèrentindifféremment surles sédi-
tieux et sur ceux qui ne l’étaient pas. Ainsi,
comme ces Juifs n’étaieutpoint armés, il y en
eut plusieurs de tués et de blessés, et la sédi-
tion s’apaisa.

En ce méme temps était Jésus, qui était un

homme sage, si toutefois on doit le considérer
simplement comme un homme , tant ses œu-
vres étaient admirables. Ilenseignait ceux qui
prenaient plaisir à être instruits de la vérité ,

etil fut suivi non seulementde plusieurs Juifs,
mais de plusieurs Gentils z c’était le Christ.
Des principaux de notre nation l’ayant accusé
(levant Pilate, il le fit crucifier. Ceux qui l’a-
vaient aimé durant sa vie ne l’abandonnèrent

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 voydns 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 a Rome durant les sacrifices d’lsis. Je
commencerai par parler de ce dernier, et re-
viendrai ensuite à ce regarde les Juifs. Il
y avait à Rome une jeune dame nommé Pau-
line, qui n’était pas moins illustre par sa vertu

que par sa naissance, ni moins belle qu’elle
était riche. Elle avait épousé Saturnin, qu’on

ne saurait louer davantage qu’en disant qu’il

l Les plus habiles critiques regardent tous ce passage relatif a
Jésus-Christ comme une interpellation faite longdemps aprrs.
Il suffit de lire ce passage pour socouvaincre qu’il n’a pu étre
écrit a cette époque et qu’il est une de ces pieuses fabrications si
fréquentes, dues tantôt à l’ignorance des copistes , et tantet à
un zèle mal entendu.
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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 conditionetd’une vertu âne se pas 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 à Mundus, car c’é-
tait ainsi que ce gentilhomme s’appelait, il ré-
solut de se laisser mourir de faim; mais l’une
des affranchies de son père, nommée Idé, 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 coutât plus de cinquante milledrachmes.
Une telle proposition fit 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 rèsolutde se servir d’une

autre voie, et parce qu’elle savait que cette
dame avait une dévotion très-particuliè ne pour

la déesse Isis, elle alla trouver quelques-uns
de ses prêtres. Après avoir tiré parole d’eux

de lui garder le secret, elle leur dit combien
grand était l’amour que Mundus avait pour
Pauline, et que s’ils voulaient lui promettre
de trouver le moyen de satisfaire sa passion, ,
elle leur donnerait à l’heure même vingt-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.
h passion pour elle, et qu’il lui commandait
de l’aller tr0uver. Cette dame s’en tint si ho-
norée qu’elle s’en vanta à ses amies, et le

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,

r ce prétre l’enferma dans une chambre ou il
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n’y avait point delumiére. et ou Mundus
qu’elle croyait le dieu Anubis était cache-Il

passa toutela nuit avec elle, et le lendemain
matin,avant que ces détestables prêtres, dont
la méchanceté l’avait faittomberdans ce piège,

fussent levés, elle alla retrouver son mari, lui
dit ce qui s’était passé, et continua de s’en

glorifier avec ses amies. La chose leur parut
si incroyable, qu’elles avaient peine à y ajou-
ler 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 : a En vérité je vous ai bien de l’o-
n bligatiou d’avoir refusé les deux cent nulle
n drachmes que je voulais vous donner. et d’a-
n voir fait néanmoins ce que je désirais; car
» que m’importe que vous ayez méprisé. Mun-

D dus, puisque j’ai obtenu sous le nom d’A-
» nubis tout ce que je pouvais souhaiter? n et
en achevant ces paroles il s’en alla. Pauline
connut alors l’horribletromperie qui lui avait
été faite; elle déchira ses habits, dit a son
mari ce qui lui était arrivé, et le conjura de
ne pas laisser un si grand crime impuni. Il
alla aussitôt trouverl’empereur a quiil raconta
l’affaire; et après que Tibère se fut exacte-
ment informè de la vérité, il fit crucifier ces
détestables prétres, 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 a la vio-
lence de son amour. Il faut maintenant re-
prendre ma narration ponr parler de ce qui
arriva aux Juifs qui demeuraienta Rome.

CHAPITRE V.

Tibère fait chasser tous les Juifs de Rome. - Pilate châtie les
Samaritain! qui s’étaient assemblés en armes. "a l’accusent
Iupreo de humus . 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
son pays pour éviter d’étre 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
fenunc de condition, nommée Fulvie, qui
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avait embrassé 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 a Jérusa-
lem, et retinrent ce qu’elle leur mit entre les
mains pour ce sujet. Saturnin, mari de Ful-
vie, en fit ses plaintesa Tibère, de qui il était
fort aimé; et ce prince ne l’eut pas plus tôt 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’ile de Sardaigne, et cha-
tièrent très-sévèrement 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 seulJ uif dans Rome.

Les Samaritains ne furent pas non plus
exempts de trouble. Un imposteur, qui ne fai-
sait conscience de rien pour plaire au menu
peuple et gagner son affection, lui ordonna
de s’assembler sur la montagne de Gazim qui
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, ils as-
siégèrent le bourg de Tyratliaba; 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 lit trancher la tète
aux principaux. Les plus qualifiés des Sama-
ritains allèrent ensuite trouver Vitellius , alors
gouverneur de Syrie et qui avait été consul,
accusèrent Pilate devant lui d’avoir commis
tant de meurtres, soutinrent qu’ils n’avaient

pas seulement pensé a se soulever 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 Marcel lus, son ami , prendre le soin des
affaires de la Judée , et comiiiamla a Pilate de
s’aller justilier devant l’empereur. Ainsi,
étant contraint d’obéir, il prit le chemin de
Rome , après avoir gouverné dix ans la Juo
déc; mais Tibère mourut avant qu’il y arrivât.
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CHAPITRE v1.

l Vitellius remet entre les mains des Juifs la garde des habits pon-
l

l

tilicaux du grand sacrificateur. -- Traite au nom de Tibère
avec Arubane, roi des Parthes. -Cauae de sa haine pour
Hérode le tétrarque. - Philippe , tétrarque de la Traconite,
de la Gaulatide et de la Bathanée,meurt sans corans; et ses
états sont réunis a la Syrie.

Vitellius étant allé à Jérusalem lors de la

fête de Pâques et y ayant été reçu avec de

très-grands honneurs , il remit aux babitans
le droit que l’on prenait sur les fruits qui se
vendaient , et permit aux sacrificateurs de gar-
der, comme autrefois, l’épbod et tous les
ornemens sacerdotaux qui étaient alors dans
la forteresse Antonia , ou ils avaient été mis
à l’occasion de ce que je vais dire.

Le grand sacrificateur Hircan , premier de
ce nom , ayant fait bâtir une tour auprès du
temple , y demeurait toujours. Et comme lui
seul pouvait se revètir de ce saint habit com-
mis a sa garde, il le laissait en ce lieu-la 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 a 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
ce saint 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 a garder
cet babil 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 fètcs 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 ré.
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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 Caïphc pour la
donner à Jonatbas , 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

devint un dangereux ennemi de l’empire ro-
main, il manda à Vitellius de faire alliance
avec lui, à condition de donner des Otages,
et son propre fils, s’il se pouvait. Vitellius,
en conséquence de cet ordre, offrit de grandes
sommcsauxroisdeslbériens etdes Alainspour
les engager à déclarer promptement la guerre
a Artabane. Les Ibériens ne voulurent point
prendre les armes, mais se contentèrent de
donner passage aux Alains et de leur ouvrir
les portes des montagnes Caspiennes. Ainsi
ils entrèrent dans l’Arménie, 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
pourlesporter à le tuer, et qu’ainsi il ne se
pouvait fier a des gens qui, sous prétexte d’a-
mitié, ne cherchaient que l’occasion de le
faire mourir et de passer du côté de ses enne-
mis, il s’enfuit et se sauva dans les provinces
supérieures, ou non seulement il trouva sa
sûreté, mais assembla une grande armée de
Danicns et de Saciens , avec laquelle il recom-
mença la guerre, demeura victorieux, et re-
couvra sonroyaume.

Ce fut cet heureux succès qui porta Tibère
à désirer de contracter alliance avec lui, et
Artabane s’y étant trouvé disposé, ce prince

et Vitellius, accompagnés de leurs gardes, se
rendirentsur un pont construit 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; et peu de temps après,
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Artabane envoya Darius son fils en otage a
Tibère, avec de grands présens, entre les-
quels était un Juif nommé Éléazar, qui était

un si grand géant qu’il avait sept coudées de
haut. Vitellius s’en retourna ensuite à Antio-

che, et Arhbane a Babylone.
Hérode, voulant donner le premier à Ti-

bère la bonne nouvelle des otages qu’on avait

obtenus d’Artabane, lui envoya un courrier
en très-grande diligence, et l’informa si parti-
culièrement de toutes chosas , que Vitellius ne
pouvait plus rien lui mander qu’il ne sut déjà.

Tellement que Tibère ne lit autre réponse à
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 Calas.
Philippe, frère d’Hérode, mourut un ce

morne temps, dans la vingtième année du régna

de Tibère, et après avoir joui durant trente-
sept 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 dans ses états.
Lorsqu’il allait à la campagne, il menait seu-
lement avec lui un petit nombre de ses amis
les plus particuliers , et faisait porter un siège
qui était une espèce de trône pour s’asseoir
et rendre la justice; car il s’arrétait aussitôt

que quelques - uns la lui demandaient; et
après avoir entendu leurs raisons, il con-
damnait sur-le-champ les coupables, et ab-
solvait les innocens. Il mourut à Juliade.
Ses funérailles furent très-magnifiques, et on
Pentes-ra dans le superbe tombeau qu’il avait
fait faire. Comme il n’avait point d’enfans,
Tibère réunit ses états a la Syrie , a condition

que l’argent du revenu qui en proviendrait
demeurerait dans le pays.

CHAPITRE V1].

and?! entre Méta . rot de Pétra , et Hérode le tétrarque
qd. ayant épouse sa ne. la voutattrépdterponrepouer
880Mo. ille d’Aristobule et lemme d’llérode son fréta de

. - L’armée ("leude est entièrement défaite et lulu"!
renfilant A ce qu’il avait fait mettra Jean-Baptiste au pri-
son. - rouer-us d’Hérode-le-Grand.

En ce nous temps il arriva, parl’occnsiou
ses»...
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que je vais dire, une grande guerre entre Ilé-
rode le tétrarque et Arétas, roide Pétra. Bé-
rode, qui avait épousé la tille d’Arétas et man

vécu’long-temps avar: elle, passa en allant a
Rome chez Hérode, son frère de père et [ils
de la fille de Simon, grand sacrificateur, et
conçut une telle passion pour Hérodiade, sa
femme, fille d’Aristobulc leur frère à 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’entreprcndrc. Sa femme
découvrit ce qui s’était passé entre lui et Hé-

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

sut 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 ném-
bre de gens de guerre la conduisircnt 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 (leur princes touchant les bornes
du territoire de Gamala, ils en vinrent a 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 de quelques réfugiés qui, ayant été chassés

de la tétrarchie de Philippe, avaient pris parti
dans les troupes d’Hérode. Ce prince écrivit a

Tibère ce qui était arrivé; celui-ci entra dans
unesi grandecolerecontre Arétas qu’il manda

a Vitellius de lui déclarer la guerre et de le lui
amer 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 de Dieu,

a cause de Jean, surnommé Baptiste. C’était

un homme de grande piété qui exhortait les
Juifs a embrasser la vertu, a exercer lajusliee,
et a recevoir le baptême après s’être rendus
agréablesà Dieu en ne se contentant pas de ne

, point commettre quelques péchés, mais en*
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joignant la pureté du corps à celle de l’âme.

Ainsi, comme une grande quantité de peuple
le suivait pour écouter sa doctrine, Hérode
craignant que le pouvoir qu’il aurait sur eux
n’excitatquelque sédition, parce qu’ils seraient

toujours prêts a entreprendre tout ce qu’il
leur ordonnerait, il crut devoir prévenir ce

V mal, pour n’avoir pas sujet de. se repentir d’a-

pi voir attendu trop tard a y remédier. Pour
cette raison , il l’envoya prisonnier dans la for-
tcresse de Machéra dont nous venons de par-
ler, et les Juifs attribuèrent la défaite de son
armée à 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 cnvoyérart,
marcha vers Pétra, et arriva à Ptoléma’ide.

Son dessein était de faire passer son armée a
travers la J udèc ; 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-
traircs à notre religion. Il se rendit a leur
prière, lit passer son armée par le grand
champ, et, accompagné du tétrarque Hérode
et de ses amis, s’en alla a Jérusalem pour of-
frir des sacrifices a Dieu au jour de la féte
qui était proche ; il y fut reçu avec de très
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 la mort
de Tibère, il fitprêter serments tout Icpeuple
de demeurer fidèle à Gains 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’Arètas ayant consulté des devins

lorsqu’il apprit que Vitellius marchait contre
lui. ils l’assurèrent qu’il était impossible qu’il

arrivât jusqu’à Pétra, parce que, 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 an qu’Agrippa, fils d’A-
ristobule, était allé à Rome trouver l’empe-
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reur Tibère pour quelques affina. lai
avant d’entrer dans le discours de ce qm’

ttouchece prince, jereux encoreparler d’île-
rode-leGrand, tant parcs que cela regarde la
suite de mon histoire, qu’afin de confondre
l’orgueil des hommes en faimnt connaître
quels sont les effets de la divine providence,
et que ni le grand nombre d’enfaus, ni tous
les autres avantages qui peuvent contribuer a
affermir une puissance humaine, ne sauraient
la conserver s’ils ne sont accompagnés de
vertu et de piété, comme il parait par cet
exemple qui nousfaitvoir qu’en moins de
cent ans toute cette grande postérité d’Hèm-

de se trouva réduite a un très-petit nombre!)
ce n’est pas une chose moins digne d’admira-

tion que la manière dont Agrippa, contre
l’opinion de tout le monde, fut élevé d’une

fortune privée a une souveraine autorité.
Ainsi, bien que j’aie déjà bien parlé descr-

fans d’Hénode-leGrand, je vais en parler en-

core plus particulièmalt. Ce prince eut
deux filla de Mariamne, fille d’Iiircan, dont
ilrnaria l’aînée, me Sahrapso, a M,
fils de Phasael son frère aine; dl’autre, non
mÔeCypros, a Antipater, son neveu, Ils de
Salomé, sa sœur.

Pbuael eut de Salampso trois fils, Antipao
ter, Hérode et Alexaadre, et deux filles dont
l’une nommée Alexandra épousa, dans l’île de

Cypre, un seigneur nommé Timius, dequi
elle n’eut point d’eufans; et l’autre nom-ès

Cypros, épousa Agrippa, fils d’Arisasbulr,
dont elle eut deux fils, Agrippa et Drusus, qui
mourut jeune; et trois filles, Bérénice, Ma-
riamne et Drnsille. Agrippa, leur père, avait
été nourri avec ses frères, Hérode et Aristo-
bule, auprès d’HèrodeJe-Grand, leur aïeul,
commettrai Bérénice, filerie Saloméet de
Costobare. Les enfans d’An’nobule sans!
encore jeunes quand Hérode, son père, le fit
mourir avec Alexandre, son frère, de la m
niére que nous l’avons vu; et lorsque ces en-
fans furent venus en age, Hérode, frère d’A-

grippa , épousa Mariamne, fille d’Olympiu
fille d’Hérode-le-Grand , et de Joseph, son
frère, dont il eut un fils nommé Aristobule.
L’autre frère d’Agrippa, nommé W.
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épousa loupé, fille de Sampsigéram, roi des

Émesséniens , dont il eut une fille nommée
Jotapé comme sa mère, et qui était sourde.
Voilà quels furent les enfans de ces trois
frères. Hérodiade,.leursœur, épousa Hérode

le tétrarque, fils d’Hérode-le-Grand et de
Mariamne, fille de Simon, grand sacrifica-
teur, dont elle eut Salomé, après la naissance
de laquelle elle n’eut point de honte de fouler
aux pieds le respect du a nos lois en abandon-
nantson mari, pour épouser même de son
vivant Hérode, son frère, tétrarque de Ga-
lilée. Salomé, sa fille, épousa Philippe, fils
d’Hérodeole-Grand et tétrarque de la Tra-
conite, lequel étant mortsansqu’elleen eût des

enfans, 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 desccndans de
Phazael et de Salampso.

Cypros, fille d’ilérode-leflrand, et sœur
de Salampso, eut d’Antipater, fils de Salomé,

une tille nommée Cypros comme elle, qui
épousa Alexas Celsius, fils d’Alexas , dont elle

eut une fille aussi nommée Cypros. Et quant
a Hérode et Alcxand re , frères d’Antipater, ils

moururent sans enfans.
Alexandre , fils du même Hérode-le-Grand

qui le fit mourir, eut de Glaphyra , fille d’Ar-
chélaus, roi de Cappadoce , Alexandre et Ti-
grane. Ce dernier , qui fut roi d’Armènie , 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’Antiochus, roi de Comagéne. L’empereur

Vespasien lui donna le royaume d’Èsis, en Ci-
licie . et les descendans de cet Alexandre aban-
donnèrent la religion de nos pères pour em-
brasser celle des Grecs. Quant aux autres
filles d’llérode-le-Grand, elles moururent
sans enfans.

Après avoir rapporté quelle fut la postérité

de ce prince jusqu’au régne 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 VIH.
Par quels divers accidens de la fortune Agrippa Junon-o la

Grand, qui était fila d’Artstobule et petit-fila d’HGrode-lo-
Grand et de lariamne , fut établi roi des Julia par retaperont
Canna . surnomme Caligula , aussitôt aprea qu’il eut me A
Tibère.

Un peu avant la mort d’Hérode-leGrand,
Agrippa , son petit.fils et fils d’Aristobule ,
était allé à 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

Dmsus, frère de Tibère, et mère de Germa-
nicus et de Claudius,qui fut depuis empereur,
par le moyen de Bérénice, sa mére , pour qui

elle avait une affection et une estime particu-
liére. Quoique Agrippa fat deson naturel très-
libéral, il n’ose le faire paraître du vivant de
sa mère , de pour d’encourir son indignation 3
mais aussitôt qu’elle fut morte et qu’il n’y

eut plus rien qui le retlnt, il fit de si grandes
dépenses en festins et en libéralités «ces-
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 même temps, Tibère défendit a 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 boute 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

Hérodote-tétrarque, pour la conjurer de l’as-

sister, comme elle faisait de son côté autant
qu’elle pouvait, quoiqu’elle eût 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 peuvoir
subsister avec quelque honneur dans cette
ville. Quoique cela ne suffit pas pour conten-
ter Agrippa, llérode se refroidît si fort pour
lui , qu’il perdit la volonté de continuer a l’o-

bliger ; et un jour, après avoir un peu trop
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bu dans un festin où ils se trouvèrent ensemble
dans Tyr, il lui reprocha sa pauvreté et le
bien qu’il lui faisait.

Agrippa ne pouvant souffrir un si grand
outrage, alla trouver Flacons , 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’inimitié qui était entre ces deux frères l’em-

pécbat de témoigner également son affection
à l’un et à l’autre; mais Aristobule continua

de telle sorte dans sa haine, qu’il n’eut point
de repos jusqu’à ce qu’il eût donné à Flaccus

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 a Agrippa pour les assister de
son crédit auprès de lui , et il leur promit de
faire tout ce 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 à Ptoléma’idc, ou

n’ayant pas de quoi vivre, il résolut de s’en

retourner en Italie; mais comme l’argent lui
manquait, il dit à 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 préter 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
restant sans qu’Agrippa s’y pût opposer.
Après avoir touché cette somme, il s’en alla a

Arthédon , ou ayant rencontré un vaisseau il se
préparait a 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 pendantqu’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 lit lever l’ancre et prit la route d’Alexan-
drie. Quand il y futarrivé , il pria Alexandre,
qui en était alabarche1 , 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 à Putéoles, ne jugeant pas’a
propos de le lui donner à l’heure mémo, a

cause de sa prodigalité. Et alors Cypros,
voyant que rien ne pouvait plus empécber
son mari de passer en Italie, s’en retourna
par terre en Judée avec ses enfans.

Quand Agrippa fut arrivé a Putéoles, il
écrivit à l’empereur, qui était alors à Caprées,

qu’il était venu pour lui rendre ses devoirs,
et qu’il le suppliait d’agréer qu’il l’allat trou-

ver. Tibèrc lui répondit sur-le-champ d’une
manière très-favorable, qu’il se réjouissait

de son retour, et qu’il pouvaitvenir 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 lem s
qu’il avait pris pourles rendre étant expiré,’ll

s’était enfui,et lui avait ainsi été 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 der ait; maislui , sans s’é-

tonner de la colère de l’empereur, pria An-
tonia de lui vouloir préter cette somme pour
l’empêcher de perdre les bonnes grâces de Ti-

bère; et comme cette princesse conservait
toujours le souvenir de l’affection si particu-
lière qu’elle avait portée à Bérénice, mère

l C’était la première charge de magistrature d’Alenutia.
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d’Agrippa . et de ce qu’il avait été nenni au-

près de Claudius, son fils, ollé lui accorda
cette grace. 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 a Antonia , fit qu’au lieu de
satisfaire en cela au désir de l’empereur, il
s’attacha d’affection à Ca’ius , surnommé

Caligula , petit-fils de cette princesse, qui
était aimé et honoré de tout le monde, à cause

de la mémoire de Germanicus , son père; et
i 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 prété.

Ayant donc gagné les bonnes grâces de
Caïus, unjour qu’il était dans sonchariot avec

lui, ils tombèrent sur le discours de Tibère;
et Agrippa témoigna souhaiter qu’il fit bien-
tôt place a Ca’ius qui méritait mieux que lui

de régner. Eutichus son affranchi qui condui-
sait le chariot l’enteudit 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 devant Pison, préfet de Rome, aulieu
de répondre à l’accusation faite contre lui, il
dit qu’il avait un secret a déclarer a l’empe-

reur,qui importait a sa sûreté. On l’en-
voya aussitôt enchaîné à Caprées: 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. Il ne donnait pas mémé
promptement audience aux ambassadeurs, ni
ne remplissait les charges des gouverneurs et
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 eût 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-

, -- «ri
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neurs et intendans des provinces, ce qui
l’empêchait de les changer était ledésir deson-

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 a
faire des exactions quand ils voient qu’il leur
reste peu de temps à demeurer en charge; au
lieu que lorsqu’ils ont déjà amassé beaucoup
de bien et qu’ils n’appréhendent point d’avoir

bientôt des successeurs, ils agissent avec plus
de modération: qu’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
de cette comparaison : un homme ayant été
blessé de plusieurs coups,une grande quantité

de mouches se jetèrent sur ses plaies, et un
passant qui le vit en cet état eut d’autant plus
de compassion de lui qu’il ne croyait pas qu’il

lui restât assez de force pour les pouvoir chas-
ser ; ainsiil se mit en devoir de lui rendre cette
assistance.Mais le blessé le pria de le laisser
comme il était; etl’autre lui en ayantdemandé

la raison, il répondit: «Comme cos mouches
a. que vous voyez sont déjà rassasiées de mon

» sang, elles commencent a ne me plus faire
n autant de mal ; aulieu que si vous les chas-
» sez il en viendra d’autres qui étant encore
n affamées, et me trouvant déjà si faible, aché-

u veront de me faire mourir. a Il ne faut
pointde meilleure preuve de la vérité de ce que

je viens de dire du naturel de Tibère que ce
que, durant vingt-deux ans qu’il arégnè, il n’a

envoyé que deux gouverneurs dans la Judée,
Gratus et Pilate , et qu’il en a usé de la même

sorte dans les autres provinces sujettes a l’em-
pire romain. Ce prince’ disait aussi que ce qui
l’empêchaitde f airejuger promptement les pri-

sauniers 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 long:
temps Eutichus en prison sans l’entendre. Mais
lorsqu’il vint de Caprées à Tuseulane , qui
n’est éloigné de Rome que d’environ vingt

stades, Agrippa pria Antonia de faire en sorte
qu’il voulût entendre Eutichmi, afin de savoir



                                                                     

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’elle demeuraveuve, etqu’Au-

guets 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 tache. ll faut ajouterqu’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 futcausequ’elle demeura

sans effet, parce que l’ayant découverte elle
lui en écrivit a l’instant toutes les particularités

par Pallas, le plus fidèle de sesaffranchis, qui
lui portasa lettre àCaprées; et en conséquence

de cet avis Il fit mourir Sèjan et ses complices.
Un si grand service augmenta encore de telle
sorte l’estime et l’affection qu’il avaitdèja pour

cette princesse, qu’il prit une entière confiance

en elle; et ainsi, comme il n’y avait rien dont
elle ne pût lui parler, ellele pria de vouloirècou-
ter ce qu’Eutichus avaita lui dire. Il lui répon-
dit que s’il voulait faussement accuser son mal-
tre, il en était assez puni par les souffrances dela
prison , et qu’Agrippa devait prendre garde à
ne pas s’engager inconsidérément àpoursuivre

cette affaire, de peur qu’étantapprofondie, le
mal qu’il voulait fairea son affranchi neretom-
bâtsurlui-mème.Cetterèponse,au lieude 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 Caïus et Agrippa marchaient

devant lui. Elle le suivit a pied, et lui renou-
vela sa prière de commander qu’Eutichus fut
examiné. a Je prends les dieux à témoins, lui
a réponditpil, que c’est contre mon sentiment,

a circulaient pour ne pas vous refuser, que je
a Masque vom désirez de moi. » Aussitôt

HISTOIRE ANCIENNE D3 JUIFS. (se de ne. v.]

il commanda a Marron, qui avait succède à Se
jan en la charge de colonel des gardes préto-
riennes, de faire venir Eutichus. Il l’amena;
et Tibère lui demanda ce qu’il avait donc aIui

dire contre celui a il était redevable desa
liberté. a Un jour, Seigneur, lui dit-il, que
» Ca’ius , que je vois ici présent, et Agrippa si

l) laient ensemble dans un chariot et que j’étais

n à leurs piedspourle conduire, Agrippa dità
a (laïus , après quelques autres discours:
» Ne verrai-je jamais venir le jour auquel ce
» vieillard s’en ira en l’autre monde, et vous

» laissera le maître de celui-ci, sans que Tibère

» son petit-fils vous y puisse servir d’obstade.
u puisqu’il vous serafacile de vous en défaire!

n Que toute la terre serait heureuse, et que
» j’aurais de part à ce bonheur! n Tibère ont

d’autant moins de peine a ajouter foi a ces pa-
roles d’Eutichus, qu’il n’avait pas oublièle

mécontentement qu’Agrippa lui avait donne.
lorsqu’au lieu de s’attacher à Tibère Néron.

son petit-fils, eommeil le lui avait commande.
il s’était-donne tout entier à Gains; et ainsi il

dit a Macron : a Encbalnez celui-la. n Mais
comme Macron ne pouvait s’imaginer que a?
f a: d’Agrippa qu’il lui parlait, il diffère d’oie

cuter cet ordre jusqu’à ce qu’il fut plus parli-

culièrement informé de sa volonté. Tibère,

après avoir fait quelques tours dans l’hippo-

drome, voyant encore Agrippa, dit à Macron:
n NevousaVais-jepascommandède faire cachai:
n ner cet homme?- Quel homme,Seigneur?lul
n rèponditMacron.- Agrippa,»lui dit Tibère.

Alors Agrippa eut recours aux prières et le con-
jura parla mèmoirede son fils aveclequelilavan
été nourri, et par les devoirs qu’il avaitrien-

dus à Tibère son petit-fils, de lui accordersa
grâce. Mais ses prières furent inutiles, 0.1
les gardes de l’empereurle menèrent en [Irl-
son sans lui ôter son habit de pourpre. Con)":P
la chaleur était très-grande et que le vin quil
avait bu a dîner l’avait encore échauffé, il 5°

trouva presse d’une telle soif qu’il 1°"
les yeux de tous côtés pour voir si quelqu’Pfl

ne pourrait point le soulager dans ce Mm".
Il aperçut un des esclaves de Gains; nommé
Thaumaste,quip0rtait unecruchepleined’eau-
ll luien demanda 5 et l’esclave lui en donna (ré?

l
l
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volontiers. Après qu’il eutbu,illuidit: a Vous
a ne vous trouverez pas mal de m’avoir fait ce

splaisir, puisque aussitôt que je serai libre
nj’obtiendraideCaîuavotreliberté pourre-
a compense de ce que me voyantdans les liens,
nous n’avez pupris moins de plaisirame
a rendre comice quevous auriez fait durant
a ma bonne fortune. a Cette promesse fut sui-
vie de l’effet; car lorsque Agrippa fut venu a
la couronne il demanda Thaumastea Gains; et
nonseulement il l’affranchit, mais illui donna
l’administration de tout son bien , et recom-
manda en mourants Agrippason fils, et a Bé-
rénice sa fille, de le conserver dans cette charge;
et ainsi il l’exerça avec honneur durant toutle
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 vint se poser. Un
Germain qui était du nombre de ces prison-
niers, l’ayant remarqué, demanda au soldat
qui le gardait et qui était enchalné avec lui,
qui était cet homme; et lorsqu’il sut que c’é-

tait Agrippa, le plus considérable de tous les
Juifs par la grandeur de sa naissance, il le
pria de s’approcher de lui, afin qu’il put ap-

prendre de sa bouche quelque chose des cou-
tumes de son pays. Ce soldat le lui accorda;
etalors œ Germain dit à Agrippa par un in-
terprétez a Je vois bien qu’un si grand et si
a soudain changement de fortune vousalllige,
a et que vous aurez peine a croire que la di-
a vine providence rende votre délivrancetrèv
a prochaine; mais je prends àtémoin ludieux
a que j’adore et ceux que l’on révère en ce

a pays, qui nous ont mis danscesliens, que
n ce que j’ai a vous dire n’est point pour vous

a donner une vaine consolation , sachant com-
a meje le saisque lorsque des prédictions favo
a rablesne sont pas suivies des elfets,elles ne ser-
a vent qu’à augmenternotre tristesse. Je veux
a doncvous apprendre, quoiqueavec péril, ce
a que cetoiseau quivientde volersurvotre tète
a vous présage. Vous vous verrez bientôt libre
a etélevéàunesigrandepuisaauce quevousso-
area envié de ceux quiontmaintenantcompas-
a ainsile votreinfortunesvousserss heureux
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a durant tout le rate de votre vie, ellaisse»
a rez des enfans qui succéderont a votre
a bonheur. Mais lorsque vous verrez une au-
» trefois paraltrece même oiseau, saches qu’il

a ne vous restera plus que cinq jours a vivre.
a Voila ce que les dieux vous présagent; et
a comme j’en ai connaissance , j’ai cru devoir

a vous donner cette joie afin d’adoucir vos
a maux présents par l’espérance de tant de

n biens a venir. Quand vous vous trouverez
n dans une si grande prospérité, ne nous ou-
» bliez pas, jevouspria, «travaillez pour nous
a tirer delamisèreoù nouasommes. »La prédic-

tion de ce Germain parutsiridiculea Agrippa ,
qu’elle excita alors en lui une aussi grande
risée qu’elle lui causa depuis d’admiration et

d’étonnement. Cependant sa disgrace donnait

une sensible douleur a Antonia; mais comme
elle jugeait inutile de parler en sa faveur a 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 chaque jour du bain, et de don-
ner un libreaccès asesamiset a ses affranchis,
afin d’adoucir en quelque sorte l’amertume
de sa prison. Ainsi, Silas qui était son ami, et
Mamies et Stichus, sessil’ranchis, lui portaient
les viandes qu’ils savaient lui être les plus
agréables,etprenaienttant de soin de lui, que,
sous prétexte de vouloir vendre quelques cou-
vertures , ils lui en laissaient dont il se servait
la nuitsans que sesgIrdcsl’empochasseut, parce
qu’ils avaient ordrede Macron de le permettre.

Six mois se passèrent de la sorte, et Tibère,
après être retournéàCaprées, tomba dans une

langueur qui d’abord ne paraissait pæfiril-
lause. Mais le mal augmentant, et (1an
de sa vie, il commanda a Évode, qui étaien-

lui de sesaffranehis qu’il aimait le mieux, de
lui amener Tibère, surnommé le Jumeau,
son petit-fils , fils de Drusus son fils, et
Caîus son petit-neveu, fils de Germanicus, son
neveu , parce qu’il voulait leur parler avant
de mourir. Ce damier était déjà grand ,
fort bien instruit dans les lettres, et fort aimé
du peuple, a cause du napel que l’on conser-
Vait pour la mémoire chormanicus son pers.
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Car ce vaillant et excellent prince avait une
lanceur, unemodestie et une civilité si extraor-

dinaire, qu’il avait gagné 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 vie à

’ obliger tous ceux qu’il avait pu , et n’avait ja-

mais fait de mal à personne. Cet amour que
I l’on avait en 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’iln’y

avaitpoint de périls auxquels ils ne fussent
prêts à s’exposer pour l’élever sur le trône.

Après que Tibère eut fait ce commande-
ment à 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 tâcher d’apprendre quelle était
sur cela leur volonté; et le signe qu’il se pro-

posa pour en juger, 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 à son gouverneur de le lui amener de très-
grand matin. Mais les effets ne répondirent
pas à ses espérances; car ayant des le point
du jour commandé à Èvode de sortir pour
faire entrer celui de ces deux princes qui se-
rait venu le premier, il ne trouva point le
joutât Tibère, parce que, n’ayautpas été averti

de htcntion de l’empereur, il s’était amusé

Mlejeûner. Mais Caîus était a la porte de la
chambre, et Évode lui dit que l’empereur le

demandait, et le fil entrer. Lorsque Tibère le
vit, 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 étaient opposés aux siens. Mais, quelque
grande que fût sa douleur, il étaitencore plus
touché du malheur de son petit-fils, qu’il
voyait non seulement perdre l’espérance de lui
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succéder, mais courir fortune de la vie, puis-
qu’il était facile de juger ne la proximité du
sang,r ne serait pas capable c la lui conserva,
si Caïus devenait le maître, parce que la sou-
veraine puissance ne souffre point de partage,
et qu’ainsi ce nouvel empereur ne se pouvant
tenir assuré tant que le jeune Tibère serait au
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 a
vie ajoute 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: a Cet homme que vous voyez sera em-
n pereur. » Et comme il avait en diverses
rencontresvudes prédictions suivies de l’effet,
nul autre de tous lesCésars n’y a autant au
quelui. Ainsi, la rencontre de ceque Caîus 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 chère,

au lieu qu’il eut pu mourir en repos si sa
curiosité ne l’eût point porte à pénétrer dans

l’avenir. Au milieu d’un aussi grand trou ble que

celui ou il était de voir que, contre son dessein,
l’empire tomberait entrelesmains de celui qu’il

n’avait point destiné pour son successeur,il ne
laissa pas, quoiqu’il regret, de parler a Caîus

en cette sorte : a Mon fils, encore que Tibère
u me soit plus procheque vous, je ne laisse pas
» par mon propre choix et pour me conformer
n à la volonté des dieux , de vous mettre entre
» les mains l’empire de Rome.Maisjc vous prie

n de n’oublier jamais l’obligation que vous
n m’avez de vous avoir élevé à ce souverain

» degré de puissance, et de meletémoignerpm
n l’affection que vous témoignerez à Tibère.

a C’est la plus grande preuve que vous puissiez
n me donnerde votrereconnaissance d’un aussi
» grand bienfait queceluidont, aprèsles dieux.
» vous m’étes redevable; et, outrequela nature

» vous oblige d’aimer une personne qui vous
» est si proche, vous devez considérer sa vie
» comme l’un des soutiens de votre empire; n
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s lieu que sa mortserait pour vous un commen-
n cemeut de malheur, parce qu’il est périlleux

a aux princes de n’avoir point de parens, et
a que ceux qui ne craignent pas d’offenser les
x dieux en violant les lois de la nature , ne peu-
» vent éviter leurjuste vengeance. »Telles fu
rent les dernières paroles de Tibère, et il n’y eut

rien que Caïus ne lui promit , mais sans avoir
dessein de le tenir ; car aussitôt après qu’il se

vit le maître, il fit mourir le jeune Tibère,
comme son aïeul l’avait prévu; et lui-mémé,

quelques années après, fut assassiné.

Mais, pour revenir à 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 plusou
la souhaitait, plus on craignait qu’elle ne fut
pas véritable, et a 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
autre n’avaitjamais fait avant lui; car il était
si colère, si inexorable et si cruel, qu’il haïs-
saitméme sans sujet, et ne considérait la mort
qu’il faisait souffrir injustement, que comme
une 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; et s’étant approché, il lui dit en
hébreu : a Le lion est mort. »Agrippa n’eut pas

(le peine à comprendre ce que cela voulait
dire, et il lui répondit dans le transport de sa
joie: a Comment pourrai-je assez reconnaitre
a les services que vous m’avez rendus, et par-
a ticuliérement celui de m’apporter une si
in 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
ou pressa tant, qu’enfin Agrippa qui avait

l
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déjà contracté quelque amitié 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 un festin. Mais pendant qu’ils faisaiënt

bonne chére 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,qu’il poussa

Agrippa de dessus le lit sur lequel ils étaient
assis pour manger . en lui disant : a Vous
a imaginez-vousdonc que je souffre que vous
» m’ayez trompé impunément parcelle fausse

» nouvelle de la mort de l’empereur. et que
n cette supposition ne vous coute pas la vie? u
En achevant ces paroles il commanda qu’on
l’euchainat et qu’on le gardât avec plus de

soin que jamais. Agrippa passa toute la nuit
dans cette peine; mais le lendemain on ne
douta plus de la mort de l’empereur 3 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 Ca’ius : l’une adressée au sénat, par la-

quelle il lui donnait avis de la mort de Ti-
bère, et qu’il l’avait choisi pour lui succéder

a l’empire; et l’autre à 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 se trouva délivré de toute crainte, et
bien qu’il fut encore gardé, il vivait du reste

comme il voulait. Un peu après, Gains vint a
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
dés le même jour mettre Agrippa en liberté;

mais Antonia lui conseilla de différer, non
qu’elle manquât d’affection pour lui , mais
parce qu’elle estimait que cette précipitation
choquerait la bienséance, à cause que l’on ne
pouvait se tant hâter de donner la liberté à ce-
lui queTibére tenait dans les liens,sans lénini-
gner de la haine pour sa mémoire. Néanmoins
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peu de jours aptes Gains l’envoya quérir et
ne se contenta pas deluidire défairecouper ses
cheveux; il lui mit le diadème sur la téta, l’é-

tablitroi de la tétrarchie que Philippe avait
possédée, et y ajouta celle de Lisanias. Il vou-

lut aussi, pour marque de son affection, lui
donner une chaîne d’or de semblable poids a
celle de fer qu’il avait portée, et il envoya en-

suite Marnlle pour gouverneur en Judée.
La seconde année du règne de Gains ,

Agrippa le priade lui permettre d’aller en son
royaume pour donner ordre a toutes choses,
avec assurance de venir le retrouver aussitôt
après, ce qu’il lui accorda. Ainsi on vit contre
tonte sorte d’apparence ce prince revenir avec
la couronne sur la tète, et cet événement fut
un illustre exemple du pouvoir de la fortune,
lorsque l’on comparait ses misères passées
avec sa félicité présente ; en quoi les une 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.

nérodiade, lemme d’aérode-le-œtrarque et sœur du rot Agrip-
pa , ne pouvant souffrir la prospérité de son frère , contraint
son mari d’aller A Rome pour y obtenir aussi une couronne.
lais Agrippa ayant écrit contre lui a l’empereur (laina, il
l’envoie avec sa lemme en exil a Lyon.

Hérodiade, sœur du nouveau roi Agrippa
etfemme d’Hérode, tétrarque de Galilée et de

Pérée, ne put regarder sans envie cette pros-
périté de son frère qui l’élevait tin-dessus 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-
neur 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 pourobtenirun
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 ou il se trouvait de payer sa
dettes, portaitune couronne, pendant quelni,
qui était fils de roi et que tousses proches dé»

airaient de voir porter le sceptre , n’aspirait
point à une gloire semblable, et se contentait
de passer une vie privée. a Si vous aves pu, lui
disait-elle, souffrir jusqu’ici d’etre dans une
a condition moinsélevée que n’était celledevo-

s tre père, commencez au moins maintenanti
a souhaiter un honneur qui estdû a votre nais-
» sance; ne veuilles pas être inférieur a un
a homme que vous avez autrefois nourri, nisi
n lécheque de ne pas travailler, dansl’abondan-

a ce de tant de biens dont vous jouissez, a oille
il nir ce qu’il a acquis lorsqu’il était dansons

» telle nécessité qu’il manquait de tontes cho-

u ses; ayez honte de marcheraprés celuiquis’est

n vu réduit à ne pouvoir vivre sans votreassis-
n tance: allonsà Rome et n’épargnons poum
a dessein ni le travail ni la dépense , puisqu’il
n n’ya pas tantde plaisiraconserver des trésors

nqu’à les employer pour acquérir 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 par
sion de régner ne la poth a 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. Agrippl
n’en eut pas plus tôt avis qu’il envoya Fortu-

nat,l’un de sesaffranchis, vers l’empereur avec

des prescris et des lettres qu’il lui écrivait

contre Hérode; et il lui donna charge de ll-
cher de trouver l’occasion favorable pour l’en-

tretenir de cette affaire. F orlunat eut le vent
si favorable qu’il arriva à Putéoles aussitôt
qu’Hérode, et Caïus était alors a Baies,

est une petite ville de laCampanie, on il yl
grand nombre de superbes palais bâtis par le!
empereurs, dont chacun s’est efforcé de sur-

passer les autres en magnificence, y ayant été
invités parce qu’il y a des sourcœ et des bains

d’eau chaude non moins agrtnblea 119W
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pour la santé. Après qu’Hérode eut fait la ré-

vérence h l’empereur, Fortunat lui présenta
les lettres d’Agrippa.ll 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-même Artabane, roi des
Parthes , dont il ne fallait point de meilleure
preuve que ce qu’il avait dans ses arsenaux
de quoi armer soixante et dix mille hommes.
L’empereur ému de cette accusation demanda
à Hérode s’il était vrai qu’il en! 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 tétrarchie qu’iljoignitau royaume
d’Agrippa , confisqua tout son "argent qu’il

donna aussi au même Agrippa, et le condamna
h un exil perpétuel à Lyon, qui est une ville
des Gaules. Mais ayant su qn’Hérodiadc 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 a cause de son frère.
Cette généreuse princesse lui répondit: «Vous

a agissez, seigneur , d’une manière digne de
a vous en me faisant cette faveur; mais mon
a amour pour mon mari ne me permet pas de
a la recevoir.Coinme j’ai eu part a sa prospé-
r rité,il n’est pas juste que je l’abandonne dans

a sa mauvaise fortune. »Un si grand cœur dans
une femme étant insupportable a Gains, il
l’envoya aussi en exil avec son mari, et donna
tout leur bien a Agrippa. Dieu punit ainsi
llérodiade de l’envie qu’elle portait au hem

heurde son frère, et Hérode de sa trop grande
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-
lia 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-
nat qu’a lui seul.
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CHAPITRE X.

Contestation entre les Jolis et les Grecs l’Almndrla. - [la sa.
putent vers l’empereur Canna , et Philon est chef de la depu-
tation des Juifs.

Étant arrivé dans Alexandrie une tres-
grande contestation entre les Juifs et les
Grecs, ils envoyèrent de chaque celé trois dé-
putés é Gains, dont Apion et Philon étaient
les chefs. Apion accusa les Juifs de plusieurs
choses , et principalement de ce que, n’y ayant
point alors de lieu dans toute l’étendue de
l’empire romain ou l’on ne ballt des temples
et des autels en l’honneur de l’empereur et ou

on ne le révérât comme un Dieu, les Juifs
étaient les seuls qui refusassent de lui rendre
cet honneur et de jurer par son nom; a quoi
il ajouta tout ce qu’il cmt pouvoir irriter da-
vantage Gains. Lorsque Philon, frére d’A-
lexandre Alabarche, qui était un homme de
très-grand mérite et grand philosophe, se pré-

parait a répondre pour les Juifs, Gains lul
commanda de se retirer, et s’emporta tellement
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
il nous devons plus espérer que jamais, puis-
» que l’empereur étant si irrité contre nous ,

a Dieu ne saurait manquer de nous être favo-
is rable.»

CHAPITRE XI.

Gains ordonne a Pétrone , gouverneur de Syrie, de contraindra
les Juifs par les armes é recevoir sa statue dans le Temple,
mais Pétrone étant fléchi par leurs prieras lui écrit Client
faveur.

Ce superbe prince ne pouvant souffrir que
les Juifs fussent les seuls qui refusassent de
lui obéir, envoya Pétrone en Syrie pour en
elre gouverneur à la place de Vitellius , avec
ordre d’entrer en armes dans la Judée, de
placer sa statue dans le temple de Jérusalem
si les Juifs y consentaient, et de leur faire la
guerre et les y contraindre par force s’ils le
refusaient. Pétrone ne fut pas plus let arrivé
en Syrie qu’il assembla tout ce qu’il put de

troupes auxiliaires pour joindre a deux lé-
gions romaines, et prit ses quartiers d’hivsr
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dans Ptdlémaîde avec résolution de commen-

cer la guerre aussitôt que le printemps serait
venu. Il en donna avis à l’empereur qui loua

sa diligence, et lui commanda de ne point
cesser de faire la guerre jusqu’à ce qu’il eût
dompté l’orgueil des Juifs.

Cependant plusieurs de notre nation allé-
rent trouver Pétrone à Ptolémaîde pour le

conjurer de ne point les contraindre à faire
une chose si contraire a leur religion, et lui
dirent que s’il était absolument résolu de met-

tre la statue de l’empereur dans leur temple,
il devait commencer par les tuer tous, puis-
que tandis qu’ils seraient en vie ils ne souffri-
raient jamais qu’on violât les lois qu’ils
avaient reçues de leur admirable législateur,
et que leurs ancêtres et eux avaient observées
depuis tant desiécles. « Vos raisons, leur répon-
n dit Pétrone , pourraient me toucher si l’em-

n pereur se gouvernait par mes avis ; mais je
a suis contraint de lui obéir, puisque je ne
in pourrais y manquer sans courir fortune de me
I perdre.» a Si vous êtes résolu, seigneur,
a lui repartirent lesJuifs, d’exécuter à quelque

n prix que ce soit les commandemcns dcl’em-
a pereur , nous ne le sommes pas moins d’ob-
n server nos lois et d’imiter la vertu de nos pé-

x res en mettant toutenotre confiance dans le se-
» cours de Dieu. Car pourrions-nous sans im-
n piété préférer la conservation de notre vie à

nl’obéissance que nous lui devons,et nenous pas

x exposer à toutes sortes de périls pour main-
» tenir notre sainte religionPComme Dieu con-
) naitque ce n’est que pourlui rendrel’honneur

in que nous lui devons que nous sommes préts
x à tout hasarder, nous ne saurions ne point
r espérer en son assistance. Quoi qu’il nous

w puisse arriver, et même la mort,nous sera
x plus facileà supporter que la hon te etla dou-
x leur d’avoir, par une lâche obéissance et par

x la violation de nos lois, attiré sur nous la co-
n lére de Dieu ; et vous jugez assez vous-même,
n seigneur , qu’elle nous doit être beaucoup
» plus redoutable que celle de l’empereur.»

Ce discours ayant fait connaître à Pétrone
qu’il ne pouvait espérer de vaincre l’opiniâ-

trcté des Juifs, et qu’il faudrait nécessaire-

ment en venir aux armes et répandre beau-

HISTOIRE ANCIENNE-nes JUIFS. [to de ré. v.]

coup de sang avant de pouvoir mettre
cette statue dans le temple, il s’en alla à Ti-
bériade accompagné seulement de ses amis et
de ses domestiques, pour juger mieux de l’ê-
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 Tibériade, pour le conjurer encore
de ne point les réduire au désespoir, en con-

tinuant à vouloir mettre dans leur temple
une statue qui en profanerait la sainteté.
a Quoi l leur répliqua-t il , êtesvvous donc ré-
» soins d’en venir à la guerre coutrel’em-

» pereur, sans considérer ni sa puissanceni
n votre faiblesse?» « Nous ne prendrons
n point les armes, lui répondirent-ils , mais
n nous mourrons tous plutôt que de violer
n nos lois. » Et en parlant ainsi ils se jetèrent
par terre et montrèrent, en se découvrant]:
gorge, qu’ils étaient prêts à souffrir la mort.

Un spectacle si déplorable continua durant
quarante jours; et les Juifs pendant ce temps
abandonnèrent la culture de leurs terres,
bien que ce fût alors la saison de les semer,
tant ils étaient résolus de mourir plutôt que

de recevoir cette statue.
Les choses étant en cet état, Aristobule;

frère du roi Agrippa, accompagné d’Elt’nl

surnommé le Grand , des principaux de cette
famille, et des plus considérables des Juîfh

alla trouver Pétrone pour le prier de consi-
dérer que la résolution de ce peuple étaitil-

flexible, et de ne pas les porter au défi!”
poir; mais plutôtd e vouloir faire savoir à l’al-
pereur qu’ils n’avaient aucune pensée dcsefè’

volter , que la seule appréhension de viole!
leurs lois faisait qu’ils mourraient plutôt
que de recevoir cette statue; qu’ils avale"t
même abandonné la culture de leurs terris;
que si elles demeuraient sans être semées, on
ne verrait de tous côtés que des brigandage”

et qu’ils n’auraient pas le moyen de payer le

tribut qu’ils devaient à l’empereur; tille ce

prince serait peut-être touché de ces même!
pour ne pas se porter aux dernières extremi-
tés contre une nation qui n’avait nul de!!!"
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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-

crifier un si grand nombre d’hommes pour
contenta- 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-

crire à l’empereur pour lui représenter la dif-
ficulté qui se rencontrait dans l’exécution de

sesordrcs, quoiqu’il sût qu’il entrait en telle
fureur lorsque l’on n’obéissait pas à l’heure

même à ses commandemcns , 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 sa co-

lère contre lui, il était du devoir d’un homme

de bien de ne point craindre d’exposer sa vie
pour tâcher de sauver celle de tout un grand
peuple.

Après avoir pris cette résolution , il or-
donna aux Juifs de se rendre à Tibériade. Ils
y vinrent en trèsjgrand nombre, et il leur
parla en cette sorte: « Ce n’est pas de mon
n propre mouvement que j’ai assemblé tant
a de troupes, mais j’y ai été contraint pour
p exécuter le commandement de l’empereur
b dont la puissance est si grande et si absolue
a que l’on ne saurait sans péril différer de lui

a obéir , et j’y suis d’autant plus obligé que

n c’est lui qui m’a élevé à une si grande di«

n gaité. Néanmoins , comme je ne saurais
n condamner votre zèle pour l’observation de
x vos lois, et ne puis approuver que les prin-
x ces osent entreprendre de profaner le tem-
» ple de Dieu, je veux préférer votre salut à
a ma sûreté et à ma fortune. J’écrirai donc à

n l’empereur pour lui représenter vos raisons
n et vos sentimens, et n’oublierai rien de tout
n ce qui peut dépendre de moi pour tâcher de
a lui persuader de ne les avoir pas désagréa-
» blés. Dieu , dont le pouvoir est si élevé au

adessus de celui des hommes, veuille , s’il lui

LIVRE XVlll.-CHAPITBE XI. 198
» plait, m’assislcr en maintenant votre relîv

n gion en son entier, et en ne punissant pas
» l’empereur pour le péché 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
n cela irait même jusqu’à me faire perdre la
» 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 dcjuste. Ainsi, retour-
» nez tous dans vos maisons , et recommen-
» cez à cultiver vos terres , puisque je tu
n charge d’envoyer à Rome , et de vous assis-

» ter de tout mon pouvoir tant par moi-même
n que par mes amis. » Dieu ne tarda guère
à faire voir combien il approuvait la conduite
de ce sage gouverneur, et à donner à toute
cette assemblée un témoignage visible de son
assistance.Car à peine Pétroneavait-il fini son
discours en exhortant encore les Juifs a 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 à l’empereur , et de lui conseiller de

ne pas jeter dans le désespoir et travailler à
détruire une nation qui ne pouvait être cou-
trainte que par une sanglante guerre à ahan.
donner la religion qu’elle professait; comme
aussi de considérer de quels grands revenus il
se priverait par ce moyen , et la malédiction
qu’il attirerait sur lui dans tous les siècles à

venir; a quoi il ajouta que Dieu avait fait
connaître, par des signes manifestes, sa puis-
sance, et combien ce peuple lui était cher.

Cependant le roi Agrippa , qui était alors a
Rome, et toujours aimé de plus en plus de
l’empereur, lui lit un festin si superbe qu’il

.--..1.
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surpassa en magnificence, en politesse et en
toute sorte de raretés tous ceux qui avaient été

faits auparavant, sans en excepter mémé ceux
de l’empereur, tant il avait passion de se ren-
dre agréable à ce prince. Caïus, étonné d’une

telle somptuosité, et touché de ce qu’Agrippa

necraignaitpoint, pours’efforcer délai plaire,
de faire une dépense qui allait au-delà de son
pouvoir, ne voulut pas lui céder en généro-
sité. Ainsi, au milieu de la bonne chére , et
lorsque le vin commençait à l’échauffer, il

dit à Agrippa qui buvaitra sa santé z a Ce n’est
» pas d’aujourd’hui que j’ai reconnu votre

a affection: vous m’en avez donné des preu-
x vos, même avec péril, du vivant de Tibère ,
a et je vois qu’il n’y a rien que vous ne conti-

» nuiez à faire pour me la témoigner. Ainsi,
a comme il me serait honteux de me laisser sur-
» monter par vous, je veux réparer ce que j’ai
s manquéa fairejusqu’ici, et ajouter de si gran-
» des libéralités à mes libéralités précédentes,

» que votrebonheur à venir surpasse de beau-
» coup celui dont vous jouissez maintenant.»
Ca’ius , en lui parlant de la sorte, ne doutait
point qu’il ne lui demandât ou de grandes
terres, ou les tributs de quelques villes 3 mais
Agrippa qui était préparé dés long-temps a

désirer une autre grâce, prenant cette oecav
sion pour l’obtenir sans témoigner néanmoins
que ce f ut un dessein prémédité , lui répondit :

que lorsqu’il s’était attaché à lui contre le

commandement de Tibère, ce n’avait point
été a dessein d’en profiter, mais seule-
ment par le désir d’acquérir ses bonnes gra-
oœ, et que les bienfaits dont il l’avait honoré
avaient surpassé ses espérances , quelque gran-
des qu’elles fussent. a Car encore , ajouta-t-il ,
in que vous puissiez m’en accorder d’autres,

» vous avez pleinement satisfait à ce que je
n uvais souhaiter de votre bonté.» Ca’ius
étonné d’une si grande modération , le pressa

de lui demander ce qu’il désirait, étant pret

a le lui accorder. « Seigneur, lui répondit
l s alors Agrippa , puisque votre extrême bon té

x pour moi fait que vous me jugez digne de
» vos faveurs, je vous ferai une demande
a qui ne regarde pointl’augmentation de mon
u bien, parce que votre libéralité m’a mis en

HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS. [tu de en. v.)

n état de n’en avoir pas besoin; mais je vous
» supplierai de m’accorder une grâce qui
» vous aequerrera une grande réputation de
I piété, qui vous rendra Dieu favorable dans
n tous vos dœseins , et me sera plus avan-
a tageuse qu’aucune de tant d’autres que vom
s m’avez déjà faites. Cette instante supplien-
n tion est de révoquer l’ordre que vous avez

a donné à Pétrone de mettre votre statue
a dans le temple de Jérusalem. n Agrippa en
proférant ces paroles u’ignorait pas qu’il n’y

allait de rien moins que de sa vie d’oser trou-
ver de la difficulté a une chosa que ce furieux
empereur avait ordonnée. Mais Caîus, 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 préseus sa-
vaient que lui-môme l’avait pressé de lui de-

mander, et de manquer ainsi a 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 à l’agrandissement de son

royaume et à l’augmentation de son ré»
venu. Ainsi il lui accorda sa demande, et
écrivit à Pétrone qu’il le louait d’avoir as-

semblé des troupes avec tant de soin pour
exécuter ce qu’il lui avait ordonné, que s’il

avait déjà fait mettre sa statue dans le tem-
ple, il fallait laisser les choses en l’état qu’el-

les étaient 5 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 allée-

tionnait trop pour lui pouvoir rien refuser.
C’est ce que portaitsa lettre ; mais il n’eut pas

plus tôt 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 ilne savait
point se modérer, quelques raisons qu’il en ont;

mais faisait gloire de se laisser emporter à sa
passion. Il écrivit donc en ces termes, et sans
différer davantage, cette autre lettre à Pé-
trone : a Puisque vous avez préféré les pré

» sens des Juifs a mes commandemens, et
» n’avez pas craint de me désobéir pour
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p leur plaire, je veux que vousmeme soyez
s votre juge du châtiment que vous avez mé-
a ritéen attirant sur vous ma colère, et que
a votre exemple apprenne au siécle présent et
s aux siéelesà venir le respect qui est du aux
perdra des empereurs. s La navigation de
aux qui portèrent cette lettre, qui était plu-
tôt un arrêt de mort qu’une lettre, ayant été

fort lente, Pétrone avait déjà appris la mort
de Caïus lorsqu’elle lui fut rendue. En quoi
Dieu montra qu’il n’avait pas oublié le péril

auquel il s’était exposé pour son honneur

et pour obliger son peuple, et fit voir un ef-
fct de sa vengeance sur cet impie empereur,
qui osait s’égaler a lui. Une si généreuse ac-

tion de Pétrone ne lui acquit pas seule-
ment l’estime de toutes les provinces sujettes
à l’empire, mais aussi celle de tous les Ro-
mains, ct particulièrement des sénateurs que
ce méchant prince prenait le plus de plaisir à
persécuter. Je dirai en son lieu la cause de la
conspiration qui se fit contre lui, et la ma-
niéré dont elle s’exécuta. Mais je dois ajouter

ici que Pétrone, après avoir reçu la première

lettre qui lui fut rendue la dernière, ne pou-
vait se lasser d’admirer la conduite et la pro-
vidence de Dieu , qui l’avait si promptement
récompensé de son respect pour son temple ,
et de l’assistance qu’il avait donnée aux Juifs.

CHAPITRE xn.

la: sains-museuse: Anlléus,qul étaient («tu et
J ’ 1 " a, se . * ’ st I dans Babylone

r P" r«tu sont. du attises aux Parthes. -- [un actions. -
la un. - La Grec et les Syriens qui demeuraient dans
Islande se réunissent contre les Juifs et en égorgent cinquante

fla brunît ne le m h rien.

Les Juifs demeuraient dans la Mésopo-
hmie et particulièrement ceux de Babylone
souffrirent en ce temps des maux qu’ils n’a- j
valent point éprouvés dans les siècles précé-

dents 3 et comme je veux traiter très-exacte-
ment ce sujet, je suis obligé de remontcrjus-
qu’a laœuse 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 babitans: et elle a en-
core l’avantage de n’être point exposée aux

z..- "
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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, commeles Juifsse
fiaient à la force de ces deux places , ils y met-
taient en dépôt l’argent qu’ils consacraient a

Dieu selon la coutume de nos pères, et qu’ils
envoyaient à Jérusalem avec une très-grande
escorte de peur qu’il ne fut volé par les Par-
thœ régnaient alors dans Babylone. Entre
ces Juifs de Néerda il y avait deux frères nom-
més Asinéus et Aniléus dont le père était mort,

et leur mère leur faisait apprendre le métier
de tisserand qu’il n’est point honteux d’exercer

en ce pays ou les hommes filent la laine. Leur
mattre les ayant battus parce qu’ils étaient ve-

nus trop tard à l’ouvrage, ils ne purent souf-
frir cet affront. Ils prirent toutes les armes
qu’ils trouvèrentcbezlui, etse retirèrent dans

un lieu où le fleuve se sépare en deux, et qui
est très-abondant non seulement en pâturages,
mais en toutes sortes de fruits, et particulière-
ment en ceux qui se conservent durantl’hiver.
Les jeunes gens qui n’avaient pas de quoi vi-
vre se joignirent à eux; et s’étant tous armés

comme ils purent, ces deuxfréres leur servirent
de œpitaines, sans que personne s’opposat a
eux. Ils firentpensuite un fort d’où ils cn-
voyaient demander aux babitans des lieux voi-
sins des contributions tant de bétail que des
antres choses nécessaires pour leur subsistance,
avec promesse, s’ils y satisfaisaient, de les dé-

fendre contre ceux quiles voudraientattaquer,
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
doutables atout le pays. Le bruit en alla jus-
qu’à Artabane , roi des Parthes; et le prince
de Babylone, pour étouffer le mal en sa nais-
sance, assembla tout ce qu’il put de troupes
tant deParthesqnedeBaby loniens,etmarchaen
diligence contre eux dans le dessein de les sur-
prendre. Il 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-
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battre. Asinéns,qui, ne sedéfiant de rien, était

alors avec quelques-uns des siens et avait ses
armesauprésdelui,leurdit: «Mescompagnons,
» j’entends un hennissement de chevaux, non
n point comme de chevaux qui paissent, mais
n comme de chevaux qui portent des gens de
u guerre, parce que j’entends aussi un bruit
D deharnais. Ainsi je crains quece nesoienlles
» ennemis qui viennent pour nous surprendre,
» etjesouhaitedeme tromper. »Après leuravoir

ainsi parlé, il envoya reconnaitre, et on lui
rapporta que sa conjecture n’était que trop vé-

ritable, que les entremis s’avançaient en trés-
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 lm
empêchaient de se défendre. Asinéus, au lieu
de s’étonner de ce rapport (lit z «qu’il se fallait

»hien garder de donner l’avantage aux ennemis

a de pouvoir les attaquer et les tuer sans trou-
) vcrde résistance; mais qu’ilsdevaient au con-

n traire dans un si pressant péril témoigner
n leur courage et leur vertu, afin de vendre
in au moins chérementleur vie. )) En achevant
ces paroles il prit les armes, et l’exemple de
n hardiesse les fit aussi prendre à tous les au-
tres, ct leur donna tant de cœur que les en-
nemis venant à eux en désordre commeaune
victoire assurée, ils en tuèrent plusieurs et
mirent le reste en fuite.

La nouvelle de cette défaite ayantélé portée

au roi des Parthes, il conçut une telle estime
du courage de ces deux frères qu’il désira de

les voir. ll leur envoya dire par celui de ses
gardes a qui il se fiait le plus, qu’encore qu’il

eut sujet d’être offensé des violences qu’ils

avaient exercées dans son royaume, il donnait
son assentiment à leur vertu, et envoyait
leur promettre en son nom non seulement de
leur pardonner de bonne foi, mais de leur
faire sentir les elTets de sa bonté et de sa libé-
ralité, alin de les obliger à employer désor-
maislcur courage pour son service. Quoique
des promesses si avantageuses fussent œpables
de donner de la confiance à Asinéns, il n’es-
tima pas devoir se hâter de partir; mais il en-
voya Asiléus son’frére trouver le roi avec des

prèsens conformes à son pouvoir Ce prince
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le reçut très-bien, et lui demanda pourquoi
son frère n’était pas aussi venu. Ayant connu

par sa réponse que la crainte l’avait empêché

d’abandonner ses marais, il lui jura perses
dieux qu’ils pouvaient venir l’un et l’autre en

toute sûreté. Pour lui en donner une entière

. lassurance 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 frère
pour lui persuader de venir. En quoi ce prince
agissait avec beaucoup de prudence; en; fi

. avait un double dessein : l’un de gagner ce!
deux frères pour s’en servir à retenir dans le

devoir les grands de son pays qui paraissaient
être portés a se révolter lorsqu’ils le verraient

occupé ailleurs ; etl’autre, ne s’il se trouva!

engagé à punir une telle rébellion, au (leu!
frères ne prissent ce temps pour se fortifierdu
côté de Babylone, soit en attirant a leur parti

ceux du pays, soit en leur faisant la guerre.
Asinéus, aprésavoir appris de son frère tout

cequi s’étaitpassé, n’eut pas de peinoit se résou-

dre a aller avec lui trouver le roi. lls en furent
très-favorablement reçus: et ce prince voyant
qu’Asinéus était fort petit et avait mauvaise

mine, disait à ses amis qu’il ne wuvailasœf
s’étonner de voir qu’il y eut dans un si peut
corps une si. grande âme. Un jour qu’il était

a table il le montra à Abdegaze, général de son

armée, et lui parla de sa valeur en des ternît5

très-avantageux. Sur quoi ce barbare le 9m
de lui permettre de le tuer pour le punir de
tant de maux qu’il avait faits à ses sujets. Af-

tabane surpris de cette proposition lui repût?
dit a qu’il ne permettrait jamais que l’on fil
n aucun déplaisir à un homme qui s’était fic

u à la parole qu’il lui avait donnée avec sers
» ment, et à qui il avait même touché dansli

n main. Mais si vous voulez, ajouta-t-il, 88”
il en homme de cœur il n’est pas besoin quc
h je viole mon Serment pour venger la Pitr-
» thés de la honte qu’il leur a fait recevoir.
»Vous n’avez, lorsqu’il s’en sera retourné, qu"!

n l’attaquer à force ouverte sans que je m’m

» mole. » Cc généreux prince envoya ensuite

des le matin chercher Asinéus, et lui dit : «Il
n est temps que vous vous en retourniez Ù
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n peut que si vous demeuriez davantage ici
» vous n’attiriez sur vous la haine des chefs de
» mes troupes , et qu’ils n’attentcnt contre. vo-

’» 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
» 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
n de ce que sans écouter ceux qui conspiraient
n votre ruine,je suis toujours demeuré ferme
n dansla résolution de vous protéger. » Arta-
banc après 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 même de l’heu-
neur, et il pouvait tout dans la Mésopotamie.

Ces deux frères passèrent quinze ans dans
cette grande prospérité, et elle ne commença à

diminuerquelorsque,selaissantvaincreàlavo-
lupté, ils abandonnèrent les lois de leurs pères,
dontvoici qu’elle fut la première infraction. Un

seigneurParthe envoyé pour gouverneur dans
mmfinœs avait une femme qui, outre plu-
sieurs qualitès, était d’une beauté si extraordi-

naire qu’elle pouvait passer pour un miracle.
Aniléus, soit qu’il l’eut vue ou qu’il en eut

seulement entendu parler, en devint extréme-
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. Delà vinrent tous les

malheurs dont lui et son frère se trouvèrent
ensuite accablés. Car cette dame ayant apporté

avec elle les idoles de ses dieux, elle les adorait
en 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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d’épouser une femme étrangère et affectionnée

à l’observation des sacrifices et des supersti-
tions sacrilèges de son pays, et qu’ils devaient

prendre garde de ne se pas tellement laisser
emporter à leurs passions, qu’ellesleur fissent

perdre cette grande fortune dont ils étaient
redevables à 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 a 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 à

leur valeur dubonbeur dont ils jouissaientpré-
valaient dansleur esprit. Mais quandils virent
que cette étrangère ne faisait plus de difficulté
d’adorer publiquement les dieux des Parthes,

ils cmrent 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

connu 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’ignoraitpas que

le péché de son frère pourrait causer 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 ce
qu’il ne pouvait pas ne point condamner. En-
fin, se trouva ntaccablé 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

53
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s’en corriger, mais très inutilement. Cette
femme, voyant alors dans quel péril elle
était cause qu’Aniléus s’exposait, empoisonna

Asinèus, sans craindre d’en étre 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 Arta-
bane. Il les pilla et y lit un très-grand butin ,
tant en argent qu’en esclaves, en bétail et en
autres choses de prix. Mithridate, qui n’était
pas alors éloigné delà, ne pouvant souffrir
qu’Aniléus lui eût fait une telle injure sans
qu’il lui en eût donné sujet, rassembla tout ce

qu’il put de troupes et particulièrement un
grand némbre 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 a l’atta-
quera cause que c’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 à Aniléus et lui apprit aussi que
Mithridate faisait ce même soir un 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 en fuite, prit Mithri-
date et le fit monter tout nu sur un âne, ce
qui passe parmi les Parthes pour la plus grande
de toute 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
cruellementle plus grand 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 faisait mourir, le roi s’en vengerait

par la mort des Juifs qui demeuraient dans
Babylone, dont la conservation leur devait
être trésvchére puisqu’ils n’étaient qu’un

même peuple, comme aussi parce que les évé-

nemcns de la guerre étant incertains, ils de-
vaient se procurer un refuge parmi eux s’il
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leur arrivait quelque grande perte. Tous ap-
prouvèrent cet avis , et ainsi il renvoya Mithri-
date. La femme de ce prince lui fit mille re-
proches de ce qu’ayant l’honneur d’être gendre

du roi, il n’avait point de honte de vouloir bien
être redevable de. la vie a des gens de quiil
avait reçu tant d’outrages. «Reprenez donc,

» lui dit-elle, les sentimens de votre ancienne
n vertu,oujcjure par lesdieux, qui sontlescon
» servateurs dela dignité des rois, que je ne de

Il meureraijamaisavcc vous. » Ces reproches
qu’elle continuait toujours de lui faire et la
connaissance qu’il avait de la générosité tout

extraordinaire de cette princesse lui fitcraindre
qu’elle ne le quittât, et considérant d’ailleurs

qu’étant né Parthe il serait. indigne de vivre
s’il cédait en courage aux Juifs, il se résolut,

quoique à regret, d’assembler le plus de forces
qu’il pourrait. Aniléus en eutavis et crut qu’il

lui serait honteux de demeurer renfermé dans
ses marais au lieu d’aller a la rencontre deses
ennemis. Il se promit que la fortune ne lui
serait pas moins favorable qu’elle lui avait
toujours été, et que sa hardiesse augmenterait

encore le courage que ses soldats avaient
témoigné en tant d’autres occasions. Ilse mit

donc en campagne, et outre ses troupes coli»
naires plusieurs se joignirent a lui dans l’espé-

rance que les ennenis ne les verraient pas plus
tôt qu’ils prendraient la fuite,etqu’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’il n’y avait point dutout d’eau,Mühri-

date, dont les troupes étaient toutes fraiches.
vint a paraître, et les trouva si abattus par la
lassitude et par la soif que, pouvant à peine
porter leurs armes, ils prirent honteusement la
fuite et il en fut tué un très-grand nombre.
Aniléus se sauvaavec le reste dans une foret.
et Mithridate eut la joie d’avoir remporté si

facilement une pleine et entière victoire. Lors
qu’Aniléus était réduit en cet état tous cru!

qui n’avaient rien a perdre et qui préféraient

à leur vie la liberté de mal faire se rendirent
auprès delui , et grossirent tellement ses troupe!
qu’elles se trouvèrent égales en nombre i
celles qu’il avait auparavant, mais non pas en
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force, parce que c’était de vieux soldats qu’il

avait perdus, au lieu que ceux-ci étaient tout
nouveaux etsans nulleexpérienee. de la guerre.
Il ne laissa pas de les mener contre des chah-aux
et de ravagertout le pays d’alentour. Les Baby-
loniens, se voyant traites de la sorte, envoyé-
rent vers les Juifs de Néerda pour leur deman-
der de le leur mettre entre les mains; mais en
ayant reçu la réponse 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 envoyérent
aussitôt vers lui des députés accompagnés de

ceux des Babyloniens. Ces derniers ayant re-
marqué le. lieu où Anileus se retirait,le tuèrent

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’inimitiés , les Babylo-

niens étaient dans des contestations conti-
nuelles avec les Juifs; mais tant qu’Aniléus
vécut, la crainte d’un chefdctant de gens de.-
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 à Séleueie. , qui est la ca-

pitale du pays, et qui a été bâtie par Seleucus

Nicanor , ou il y avait aussi quantité de. Ma-
cédoniens, de Grecs et de Syriens. lis y de-
meurèrent cinq ans en repos 3 et dans l’année
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suivante une très-grande peste étant arnvéo
dans Babylone, les babitans se relirércnt à
Seleueie, 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 opposes ,
et le parti des Syriens était le plus faible; mais
les Juifs, qui étaient des gens vaillans et qui
méprisaient les périls, s’étant joints a 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 reconcilier ai ec
les Sy riens, ils traiterent 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-
queront lorsqu’ils ne. se défiaient de. rien , et
en tuf-rent plus de cinquante mille , sans qu’un
Seul put échapper (le cette cruelle. boucherie,
que ceur qui furent sauvés par leurs amis.
Ce petit nombre se retira à Clésipliou, qui
est une ville grecque. prés de. Seleueie, ou
le roi passe d’ordinaire l’hiver, et où sont la
plupart (le ses meubles précieux , dans l’espé-

rance que le respect qui est du au prince les
protégerait. Celte conspiration des Babylo-
niens, (les Séleueicns et des Syriens contre les
Juifs qui demeuraient dans ces provinces,
continuant toujours, les obligea de se retirer
a Néerda et a Nisibe, où ils espéraient de
trouver dola sûreté, il cause (le la force de
ces places et de la valeur de ceux qui les habi-
laient.

LIVRE DlX-NEUVIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Cruauté! et folles de l’empereur Calas Gauguin. -- Diverses

conspirations laites contre lui. - Chenu assisté de plusieurs
autres le tua-Les Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le sénat condamne n
mamours.

La fureur de l’empereur Gains ne se répan- i

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,
il n’y en avait point qui n’en ressentit les etc
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fa". Les maux qu’illeur fit souffrir passèrent
jusqu’à un tel excès que l’on ne voit rien de

semblable dans aucune histoire; et Rome mé-
me ne. fut pas moins inltumainetnent traitée
que les autres villes. Mais dans cette oppres-
sion générale il semblait qu’il prit particulié-

rement plaisir a exercer sa rage. contre ce qu’il

y avait de plus grand et de plus illustre. Les
maisons patriciennes , les sénateurs, elles che-
valiers qui ne leur cedent 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 (le les envoyer en exil, de leur faire mille
outrages et de. les dépouiller de leur bien ; il
leur ôtait même la vie, et les confiscations de
ceux qu’il faisait mourir étaient connue. une
récompense qu’il se donnait a lui-mente d’a-

voir si crucllement répandu leur sang. Mais si
ce prince était si barbare, il n’était pas moins

extravagant. Il ne lui sullisait pas de recetoir
de ses sujets tous les honneurs que l’on peut
rendre a un homme, il voulait qu’ils le révé-

rassent comme un dieu; et lorsqu’il allait dans
le Capitole , qui est le plus célehre de tous les
temples de. Rome, il avait l’insolence d’appeler

Jupiter son t’rere. Entre tant d’autres marques
de sa folie, il n’y en eut guet-c. de. plus signa-
lée que la fantaisie qui lui prit de passera pied
sec depuis l’utéoles jusqu’à Miséne, qui sont

deux villes (le 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 galéres, et que la mer ne
devait pas lui étre moinsassujettie que la terre.
Ainsi il lit faire un pont depuis un promon-
toire jusqu’à l’autre, et passa dessus dans un

char superbe, avec la joie de penser que ce che-
min 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 dépouillait 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 cotisa.

crées aux dieux, dont il remplit son palais,
ses jardins et les maisons de plaisir qu’il avait
en Italie, parce que, disait-il, connue 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. Il osa même comman-
der à Memmius Régulus de lui envoyer aussi
la statue de Jupiter Olympien que toute la
Gréce révére avec des honneurs extraordi-
naires , et qui est un ouvrage de Phidias; mais
cet ordre ne fut pas exécute, parce que les
sculpteurs dirent qu’il était impossible de
transporter cette statue sans la rompre, etquc
liégulus, a ce qu’on assure, fut si étonné des

prodiges qui arriv érent, qu’il ne fut pasassex
hardi pour passer outre, et l’écrivit à l’empe-

reur; ce qui lui aurait sans doute coûté la vie
si la mort de Caïus ne l’eût délivré de ce péril.

L’horrible folie de ce prince ne s’arrêtapas

encore la. Une tille lui étant née, il fit mettre
son effigie dans le Capitole sur les genoux dola
statue de Jupiter, comme si elle lui eut été
aussi proche qu’à lui 5 et il eut l’insolence de

dire qu’il laissait à juger lequei de ces deux
péres était le. plus grand.

On voyait toutes ces choses avec horreur,
et néanmoins on les souffrait. Il n’eut pointde

honte de permettre aux esclaves d’accuser
leurs maîtres de toutes sortes de crimes; ctce!
accusations étaient d’autant plus à craindre,
qu’elles étaient appuyées de son autorité, et

que l’on sur ait qu’elles lui étaient agréables.

Pollux, l’un des esclaves de Claude, fut de
ce nombre. Il ettt l’audace de déposer eontreson

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 esclaves au
dessus de leurs maîtres, et cause un nombl’c
intini de maux , on fit diverses conspirations
contre sa vie , les uns par le désir de se vengvr
de ce qu’il leur avait fait souffrir, et les autres
pour prévenir, en l’0lant du monde, le péril

dont ils étaient menacés, nul autre moyen que
sa mort n’étantcapahle de rétablirl’autorité des

lois, la su relé des particuliers etla félicité publi-

que, mais dans un intérêt commun à tant de
peuples, notre nation était celle qui y prenaitlc
plus de part, puisque son entière ruine été"!
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inévitable si ce malheureux règne ont conti-
nué davantage. (l’est ce qui m’oblige de rap-

porter très-exactement de quelle sorte ce mi-
sérahlc prince finitsa vie , pour faire connaître
avec combien de bonté Dieu soulage les’aflli-

gés, et pour apprendre a ceux qui sont élevés
dans les plus hautes fortunes à se modérer
dans leur bonheur, et a 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 lit trois diverses conspirations pour
délivrer le monde du joug insupportable de
ce t) ran, qui toutes furent formées par. des
hommes qui avaient beaucoup de cœur. Emi-
lius Régulus, qui tirait sa naissance de
Cordoue, en Espagne, fut le chef de la pre-
lniére. Cassius (lhéréas, qui était capitaine

d’une compagnie des gardes de l’enqiereur,
le fut de la seconde. Annius Minutianus le fut
de la troisième; et nul d’eux ne manquait de
complices. (laïus était le commun objet de
leur haine; mais des motifs diflcrcns les por-
taient à en vouloir a sa vie. ltégulus y fut
poussé par sa gt’im’irosité naturelle qui ne

pouvait souffrir l’injustice; et comme il était

extrémcment franc, il ne craignit point de
communiquer son dessein à ses amis et a ceux
qu’il crut avoir assez de courage pour l’ap-
prouvcr. Minutianus y fut excité. en partie
par le désir de venger Lepidus, son intime
ami, qui était un honunc de. trés grand mé-
rite que Ca’ius avait fait mourir, et en partie
par la crainte d’étre traité de la mémc sorte

par ce cruel prince dont on ne pouvait être haï
sans courir fortune de la vie. Et (lheréas s’y
résolut, tant parce qu’il ne pouvait plus endu-

rer que Caius lui reprochait sa mollesse, que
parce que, servant auprés de sa personne. il se
trouvait exposé a un péril continuel et qui lui
paraiSsait inévitable. Dans cette (liwrsité 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 elsi souhaitable.

Mais Chèréas fut celui qui s’y porta avec

a
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plus d’ardeur, soit par le désir d’acquérir de

la réputation, ou à cause que sa charge lui
donnait un plus facile accés auprés de (laïus.
C’était alors le temps de la course des chevaux
qui se fait dans l’hippmlrome , et des jeux que
l’on nomme. les jeux du cirque, si agréables
aux Romains. lit comme le peuple, qui s’y
trouvait toujours en très-grand nombre, avait
accoutume de demander des grâces aux empe-
reurs avec confiance de les obtenir, toute cette
multitude pria (laïus avec graudeinstaucede les
soulager d’une partie des impositions; mais au

lieu de leur accorder leur demande, il en fut
si irrité qu’il dit a ses gardes de tuer tous
ceux qui faisaient le plus de bruit. lls exécu-
térent a l’heure même ce commandement; et
la vie étant plus chére que le bien , lc peuple
fut si étonné de voir tant de sang répandu
qu’il n’osa insister davantage. tu spectacle si
horrible anima encore (lhéréas à exécuter son

entreprise pour délivrer les hommes de cette
hélé. farouche qui n’avait rien d’homme que

le nqu; et niant souvent en dessein de le tuer
lorsqu’il était a table , il n’avait différé que par

l’espt’umice de trouver quelque occasion plus

commode. ll ) avait long-temps qu’il était en
charge et que l’empereur remployait a faire
par) cr ses revenus; mais comme quelques-uns
(le 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, (laïus s’en mettaiten telle
colére , 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 com cuir qu’a des femmes , quoiqu’il
n’eut point de honte. lui-mémo de s’habiller en

femme dans des cérémonies qu’il avait isti-
tuées, et de se friser et se parer de tous les or-
nemens qui le pouvaient faire prendre pour
une. fennne.

Le ressentiment qu’avait Chéri-as d’un si

grand outrage était encore augmenté par la
raillerie de ses conqiagnons qui ne pouvaient
s’empêcher de rire lorsqu’il leur portait le
mot , cl qui disaient auparaiaat qu’il ne mau-
qucrait 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
il qui il en parla fut un sénateur nommé Popé-

dius 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 extrémemcnt belle nommée Quin-

tilia dont Popédius était amoureux. Comme
l’accusation était fausse, cette femme ne put
se résoudre à mentir dans une occasion ou il y
allait de la vie d’une personne de qui elle était

aimée; ce qui obligea Timidius à demander
qu’elle fût mise à la question , et Caius . qui ne

manquait jamais d’entrer en fureur en de telles
rencontres, commanda à Chéréas de la lui
faire donner àl’hcure-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 Quintilia pour être mise à la torture, elle
rencontra un de ceux qui savaient la conspira-
tion et lui marcha sur le pied pour l’exhorter
d’avoir hon courage, et l’assurer que nuls
tourmens ne seraient capables de lui faire rien
confesser. Çhéréas, quoique malgré lui, mais
parce qu’il s’y trouvait contraint, lui lit donner

uni-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 être 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-
rge dans les tourmens.

Cette action de Gains, 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 à Clémens , avec quelle affec-
» tion et avec quelle fidélité nous avons veillé

» a la conservation de l’empereur, et qu’il est

n redevable à nos soins et à nos travaux de
» ce que tant de conjurations faites contre lui
n ayant été découvertes, il en a coûté la vie

n aux uns, et l’on a fait souffrir aux autres des
)I tourmens si extraordinaires que lui-méme
» s’estm contraint d’en avoir pitié. Mais sont-

» ce la des emplois dignes de notre profession
a et de notre courage? » Clémens ne répon

dant rien, mais la rougeur qui paraissait sur
son visage témoignant assez combien il avait
honte de se trouver engagé dans un si infâme
ministère , et qu’il n’y av aitquc la crainte qui

l’empéchait de condamner la folie et la fureur
de Gains, 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: a Je sais qu’on en at-

» tribuc la cause à l’empereur; mais, à dire
» la vérité , c’est à Papinien et à moi, ctà

n vous, Clémens, avant nous, que Rome et
n toute la terre se doivent prendre des maux
a) qu’ils endurent, puisque nous sommes les
n exécuteurs de ses cruels commandemens, et
a que pouvant faire cesser les effets de sa rage
n contre nos concitoyensetcoutre tous ocuxqui
)I lui sont soumis, nous n’avons point de honte
)t d’en étrenous-mémes les ministres, d’agir en

n bourreaux et non pas en gens de guerre, etde
a) porter les armes, non pour la conservation de
» Rome et de l’empire, mais pour celle de ce
n tyran , qui ne se contente pas d’asscrvir les
» corps, mais veut aussi ôter aux hommes la li-
» berté de leurs pensées; qui nous oblige asouil-

a ler continuellement nos mains de leur sana,
a etaleur faire. souffrir des tourmens auxquels
n on ne peut songer sans horreur. Attendons-
» nous qu’il exerce sur nous-mémesles cruautés

a qu’il nous fait exercer sur les autres? ou
» croyons-nous nous en pouvoir garantirpar
n l’obéissance que nonslui rendons ?Au lieudc
a» nousen savoir gré, il nous soupçonne de ne le

u faire que par contrainte, et il est si accoutumé
» aux meurtres, qu’ils sont devenus son plus
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x grand divertissement. Pourquoi donc nous
u imaginerions-nous que, dans cettefoule d’iun
)l nocens qui ont été les victimes de sa cruauté,

n nousserions les seuls qui pussent échapper a
a sa fureur? Ainsi, ne nous trompons point,
n nous nous devons considérer comme étant
n déjà condamnés, à moins que nous n’assu-

» rious notre vie par sa mort, et que nous ne
n sauvions toutl’empirc en nous sauvant. »

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-
mençait a 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. Aprés avoir parlé de la sorte,

il se retira chez lui en pensant etrepensantà ce
qui lui était dit, etàce qu’ilavait dit lui-même.

Mais Chéréas, étonné de sa réponse qui lui

faisait craindre qu’il ne découvrit l’affaire,
alla trouver a l’heure mémé Cornélius Sabinus,

qui était aussi capitaine 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 ou était réduit

l’empire, il crut lui devoir confier son dessein
pour recevoir ses avis dans une occasion si im-
portante. Il ne se trompa pas en son jugement;
car comme Sabinus était déjà par lui-même
dans de pareils sentimenset que rien ncl’avait
empeehé deles faire paraître que parce qu’il
n’osait s’en ouvrir a personne, il n’écouta pas

seulement la proposition de Chéréas avec plai-

sir et avec assurance de garder le secret, mais
il lui promit même de l’y assister.

ils convinrent qu’il n’y avait point de temps

à perdre, et allèrent aussitôt ensemble trouver
Minutianus dont ils connaissaient la vertu et
la générosité, et savaient qu’étant suspect a

Caius, à cause de la mort de Lépidusson intime

ami, il était trop judicieux pour ne pas voir
qu’il courailla même fortune, quand il n’en
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aurait point d’autre raison que celle do son
mérite, puisque cela seul suflisait 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 empécbat de té-
moigner ouvertementla haine que l’on portaità
Caïus, ils en avaient tous assez dit en d’autres

rencontres pourfaire connaltre quesa ty rannic
leur était insuportable; et cette conformité de
sentimens avait déjà même établi entre eux
quelques liens d’amitié. Mais le respect de
Chéréas et de Sabinuspour la qualitéet la vertu

tout extraordinaire de M inutianus 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 sût que l’empereur avait accoutumé de

donner pour mot à Chéri-as quelque parole
qui lui était outrageuse, Minutianus lui de-
manda qucl était le mot qu’il lui avait donné
oejour-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
» s’il vous plait pour mot liberté. Que je suis

x heureux, ajouta-t-il , et que je vous ai d’o-
n bligation de me faire remarquer dans votre
» visage que vous m’exbortez à entreprendre
u une chose pour laquelle je brûle d’ardeur.
n il n’en faut pas davantage pour me porter
» a l’exécuter : ce m’est assez de voir que vous

n l’approuviez, et qu’avant même quede nous

n parler nous n’avions qu’une même pensée.

n Cette épée que vous voyez suffira pour vous
» et pour moi; il n’y a pointde temps a perdre,

n et il n’y a rien queje ne sois prét a entre-
n prendre sous votre conduite. Commandez
n 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’ùme dont le fer
n tire toute sa force. il me tarde d’en venir aux
in effets, et je ne me mets point en peine de ce
n qui m’en arrivera. Car pourrais-je penser
n sans honte a ma conservation particulière
n lors queje vois la liberté publique Opprimée,
» les lois violées, et tout ce qu’il yad’homma

n dans l’empire exposés à la fureur de ce tt’.
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n ren? J’ose même croire que je ne suis pas
n indigne d’être l’exécuteur d’une si grande

» entreprise puisque je me rencontre dans vos
n sentimens. » Minutianus entendant parler
Chéréas de la sorte l’embrassa, loua sa géné-

rosité, I’exhorta de persévérer ; et ils se séparè-

rent en priantles dieux de leur être favorables.
Quelques-uns assurent qu’il arriva une cho-

se qui fortifia encore Chéréas; car lors qu’il

entrait dans le palais, il entendit une voix qui
I’exhortait de ne point craindre d’exécuter ce
qu’il avait résolu, et de s’assurer del’assistance

des dieux. Ces paroles l’étonnèrent d’abord,

craignant que l’affaire ne fût découverte; mais

après il nedouta point que ce ne fût 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.

Cependantcomme il n’y avait personne qui
ne fût persuadé que de la mort de Caïus dé-
pendait le salut de l’empire, et qu’ainsi chacun

corispirait a l’envi pour en délivrer le monde,
le nombre des conjurés était déjà grand, etil y

avait parmi eux des sénateurs et des cheva-
licrs. Calliste même. cet affranchi de Caïus qui
était mieux que nul autre auprès delui, et qui
s’était rendu si redoutable que l’on pouvait
dire en quelque sorte qu’il était le compagnon
de sa tyrannie, se joignit à eux. Il n’était pas

seulement 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-
naitjamais, 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
succéder a l’empire, et lui dit que Caïus lui
avait commandé de I’empoisonner, mais qu’il

s’était servi de divers prétextes pour différer

d’exécuter un si grand ordre. Pour moi je
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crois que c’était une supposition pour s’acqué-

l’ll’ du mérite auprés de Claude, n’v avant
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point d’apparence que si Caïus eût. eu cech
sein, il n’eûtpas puni Calliste à l’heure même

d’avoir différé de luiobéir. ClaudiuSSepersua-

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 à 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 à l’effet, soit
lorsque Caïus 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 fut con-

tinuellement environné de personnes prépa-
rées a entreprendre sur sa vie, il ne se déliait

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 (lisait
que pour lui il ne ferait nulle diflicullé de l0
tuer, quand même il n’aurait point d’épée

Sur quoi ils ne pouvaient tous que louer son
amour pour le bien public ; mais ils croyait!"
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’ôter le mort?"

d’exécuter ce dessein à d’autres qui auralenl

le courage de le tenter; qu’ils jugeaient plus
à propos de prendre leur temps durant l6
jeux institués en l’honneur de César’ y (tu ’

été le premier qui, pour s’élever à une SOIF

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 ah)"

vis-a-vis du palais, tout ce qu’il y Mali dam
Rome de personnes de condition y allant avec
leurs femmes et leurs enfans, et l’t’nlpem”
même. s’y trouvant aussi, il serait difliclle fla"

une si grande presse que ceux qui veillaient

u la mite fait voir que c’est d’Augnsle qu’il entend tutu
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pourra conservation le garantissent de l’effort
des conjurés. Chéréas se rendit àcet avis, et il
fut résolu de différcrjusqu’au premier jour de

ces jeux; mais la fortune en décida autrement
car a peine put-on exécuter ce dessein le troi-
siéme jour, qui était le dernier de ces spec-
tacles; et alors Chéréas , ayant assemblé les
conjurés; leur parla en cette sorte : «Quels re-
s proches ne nous fait point ce temps qui s’est
x passé sans exécuter une si généreuse entre-

» prise l N’avons-nous donc pas sujet de
s craindre qu’étant découverte, Caïus ne re-

n double sa fureur; et qu’au lieu de procurer
a par sa mort la liberté de l’empire, nous ne

a contribuions par notre lâcheté a fortifier
n encore sa tyrannie? Est-ce ainsi que nous
» devons travailler pour notre propre sûreté
n et pour celle de tant de peuples? et est-ce
a la le moyen d’acquérir une réputation et
a une. gloire immortelles? n Personne n’osant
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 Caïus est prés de s’embar-

u quer pour aller à Alexandrie et visiter en-
» sui le I’Égyple? Croyez-vous donc que nous

n devions laisser échapper ce monstre qui fait
a horreur a la nature, afin qu’il triomphe
a 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
» 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 eu
» vaines délibt’erations; mais le jour ne se pas-

» serapoint que je ne m’acquitte de ce que
»je dois à ma patrie, et quoi que la fortune
n ordonne, je le recevrai avec joie, plutôt
a que. de souffrir qu’un autre me ravisse la
n gloire de délivrer le monde d’un homme
n qui doit lui être en horreur. n

Chéréas en parlant ainsi s’excita lui-môme

de plus en plus a cette grande entreprise , et y
anima tellement les autres, que tous se sen-
tirent brûler 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 à

l’empereur; et ainsi il entra dans le palais avec
son épée a son coté, selon la coutume qui oblige

les capitaines des gardes à 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 avait point
de particulièrement affectée ni aux sénateurs

ni aux chevaliers, mais que chacun se mettait
ou il pouvait, les hommes se trouvant ainsi
mêlés avec les femmes, les maîtres avec les
esclaves; et l’empereur prenait plaisir a voir
ce désordre. Il fit ensuite un sacrifice à Au-
guste, en l’honneur de qui ces jeux se célé-

braient; et il arriva qu’une goutte de sang de
la victime tomba sur la robe d’Asprénas qu’

était du nombre des sénateurs, ce qui fut pour
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, ct comme une chose fort extraordi-
naire, que contre son naturel il n’avait ce
jour-la rien de rude ni de farouche. Aprés
que le sacrifice fut achevé, Caïus, accompa-
gné de ceux qu’il aimait le plus, alla s’assmir

sur le théâtre, au Iieu qui lui avait été pré-

paré. Ce théâtre était de bois, cton le dressait

tous les ans de cette maniére. Il y av aît deux
portes z l’une à découvert, qui regardait la
grande place; l’autre vis-ù-vis du portique ,
par où les acteurs entraient et sortaient sans
incommoder les spectateurs; et on avait fait
de ce coté-la une loge séparée par une cloison

ou les comédiens et les musiciens se niellaient.
Lorsque chacun eut pris sa place, et que tibé-
réas et les autres capitaines des gardes étaient
assez prochœ de l’empereur qui s’était mis au

côté droit du théâtre, Bativius, sénateur, et
qui avait été préteur, demanda tout bas a Clio
vins, qui avait été consul et qui était assis anprts

de lui, s’il n’avait entendu parler de rien. A
quoi celui-ci ayant répondu que non . llaliv in;
ajouta: a Vous verrez aujourd’hui jouer un
n jeu qui finira la tyrannÎOæ-Tiliscl-vnus, l:.i
n répartit (llivius, de peur que qm-lqncwuzm
n des Grecs ne vous entendent» . faisant allu-
sion par ce mot a un vers d’IIomére. 0l
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jeta ensuite des fruits et quantité d’oiseaux
fort agréables, a cause de leur rareté; et Caïus

prenait plaisir à 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 Cinyra , 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

avait apporté pour ce sujet. A quoi l’on ajoute
que ç’avait été aussi en ce mêmejour 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 ,
Caïus délibéra s’il demeureraitjusqu’a la fin ,

ou s’il irait se mettre au bain et manger, pour
revenir ensuite , comme il avait accoutumé.
Sur quoi Minutianus , qui était assis auprès
de lui, et qui avait vu sortir Chéréas , crai-
gnant qu’il ne manquât l’occasion d’exécuter

l’entreprise , se leva pour l’aller fortifier dans

son dessein. Mais Caïus le prit par sa robe et
lui dit d’une manière obligeante : a Où allez-
» vous donc, homme de bien? a Ces paroles
l’arrêtérent , et il se rassit 3 mais ne pouvant

surmonter sa crainte , il se leva une seconde
fois, et Caïus ne voulut plus le retenir dans la
croyance qu’il eutque 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
a 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
coutât la vie à des sénateurs et à des chevaliers,
il crut que la liberté publique était préférable

à la conservation de quelques particuliers.
Mais lorsqu’il marchait vers le théâtre un bruit
qu’il entendit lui fit connaître que Caïus était
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sorti pour venir dans le palais. Alors les cent
jurés fendirent la presse comme si c’eût été

par un ordre de l’empereur, mais en effetpour
le tuer plus facilement quand il n’y aurait per-

sonne entre eux et lui. Claude son oncle,
Marc Minucius qui avait épousé sa sœur, et
Valère proconsul que leur qualité empêchait
qu’on les pût faire retirer, marchaient devant
lui, et Paulus Aruntius le suivait. Après qu’il
fut entré dans le palais, il quitta le chemin or-
dinaire que Claudius et les autres qui allaient
devant lui avaient pris, et ou les officiers de sa
maison l’attendaient, pour s’en aller aux bains
par un chemin dérobé , afin d’y voir de jeans
garçons qu’on luiavaitamenés d’Asie pour s’en

servir à chanter des hymnes dans les cérémo-

nies et les sacrifices qu’il avait institués, en
danser sur le théâtre les danses dont Pyrrhus
a été l’inventeur. Alors Chéréas s’avança pour

lui demander le mot, et Caïus ne manqua pas
delui en donner selon sa coutume un fort des-
honnête. Chéréas repoussa cette injure par une
autre injure et par un grand coup d’épée qui

n’était pas néanmoins mortel. Quelques-uns

veulent croire que ce fut à dessein , afin que
le tyran en recevant encore plusieurs autres
avant de mourir, le châtiment que ses cri-
mes lui faisaient souffrir lui fût plus sen-
sible ; mais cela me paraît sans apparence,
parce qu’on ne s’amuse point à raisonner en

de semblables actions qui ne peuvent avoirnn
effet trop prompt, et qu’il aurait fallu que
Chéréas eût été le plus malhabile de tous les

hommes pour se laisser tellement emporterà
sa haine que de penser plutôt à se donner cette
vaine satisfaction, qu’à sedélivrer lui et tous ses

complices du péril où ils se trouvaient. Car
Caïus n’eût pas manqué de gens qui l’auraitênl

défendu tant qu’il aurait été en vie , au ne"

qu’étant mort avant qu’ils eussent le loisir de

se reconnaître , les conjurés pouvaient échap’

per à leur vengeance. Mais je laisse à chacun
d’en faire tel jugement qu’il lui plaira. Le
coup qu’avait reçu Caïus était entre le cou et
l’épaule, et il aurait passé plus avant s’il n’eût

point rencontré l’os. Quelque douleur qu’ll en

sentît il ne cria point, et n’appela personne

à son secours; il jeta seulement un 50W"!
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souque la frayeur lui fit perdre la parole, soit
qu’il se défiât de tout le m0nde, soit par un
effet de sa fierté naturelle; mais il tachait de
s’enfuir lorsque Cornélius Sabinus le poussa

et le lit tomber sur les genoux. Alors tous les
Conjurés l’environnérent en criant: liedouble,

redouble! et achevèrent de le tuer. Parmi tant
de coups qu’il reçut on tient qu’Aquilas lui

donna celui qui délivra l’elupire par sa mort
de son insupportabletyrannie. C’est néanmoins
à Chéréas que la principale gloire en est due,

puisque, encore que plusieurs aient eu part à
l’entreprise, il fut le premier qui en conçut le
dessein, qui l’inspira aux autres, qui leur pro-
posa les me) eus de l’éxécuter, 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 luirestait de.
v ic. Ainsi l’on peut dire avec vérité que l’on

doit attribuer à son courage et a sa conduite
tout 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 (le guerre, la difficulté était
de se retirer; et connue il leur paraissait im-
possible de retourner par ou ils étaient venus
à cause que les paSsages étaient fort étroits et
remplis d’officiers et de gardes que le devoir
de leurs charges avait rassemblés en ce jour
de féte, ils s’en allèrent par un autre chemin

au palais de Germanium 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
précédents 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 Caïus n’était
point encore répandu.

Les premiers qui en eurent la nouvelle
furent les Germains de sa garde que l’on
nommait la légion celtique. C’étaient tous

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 corn-

prennent rien à ce qui se passe. Ce sont
des hommes extrêmement robustes, et comme
ils soutiennent d’ordinaire les premiers ef-
forts des ennemis; ils ne contribuent pas peu
a faire pencher la victoire du côté ou 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 Caïus, qui, pour gagner leur affection ,
leur faisait de grandes largesses. Ils étaient
alors commandés par Sabinus, qui n’avait pas
été élevé a cette charge par sa vertu ni par
celle de ses pères, car il avait été gladiateur;
mais par sa force tout extraordinaire. L’ayant
a leur tété ils coururent de tous côtés l’épée à

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
ensuite Norbanus, dont la naissance était si il-
lustre qu’il pouvait compter parmi ses ancetres
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 l’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 Caïus coûta la

vie. Comme la haine qu’il lui portait ne
pouvait etre ni plus grande ni plus juste,
parce que ce cruel prince, ne se contentant
pas de bannir son pére, l’avait fait tuer dans
son exil, il repaissait ses yeux d’un spectacle
qui lui était si agréable, lorsqu’il entendit

des gens de guerre qui venaient vers lui. Il
s’enfuit pour se cacher ; mais il ne put éviter de
tombercntreles mainsdecesfurieux quin’épar-
gnaient pas plus les innocents quelcs coupables.

Quand le bruit se répandit dans le théâtre
que l’empereur venait d’être tué, 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, parce
qu’ils craignaient qu’elle ne fût pas véritable;

et d’autres ne voulaient pas la croire à cause
qu’ils ne désiraient pas qu’elle fût vraie , et
qu’ils, ne pouvaients’imaginer que l’on eut osé

tenter, et encore moins exécuter une entre-
prise si hardie. Le nomhre de ces derniers était
composé de soldats, de femmes, de jeunes
gens et d’esclaves. De soldats, parce qu’ou-

tre leur solde , ils avaient part à la tyrannie et
aux rapines de ce détestable empereur , qui
leur permettait d’offenser insolemment et im-
punément les plus gens de bien ; de fem-
mes et de jeunes gens. parce qu’ils prenaient
plaisir aux divers spectacles , aux combats de
gladiateurs, aux largesses et autres divertis-
semens dont Caïus était prodigue , sous pré-

texte de vouloir contenter le peuple, mais en
effet pour satisfaire sa cruauté et sa folie. ;et
d’esclaves , à cause de la liberté qu’il leur don-

nait non seulement de mépriser , mais d’accu-
ser faussement leurs maîtres sans crainte d’en
être punis , rien n’étant plus facile que d’ob-

tenir d’un tel maître le pardon de leurs ca-
lomnies; et ils étaient même 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 mieuxinformés dela conspiration étaient
les plus retenus, parce qu’ils ne voulaient pas
se rendre suspects à ceux à qui il importait
que Caïus fût encore en vie. et qui n’auraient

pas manqué de les perdre si la nouvelle de sa
mort se fut trouvée fausse.

Cependant il vintun bruit que l’empereur
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avait en effet été blessé , mais qu’il u’étaitpls

mort et que l’on pensait ses plaies. On ne savait

toutefois qu’en croire, a cause que ceux qui
faisaient ce rapport étaient ou soupçonnés de

favosiser la tyrannie, ou du nombre de ceur
que l’on n’ignorait pas en être si ennemis que

l’on ne pouvait ajouter foi à ce qu’on pensait

qu’ils disaient plutôt par le désir qu’ils avaient

que cela fût vrai, que parce que cela fût véri-

table. A ce bruit en succéda un autre qui trou-
bla extrêmement toutes les personnes dela plia
grande qualité, qui fut que Caïus, sans se
faire panser’de sesplaies, était allé tout ensan-

glanté dansla grandeplace pour y haranguer le
peuple. Ces divers bruits excitérentdes mouve-
mens différens 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’aine, mais selon qu’il plaisait aux déla-

teurs et aux juges de les interpréter.
Les choses étant en cet état on vit venir la

Germains qui environnèrent tout le théâtre.
Alors il n’y eut personne qui ne désespéràtde

sa vie; tous se croyaient à tout moment prêts
à être égorgés, et le péril étant égal à daman.

rer on a s’en aller, ils ne savaient à quoi se ré

soudre. Quand ces Germains eurent fenduli
presse et furent venus jusqu’au théâtre on

entendit un bruit confus de mille voix (lifté-
rentes de personnes qui priaient qu’on neleur
fît point de mal, puisqu’en quelque manière
que la mort de l’empereur fût arrivée ils n’y

avaient point en de part. Leurs larmes etla!!!
gémisscmcns accompagnaient leurs prières;
ils prenaient les dieux a témoins de leur inno-

cence, et n’oubliaient rien de tout ce que
l’appréhension d’un tel péril étaitcapablc (le

leur inSpirer. Quelque grande que fut la
reur de ces Germains, ils ne purent être "P
sensibles a tant de cris et tant de larmes,t’t
n’être point touchés de voir les têtes d’ÀFI’W’

nas et des autres qu’ils avaient tues que l’on

avait mises sur un autel après les avoir portors
de tous cotés. Un spectacle si horrible du
malheur de plusieurs personnes (le qualztetne
donnait pas seulement aussi de la compasse)"

fif’lifi

a ne H Eva-am
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à tant de gens de condition et à tout ce peuple
qui le. considéraient, maisil les faisait trem-
blcr dans le doute où ils étaient de pouvoir
Sortir d’un si grand péril; et la joie de ceux
mémé qui haïssaient et qui avaient le plus de
sujet de haïr Caïus 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, nominé Aruncius ,
fort riche et fortaimé du peuple, parut sur le
théâtre en habit (le deuil, et avec toutes les
marquesd’une [res-grandedouleur. Garencore
qu’il haïssait cxtrémenicnt Caïus, il dissimu-

lait sajoie; et croyant qu’il ilnporlait de faire
connaître a tout le monde que ce prince était
vr’lritahlcment mort, il le publia a haute voix
afin que personne n’en pût douter. En effet,
il arréta par ce moy en les Germains , et leurs
officiers leur commanderent de remettre leurs
épées dans le fourreau. Ainsi cette déclaration

publique de la mort de l’empereur fut le salut

de tout ce grand nombre de personnes qui
s’étaient vues dans une telle extrémité; car

la passion de ces Germains pour Caïus était
si forte, que s’il leur fut resté quelque espé-

rance de sa vie il n’y aurait point eu de violen-
ces et de cruautés ou ils ne se fussent portés
pour venger la conspiration faite contre. lui.
Mais l’assurance de sa mort désarma leur co-
lère , parce qu’ils ne poux aient plus lui donner

des preuves de leur affection ni en recevoir de
la sienne, et qu’ils avaient sujet de crain-
dre d’étre punis si le sénat devenait maître.

Cependant, dans l’extrémc appréhension
où était Chéréas que Minutianus n’éprouvàt

la fureur de ces Germains, il conjura avec
tant d’instance tous les gens de guerre dont
il [murait s’assurer de prendre soin de sa con«
servation , qu’ils le lui amenèrent et Clémens

avec lui. Alors ce grand personnage , auprés
duquel serendirent plusieurs autres sénateurs,
dit à Chéréas que l’action qu’il venait de

faire ne pouvait être plus juste ; qu’on ne
pouvait trop le louer d’moiravcc tant de har-
diesse formé une si grande entreprise, et de
l’avoir si généreusement exécutée 5 que. la

tyrannie a cela de propre qu’elle s’accroît en
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peu de temps par le plaisir qu’elle trouve 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 miséra-
blement leur vie ; que l’on en voyait un exem-
ple en la personne de Caïus, qui, n’avant
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 théatre s’étant alors retirés .

ceux qui s’étaient assemblés en si grand nom-

bre pour étrc spectateurs des jeux et qui
s’étoicnt vus dans un si grand trouble com-
mencèrent a 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 médicamcns ,

mais en effet pour les tirer du péril.
Le sénat s’assembla ensuite dans le palais .

et le peuple courut en foule et avec tu;
multe dans la grande place , les uns et les auv
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’cnvoycr vers eux Valé-

rius Asiaticus qui avait été consul; et sur ce
qu’ils lui témoignèrent de voir impatiem-
ment que l’on n’eût point encore découvert

les conspirateurs et lui demandérent qui avait
donc été l’auteur de ce meurtre: a Je son-
» haiterais, leur répondit- il, que c’eùtéu’,

» moi? »

Le sénat donna ensuite un arrêt par lequel
il condamnait la mémoire de Caïus , 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-
nutiondesimposilions, ctauxaulres derécom-
penses s’ils denrcumient dans le devoir. Car
il y axait suie! de craindre, si on les mécon-
tentait. qu’ils n’excrçasscut dans lion": toutes
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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 sacrilè-
ges en n’épargnant pas même les temples.
Tous les sénateurs assistérent a 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 même espérer

que dans un si grand changement le sénat re-
prendrait son ancienne autorité.

CHAPITRE Il.

Les gens de guerre délibérant d’élevvr il l’empire Claude ,
oncle de Calus. -- "uranium de Saturninus dans le sénat en
faveur de la liberté. - Chéréas envoie tuer I’lmpératriee Cé-

sonia . femme «le Caïus, et sa fille. -- Bonnes et mauvaises
qualités de Caius.-- Les gens de guerre résolvent de faire
Claude empereur et le portent dans le camp. - La sénat
députe vers lui pour le prier de se désister de ce dessein.

Pendant que le sénat délibérait, les gens

de guerre tenaient conseil de leur côté, et
aprés avoir agité toutes choses , il leursemhla
que le gouvernement populaire , si on le réta-
blissait, était incapable de soutenir le poids
de la conduite 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 à ce suprême degré d’honneur.

Ainsi, croyant que nul autre ne le méritait
mieux que Claude, tant par la grandeur de
sa naissance, étant oncle de Caïus, 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 à l’obligation qu’il leur aurait, ils ré-

solurent de l’aller enlever dans son logis pour
le déclarer empereur. Cnéus Sentius Saturni-
nus en eut avis dans le sénat, et jugeant qu’il
n’y avait point de temps à perdre pour té-
moigner de la vertu et du courage, il se leva
non comme si on l’y eût poussé, mais en effet

par son propre mouvement , et parla en cette
maniéreavec une hardiessedigne deces grands
hommes qui ont fait éclater par toute la terre
la gloire de la générosité romaine. «Nous

I voyons enfin, Citoyens , après une servi-
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» tude de tant d’années , paraître aujourd’hui

n contre toute espérance cette heureuse liberté
n qui est l’un des plus grands de tous les biens

a) imaginables. Il est vrai que nous ne savons
» as combien elle durera, parce qu’il dépend

n de la volonté de Dieu de nous la conserver
»apres nous l’avoir donnée. Mais quand un
n si grand bonheur devraitaussitôt disparaître,

» nous ne devons pas laisser de beaucoup
n l’estimer , puisqu’il n’y a point d’homme de

acteur qui ne ressente de la joie de vivre li-
»hre dans un pays libre, et de goûter au
n moins durant quelques heures la douceur
n dont nos pères jouissaient dans les siècles
» où la république était dans sa splendeur et
» si florissante. Comme je suis né depuis que
)i 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-
» pritctrehausscrle courage. Ainsi, touteequc
l) je puis est de témoigner mon amour pour
a celle qui nous apparaît aujourd’hui. C’est

a pourquoi j’estime qu’après les dieux immor-

» tels il n’y a point d’honneur que nous ne de

»vions rendre à ceux dont la générosité et la

n vertu nous fait revoir la lumière si douce de
»la liberté; car lorsque nous n’en jouirions

n que durant un jour , ne nous serait-ce pasà
n tous un grand avantage? aux vieillards,
n puisqu’ils devraient mourir sans regret après

»un changement si inespéré, et aux jeunes.
» parce que c’est peureux un exemple qu’ils ne

» sauraient ne point imiter sans dégénérer de

» la vertu de leurs ancêtres, et que ce n’est
)t que par des actions de vertu qu’on peut ac-
» quérir la liberté. Je ne saurais parler des
w choses passées que sur le rapport d’autrui;
» mais celles que j’ai vues ne me peuvent per-

» mettre d’ignorer quels sont les maux que
» cause la tyrannie. Je sais qu’elle fait une
»guerrc ouverte à la vertu; qu’elle ne peut
a souffrir ceux qui ont du cœur et du mérite;
» qu’elle imprime la crainte dans les esprits et
ales porte à une lâche flatterie , parce qu’on
» ne connaît plus le respect qui est du auxl0l5
»lorsque toutes choses dépendent de la volen-
»té absolue du prince ; car depuis que lulu
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rCésar, foulant aux pieds l’ordre si religieu-
xsement observé par nos pères, eut établi son

ninjuste monarchie sur les mines de la répu-
x blique , il n’y a point de calamités dontRome
»n’ait été affligée. Ceux qui lui ont succédé

ndans cette souveraine puissance semblent
naussi n’avoir eu pour but que de travaillera
»l’envi a renverser toute l’ancienne disci-

xpline; et comme ils ont cru ne pouvoir
I trouver de sûreté que parmi des gens préts

sa commettre toutes sortes de crimes pour
n leur obéir, il n’y a point de moyens si bar-
» hares dont ils ne se soient servis pour oppri-
n mer les plus gens de bien et pour leur ôter
»méme la vie. Parmi ces maltres insupporta-
»bles qui nous ont fait gémir sous une si ty-
nrannique domination, Caïus se pouvait
Inventer de surpasser les autres , puisque, ne
rase contentant pas d’exercer sa fureur sur
a nos citoyens, il en a fait sentir les effets à
uses proches et à ses amis, et n’a pas été

smoins impie envers les dieux que cruel en-
» vers les hommes , car c’est le propre des ty-
nrans de ne se contenter pas d’être avares,
nvoluptueux et superbes; leur plus grand
nplaisir est d’exterminer leurs ennemis, et
mils considércnt comme tels tous ceux qui
vont l’aine noble et élevée. Nulle patience

»n’est capable de les adoucir , parce que, ne
»pouvant ignorer combien ils sont odieuxà
accu: qui leur sont soumis, ils croient ne
n pouvoir s’assurer qu’en les accablant de telle

nsorte qu’ils ne puissent se délivrer de tant
»de misères. Maintenant donc que nous en
in sommes sortis, et qu’ayant l’avantage de ne

»dépendre plus que de nous-mémes, notre
»union présente peut produire notre sûreté
»pour l’avenir , qui nous cmpéchc de relever

a la gloire de Rome et de rendre a la républi-
n que son ancien éclat et son premier lustre?
nll nous est permis de parler avec liberté
a contre les désordres et de proposer sans pé-

n ril tout ce que nous jugerons de plus avanta-
n geux pour le bien public , puisque nous
pavons secoué le joug de ces maîtres impé-

» rien! qui pouvaient. nous en empécher, et
nqui punissaient comme un grand crime ce
a qui méritait le plus de louange. Soutenons-
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a) nous que rien n’a tant fortifié. la tyrannie

ndans sa naissance que la lachelé de ceux qui
»n’osérent s’y opposer, et que c’est cette

» mollesse et l’accoutumance a préférer comme

» des esclaves une vie honteuse a une mort
» honorable qui ont jeté Rome dans cet
n abîme de toutes sortes de maux. Mais avant
»toutes choses, Citoyens, rendons les hon-
»neurs dus a ceux qui nous ont affranchis de
n servitude, et particuliérement à Chéréas,
» dont la conduite et le bras, avec l’assistance

»des dieux, nous ont rendu la liberté; car
»quellc récompense. ne mérite-t-il point de re-
n ccvoir de ceux pour qui il n’a pas appréhendé

»de s’exposer a un tel péril! Il a mémo cet

» avantage sur Brutus et sur Cassius , dont il
»a imité la vertu, qu’au Iieu que leur action

» fut suivie d’une guerre qui troubla tout
n l’empire et toute la terre, il nous a , par la
»mortd’un seul homme, délivrés de tous nos

» maux. ))
Ce discours de Saturninus fut écouté avec

grand plaisir de t0us les sénateurs et les che-
valiers qui se trouvérent présents, et la cha-
leur avec laquelle il avait parlé lui ayant fait
oublier qu’il avait au doigt une bague ou
était enchâssée une pierre dans laquelle l’i-
mage de Caïus émit gravée, Trcbcllius Maxi-
mus la lui ôta, et dans le mémé momentcetle
pierre fut mise en piéces.

Cependant la nuit étant déjà assez avancée,

Chéréas demanda le mot aux consuls. Celui
qu’ils lui donnérent fut liberté, et ils ne
pouvaient assez admirer de se yoir 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.

En peu aprés 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 chan-
ger la face de l’empire , jugeantqu’il y aurait.

toujours sujet de craindre tant qu’il resterait
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quelqu’un de la race de Caïus, dit à Julius
Lupus , l’un des capitaines des gardes, d’aller

tuer l’impératrice Césouia 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 a faire mourir une femme comme
si elle eut été coupable du sang des plus illus-
tres des Romains , que la seule fureur de Caïus
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 Caïus 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 a tant de personnes éminentes en vertu.
Ce dernier sentiment prévalut, et Lupus par-
tit pour l’exécuter. Il trouva Césonia éten-

due par terre auprès du corps de son mari,
qui manquait de toutes les choses qu’on ne
refuse pointauxmorts. Elle étaittoute teinte du
sang qui coulait de ses plaies, sa fille était
couchée auprès d’elle , et l’on n’entendait

sortir de la bouche de cette impératrice que
des plaintes de ce que Caïus n’avait pas voulu

suivre les avis qu’elle lui avait tant de fois
donnés. Ces paroles furent alors et sont en-
core aujourd’hui diversement interprétées,
les uns croyant qu’elle voulait dire qu’elle
avait conseillé a 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, alin de ne pas les porter par le déses-
poir à attenter a sa vie; et d’autres, au
contraire, estimant que ces paroles signi-
fiaient 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 pourvmr a 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 prés. Mais lorsqu’elle vit qu’il

ne lui répondait ppint, elle n’eut pas peine à
juger du sujet qui l’amenait, et déplorant sa
condition t elle lui nréscntasa gorge une, et le
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pressa d’achever le dernier acte de cette san-
glante tragédie. Elle attendit ensuite le coup
de la mort avec une constance admirable , et
salille qui n’était encore qu’une enfant fut
tuée auprès d’elle.

Telle fu’ la fin de Caïus, 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’etre considéré que comme un homme;

mais affectait follement d’être révéré comme

un Dieu, et se glorifiait des taches flatteries
du commun du peuple. Le frein que les lois
et la vertu donnent aux passions déréglées
lui était insupportable. Il n’y avait point d’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-
mandemcns, 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 a commettre un inceste avec sa propre
sœur, le lit détester de tout le monde. Il n’en-

treprit durant son règne aucun ouvrage
magnifique ou dont l’empire put tirer de l’a-

vantage , excepté quelques havres et quelques
ports auprès de Rhège 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 par la négligence de ceux
à qui il en avait donné la conduite, que
parce qu’il aimait mieux employer son argent
à de vaines et folles dépenses qui regardaient
son plaisirhqu’à exécuter des desseins digues
d’un grand empereur, qui préfère le bien de

ses sujets à sa satisfaction particulière. Au
reste, il était fort éloquent, fort instruit
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dans les lettres grecques et romaines, com-
prenait très-facilement toutes choses . répon-
dait subie-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 œ 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 celai Germanicus son
père, et a 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’empécha pas de se perdre quand il
fut arrivé a l’empire , tant il estdiflicile de se
retenir lorsque l’on peut faire impunément
tout ce que l’on veut. Au commencement de
son régné il avait pour amis des personnes de
grand mérite qui le portaient a toutes les ac-
tions qui pouvaient lui acquérir de la réputa-
tion ou de la gloire; mais il les éloigna peu à
peu, et lorsqu’il s’abandonna a une licence
effrénée , son aversion pour eux s’augmenta
de telle sorte qu’il n’eut point de honte d’em-

ployer des moyens infâmes pour satisfaire par
leur mort son ingratitude et sa cruauté.

Il faut maintenant parler de Claude, qui,
comme nousl’avons dit, marchait devantCaîus
lorsqu’il était sorti du théâtre: Quand il eut

appris sa mort et vu ce grand trouble, il s’alla
cacher dans un coin du palais qui était fort
sombre, sans néanmoins que nulle autre rai-
son que la grandeur de sa naissance lui ’ don-
nât sujet de craindre; car il avait mené une
vie retirée et s’étaittoujoursconduitavecbeau-
coup de modestie. Il s’occupait a l’étude et

principalementa celle des auteurs grecs, loin
du bruit et du tumulte, sans s’engager 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 côtés avec fureur
sans savoir à qui ils en voulaient, maisle peu-
ple, qui croyait avoir secoué le joug, y venait
aussi en foule. Alors les gardes prétoriennes,
qui tenaient le premier rangentre touslesgens
de guerre, commencèrent a se consulter suri-e
qu’elles avaient a faire: lamort de l’empereur
n’était pas ce qui les mettait en peine; elles

rosera. - i
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croyaient qu’il l’avait bien méritée, etnc pen-

saient qu’à prendre les résolutions qui leur
pouvaient être les plus avantageuses; et quant
aux Germains. ce n’étaitpas la considération de
l’intérêt public, mais leur seule passion qui les

animait contre ceux qui avaient tué Caïus.
L’appréhensiondeClaudefutencoreaugmentée
lorsqu’il vit quel’on portait de tous côtés les

têtes d’Asprénas et des autres que ces barba-

res avaient sacrifiésa leur vengeance, et il se
tenait toujours caché dans ce lieu obscur ou
l’on ne pouvait aller qu’en montant quelques
degrés. L’un des gardesde l’empereur, nommé

Gratus, l’aperçut, mais sans le pouvoir recon-
naitre a cause de l’obscurité; il s’approcha de

plus près et lui dit de sortir, et eommeil n’en
voulait rien faire. il l’en tira par force et le re-
connut; alors il ditasescompagnons : (t Voici
Germanicus ’, faisons-le empereur. u A ces
paroles ils se préparèrent pour l’enlever , mais

Claude, craignant qu’on ne le fit mourir, a
cause de la haineque l’on portaita la mémoire
de Caïus, les pria de considérer son innocence,
et de sesouvenir 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: a Cessez d’être
n en peine de votre vie; pensez seulement
n à témoigner une grandeur de courage di-
n gne de l’empire que les dieux, lassés des
n maux que Ca’iusa faitsouffrir à toute la terre,

n offrent aujourd’hui a votre vertu, et mon-
» tez glorieusement sur le trône de vos ance-
» tres. »Pcndant 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 Claude, et un combat aussi
violent que celui qui se passait dans soncœur ,
entre la crainte etla joie ne lui permettant pas
de pouvoir marcher , ils l’emportérent sur .
leurs épaules. Plusieurs de ceux qui le virent ,
en cet état crurent qu’on allait le faire mou- .
rir, et eommeil n’avaitjamais euaucune part
dans les affaires et avait même souvent couru
danger de la vie sous le régné de Caïus , 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

a Il Ippciîc Gland: Germaine!" à cause qu’il tout son frac.
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5M vvançaient d’autres se joignaient encore a eux,

etils continuèrent à porter Claude, parce que
ceux qui conduisaient sa litière, lecroyantper-
du lorsqu’ilsl’avaient mainsi enlever, s’étaient

enfuis. Le peuple faisait place à cette multi-
tude de soldats qui remplissaient le palais que
l’on dit être la plus ancienne partie de Rome ,
et qui délibéraient déjà entre eux de ce qui
regardait la conduite de l’état. Un plus grand

nombre de gens de guerre se joignit encore à
ceux-ci , et leur joua de voir Claude fut si
grande qu’ils témoignèrent qu’il n’y avait rien

qu’ils ne fussent préts à faire pour le porter a
l’empire, tant a cause del’amouret du respect
qu’ilsconservaient pour lamèmoire de Germa
nicussou frère queparoequ’ilsn’ignoraieutpas
les maux que l’ambition immodérée desprin-

cipaux du sénat avait causés lorsqu’il avait
l’autorité , et que, jugeant impossiblederéta- t
blir la république, ils croyaient que, puisqu’il

faudrait toujours en venir a élire un empe-
reur, il leur importait d’ünpécber 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. Aplùs avoir ainsi raisonné et communi-
qué leurs pensées à ceux qui se venaient cn-
corc joindre a eux, ils s’accordérent tous dans

un même dessein, mirent Claude au milieu
d’eux, et le portèrent dans le camp pour ter-
miner cette grande affaire sans que personne
lepnt empêcher.

Pendant que ces choses se passaient, le sénat
et le peuple se trouvèrent dans des sentimens
opposés; car le sénat, se voyant affranchidela
servitude des tyrans. voulait reprendre son an-
cienue 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 résolution prise parles gens de
guerre en faveur de Claude, espérant par son
moyen d’éviter les guerres civiles et les au-
tres maux que Rome avait soufferts du temps
de Pompée.
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Le sénat n’eut pas plus tôt avis de ce 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-
voirait selon lés lois a 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 règne de Caïus; qu’il
serait étrangequ’ayant détesté latyrannie dans

les autres il voulût par son ambition renga-
ger sa patrie sous le joug insupportable dont
elle venait d’être délivrée; au lieu que s’il se

conformait aux sentimens du sénat et se con-
tentait de vivre comme auparavant et de té-
moigner la même vertu, il recevrait les plus
grands de tous les honneurs, parce qu’ils lui
seraient rendus volontairement etpar des par.
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 a Caïus, il continuait dans
son dessein, le sénat était résolu de s’y oppe

ser, et qu’outre le grand nombre de gens de
guerre qu’il avait de son côté, il pourrait armer

une grande multitude d’esclaves ; mais que
leur principale confiance était au secours des
dieux qui aSSistent ceux qui combattentpou.r
la justice, rien n’étant plus juste que de a?
fendre la liberté de son pays.

Veranius et Broccus, après avait parlé delà.

sorte a Claude, se mirentà genoux devanlllll
pour le conjurer de ne point engager Ijome
dans une guerre civile ; et le voyant environ’
né d’une si grande multitude de gensdcgucË’Î’

qu’ils ne pouvaient plus espérer que l’autorle

des consuls fût considérable, ils le prièrent, 5’.”

était résolu de s’élever à l’empire, de veule"

au moins le recevoirdes mains du sénat] Pl"?
qu’il était plus raisonnable et qu’il lm son,”

plus avantageux d’être porté à ce souverain

pouvoir par un consentement général que Par

la violence.

t
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le roi Agrippa fortifie Claude dans la restitution d’accepter
l’empire. - Les gens de guerre qui avalent embusse le parti
du unit l’abandonnent et se joignent a ceux qui avaient prêle
serment a Claude. quoique Chéréas pût faire pour la en
empocher. - and Chose demeure le maire et condamne
fartas a msortù- Il la soutire avec une constance mer-

ieuu.- a nm,l’undea net utilehlm. [in plu: conjurés,

Claude sachant que le sénat se persuadait
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 coté les gens de
guerreluipromettaicnttoutcsorte d’assistance,
et qu’Agrippa l’avait exhorté à n’être pas si

ennemi delui-méme que de refuser le pouvoir
qu’on lui offraitdccommanderà la plus grande
partie de la terre, il résolut enfin de ne rien
oublier de cequidtæendaitdelui pour seconder
sa bonnefortune. Ce roi des Juifs, qui était re-
devable a Caïus de sa couronne, avait fait met-

tre son corps sur un lit avec toute la bien-
séanœ quele temps pouvait permettre, et dit à
dessein à ses gardes qu’il n’était pas mort et

que ses plaies lui faisaient souffrir tantdc dou-
leurs qu’il avait un prompt besoindemédecins.

Lorsqu’il sut que les gens de guerre avaient
enlevé Claude, il fendit la presse pour aller
à lui , I et l’ayant trouvé dans une telle agitation
d’esprit qu’il était prêt à céder l’autorité au

sénat, il lui redonna du cœur, et le fortifia
dans le désir de ne pas perdre l’occasion de
succéder à l’empire. A peine avait-il achevé de

lui inspirer ses sentimens qu’on lui vint dire
que le sénat le priait d’aller prendre place au
milieu de lui. Aussitôt il se parfuma la tété
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 cn-
tendre tout ce qui s’était passé, et on le pria de
dire ses sentimens sur l’état présent des cheses.

Il protesta alors qu’il était prêt à 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 qui lui émit
"Fiable, et que s’il était résolu de re-

KIL-CHAPITRE m. 515
prendre la souveraine autorité, il avait bo-
soin d’armes et de gens de guerre pour nepu
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’esclaves àqui il donnerait la libertine Je

nsouhaite , repartit Agrippa , que votre des-
» sein réussissccomme vous le pouvez désirer.

n Mais la part que je prends à vos intérêts
n m’oblige a vous dire que je vois une ex-
» tréme différence entre ce grand nombre de
Mieux soldats qui ont embrassé le parti de C lau-

n de et les esclaves dont vous parlez. Ce sont
a gens incapables de discipline, et a peine
w saventse servir d’une épee.C’est pourquoi je

»suis d’avis que vous envoyiez vers Claude
a pour le persuader de se désister de sa pré-
» tention à l’empire, et je m’offre d’aller avec

nvos députés.»Cetœproposition 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 r
ces députés qu’il ne s’étonnait pas de voir

que le sénat appréhendât la monarchie après
un gouvernement aussi rude qu’avait été celui
des précédons 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, puis qu’ilsétaicnt eux-mémos

témoins de la manière dont il avait vécu dans

tous les temps sans avoir jamais rien fait que
l’on pot lui reprocher. Après avoir renvoyé
de la sorte ces députés , il harangua les gens
de guerre qui s’étaient rangés auprès de lui ,

leur fit prêter le serment, et distribuer à cha-
cun cinq mille drachmes. Il gratifia les officiers
à proportion du nombre d’hommes qu’ils com-

mandaient, et promit de traiter favorablement
toutes les antres troupes en quelque lieu qu’elles

fussent.
Le lendemain au matin avant le jour les

consuls assemblèrent le sénat dans le temple

-. .65



                                                                     

516

de Jupiter, au Capitole; maisquelques-uns des
sénateurs n’osèrent sortir de chez eux pour s’y

trouver, et d’autres s’en allèrent en leurs mai-

sons de campagne, parce que voyant où 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 à la

porte un grand bruit de gens de guerre qui
demandaient que pour empêcher le préjudice
que recevrait l’empire si le commandement
était partagé entre plusieurs, le sénat choisit

pour empereur celui de son corps qui en serait
jugé leplus digne. Cette demande, si contraire
à l’espérance. que le sénat avait eue de recou-

vrer sa liberté et son ancien pouvoir, le trou-
bla d’autant plus qu’il avait sujet de craindre
que Claude ne devînt le maître. Il s’en trou-

va néanmoins quelques-uns a qui la noblesse
de leur race, ct leurs alliances avec les Césars
donnaient assez d’ambition pour les faire as-
pirer a la souveraine puissance. Marc Minu-
cicn , l’un des plus illustres des Romains, etqui
avait épousé Julie sœur de Caïus, s’offrit de

prendre le soin de la conduite de l’empire. A
quoi les consuls au lieu de répondre cherché-
rent a parler surd’autrœ sujets.Valérius Asiati-

cus avait aussi le même dessein que Minucien;
mais Minutianus, qui avait été de la conjura-
tion contre Caïus, l’empéCha 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

I était facile de prévoir détourna plusieurs sé-

nateurs de prétendre aussi al’empire, tant par
la crainte. du péril où Rome setrouvcrait, que
par celle qu’ils avaient pour eux-mémés.

Lorsque le jour ne faisait encore que com-
mencez à paraître , Chéréas vint avec ses amis
et lit signe de la main aux soldats qu’il désirait

leur parler. Mais , au lieu de le lui permet-
tre, ils se mirent a crier qu’ils voulaient que
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sans aucun retardement on leur donnât un eni-
pereur. Ainsi le sénat remuant que le mépris
que ces gens de guerre faisaient de son auto-
rité le mettait hors d’état de pouvoir rétablir

la république, et d’autre 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

Caïus. 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. Cet
Eutychus était un cocher que Caïus 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 tète de Claude, et leur
dit que c’était une chose honteuse, qu’après

avoir ôté l’empire à un fou ils voulussent le

donner a un stupide. Mais ces gens de guerre
tirèrent leurs épées sans le daigner écouter,

et s’en allèrent avec leurs drapaux trouver
Claude pour se joindre aux autres qui lui
avaient déjà prêté le serment.

Le sénat se voyant ainsi abandonné de ceux

qui devaient le défendre, et les consuls se
trouvant sans autorité , leur étonnement lutai
grand, qu’ils commencèrent a craindre d’1.

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 j’en

de ceux qui avaient tué Caïus, s’avança!
et prostesta hautement qu’il les tuerait tous
plutôt que de souffrir que Claude mentit
sur le trône et que l’on rentrât dans une nou-

velle servitude. Il dit même a Chéréas, avec
beaucoup de chaleur, qu’il était étrange
qu’ayant été le premier a entreprendre 0011W

le tyran , il voulut bien souffrir de vivresanf
que sa patrie eut recouvré sa liberté. A qui"
Chéréas lui répondit qu’il n’avait point d’f’

mour pour la vie, mais qu’il voulait 58W"
quels étaient les sentimens de Claude.

Cependant on se rendait de toutes péris
dans le camp pour s’offrir à Claude. ou"?
tus Pompée, l’un des consuls, y ful 3’155”

Comme il était odieux aux soldats à film
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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 empéché;

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 : ou les empocha de s’approcher de
Claude pour le saluer; quelquesuns , et
Aponius entre autres, fureutblessés , et il n’y

en eut pas un seul qui ne courût 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 ,
ou il se lit porter en litière étravers la ville
et accompagné de gens de guerre qui faisaient
retirer le menu peuple.

En ce même temps, Chéréas et Sabinus, qui

s’étaient le plus signalés dans la conjuration,

ne craignirent point de se montrer en publie,
eontre’l’ordre de Pollion a 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. lls ne pou-
vaient tous néanmoins s’empêcher de recon-
naitre que l’action qu’il avait faite était illus-

tre; mais on l’accusa 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 autres des conjurés.
Ou dit qu’il témoigna une merveilleuse con-

stance, et que non seulement il ne changea
pomt de visage, mais que voyant pleurer Lu-

us , 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 Caïus.
Un seul coup lui ôta ensuite la vie; mais Lu-
pus en reçut plusieurs, parce que la peur lui
faisait branler la tête. Peu de jours après on
célébra la l’été dans laquelle les Romains font

z
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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, si constamment 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 à 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 IV.

L’empereur Claude comme Agrippa dans la royauté et ajouta
A ses états la Judée et Samarie. -ll donne le royaume de Chal-
ctde a limule, trer: mutinant lait des édits hvorablas
aux luth.

L’une des premières show que lit Claude
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 où l’avait porté Caïus.

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 Juo
déc 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 qui avait appartenu à 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 placc du
marché de Borne.

Ce nouvel empereur donna aussi à Anüo.
chus, qui avait été dépossédé de son royaume,

la Comagéne et une partie de la Cilicie, et
comme ilavaitune affection particulière pour
Alexandre Lysimacus , alabarche,qui avait
eu la conduite de toutes les affaires d’Antouia
sa mère, et que Caïus avait fait mettre en
prison , il ne se contenta pas de l’en tirer ,
mais il destina pour lemme à Mare, son fils,



                                                                     

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 ce même temps une grande
émotion entre les Juifs et les Grecs qui de-
meuraient dans Alexandrie : car ces premiers
ayant été Opprimés et tres-mal traités de ceux

d’Alexandrie durant le règne de Caïus, n’eu-

rent pas plus tôtapprls la nouvelle de sa mort
qu’ils prirent les armes. Claude écrivit au
gouverneur d’Ègypte d’apaiser ces troubles,
et envéya, à la prière des rois Agrippa et Hé.

rode, un édit à Alexandrie et dans la Syrie,
dont voici quels étaient les termes : « Tibère
a Claude César Auguste Germanicus , prince
n dela république, a fait l’édit qui suit : Étant

g: constant par divers titres que les rois d’É-
n gypte ont des long-temps accordé aux Juifs
» qui demeurent dans Alexandrie de jouir des
n méméspriviléges queles autres babitans, Au-

x guste, après avoir joint cette villeal’empire,

n les leur confirma, et ils en ont joui paisible-
» ment sous Aquila et les autres gouverneurs
»qui lui ont succédé, comme aussi de la per-

amissiou que ce même empereur leur avait
n donnée,lorsquelenr ethnarque mourait,d’en
a élire un autre , et de vivre selon leurs’lois et
a dans l’exercice de leur religion sans qu’on put

ales ytroubler. Mais lorsque Caïus osa entre-
s prendre de se faire adorer comme un dieu ,
a leeautres babitans d’Alexaudrie prirent cette
a occasion pour animer ce prince contre eux a
)) cause qu’ils refusaient d’obéir anacomman-

ndement si impie; et comme il n’y a rien de
n plus injuste que de les persécuter pour un tel
a sujet, nous voulons qu’il soient maintenus
a dans tous leurs privilèges, etnousordonnons
u aux une et aux autres de vivre a l’avenir en
a paix sans exciter aucun trouble. a

Ce même empereur envoya un autre édit
dans toutes les provinces de l’empire romain ,
qui contenait ce qui s’ensuit z « Tibère Clau-

a de César Auguste Germanicus, grand -
»prétre , prince de la république et consul dé-

» signé pour la seconde fois. Les rois Agrippa
se: Hérode, qui sont nos amis très-particu-
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»liers, nous ayant prié de pénnettre aux Juifs
» répandus dans tout l’empire romain de vivre

a selon leurs lois, ainsi que nous l’avons per-
a mis à ceux qui demeurent dans Alexandrie,
» nous le leur avons très-volontiers accordé,
»non seulement en considération de deux si
» grands intercesseurs, mais aussi parce que
n nous estimons que l’affection et la fidélité
n que les Juifs ont toujours témoignées pour le

» peuple romain lesrendent dignes de recevoir
n cette grâce. Ainsi, nous ne voulons pas que,
sméme dans les villes grecques, on les em-
» péche d’en jouir, puisque le divin Auguste

nies y a maintenus; mais notre volonté est
n qu’ils enjouisseut a l’avenir dans toute l’é-

» tendue de l’empire, pour les obliger par
» cette preuve de notre bouté à ne point mé-

a priser la religion des autres peuples, niaisa
» se contenter de vivre en toute liberté dans
a la leur; et afin que personne n’en puisse
», douter, nons ordonnons que le présent édit
» sera non seulement publié dans toutel’lta-

» lie, mais envoyé par nos officiers aux rois
» et aux princes, et affiché durant trente
ajoura.» ’

CHAPITRE V.

Le roi Agrippa va dans son royaume et met dans la sacristie in
temple de Jérusalem la chaîne qui étal: une mirqde de na

emprisonnement. - Il pourvoit a la grande sacrificatursetus
peut souffrir l’insoleco des Dames qui avaient hit mettre
dans la synagogue des son une statue de l’empereur.

Après que ces deux édits, par lesquels
l’empereur Claude témoignait tant d’affec-

tion pour les Juifs, eurent été envoyèsi
Alexandrie et dans tous les autres lieux sou-
mis à l’empire romain, il permit à Agrippa,
qu’il avait comblé de tant d’honneurs et

de bienfaits , de s’en retourner dans son
royaume, etlui donna des lettres derecomman-
dation auprès des gouverneursct des intendaas
des provinces. Aussitôt que ce prince fut ar-
rivé à Jérusalem , il s’acquitta par des sacrifi-

ces des vœux qu’il avait faits à Dieu, obligea

les Nazaréens à se couper les cheveux, et ac-
complit toutes les autres choses que la loi or-
donne. Il fit mettre dans la sacristie, qui est
audessus du tronc ou l’on jette l’argentcon-

sacré a Dieu, cette ehatne d’or que Pampa
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reur Caïus lui avait donnée, et qui était du
même poids que celle de fer dont Tibère n’a-

vait point en de honte d’enchalner des mains
royales , afin qu’étant ainsi exposée aux
yeux de tout le monde , on put 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 chalue ainsi consacrée ne lit
connaltre que ce prince ayant été mis en pri-
son, contre le respectdûà sa naissance, pour
une cause assez légère , il n’en était as seu-

lement sorti glorieusement , mais était même
monté sur le trône; parce qu’il arrive aisé-

ment quc, comme les puissances les lus 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 sacrifie
calure a Théophile, fils d’Ananus, et ladouna
a Simon, surnommé Canthara, fils de Boétus,
grand sacrificateur, dont’ Hérode-leGrand
avait, comme nous l’avons vu, épousé la fille.

Ce Simon avait eu deux frères qui avaient
aussiété grands sacrificateurs; et l’on avait vu

autrefois nous le règne des Macédonieua arri-
ver la même chose aux trois fils de Simon ,
grand sacrificateur , fils d’Ouias, qui avaient
aussi tous lroisété grands sacrificateurs comme
leur père.

Lorsqu’Agrippa eut ainsi pourvu a ce qui
regardait la grande sacrificature, il ne voulut
pas laisser sans reconnaissance l’affection que
les babitans 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 honora de la
charge de général de sestroupcs Silas, qui ne
l’avait jamais abandonnédans 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
(le l’empereur dans la sy inagogue des Juifs. Et

LIVRE III. - CHAPITRE Yl.
comme rien ne pouvait être plus contraire et
plus injurieux é 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 à

ceux qui avaieul en l’audace de la com.
mettre.

CHAPITRE V1.

battradoMroea,gouverueardalyrla,leeaxdaDads.stla
sujet de la statue de l’empereur qu’ils avaient miso dans Il
synagogue des Juils. - Le roi Agrippa donne grande sa-
crificature é huilas. - lassas ut lait gouverneur du lyric.

«Pétrone, gouverneur pour TibéreClaude

n César Auguste Germanicus, aux magistrats
» des Dorites. J’ai appris qu’au préjudice de
in l’édit de Claude CésarAuguste Germanicus,

n par lequel il permet aux Juifs de vivre selon
» leurs lois, quelques-uns des vôtres ont eu
a l’insolence de profaner leur synagogue en y
il mettant sa statue, et ont ainsi offensé égale-
» ment leur religion et la piété de l’empereur,

a qui veut que chaque divinité soit honorés
a dans le templequi lui estconsacré. sur quoi je
s ne parlerai point du mépris que l’on a fait de
a mesordqnlnnœâ.’ puisque Vous mémo blessé

u en cela le respectdû il l’autorité de César, qui

a ne trouve pas seulementbon que les Juifsob.
n servent les coutumes de leurs pères, mais
a leur a même accordé un droit de bourgeoisie
a semblable a celui des Grecs. C’est pourquoi
n j’ai commandé au capitaine Vitellius Procu-
» lus de m’amenerceux qui disentque ce n’a été

s que par une émotion populaire et sans votre
neonsentement ececrimeaétècommis, afin
n quejcles enteu e dansleurs justifications; et
nous ne sauriez mieux témoigner que vous
a n’y avez pointou de partqu’en déclarantaPro-

a culus quels sont les coupables, et empéchant
sque, contre le dessein du roi Agrippa et le
n mien,iln’arrive aucun trouble comme de mé-
a chans esprits le désireraient; carnous n’avons
n l’un et l’autre rien plus à cœur que d’éviter

»qn’ondonneauxJuifsuneoccasion dcprendre
n lesarmes sous prétextcdcsedétendreÆt pour
a ôtertout sujet de douter delavolonté de l’em-

a pereur , je joins a cette lettre la copie de son
n édit touchant vous d’Alcxandrie, que le roi
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»Agrippanousafait voir lorsque nous étions
nassis sur notre tribunal, afin que, suivant
»l’intention de l’empereur , les Juifs soient
»maintenns dans les grâces qn’Anguste loura
a accordées, et qu’en permettant à tous de vivre

a selonlareligion de leur pays, vous empéchiez
» tout ce pourrait exciter quelque émotion
a et quelque trouble.» Cette sage conduite de
Pétrone répara la faute qui s’était faite, et
fut cause que l’on n’en commit point depuis

de semblable.
Le roi Agrippa ôta ensuite la grande sacri-

ficature à Simon Canthara pour la rendre a J o-
nathas, fils d’Ananus, comme l’en croyant plus

figue. Mais celui-ci le pria de le dispenser de la
recevoir, et lui parla en ces termes : « levons
n suis tropobligé, sire, de mcvouloir faire tant
a d’honneur; mais Dieu ne m’en jugeant pas
a» digne, il me doit suffire d’avoir reçu une fois

» ce saint habit, et je ne pourrais maintenant
» le reprendre aussi innocemment que je fis
n alors. Que si votre majesté vent conférer
n cette dignité à une personne qui la mérite
» beaucoup mieux que moi et que sa vertu
a; doit rendre beaucoup plus agréable à Dieu,
» je ne craindrai point de lui proposer mon
a frère. » Une réponse si modeste toucha tel-
lement Agrippa qu’il donna la grande sacrifi-
cature à Mathias , frère de Jonathas.

Quelque temps après Marsus succéda à Pé-

trone au gouvernement de Syrie.

CHAPITRE VIL

L’extrême lmprudenee de Silas , général des troupes d’Agrlppa,

porte ce prince a le faire mettre en prison. - Il fortifie lem
salem; mais l’empereur Claude lui ldélend de continuer. -
Sesexcellentes qualités.--Superbes6dlfloes qu’il l’alt construire.

- Cause de son aversion pour Marcus, gouverneur de Syrie.
- ll donne la grande sacrificature a Elionée. - Meurt d’une
manière épouvantable, - Laine pour successeur Ami?!» son
fils et trois filles. - Horrible ingratitude de ceux de Césarée
et de Sébaste enveresa mémoire - L’empereur Claude envoie
Farine gouverneur en Judée , a cause de la jaunisse 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 fut exposé
pour lui en donner des preuves , entra dans
une telle confiance du mérite que tant de ser.
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vices 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’usepoint en parlant aux rois, et l’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
manière. d’agirdevint insupportablea ce prince,

parce que rien 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 :1116-
contentementqn’en eut Agrippa passa si avant,
que , cédant plus à sa colère qu’à sa raison ,

non seulement il priva Silas de sacharge, mais
il l’envoya en prison dans le lien de sa nais-
sance. Quelque temps après il s’adoucit,
et rappelant dans son esprit le souvenir de
tant de services qu’il avaitreçus de lui, il l’en-

voya quérir pour assister le jour de sa fête au
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-
glant affront,il ne put s’empêcher de dire aux
autres conviés : a Vous voyez quel est l’hon-

» neur que le roi me fait aujourd’hui;
» mais il ne durera guère; il m’en privera
n de même qu’il m’a privé d’une manièresi

» outrageuse de la charge que ma fidélité m’a-

» vait acquise; car se peut-il persuader queje
» cesse de parler avec liberté? Comme ma
» conscience ne me reproche rien, je publierai
» toujours hautement de quelles peines je l’ai
a tiré, les travaux que j’ai soufferts poursa

q » conservation et pour sa gloire , et que les
» chaînes et l’obscuritéd’nne prison en ontété

u la récompense. Une si grande injure n’est
n pas du nombre de celles qui se peuvent on-
» blier , et je ne m’en souviendrai pas seule
» ment durant tout le reste de ma vie , mais
» aussi après ma mort. n 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; etcc prince, connaissant alors
que sa folie était incurable, le fit remettre en
prison.
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Agrippa apporta ensuite ses soins a ce qui
regardait Jérusalem. Il employa les deniers
publics aclargir et à rehausser les murs de la
nouvelleville, et l’aurait rendue si forte qu’elle

aurait été imprenable; mais Marsus, gouver-
neur de Syrie, en ayant donné avisa l’empe-
reur, il manda à Agrippa de ne pas continuer
davantage, et celui-ci n’osa lui désobéir.

Ce roi des Juifs était naturellement si libè-
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 aîeul,qui était méchant, cruel,

et préférait les Grecs aux Juifs, comme il pa-
rait par les prodigieuses dépenses qu’il fit a
bâtir et embellir hors de son pays des villes,
des temples, des théâtres, des bains et d’autres

somptueux édifices, et par ses grandes libéra-
lités , sans avoir jamais daigné faire rien de
semblable dans la Judée; au lieu qu’Agrippa
étaitdonx et obligeant envers tout le monde,
traitait aussi bien ses sujets que les étrangers,
et prenait 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 docteurdelaloi, nommé Simon, eut
l’audace de l’accuser publiquement dans Jé-

rusalem d’être un vicieux a qui l’on devait
refuser l’entrée du temple, parce qu’elle ne

doit étre permise qu’aux personnes chastes.
Le gouverneur de la ville lui en ayant donné
avis, il lui manda de lui envoyer cet homme;
et il se trouva, lorsqu’il arriva a Césarée, que

ce prince était au théâtre. Il lui commanda de
s’asseoir auprès de lui , et il lui dit d’une
voix douce et sans s’émonvoir : « Dites-moi,

a je vous prie , quels sont les vices dont
a vous m’accuser. a Cet homme fut si con-
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 a la rigueur, et

rendre leur modération victorieuse de leur
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HI. 5Mcolère. Sa bonté passa encore plus avant, car
il le renvoya avec des préscns.

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
Béritc 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 mi-
lieu de la paix une image de la guerre, on fit
venir dans l’amphithéâtre quatorze cents hom-

mes condamnés a mort, que l’on sépara en

deux troupes , et leur combat fut si opiniatn
etsi sanglant que de tout ce grand nombre
de coupables il n’en resta pas un seul en vie.

Ce prince alla ensuite de Béritc a Tibé-
riade qui est une ville de la Galilée, et comme
il était extrêmement considéré des princes ses

voisins , Antiochns , roi de Comagéne , 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
connattre qu’il était digne de recevoir des vi-
sites si honorables. Lorsqu’ils étaient tous en-

semble, Marsns , gouverneur de Syrie , vint
aussi le voir, et Agrippa, pour lui rendre
l’honneur qui était du à la puissance et a la
grandeur romaines, allaa sept stades au devant
de lui; et ce fut la première cause. de leur més-
intelligence; car tous ces rois qui étaient v0;
uns visiter Agrippa étant avec lui dans un
même chariot, Marsus considéra cette granule

union entre tant de princes comme une
chose qui n’était pas avantageuse a l’empire,

et leur fit savoir a tous qu’ils eussent à 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 a Ma-

thias pour la donner a Elionéc, fils de Cilhéus.
Et en la troisième année de son règne. il ce.
lehm dans la ville de Césarée, que l’on nom-

mait autrefois la Tour de Straton, des jeux
solennels en l’honneur de l’empereur. Tous
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les grands et toute la noblesse de la province
se trouvèrent à cette fête, et le second jour
de ces spectacles Agrippa vint des le grand
matin au théâtre avec un habit dont le fond
était d’argent, travaille avec tant d’art, que

lorsque le soleil le frappa de ses rayons il
éclata d’une si vive lumière qu’on ne pouvait

le regarder sans être touche d’un respect
mêlé de crainte. Alors ces lâches flatteurs,
dont les discours empoisonnés répandent un
venin mortel dans le cœur des princes, com-
mencèrent à s’écrier que jusqualors ils n’a-

vaient considère leur roi que comme un
homme; mais qu’ils voyaient maintenant
qu’ils devaient le révérer comme un dieu et

le prier de leur être favorable, puisqu’il pa-
raissait qu’il n’était pas comme les autres

d’une condition mortelle. Agrippa souffrit
cette impiété qu’il aurait du châtier très-

rigoureusement. Mais aussitôt en levant les
yeux, il aperçut un hibou au-dessus de sa
tète , sur une corde tendue en l’air, et il n’eut

pas peine à connaître que cet oiseau était le
présage de son malheur, comme il l’avait été

autrefois de sa bonne fortune. Alors il jets
un profond soupir, et sentitau même moment
ses entrailles déchirées par des douleurs in-
supportables. Il se tourna vers ses amis et
leur dit z « Voila celui que vous voulez faire
» croire être immortel tout près de mourir, et
a cette nécessité inévitable ne pouvaitetre une

a plus prompte conviction de votre mensonge.
a Mais il faut vouloir ce que Dieu veut. J’é-
» tais trop heureux, et il n’y avait point de
a prince dont je dusse envier la félicité. a
En achevant ces paroles , il sentit ses douleurs
s’augmenter encore : on le porta dans son

i 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 prièresà 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 là
prosternés en terre , ne put retenir ses larmes,
et ses cruelles douleurs n’ayant point discou-
tinué durant cinq jours, elles l’emportèrent
en la cinquante-quatrième année de sa vie.
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ni était la septième année de Son règne; car

i régna quatre années sous l’empereur Caïus,

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 nous Clas-

de, cet empereur lui donna auæi la Judée,
Samarie et Césarée. Mais encore que ses ro-
venus * fussent très-grands, il était si libé-
ral et si magnifique qu’il ne laissait pas d’être

obligé d’emprunter.

Avant que la nouvelle de sa mort fût r6-
pandue, Cheleias, général de ses troupes,st
Hérode, prince de Chalcide, tous deux enne-
mis de Silas, envoyèrent Ariston le tuer dans
sa prison, feignant en avoir reçu l’ordre du
rat.

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’alnèe, nommée Bérénice, alors âgée

de seize ans , avait épousé Hérode, son oncle.

Mariamne, qui était la seconde ,etàgée dedlr
ans, était fiancée a Archélaüs , fils de Chel-

cias, et la troisième, nommée Drusille, qui
n’avait que six ans , était fiancée a Épiphanie.

fils d’Archèlaüs, roi de Comagène.

Lorsque la nouvelle de la mort du mi
Agrippa fut rendue publique , les babitans de
Césarée et ceux de Sébaste oublièrenttousles

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 graud
nombre parmi le peuple eurent aussi l’inso-
lence d’arracher du palais les tableaux de!
princesses ses filles pour les porterdansceslieux
infâmes où une honteuse prostitution rassem-
ble ces malheureuses victimes de l’impudiellè

publique , etaprès les avoir exposés a la "1°

de tout le monde ils ajoutèrent à un tel outrage
toutes les indignités imaginables. Ces perfides
babitans firent même des festins dans les m5,
où avec des couronnes de fleurs sur le"n
tètes , et ayant les cheveux parfumés: in on

lLe grec porte douze cents Ioisdi;mllle,sanlrhfi55
davantage
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friront des sacrifices a Garou , et burent a 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 preuvesqu’ils donnèrent de leur recon-
naissanœde tantd’obligatious qu’ils lui avaient

ainsi qu’a Hérode le Grand, son aïeul, qui
n’avait pas 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 tres-
irrité contre ceux de Césarée et de Sébaste. Il

voulait pour satisfaire à 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 âge pourrait faire serait de gouver-

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 honneura
la mémoired’un prince son amique de ne pas

donner cette charge à son ennemi. Ainsi il en
pourvut CuspiusFadus , lui recommanda avant
toutes choses de châtier tres-sévèrement ceux
de Césarée et de Sèbaste des outrages qu’ils

avaient faits à la mémoire d’Agrippa et aux

princesses ses filles ; il lui ordonna aussi
d’envoyer dans le Pont les cinq cohortes et le
reste des gens de guerre qui étaient dans ces
deux villes, et de mettre en leur place un corps
tiré des légions romaines de la Syrie. Ceder-
nier ordre ne fut pas néanmoins exécute ; car,
ayantenvoyé desdeputes a 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 Iasemence de la guerre qui arriva sous le
gouvernement de Florus. Vespasien en de-
meurasi persuadé, que lorsqu’il fut victorieux

il les fit sortir de ce pays pour les envoyer ha-
biter aillenrs, comme nous le dirons dans la
suite.

LIVRE VINGTIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Pommeau Claude ont lama la charge de gouverneur de

Syrie et u donne a uni-na. c- laudes , gouverneur de Judée,
fait pour des séditieux et des voleurs qui lroublaienl toute la
province , et ordonne aux Julia de remettre dans la forteresse
Antonia les habits pontificaux du grand sacrificateur:
l’empereur leur permet de les garder sur la prière que lm en
fait le in... Agrippa . au du rot Agrippa le Grand, qui était
alors a lause.

Aprèsla mort du roi Agrippa le Grand dont
nous avons parlé dans le livre précèdent, l’emg

pereur Claude, pour témoigner, par l’honneur

qu’il rendait a sa mémoire, combien il l’avait

aimé, ôta a Marsus le gouvernement de Syrie,
comme il l’en avait souvent prié, et le donna

a Longinus.
En ce même temps Fadus, qui avait été

pourvu de celui de la Judée, y vint exercer sa
charge.Iltrouva que, sur nue contestation ar-
rivée entreles Juifs qui demeuraient au-dela
du Jourdain et ceux de Philadelphie, touchant
les limites du bourg de Mya, dont les babitans
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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-mémés , qu’après avoir fait

prendre Aunihas , Amaram et Éléazar ,
avaientétélesprincipaux auteurs de la sédition,

il fit mourir le premier, et bannit. les deux au-
tres.

Quelque temps après il fit aussi prendre
Thole’mée , chef des voleurs avaient fait
tant de maux aux Idnméens et aux Arabes, le
condamna a mort, et purgea toute la Judée
de ces ennemis de la sûreté publique. Il manda

ensuite les sacrificateurs et les principaux de
Jérusalem,pour leur ordonner de la part de
l’empereur de remettre dans la forteresse An-
tonia les habits pontificaux dont il n’est permis
qu’aux grands sacrificateurs dese servir, pour
y demeurer et y être gardés comme autrefois
par les Romains. Et comme il appréhendait
que ce commandement ne les portât à quelque
révolte, il avait amené avec lui des troupes a
Jérusalem. Ces sacrificateurs et ceux qui les
accompagnaient n’osérent s’opposer àcet or-

dre; mais ils prièrent Longinus 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’obtinrent à condition de don-

ner leurs enfans pour Otages ; ce qu’ils firent
sans difficulté. Ainsi les députés partirent, et le

jeune Agrippa, fils du roi Agrippa le Grand,
qui étaitalors à Rome,ayantsu le sujet qui les
amenait, supplia l’empereur d’agréer leur de-

mande etd’en envoyer l’ordre à Fadus. Claude

fit venir ces députés et leur dit qu’il leur
accordait ce qu’ils désiraient, mais qu’ils en

remerciassent Agrippa, parce que c’était en
sa considération et a sa prière qu’il leur fai-
sait cette grâce. Il leur donna ensuite une let-
tre quej’aicru devoir rapporter ici : « Claude
» César Germanicus, prince de la république

»pour la cinquième fois , consul désigné
n pour la quatrième fois , empereur pour
ala dixième fois, et père de la patrie, aux ma-
,gistrats, au sénat, au peuple de Jérusalem ,
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a età toute la nation des Juifs, salut. Vos dépu-
» tés, qui m’ont été présentéspar Agrippa, que

n j’ai nourri et élevé auprès de moi et que j’aime

» beaucoup, m’ayant rendu grâces du soin que

» j e prends de votre nation , et prié avec grande

» instance de continuer a vous laisser la garde
a: des ornemens pontificaux de votre grand sa ,
a crificateur etde laconronne , comme avait fait
a 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

» croisuste de permettre à chacun de vivredans

» la religion de son pays, comme aussi acense
» de l’affection particulière que le roiHérode et

a le jeune’,Aristobule, prennent tant de part
» à vos intérêts, ont pour moi, et que j’ai pour

» eux. J’écris de cette affaire à Cuspins Fada:

a par Corneille, fils de Séron; Tryphon, filsde
» Theudion ; Dorothée, fils de Nathanael ,etJean

» filsdeJean.Donnéle quatrième des calendes
» de Juillet, Busus et Pompée Silvain étantoon-

u suls. n
Hérode, prince de Chalcide et frère du

défunt roi Agrippa le Grand, demandaalorsi
l’empereur Claude et obtint de lui d’avoir

pouvoir surle 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 sacrificaturei
Cantharaetladonnaa Joseph, fils de Canèe.

CHAPITRE Il.
lute, roi des Adtabéulens. et la "inondées, sa nièrent»

sent la religion des Juifs. - Leur extrême piété . «me!
actions de ce prince que Dieu protège visiblement. - "il
gouverneur de Judée, fait punir un homme qui MW"
peuple et ceux qui l’avaient suivi.

g Sur ces entrefaites, la reine Hélène et lutte,
sonfils, roidesAdiabéniens, embrassèrentla it-

ligion des Juifs par l’occasion que je vais "il
porter.Monobaze surnommé Bazée, roi de cette

nation, fut touché d’une passion siviolente pot!r

cette princesse, qui étaitsa sœur, qu’il l’épong-

Elle devint grosse ; et lorsqu’étant entichéet

endormi auprès d’elle il avait la main saison

ventre, il entenditune voix qui lui commamla
de Péter de pour de blesser cet enfant qui, a!!!”
été conçu par une protection particulière Ü

LT------.,.,..-x...-.ç.-....-.-.a..-œ---.-.



                                                                     

[43 de ru. v.]

Dieu,de.vaitetre très-heureux. Il s’éveilla tout

troublé , racontait sa femme ce qu’il avait enten-

du ;et quand l’enfant fut venu au monde il lui
donna le nom d’lzate. Ilavaitdéja eu un autre
fils decette princesse nommé Monobaze 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-
quât que, quand il aurait été unique,il ne l’au-

rait pas aimé davantage.

Ce grand amour du roi pour Izate donna
une extrême jalousie a ses frères. Ils ne pou-
vaient souffrir qu’il le préférât a eux; et ce
prince ne pouvait leur savoir mauvais gré d’é-

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 Izate du péril que cette
haine de ses frères lui donnait sujet d’appré-

hender pour lui, il l’envoya avec de riches
préseus a Ahémerie roi de Spaziu et le lui re-
commanda extrêmement. Ce prince le reçut
trèshien, et le prit en si grande affectiouqu’il
lui donna en mariage la princesse Samacho, sa
fille,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 quérir Izate, lui donna
tontes les marques de l’affection la plus tendre

que puisse avoir un père, et une province
nommée Cèron, 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 gensdeguerre, leurdit : «Vous n’ignore:
n pas sans doute que le feu roi mon seigneur a
n voulu avoir Izate pour son successeur ,
n comme l’en jugeant le plus digue; mais je
n désire savoir sur cela vos sentimens , parce
I que je ne saurais croire un prince heureux
n s’il ne monte sur le trône par un consente-
) meut général qui le fasse régner dans le cœur

a de tousses sujets. »Cettesage princesse ayant
parlé de la sorte, tous se prosternèrent devant
elle selon la coutume de leur nation, ct lui
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répondirent qu’ils ne pouvaient ne peint ap-

prouver la résolution prise par le feu roi. et
que puisqu’il avait préféré Izate à ses frères,

ils luiobéiraientavec joie 5 qu’ils feraient même,

si elle le voulait, mourir tous ses frères
et tous ses proches pour lui assurer la couronne
et le délivrer de crainte lorsqu’il ne resterait
plus personne dont la haine etla jalousie la lui
pussent contester. La reine les remercia de
tant d’affection qu’ils lui témoignaient a elle et

àIzate , et leur ditqu’elle ne croyait pas à pro-

pos de rien entreprendre contre ses frères
jusqu’à ce qu’il f ut venu , et que l’on ont

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 tété de Monobaze, frère aîné d’lzate, lui

’dounal’anneau sur lequel etaitgravé le cachet

du feu roi, et l’habit royal qu’ils nomment
samspèrc , avec pouvoir d’agir en qualilé de
vice-roi jusqu’à l’arrivée d’Izate; et ilne fut

pasplus tetvenu que Monobazelui remit toute
l’autorité entre les mains.

Lorsqu’Izate, avant son avènement à la
couronne, demeurait dansle château de Spazin ,
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 a entrer dans les mémos 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 mémo temps la reine Héléne 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’avoir été
établi roi par un consentement général de
tous. les grands, voir qu’avec beaucoup de
douleur ses frères et ses proches dans les lieus.
Il trouvait qu’il y avait de la cruauté a les
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faire mourir ou a les retenir prisonniers; et
il avait sujet d’appréhender que s’il les mettait

en liberté ils ne cherchassent à se venger de
l’injure qu’ils avaient reçue. Pour trouverun

milieu entre ces deux extrémités. il en envoya
’ une partie à Rome avec leurs enfans qu’il

donna en Otage à l’empereur Claude, et une
autre partie aussi en Otage à Artabane, roi des
Parthes.

Lorsque ce vertueux prince sut que la reine
sa mère était affectionnée comme lui a la re-
ligion des Juifs, il ncjugea pasdevoir différer
davantage 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 punît 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 intè-

rieur qu’extérieur, il lui pardonnerait sans
doute de n’avoir pas accompli cette cérémonie

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

léazar, qui était très-instruit des choses de
v 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,
s quelle est l’injure que vous faites a la loi,
n et par la loi à Dieu même ? Croyez- vous
n donc qu’il suffise de savoir ses commande-
» mens sans les pratiquer, et voulez-vous tou-
s jours demeurer incirconcis? Que si vous ne
a savez pas encore que la. loi ordonne de se
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« faire circoncire, lisez-la, et vous y verrez
» que l’on ne peut y manquer sans impiété. n

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 lit
circoncire. Aussitôt après il fit venir la reine
sa mère et Ananias et leur dit œ qu’il avait
fait. Jamais effroi ne fut plusggrand que le
leur, parce qu’ils craignaient que ses sujets
ne pouvant souffrir d’être commandés par un

prince d’une religion contraireà la leur, cette

action ne lui fit perdre son royaume, et à
cause aussi qu’ils appréh’tandaient pour eux-

mémes comme lui ayant inspiré ces senti-
mens. Mais Dieu ne délivra pas seulement ce
religieux prince de tous les périls dont il sem-
blait être menacé; il en délivra aussi ses en-
faus 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 lui seul ne doivent attendre pour ré-
compense de leur piété, comme la suite de
cette histoire le fera connaître. La reine Ilé-
léne voyant que, par une conduite toute parti-
culière de Dieu, le roi Izate, son fils, ’ouissait

d’une profonde paix, et que son nheur
n’était pas moins admiré des étrangers que de

ses sujets, elle désira d’aller adorer sa suprée
majesté et lui offrir des sacrifices dans le plus
célèbre de tous les temples bâtis à son honneur

dans Jérusalem. Son fils ne lui en donna pas
seulement la permission avec joie; il l’accom-
pagna même durant une partie du chemin. et
elle arriva a Jérusalem avec un superbe équi-
page et grande quantité d’argent. Sa venue
fut très-avantageuse aux babitans, parce que
la famine y était alors si grande que plusieurs
mouraient de nécessilè.Celte reine, pour y re-
médier , envoya acheter quantité de blé à
Alexandrie, et de figues sèches dans l’île de

Cypre, les fit distribuer aux pauvres, et s’ae
quit ainsi parmi les Juifs la réputation de
bouté 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 à parler dans la suite des
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bienfaits dont notre ville est redevable a ce
prince et a cette princesse. A .

Artahane, roi des Parthes, sachant que tous
les grands de son royaume avaient conspiré
coutre lui, ne crut pas y pouvoir demeurer
en sûreté, et résolut d’aller trouver le roi Izate,

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

proches et ses principaux serviteurs dont le
nombre était d’environ mille personnes. Il ren-

contra lzate 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-
sternadevantlu’i selon la coutume de son pays,
et lui parla en ces termes: u Ne me méprisez
n pas, vertueux prince, parce que vous me
u voyez en état de suppliant, et qu’ayant été

a mntraint d’abandonner mon royaume, un
n si grand changement de. fortune me réduit
n a implorer votre secours. Pensez plutôt au
a peu fondement que l’on doit faire sur les
a manieurs dela terre, et faites réflexion Sur
a. mumémc en considérant a quels accidens
a irons sommes exposés. Car peut-on refuser
n de m’assîster dans la vengeance du crime de

n msujets sans former l’audace et larèvolte
n des antres peuples contre leurs rois? » Ar-
tahane ayant parlé de la sorte avec un visage
triste, et ses larmes ayant accompagné ses pa-
roles , Izate, qui ne pouvait plus alors ignorer
sa qualité, descendit de chevalctlni répondit:
a Prenez murage, grand prince, et ne vous
» laissez pas abattre a votre mauvaise fortune
n connue si elle était sans remède. J’espère que

a vous la verrez bientôt finir, et vous trouve-
» rez en moi un ami et un allié encore beau-
» mup plus affectionné et plus fidèle que vous
n ne vous l’êtes promis , car ou je vous réta-
a Mirai dans votre royaume. ou je vous céde-
n rai le mien. n Après avoir ainsi parlé, il fit
monter Artahane sur son cheval. et voulait le
suivre a pied pour rendre. cet honneur à un
roi qu’ilreconnaissait 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 cheval si
Izate n’y remontait et ne marehaitdevant lui-
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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-
mière place dans les assemblées et les festins,
parce qu’il ne le considérait pas dans l’état où

il était alors, mais dans celui ou il s’était vu ,

et se représentait sagement qu’il n’y avait

point de malheurs dans lesquels tous les hom-
mes ne pussent tomber. Il écrivit ensuite aux
plus grands des Parthes pour les exhorter a
rentrer dans l’obéissance de leur roi, et leur
engageait en mémetempssa parole, avec pro-
messe de la confirmer par un serment s’ils le
désiraient, que ceprince oublierait toutle pas-
sé. Ils lui répondirent qu’ils voudraient le pou-

voir faire, mais qu’il n’était plus en leur pon-

voir, parce qu’ils avaient mis la couronne sur
la tète. de Cinname, et qu’ils ne pourraient la
lui ôter sans exciter une grande guerre civile.
Cinnarne ayantappris ce qui se passait, fut tou-
ché d’un tel sentiment de reconnaissance de ce
qu’il avait été élevé auprès d’Artabane , que

minime ilétait très»généreux, il lui écrivit qu’il

pouvait sur sa parole revenir en toute assu-
rance, qu’il l’en conjurait, etqu’il remettrait

de tout son «leur entre Ses mains le sceptre
dont il avait été honoré. Artahane n’eut point

de peine a se résoudre a 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 Artahane recouvra
son royaume par l’assistance d’Izate. Il ne fut

pas ingrat de l’obligation qu’il lui avait: les

plus grands honneurs qu’il lui pouvait faire
témoignèrent sa reconnaissance ; car il lui
permit de porter la thiare droite et de coucher
dans un lit d’or, ce qui n’appartient qu’aux

rois des Parthes, et lui donna une province
nommée Nîsihe, qui avait été autrefois au roi

d’Arménie , dans laquelle les Macédonicns

avaient bâti une ville nommée Antioche qui
fut depuis appelée Migdonia. Artahane mou-
rut peu de temps nprés, et Vardan, son fils et
son succesSeur, voulut engager le roi Izatease
joindre a lui pour faire la guerre aux Romains.
mais il ne, le put persuader, parce qu’il con-
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naissait trop leur puissance pour croire
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 à lui-même. Dieu,

qui protégeait Izate, le garantit de ses efforts;
car lorsque les Parthes virent qu’il avait ré-
solu d’attaquer les Romains, ils le tuèrent, et
mirent ensaplace Gotarse, son frère, qui fut
aussi quelque temps après tué en trahison; et
Vologése, frère de Gotarse, lui succéda. Ce
prince,quiavaitdeux frèresnésd’unmemepére

que lui, donnaà Pachorus, qui était le plus âgé,

leroyaume de Médie, et aTiridate, qui était le
plus jeune, le royaume d’Arménie. Cependant

Monobaze , frère du roi Izate, et ses proches ,
voyantque sapiétéenvers Dieu lerendaitle 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
jusqu’à ce qu’ils eussent trouvé une Occasion

favorable de les perdre. Ils écrivirent a Abia,
roi des Arabes, et lui promirent une grande
somme s’il voulait venir avec une armée faire
la guerre a leur roi, sur l’assurance qu’ils lui
donnaient de passer de son côté aussitôt que
l’on en viendrait à 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’Arabe vint
avec une grande armée, et Izate marcha con-
tre lui ; mais sur le point du combat, il se vit
abandonné des siens comme si une terreur pa-
nique les eût portés a s’enfuir. Il n’eut pas de

peine à juger que les grands l’avaient trahi;
mais il ne s’élonna point: il se retira dans son

camp avec lesfuyards , ou après avoir reconnu
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qui étaient ces traîtres qui avaient fait un traité

si honteux avec son ennemi, il les fit punir
comme ils l’avaient mérité. Le lendemain, il

donna la bataille aux ennemis, en tua un grand
nombre, mit le reste en fuite , et poursuivit
Abia jusque dans le château d’Arsame, qu’il

prit d’assaut, le pilla, en rapporta un grand
butin , et revint glorieux a Adiabène. La seule
chose qui manqua à son triomphe fut d’amener
Abia vivant ; mais il s’était tué lui-même 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, ilsne
laissèrent pas de continuer dans leur perfidie:
ils écrivirent à 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

r pouvaient plus souffrir le leur, a muse qu’il
avait abandonné les lois de son pays poursui-
vre des lois étrangères. Vologèse, sur ces in-
stances, résolut de faire la guerre a Izate, quoi-
qu’il ne lui en eût donné aucun sujet. Il oom-

mença par révoquer les grâces que le roi Ar-

tabaneson père lui avait accordées, et le mena-
ça ensuite d’entrer en armes dans son pays s’il

manquait d’exécuter ce qu’il lui ordonnerait.
Izate ne pouvait laisser d’être troublé d’une nou-

velle si surprenante; mais il crut ne pouvoir
sans honte renoncer à des honneurs qu’il avait

si justementmérités, persuadé, quand mêmeil

le ferait, queVologèsene lelaisserait pas en paix.
Ainsi il résolut de mettre toute sa confiance au
secours tout-puissant de Dieu. Il envoya sa fem-

me et ses enfans dans un château extrêmement
fort, lit retirer tous les blés dans ses meilleures
places te brûler tous les fourrages qui restaient
à la campagne, et attendit ensuite les ennemis.
Le roi des Parthes vint plus promptement 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 Diabène de la
Médie. Izate se campa proche de lui avec six
mille chevaux. Vologèse lui manda par un bé
rant qu’il le venait attaquer avec toutes les for-
cesde son royaume qui s’étendait depuis l’Eu-

phrate jusqu’aux montagnes des Bactriens,
pour le punir de ne lui avoir pas obéi comme
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à son maître, etquc le Dieu même qu’il adorait

ne serait pas capable de l’en empêcher. Izate

ne put entendre sans horreur un si grand
blasphème , et répondit qu’il ne doutait point

que ses forces ne fussent tres-inégales a celles
des Parthes, mais qu’il savait que la puissance
de Dieu était infiniment plus grande que celle
detous les hommes ensemble. Après avoir ainsi
renvoyé ce héraut, il couvritsa tété de cendre,

jeûna, ordonna à sa femme et à ses enfans de
jeûneraussi, se prosterna jusqu’à terre devant
la majesté de Dieu, et tout fondant en pleurs le
pria en cette sorte: a Si ce. n’est pas en vain,
n Seigneur, que je me suis jeté entre les bras
a» de votre miséricorde et que je vous recon-
n nais pour le seul maître de l’univers, venez

a. amen secours, mon Dieu, non pas tant pour
n me défendre de mes ennemis que pour les
a châtier de leur audace et des horribles blas-
a phèmes q’u’ils ont osé proférer contre votre

a» suprême puissance.» Une prière si fervente,

etaccompagnée de tant de larmes ne demeura
pas sans effet. Dieu l’exauca si promptement
queVologése, 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 tres-grands ravages , partit pour
aller a eux, et s’en retourna ainsi sans avoir

t 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 vingtoquatre; et bien qu’il

cùtencore quatre fils , il laissa pour successeur
Monohaze. 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.
Il ne si grande preuvedc sa gratitude ne donna
pas une petite consolation à la reine Hélene
leur mère, dans son extrême douleur de la
perte d’un si cher et si vertueux fils . et elle ne
lui survécut que de fort peu, étant morte aus-
sitôt après qu’elle fut venue trouver Mono-
baze. Ce prince envoya ses os et ceux d’lzate
a Jérusalem pour y étre mis dans trois py-
ramides que cette princesse avait fait bâtir
l trois stades prés de la ville; et nous parle-
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rons dans la suite des actions de Monobaze.
Pendant que Fadus était gouverneurdeJu-

déc , un enchanteur nommé Theudas persuada

a 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 arré-

terait d’une seule parole le cours de ce fleuve
pour le leur faire passer à pied sec. Il en
trompa ainsi plusieurs. Mais Fadas châtia cet
affronteur et punit de leur folie ceux qui s’o-
taient 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 a
Jérusalem. C’est ce qui arriva de plus remar-

quable durant le gouvernement de Cuspiul
Patins.

CHAPITRE III.

Tibère Alexandre succéda à Fadus en la charge de gouverneur
de Judée , et Cumanus a Alexandre. -- Mort d’Hérode , roi de
Chalcide; sa enfuis. - Empereur Claude donne ses «au
l Agrippa.

Fadus eut pour successeur, dans la charge
de gouverneur de Judée, Tibère Alexandre,
fils d’Alexandre alabarche, d’Alexandrie, qui

était le plus riche de toute cette grande ville
et qui n’avait pas été impie comme son fils qui

abandonna notre religion. Ce fut de son temps
qu’arriva en Judée cette grande famine dans
laquelle la reine Hélène fit paraître sa chars

Cet Alexandre fit crucifier Jacques et Simon
fils de Judas de Galilée, qui, du temps que
Cyrénius faisait le dénombrement des Juifs ,
avaient sollicité le peuple a se révolter contre
les Romains.

Hérode, roi de Chalcide , ôta la grande sa-

crificature a Joseph , fils de Camidas, et la
donna à Ananias fils de Nébédée. Cumanus

succéda à la charge de Tibère Alexandre, et
en cc même temps Hérode, roi de Chalcide,
frère du roi Agrippa-le-Grand. dont nous ve-
nons deparler. mourut en la huitièmeannéedu
régné de l’empereur Claude. Il laissa de sa
première femme un fils nommé Aristobule, et
de Bérénice son autre femme, fille du roi
turippa si n libre. deux autres fils nommes

ne
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Bérénicien et Hircan. L’empereur Claudius

donna sa principauté à Agrippa.
Durant l’administration de Cumanus il s’e-

leva une grande sédition dans Jérusalem qui
coûta la vie à plusieurs Juifs, et dont il nous
faut dire quelle fut la cause

CHAPITRE 1V.

L’horriblo Insolence d’un soldat du troup- romalneo «un dans
Jérusalem la mort de vingt mille Juifs. --Nouveau trait d’inso-
leuoe d’un autre soldat.

La fête de Pâques s’approchant, dans la-

quelle Ies Juifs ne mangent que des pains sans
levain , il y vint de tous côtés une grande
multitude de peuple; et (himanus, pour em-
pêcher qu’il n’arrivat quelque émeute , com-

manda une compagnie de gensde guerre pour
faire garde à la. porte du temple, comme ses
prédécesseurs en avaient usé en de semblables

occasions. Le quatrième jour de cette fête un
soldat eut l’insolence de montrer à nua tout le
mondecequela pudeur etlabienséanceobligent
le plus decacher. Une si horrible effronterie ir-
rita de telle sorte le peuple, qu’il commença à
crier que cen’était pas seulement eux qu’elle

outrageait, maisDieu même; etlesplusanime’s
se mirent a 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, et ne
laissa pas néanmoins de les exhorter à ne s’é-

mouvoir pas davantage. Mais voyant qu’au
lieu de lui obéir ils lui disaientdes 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 I
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 pour

que ces gens de guerre les suivaient , ils se
pressèrent de telle sorte qu’in 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 5
ce n’étaient que gémîssemcns et que plaintes,

et l’impudence sacrilège d’un seul homme
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fut la cause d’une si publique etsi étrangedé-

solation.
A peine cette affliction publique était passée

qu’il en arriva une autre. Car quelques-un:
de ceux qui s’étaient enfuis lors de ce tu-
multe ayant rencontré à cent stades de Jéru.
salem un nommé Étienne, 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 babitans.
Un soldat ayant rencontré dans l’un deces
villages les livres de Moise, il les déchira en
présence de tout le monde , et proféra mille

outrages contre nos lois et contre entrera-
tion. Les Juifs ne le purent souffrir; ils allé-
rententrésgrand nombre trouver Comeau
Césarée pour le prier de châtier unesi grande

injure faite a Dieu même encore plus qu’à

eux. Ce gouverneur, les voyant si émus qu’il
y avait sujet d’appréhender une révolte, fil.

par le conseil de ses amis, punir de mort ce
soldat qui avaitfait un tel outrage à nos sail-
tes lois, et apaisa ainsi ce grand trouble.

CHAPITRE V.

Grand différend entre les Juifs de Galilée et les Samaritainfll"
corrompent Cumanus. gouverneur de Judée-0004m".
gouverneur de Syrie. l’envoie a [tome avec Anima Nid
sacrificateur, et plusieurs autres , pour sejustifier devanllm.
pcreur, et en fait mourir quelques-uns. - Derme!!!" "w
damne les Samaritains. envoie Cumanus en exil et poum
Félix du gouvernement de la Judée; donne à AIHPN l1
tétrarchie qu’avait eue Philippe,la Bathanéoyllïlmw
et Ahlla, et lui ôte la Chalcide. - Mariage des 542.05 "J
grippa. - Iort de l’empereur Claudius. -- Néron lu son" l
à l’empire : il donne la petite Arménie à Aristobule. il! 0l 9
rode , roi de Chalcide . et à Agrippa une partie de Il Glu"!
Tlhériado, Tatouée et. Juliette.

Il arriva en ce même temps entre les 53’
maritains et les Juifs, un grand différentflont

je vais raconter la cause. Les Juifs q"!
naicnt de GaliléeàJérusalcm auxjours dcsft"

tes solennelles étant accoutumés de passer Par
les terres de Samarie, quelques-uns entrèrcnl
en contestation avec des babitans de Nais: qu]
est un village qui en dépend et est assis dl?
le grand Champ, et plusieurs Juifs furent leur
Les principaux de la Galilée allèrent. 5°"
plaindre a Cumanus et lui en dcmudw’
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justice. 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-mémo sans que les injustices et
les (nuages la rendent insupportable. Les
magistrats s’efforceront de les adoucir en leur
promettant de porter Cumanus a châtier les
auteurs de ce meurtre; mais ils ne les voulu-
rent point écouter. Ils prirent lesarmes et ap-
pelèrent a 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 d’pendans de
Samarie. Cumanœ ne l’eut pas plustot appris
qu’il marcha contre eux avec la cavalerie de
Sébaste , quatre cohortes, et nombre de Sa-
maritains, en tua plusieurs, et fitplus encore

de prisonniers. .Les personnagesles plus considérablesdeJé»

rusalem, voyantles choses en cetétat, 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 tète, et n’oubliérent

rien pour tâcher de calmer l’esprit du grand
nombre de ceux de leur nation qu’ils voyaient
avecdouleurs’abandonneraudésespoirdlsleur
représentèrent que s’ils ne quittaient les ar-

mes et ne se retiraient (bans leurs maisons
pour y demeurer en repos , ils seraient cause
de l’entière ruine de leur patrie; qu’ils ver-

rait-ntdcvant 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 l iraient 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 à Tyr Numidius Quadratus,
gouverneur de Syrie, pour le prier de leur
fairejustice des Juifs qui ravageaientleur pays
et mettaient le feu dans leurs villages. Ils lui
représentèrent que quelque grand que fut le
dommage qu’ils en recevaient, il ne leur était
pas si sensible que le mépris que faisait ce peu-
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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’avait point 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 présens qu’ils lui
avaient faits. Quadratus, après les avoir enten-
dus, remit a ordonner de cotte affaire lorsqu’il
serait en Judée et qu’il en aurait appris exac-
tement la. vérité. Quelque temps après il alla

à Samarie, ou , ayant faitplaider la cause de-
vant lui, il trouva que lm 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 sontribunal, il enten
dit une seconde fois les Samaritains; et ayant
appris de l’un d’eux que Dortus , qui tc-
nait un grand rang parmi les Juifs, avait
quatre autres sollicité ceux de sa nation a
révolter, il les fitmourir tousles cinq, et envoya
prisonniers a Rome Ananias, grand sacrifica-
teur, et le capitaine Ananas pour se justifier
devant l’empereur. Il y envoya aussi des prin-

cipaux des Samaritains et des Juifs, et Cuma-
nus même et un maître de camp nommé Céler;

mais craignant quelque soulèvement parmiles
Juifs il s’en alla à Jérusalem. Il y trouva tout
paisible et qu’ils ne s’occupaient qu’a offrir

dm sacrifices à Dieu aux jours de fétc, selon
la coutume de leurs pères. Ainsi il jugea qu’il
n’y avait rien à appréhender et s’en retourna

a Antioche.
Cumanus et les Samaritains étant arrivés 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 moyeu fait condamner les .
Juifs, si Agrippa qui était alors à Rome n’eut
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 mes en
présence de tout le peuple jusqu’à ce qu’il ex-

pirât, et pourvut de la charge de gouverneur
de Judée Claude Félix, frère de Pallas.

Cet empereur, dans la douzième année de
son règne , donna à Agrippa la tétrarchie
qu’avait eue Philippe, la Bathanée, la Traco«
nité et Ahila 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 Èmézéniens, qui s’était

rendu Juif, sa fille Drusille , sœur qu’il avait
promise auparavant a Epiphane , fils du roi
Antiochus, sur la parolequ’il lui avait donnée
d’embrasser cette religion , mais qu’il n’avait

pas tenue. Quant â Mariamne, une autre de
sessœurs, elleépousa Archélaüs,fils deChelcias

à qui elle avait été fiancée par le roi Agrippa-

le Grand son père, etdece mariage naquit une
fille nommée Bérénice.

Peu de temps après Drusille quitta le roi
Azize son mari , ce qui arriva en cette sorte.
Comme c’étaitla plushellefemmedeson temps,
Félix, gouverneur deJudée, dont nous venons
de parler, ne l’eut pas plutôt vue 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, pour sedélivrer du tourmentqueBé-
rénice sa sœur lui causait parl’envie qu’elle lui

portait à cause de sa beauté, elle cousentità
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 dansl’embrasement
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du mont Vésuve sous lerégne 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 5e répandit qu’elle avait des habitu-
des criminelles avec son frère elle fit proposer,
àPolémon, roi deCilicie, de l’épouseret d’ -

brasser pour cela la religion des Juifs ,persua-
dée que ce serait le moyen de faire connai-
tre que ce bruit était faux. Ce prince y con-
sentità cause qu’elle était extrêmement riche;

mais ils ne furent pasiong-temps ensemble, car
elle lequitta par impudicité ace que l’on dit; et
se voyant abandonné d’elleil abandonna aussi

notre religion. Mariamne ne fut pasplus ver.
tueuse que ses sœurs. Elle quitta Archélaüs son
mari pour épouser Démétrius, le plus qualifié

et le plus riche de tous les Juifs d’Alexandrie
dont il était alaharche. Elleen eut un filsnom-
mé Agrippin z etnous parlerons plus particuliè-
rementde toutes ces personnes.

L’empereurClaude mourut aprésavoirrégné

treize ans, huitmois vingt jours; et quelques-
uns ont cru qu’Agrippine sa femme l’avait fait

empoisonner. Elle était fille de Germanium,
frère de Claude. Elle avait épousé en premières

noces Domitius Enobarbus. l’un des plus illus-
tres des Romains. Il y avait déjà assez long-
temps qu’elle était veuve lorsque Claude l’é-

pousa; et il adopta le fils qu’elle avait eu de
Domitius, nommé Domitius commeson père ,t
qui il donna le nom de Néron. Claude avait
épousé Messaline qu’il fit mourir par jalousie,

et en avait eu Britannicus et Octavie.’ thnant
a sa fille Antonia ’ qui était l’aînéede tous ses

enfans et qu’il avait eue de Pétina l’une de ses

autres femmes, il la maria à Néron.
Comme Agrippine craignait que l’empire

qu’elle voulaitassurer à Néron son fils ne tom-
bâtentre les mains de Britannicus, nommé au’
paravantGermanicus, qui était déjà grand ,
l’empereur son mari ne fut pas plutôt mort

l Il y a taule dans le grec; car c’est une fille m Octavia
et non pas un fila nommé Octavia. , comme Tacite le dit et la
suite le fait voir.

2 Il y a faute aussi dans le grec qui nomme cette autre I".
Octavie . au lieu qu’elle se nommait Antonia manne l’auto l0
rapporte.
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qu’elle envoya Néron dans le camp des gar-

ü desprétoriennes,conduit par Burrhus leur co-
ï. lonel. par les autres principaux officiers et
par les affranchis de Claude qui étaient en
t’ plus grand «un, et u il fut déclaré empe-

... leur. L’unedes premières chases qu’il fitaprés

il avoir étéélevé a cette souveraine puissance fut

"l de faireempoisonner secrètement Britannicus.
à! Quelun années après il fit tuer ouvertement
à, sa propre mère, et la récompensa ainsi de lui
j. avoir non seulement donné la vie, mais de l’a-

n 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 très-illustres en les accusant d’avoir
conspiré contre lui; mais je n’entrerai point
dans ce détail, parce qu’il ne manque pas
d’historiens aient écritles actions de ce
prince, dont les uns ont parlé en sa faveur a
anse qu’il leur avait fait du bien, et les autres
ont déchiré sa mémoire d’une maniéré 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

’ précédens en Ont usé de la méme sorte, quoi-
r

l

r

I

il
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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 dela vérité, jeme contenterai de

a toucher seulement en passant ce qui regarde
ï monsujet; etne traiterai particulièrementque

cequi importait notre nation, sans dissimuler
les fauta que nous avons faites , non plus
que les nous en sont résultés. Il faut
maintenant reprendrelasuite de mon histoire.

Asile, roi des Emézéniens, étant mort en la
première année du régné de Néron, son frère

lui succéda , et Néron donna la petite Armé-
nie aAristobule, fils d’Hérode, roide Chalcide.

Il donna aussi a Agrippa une partie de la Ga-
lilée , voulut que Tibériade et Tariehée lui
fussent soumises, comme aussi Juliade qui est
un dela du Jourdain, et son territoire qui con-
.iste enquatorze villages.

CHAPITRE VI.

Félix . gouverneur de Judée , fait IBIS"!!! Jonathan. grand-a-
crificateur , et ses annelas tout d’autres meurtres Jusque dans
le temple - Voleurs et (aux prophetn chattes. -Grande eau-
testation entre les Julie et les autres babitans de Césarée. -
Le rot Agrippa établit Ismaël [rand sacrificateur.-Vlolenees
des grands sacrificateurs.

Les affaires de la Judée allaient toujours
alors de mal en pis. Elle était pleine de vo-
leurs et de magiciens qui trompaient. le peu-
ple , et il ne se passait point de jour que Félix
n’en fit punir quelques-uns. L’un des plus
signalés entre ces voleurs était Eléazar, fils
de Dinéus , qui était suivi d’une grande
troupe de gens semblables à lui. Félix l’en-
gagea a 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 extrêmement Jonathas,
grand sacrificateur, parce qu’il le reprenait
de sa mauvaise conduite, de peur que le
blâme n’en retombât sur lui, a 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 a
bout de son dessein il promit une grande
somme à 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 la
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
mêlant 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 tous

la 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
babitans esclaves avec leurs femmes et leurs
enfans pour nous faire rentrer en nous-mémés

par un châtiment si terrible?
Lorsque ces voleurs remplissaient ainsi J é-

rusalem de meurtres, les enchanteurs, d’un
entrecôte, 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’Ègypte a 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 proféré certaines pa-

roles , ils verraient tomber les murs de J érusa-
lem sans qu’on eùthesoin désormais de portes

pour y entrer. Aussitthue Félix en eut avisil
alla les charger avec un grand nombre de gens
de guerre, et il yen eut quatrecents de tuéset
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 ; ils conti-
nuaient d’exciter le peuple à 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 à Césarée entre les Juifs et les habi-

tanstouchaut la préséance. Car les Juifs y
prétendaient a cause qu’llérode l’un de leurs

rois avait bâti cette ville, et les Syriens soute-
naient 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-
meurai. Les gouverneurs des provinces pri-
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 a mépriser et a maltraiter de
paroles les Syriens. Or, comme parmi ces
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derniers il y en avait plusieurs de Césarée et

[54 de ne. v.] l

de Sébaste qui servaient dans les troupes m. E
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 pillè-
rent, sans qu’ils 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 le loisir à ceux qui s’étaientlaissés aller

inconsidérément a leur passion de rentrer en
eux-mémés 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 grns
armés qu’ils choisissaient parmi les plussédis

lieux et les plus déterminés. Ils commençaient

parse dircdes injures, et en venaient ensuite
aux coups de pierre, sans que personne se
mit en devoir de les séparer, et il semblri!
qu’il n’y eût point de magistrats dans la lll”

qui eussent droit de les empêcher de. fuir"
avec une pleine liberté tout ce qu’il leur ph?
sait. L’imprudcncc et l’audace des grands si

crificateurs passa si avant qu’ils envoyait-v!
leurs gens dans les granges enlever les «li-ri-
mes qui appartenaient aux sacrificateurs.
dont quelques-uns étaient si pauvres qu’ils
mouraient de faim , tant la justice était alun
foulée aux pieds parla violence de ces fac-
fieux.
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CHAPITRE Vil.
Pales accède a un: dans le gouvernement de la Judée.- Les

babitans de Césarée obtiennent la ramper-air son. la re-
vocation du droit de bourgeoisie que les Juifs avaient dans
cette ville. -- la rot Agrippa fait Ntlr un appartement d’un
l’on voyait ce qui sa l’allaitement du temple. (Jeux de
Jérusalem tout faire un tres-grand mur pour l’en empêcher, et
calen-sut de l’a-pereur «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 Cé-
sarée députèrenta Rome pour accuser Félix;

et il aurait sans doute été puni des mauvais
traitemens qu’il avait faits aux Juifs, si Néron
ne lui ont pardonné a 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 pour les 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 cansc 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 fut venu a la guerre.

Lorsque Feslus arriva en Judée il la trouva
I dans un état déplorable par les maux que ces

voleurs y faisaient. Ils pillaient et mettaient
le feu partout, et l’on donnait le nom de si-
caires aux plus cruels d’entre eux, dont le
nombre était fort grand, a cause qu’ils por-
taient de courtes épées comme celles des
Perses, et courbées comme les poignards que
les Romains nomment siqucs. Ils remplis-
saient tout de meurtres , ct se mêlant, comme
nous l’avons dit, dans les jours de fête avec le
peuple qui venait de tous côtés a Jérusalem
par dévotion, ils tuaient impunément qui bon
leur semblait. Ils attaquaient même les vil-
lages de ceux qu’ils haïssaient, les pillaientet

y mettaientle feu.
Un imposteur , qui faisait profession de ma-

gie , mena quantité de gens avec lui dans le
désert, en leur promettant de les délivrer de
toutes sortes de maux. Postes envoya contra
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eux de la cavalerie et de l’infanterie qui les
dissipèrent tous.

Le roi Agrippa fit alors bâtir un trèsgrand
appartement auprès du portique du palais
royal de Jérusalem , qui était un ouvrage des
princes astnonéens ; et comme 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 firent faire,

au dessus des sièges qui étaient dans la partie
intérieure du temple, du côté 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, où 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 des principaux ha-
bitans avec Ismaël, grand sacrificateur, et
Chelcias, garde du sacré trésor. Néron les en-
tendit, etl’impératrice Poppée, sa femme, qui
avait de la piété, s’étant emplo rée pour eux

auprès de lui, non seulement il eur pardonna
en sa faveur ce qu’ils avaient fait , mais il
leur accorda que le mur qu’ils avaient bâti da-

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 Jo-
seph , surnommé Caby , fils de Simon, grand
sacrificateur.
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CHAPITRE VIH.

Albinus mecéda à Festus au gouvernement de la Judée. et le
roi Agrippa donne et été diverses lots la grandu sacrificature.
- Ananias, grand sacrificateur, fait mourir saint Jacques. --
Agrippugrandit et embellit la ville de Césarée de Philippes et
la nomme Néronlade. - Greens qu’il accorde aux héritas. -
Suite de tous les grands sacrificateurs depuis Aaron.

Festus étant mort,Néron donna le gouver-
nement de la Judée à Albinus , et le roi

4 Agrippa ôta la grande sacrificature a Joseph
pour la donner a Ananus , fils d’Ananus. Cet
Ananus, le père, aété considéré comme l’un

des plus heureux hommes du monde; car il
jouit autant qu’il voulut de cette grande di-
gnité , et eut cinq fils qui la possédèrent 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’Albinns n’était pas encore arrivé

pour assembler un conseil devant lequel il fit
venir Jacques, frère de Jésus, nommé Christ,
et quelques autres; 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 babitans 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’eutrcprendre plus rien de sem-
blable; ce qu’il avait fait ne pouvant s’excuser.

Quelques-uns d’eux allèrent au devant d’Al-

binus , qui était alors parti d’Alexandrie,
pour l’informer de ce qui s’était passé , et lui

représenter qu’Anauus n’avait pu, ni du as-

sembler ce conseil sans sa permission. Il en-
tra dans ce sentiment , et écrivit à 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 Damuéus.

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

de ces voleurs. En ce même temps Ananias,
qui était un sacrificateur de grand mérite, gl-

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 à Albinus et au grand sacrifi.
caleur. Mais il avait des serviteurs si médians,
qu’ils allaient dans les granges , avec d’autre

qui ne valaient pas mieux qu’eux, prendre
de force les décimes qui appartenaientaux a
crificateurs, et ils battaient ceux qui refu-
saient de les leur donner. D’autres faisaient

aussi la même chose, et ainsi les sacrifia-
teurs , qui n’avaient point d’autre moyen de

vivre, se trouvaient réduits a la dernière ex-
trémité sans que personne y donnât ordre.

Une fétu étant arrivée, ces assassins, dont

nous avons parlé, entrèrent de nuit dansla
ville et prirent le secrétaire d’un officier d’ar-

mée, qui était fils du sacrificateur Amniss,
le lièrent , l’emmenèrent , et envoyèrent dire

à son père qu’ils le relâcheraient, pourvu
qu’il obtint d’Albinus de mettre en liberté dix

de leurs compagnons qu’il retenait prison-
niers. Cet artifice leur réussit; car Albinus,
voyant la nécessité où Ananias se trouvait de

lui faire cette prière, la lui accorda; etœlr
fut cause de beaucoup de maux, parœque
ces voleurs trouvaient toujours des inventions
pour prendre des parens d’Ananias, et ne la
rendaient que par de semblables échange.
Ainsi leur nombre s’accrut encore de bau-
coup; et leur audace s’augmentant a propor

tion, ils faisaient mille maux dans tout le
Pays.

Le roi Agrippa accrut alors la ville de Cé-
sarée de Philippes et la nomma Nérouiade, en
l’honneur de Néron. Il fit bâtir aussi à Bérile

un magnifique théâtre où il donnait tous les

ans des spectacles au peuple; fit distribuer du
blé et de l’huile aux babitans, et pour embel-

lir cette ville, il yfit porter la plus grande par-
tie de tout ce qu’il y avait de plus rare danslP
reste de son royaume, et quantité d’ami

lentes statues des plus grands personnages de
l’antiquité. Cettemagnificencele renditodieuf
à ses sujets, parce qu’ils ne pouvaientsoulT"r

qu’il dépouilla! ainsi leurs villes de leurs Ph"
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grands ornemens pour en embellir une ville
étrangère.

Ce prince ôta la grande sacrificature à Jé-
sus, fils de Damnéus, pour la donner à 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 a être le plus
considérable de tousles sacrificateurs, tant par
ses grandes richesses que par sa libéralité,
qui lui acquérait de plus en plus des amis.

Costobare et Saül 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 violens 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 F lo-
rus venait pour lui succéder , il affecta de pa-
raître vouloir obliger les babitans de Jérusa-
lem. Ainsi il se fit amener tous les prisonniers,
condamna a mort ceux qui se trouvèrent
convaincus de crimes capitaux, renvoya en
prison ceux qui n’y avaient été mis que pour

des causes assez légères, et les fit sortir en-
suite pour de l’argent. Ainsi il vida les pris
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 enméme temps à l’autre partie

de cette tribu, qui était employée au service
du temple, de chanter, comme les autres, des
hymnes et des cantiques. Toutes ces choses
étaient contrairesà nos lois; et elles n’ont
jamais été violées sans que Dieu en ait tiré un
sévère châtiment.

LIVRE XX. - CHAP lTRE VIH. 587
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 babitans 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 propoo
sérent au 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 tres-blanches, longues de vingt cou-
dées et épaissses de six ; ce était un ou-
vrage de Salomon, qui le premiera bâti le
temple. Mais Agrippa, à qui l’empereur Clair
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 à
Mathias, fils de Théophile; sous le pontificat
duquel la guerre du Juifs commença.

J’estime à propos de rapporter ici l’ori-

gine des grands sacrificateurs, et qui sont
ceux qui ont été élevés à cet honneur jusqu’à

la fin de cette guerre. Le premier a été
Aaron , frère de Moïse. Ses enfans lui succé-
dérent; et cette grande dignité est toujours
demeurée dans leur race, sans que nul autre
que ceux qui en sont descendus, ni même 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 fût entré dans la Judée ou Salomon
bâtit le temple ; car au commencement, on
ne pourvoyait à cettedignitéqu’aprés la mort

.’ de ceux qui la possédaient ; mais ensuite on
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en mettait, des 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
d’un seul. Enfin, elle passa en la personne
des rois; et il y avait six cent-douze ans que
notre nation était sortie d’Ègyptc, sous la
conduite de Moïse, lorsque Salomon bâtit le
temple.

Dix-huit autres grands sacrificateurs succé-
dèrent 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 eux Josédcch, grand sacri-
ficeleur.

Après une captivité de soixante-et-douze
ans, Cyrus roi de Perse permit aux Juifs de
retourner en leur pays et de rebâtir le temple.
Jésus, fils de Josédcch, étant alors grand sa-

crificateur , quinze de ses descendans, 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 d’Onias qui
portait son même nom. Ce jeune Onias s’en
alla en Égypte, où, s’étant insinué dans les

bonnes graccs du roi Ptolémée Philométor et de

la reine Cléopâtre sa femme, ils lui permirent
de bâtir auprès d’Héliopolis un temple sem-

blable a celui de Jérusalem, dont il fut établi
grand sacrificateur, comme l’avons vu ei-de-
vant. Jacim étant mort au bout de trois ans ,
la grande sacrificature demeura vacante du-
rantsept ans.Mais lorsquenotrcnation se fut
révoltée contre les Macédonicns et qu’elle eut

choisi pour princes ceux de la famille des
Asmonécns , J onathas’ , l’un d’eux , fut choisis

!ll y a faustiens]: grec, car il doit y avoir Jlduet non
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par un commun consentement pour remplir
cette grande dignité. lll’exerça durant sept
ans, et Tryphon l’ayant fait mourir par tra-
hison, Simon son frère lui succéda. Ce Simon

ayant été assassiné par son gendre dansun
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 succédaetfut le

premierqui prit la qualité de roi. Il ne régna
qu’un au, et Alexandre son frère lui succéda

au royaume et à la grande sacrificature. Il
régna vingt-sept ans et laissa en mourant
Alexandra sa femme régente, 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’elle 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 cn-
semblc le royaume et la grande sacrifica-
ture. Il jouit durant trois ans trois mois de
l’un et de l’autre ; mais Pompée, après avoir

pris Jérusalemde 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 donnerla
qualité de roi. Il en jouit durant vingt-trois ans

outre les neufans dont nous avons parlé; mis
aubout de ce lem ps, Pachorus et Barzapharncs,
généraux de l’armée des Parthes, vinrent de

delàl’Eupbrate, lui firent la guerre, l’emme-

nérent prisonnier , et établirent roi des Juifs
Antigone fils d’Aristobule. Trois ans lr0ÎS

mois après, ce prince fut pris de force drills
Jérusalem, par Hérode et par Sosius, etils
l’envoyérent a Antoine qui lui fit tranchcrla

tété dans Antioche.
Hérode ayant été établi roi par les Romain

il ne choisit plus pour grands sacrificateur?
ceux de la race des Asmonécns, mais honora"
indifféremment de cette charge des saCfÎfi’

caleurs, et même des moins considérables, 5’
ceptéquand il la donna à Aristobule petit-tilt

pas Jonathas, comme on l’a va précédemment Il" a t1” 6’

dit ensuite de hutins est vrai.
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d’Hircan pris par les Parthes et frère de Ma
rîamne 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’inclination qu’ilvoyait que toutle monde avait

pour ce jeune prince lui ayant donné de la
crainte, il le fit noyeràJéricho, de la manière
que nous l’avons dit, et ne voulut plus élever
à cet honneur aucun dela race des Asmonécns.
Archélaüs , fils d’Hérodc, 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 régné 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
régné 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 IX.

Flans succéda a Albinos au gouvernement de la Judée, et son
avance et sa cruauté sont cause de la guerre des Juifs contre
les Romains. - Fin de cette histoire.

Gessius Florus, qui étaitde Clazoméne ,fut,

pour le malheur de notre nation, choisi par
Néron pour succéder a Albinus au gouverne-
ment de laJudée, et Cléopâtre safemme, qu’il

amenaavec lui, et qui ne lui cédait pointen
méchanceté, lui avait fait obtenir cette faveur
par le moyen de l’impératrice Poppée qui avait

de l’affection pour elle. Il abusa si insolem-
ment de son pouvoir quel’on regretta Albinus,

car au lieu que celui-là se cachait pour faire
du mal, Florus en faisait vanité. Il semblait
qu’il n’eut été envoyéquepour faire triompher

l’injustice et couvrir d’outragcs notre nation.

Ses voleries et ses cruautés n’avaient point de
bornes, son cœur était insensible a la piété,

les grand gains 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 manxquesouffraientlesJuifs allaient

une xx. - CHAPITRE rx. sas
au dola de toute croyance. Ils étaientôontraints
d’abandonner leur pays et leurs saintes céré-

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 Flores nous a contraints de prendre
les armes contre les Romains; pour périr plu-
tôt tous ensemble et tout d’un coup que l’un
après l’autre et séparément sous un gouver-

nement aussi insuportable. Ainsi, deux ans
après que ce tyrannique gouverneur fut venu
dans la Judée, en la douzième annéedu régna

de Néron, cette funeste guerre commença, et
ceux qui auront la curiosité d’apprenure 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’ilsont souffert

sous les Assyriens et les Baliyloniens; 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
sacrilicateurs durant deux mille ans, toulesles
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 tres-
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 apprendrela langue

grecque quoique je ne la prononce pas avec
perfection, ce qui nous est tres-difficile parce
que l’on ne s’y applique pas assez, a cause
qu’on n’estime point parmi nous ceux quiap-

prennent diverses langues. On n’y considère
cette. étude que comme une étude profane
qui convient plutôt aux esclaves qu’aupa-
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sonneslibres, et on ne répute savarts que 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’a peine deux ou trois y ont réussi et ont
mérité cette gloire.

Je veux espérer que l’on ne trouvera pas
mauvais quej’écrive brièvement quelque chose

surma race et les principales actions de ma
viei pendant qu’il y a encore des personnes
’vivantes qui peuvent en confirmer ou en con-
tester la vérité; et je finirai par la ces anti-

Woyes cette ammonals amendas.

[tu de l’È. Y]

quités qui contiennent vingt livres et soixante
mille lignes. Que si Dieu me conserve la vie
je rapporterai en ahrégéles causes de la guerre,

et tout œ 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-
quante-sixième de mon âget. J’ai promisausii

d’écrire quatre livres des opinions des Juifs,

et des sentimens qu’ils ont de Dieu, de son
essence, de ses lois et des choses qu’elles nous

permettent ou nous défendent.

IC’dl’Md-u
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LIVRE PREMIER.

Ca. r. Création du monde. - Adam et
Ève désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chanta du Paradis
terrestre.

Cu. u. Caïn tue son frère Abcl.- Dieu
le chasse. -- Sa postérité est aussi mé-

chante que lui. -Vertu de Seth, autre
fils d’Adam.

Co. m. De la postérité d’Adam jus-
qu’au déluge, dont Dieu préserve Noé

par le moyen de l’Arche . et lui promet
de ne plus punir les hommes par un
déluge.

Ca. tv. Nembrod, petit-fils de Noé ,
bâtit la tour de Babel, et Dieu , pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

Cu. v. Comment les descendons de
Noé se répandirent en divers endroits
de la terre.

Cu. vr. Descendans de Noé juaqifà
Jacob.-- Divers pays qulila occupèrent.

Ca. vrr. Abraham zilayant point d’en-
fons adopte Luth , son neveu, quitte la
(Ehaldée, et va demeurer en chaman.

(la. vur. Une grande. famine oblige
Abraham «Palier en Égypte. - Le roi
Pharaon devient amoureux de Sara. --
Dieu la préserva-Abraham retourne
en chaman et fait partage avec Luth ,
ton neveu.

Cu. 1x. Des Assyriens défont en ha-
taîlle tous de Sodome; emmènent plu-
sieurs prisonniers, et entre autres Luth,
qui était venu à leur secours.
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Cu. x. Abraham poursuit les Assyriens.
les me! en fuite, et délivre loti) et tous
les antres prisonniers. - [A mon
Sodome et Melchisédech , roi de Jona-
aalern, lui rendent de grands honneurs.
-- Dieu lui promet qulil aura un fils
de Sara. - Naissance dlhmaël, .lila
d’Abrabam et d’Agar. - Circoncision
ordonnée par Dieu.

Cu. au. Un ange prédit à San qu’elle
aurait un fila. - Deux autres anges
vont a Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Luth seul se sauve avec ses
deux filles et la femme, qui est changée
en colonne de sel. - Naissance de
Moab et d’Ammon.--- Dieu empêche
le roi Abimélech d’exécuter son mau-

vais dessein touchant Sam-Naissance
au».

CI. xu. Sara oblige Abraham d’éloi-
gner Agar et Ismaël son fils. - Un
ange console Apr. -- Postérité d’h-
mél.

CI- un. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, loi tiare son
fila une en sacrifice; et Dieu, pour le
récompenser de sa fidélité, un confirme

toutes ses promesses.
Cl. un Mort de Sara , femme d’Ahra-

ham.
CI. av. Abraham, après la mort de.

Sara , épouse Chetura. -- Enfans quil
au d’elle. et leur postérité.--ll marie
son fils Isaac in Hélicon, fille du lia-
tltuel et sœur de L’than.

CI. avr. Mort tl’Abrnham. .
(in. un. lli-Iiecca accouche d’lisnii et

de Jacob. - [ne grande flamine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque teins sur les terres
du roi Abimèlech. - Mariage d’Esaü.

Ésaü. -- Jacob se retire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

Cu. nm. Vision quleut Jacob dans la
terre de Chanson , ou Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
postérité. - ll épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel. filles de Laban. - Il se
retire secrètement pour retourner en
son pays. - Lnbau le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
lisait. - Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de Jacob. - Simon et Let-i,
ses frères, mettent tout au fil de l’épée

dans la ville de Sicltetn. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enlans de Jacob.

CI. xtx. - Mort dlIsaac.

LIVRE SECOND.

Cu. t. Partage entre Ésnû et Jacob.
Ca. u. Songe de Joseph. - Jalousie

de ses fuira. -- Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. tu. Joseph est vendu par ses frères
à à: Ismaélites, qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

le net en prison.---Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon, qui rétablit gou-
verneur de toute lit-Égypte. -- [me fa-
mine oblige ses frères d’y faire deux
voyages , dans le premier desquels Je-
aeph retint Siméon. et dans le second

.retint Benjamin. --- Il se fait ensuite
connaître a eux, et envoie chercher son
père.

CIJV. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. - Conduite admirable de
Joseph durant et après la famine.-Mort
de Jacob. et de Joseph.

Ca. v. Les Égyptiens traitent cruellement
les Israélites. -- Prédiction qui fut ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moise.--La tille
du rai dlÉgypIe le fait nourrir. et l’a-

dopte pour son fils. - Il commode
flutée d’ Égypte coutre les Éthiopiens ,

daim victorieux. et épouse la prin-
cese dlÉthiopic. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. -- Il slenfuit, et
épouse la tille de Bagad, surnommée
John. ---w Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son pen-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miracles (lev-otte roi Pharaon, et. Dieu
frappe "Égypte de plusieurs plaies.-
Rloise emmène les Israélites.

Cu. ri Les Égyptiens poursuivent les Is-

--- Isaac, trompé par Jacob, lui donne I
sa bénédiction croyant la donner a ’

rat-lites aux une tres-grande armée, l
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et les joignent sur le bord dola mer
ltouge.- Moise implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cn.vu. Les Israélites passent la mer Rouge
a pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt toute entière.

Ltvnr. TROISIÈME.

Cu. r. Les Israélites mais de la faim et
de la soifveulent lapider Moïse.-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cailles et de la manne; et
fait sortir une source d’eau rive dione
roche.

Cu. ".1415 Antalécites déclarent la guerre

aux Hébreux. qui remportent sur ou
tine lrèygraudc victoire sans la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par

Moïse et par un effet desesprières.-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. tu. llaguel, beau-pers: de Moise, rient
le trouveret lui donntl dlcxcclleris avis.

Cu. Iv- Moise traite avec Dieu sur la mon.
(agite de Sinaï, et rapporte au peuple
dix comtmndemens que Dieu leur lit
aussi entendre de sa propre bottelle.-
Moïse retourne sur la montagne dieu il
rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peuple de la part de Dieu
de construire un tabernacle.

(tu. v. Description du tabernacle.
(la. v1. Description de l’arche qui était

dans le tabernacle.
Cu. vu. Descriplion de la table,du dun-

delier dior, et des autels qui étaient
dans le tabernacle.

(Il. ml. Du habits et des 0mm dB
sacrificateurs ordinaires et de un: du
souverain sacrificateur.

Cu. 1x. Dieu ordonne Aaron sonnai
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . les w
crificnteurs, les fêtes et plusieurs litre!
choses tautciriles que politiques.

Ca. si. Dénombrement du peupla-W
manière de camper et de décampflp et
ordre dans lequel ils marchaient.

Ce. su. Murmure du peuple contre
Moïse. et châtiment que Dieu en fit.

Cu. sur. Moise envoie tenonnaitre la ler-
re de chaman. --Murmure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en fut
fait-Josué et Caleb leur parlent géné-
reusemenL- Moise leur annonce, de la
part de Dieu . que pour punition de leur
péché ils n’entreraient pointdans cette

me qu’il leur avait promise , malique
lamentas la posséderaienLàInusnge
1km, et dans quelle estrùne ré-
afil’mn il a toujours été et est encore.

1- * LIVRE QUATRIÈME.

lMurmure des Israélites tout"
- llsattaqucnt les (ihMIIéCIII
ordœetsausavoirconsnltàblefi

mis en [une avec grandem-

53

55

56

59

CI

sa
65

51

7.

7l

77

7l

79



                                                                     

332°

3359

TABLE DESt MATIÈRES.

Ils recommencent à murmurer.
ù. n. Cliore’ et deux cenlcinquante des

principaux des Israélites qui sejoignent
Hui émeuvent de telle sorte le peuple
coutre Moïse et Aaron qniil les voulait
lapiden-Muise leur parle avec tant de
force quid apaise la sédition.

CI. tu.châtimentépouvantable de Clioré,
de Datlian, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

Ca. tv. Nouveau murmure des Israélites
contre Moïse. -- Dieu par un miracle
confirme une troisieme fuis Aaron dans
la souveraine sacrificature-X illes or-
données aux lei-iles. - Diverses lois
établies par Moisc.- Le roi d’Idumee
refuse le passage aux Israélites-Mort
de Marie,strnr de Moise, et d’Aarou,son
fret"e, à qui Elenzar, son fils. succède en
la charge de grand sacrificateur. ---
Le roi desAmorrlieens refuse le passage
aux laraelitts.

(Il. v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrlieens; et ensuite le roi 03
qui venait a leur secours.-Moise s’a-
vance vers le Jourdain.

Cil. vt. Le propliete Balaam veut mau-
dire les Israélites à la priere des Madia-
Dites et de Bulbe. roi des Moabites; mais
Dieu le contraint de les beiiir.--- Plu-
sieurs d’entre les Israéltlea, et particu-
lierement lambry , transportés de lla-
muur des filles des Madlanilcs. aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. - Cliùtiment épouvantable que
Dieu en lit, et particulieremcnt de
Zambry.

Un. vu. Les Hébreux vainquent les Mao
dianiteà et se rendent mailles de leur
pays-Moise établit Josué pour avoirla
conduite du peupla-Villes battes.-
Lieux d’asile.

un. vin. Excellent discours de Moïse
au peuplc.--Lois quil leur donne.

urne emmurant.
CI. 1. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ;ct par un antre
miracle prend Jéricho, on llahab seule
(st sauvée avec lessieus.-Les Israélites
sont delaiu par ceux d’Ain a cause du
péché dlArliar, et se rendent maitrca
de Cette Ville apres" quiileneut été puni.
-Sacrilices des (jabaouites pour con-
tracter alliance avecles "alu-eux, qui la
secourent contre le roi de Jerusalem et
quarante autres rois qui aultl tous tues.
-Josue défait ensuite plusieurs anti-t5
rois; ctablit le tabernacle en Silo ; par-
tage le pst); de (Lliatiaau entre les tri.
bus . et renvoie celle le lluben et de
(lad et la moitie de celle de Manassè.
(les tribus aprt-s avoir reliasse chour-
alain (4mm un anti l , ce qui peina catt-
ser une grande. gin Il’t:.- Mort de lustré

et ddiltul." , gland sartwliralrur.
w. u. Les tubas de Judas u de Si-
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méon défont le roi Adonibezec. et
prennent plusieurs villes-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chane-
neens tributaires.

Cu. III. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

(In. tv. (Zizuez délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

(tu. v. Églon, roi des Moabitcs. asservit
les Israélites. et And les délivre.

(In. w. Jabin, roi des Chauanérns, asser-
v it les Israélites, et Debora et Barach les
délivrent.

(in. vu. Les Madianiles,nssisles des Ama-
Iéciles et des Arabes, asservissent le.
Israélites.

CI. un. Gédéon délivre le peuple d’In

rael de la servitude des Madiauitea.
(In. 1x. (Zruatttcs et mort dlAbimeIecln,

bâtard de Gédéon.--Lrs Ammonites et
les I’liilistins asservissent les Israélites.
-Jeplitt’: les délivre et châtie la tribu
dlIÏpliraiin.- Apsnn . Helen et Abdnn
gouvernent successivement le. peupla
d’Isi-ael après la mort de. Jepltté.

(In. x. Les Pliilistins vainquent les une.
lites et se les rendent tributaires.
Naissance miraculeuse de Samson; a.
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
Pliilislius.-Sa mort.

Cu. au. Histoire de Ruth, femme de Boul,
bisaïeul del)arid.-Naissance de Samuel.
-I.es Pliilistins vainquent les Israélites,
et prennent [lerche de l’alliance. -o
Oplini et Phinées, fils d’I’îli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bl-

taille. -Cu. xrt. Èli , grand sacrificateur, meurt
de douleur (le la perle de ïambe. ---
Mort de la femme de Phinées, et nais-
sance de Joaeliab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. t. L’arche de. l’alliance cause de ai
grands maux aux Pliilistius qui l’avaient
priseI qulils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. n. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte. a recou-
vrer leur liberté. -- Victoire miracu-
leuse qu’ils reliiportcnt sur les Philip-
lins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

(Tu. Itl. Samuel se démet du gouverne-
ment entre les mains de ses fils, qui
s’abandouiwnt à tontes sortes du vit-u.

(In. tv. Les Israélites ne pouvant souffr’r
la mauvaise conduite des enfant de Sa-
muel le pressent de leur donner un rot.
(Jette demandi- lui cause une trevgrantt
alflÎt-lion.- Dieu le console, et Illico!"-
mande de satisfaire à leur (leur.

(Èu. v. 51ml est établi roisurtnut le pell-
ple d’lst" (-1. -- I)r-qut-llesurtvil se Intu-
se Mien;H a serourir crin de Jabi-z. as-
" et par Nilllili, roi du tuixnouiles.

-

lUUAJUCu. tu. H. blaude Ilclullt: tumpuitée par tu

8M

[3°

na
a!

un:

s

127,

13:

133

r34

t3!

13!



                                                                     

859

390: -

3gtfi

39:6

3917

(050

l 0&8

:047

nous DES MATIÈRES.

roi Saiil sur Nalias, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
CI. vtx. Saül 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-
tbas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. ---
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saut, et sa grande puissance.

Cu. vin. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amaléeites; 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.

Ca. tx. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait panser son royaume dans une au-

des Amalécites, et sacre David roi. -
Saül, étant agité par le démon, envoie

quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et enjouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. - Personne ne répondant a ce défi,
David l’accepte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée 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 enmariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Pliilistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca, m. Saül donne sa fille Michel en
mariage à David, et résout en même
temps de le faire tuer. - Jonatlias en
avertit David qui se retire.

Cu. un. Jonatbas parle si fortement a
Saiil en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Pliilistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de SaüL

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Micbol, sa femme,
le fait sauver. ---Il va trouver Samuel.
---- Saiil va pour le tuer. et perd entiè-
rement les sens durant vingt-quatre lieu-
res. - Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David, et parte en sa faveur
à Saiil. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech, grand

sacrificateur. - litant reconnu à Geth,
il feint d’être insensé, et se retire dans

la tribu de Juda, ou il rassemble qua-
tre nuits hommes. -- Vu trouver le roi
des Moabitcs, ct retourne ensuite dans

tre famille. - Fait mourir Agag, roi-t

tu) ,

[La

1.55

m

:48

149

150

x51

39:7

3924

3924

3926

3932

3935

(047

3060

reg.

1038

(032

(029

cette tribu. ---- Saiil fait tuer Abimélcdt
et toute la race sacerdotale, dont Abia-
thar seul se sauve. -- Saül 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 lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gaïl, 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.
ca. xv. Saül, se voyant abandonné (le

Dieu dans la guerre contre les Phila-
tins, consulte par une magicienne l’on-
bre de Samuel, qui lui prédit qu’ilper-
drait la bataille, et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis, l’un des rois de
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer a lice-
leg, - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il la pour-

suit et les taille en pièces. - Saülpsd
la bataille. -- Jonathas et deux autres
de ses fils y sont tuésI et lui fort blésé.
- Il oblige un Amalècite à le tuer. --
Belle action de ceux de Jabez de Ga-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.
Ca. x. Extrême affliction qu’eut David de

la mort de Saiil et de Jonathas. - Da.
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Abncr fait reconnaitre roi, tou-
tes les antres tribus, laboseth, fils de
Saül, et marche coutre David. ---Joab.
général de l’armée de David. le défait;

et Aimer, en s’enfuyant, tue Aube],
frère de Joab. - Abner, mécontenté
par laboseth, passe du côté de David,
y fait passer toutesles autres tribus, et
lui renvioe sa femme Michel. - Joab
assassine Abuer. -- Douleur qu’en eut
David, et honneurs qu’il rend a sa Iné-
moire.

Cu. u. Banaoth et Titan assassinent leroi
Isboseth, et apportent sa tète à David,
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. - Il assemble ses
foret-s. - Prend Jérusalem. - Joab
mentale premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour a Jéro-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. -- Le roi de ’l’yr recherche son

alliance. - Femmes et enfuis de Da-
vid.

Cu. 1v. David remporte deux grandes vic-
[1)le sur les Pbilistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. ---
tua meurt stir-lr-rlmnqn pour avoir a]!
3 lotlt’ltct. - Michelsc moque de ce
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que David avait chanté et dansé devant
l’arche. - 1l veut Mtir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Ca. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Moahites, et
le roi des Sophoniens.

Ca. v1. David défait dans une grande ha-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
--- Le roi des Amathèniens recherche
son alliance. - David assujétit les ldu-
méens. -Prend soin de Miphiboaeth,
[ils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hanon, roi des Ammonites. qui avait
traite indignement sa ambassadeurs.

CI. vu. Jonb, général de l’armée de Dl-
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 autou-
roux de Bethsabée, l’enlève, et est cause
de la mort d’Urie. son mari. - Il épouse
Betlisahée. -- Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan. et il en
fait pénitence. - Aramon, fils aîné de

DavidLviole Thamar. sa neur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

Cu. vus. Absalom s’enfuit à Gesur. --
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - Est
déclaré roi, et Adiitophcl prend son
parti. -- David abandonne Jérusalem
pour se retirer au-delà du Jourdain. --
Fidélité de Chimay et des grands fieri.

ficateurs. - Mèchauceté de Ziba. --
[insolence horrible de Semeî. -- Abu-
lon commet un crime infâme parle con-
seil d’Aeliilophel.

Cu. u. Achitophel donne un conseil à
Misalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - (Jimmy lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoiener-
tir David. - Achitophel se pend de
dèsospoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. --- Ahsalon fait Amen
général de son armée, et va attaquer la

roi son père. - Il perd la bataille.-
Jonb le tue.

Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Ahsalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semeî, et rend à
Miphiboseth la moitié de son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été ou de.-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie. et se révoltent à la persua-
sion de Seba. - David ordonne a Ama-
n, général de son armée. de rassembler

des forces pour marcher contre lui. --
Comme il tardait À venir, il envoie Jolis
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joah rencontre Amen, et le lue en trou
bison; poursuit Seba, et porte sa tête à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traits-omit fait
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par Saiil aux Gahaonilea. -- David les
satisfait, et elle cesse. -- Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Ahisa ne l’eût secouru. -- Apri:

avoir diverses fois vaincu les me.
tins. il jouit d’une grande paix. -Gom-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. -- Actions incroyables de valeur
des braves de David. - Dieu avoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des honnies
capables de porter les armes.- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. -- Dieu
lui promet que Salomon, son fils, un.
rait le temple. -- Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. si. David ordonne à Salomonde hl-
tir le temple. - Adonins se veut faire
roi; mais David s’étant déclare en fa-
veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui-même se soumet à Salomon. -
Divers règlemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

en. un Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

une Rumen.
Cu. r. Salomon fait tuer Adonias, Joah

et Semeî, ôte à Ahiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’ to.

Ca. n. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
daquelles l’enfant était mort. -No-
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. -Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et l son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgressaient
ses commandemens. - Salomon un:
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’llgypte se nommaient

Pharaon. - Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de Cananéens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
d’Égypte et d’l’ithiopie 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 contre lui.
et Dieu fait savoir ’n Jéroboam par Il
prophète qu’il régnerait sur dis tri-
bus.

Cu. m. Mort de Salomon.- Rohan,
son fils , mécontente le peuple. - Dix
tribus I’nhnndonnent et prenant pour
roi Jéroboam, qui, pour les empocher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte A l’idolalne et veut micro-o
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophète Janon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. - Un
faux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam, qui se porto
à toutes sortes d’impiétés.- Boboatn
abandonne aussi Dit-u.

Ca. tv. Susac, roi d’Égyple, assiège la
ville de Jérusalem , que le roi Boboam
lui rend lâchement. -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Bohoam.--Abia, son
fils, ltti succède. - Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
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 à
cause de son impiété.

”’ Su. v. Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Juda . contre Jéroboam,
roi d’Israël. - Mort d’Abia. - Aza,
son fils, lui succède. - Mort de Jéro-
boam.-Nadab, son fils , lui succède.-
Bau l’assassine et extermine toute la
race de Jéroboam.

Un. v1. Vertus d’Aza, roi de Juda et
fils d’Abia. -- Merveilleuse victoire
qu’il remporte sttr Zaha , roi d’Étiopie.

-- Le roi de Damas l’assiste contre
Bans, roi d’Israèl, qui est assassiné par
Créon; et Eln. son fils, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

la. vu. L’armée d’Édn , roi d’Israèl ,

assassiné par Zamar, élit Amry pour
roi, et Zamar se brûle lui-mème.--
Achab succède à Amry , son père , au
royaume d’lsraèl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le pr0phète Élie, qui se retire
ensuite dans le désert, où des corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une veuve, où il fait de grands miracles.
-- Il fait un autre très-grand miracle
en présence d’Achab et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jésnbel veut le faire tuer
lui-même, et il s’enfuit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jt-hu roi d’lsraèl ,
et Azaèl roi de Syrie, et d’établir
Ëlizèe prophète. -JeLvahel fait lapider

Nahoth pour faire avoir sa vigne à
Achab. --- Dieu envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

Cu. vttt. Adad , roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux autres
rois , assiège Achab, roi d’une! . dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. -- Il
recommence la guerre l’année suivante,
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours à ln clé-
mence d’AChah, qui le traite très-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieuilrrité le menace par le pro-
phète Michée de l’en châtier.

Cu. sa. Extrême piété de Josephat, roi

de Juda. - Son bonheur. Ses forces.
-- Il marie Joram, son fils, avec une
fille d’Achab, roi d’Israél , et sejoint

à lui pour faire la guerre s Adad , roi
de Syrie, mais il désire consulter an-

paravant les prophètes. sa,
Ca. x. Les faux prophètes du roi

Achab, et particulièrement Sedechiu,
l’assurent qu’il vaincrait le roi de Syrie,

et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne,et
Achah y est seul tué.- Ochosias, son

fils, lui succède. id.
LIVRE Hammam.

Cu. r. Le prophète Jehu reprend Jon-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes à celles d’Achab, roi d’lsrael.-
Il reconnaît sa faute, et Dieu lui par-
donne. - Son admirable conduite.-
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur

-Ies Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiété et mort d’Ochosias,
roi d’Israël, comme le prophète Elle
l’avait prédit.- Joram, son frère,lui
succède. - Élie disparaît. - Joram,
assisté par Josaphat et par le roi d’ldu-
mée, remporte une grande victoire sur
Misa , roi des Moabites. - Mort de.
Josaphat. roi de Juda. n,

Cu. u. Joram, fils de Josephat, roi de
Juda, lui succède. --Iluile multipliée
miraculeusement par Elisée en faveur
de ln veuve d’Obdias. -Adld , roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans ln Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’Israel.-
Siège. levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Ëlisée. - Adad est étouffé

par Azael , qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. - Hortibles im-
piétés et idolâtrie de Joram, roi de
Juda.-Étrange châtiment dont Dieu

le menace. 233du. tu. Mort horrible de Joram, roi
de Juda. - Ochosias, son fils, lui

succède. si:Cu. tv. Joram, roi d’Israël, assiège
Ramath, est blessé, se retire à Azar
pour se faire panser, et laisse Jehu,
général de. son armée, continuer le
siège. - Le prophète Élisée- envoie
cousacrer Jchu roi d’lsraêl,avec ordre
de Dieu d’exterminer toute la race
d’Achnb. -- Jehu marche droiti Azur ,
où étaitJ orant ,et où ()chosias, roi de
Juda , son neveu , l’était venu voir. id.

Cu. v. Jehu tue de sa main Jonm,
roi d’Israèl. et Ochosins , roi de Juda. :38

Un. vt. John, roi d’Israël, fait mourir
Jésahel, les soixante - dix fils d’Achab,
tous les parens de ce prince , quarante-
deux des parens d’0chosias , roi de
Juda, et généralement tousles sacrifica-
teurs de Baal , le faux dieu des ’l’yrirnS.

ànuiAchab avait fait Mtir un temple. 239
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CI. m. Gotholie (ou Athalie), veuve

de Joram, mi de Juda, veut exterminer
toute la race de David.-Joad . grand-
sacrificateur, sauve Joan, fils d’0chosias,
roi de Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Golholie.

Cu. un. Mort de John, roi d’lsraêl.
- Jonas. son fils. lui succéda-.103,
roi de Juda , fait réparer le temple de
Jérusalem. -- Mort de Jond . grand
sacrificateur. - Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’inpiètés. - Il
fait lapider Zacharie. grand sacrifica-
teur, et (ils de Jans . qui l’en reprenait.
- Autel. roi de Syrie. assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège. et est tué
par les amis de Zacharie.

Ca. u. Amnias succède au royaume
de Juda a Joas son père. -Joazas, Ni
d’lsraél, se trouvant presque entière-
ment ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours a Dieu, et Dieu l’assiste. --
Joas, son fils, lui succède. -- Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophète ressuscite un mort. --
Mort d’Azael, roi de Syrie. -- Adad ,

son fils, lui succède. .
Cl. x. Amnlinn , roi de Juda . assisté du

secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les lduméens, et les Gabalitains. -- Il
oublie Dieu , et sacrifie aux idoles. -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Ions , mi
dilsrnël , a qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osias, son fils, lui succède.

Cu. x1. Le prophète Jonas prédit s
Jéroboam , roi d’lsrael , qu’il vaincrait

les Syriens.--Histoire de ce prophète.
envoyé de Dieu à Ninive pour y pre-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. - Zacltnrias. son
fils, lui sucrède. - Excellentes qualités
d’Osias, roi de Jude. -- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le chltie d’une
manière terrible. -- Joatham, son fils,
lui succède. - Sellurn assassine Zacha-
rias, roi d’lsrnël, et usurpe la couron-
ne. -- Manaltem tue Sellum, et règne
dix ans. -- Phaceîa , son fils, lui sue-
cède. - Pliacée Poussine et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar. roi d’As-
syrie. lui fait une cruelle guerre. -
Venus de Joatltam. roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la destruction
de l’empire d’Assyrie.

(in. xu. Mort de Joatham, roi de Juda.
-- At-has, son fils. qui était très-impie,
lui succède. -- Basin, roi de Syrie, et
Phacee, roi d’uraèl, lui [ont la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait s

Phacèe. qui le vainc dans une grande
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Ca. s". Salmanazar .

batsille.- Le prophète ou: porte les
Israélites a renvoyer leurs prisonniers.

Ca. un. Achas. roi de Juda, implore
à son secours Teglatælsalaur , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Rac-
zin, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible impiétés d’Achas. - 8a
mort.-Ezècbias, son fils, lui succède.
--Phacée, roi d’lsrsël,est assassinépsr

Olée, qui usurpe le royaume. et est
vaincu par Selmannzar. roi d’Assyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le set-

vioe de Dieu, vainc les Philistins. et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

roi d’Auyrio.
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume d’lsrsel, emmène captifs le roi
Olée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutèens habiter le royaunæ
d’lsnël.

LIVRE DleÈME.
Cl. x. Sennseherib. roi d’Assyrie, entre

avec une grande armée dans le royaume
ide Juda, et manque de foi au roi Ézé-
chins, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se retirer. --.
- 1l vs faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapaces. son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem-Le prophète haie
assure Ézéchias du secours de Dieu.-
Sennacberib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Ca. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt.
cinq mille hommes de l’armée de Seize
nacbcrib, qui assiégeait Jérusalem. ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son psys, ou dans de ses
fils I’assqssinent.

(in. tu. trochin , roi de Juda, étant a
l’extrémité, demande à Dieu de lei dans

ner un fils et de prolonger sa vie. --
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dix degrés l’ombre du

soleil. - Balad, roi des Babyloniens.
envoie des ambassadeurs a Éséchias
pour faire alliance avec lui. - Il leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses enfans se-
raient un jourtransportès en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. tv. Manassès. roi de Juda. le laisse
sller à toutes sortes d’impiétésr ....Dieu

le menace par ses prophètes, et il n’en
lient compte. - Une urinés du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’en.
mette prisonnier; mais ayant eu secours
a Dieu , ce prince le mit en liliale, et
il continua durant tout le reste de sa vie
a servir Dieu tris-fidèlement. -- 8a
mort. -- Amon, son fils, lui rocade. ---
Il est assassiné, et Josias, son Un, lui
succède.
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Ca. v. Grandes vertus et insigne piète
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolltrie dans son royaume,
et y retahlit le culte de Dieu.

Ca. VI. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée de Nècaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux

Mèdes et aux Babyloniens. -- Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- Joaclsns, son fils, lui succéda et fut
très-impie.-Le roi d’Égypte l’emmène
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aine, qu’il nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’l-Îgypte, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

Cu. vus. Joachim , roi de Juda , reçoit
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 me.
chieL-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

Ca. sx. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établs Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
lire d’lsabitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédéciss
roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sèdécins fait alliance contre lui avec le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient à son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour l’aller
combattre, le défait , et revient conti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.-- On le me! en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mounr. -
Sédécias l’en fait retirer, et lui demande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. - Sèdécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. si. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Sarèa, grand unificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sèdêcias, le mène captif à Babylone,
comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Sédécias y meurt. --Suilc 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 proliliètc Jérémie. - Nabuchon
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donnant, après avoir vaincu le roi d’i-
gypte. mène les Juifs captifs ’a Babylone.
- 1l fait élever avec tris-grand soin les
jeunes antan; Juifs qui étaient de hante
condition. - Daniel et trois de sa
compagnons, tous quatre pareils du ni
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel.
qui se nommait alors Balthazar, lui es.
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons’ des principales chargs de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidrach, Misach et Madem-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; ou les
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui avait
encore expliqué. passe sept années dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier état. -- Sa mort.-
Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-
bylone.

Cu. ni. Mort de Nabuchodonosor. roi
de Babylone.-Evilmêrodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-

’ loue 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’explication.-Cyrns prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Média, et l’élève à de

grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui et cause qu’il est jeté
dans la fossc des lions. -- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ses.

anEONmùuL
Cu. s. Cyrus, roi de Perse, permet aux

Juifs de retourner en leur pays, et de
rebâtir Jérusalem et le temple.

Ca. n. Les Juifs commencent irebitir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Gyms la Samaritains et les
autres nations voisines écrirent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Cu. tu. Cambyse. roi de Perse. défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt i son
retour d’l-Zgypte. & Les mages gouver-
nent le royaume durant unan.-Dsrius
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse. propose
à Zombabel, prince des J uifs, et i de":
autres, des questions à agiter; et Zoro-
babel l’ayant satisfait, il lui accorde
pour récompense le rétablissementde
la ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem nous la conduite de
Zorobabel, et travaille ’a ces ouvrages.
-,Le.s Samaritains et antres peuples
écrivent à Darius pour les en empêcher,
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mais ce prince fait tout le contraire.

Ca. v. Xerces succède à Darius. son père;
au royaume de Perse. -- Il permet à
Esdras, sacrificateur. de retourner avec.
grand nombre 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 louangea. et sa mort. -Néèmie
obtient de Xercès la permission dialler
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
a bout de ce grand ouvrage.

Cu. VI. Arlaxerxes, succède à Ketch, son
père. au royaume de Perse.-- Il répudie
la reine Vasté, sa femme. et épouse
Esther, nièce de Mardochée. -- Amen
persuade a Artaxeraès d’extermiuer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dnna
une trèsgmnde autorité.

Cu. vu. Jean. grand unificateur , tue
Jésus son frère dans le temple. -Mn-
nasse , frère de Jaddus, grand sacrifi-
caleurI épouse la fille de. Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Connu. Alexandre-le-Graud, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans l’Asie,

détruit llempire des Perses; et lorsque
lion croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

Ca. t. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Graud partagent son empire apressa
mort.-Ptolémêe,l’un dentue rend par
surprise maître de Jérusalem.- [-.nvoic
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en eux.--(iuerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cn. n. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égypte,

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume.--Fait venir
soixanteet douze hommes de Judée pour
traduire en grec les lois des Juifs. -
Envoie de tres-riches prèsens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. m. Fareurs reçues par le! Juifs des
rois d’Asie.-Antiochus-le-Grand con-
tracte allianceavecPlolt’mée. roi dlI-Ïgyp-

te . et lui donne en mariage Cléopâtre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre. tlesquellcsètait la J Itdée.
Onins, grand sacrificateur, irrite le roi
dlÉgypte par le refus de payerlc tribut
qu’il lui devait.

Cu. tv. JosephI neveu du grand sncrifi-
caleur Unias , obtient de Ptolémée, roi
d’Égypte, le pardon de son oucle,gngne

les bonnes grlces de. ce prince, et fait
une grandi- fortune. - flirt-an, fils de
Joseph, semi-t aussi très-bien dans l’ea-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

ü]. v. Arius, roi de fourmi-moue, écrit à
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Ouias, grand sacrificateur. pour contrac-
ter alliance avec lesJuifs. comme étant
ainsi que les lacédémoniens descendue
dlAbraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-même par la peur
qui" eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

CI. Vt. Ouias, surnomme Ménélnùs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se relire vers le roi Antiochus, et re-
nonce à la religion de ses pures-An-
tiochus entre dans llÉgypte; et comme
il était près de sien rendre maître les
Romains l’obligent de se retirer.

Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine eu-
tièrcment , pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.--Abolit
le culte de Dieu. --- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion.-Les Sama-
ritain; renoncent les Juifs, et consacrent
le temple de Gnrisim à Jupiter grec.

Cu. vtu. Mattathias (ou Mathias), et ses
fils tuent cette que le roi Antiochna
avait envoyés pour les obliger a faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert.--Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce qulils ne vou-
laient pas se défendre lejour du sabbat.
-Mnttathias abolit cette superstition,
et exhorte ses tilsà affranchir leur paya
de servitude.

Ca. tx. Mort de Mattathias. -- Judas
Maehahce. lino de ses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de. Samarie, et
Scron, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. XI. Judas Macliabée délai tune grande
armée que le. roi Antiochus avait en-
voyée Contre les Juifs. - Lisias revient
humée suivante avec une armée ent on
plus forte. - Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
--ll purifie et rétablit i0 temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Cl. au Exploits de Simon, frère de Judas
Marlmbee. dans la Galilée . et victoire
remportée. par Judas accompagne de Jo-
ttatli.u,son frère, sur les Ammonites.
-Autre.s exploits de Judas.

Cu. sur. Le roi Antiochus Épiphano
meurt de regret d’avoirt’tlècontuint de
let-cr honteusement le siège de la ville
dililimaidc en Perse, oit il voulait pil-
ler un temple consacré a Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Cu. x". Antiochus Eupator sucrede au
roi Antiochus Épiphaue, son père.-
Judns illachuliée assiège la forteresse de
Jérusalem.-Antiochusvient coutre lui
avec une grande amièe et assiège Beth.
surs. --- Chacun d’eux lève le sieste et
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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 de.

clarer roi de Perse.
Ca. xv. Le roi Antiochus Eupator fait

la paix avec les Juifs, et tait ruiner
contre sa parole le murquienvironnait
le temple. - Il fait trancher la tète à
Ouias, surnomméMènélaùs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge a
Alcim. -0uias . neveu de Ménèlaüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
CléopAtre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblable! celui
de Jérusalem.

Cu. xvt. Démétrius, fils de Sélencus, se
sauve de Borne. vient en Syrie. s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. --Il envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex.
terminer Judas Macbabée et tout son
parti. et établit en autorité Alcim,grand

sacrificateur , qui exerce de grandes
cruautés.--Mais Judas le réduits aller
demander du secours à Démètrins.

(hava. Déméuius, a l’instance d’Alcim,

envoie Nicanor avec une grande année
contre Judas Machabée qu’il tache de
surprendre.--lls en viennentaune ba-
taille où Nicanor est tué.-Mortd’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judas est établien sa place de grand
sacrificateur, et contracte alliance avec
les Romains.

CI. nm. Le roi DémèIrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée coutre
JudasMacbabèe, qui encore qu’il n’eût

que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. au. Judas Macltabée combat avec
huitcents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avoirfait des

actions incroyables de valeur. -- Ses
louanges.

une marmotta.
Ca. x. Après la mort de Judas Machabée,

Jonathas,sou frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. --
Baccide,gènéral de l’armée de Démétrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llattaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas.-- Les fils dlAmar tuent Jean, son
frère.--ll en tire vengeance.-Baccide
l’assiège et Simouson frère dans Bétha-

laga. -- 11s le contraignent de lever le

liance de Jonathan qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de Jémsalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sacrificateurwacantepar
la mort de Judas Machabée , son frise.
- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et a ceux de sa
nation. - Ces deux rois en viennent à
une bataille et Démétrius y est tué.

CI. vs. Ouias, fils d’Onias grand sac-ili-
cateur , Mtit dans lignite un temple
de la même forme que celui de Jérusa-
lem. -- Contestation entre les Juifs et
les Samaritaina devant Ptolémée Philo-
métor, roi d’Égypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Guida-Los
Samaritains perdent leur muse.

CI. vu. Alexandre Balles, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
leur.

Cl. vm. Démétrius Nimnor, fils du roi
Démétrius. entre dans la Cilicie avec une

année.-Le roi Alexandre Balle; dol-
ne le commandement de la sienne à
Apollonius . qui attaque mal a propos
Jonatlias, grand sacrificateur, qui ledi-
fait , prend Ann et brûle le temple de
Dopa-Ptolémée Philométor, roi dili-
gypte, vient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui lui fait drm
des embûches par Ammonius.-- Ptolé-
mée lui ôte sa tille, la donne en ma-
riage il Démètrius, et fait que les ha-
bitons d’Antioche le reçoivent, et cliss-

sent Alexandre , qui revient avec une
armée. -- Ptolémée et Démétrius le com-

battent et le vainquent; maisPtolùnée re-
çoit tant de blessures qulil meurt aprïm
avoir vu la tète d’Alenndre , qu’un
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem et
apaise par des prescris le roi Démis.
trins , qui accorde de nouvelles grâces
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses vieux soldats.

CI. tx. Triphou entreprend de rétablir
Antiochus,fils d’Alexandre Ballet, dans
le royaume de Syrie.-Jonathas assiège
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Démètrius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les habiteras
d’Antioche qui l’avaient assiégé dans

sou palais. -- Son ingratitude envers
Jonathas. - Il est vaincu par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilieie.--
Grandshonneurs rendusparAntiochus i
J entubas qui l’assisle contre Détaétrila.

siège. 325[.305 ,53 C141. Jonathas fait la paix avec Baccide. 326
p3" ,53 ce. tu.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochnsÉpiphane, entre eu armes dans
la Syrie. --I.a garnison de Ptolémaide
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--Glorieuse victoire remportée par J o.
nathas sur l’armée de Démétrius. -- Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les lacédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducéens et des lissé-
nim-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathaa.-- Jonathas entre.
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
méu-iusest vaincu et pris par Anacis,
roi du Parthes.

Ce x. Tripbon, voyant Démétriusruiné,
pense a se défaire d’Anliochus afin de
régner ensa place, et de perdre aussi
Jonathas. - Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaide
et le retient prisonnier.

Ca. si. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonatbas,son frère, retenu prisonnic
parTriphon, qui, après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfans en otage
pour le mettre enliberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’a
sonpère été ses frères.-Il est établi prin-

ce et grand sacrificateur des J uifs.--Son
admirable conduite.-ll 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.

ca. au. Triphon fait mourir Antiochus,
fils d’Alexandre Balles, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si odieux l
ses soldats u’ils s’offrent a Cléopltre,

veuve de ’trius. - Elle épouse et
fait couronner roi Aotiochus Soter, frère
de Démélrius.--Triphon est vaincu par
lui et s’cnfuità Dora , et de u à Apaméc

où il est pris de force et tué-Antio-
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsacrificateur.

Ca. un. Ingratitude d’Antiochus Saler
pour Simon Machabée-Ils en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
l’avantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Ca. au. Simon Macbabée, prince desJuifs
et grand sacrificateur, est tué en trahi.
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Ca. n. Hircan, fils de Simon, assiège
Ptolémée dans Dagon. --- Mais sa ten-
dresse pour sa mère et pour ses frères,
que Ptolémée menaçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut, l’empêche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

Ca. au. Le roi Antiochus Saler assiége
Ilircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
l-lircan l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochns est tué.
-Détnétrius, son frère, qu’Arsace , roi

des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Ca. am. Ilirean, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. - Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus- ut psis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. --Antiochus Sysique, son fils, bat
Alerandre,quiest tué dans la bataille.
- Antiochus Syaique, son frète de
mère. fille d’Autiochua Soter, lui fait
la guerre, et Hironn jouit cependant en
paix de la Judée.

Ca. xvtu. Riresn prend Samarie et la
ruine entièresnent.-- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saduoéens. -- Son beu-
reuse mort.

Ca. ru. Aristobule, fils nlné d’Himn,
prince des Juifs, se fait couronner un.
--u Associe il la couronne 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 de. regret.

Cu . xx. Salomé, autrement nomméeAlena-

dru, veuve du roi Aristobule, tire de
prison Janueus, surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et l’établit roi. -
Il fait tuer un de ses frères, et assiéga
Ptolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur, qui avait été chassé d’Égypte par

lareineCléop’atre, sa mère. vient de Cy-

pre pour secourir ceux de Ptolànaide.
-Ils lui refusent la portes. -Alexan-
dre lève le siége, traite publiquement
avec Ptolémée , et secrètement avec la
reine Cléopélre.

CI. un. Grande victoire mportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs, et son horrible inhumanité. -
Cléopétre, mère de Ptolémée, vient au

secours des Juifs contre lui, et il tenta
inutilement de se rendre maître de l’É-

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
--Diverses guerres touchant le royau-
me de Syrie. -- Étrange bains de la
plupart des Juifs contre Alexandre, leur
roi. - Ils appellent a leur secours Dé-
mélrius Eucerus.

a. un. Démétrius Encens, roi de Sy-
rie, vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi. le défait dans une
bataille, et se retiro. - Les Juifs con-
tinuent seuls a lui faire la guerre. - Il
les surmonte un divers combats, et exer-
ce contre eux une épouvantable cruauté.
- Démétrius assiège dans Bercé Phi-
lippe, son frère.- Mithridate Synacès,
roi des Parthes, envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. -- Il meurt bientôt après.

Ca. sans. Diverses guerres des rois de
Syrie. - Alexandra, roi des Juifs. ---
Prend plusieurs places. - Sa margot
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conseil qulil donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens-
pour se faire aimer du peuple.

Ca. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, 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 don-
ne aux autres, pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. -- Irruption de
Tygrane, roi d’Arménie, dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. ---
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOBZIÈME.

i Cu. x. Après la mort de la reine Alexan-
tira, Hirean et Aristobule, ses deux fils,
en viennent a une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; ct ils font en-

: suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. Il. AntipaterIdumt’ten persuade à Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlArétas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. m. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
- Le roi Arétasl’y assiège. - lmpiè-
té de quelques Juifs qui lapident Ouias,
qui était un homme juste; et le chati-
ment que Dieu eu lit.

Cu. tv. Scaurus. envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule. et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-Aristobule gagne une bataille conu
tre Arétas et Hirean.

Cu. v. Pompée vientenlaBasse-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 qu’il aurait rangé les Natur-
téens à leur devoir. - Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. VI. Pompée, offensé de la retraite dlA-

ristobulc, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pampèe, et traite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner liar-
gent qu’il avait promis. et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple. où ceux du parti d’Aristobule sié-
taientretirés.

Ca. un. Pompée, après un siège de trois
mois, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem. et ne le pille point. - Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée a Seatt-
rus. -- Emmène Aristolmle prisonnier
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à Rome; avec Alexandre et Antigone;
ses deux fils et ses deux filles. --Alcnn-
dre se sauve de prison. se.

Cu. u. Antipater sert utilement Seau"!

dans llArabie. 36son Ca. x; Alexandre, fils dlAristobuleJnne
dans la Judée, et fortifie des places. -
Gabinius le défait dans une bataille,a
l’assiége dans le château diAlenndn’e.

-- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. - Gabinins
confirme Himan, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit la Judéesom
un gouvernement aristocratique il.

56 Cu. xr. Aristobule, prisonnieri Bougie
sauve avec Antigone, llun de ses fils. a
vient en Judée. - Les i Romains le
vainquent dans une bataille. -Il se re-
tire dans Alexandrie, où il est assiégé
et pris. - Gabinins le renvoie prison-
nier à Rome , défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
à Rome, et laisse Cmssns en sa place. 363

54 Cu. xn. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. -Fst défait par les l’artisanat:
toute son armée. --- Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. - Grand crédit d’Antipater. -
Son mariage, et Ses enfans. 3M

49 Cu. xm. Pompée fait trancher la tête à
Alexandre, fils dlAristolmle. - Philip-
piot), fils de Ptolémée Mennèus. prince
de Chalcide, épouse Alexandra. fille
diAristobule.- Ptolémée, son pèreJe
fait mourir, et épouse cette princasc. 365

a Ca. xxv. Antipater par llordre d’llirean
assisteexlrêmement Césardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup deva- Il

leur.
47 Ca. xv. Antipater continue diacquèir

une très grande réputation dans la guen-
rc dT’Zgypte. - César vient en Syrie,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneur!
à Antipater nonobstant les plaintes d’Ala-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. xvi. César permet a Himn de ne
bâtir les murs deJémsalem.--Honnem
rendus à Hircan par la république d’A-

lhènes.-Antipater fait rebatir les murs
de Jérusalem.

u Ca. aux. Antipaler acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. -- "sanci.
son fils aîné, est fait gouverneur de Je-
rusalem, et Hérode, son second m8.
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.-Ilsobligent Hir-
can a faire faire le procès à Hérode a
cause de ces gens qulil avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et plus
se retire.-Vient assiéger Jérusalem, et
rem pris si Antipater et Phauel nel’en
eussent détourné. -Hircan renouvelle
llalliance avec les Romains. -- Ténor
suages de liestime et de l’affection de



                                                                     

agao

4921

49"

A923

tout

44

53

à:

A!

fio

TABLE DES MATIÈRES.

Romains pour llircan et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassios et Brutus.

Cn.xvm. Casinos vient en Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. --- ln-
gratitude de Malichus envers Antipnter.

Cl.xrx.t)assius et Marc en partantde Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de lefaire établir roi. --
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Cu. xx. Cassius, a la prière d’Hérodc, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro-
maines de venger la mort d’Anlipaler,
et ils poignardent Malichus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phalael, qui
le réduit à demander à capituler.

Ca. un. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. --- Hérode le défait,

retourne triomphant a Jérusalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamnc, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Arislobule.

Cu. un. Après la défaite de (lassins
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. -- Hérode gagne son amitié par
de grands prèseus. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Cri. nm. Commencement de l’amour
d’Altloine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient roc
nus accuser devant lui Hérode et Plia-
nel.-Antigone, fils d’Aristobulc, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Ca.xxiv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Plnuel se laissent persuader d’aller
trouver Barupharnés.

CI. xxv. Barzapharnes retient Hircan et
Phauel prisonniers. -- Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. - Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-

vantage-Pinard se tue lui-même. -
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en ra à Rome.

Cu. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée parle moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste.--Antigono
assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Cu. au". Hérode au retourde Borne as-
semble une armée , prend quelques
places, et assiège Jérusalem, mais ne la
peut prendre.- ll défait les ennemis
dans un grand combat. ---- Adresse
dont il se sert pour forcer plusieurs
Juifs du parti d’Antigone qui s’étaient

retires dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
taisait la guerre aux Parthes.- Beaux
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combats qu’il livra en chemin. - Jo-
seph,frèrc d’Hérode,est tué dans un corn-

bat, cl Antigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. -- Il assiège Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
riamue.

Cu. letllJ’lél’Olle assisté de Sosius,général

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en rachète le pillages-Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

Luna QUINZIÈME.

Un. t. Antoine fait trancher la tête à An-
tigone, roi des Juifs.

Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet a
Hircan, son prisonnier, de retourner en
J udée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature a un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra . belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. --- Hérode le découvre , donne
la charge ’a Aristobule et feint dese ré-
concilier avec Alexandra.

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur ’a Ananel et la donne à
Aristobnle. - Fait arrêter Alexandra
et Aristobule lorsqu’ils se roulaicntsau-
ver pour aller trouver (Iléopllre. --
Faim de se réconcilier avec eux. ---
Fait noyer ensuite Arislobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour sejustifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
seus. - Il axait niant de partir or-
donné a Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait a perdre la
rie. il fit mourir Illariantne.-- Joseph
le dit imprudemment ’a cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui ct d’elle. - [tutrice
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

Cu. v. Cléopâtre ra en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arméoie, fait de
grands présens à cette princesse.

CI. H. Hérode sent aller secourir An-
toine contre Auguste.--- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il cuire
dans leur pays, leur donne bataille. la
gagne , et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Ca. vu. Mervoilleux tremblement ’ de
terre qui arrive en Judée. -- La An-
bes attaquent ensuite les Juifs, et. tuait
les ambassadeurs qu’ils leur enrouas!
pour leur demander la paix.

La. un. llill’slllsllc du roi Hérode i ses
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soldats , qui leur red onne tant de cour
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. Il. Antoine est défait par Auguste
a la bataille d’Actium. - Hérode fait
mourir Hirean g et quel en fut le pré-
texte. -- Il se résout a aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Cu. x. Hérode parle si généreusement i
Auguste qu’il gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte ,et le reçoit à

Ploléinaide avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
Cu. xi. Marianiiie reçoit Hérode avec

tant de froideur a son retour d’auprès
Auguste, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
l’aurait des-lors portéà la faire mourir :

mais il est oblige de retonmer lrouter
Auguste.- Il la fait mourir à son re-
tour.- Lâelieté d’Alexandra. mère de
Mariamne. -Dèsespoir d’Hérode après

la mort de Mariamne.-Il tombe ina-
lade à l’extrémité -- Alexandra lâche
de se rendre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. - Il la fait mourir,
ainsi que Custobare et quelques autres.
- Il établit en l’honneur d’Augnste
des jeux et des spectacles qui irritent
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
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
ine Sebaste.

Ca. xi]. La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésineroyables d’Hé-

rode pour y remédier. -- Il regagne
par ce moyeu l’amour des peuples , et
ramène l’abondance. - Superbe palais
qu’il bâtit dans Jérusalem.--Il épouse
la fille de Simon . qu’il établit grand
sacrificateur. -- Autre superbe château

:qii’il fait bâtir au lieu où il ai’aitautre-

fois vaincu les Juifs.
Cu. mi. Hérode fait bâtir en l’honneur

d’Angnste une superbe ville qu’il nom-
me (Jésaréc. --- ll lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Arislobule, qu’il avait
eus de Mnriamiie. - Auguste lui ae-
corde encore de nouvelles gracies. --
(lause du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Fsséniens.
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I (la. xiv. Hérode rebâtit entièrement le

temple de Jérusalem pour le rendre

plus beau. l. i4
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Cu. . l.floillét*odc établit une lui qui le
fait musidéirr rumini- un l)l’âtll v Il
sa a lionne et en ranime Aimant Ire et
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Aristobule. les film-Salomé, l sur,
et. ses partisans travailla-atèles lui ren-
dre odieux.

Cii. ii. Hérode marie Alexandre et Aris-
tubulel ses fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses états.

Un. ut. 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 a plusieurs villes.

Cu. iv. Plaintes faites a Agrippa en pré-
sence d’Hérode. par les Juifs qui de-
meuraient en lonie, de ce que les Grecs
les troublaient dans la jouissance de
leur: privilèges.

Cu. v. Agrippa accorde aux Juifs ctqrfilt
demandaient, et Hérode étant retourné
dans son royaume remet à ses suji-n le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(En. Yl. Salomé, sœur d’Hérode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre d
AI-istobule, ses deux fils, qu’il aiait
eus de Marianne. -Il envoie à l’iome
Aiitipater qu’il avait eu de son premirr

mariage.
(lu. ni. Antipatcr irrite tellement son

pere- eoulre Alexandre et Arislobulc
ses frères , qu’llérode les mène à Home

et les accuse devant Auguste d’unir
attente à sa vie.

(in. mi. Alexandre et Aristoliule . son fre-
re, se justifient de telle sorte du crime
qu’on leur imputait, qti’Augusle lesjuge

innocens et les réconcilie avec leur
pere.-- Hérode retourne en Judée arec
ses trois fils.

(Je. u. Hérode, après avoir bâti la ville
de (Iésarée, la consacre a l’honneur
d’Auguste, et y donne des spoetacla
au peuple avec une magnificence in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait dive" édifices. - Sou en
lierne libéralité envers les étrangers.
et son extrême rigueur envers ses sn-
jets.

En. x Témoignages de l’affection que la
empereurs romains avaient pour les
Juifs.

Un. xi. Le roi Hérode fait ouxTir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu l’en punit. -- Division
et troubles étranges dans sa famille.-
Cruziulés de ce prince causées par sa
défiances et par la malice d’Antipaler.
-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

(En. xu. Archèlaüs, roi de Cappadoce. ro-

niet le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes grâces du roi Hérode,
son pure.

(In. sur. Hérode entre en guerre contre
les Arabes à cause (le la protrcllol
qu"ils donnaient a des solenrslraeoni-
les.
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guste avaient ordonné, mais va le trou-
ver s Rome-Hérode entre en armes
dans l’Arahie, et prend le château ou
les voleurstraconites s’étaient retirés. 438

Ca. xv. siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre HérodeI qu’il refuse de

recevoir ses ambassadeurs , et ne veut
non plus écouter cens d’Arètas, roi
des Arabes, qui avait succédé a Ubodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. - Hérode eu-
voie une troisième ambassade a Au-
guste.

Ca. au. Hérode. plus irrité que jamais
contre Alexandre et Aristobule, ses fils.
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
-- Auguste reconnaît la méchanceté
de Siléus, le condamne s mort; con-
firme Arétas dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée a hérite pour y faire
juger ses fils, dont il lui avait fait du

nouvelles plaintes. t39l Ca. ava. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule. ses fils, dans une grande as-
semblée tenue à Berite, la y fait cou-
damner et les fait mourir.

LIVRE Dlx-SEPTIËME.

Ce. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner a
sa place.- Enfans qu’Hérode eut de
ses neuf femmes.

Ca. Il. D’un Juif nommé lamaris qui
était un home de grande Vertu.

Cl. tu. Cabale d’Antipatcr, de Phéroras
et de sa femme Contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-ll fait mott-
t’ir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroras a répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-
tondre.

(la. tv. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son successeur. --
Silétts corrompt un des gardes’d’Hc-

rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

Cl. v. Iortde Pbéroras ,

me. u sCl. vx. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. tu. Antipater étant revenu de Rome
un Judée est Convaincu: en préænce
de Valais, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit s Auguste sur ce sujet.

Ca. un. On arrache un aigle d’or qu’Hé-

rode avait consacré sur le portail du
temple. -- Sévère chaument qu’il en
tira. - Horrible maladie de ce prince
et cruels ordres qu’il donne a Salomé,
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(211.111. Auguste s’en rapporte Hérode pour
disposer comme il voudrait d’Autipater.
- Les douleurs d’Hérode l’ayant un
pris. il veut se tuer. - Achiab. l’un
de ses petits-fils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -Antipa-
ter thalle en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre un
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Cu. a. Hérode change son testament

et déclare Archélaüs son summum. -
Il meurt cinq jours après Antipater.--
Superbes funérailles faites par Arché-
laüs a Hérode-Grandes acclamations
du peuple en faveur d’Archélaiis.

Cu. si. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’llèrode avait
fait brûler à cause de ce! aigle arraché

sur le portail du temple , excitent un!
sédition qui oblige Archélaüs d’en faire

tua trois mille. --- Il va ensuite ’a nom.
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère, qui prétendait de
même a la couronne. y va suai. -
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Archélaüs était à Rome. --

Var-us. gouverneur de Syrie, la réprime.
- Philippe . frère d’Art-he’laüs , va
aussi à Rome dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lai demander de les ample:
d’obéir ’a des rois. et de les réunir a la

Syrie. -- Ils lui parlent contre Arché-
laüs et contre la mémoire d’Hèrode.

Cu. un. Auguste roulirme le testament
d’tle’rode, et remet a ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca. xnr. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils d’He’rode. - du-
geste découvre sa fourbe et l’envoie aux

galères. unCu. av. Arclièlaiis épouse Glapllyra.
veuve d’Alexandre , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui, le relègue a Vienne, dans les
Gaules. et unit a la Syrie les états qu’il
possédait. - Mort de Glapllyn.

LIVRE DIX-HUITIÈME.

(h. r. Judas et Sadoe prennent l’occa-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte, et excitent une très-
grande guerre civile.

CI. u. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Cl. m. Mort de Salomé. sœur du roi
Hémde-le-Grand. --- Mort d’Augnsle.

- Tibère loi succède a l’empire. -
Hérode-Ie-Têtrartlue bâtit en l’honneur
de Tibère la ville de ’l’ilicrindr.»’l*ron-

ble: parmi les Parthes et dans l’Armi-mc.
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Comagèiie. -- Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
llautorité de l’empire, et est empoisonné
par l’ison.

CI. rir. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux ou était la ligure de Fem-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Meri-
tion faite de Jésus-Christ. --- Horrible
méchanceté faire a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
liment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- [la raccusent auprès de Vi-
Iellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
(Taller à Rome pour se justifier.

Cu. v1. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane , roi des Par-
thes-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconile , de la Gattlalide et de la
Balliaiiée, meurt sans enfuira, et ses états
sont réunis à la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arêtas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarquc , qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llérodiade, fille d’Aristobule et
femme d’Hèrode, son frère de père. --
Farines: lec’rude est entièrement ilé-
faita, et les Juifs l’atlribuérent a ce
qulil avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - l’ostérité d’Hérode-le-

Grand.
Cu. nir. Par quels divers accidens

de la fortune Agrippa, surnommé le
Grand. qui était fils d’Arislobule et pe-
tit-fils dliléi’ode-le-Grand et de Ma-
riainne, fut établi roi des Juifs par
lielllpFl’ch Caius, surnommé Caligula,
aussitôt après qulil eut succédé a Ti-
bore.

Cu. 1x. Hérodiarle, femme dillérotle-le-
Tétrarquc,et sœur du roi Agrippa,
ne peinant souffrir la prospérité de
son frère , contraint son mari daller à
Route pour y obtenir aussi une rou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui a [empereur (laïus, il llen-
voya avec sa femme en exil a Lyon.

Cu. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexaodrie. - Ils députent
vers l’e mpereur Caïus, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xr. (laïus ordonne a Pétrone, goit-
verneur de Syrie, de contraindre les
J luis par les armes a recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant flé-

chl par leurs prieres, lui écrit en leur
laveur.

Ca. aux. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient fières et sim-
ples particuliers, se rendent si punissait:
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auprès de Babylone,qu’ils donnentbeauo

coup à f aireaux Parthes-Leurs actions.
- Leur mort. - Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleueie
se réunissent contre lesJuifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
déliaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

Ca. r. Cruautès et folies de l’empereur
Caïus Caligula. - Diverses conspira.
lions faites coutre lui. - Chèréas, w
sisté de plusieurs autres, le tue. - La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -Le
sénat condamne sa mémoire.

Cri. rr Les gens de guerre se décidait
à élever à l’empire Claude, oncle de

(:aïus.- liarangue de Satuminus dans
le sénat , en faveur de la liberté. -
Cliéréas envoie tuer l’impératrice Céso-

nia, femme de (laïus, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Caius.
-- 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.

Cri. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter llempire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent

et se joignent à ceux qui avaient prèle
le serment à Claude, quoi que Ché-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéri-as à mon. - Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
-Sahiuiis, l’un des principaux ces
conjurés, se tue lui-môme.

(la. ri’. lilempereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie , donne le royaume
de Clialcide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs. 6r7
Cu. v. Le roi Agrippa Va dans son

royaume, et met dans la sacristie, du
temple de Jérusalem la chaîne qui elait

une marque de son emprisonnemenl.-
Il pourroit a la grande sacrificature et ne
peut souffrir Iliusolcnce des Doutes , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de Penspereiir.

Cu. vr. Lettre de Pétroue, gouverneur
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de Vamp erenr qulils avaient
mise dans la synagogue des Juifs. -.-
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature a Mathias. - Marnes est il"

gouverneur de Syrie. I
Ca. vu. Liealrème improdce de Silos.

général des troupes d’Agrippls. POT"!

ce prince a le faire mettre en prisonn-
1l fortifie Jérusalem , mais l’empereur

Claude lui défend de canonner. -
Ses excellentes qualitis.--Set surfil"
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Marsus , gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature a Élionée,
meurt d’une manière épouvantable. et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois tilles. - Horrible ingratitude
de ceux de et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
envoie Indus gouverneur en Judée, a
cause de la jeunesse d’Agrippa.

une TINGTIÈME.
. (la. x. L’empereur Claudiiis ôteà Marius

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.-Fadui gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient tolite la
province , et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la farteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en lit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Cu. u. lut, roi des Adialièuiens, et la
reine Hélène. sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.-- Fadun. gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

(in. in. ’libcre Alexandre succède a
l’abus en la charge de gouverneur de
Judée, et (luniniius à Alexandre. -
Murl d’llérode. roi declialcide, ses en.
fans - L’empereur Claudius donne ses
états a Agrippa.

(la. iv. L’liorrible insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-.
Autre insolence d’un autre soldat.

Cri. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritains, qui corrom.
petit Cumulus, gouverneur de Judée.--
Quadrat us, gouverne-Inde S) rie, l’envoie

a Rome avec Ananius, grand sacrifica-
teur, et plusieurs anti-es pour sejuslifier

fdevant l’empereurl et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

Cl. r. Antioclitis Épipliane. roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Maeliabéc et ses fils le lélnltlllfl’tll ct

vainquent les s, riens en plusieurs
combats. -- Mort de Judas Marliabcv,
prime des Juifs, et de Jean , deux des
fils- de Mathias, qui ôtait mort long-
temps auparavant.

Ca. ri. Jonatlias et Simon "achalait:
siirrcdeiit à Judas leur tri-ri: en la qua-
lilé de minet: du Juifs, et Simon deli-

Josnru.
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quelques-uns.- L’empereur condamne
leaSamaritains, envoie (Iumanus en exil.
et pourvoit Félix du gouvernement de
la JIidèe.-Doiineà Agrippa la ’t’èlrar-

chie qu’avait eue Philippe, la Baihanèe,
la Traconite et Abilii, et lui ôte la Chal-
cide.--Maringedes sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. -- Il donne la
petite Arménie a Aristobule, fils d’ite-
rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée , Tiliériade , Tari-
litée et Juliade.

Ca. vi. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Elena, grand sacrificateur,
et ses usassins tout d’autres meurtres
jusques dans le temple. -- Voleurs et
faux prophètes chauvin-Grande rou-
lutation entre les Juifs et les autres lia-
bilans de (lourée. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacriliœteur. ---
Violences des grands sacrificateurs.

(la. son. Fesltis succède à Félix ou gou-
vernement de la Judée-Les habitans
de (lourée obtiennent ile l’empereur
héron la révocation du droit de bour-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait batir un
appartement, d’où l’on voyait cequi se
faisait a l’entour du leinple.-(leusdo
Jérusalem font faire un tres-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. VIH. Albius succède à Festin au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature-Ananas, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jacques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville detiêsa-
rée de Pliilippes, et la nomme Néro-

tcs.- Suite de tous les grandi sacrifi-
cateurs depuis Aarnn.

(la. u. Florus succède. à Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruaiitè sont (ausede la guerre.
des Juifs contre les Romains-Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Man’-
doniens. -- Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - "iman , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Ca. in. Mort d’llircan , prince des
JIiifL-Arislobule, son fils aine, prend
le prunier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frere .
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères. lui stic-
ci-«lc. -- Grandes guerres de n- prince,
tant ("rangerez que (lulllcallllllrn. --
(intelle- action qu’il lit.

(Jii. tr.,0r Divtues gui-ires fait" par
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5805 70 Alexandre, roi des Juifs. -- Sa mort. 3910 46 vient en Syrie, et Hérode se nubien l9

---Il laisse deux fils, Hircnn et Aristo- i avec. lui. - Maliehus fait diminuer
bille, ,et établit régente la reine Alexan- . Antipater, qui lui avait sauvé la vie.-
dra, sa femme. --- Elle donne trop » Hérode s’en venge en faisant tues- Ma-
d’nutorité aux Pharisiens. -- Sa mort. ; . . lichus par des officiers des troupes ro-

-- Arislobule usurpe le royaume sur ’ mairies. 5m tHircan, son frère aîné. 550 t9" I sa CI. x. Félix , (pi con-andain des "ou.
490: 36 CI. v. Antipater porte Arétas , roi des - pes romaines, attaque dans Jérusa-

Arnbes , à assister Hircan pour leliéta- I u lem Pbazael,quilerepousse. - Hérode
hlir dans son royaume. - Arétas dé- " défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fait Aristobule dans un combat et l’as- l fiancé avec Mariamne.-llgagnel’amitie’

d’Antoine , qui traite très»mal les dépu-

tés de Jérusalem qui venaient lui faire
siège dans Jérusalem. -- Scnurus , gé-
néral d’une armée romaine, gagné par

Aristobule, l’oblige à lever le siège, et des plaintes de lui et de Phaaaël, son
Aristobulc remporte ensuite un grand w frère. 561
Aristobule ont recours à Pompée. - A assiège inutilement Phasaél et Hérode
avantage sur les Arabes. - Hircan et i924 40 (il. si. Antigone , assisté des Parthes,

Aristohule traite avec lui, mais ne pou- l dans le palais de Jérusalem. - Huron
vant exécuter ce qu’il avait promis , . et Phauel se laissent persuader d’allx-r
Pompée le relient prisonnier, assiège trouver Barrapharn’u , général de l’ar.
et prend Jérusalem, et mène Aristobule ’ mée des Parthes, qui les relient prison-
prisonnier à llome avec ses enfans. - g niers, et envoie à Jérusalem pouvant--
Alexandrc, qui était l’aîné de ses fils, I ter Hérode. -- 1l se retire la nuit, t’sl l
se sauve en chemin. 55a l attaqué en chemin et a toujours de l’a-

Âg w 5a CI. vs. Alexandre, fils d’Aristobule, i vantage.--Phuzael se tue lui-nième.-
arme dans la Judée, mais il est défait lngralilude du roi des Arabes cnu-rs
par Gabinins, général d’une armée ro- i Hérode, qui s’en va à Rome ou il ait
maine, qui réduit la Judée en républj- . i déclaré roi de Judée. 563
que. - Ariatohule se sauve de [tome , ; . CI- au. Antigone met le siége devant la
vient en Judée, et assemble des trou- ’ forteresse de Massada.-Hérodc, i son
pes. - Les Romains les vainquent dans l . retour de Rome, fait lever le siège et as-
une bataille , et Gabinins le renvoie V siégé à son tour inutilement Jérusalem.

apr’uonuier à Romc.-Gabinius va faire l - Il délai! dans un comhll Il" Brand
’la guerre en Égypte. - Alexandre as- , nombre de volent-Adresse dont il se
semble de grandes forces. - Gabinins à ser pour forcer ceux qui s’étaient reli-
élant de retour lui donne balnille et la t . res dans des cavernes. -- Il WIÆWË
gagne. - (Jrassus succède à Gabinius quelques troupes trouver Antoine, qui

n dans le gouvernement de Syrie, pille le faisait la guerre aux Parthes. 567
e lentille, et est. défait parles Parlhes.-- 4926 y 38 CI. un. Joseph, frère d’Hérode, in

Cassini vient en Judée. -- Femme et , . me dans un combat, et Antigone lut un
corans d’Antipater. 555 , couper la tête. -- De quelle sorte He-

m", 6b Cm "1- C53": après î’êlre rendu mni- l rode venge cette more-fil étole drus!
tre de Rome, met Aristobule en liberté 5 grands périls. - Il assiège Jertmlm
et l’envoie en Syrie. - Les partisans assisté de Sosius avec une armes ro-
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée maine, et épouse Mariamne durit!" "5
fait trancher la tète à Alexandre, son l siège. -- ll prend de force Jèr’lsalf’l"
fils. - Après la mort de Pompée, l . et en rachète le pillage; Sosius me"?
Antipater rend de grands services à. 4’ Antigone prisonnier aAntoiue, qni Il"
César, qui l’en récompense par de . fait trancher la tète. - Clé°wn 0b-
grands honneurs. 557 tient d’Antoinc une partie des claude

Ca. vus. Antigone, fils d’Aristobaslo, , . la Judée , où elle va , et y est msnlfi’
se plaint d’Hircan et d’Antipatcr à Cé- quem!"t "Que P" Haydn . 57a
58T; qui, au lieu d’y avoir égard, donne 4930 3k Ca. xiv. Hérode veut aller secourir Atl-
la grande sacrificature a Hircan et le w toine contre Augll5l9.mll’ ClW’Ë’h”
gouvernement de la J udéc à Antipater, 1 en sorte qu’Antoine l’obligei continu"
qui fait ensuite donner à Phasaél , son de faire la guerre aux Arabes-Il fils"
fils alné. le gouvernement de Jérusa- une bataille contre eux et en perd Il"!E
lem, et à Hérode, son second fils, celui autre. - Merveilleux tremblanenl 40’
de in Galilée. --- Hérode fait exécuter terre arrivé en Judée; les rend si lu-
i mon plusieurs volcurs- On l’oblige dacieux qu’ils tuent les amhassadfufl

’ à, ttoutpuraitre en jugement pour se jus- des Juifs. - Hérode voyant les ne!!!
llfiers - litant pres d’être condamné, étonnés leur redonne tant de cœur pif
Il se relire et vient pour assiéger Jéru- une harangue , qu’ils vainquent la
salem, mms Antipoter et Phazncl l’en Arabes et les réduisent ù le [tde

empêcllevmt 553 pour leur protecteur. l 57J(tu. n. (leur est tue dans le, (inpilulc 3933 St (la. xv. Antoine ayant élé vain"! Il"
par Brutus et pat en"... - mm... swing à la bataille d’Acqu. Bétail?
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va trouver Lugano et lui parlesilgéue-
reusement qu’il gagne son amine et le
remit ensuite dans ses états avec tout
de. magnificence qu’Auguste INgIDCDC
de beaucoup son royaume.

17 (Il. au. 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«
béatifiées-Avantages qu’il avait reçus

de la nature , aussi bien que de la for-
tune.

Ca. un. Par quels divers mouverons
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-lc-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Encan, grand sacrificateur, à qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule , frère de Marianne , Mariamne
sa. femme, et Alexandre et Aristnbalc
ses fils.

n Cu. xvm. Cabales d’Antipatcr , qui était
haï de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfans d’Alexandre et d’Aris-
tubule. - Mariages qu’il projette pour
ce sujet , et enan qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eusvde
Marianme.-- Antipater le fait changer
le dessein touchant ces mariages. ---
(hurles divisions dans la cour d’île-
rode. - Ahtipater fait qu’il l’envoie à

Rome, ou Silèus se rend aussi. et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. Mx. Hérode chasse de si. cour
Philon: . son frère , parce qu’il ne
voulût pas répudier sa femme . et il
meurt. dans sa Tétrarchie. --- Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-

ner i l’instance d’Antipater , et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fils , parce que Mnriamnc, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur .
"li! en Dm à cette conspiration d’An-
tipater.

Ca. sa. Autres retires des crimes d’hi-
tipater. -- retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sencedeVarus, muremeur de Syrie, le
fait mettre en pris a, et l’aurait dès-lois
fût mourir s’il [l’exil [ombé malade.-
Hérode change son testament et déclare
Archélaüs son auna-.em au royaume ,
à cause que la mère d’Ântipas, en faveur

duquel il en avait dispflè auparavant,
s’était trouvée engagée dans la compi-

ration d’Antipater.

Ca. ni. On arrache un aigle l’or qu’Hé-

rode avait fait consacrer sur le pin-nil
du temple. ---Sèrére châtiment qu’il en

fait, -- Horrible maladie de «prince,
et cruels ordres qu’il donne à sauné,
sa sieur, et à son mari. -- Augussk
remet à lui de disposer comme il vu
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577
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s958
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580
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7 droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. --Sur le
bruit de sa mort Antipater voulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
--- Il change son testament et déclare
Archélaüs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.--- Superbes

LIVRE SECOND.

Cl. x. Archélaûs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, va au temple,
où il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes sa
demandes.

Ca. u. Quelques Juifs qui demandaiun
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’liérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arcbélaûs d’en faire
tuer trois mille. --Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

Ca. m. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laissés parliérode. et des
forteresses.

Cil. tv. Antipas, l’un des fils d’Hèrode, vs

aussi à]! me our dis uter le royaume
à huitains. p t P

Ca. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Arcbélai’ss était à

Rome.
Cu. si. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
obélaùs.

Cu. vu.Varus, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime les soulèvemem
arrivés dans la Judée.

Ca. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois , et de les
réunir à la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaiss et contre la mémoire
d’Hérode.

Cu. n. Auguste confirme le testament
d’Hèrode et remet à ses unions ce qu’i
lui avait légué.

Cu. x. D’tm imposteur qui se disait être
Alexandre, lits du roi Hérode-lo-Grand.
-- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. n. Auguste , sur les plaintes que les
Juifs lui font d’AIchélaüs, le relègue à

Vienne dans les Gaules, et confisqua
tout son bien. - Mort de la princeue
Glaphira , qu’Archélaiis avait épousée.

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi "Hérode-
le-Grand et de la reine Marianne. ---
songes qu’ils avaient eus,

Ca. au. Un nommé Judas, Galiléen , en.
mit parmi les Juifs une quatrième
secte. -- Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle des Esséniens.

ailla. sur. Mort de Salomé sœur du un

861

funérailles qu’Arebèlaiis lui fait faire. 60!
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"érode le Crand.-- Mont d’Auguste.-
Tibère lui succède à rempile.

Cu. xtv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
en! fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux ou était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

CI. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristoliule, fils d’Hè-
rode-lç-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. xvt. L’empereur Gains Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’nvait Phi-
lippe. et l’établit roi. - Hérode-le-
Tc’trarque , beau-frère d’Agrippa , va à

Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, nous donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’eiiipereur Gains Caligula)!"-
donne a Pétrone, gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pélrnne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur . ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne un mon
aussitôt après.

(in. xvm. L’empereur (laïus ayant été
assassiné, le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Claindius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée. y ajoute encore d’autres
états. et donna à Hérode, son fière, le
royaume de Chalcide.

Cu. xis. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- 8a postérité. - La jeu.
ncsse d’Agrippa, son fils, est cause que
l’empereur Claudius réduit la Judée en

province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

Cu. in. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chaleide qu’avait Héro-
de , son oncle. -- L’insolenee d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Juifs. -- Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. 1x1. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
-- Quadralus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudie: , et en fait mourir quelques-
uns. -- L’empereur envoie Cumulus
en exil. pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la té.

l tnrchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres états. - Mort de Clan.
dius. --- Néron lui succède à l’em lm.

Ca. un. "arrimes cruautés et folies de
l’cmpcreut’ Néron. - Félix, gout".

61;
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neur de Judée , fuit une rude guerre

Cu. saur. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par du amu-
sius qu’on nommait sicaires.- Voleurs
et faux prophètes châtiés par Félix,

gouverneur de Judée. - Grande con-
testation entre les Juifs et les autres
hahitaus de Cisarée. -. Fuma succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxrv. Albinus succède ’a Feslus au
gouvernement de la J ridée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
(lourée gagnent leur cause devant Né-

ron contre la Juifs qui demeuraient

Cu. xxv. Grande contestation entre la
Grecs et les Juifs de Cèsarèe. --- Jim
viennent aux armes, et les Juifs tout
contraints de quitter la ville. -7- Flo-
rus, gouvemeur de Judée, au lieutle

, leur rendre justice, les traite otflngeu-
sement. -- Les Juifs de Jet-usaient S’en
émeuvent, et quelques-uns (huent des
paroles offensantes contre F H13- -
Il va ’a Jérusalem et fait éthirer à
coups de fouets et crucifier avant son
tribunal des Juifs qui étai l hmm
de la qualité de chevalier cumins.

sa Cl. un. La reine Béréni , sœur du
roi Agrippa , voulant a ucir l’esprit

de Florin pour faire sa cruaute.
court elle-même risque la vie.

CI. xxvxi. Florus oblige, ir unehorrible
méchanceté, les habilqùi de Jérusalem

d’aller par honneur a devant des trou-
pes romaines qu’il f it venir de 0è-
snrèe , et commande. a et: même: trou-
pes de les charger lieu de leur ren-
dre leur salut, ont: enfin le peuple se
met en défense, q Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Céurée.

CI!- xxvur. Florus mande à Cestius, gou-
verneur de Syr’e, que les Juifs s’étaient
révoltés; et ces, de leur côté, accusent

Florus hupn’y’de lui. - Cestius envoie
sur les lieu; pour s’informer de la vé-
rité. - Lçroi Agrippa vient a Jérusa-
lem et u vc le peuple porté’a prendre

les arase-[si ou ne lui faisait justtce de
Flores. v- Grande harangue qu’il fait
pour fin détourner en lui repreneu-
tant nelle était la puissance des lto-

mais. .Cu. (sur. La harangue du roi Agrippa
inde le peuple. - Mais ce [truite

i’eshortnnt ensuite in obéir à Florus Jus-
qu’à ce que l’empereur lui eut donnent!

suettcsscur , il s’en irrite de telle sont
qu’il le chasse de la ville avec des paro-

les offensantes.
Ca. in: - Les séditieux me"!

Massada, coupent la gorge à la garnW’"
’ romaine, t-t [EH-cru, fil,- du unificateur

aux voleurs qui la ravageaient. hi

dans cette ville. 615
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Ananas. empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en

cg, un. Les principaux de Jérusalem,
après fétre efforcés dlapaiser la sedu-
tion. envoient demander des troupes a
Florins et au roi Agrippa. -- "on",
qui ne désirait que le désordre, ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. --- [la en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
lire. les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xxxu. Mnnahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - (le
Manahem, qui faisait le roi, est exé-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège. prennent ces tours par capitu.
lation, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Cu. xxxm. Les bahitans de Césarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en (ont pas moins. --- État

déplorable ou la Syrie se trouve rè-
duite.

Cu. xxxiv.Horrible Irahison par laquelle
ceux de Scitopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. --- Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Seul, l’un de ces J nife,
et sa mort plus que tragique.

Ca. xxxv. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

Ca. xxxvx. Les anciens habitus diAlexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxm. (lutins Gallus, gouverneur de
Syrie. entre avec une grande armée
romaine dans la Judée ou il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages. Mais fêtant approché trop

et le contraignent de se retirer.

trèmesnent cette action.

prudemment levé le siège.

quoi l’empereur se trouvait compris. 637

près de Jérusalem les J uifa litt-quem

Cu. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens veules factieux pour lécher
de les ramener à leur devoir.-- [la tuent
hm et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve ex-

Cn. xxxix. Ceinus assiège le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

Ca. a. Les Juifs poursuivent Destins dans

id.

63g

G40

ou

65a

653

645

id.

sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin dlun arn-

Ca. un. Cassini veut fairetolnher sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.-- Ceux de Damas tuantes!
trahison dix mille Juifs qui démett-

CI. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils cn-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée.--Graude discipline qulil éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Cl. nm. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giacala qui était un très-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut, et par quelle adresse
il sien sauva et réduisit Jean à se ren-

. fermer dans Giseala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour déposséder
Joseph de son gouvernement.---Josepli
fait ces députés prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.-- Strategéme de Joseph pour re-
prendre Tibériadn, qui s’était révolté

coutre lui.
Cn.xuv. LesJuiis sepréparent ila guerre

contre les Romains. -- Vols et ravagea
faits par Simon, fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Ca. x. Llempereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses usnées
de Syrie . pour faire la guerre aux
Juifs.

Cl. Il. Les Juifs voulant attaquer la ville
dlAscalonI, 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 la
habillas de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée

attachée au parti du Romains contre
ceux de leur propre nation , reqnivent
garnison de lui.

Ca. 1v. Description de la Galilée, delaJu.
déc et de quelques autres province:
voisines.

67 Ca. v. Vapasien et Tite son fila se ne.
dent à Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Ca. i1. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vu. Placide, Plus des chefs de l’arc
mée de Vespasien, vent attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Cu.vm.Vespasien entre en personne dans

«sème pour se sauver. 645

raient dans leur ville. 657
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Ca. tx. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire a Tibériade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

Cl. xi. Vespasien assiège Jotapat, où J oc
seph s’était enfermé. -- Dfrers assauts
donnés inutilement.

Ca. x11. Description de Jolapat.--- Ves-
pasien fait travailler a une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Ca. un. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. --
Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine. - Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein. et il en revient
à la voie de la force.

Ca. xrv.Joseph ne voyant plusd’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.

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélierl-Description et ef-
fats de cette machine. - Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(in. xvt. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns des assiégés dans Jota-
pat.--Vespasien est blessé d’un coup de
Fèehe.-- Les Romains. animés par cette
blessure,donnent un furieux assaut.

Ca. m. Étranges effets des machines des
Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
Cu. xvm. Furieux assaut donné à Jotapat

ou. après des actions incroyables de
valeur faites de part et d’autre . les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Ca. xxx. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
ventage ses platesnformes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

Ca. xxx. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Ca. 1m. Céréalis, envoyé par Vespasien

contre les Samaritaius, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-

zim. aCu. xxm.Vespasien, averti par un trans-
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-
teressos.
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id.
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667
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id.
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57 Cu. un. Joseph se sauve dans une ea-
verne ou il rencontre quantité des
siens.- Il est découvert par une feta.
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes lassantes
qu’il pouvait désirer; et il se résout à se

rendre à lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette caverneltti en font d’étranges re-
proches, et l’exhortent a prendre In
même résolution qu’eux , de se tua-.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-

xer de ce dessein.
Cu. xxvx. Joseph ne pouvant détour-

ner ceux qui étaient avec lui de la ré»

lution quilla avaient prise de se tuer.
il leur persuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons, emmi
pas par eux-mènes. -ll demeure seul
en vie avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cl. xxvsr. Vespasien voulant envoya- Jo-
seph prisonnier à Néron.-- Joseph lui
fait changer de dessein en lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Seitopolis.

CI. xxtx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitans qui s’étaient enfuis

dans leurs vaisseaux.
Cl. 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’onsntqu’il était

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Cu. xxxt. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien ’a aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous l’obéissance de ce
prince Tibériade et Tarichée qui s’é-

taient révoltées contre lni.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibériade
a rentrer dans leur devoir. - Mais Je-
sus, chef des factieux,le contraint desa
retirer.

Ca. xxxu.Les principaux habitansde Ti-
bérlade implorent la clémence de Vas-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.-Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tarichée.-
Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tarichée.

(in. xxxut. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bredeJuifs sortis de Tarichée.-H:tran-
guc qu’il fait aux siens pour les animer
au combat.

Ca. au". Titus défait un grand nombre
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de Juifs, et se rend mite maître de
Taricliée.

Ca. xxxv. Ducription du lac de Généa-
rcth, de l’admirable fertilité de la terre

ni l’environne. et de la source du
onrdain.

Ca. sans. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le plat: de Génésareth
tous ceux qui s’étaient sauv de Tari-

citée. 683une quantum.
û. s. Villa de la Galilée et de la Gaule-

nite qui tenaient encore coutre les Ro-
nalns.-Source du petit Jourdain.

CI. n. Situation et force de la ville de
fientait-Vespasien l’assiége.-Lc roi
Agrippa voulant exhorter los assiégés
ù se rendre est blessé d’un coup de

6h

682

685

parte. 685û. m. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont après contrainte d’en

sortir avec une grande perte. id.
Ca. tv. Valeurexuaordinairc de Vespasien 1

dans cette occasion.
Ca. v. Discours de Vespasien a son armée

pour la consoler du mauvais . mené!

qu’elle avait eu. id.Ca. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltaburin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe
entièrement.

û. vu. Deqnelle sorte la ville de Canule
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premicr.--Grend carnage. En

CI. vm. Vespasien envoie Titus, son fila,
assiéger Giscale, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville , était chef des

factieux. rGe.sx. Titus est reçu dans Gisoala,d’odJean
après l’avoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé à Jérusalem. id.
CI. x. Jean de Giscala s’étant sauvé i Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. -

’ Division entre les Juifs. et misères de
la Judée.

(h. as. Les Juifsqui volaient dans la cam-
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés cl. impiétés quiils y

exercenL-chrand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

(h. au. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificature-Ananas, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre

eus. ’Ca. un. Harengue du grand sacrificateur
Aneuus au peuple . qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-

mes contre les zélateurs. id.
(à. au. Combat entre le peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

686

.87

689

691

69a

693

nantis les assiège. 5
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Ca. xv. Jean de Giscsla qui faisait se.-
blant d’étre du parti du peuple. le trahit,
passe du coté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
meens.

ù. au. Les lduméens viennent au secours
des zélateurn-Anenus leur refuse l’en-
trée de Jértualem.-Diseours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du liant
d’une tour; et let: réponse.

Ca. xvsr. Épouvanlablc orage durant le-
quel les zélateurs assiégà dans le temple

en sortait , et vont ouvrir la portes de
la ville aux Iduméens, qui, qui: avoir
défait le corps-de-gardc des bubilans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de loufe la villcoù ils exercent
des cruautés horribles.

Cu. xvm. Les lduméem continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . cl particuliè-

rement envers les Sacrificaleurs. -- Ils
tuent Aunnua, grand sacrificateur, et
Jésus . autre unificateur. -- Louanges
de ces deux grands personnages.

Ca. xis. Continuation des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Iduméeus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
-- les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les iduméens étant informb de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs rrunutès.

Ca.xx1.Les officiers des troupes romaines
ressent Vespasien d’attaquer Jérusa-

La, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur. rend
pour montrer que la prudence obli-
geait à différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des sé-
lateurs.-Continuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie, les zélateurs se divisclt en
deux factions, de l’une desquelles il

demeure le chef. id.Ca. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres de du.
teau de Massada , etexacent mille bri-
gendages.

CI. xxv. La ville de Gadera se rend vo-
lontairement s Vespasien. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne ce tue un très-
graud nombre.

(h. xan.Vindex se révolte (hm les Gaules
contre l’empereur Néron. -- Vespa.
sien apres avoir dévasté divers cn-
droits de la Judée et de l’ldumée, se
rend à Jéricho ou il entre sans n’aie.
tance.

Ca. sans. Description de Jéricho; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;
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I tour; du lac Asphallite; et des effraya.
bics restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvttt.Vespaaien commenceàbloqucr
Jérusalem.

Galbe fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiégcr Jéntsalem.

Cu. xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaqucnt; et il
les défait --- Il donne bataille aux Itin-
méens ; et la victoire demeure indécise.
-ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et tonte leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Cu. un. De l’antiquité de la ville de Clic.
brod en lduméc.

Cu. xxxn. Horribles ravages faits par Simon
dansl’lduméc.-Les zélateurs prennent
sa femme. - Il va 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.

Cu. "un. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de Vilellius , ilse tue
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. -- Et dans ce
même temps , Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Cu. xsxtv. Simon tournesa fureur contre
les Iduméeus . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.--Horribles cruautés et abo-
minations des Galilécns qui étaientavec
Jean de Gisoala. -- Les lduméens 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 tcmple.-Ces Iduméens
et le peuple appellent Simon ’a leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Viiel-
lins y avait amenées.

Cu. xxxvt. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Cu. xxxvn. Vespasien commenci- par s’as-
surer d’Alesandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provinccetdu port
d’Alexandrie.

Ca. xxxvm. Incroyable joie que les pro-
vinces de I’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien i l’empire.- Il met Joseph
en liberté d’une manière fort honora-
ble.

ca. xxxtx. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Munis , marche en faveur de Vespasien

713
Un. aux. La mort des empereursNéronet F

id.

714

7:5

7x6

7r8

719

Cu. xr.. Antonius PrimusI gouvemeurde I

69

70

Contre Vitcllius.--Vitcliitts envoie Cé-
siuna cit-ure Qui avec trente millehcm-
men-Césium persuadea son armée de
passer du côté de Primus. - Elle s’en

repent, et le veut tuer. -- Primus la

taille en pièces. 7stCu. xu. Sabinua, frère de Vespasien, se
saisit du Capitole, où les gens de guerre
de vitellins le forcent et le mènent i
Vitellius qui le fait tuer. ---Domitien,
fils de Vespasien, s’échappc.-- Primes
arrive et défait dans Rome toute l’armée
de l’itellins, qui est égorgé ensuite. -
Mucien arrive, rend le calme à Rome,
et Vespasien est reconnu de tous pour

empereur. ’ 7"Ca. xm. Vespasien donne ordre ’a tout
dans Alexandrie, se dispose ’a passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner J’ann-

lcm. 7s!LIVRE CINQUIÈME.

Cam Titus assemble ses troupes à Œarée
pour marcher contre Jérusalem. -- La
faction de Jean de Giscaia se divise en
deux, et Éléazsr chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un autre côté,
étant maître de la ville, ilse trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre. il.

Ca. si. L’auteur déplore le malheur de

Jérusalem. 715Ce. tu. De quelle sorte ces trois
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autrcs.- Incronble quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte

de la ville. id.Cu. un Élnt déplorable dans lequel était
Jérusalem. - Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portant la cruauté des fac-

tieux. 7a!Cu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
liois préparé pour le temple. id-

Cn. vs. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem. 7:6

Cu. vu.Titus va pour reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie faite sur-lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par miracle d’un si grand il.

Cu. un. Titus fait approcher son armée

plus prés de Jérusalem. 717
Cu. 1x. Les diverses factions qui étaient

dans Jérusalem se réunissent pour oom-
battre les Romains , et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième lËqion .
qu’ils la contraignent d’abandonner
son camp.- Titus vient à son secours
et la saure de ce péril par sa valeur. ü-

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable valeur de Tilusil!
auraient défait une partie de ses trou-

pes. 7s!Ce. xi. Jean se rend maître par Surprise
de la panic intérieure du temple qui
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était par thénar : et ainsi les
trois factions qui étaient dans Jérusa-

salem se réduisent à deux. I
Ca. su. Titus fait applanir l’espace qui

allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -
Les factieux, feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’eagagent témérairement à un
combat.--’l’ilus leur pardonne , et eta-
hlit m quartiers pour achever de foe-
mer le siège.

Ca. un. Ducription de la ville de l’ensa-
lem.

Ca. xiv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. -- Du grand-sacrificateur et de
ses vètemens. -- De la forteresse Anto-
nui.

Ca. xvr. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jan.
- Que la division des Juifs fut la ve-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Ca. xvn. Titus va encore reconnaitre Je.
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.--Niœnor, l’un de

demander la puis, est blessé d’un coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

CI. "tu. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. au. ’h’tusmet ses béliers en batterie.

- Grande résistance des assièges.- Ils
fout une si furietlscsortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûle leurs machines si Titusne
l’eut empêché par son extrême valeur.

(il. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever aunes plata-
foetnes. - (le prince sereml maure du
premier mur de la ville.

Ca. ni. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyablu de
valeur des assiégeas et des assiégé.

Ca. xxtr. Belle action d’un chevalier roc
main nommé Longinns.- Tètn’a’ite des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie de ses soldats.

Cl. sans. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.-Artiliee dont un Juif nomme
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. sur. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-La Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les muge. ,
rangeas armée en bataille devant eux.
- rom ensuite deux attaques con-
tre le troisième mur,etmsvoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux a lui dansotter la
paix.

ses amis. voulant exhorter les Juifs i I

DES Minimes.
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745

se
l 0 Ca. xxvt. Discours de Joseph aux Juifs

assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter a 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 empêcha
d’autres de les suivre.

CI. xxvn. Horrible famine dont Jérusa-
- lem était affligée, et cruautés inœoyables

des factieux.
CI. xxvm. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaques par
les [tannins et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés ’a la vue des assié-

gés. - Mais les factieux . au lieu d’en
être touches, en deviennent encore plus
insolens.

CI. xxtx.Autiochus,fils du roi Causette,
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 repoumè avec grande perte.

Ca. xxx. Jean mine par une mine les tee-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son côté; et Simon,
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 a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Cu. un. Titus fait enfermer tout J’ann-
lcm d’un mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Cu. xxxtr. Épouvantalile misère dans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxm. 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 si grande cruauté.
- Il fait aussi mourir dix-sept antres
personnes de condition, et mettre en
prison la nul-te de Joseph, auteur de
cette histoire.

Ca. suiv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la sont li-
vrer aux llomains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv. Joseph exhortant le peuplc’a de-
meurtr fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierrc. -- Divers.elfets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mon, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Ca. xxxri. Èpouvantail . minuté des Sy-
rielts,et des Arabes de l’armée de Titus.

et même de quelques llomnins qui ou-
vraienlle veutredeccus quis’cnfuyaient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en ont Titus.

Ca. sur". Sacrili-ges commis par Jean
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375 une pas MATIÈRES.
yql fins la Uple.

MMECl- a. Dam quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite, et terrible
mon» de tout le pays d’alentour.
--Ies Romains achèvent en vingt-et-
In jouis leurs nouvelles terrasses.

(h. nJeanfait une sortie pour mettre le
(ou aux nouvelles plates-formes, mais
il est repousse avec perte. --- La tour
tous laquelle il avait fait une mine
ayant M battue par les un... du no-
uait». tombe la nuit.

CI. in. Les humains trouvant que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui ni était tombé.

Cl. sv. une de Titus à ses soldats
les exhorter s aller à l’assata par

ruine que la chute du mur de la tour
Antonia avait faite,

56.. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul

lethtdelabrechaety future.
Ca. vs. Les Romains se rendent maîtres

de la foi-tuasse Antonia, et eussent pu
au rendre aussi maîtres du tmnple
sans l’incroyable résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniatre durant
dix heures.

a. rit. Valeur presque inceovable d’un
capitaine romain nommé J ’ .

Ca. vus. Titus fait ruiner les fond-siens
de la forteresse Antonia,et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et aux
siens pour tacher de les exciter à la
paix, mais inutilement. - D’autres en
sont touchés.

Ca. sa. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit trèsvfavorable-
ment.

Cl. a. Titus ne pouventse résoudre a brû-
ler le temple dont Jean , avec ceux de
son arti , se servait comme d’une ci-
tadel e et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle luivmême ourles
exhorter à ne l’y pas connin ra, mais
inutilement.

(Ta. xi. Titus donne ses ordres pour atta-
quer lu corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cl. xis. Attaque des corps-dc-garde du
temple, dont le combat,qui fut très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions, qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

Ca. xiv. Titus , par un exemple de sévé-
rité . empêche plusieurs cavaliers du
son armée de perdre leurs chevaux.

.a. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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70 pausais qu’apris un sanglant enlias.-
Action presque incroyable d’un die-
lier romain nomme Podanius.

Ca. au. Les Juifs mettmst eux-fies le
feu ’a la galerie du temple allait
joindre la foncera Antonia.

Ca. aux. Combat singulier d’un Juif
nomme Jonatbas coutre in cevth re-
main nommé Pudens.

Cu. nm. milouins s’étant coach in-
considérément dans l’attaque de l’un

des poetiqaesdutemple que lesJuifs
avaient rempli à dessein de quantiti de
bois,desoufreet debitumn, ungrmd
nombre d’entre eux sont brûlés. - la-
croyable douleur de Titus en voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. m. Quelque particularités au sujet
de ce qui se passa en l’attaque dont il
est parlé au chapitre précèdent. - La
huitains mettent le feu à un autre des
portiques du temple.

Ca. n. Maux horribles que l’augmenta-
pen de le funins cause dausJarusa-
cm.

CI. xxs. Épouvantable histoire d’une mère

qui tua et mangea dans Jèuaalesa son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. un. Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs b6-
lius l’ausent battu pendait six jours, ils
y donnait l’escalade et sont repousses
avec perte de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeau-Titus
fait mettre le feu aux

CI.xxsu.Deuxdes;anles de Ninon se
rendant a Titans-Les Romains mettent
le feu aux portas du temple, et il gagna
jusqu’aux galeries.

Ca. sa". Titus tient conseil touchant la
ruina ou la conservation du temple, et

lusieurs étant d’avis d’y mettre le feu

il opina au coati-titre s le conserver.
Ca. xxv. Les Juifs font une si furieuse

sortie suruucorpede gardedes assié-
geans que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Ca. aux. Les factieux font acore une
autre sortie. - Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple, ou un soldat
met le lem-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. La temple fut brûlé au même
mois et au mame jour que Nabuchodo-
nosor. roi de Babylone, l’avait autrefois
fait briller.

Cu. aussi. Continuation de l’horrible car-
nage fait dans le temple. - Tullulle
épouvantable et description d’un spec-

tacle si affreux. --Les factieux font un
tel effort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans le ville.

Ca. aux. Quelques sacrificateurs sa reti-
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TAIE! DES mm. enfilateur-lehm (lunule temple.-
lnlenainsasettent le leu ou édifices
qui chient alentour, et brûlent ls tré-
sorerie qui son pleine d’une quantité
incroyable (le richesses.

CI. un. Un imposteurqu faisait le pro-
phèteesteeusedela pende oasis
nille paonnes faire le peuple qui
périrait dans le temple.

Ce. sur. Signes et prédictions des me].
heurs arrivions: JuilsJ quoi ils nie-
joutèrent point foi.

Ca. une L’année de Titus h dodue int-
pester.

Ce. sans. Les unificateurs qui fiaient
retira sur le mur du tensple sont con-
traints par la feinde serasdresprèsy
avoirpasse cinqjoun,et’ritusl. en-
voie en supplice.

Ce. suiv. Sinon et Jean se trouvent ré-
duits a l’extrémité M: à parler
à flua-Madère dont ce prince leur
perle.

Cu. un. Tint, irrite Cela floue des
factieux, donne le pillage de la ville à
sessoldnts, et [output-«douma.
- Ils y nattent h feu.

(le. nm. Les fils et la frères du roi
hale, et avec ou: pluieurs personnes
(le queute. se tendent à Titus.

CI. nm. Les factieux se retirent dons
le pelais. en eheesentles Romains. le
pillent, et y tuent huit nille quatre
cents hon-es (le peuple qui si] Men!
la 1

Ce. nous. Les ile-oins chassent b facc
tion: de le basse ville et y mettent le
(ou. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour renouer les factieux à leur
devoir, mais inutilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruauta’s.

Cl- ssstx. Espérance qui restait aux fac.
lieus, et cruautés quîls continuent
dictateur.

ateliers pour stuquer la ville haute.
- Les Iduméens airoient nuiter "ce
lui. - sinon le (lettonne, en fait tuer
une partie, et le reste se sauve. -- Les
[menins vendent un grand nombre du
menu peuple. - Titus pet-et à que.
sont. nille de se retirer ois ils rou-
tiroient.

Ce. au. Un sacrificateur et le garde du
viser découvrant et donnent à Titus
plusieurs elsoe. de grand prix qui
ôtoient dans le temple.

Ce. sur. Après que les Romains ont
élevé leurs cardias, renverse avec
leurs béliers un pan du mur. et hit
brèche i quelques tours, Simon, Jean
et les outra factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en.

fuir les tours d’uippicos , de Phazael.
et de Marianne. qui nlètsienl prene-
bles que par famine. et alors les Ro-
meins étAnt maîtres de tout [ont un

7
en. lb. Tittn fait treuilla à élever des
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id.

36

785

horrible cange et brûlent h ville. us
Ce. une. Titus une densificatio- et en

admire entee autan chosai. fortsfien-

tians, mais b toursd’IIippicne, b Pli-nel: en de MI-
rismne, qui! conserve seines en fait

ruiner tout le ces. 716Cl. sur. Ce que les M lient des
prison-be.
. nv.No-hnd.Juifsfnih rion-
niere dur-t est. une. en Il). ceux
qui mon on... bifide Jéru-

leleur. 7hl. une. Ce que devint hon et Jan,
ces deux chefs du me...

Ca. uns. (Indien de lois et en quels
e-psIn ville blâunhmnôlé prise. une

une sunnas.
Cl. r. fi. luit nunc I il. ù Jüusa-

leus jusque dans ses fonde-nui le
rüened’nlp-dnnl’ en lieuoùil
voulait faire une citadelle . et des. tours
d’Hippicoe, de M. et de Ml-

m. unù. n.Tites lunaison-ruée sa ts-
tial’actiou de In lutinions elle avait

servi bus cette guerre. ü.
Cu. m. Tian loue publique-eut ceux

ri s’étaient le pl. signslée. leu- donne

n propre nei- des récompenses,
«site des unifias. alcides festins i

son ornée. 189Ce. tv. Titus, au punir à Men. va
i ou». qui est sur le ner. et y lais-e
ses prisonniers et ses

(Il. v. Con-ct l’empereur V in
était passé d’Alexandrie en J du.

rent le siège de Jérusalem. id.
(b.a.Titusvadecesereequiesteurla

ner à me. Philippes,et y donne
desspeetecles ou peuple qui coûtent la
vie A plusieurs du Juifs captifs. 79°

CI. Vil. De quelle sorte Simon. ils de
Gioras, chef de l’une des deus factions
qui éteint dans Jérusale- , fut pris et
réservé pour le triomphe. id.

c- vm Titus solennise deus murée et
dus Beryteles ’ours de le naissance de
sontùreetde lampereursonpèrent
la divers spectacles qu’il donne ou
peuple tout périr un grsnd nombre du

Juifs qulil tenoit esclaves. il.
ce. n. Grande persécution que les Juifs

souffrent au Antioche par l’horrible
acclimate de l’un d’un, nonne An-

tiochus. 79sen. x. Arrivée de Veapesien à Borne et
merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent. 79a

Cu. si. Une partie de l’Alleuiegne se ré-
volte, et Petilius Coralie, et Domitien,
fils de l’empereur Vepssicn, le controi-

"un! de rentrer dons le devoir. 793
CI. au. Soudaine irruption des Scythes

du: la Mmie. eussitôt réprimée pu
l’ordre que Vupsuen y tienne. in

id
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TABLE DES MATIÈRES.
Cu. sur. De la rivière nommée Sabatique.
Un. xrv. ’l’itus refuse ’a ceux d’Antiochc de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessins
les tables de cuivre ou ils étaient gra-
vos.

(Il. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

ù. au. Titus arrive à Rome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’eut.

pereur Vespasien son pèrc.-lls triom-
phent ensemble. - Commencement de
leur triomphe.

Ca. xvtt. Suite du triomphe de Vespa.
sien et de Titus.

Cu. xvur. Simon. qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe cn-
tre les captifs, est exécuté publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cu. xtx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix. n’oublie rien pour le rendre
tres-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble. 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-
server dans son palais.

Ca. xx. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hé-
rodion, et résout d’attaquer celui de
Macheron.

Cu. xxt. Assiette du château de Mache-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le chi-
teau de Macheron.

Cu. xxnr. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-
thoron.

Cu. xxtv. De quelques fontaines dont les
qualités sont trèscdiffércntes.

Cu. xxv. Bassus assiège Macheron , et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Cu. xxvt. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-
cheron et retirés dans une forêt.

Cu. xxvn. L’empereur fait vendre les ter-
rcs de la Judée et oblige tous les Juifs
du payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

(la. XXVJH. Crscnuius Petus, gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
magcne, d’avoir abandonné le parti des
Romains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

cl, xxtx. lrruplion des Mains dans la

. 41.. in.nlv-vziw-x’v’ -’l
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Média et jusque dans l’Arménic.

Cu. xxx. Sylva, qui après la mort dallas-
sus, commandait dans la Judée , se rè-
soul à attaquer Massada , où Eléazar ,
chef des sicaires, s’était rattré. -
Cruaut’u et impiétés horribles commi-

ses par ceux de cette secte , par Jean,
par Simon, et par les ldttméens.

Cu. xxxt. Sylva forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette , de la

I force et de la beauté de cette place.
Cu. xxxu. Prodigieuse quantité de mu-

nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada, et ce qui avait
porté Hémdc-lc-Gmnd a les y faire met-

tre. "(la. xxxm. Sylva attaque Massada et com-
mence à battre la place.--Lcs assiégé;
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. - Les Romains
les brûlent etse préparent adonner l’as-

saut le lendemain.
Cu. xxxrv. Élêaznr 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.

Cu. xxxv. Tous ceux qtti défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’hiléczar se tuent comme lui, nice
leurs femmes et leurs cufans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cu. xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que la sicai-
res s’affcrmissaient plus qucjamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-là pour

éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec

les plus grands tourmens. - Un ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par (luisis dans l’l-ngpte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. xxxvtt. On prend encore d’autrm de
ces sicaires qui s’étaient retirés aux cn-

virons de tzyrènc , et la plupart se
,tucnt eux-mêmes.

Cu. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tulc, gouverneur de la Libye pentapo-
lilaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette hit-
luire, par Jonathas , chef de ces situio
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire cequ’il avait fait.-Vespasien,
après avoir approfondi l’affaire, fait.
brûler Jonathas lolll vif; et ayautète

chaut homme meurt d’une manias
épouvantable. -- Fin de cette histoire:

laquelle ceux de cette secte souffraient v

trop clément envers Catule, ce me,

les
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MARTYRE DES MAGHABÉES

Avant-propos. I 8 a 3Lin. x. Simon , quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, cn-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de phénicie. pour prendre les tri.b
un qui étaient dans le temple de Jé-
nualem. -- Des anges apparaissent à
Apollonius , et il tombe à demi mort.-
Dieu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. - Antiochus succède au
roi séleucus. son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tranimpie’
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncera leur religion.

Un. u. Martyre du saint pontife Eléazar.
Ca. m. On amèneà Antiochus la mèredes

Machabées avec ses fils.--ll est touché

0 de Voir ces sept frères si bien faits. -
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus

l cruels. --Merveilleuse générosité avec
laquelle tous ensemble lui répondent. 818

815

mg 8 t 6
170

167 Cu. un Martyre du premier du sqn fai-

res. inCu. v. Martyre du second des sept frères. il.
(In. u. Manne du troisième des sept fro-

rus.
(in. m. Martyre du quau-ième des sept

frères. il.Cu. m1. Martyze du cinquième des sept

frères. hlCu. u. Martyre du sixième des sept fréta. il.
Cu. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Ca. si. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taient exhortés les unsles autresdans leur
martyre.

Cu. au. Louangcs de ces sept frères.
Cu. un. Louangcs de la mél-e de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense dehloi
de Dieu.

Cu. xtv. Martyre de la mère des Mucha-
Iiées.-Ses louanges et celles de salept

i797
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833
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPlON.

LIVRE PREMIER .

fluant-propos. . 828Cl. a.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
Illtce de l’antiquité; et que les Grecs n’ont a?
instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Cl." u. Que les Égyptiens et les Babylomens ont de
, tout temps été très-soigneux (l’écrire l’historre.-.

P1 que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si

véritablement que les Juifs. U
Cu. un. Que ceux qui ont écritde la guerre desJuifs

lemme les Romains n’en avoient aucune contrats-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait , ni à son soIn de ne
rien ajouter que de véritable. I

CI. 1v. Réponse a ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les lus-
toriens grecs n’en parlent point. . i

1h. v. Témoignages des historiens égyptiens et pitc-
niciens touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Il. vs. Témoignage des hisloriens chaldéens tou-
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

(la. ut. Autres lèmoignages des historiens phéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Cu. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

quité. . .Cu. rx. Causes de la haine des Egyphens contre les
J uifs.--Prcuves pour montrer que Manellton, his-
torien égyptien, a ditl n’ai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
(il. x. Rèfutation de tu que Maucthuu dit de Noise.

8:9

a id.

830

il.

832

id.

834
836

Cl. si. Réfutation de came... autre historien
égyptien.

Cu. m. Rèfutation d’un autre historien nommé Ly.

simaque. ’
830

831
LIVRE SECOND.

Un. Commencementde la réponseà Appion.--Ré-
panse à ce qu’il dit que Moise était Égyptien .
et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Égypte.

Cu. u. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alesandrie, ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’il en est ongi
nuire. et a ce qu’il liche dejustifierla reine Cleo.
pitre.

CI. HI. fiéponse’a ce que Appion veut faire croire
que ln diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et bllme les Juifs
de n’avoir point comme lesautn: peuples de sta.
tues et d’images des empereurs.

Cu. tv. Réponse à ce qtte Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Mulot: . que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetete d’un:
qui était d’or. et à une fable qu’il aimantée que
l’on engraissait tous les nus un Grec dans le temple
pour être :ncrilié; a quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Ca. v. Réponse à ce que Appion dit que les Juifs
font serment de ne fairejamais debien aux étran-
gers, et particulièrementaus Grecs; que leurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont point ou de ces grands hommes qui
ruelle"! dans lus arts et les sciences; et qu’il le

83.
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pourceau ni ne sont point cil-conclu.

ù. VI. Réponse à ce que Lysimaquc. Apollonius

nous pas MATIÈRES. .
842 vices dont ils deineurent d’accord que ces orillon.

dues. divinités étaient capables.-Que les poèteI.
Molon , et quelque; autres ont dit contre Mo’ioe.
---Joseph fait Voir combien cet admirable légis-
laleur a surpassé tous les autres, et quenullu lois
m’ont jaunit filé si teinta ni si religieusement ob-

la orateurs, et la excellons artisans ont princi-
palement contribué à élablir condamne croyance
daml’espntides peuples; mais que les plus nages

des philosopha ne liraient pas. 836
nervées que celles qu’il a établies. 858 (h. a. Combien les Juifs sont obligé; de "fié"

12:. ’v’u. Suite du chapitre précédent et il est and leurs lois à toutes les outra-Et que divmpau.
parlé du continrent que les Juifs ont de la gan- ples ne les ont pas seulement autorisées mu la:
deur de Dieu. et de ce qu’ils ont souffertponrne approbation. mais imitées. u,
point manquer à l’observation de leur: lois. Un Cu. x. Conclusion de ce discours, qui «infime nm

tu. un. Que rien n’est plus ridicule que cette plo-
rameÎ haleta des païens, ni ai horrible quia

ce qui a été dit à l’avantage de Moise , et de la.

une que l’on licitions des lois du Julia. il.


